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SIXIEME SEANCE 

Lundi 10 mai 1993, 9 heures 

Président : Dr M. TIERNEY (Irlande) 

1. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1994-1995 (articles 18 ff) et 55 de la 
Constitution) : Point 18 de l'ordre du jour1 (documents PB/94-95 et A46/31) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour (document 
EB91/1993/REC/1, Partie II，chapitre II) (suite) 

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

Protection et promotion de la santé de groupes de population particuliers (programme 9) (document 
PB/94-95, pages B-105 à B-132) (suite) 

Programmes 9.1 à 93 : Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise; Santé des 
adolescents; Recherche en reproduction humaine (suite) 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général), répondant sur les points soulevés lors de la précédente 
séance concernant les programmes 9.1, 9.2 et 9.3，dit que les amendements proposés par la Turquie et le 
Swaziland au projet de résolution sur la santé maternelle et infantile et la planification familiale sont 
considérés comme acceptables par le Secrétariat. 

On s'est beaucoup préoccupé de la question des pratiques traditionnelles nocives, en particulier dans les 
Régions de l'Afrique et de la Méditerranée orientale. Plusieurs réunions ont eu lieu sur le sujet, dont une à 
Alexandrie et une autre à Dakar, pour passer en revue les incidences de ces pratiques sur la santé. En outre, 
au niveau mondial, l'OMS entretient des liens permanents avec le Comité interafricain pour l'Elimination des 
Pratiques traditionnelles nocives et avec d'autres organisations non gouvernementales. Le Comité OMS 
d'experts de la Santé maternelle et infantile doit examiner cette question à sa réunion de décembre 1993，et un 
rapport sur le sujet sera présenté au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-treizième session en janvier 1994. 

Répondant au délégué du Royaume-Uni, il précise que l'OMS et le FNUAP collaborent étroitement 
depuis la fondation de ce dernier organisme il y a 20 ans. Le FNUAP est la principale source de financement 
des programmes OMS de planification familiale et de santé génésique des adolescents et contribue aussi 
largement aux activités concernant la santé des femmes et la maternité sans risque. Actuellement, dans le 
cadre d'un effort entrepris en collaboration pour mettre davantage à la portée des pays une assistance 
technique pluridisciplinaire dans le domaine de la santé maternelle et infantile et de la planification familiale, 
le FNUAP, avec ses partenaires, dont l'OMS, ГОТТ, l，UNESCO，la FAO, l'ONU et les commissions 
économiques régionales, est en train de constituer huit équipes multidisciplinaires regroupant du personnel de 
chacune de ces institutions. En outre, un groupe de cadres de l'OMS, du FNUAP et de rUNICEF se réunit 
régulièrement pour coordonner les activités conjointes interinstitutions，et notamment la publication de 
déclarations de politique générale communes sur des sujets tels que la santé génésique des adolescents, les 
accoucheuses traditionnelles, l'allaitement au sein et la planification familiale, la santé maternelle et infantile, 
et le SIDA. Un autre exemple de la collaboration de l，OMS avec le FNUAP et la Fédération internationale 
pour la Planification familiale est le coparrainage et l'organisation de la conférence intitulée "De l’avortement 
à la contraception", qui a eu lieu à Tbilisi，en Géorgie, en 1990. Dans le cadre de la collaboration avec la 
Fédération internationale pour la Planification familiale, tout un ensemble de méthodes applicables en matière 
de sexualité des adolescents et de santé génésique ont été mises en oeuvre pour renforcer les programmes 
nationaux de la Fédération. Celle-ci a d'ailleurs joué un rôle central dans les discussions techniques de 1989 sur 
la santé des jeunes，et le programme de santé des adolescents a fourni un appui technique aux programmes 
"Les jeunes pour les jeunes" de la Fédération dans de nombreux pays. 

Les activités concernant les femmes, la santé et le développement sont reliées à d'autres programmes de 
POMS tels que le programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en 

1

 Examiné conjointement avec le point 19，Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur général). 
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reproduction humaine, le programme mondial de lutte contre le SIDA et le programme de lutte contre l’abus 
de drogues. En conséquence, l'allocation budgétaire affectée à ces activités figure également dans les crédits 
annoncés pour divers autres programmes. Les délégués de la Suède, de la Barbade et du Swaziland ont 
demandé quelles mesures avaient été prises depuis les discussions techniques de 1992 concernant le projet 
d'établissement d'une Commission mondiale sur la santé des femmes. En juillet 1992，le Directeur général a 
créé un groupe de travail chargé, notamment, de planifier des activités de suivi. Ce groupe de travail constitue 
actuellement un réseau d'institutions s'occupant des problèmes de santé des femmes au niveau des pays et à 
l'échelon régional. Tous les bureaux régionaux de POMS ainsi que des organismes du système des Nations 
Unies et d'autres institutions travaillant dans ce domaine ont contribué à la base de données. Des données sur 
les problèmes de santé des femmes sont également recueillies en vue de déterminer quels sont les types 
d'informations existant dans certains domaines prioritaires. Plusieurs autres activités sont déjà prévues. Un 
rapport extrêmement complet a été commandé sur "la santé des femmes en tant que droit fondamental de la 
personne humaine" et sera présenté à la Conférence mondiale sur les droits de l'homme en juin 1993. Une 
contribution à la conférence internationale sur la population et le développement qui doit se tenir en 
septembre 1994 est également prévue. Au cours de la réunion de la Commission mondiale sur la santé des 
femmes tenue au Siège de POMS, du 8 au 10 mars 1993，différents domaines d'action ont été proposés pour 
améliorer la santé des femmes, y compris l'information, la recherche et l'accès à des soins de qualité. Certains 
problèmes de santé spécifiques, tels que la nutrition, la santé génésique et les conséquences sur la santé de la 
violence, du vieillissement, des modes de vie et des pathologies qui y sont liées ont également été recensés. 
Une partie du financement nécessaire pour cette Commission mondiale sur la santé des femmes a déjà été 
trouvée. 

Le délégué du Nigéria a demandé où en étaient les travaux sur la mise au point d'un vaccin qui 
préviendrait la transmission du VIH de la mère à son enfant. Le programme de santé maternelle et infantile et 
de planification familiale collabore avec le programme mondial de lutte contre le SIDA sur la question des 
vaccins et de la prévention de ce mode de transmission. D'autres détails seront donnés sur ce sujet lorsque la 
Commission examinera le programme 13.13 (SIDA et autres maladies sexuellement transmissibles). 

Le délégué du Sri Lanka a posé des questions sur les activités concernant la santé des écoliers. Le 
programme de santé maternelle et infantile et de planification familiale travaille en collaboration étroite avec 
la Division de l'Education sanitaire et le programme de lutte contre l'abus de drogues pour promouvoir 
réducation sanitaire des écoliers et traiter les problèmes des enfants des rues. Malheureusement, les ressources 
disponibles sont limitées, mais tout sera fait pour mobiliser des fonds extrabudgétaires. Les recettes 
extrabudgétaires ont été plus longues à venir pour Pexercice 1994-1995, mais on espère encore recevoir des 
fonds. 

Le délégué du Zimbabwