
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

Í ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

QUARANTE-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

COMMISSION A 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE IA SIXIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 
Lundi 13 mai 1991, 9 heures 

PRESIDENT : M. E. DOUGLAS (Jamaïque) 

A44/A/SR/6 

13 mai 1991 

Sommaire 

Pages 

1. Deuxième rapport de la Commission A 2 

2. Projet de budget programme pour l'exercice 1992-1993 (suite) 

Questions de politique programmatique, y compris les rapports de situation 
du Directeur général sur la mise en oeuvre des résolutions (suite) 

Information du public et éducation pour la santé 2 

Promotion et développement de la recherche, y compris la recherche sur 
les comportements qui favorisent la santé 3 

Protection et promotion de la santé en général 4 

Nutrition 5 

Santé bucco -dentaire 10 

Prévention des accidents 12 

Note 

Le présent procès-verbal n'est qu'un document provisoire• Les comptes rendus des 
interventions n'ont pas encore été approuvés par les auteurs de celles-ci, et le texte 
ne doit pas en être cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent jusqu'à la fin de 
l'Assemblée, soit être remises par écrit à 1‘Administrateur du service des Conférences, 
soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4013, Siège de 1‘OMS). Elles 
peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisation mondiale 
de la Santé, 1211 Genève 27， Suisse, cela avant le 5 juillet 1991. 

Le texte définitif sera publié ultérieurement dans : Quarante-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé : Procès-verbaux des commissions (document WHA44/1991/REC/3). 



SIXIEME SEANCE 

Lundi 13 mai 1991, 9 heures 

Président : M. E. DOUGLAS (Jamaïque) 

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A44/53) 

Le Professeur ANSARI (Pakistan), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième rapport 
de la Commission. 

Le rapport est adopté. 

2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1992-1993 : Point 17 de l'ordre du jour 
(document PB/92-93) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE, Y COMPRIS LES RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR 
GENERAL SUR LA MISE EN OEUVRE DES RESOLUTIONS : Point 17.2 de l'ordre du jour 
(documents EB87/1991/REC/1, Partie I et Partie II, chapitre II; A44/9 et A44/10) (suite) 

Infrastructure des systèmes de santé (grands programmes 3 à 6) (suite) 

Programme 6 : Information du public et éducation pour la santé (documents PB/92-93, 
pages B-66 à B-70; EB87/1991/REC/1, Partie II, chapitre II, paragraphe 47) 

Le Dr SÂRN (Etats-Unis d'Amérique) s'inquiète de la diminution du montant inscrit au 
budget ordinaire pour le programme 6, et singulièrement au niveau des pays pour l'Afrique. 
L'éducation pour la santé est essentielle pour un grand nombre d'activités de soins de santé 
primaires et s'est révélée extrêmement efficace pour motiver les populations à accepter les 
soins préventifs. Il conviendrait de se demander sérieusement si la réduction proposée des 
crédits inscrits au budget ordinaire et notamment celle liée au transfert de ressources au 
programme 14 (Appui au plan de l'information sanitaire) sont opportunes. 

Le Professeur MATTHEIS (Allemagne) approuve les activités du programme, mais note qu'il 
semble être victime d'une baisse disproportionnée du montant prévu au budget puisque celui-ci 
est tombé de 2,39 % du budget total pour 1990-1991 à seulement 1,90 X de celui de 1992-1993. 
La raison invoquée à l'appui de cette mesure est une restructuration interne, mais il serait 
intéressant de savoir s'il s'agit d'une modification de l'importance respective des 
programmes. Le rôle croissant des effets des modes de comportement et de vie sur la santé des 
populations devrait trouver une expression adéquate dans le projet de budget programme. 
L'information du public et 1‘éducation pour la santé sont de plus en plus essentielles face 
aux facettes nouvelles et multiples des services de santé. L'intervenante se félicite de 
1‘importance accrue conférée aux problèmes environnementaux； 1‘éducation pour la santé 
pourrait jouer un rôle notable dans ce domaine et les questions d'environnement font partie 
intégrante de la promotion de la santé. Les activités de l'OMS visant à promouvoir 
l'abstention du tabac, prévues dans le cadre des Jeux olympiques de Barcelone et 
d'Albertville, favoriseront la campagne en voie d'organisation en Allemagne également axée, 
entre autres, sur le sport. 

Le Dr NAPALXOV (Sous-Directeur général) remercie les délégués pour 1'intérêt qu'ils 
portent à 1'information du public et à 1'éducation pour la santé. Les efforts déployés par le 
Gouvernement colombien pour assurer une éducation pour la santé, notamment dans les écoles et 
les collèges, qui a été mentionnée pendant 1‘examen du programme 4 (Organisation de systèmes 
de santé fondés sur les soins de santé primaires) sont vivement appréciés. Il est important 
de faire participer non seulement les fonctionnaires, mais aussi la jeunesse à 1‘éducation 
pour la santé. Les modes de vie améliorés constituent un aspect important de la prévention de 
la maladie. L'intervenant pense, comme la déléguée de l'Allemagne, que les mutations de 
1‘environnement soulignent la nécessité d'une éducation appropriée en la matière. La question 



des liens entre éducation pour la santé et tabagisme sera examinée dans le cadre du 
programme 8.4 (Tabac ou santé). En ce qui concerne les observations du représentant des 
Etats-Unis d'Amérique, 1‘intervenant note que la diminution des fonds budgétaires affectés à 
l'éducation pour la santé en Afrique résulte essentiellement d'une moindre demande de la part 
des pays. 

M. DHILLON (Division de 1'Education sanitaire) souligne l'importance de l'éducation pour 
la santé et de la participation communautaire pour tous les programmes de lutte contre la 
maladie et plus spécialement pour ceux dirigés contre la tuberculose, les maladies tropicales 
et les problèmes de santé liés aux modes de vie. A la séance précédente, le représentant de 
la Colombie a bien mis en relief 1‘importance d'une intégration de l'éducation pour la santé 
aux programmes scolaires. Les programmes d'éducation et de promotion sanitaires de l'OMS sont 
importants et bénéficient d'un niveau élevé de soutien extrabudgétaire. Des efforts sont 
déployés pour promouvoir les modes de vie sains et pour créer un climat social qui permettra 
aux gens d'adopter des habitudes saines et les y encouragera. Ces efforts se poursuivront et 
1‘accent sera placé encore davantage sur un renforcement de l'éducation pour la santé dans 
les établissements scolaires et parmi les enfants non scolarisés. 

Promotion et développement de la recherche, y compris la recherche sur les comportements qui 
favorisent la santé (grand programme 7) (documents PB/92-93, pages B-71 à B-75； et 
EB87/1991/REC/1, Partie II, chapitre II, paragraphes 48 à 50) 

Le Professeur B0RG0Ñ0 (représentant du Conseil exécutif), présentant ce programme, 
rappelle que le Conseil exécutif a mis 1‘accent sur la nécessité de la recherche, dont les 
résultats fournissent une base solide aux programmes de santé au niveau mondial, régional et 
national. Les recommandations issues des discussions techniques de la Quarante-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé sur le rôle de la recherche en santé dans la stratégie de la 
santé pour tous d'ici 1'an 2000 devraient être mises en oeuvre en fonction des ressources 
disponibles et des priorités énoncées dans les documents dont est saisie l'Assemblée de la 
Santé. Le programme est en cours de décentralisation; des comités régionaux très actifs 
pourront veiller à la participation des pays dans leurs Régions respectives, assurant ainsi 
la pertinence de la recherche au regard de la situation réelle des pays. Il y a lieu 
d'améliorer la coordination entre le programme et d'autres programmes OMS à forte composante 
recherche, notamment le programme spécial de recherche, de développement et de formation à la 
recherche en reproduction humaine et le programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales. Il est indispensable d'éviter les chevauchements et de 
veiller à l'utilisation rationnelle des ressources, conformément aux politiques et objectifs 
de l'Organisation. Dans l'ensemble, le montant inscrit au budget pour le programme est resté 
stable, bien que des augmentations et des diminutions de faible importance soient prévues 
pour certaines de ses composantes. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que le programme 
de promotion et de développement de la recherche est l'un des plus importants de 
l'Organisation puisqu'il produit les bases scientifiques du développement de tous les autres 
programmes techniques. Les discussions techniques tenues à ce sujet lors de la précédente 
Assemblée mondiale de la Santé ont clairement mis en évidence 1‘importance du rôle de la 
recherche dans la réalisation du principal objectif de l'OMS 一 la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 - et l'on peut se féliciter de ce que la mise en oeuvre du programme en 1992-1993 
doive reposer sur les recommandations issues de ces travaux. 

Il demeure que le programme ne dispose pas plus que les années précédentes de ressources 
financières adéquates. Eu égard aux difficultés financières de 1‘Organisation, il serait 
souhaitable d'obtenir davantage de fonds extrabudgétaires pour financer les activités de 
recherche； le tableau figurant aux pages C-172 à C-174 du document sur le budget programme 
montre que certains succès ont déjà été réalisés à cet égard. On escompte que les ressources 
extrabudgétaires au titre des activités de recherche relevant de tous les programmes 
augmenteront en 1992-1993 de plus de 13 X par rapport à 1990-1991 et s'élèveront à 
US $227 millions, soit plus de trente fois le montant inscrit au budget ordinaire. On peut 
donc espérer que les bases scientifiques des activités de l'OMS seront assurées de manière 
appropriée. 



Le Professeur MATTHEIS (Allemagne) appelle 1'attention sur l'occasion unique qui se 
présente dans son pays d'étudier les effets de deux systèmes de soins de santé fort 
différents 一 entre autres en ce qui concerne les comportements en matière de santé 一 sur deux 
groupes de population essentiellement similaires. Il est peu probable que les experts 
allemands seront à même de procéder à cette recherche en raison du grand nombre des tâches 
qui les attendent. Au surplus, il serait sans doute préférable que ce travail soit accompli 
par des experts étrangers. Il est bien évident que le temps dont on dispose pour saisir cette 
occasion de recherche rare est limité. 

Le Professeur MANCIAUX (France) se félicite de 1‘importance conférée au développement et 
à la promotion de la recherche； il reconnaît que celle-ci fait partie intégrante de nombreux 
programmes et que les fonds qui lui sont consacrés dépassent de loin ceux qui figurent à la 
page B-75 du document sur le budget programme. La recherche est indispensable si l'on veut 
atteindre les buts de la santé pour tous et elle doit être orientée en fonction des objectifs 
de la santé pour tous, en particulier là où des connaissances insuffisantes freinent le 
développement des politiques de santé. La recherche opérationnelle comprenant 1'évaluation a 
un rôle à jouer parallèlement à la recherche fondamentale. L'intervenant approuve tout 
particulièrement la recherche sur les comportements qui favorisent la santé, puisqu'un grand 
nombre des problèmes dont débat l'Assemblée de la Santét et notamment le tabagisme, le SIDA 
et l'alcoolisme, sont liés à des comportements nocifs pour la santé. Il y a donc lieu 
d'adopter une approche globale et, tout en encourageant les modes de vie favorables à la 
santé, d'entreprendre aussi des recherches dans le vaste domaine des comportements qui lui 
nuisent. Il serait intéressant de savoir pourquoi les connaissances existantes en matière de 
promotion de la santé et de prévention de nombreuses maladies ne sont pas davantage mises en 
pratique au niveau tant des politiques sanitaires nationales que des comportements 
individuels. 

Le Dr SZCZERBAN (Bureau de la Promotion et du Développement de la Recherche) déclare que 
le programme a tiré profit de 1'examen approfondi qui a suivi 1'adoption, par la précédente 
Assemblée mondiale de la Santé, de la résolution WHA43.19 qui préconisait certaines actions 
spécifiques. Cette résolution a fourni 1'occasion de renforcer les liens au niveau mondial, 
régional et national. Les comités consultatifs mondial et régionaux sur la recherche en santé 
favorisent la recherche au niveau national et régional dans le cadre de la stratégie de 
décentralisation. Le programme est conçu pour réaliser des actions globales de promotion et 
de développement. Dans ce contexte, 1'occasion de recherche mentionnée par la déléguée de 
l'Allemagne fera l'objet d'un examen attentif. L'OMS devrait même étendre ses activités de 
recherche aux problèmes des systèmes de santé en Europe centrale et orientale. L'intervenant 
accueille avec satisfaction 1'intervention favorable à la recherche du délégué de l'URSS. Il 
est bien vrai, comme 1‘a fait observer le délégué de la France, que tous les programmes OMS 
comportent un certain élément recherche et que le grand programme 7 a pour rôle d'harmoniser 
les activités de recherche. La recherche sur les comportements est nouvelle, mais 
particulièrement importante pour la promotion de la santé. 

Protection et promotion de la santé en général (grand programme 8) 

Programmes 8.1 à 8.4 : Nutrition; Santé bucco-dentaire； Prévention des accidents； Tabac 
ou santé (documents PB/92-93, pages B-76 à B-92; et EB87/1991/REC/1, Partie I, 
Partie II, chapitre II, paragraphes 51 à 57; et A44/9) 

Le Professeur BORGOÑO (représentant du Conseil exécutif), présentant les programmes, 
fait observer que la nutrition est l'un des cinq domaines sur lesquels le Directeur général 
propose de mettre 1'accent, ce qui a été approuvé par le Conseil exécutif; il est donc 
proposé d'augmenter les crédits alloués à ce programme au titre du budget ordinaire. La 
malnutrition sévit toujours et s‘aggrave dans plusieurs pays aux quatre coins du monde. Le 
problème est particulièrement grave car les pays doivent y faire face en puisant dans leurs 
propres ressources. Le Conseil souligne la nécessité d'une surveillance épidémiologique 
nutritionnelle non seulement pour définir les carences nutritionnelles, mais aussi pour 
mettre en lumière la mauvaise nutrition ou les excès qui entraînent d'autres types de 
problèmes. Le Conseil attache de 1‘importance aux programmes destinés à prévenir les carences 
en vitamine A et en iode ainsi qu'au programme d'éradication du goitre endémique dans la 
Région des Amériques. La conférence internationale commune FAO/OMS sur la nutrition, 



qui doit avoir lieu à Rome en 1992, avec la participation d'autres institutions du système 
des Nations Unies, fournira une bonne occasion de faire le point des politiques et des 
stratégies. 

En ce qui concerne le programme des soins bucco-dentaires, on constate une tendance à 
1‘accroissement du nombre des caries dentaires dans les pays en développement et une tendance 
opposée dans les pays développés. Il faut donc entreprendre des mesures préventives 
一 fluoration de 1'eau et éducation pour la santé bucco-dentaire dans les écoles. La santé 
bucco-dentaire et la santé dentaire sont fondamentales pour la santé en général； l'éducation 
sur ces sujets doit donc faire partie de l'éducation sanitaire en général et tous les agents 
de santé doivent y être rendus attentifs. Malheureusement, la diminution des crédits alloués 
au programme limite les possibilités d'action. 

Dans beaucoup de pays, les accidents constituent la troisième cause de décès par ordre 
d'importance. Pour atténuer le problème, il faudra améliorer 1'information sur les différents 
types d'accidents, notamment les accidents de la circulation qui constituent l'une des 
principales causes de morbidité et de mortalité. La surveillance épidémiologique est donc 
indispensable pour déterminer la véritable ampleur des problèmes. Le programme est 
nécessairement plurisectoriel car un grand nombre des facteurs de risque ne relèvent plus du 
secteur sanitaire : pour répondre aux besoins, le programme doit coordonner ses efforts avec 
ceux de secteurs comme les transports, les communications et l'éducation. Le lien entre les 
accidents de la circulation et l'alcoolisme fait ressortir l'importance d'une action 
intégrée. Ce dernier sujet sera examiné lorsque l'Assemblée abordera le programme 10.2 
(Mesures de prévention et de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues). 

Un degré de priorité élevé a été accordé au programme Tabac ou santé car l'usage du 
tabac est une cause très importante de morbidité et de mortalité prématurée et constitue un 
problème dû à l'homme. Malgré 1‘importance économique du tabac dans certains pays, l'OMS doit 
adopter une ligne cohérente en matière de promotion de la santé et s'engager avec énergie 
contre l'usage du tabac. La FAO a examiné le problème et une solution rapide est réalisable. 
L'éducation de la population, et surtout des jeunes, est cruciale; la consommation du tabac 
augmente dans les pays en développement alors qu'elle diminue dans les pays développés. Le 
programme peut jouer un rôle important de catalyseur, par exemple en organisant des journées 
sans tabac. Les organisations non gouvernementales peuvent également contribuer à la lutte 
contre l'usage du tabac, sinon à 1 Eradication du phénomène. 

Programme 8.1 : Nutrition (documents PB/92-93, pages B-76 à B-80; et EB87/1991/REC/1, 
Partie I et Partie II, chapitre II, paragraphe 51) 

M. DAYAL (Inde) dit que la malnutrition, notamment chez la mère et l'enfant, continue de 
présenter un problème grave dans la plupart des pays en développement. La nutrition ne dépend 
pas seulement des produits alimentaires disponibles mais aussi de l'accès à ces produits, des 
services de santé d'appui et de 1‘éducation sanitaire et nutritionnelle； il faut se 
préoccuper de savoir si les produits alimentaires sont disponibles non seulement au niveau 
national mais aussi au niveau familial, notamment en ce qui concerne leur répartition à 
l'intérieur de la famille. L'Inde a entrepris l'application de plusieurs programmes 
nutritionnels et une expérience a montré qu'on peut pallier avec succès une malnutrition 
grave chez 1‘enfant au niveau domestique lorsqu'une supplémentation adéquatey des services 
d‘appui et l'éducation sanitaire et nutritionnelle sont intégrés grâce à des agents au niveau 
communautaire qui ont reçu une formation adéquate, sont bien acceptés par les familles et 
leur consacrent du temps. La délégation indienne se félicite de la décision d'organiser en 
1992 la conférence internationale commune FAO/OMS sur la nutrition en espérant qu'elle 
s‘intéressera particulièrement aux expériences rentables et qui ont fait leurs preuves dans 
les pays en développement pour la prise en charge des enfants et des mères malnutris. 

Le Dr FREIJ (Suède) dit que sa délégation se félicite des efforts croissants faits pour 
inscrire les questions nutritionnelles à 1‘ordre du jour des réunions internationales et de 
la tendance à une coopération accrue entre les organisations internationales compétentes, 
comme en témoigne l'organisation de la conférence internationale commune FAO/OMS sur la 
nutrition qui doit avoir lieu à Rome en 1992. A cet égard, il convient de noter que le Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel a maintenant dix ans. 
Pourtant 1'allaitement au sein continue à perdre du terrain, particulièrement dans certaines 
villes de pays en développement, et la pratique qui consiste à distribuer des échantillons 



gratuits de préparations pour nourrissons dans les établissements se poursuit dans certaines 
régions. La délégation suédoise aimerait savoir comment on fait face à ces problèmes au 
niveau régional et au Siège et si le groupe spécial mondial pour la nutrition s'en occupe. 

Le Dr NISHIDA (Japon) dit que, vu l'importance de la nutrition, il faut féliciter le 
Directeur général d'avoir désigné ce domaine comme prioritaire et d'avoir pris l'initiative 
d'organiser, en compagnie de la FAO, la conférence internationale sur la nutrition qui 
imprimera un élan particulier à la question et permettra de mettre 1‘accent sur les activités 
liées à la nutrition dans le monde pendant les dernières années du siècle. 

D'importantes modifications sont intervenues dans le monde entier au cours des quatre ou 
cinq dernières décennies en ce qui concerne 1‘amélioration de la situation socio-économique 
en général； pourtant la pauvreté subsiste dans beaucoup de pays et, pratiquement partout, 
des groupes vulnérables sont touchés chaque fois qu'une crise survient. Beaucoup d'enfants 
souffrent de malnutrition, notamment dans les régions frappées par des catastrophes tragiques 
comme la famine, la guerre et les cyclones. Mais lorsqu'on examine les causes mondiales de 
mortalité et d'incapacité, il est important de prendre conscience que le problème de la 
mortalité infantile associée aux infections et à la malnutrition fait place peu à peu à celui 
des incapacités et aux décès associés à des maladies non transmissibles qui ont un lien avec 
le régime alimentaire t comme 1‘hypertens ion, l'obésité, les maladies cardio-vasculaires et le 
cancer, et qui résultent d'une alimentation excessive ou mal équilibrée et de modes de vie 
malsains. Leur incidence étant appelée à augmenter dans un proche avenir dans les pays en 
développement comme dans les pays développés, ces maladies, au même titre que le problème de 
la sous-nutrition, devront retenir l'attention de la prochaine conférence internationale. 

L'état nutritionnel étant l'un des meilleurs indicateurs du bien-être individuel, et par 
conséquent de celui des sociétés, un effort particulier doit être fait pour que cette 
question fasse partie des objectifs, des stratégies sectorielles et des plans de 
développement. La délégation japonaise souligne 1‘importance considérable que revêt la 
nutrition dans 1‘optique de la santé pour tous et approuve le programme tel qu'il est énoncé 
dans le projet de budget programme. 

Le Dr TEMBA (République-Unie de Tanzanie) dit que, dans son pays, la sous-nutrition est 
un problème maj eur qui entraîne des taux élevés de mortalité infantile et maternelle et des 
carences protéino-énergéti que s non négligeables, de même que des carences en iode, en 
vitamine A et en fer (anémie nutritionnelle). On estime que 28 X de la population souffre de 
carences protéino-énergétiques, 32 X d‘anémie nutritionnelle, 25 X de troubles dus aux 
carences en iode, et 6 X d'une carence en vitamine A. 

La stratégie du Gouvernement pour s‘attaquer au problème de la nutrition comporte en 
gros deux aspects. Le premier consiste à formuler des politiques, à définir des orientations 
et à donner une impulsion aux actions entreprises. Les politiques se rapportant à la 
nutrition sont : la Déclaration d‘Arusha, la politique nationale en matière d'alimentation et 
de nutrition, la politique agricole, la stratégie alimentaire nationale, la politique de 
santé et la politique en faveur des femmes, toutes appuyées par des cadres institutionnels 
qui doivent permettre leur mise en oeuvre. La politique en matière d'alimentation et de 
nutrition comprend aussi un plan d'action à moyen terme qui s'attaque aux causes mêmes du 
problème, avec une coopération multisectorielle et pluridisciplinaire. 

Le second aspect consiste à formuler des programmes pour résoudre certains problèmes 
nutritionnels spécifiques à différents niveaux. Un certain nombre de programmes sont 
actuellement menés par des organismes gouvernementaux, des organisations non gouvernementales 
ou des donateurs en collaboration avec le Gouvernement, les plus remarquables étant le 
programme mixte OMS/UNICEF de soutien pour la nutrition et le programme de 1'UNICEF pour la 
survie et le développement de l'enfant qui couvrent actuellement neuf régions et pratiquement 
un village sur six dans les zones rurales. Une surveillance limitée de l'état nutritionnel 
régional au cours des cinq dernières années dans ces régions a montré une baisse des taux de 
malnutrition protéino-énergétique, excepté dans la région de Mtwara où cette tendance a été 
inversée par les graves inondations d'avril 1990. Les programmes de lutte contre les carences 
en certains nutriments coordonnés par le Centre tanzanien de l'Alimentation et de la 
Nutrition ont aussi permis de faire diminuer la prévalence des carences en iode et en 
vitamine A. 

Les principales difficultés tiennent aux problèmes économiques du pays, qui 
entretiennent ou aggravent la pauvreté dans certaines régions, et à la capacité du 



Gouvernement d'allouer suffisamment de ressources pour consolider et améliorer les résultats 
déjà obtenus. Il serait nécessaire de continuer à mobiliser des ressources économiques tant à 
1'intérieur qu'à l'extérieur du pays, de développer davantage les ressources humaines par la 
formation et de renforcer les capacités institutionnelles nationales. Il faut espérer que la 
communauté internationale, par 1‘intermédiaire des sources multilatérales et bilatérales, des 
gouvernements et des organisations non gouvernementales, continuera à appuyer les activités 
en matière de nutrition; à cet égard, l'aide fournie par 1'UNICEF, l'OMS et les Gouvernements 
de 1'Italie, de la Suède, des Pays-Bas et de l'Allemagne en faveur des activités de nutrition 
est grandement appréciée. 

En tant que contribution à la conférence internationale FAO/OMS sur la nutrition qui 
aura lieu en 1992, la République-Unie de Tanzanie a accueilli à Arusha, du 4 au 8 mars 1991, 
un comité de rédaction qui a établi un document sur la Décennie internationale de 
1'alimentation et de la nutrition pour la Région africaine. Dans le cadre de cette Décennie, 
l'accent sera mis sur la nécessité d'encourager effectivement la formulation et la mise en 
oeuvre de plans nutritionnels à base communautaire appuyés par des ressources économiques et 
humaines et par une organisation adéquates. 

Le programme de lutte contre les troubles dus aux carences en iode coordonné par le 
Centre tanzanien de l'Alimentation et de la Nutrition est le programme le plus notable 
entrepris dans le pays pour lutter contre les carences en certains nutriments. Ce programme a 
été lancé après qu'on s*est rendu compte que près de 10 millions de Tanzaniens, soit 40 X de 
la population, étaient exposés, 5 millions d'entre eux souffrant déjà de goitre endémique, 
160 000 de crétinisme et environ 450 000 d'état crétinoïde. Les mesures à court terme de 
distribution de capsules d'huile iodée appuyées par 1'Agence suédoise pour le Développement 
international ont permis d'atteindre jusqu'ici plus de 3 millions de personnes dans les 
districts sévèrement touchés, et une récente évaluation a montré une diminution de plus de 
50 X du nombre des goitres visibles. Des progrès ont aussi été réalisés en ce qui concerne 
les mesures à long terme d'iodation du sel appuyées par le Gouvernement des Pays-Bas, par 
1‘intermédiaire de 1'UNICEF : des installations d'iodation du sel ont déjà été mises en place 
en trois endroits et la production devrait commencer en mai 1991； la capacité installée 
permet la iodation d'environ 37 000 tonnes de sel par an, ce qui représente à peu près 40 % 
des besoins nationaux pour la consommation humaine. La République-Unie de Tanzanie appuie 
vigoureusement les efforts régionaux et mondiaux pour éliminer pratiquement les troubles dus 
aux carences en iode d'ici 1'an 2000. Le Gouvernement, par l'intermédiaire du Centre 
tanzanien de 1‘Alimentation et de la Nutrition (TFNC), a accueilli en 1990 des réunions du 
Conseil international pour la lutte contre les troubles dus aux carences en iode (ICCIDD) et 
du groupe spécial OMS/UNICEF/ICCIDD pour l'Afrique, ainsi qu'un atelier UNICEF/OMS/TFNC de 
formation à la gestion sur les troubles dus aux carences en iode de deux semaines pour les 
pays africains de langue anglaise, qui a eu lieu du 4 au 15 février 1991 et qui a été un 
succès. 

Le Dr CORNAZ (Suisse) dit que sa délégation reconnaît le rôle clé que joue la nutrition 
pour la santé et appuie les efforts de l'OMS à cet égard. Trois aspects particuliers de la 
nutrition méritent une attention spéciale : la nutrition maternelle et la nutrition de la 
fillette et de la jeune femme qui est trop souvent négligée, bien qu'elle soit d'une 
importance capitale pour la santé publique； la promotion de 1‘allaitement au sein et celle de 
bonnes pratiques de sevrage； et la modification des habitudes alimentaires due au 
développement socio-économique, qui risque souvent d'aggraver la malnutrition en dépit de 
certains progrès économiques. Elle aimerait avoir davantage de détails sur la contribution de 
l'OMS aux préparatifs de la conférence internationale FAO/OMS sur la nutrition qui doit avoir 
lieu en 1992, et sur la manière dont se présente la collaboration avec 1'UNICEF à cet égard, 
ainsi que sur le financement et sur le mandat du groupe spécial mondial pour la nutrition. 

Le Dr SARN (Etats-Unis d'Amérique) appuie les commentaires de 1‘orateur précédent 
concernant le rôle de la nutrition et les efforts de l'OMS à cet égard. Au paragraphe 9 de la 
page B-77 du document du budget programme, il est dit que, dans la Région des Amériques, 
l'OMS appuiera les efforts faits pour améliorer la qualité des aliments de consommation 
courante destinés aux grandes populations urbaines de la Région, grâce par exemple à leur 
enrichissement en iode, en vitamine A et en fer. Il faut espérer que cette brève déclaration 
ne donnera pas l'impression au public que l'on a l'intention de lancer des programmes 
généralisés et à grande échelle d'enrichissement des aliments sans avoir préalablement 



examiné attentivement les besoins en micronutriments et les schémas de consommation 
alimentaire； c'est précisément en raison des différences qui existent sur le territoire 
américain sur le plan des besoins en micronutriments que l'on a conseillé aux autorités 
nationales d'éviter d'enrichir les aliments en iode s'il n'est pas clairement prouvé que cet 
élément fait défaut. Cette recommandation se fonde à la fois sur des études ris que/avantage s 
et coût/avantages. 

Le Dr SAEID (Iraq), reconnaissant lui aussi l'importance de la nutrition, dit qu'alors 
que son pays avait auparavant quelques excellents programmes dans le domaine de la nutrition, 
programmes qui avaient permis de réduire notablement les taux de mortalité infantile, les 
événements de l'an dernier ont privé le peuple iraquien, et en particulier les enfants, d'une 
nutrition adéquate； ainsi, les prix du lait sont maintenant devenus exorbitants, et certains 
Etats Membres de l'OMS empêchent les envois de lait d'atteindre l'Iraq. Alors que des sommes 
énormes sont engagées pour lancer des programmes visant à améliorer la nutrition de toutes 
les populations partout dans le monde, l'OMS doit jouer son rôle en faisant comprendre à tous 
les Etats Membres que l'on ne doit pas laisser les considérations politiques entrer en jeu 
dans le domaine de la nutrition et qu'aucun enfant dans ces Etats ne devrait être privé d'une 
nutrition adéquate, car cela ne peut avoir que des effets négatifs sur les programmes de 
1‘Organisation. L'Iraq est pleinement favorable à la convocation d'une conférence 
internationale sur la nutrition en 1992, conférence qui pourrait jouer un rôle important pour 
promouvoir les idées qu'il vient d'exposer; les Etats Membres devraient adopter une position 
très claire sur les questions qui seront examinées par cette conférence. 

Le Dr EGOZ (Israël) rappelle qu'en approuvant la résolution WHA43.3 sur la protection, 
1‘encouragement et le soutien de l'allaitement au sein, sa délégation avait fait observer 
que, si le Ministère de la Santé d'Israël avait officiellement adopté les recommandations du 
Code international de commercialisation des substituts du lait maternel en matière 
d'étiquetage des substituts du lait maternel, ces recommandations n'avaient été que 
volontairement respectées par les intéressés, étant donné que les textes d'application 
n'avaient pas encore été adoptés. Depuis lors, une législation a été promulguée. 
L'allaitement au sein demeure un élément fondamental des activités d'information et 
d'éducation des parents offertes par le réseau national de centres de santé de la famille 
ainsi que par certaines organisations non gouvernementales. 

Le Professeur MANCIAUX (France) précise que sa délégation approuve globalement le 
programme, tout en estimant que 1'ampleur des problèmes nutritionnels justifierait 
1'affectation de ressources beaucoup plus importantes. Le Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel a maintenant près de dix ans et le moment 
est venu de procéder à une évaluation de son application en procédant, entre autres choses, à 
une enquête de prévalence sur la situation de l'allaitement maternel dans le monde ainsi qu'à 
une étude des modifications législatives et réglementaires qui sont intervenues dans 
différents pays à la suite de l'adoption de ce Code. Le problème des anémies nutritionnelles 
chez les femmes enceintes est très préoccupant, particulièrement dans les pays en 
développement où les grossesses répétées et rapprochées chez des femmes en mauvais état 
nutritionnel, dont certaines commencent leur vie procréatrice avant que leur propre 
croissance ne soit terminée, ont des répercussions extrêmement graves sur la santé de la mère 
et de 1‘enfant. Serait-il possible d'avoir quelques précisions sur des activités menées par 
l'OMS dans ce domainef étant entendu qu'il concerne la nutrition, mais qu'il touche également 
à la planification familiale et à la santé maternelle et infantile ？ La délégation française 
est favorable au projet de conférence internationale commune FAO/OMS sur la nutrition, à Rome 
en 1992. 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) se joint aux 
précédents orateurs pour saluer les excellentes propositions formulées dans le projet de 
budget programme et se félicite des progrès accomplis en matière d'amélioration de l'état 
nutritionnel dans le monde et notamment dans les pays en développement. Il souscrit aux 
observations qui ont été formulées concernant 1‘importance de l'allaitement au sein. Le 
Royaume-Uni est à la pointe du mouvement de promotion mondiale de l'allaitement au sein et sa 
délégation souhaite figurer parmi les coauteurs de la proposition faite par le délégué de la 
France, tendant à procéder à une évaluation de la façon dont le Code international est 
appliqué. A cette occasion, le Royaume-Uni est tout disposé à faire bénéficier d'autres pays 
de son expérience. 



La déléguée de la Suisse a eu tout à fait raison de demander davantage de précisions sur 
les progrès réalisés en ce qui concerne la préparation de la conférence internationale sur la 
nutrition, étant donné qu'une certaine inquiétude s'est exprimée quant à 1‘avancement des 
préparatifs dans ce domaine. Comme cela a déjà été dit en d'autres circonstances, 1'un des 
aspects importants de la préparation d'une telle conférence est que son axe fondamental se 
dégage peu à peu du processus qui 1‘aura précédé au niveau des pays. A ce niveau, des efforts 
s‘imposent afin de cerner les problèmes de chaque pays de même que leurs causes, leur ampleur 
et leurs tendances, et d'inventorier le potentiel institutionnel existant ainsi que les 
besoins et les priorités en matière d'assistance. 

En ce qui concerne le Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel, pourrait-on avoir des renseignements sur le rôle joué par 1'OMS dans le cadre de la 
préparation des directives correspondantes de la Communauté européenne ？ 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général), répondant aux observations et aux questions, 
observe que le thème de l'allaitement au sein et des substituts du lait maternel sera examiné 
de façon plus détaillée lorsque la Commission étudiera le programme 9.1 (Santé maternelle et 
infantile, planification familiale comprise). 

Il rappelle qu'à la précédente Assemblée de la Santé le Directeur général a annoncé que 
la nutrition serait l'un des cinq domaines critiques sur lesquels on insisterait davantage au 
cours des années 90. Dans ce contexte, la conférence internationale sur la nutrition 
constitue l'un des éléments importants. Organisée conjointement par l'OMS et la FAO, elle 
aura lieu à Rome en décembre 1992. La réunion technique préparatoire se tiendra à Genève à la 
fin du mois d‘août ou au début du mois de septembre 1992. Malgré le bref délai dont on 
dispose pour la préparation, il y a déjà quelque temps qu'on y travaille et les choses 
progressent de façon satisfaisante. Une communication officielle a déjà été envoyée aux Etats 
Membres de l'OMS et de la FAO, les invitant à participer aux préparatifs. Etant donné la 
diversité des problèmes de nutrition qui se posent de par le monde, on peut s‘attendre que la 
conférence s‘attache fermement aux problèmes de certaines régions et de certains pays. Des 
préparatifs se poursuivent dans de nombreux pays où des activités de la FAO et de l'OMS 
s‘intègrent aux contributions de ces pays. La conférence sera un événement maj eur en matière 
de mobilisation des activités nationales et internationales ainsi que d'atténuation des 
problèmes de nutrition de par le monde. Les constatations faites dans les pays et les régions 
serviront de base à 1‘élaboration des principaux documents de référence fournissant une 
évaluation et une analyse des tendances et des problèmes qui se posent actuellement en 
matière de nutrition, ainsi que pour le plan d'action et la définition, au cours de la 
conférence, des principes et stratégies correspondants. 

En matière de nutrition, le succès le plus spectaculaire de la décennie actuelle sera 
probablement remporté dans le domaine des carences nutritionnelles spécifiques, avec 
1'élimination mondiale des troubles liés à la carence en iode ainsi que de l'avitaminose A et 
de la cécité qui lui est associée, allant de pair avec une très importante régression de 
1‘anémie ferriprive. A cet égard, il convient de mentionner le projet de réunion 
internationale qui se tiendra à Montréal (Canada) du 29 au 31 juillet 1991, sous le 
parrainage de l'OMS, de la FAO, de 1'UNICEF, de la Banque mondiale et du PNUD, et avec un 
soutien bilatéral. Ce sera une réunion d'orientation à laquelle les Etats Membres où se 
posent de graves problèmes de carence en iode, d'avitaminose A et de carence martiale seront 
invités en vue de mobiliser les volontés, les actions et les soutiens dans le but d'atteindre 
les objectifs d'élimination d'ici à l'an 2000. 

Le Dr ROCHON (Directeur de la Division de la Protection et de la Promotion de la Santé) 
confirme que 1‘approche adoptée à 1‘égard de la conférence internationale sur la nutrition 
tient compte des aspects socio-économiques du problème de la nutrition, et particulièrement 
du problème de la pauvreté. Mais le travail n'est pas simplement axé sur les politiques 
générales； il s‘attache également de façon très spécifique aux problèmes particuliers des 
régions et des pays. L'analyse des problèmes nutritionnels et des problèmes de santé qui leur 
sont liés, ainsi que 1'étude approfondie de leurs principales causes, figurent au nombre des 
préparatifs. Quant aux aspects opérationnels de la préparation de la conférence, il est vrai 
que, si la mise en place des deux principaux éléments du mécanisme de gestion 一 le Comité 
conjoint de coordination FAO/OMS et le Secrétariat conjoint - a pris un certain temps, ils 
fonctionnent maintenant efficacement et le Comité se réunit régulièrement pour étudier et 
résoudre les problèmes à mesure qu'ils se présentent. Les choses avancent et les deux 



organisations se partagent à peu près également le travail au niveau de la préparation des 
études de cas et des principaux documents, l'OMS s'attachant plus particulièrement aux 
aspects techniques de la nutrition dans leurs rapports avec la santé. Un membre du 
Secrétariat de la FAO sera à Genève avant la fin de l'Assemblée de la Santé et pourra fournir 
de plus amples informations. 

Pour ce qui est des aspects techniques de l'avitaminose A, de la carence en iode et de 
1‘anémie nutritionnelle, l'OMS, comme on l'a vu, a réagi rapidement aux recommandations 
formulées par d'autres institutions, dont 1'UNICEF, dans le contexte mondial de ces 
différents problèmes. Deux réunions ont déjà eu lieu sur ces questions et l'on prévoit d'en 
organiser une troisième à Genève à la fin de mai 1991, afin de faire le point sur le 
développement de la recherche et des connaissances, à laquelle participeront les 
organisations concernées de même que les spécialistes de ces questions. Si le travail 
technique a été accompli, la mise en oeuvre des différents programmes correspondants doit 
être envisagée de façon plus approfondie, en rapport avec les autres unités concernées de 
l'OMS. 

Le Dr PRADILLA (Programme Alimentation et Nutrition), répondant aux questions posées par 
les délégués de la Suisse et de la France, précise qu'il y a trois groupes spéciaux chargés 
des aspects nutritionnels : le groupe spécial pour la survie de l'enfant, qui fait partie des 
organisateurs de la réunion sur les micronutriments qui se tiendra au Canada en juillet 1992； 
un groupe spécial régional impliqué dans la préparation de la Décennie internationale de la 
Région africaine pour 1‘alimentation et la nutrition, qui participe également activement aux 
préparatifs faits pour la conférence internationale sur la nutrition; et un groupe spécial 
interne chargé de faciliter l'interaction entre tous les programmes et divisions qui se 
préoccupent de l'état nutritionnel et de la prévention de la malnutrition. Une collaboration 
existe en ce qui concerne les anémies nutritionnelles, l'initiative pour la maternité sans 
risque jouant un rôle dans les efforts faits pour étudier et prévenir les anémies 
nutritionnelles pendant la grossesse. Si les causes des carences sont connues, il n'existe 
pas assez de produits pharmaceutiques convenant pour assurer des apports de fer sur une 
longue durée, ce qui suscite parfois des problèmes d'observance de la part du malade et du 
secteur de la santé. Dans le domaine de la nutrition maternelle, l'OMS joue un rôle actif au 
sein d'un groupe de travail interinstitutions qui étudie les facteurs de l'état nutritionnel 
et les moyens de mesurer cet état pendant la grossesse. 

Pour répondre à une autre question du Dr Cornaz (Suisse) au sujet du groupe spécial 
mondial pour la nutrition, dont il est question dans le document PB/92-93, page B-77, 
paragraphe 6, il s'agit, en fait, du groupe spécial interne qui a été constitué afin 
d'institutionnaliser l'action de coordination, qui existe déjà en pratique, et qui réunit 
sept programmes importants ayant trait aux différents aspects de la nutrition, et notamment 
ceux qui concernent l'hygiène du milieu, la santé de la famille, les maladies transmiss ibles 
et non transmissibles, dans un effort visant à harmoniser des activités différentes, à gagner 
en efficacité et à minimiser le nombre des efforts faisant double emploi. 

Programme 8.2 : Santé bucco-dentaire (document PB/92-93, pages B-81 à B-84; EB87/1991/REC/1, 
Partie II, chapitre II, paragraphe 52) 

Le Dr DOSSOU (Bénin) souligne qu'en ce qui concerne la santé bucco-dentaire, si des 
progrès indéniables sont enregistrés actuellement dans les pays développés, la situation 
devient de plus en plus catastrophique dans les pays en développement, en particulier du fait 
des habitudes alimentaires nouvelles； en effet, la population, et surtout les enfants, 
consomment de plus en plus de sucre et d'aliments raffinés. L'OMS a financé des enquêtes dans 
deux régions du Bénin, en 1989 et en 1990; sur 2160 enfants de Cotonou âgés de 6, 12 et 
15 ans f 75 % étaient porteurs de caries et plus de 90 % porteurs de parodontopathies. Orí a 
aussi noté que 90 % de ces enfants utilisent encore le bâtonnet frotte-dents traditionnel, 
que 10 % utilisent la brosse à dents et que 5 % ne pratiquent aucune méthode de nettoyage des 
dents. Face à des chiffres aussi alarmantst le Bénin entreprend, avec le soutien de l'OMS, un 
programme qui prévoit dans un premier temps la formation des enseignants et des agents de 
santé à 1'information et à l'éducation pour la santé bucco-dentaire. On espère qu'un appui 
plus substantiel de l'OMS et d'autres partenaires au développement permettra de renforcer les 
services de santé bucco-dentaire existants et de créer un service dans la seule région du 
Bénin qui ne dispose pas encore d'infrastructure de soins bucco-dentaires. En outre, un 



dentiste béninois fait actuellement une étude 
diverses régions, à la suite de quoi on pense 
boisson. Le Dr Dossou remercie vivement l'OMS 
aide. 
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qu'il sera envisagé de fluorer l'eau de 
et les autres organisations partenaires de leur 

Le Dr GEORGE (Gambie) félicite l'OMS d'avoir reconnu 1‘importance de la santé 
bucco-dentaire, en particulier les graves problèmes qu'elle pose dans les pays en 
développement, problèmes qui nuisent à la qualité de la vie et ont un effet néfaste sur 
d'autres programmes comme ceux qui touchent à la santé maternelle et infantile et à la 
nutrition. La situation exige 1'intégration de la santé bucco-dentaire dans les programmes 
généraux de santé afin que, par des méthodes plus rentables de prestation de services de 
santé bucco-dentaire, on puisse tirer tout le parti possible des infrastructures et du 
personnel de santé en place. Il faut, au niveau national, s'efforcer de doter les pays des 
moyens et des institutions voulus en apportant un appui à la formation et à la mise en place 
de 1‘infrastructure. A cet égard, la délégation de la Gambie est déçue par les coupes 
pratiquées dans les crédits alloués aux pays pour leurs programmes de santé bucco-dentaire, 
et par l'absence de ressources extrabudgétaires aussi bien au niveau des pays qu'au niveau 
régional. 

Le Professeur MANCIAUX (France) félicite le Secrétariat de la qualité du travail qu'il a 
effectué dans ce domaine en dépit de moyens toujours insuffisants. La santé bucco-dentaire 
est un programme essentielt étroitement lié à d'autres programmes comme la nutrition et 
1'éducation pour la santé. L'augmentation de la prévalence des caries, en particulier dans 
les pays en développement, jointe à 1'absence de prévention et de soins appropriés, ainsi que 
le vieillissement de la population entraînent une aggravation de ce problème et exigent des 
efforts supplémentaires. Le Professeur Manciaux demande des informations sur les progrès 
accomplis par l'OMS et sur son rôle dans la deuxième enquête en cours au niveau mondial sur 
l'étude de la prévalence des caries dentaires. Il souscrit à la déclaration de la déléguée du 
Bénin qui a fort justement appelé 1‘attention sur les parodontopathies, qui sont 
préoccupantes et sont liées à un défaut d'hygiène bucco-dentaire et au vieillissement. Il 
demande aussi de plus amples informations sur le rôle que joue l'OMS s‘agissant des lésions 
bucco-dentaires liées au SIDA et sur les études faites sur cette question. 

Le Dr TEMBA (République-Unie de Tanzanie) indique que son pays a un programme de santé 
bucco-dentaire bien conçu et bien géré, complètement intégré dans le système national de 
soins de santé primaires. Ce programme insiste sur la promotion de la santé bucco-dentaire au 
niveau de la communauté et, par conséquent, prévoit la formation des agents de santé et des 
populations villageoises à l'hygiène bucco-dentaire. 

L'un des principaux obstacles à la prestation de soins de santé bucco-dentaire dans les 
communautés est 1'absence d'équipement dans presque tous les centres de soins de santé, en 
particulier ceux des zones rurales qui souvent n'ont pas encore 1‘électricité. Le coût élevé 
de l'équipement nécessaire aux soins dentaires, en particulier les cartouches d'anesthésie, 
freine les efforts de formation d'agents de santé bucco-dentaire en République-Unie de 
Tanzanie. L‘OMS, en collaboration avec d'autres organismes intéressés} devrait étudier les 
moyens de fabriquer un équipement pour cabinet dentaire approprié à 1‘environnement rural. 

Le Dr NOVELL� (Etats-Unis d'Amérique) loue l'OMS pour sa coordination efficace des 
travaux des centres collaborateurs de l'OMS, en particulier ceux du programme de santé 
bucco-dentaire et des centres qui s'occupent de l'infection à VIH. Ainsi se multiplient les 
possibilités d'envisager des entreprises conjointes, de mettre les ressources en commun et 
d'éviter des activités qui feraient double emploi. 

Le Dr SAEID (Iraq) félicite l'OMS de son programme de santé bucco-dentaire. Il se 
demande cependant si son pays pourra parvenir à "la santé par la santé bucco-dentaire", comme 
préconisé au paragraphe 6 de la page B-81 du projet de budget programme, alors que le boycott 
1‘empêche de recevoir la plupart des produits nécessaires à la santé bucco-dentaire. L'ONU ne 
considère-t-elle pas que les produits pour la santé bucco-dentaire sont indispensables à son 
pays ？ Les programmes de santé bucco-dentaire en Iraq ont beaucoup pâti pendant la crise du 
Golfe et en pâtissent encore. Malgré ces difficultés considérables, le Ministère de la Santé 
s'efforce d'appliquer efficacement tous les programmes OMS. 



Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite des 
progrès remarquables accomplis dans la mise en oeuvre du programme de santé bucco-dentaire. 
Comme dans les autres pays industrialisés, la prévalence des caries dentaires diminue au 
Royaume-Uni. On y réduit actuellement le nombre d'étudiants dans les écoles dentaires : une 
réduction de 10 % a été opérée en 1983 et une nouvelle réduction de 10 % approuvée en 1987. 
Parallèlement, et depuis 1991, la durée de formation d'un dentiste sera plus longue et durera 
cinq ans. 

Le Dr NJELESANI (Zambie) fait observer que, dans la plupart des pays, la santé 
bucco-dentaire a été supplantée par d'autres aspects, plus exotiques, de la médecine, et 
qu'il s'en est suivi une stagnation dans la formation aux soins dentaires. 

Comme le représentant de la République-Unie de Tanzanie, il trouve que le coût élevé de 
1‘équipement dentaire est un problème dans les zones rurales et il approuve donc la 
suggestion que l'OMS recherche les moyens de mettre 1‘équipement dentaire approprié à la 
disposition des populations concernées. Il est disposé à discuter de cette question avec 
d'autres intéressés. 

Le Dr ВARMES (Santé bucco-dentaire) précise que l'OMS, estimant que le diagnostic 
précoce des lésions de la muqueuse buccale et des gencives est un élément essentiel de toute 
la campagne anti-SIDA, recueille activement des données sur ces affections et met au point 
des normes permettant la collecte rapide et efficace de ces données. Les phénomènes les plus 
inquiétants sont la leucoplasie chevelue et la recrudescence de certaines parodontopathies 
que l'on n'avait pas vues, au moins dans les pays fortement industrialisés, avant le début de 
l'épidémie de SIDA. L'OMS a produit dans ce domaine un programme d'enseignement assisté par 
ordinateur qui est largement utilisé. 

L'OMS a une équipe spéciale qui s‘efforce de définir un équipement simple et peu coûteux 
de soins dentaires et d'aider les pays à 1'acquérir. Malgré ses maigres ressources, 
1‘Organisation a enregistré un certain succès dans ce domaine. La pénurie de cartouches 
d'anesthésie a un aspect positif : elle empêche les professionnels de la santé bucco-dentaire 
de recourir à 1‘extraction pure et simple des dents au lieu de donner des soins préventifs et 
non mutilants. 

L'étude internationale conjointe entreprise dans le domaine de la santé bucco-dentaire a 
donné des résultats en Nouvelle-Zélande et en Pologne et est en cours aux Etats-Unis 
d'Amérique, en Allemagne et en Lettonie. Cette étude, qui fait suite à une étude conjointe 
faite dans les années 1970 et 1980, doit permettre de donner forme aux stratégies futures de 
santé bucco-dentaire. Les travaux de la banque mondiale de données bucco-dentaires complètent 
ceux qui sont faits dans le cadre de l'étude et permettent à l'OMS de rester constamment 
informée des statistiques sur les caries dentaires et les parodontopathies. 

L'OMS est également prête à poursuivre sa contribution à l'enquête mentionnée par la 
déléguée du Bénin. 

Le Secrétariat a pris note de 1‘observation formulée sur la liste des points essentiels 
et a travaillé sur cette question avec les autorités responsables. 

Si certaines écoles dentaires ferment et si le nombre d'étudiants en stomatologie 
diminue dans bien des pays industrialisés, certains des pays en développement où les 
problèmes de santé bucco-dentaire se multiplient ont des préoccupations tout à fait 
différentes. Quoi qu'il en soit, il importe que tous les pays examinent de très près le type 
et le nombre de personnes qui reçoivent une formation, et qu'ils s'efforcent de s'adapter à 
l'évolution des besoins et d'intégrer cette formation dans une autre formation aux soins de 
santé. 

Programme 8.3 : Prévention des accidents (document PB/92-93, pages B-85 à B-88) 

Le Professeur MANCIAUX (France) rappelle le grand prix que la délégation française 
attache au programme sur la prévention des accidents. En effet, il s‘agit là d'un problème 
majeur de santé publique en termes de mortalité, de morbidité et de chiffres potentiels de 
vies perdues. Cependant, les efforts déployés à cet égard par l'OMS et l'ensemble du secteur 
sanitaire sont insuffisants, sans doute parce que la prévention des accidents est un problème 
multifactoriel qui nécessite une approche plurisectorielle. 

L'OMS doit envisager le domaine des comportements nuisibles à la santé sous un angle 
plus large. L'Organisation doit viser non seulement à prévenir les accidents, mais également 
à combattre les comportements générateurs d'accidents. Elle doit élaborer une stratégie 



d'éducation où la sécurité fera partie intégrante 
conviendrait d'étendre considérablement le champ 
accidents en prenant plus globalement le problème 
la santé publique. Cette acception élargie serait 
programme. 

Le Professeur ANSARI (Pakistan) est d'accord avec 1‘intervenant précédent pour 
reconnaître que l'éducation en matière de sécurité est un aspect important de la prévention 
des accidents. 

Il ressort d'une étude effectuée à Karachi que les piétons représentent près de 36 % du 
total des décès accidentels. Cependant, il arrive souvent au Pakistan que les victimes des 
accidents de la route ne reçoivent pas de soins d'urgence en raison de la grande complexité 
des formalités médico-légales. Le Professeur Ansari se demande si l'OMS pourrait fournir une 
assistance en vue de la modification de ces formalités dans le cas des victimes des accidents 
de la route, afin qu'elles puissent être immédiatement secourues. 

Selon un extrait du document PB/92-93 (paragraphe 23, page B-87), on observe, en ce qui 
concerne la prévention des accidents, des carences importantes dans la planification des 
programmes nationaux et dans l'évaluation. Comme il s‘agit d'un problème d'une grande 
importance, le Professeur Ansari invite instamment l'OMS à accorder la priorité à sa 
solution. Il exprime toutefois l'espoir que l'on pourra trouver des fonds extrabudgétaires 
pour le programme； les crédits prévus à cette fin dans le budget de la Région de la 
Méditerranée orientale sont très modiques. 

Le Dr NOVELLO (Etats-Unis d'Amérique) estime, comme le délégué de la France, que la 
prévention des accidents est un problème maj eur de santé publique. Il faudrait disposer d'un 
plus grand nombre de données de mortalité et de morbidité concernant les accidents et les 
traumatismes afin de pouvoir sensibiliser davantage ceux qui sont chargés d'élaborer les 
textes législatifs sur la prévention des accidents. 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que son pays 
appuie l'orientation générale du programme sur la prévention des accidents. La délégation du 
Royaume-Uni se félicite de 1‘accroissement des crédits budgétaires alloués à cet effet. Elle 
constate notamment avec satisfaction l'accent mis sur les accidents au foyer, sur les lieux 
de travail et dans le secteur agricole. 

Beaucoup de pays sont parvenus à réduire le nombre des traumatismes dus aux accidents de 
la route en adoptant des textes législatifs sur le port obligatoire des ceintures de sécurité 
et des casques de protection, ainsi qu'en lançant des campagnes actives contre l'alcool au 
volant. Il convient d'accorder le même intérêt à la prévention des accidents dans d'autres 
domaines. 

La réduction des accidents exige une approche multidisciplinaire et multisectorielle. A 
cet égard, le Dr Hyzler se félicite des efforts déployés par le Bureau régional de 1‘Europe 
dans ce domaine. 

Dans son programme de prévention des accidents, le Royaume-Uni attache une importance 
considérable à la nécessité de changer les attitudes du public. Bien que les personnels 
sanitaires soient à même d'avoir un grand impact sur les comportements sociaux concernant la 
prévention des accidents, leur rôle à cet égard est encore très mal défini. Le Gouvernement 
du Royaume-Uni encourage donc les personnels et les autorités du secteur sanitaire à 
participer plus activement à la prévention des accidents. L'OMS s‘efforce également de 
clarifier le rôle que les services sanitaires doivent jouer dans ce domaine. 

Le Dr ROCHON (Division de la Protection et de la Promotion de la Santé) déclare qu'au 
cours du prochain exercice biennal l'OMS suivra certainement les suggestions avancées au 
sujet de la prévention des accidents. L'Organisation s'efforcera notamment de replacer 
davantage ce programme dans la perspective de la santé publique et de souligner le lien qui 
existe entre 1'éducation sanitaire et la prévention des accidents. Elle visera en outre à 
élargir le programme pour y inclure la violence 一 considérée comme un problème de santé 
publique - et à tenir compte des préoccupations spécifiques de divers secteurs de la 
population tels que les personnes âgées et les travailleurs agricoles. 

de l'éducation sanitaire. En outre, il 
d'action du programme sur la prévention des 
de la violence, pour autant qu'il concerne 
assurément en mesure de redynamiser le 

La séance est levée à 11 h 15. 


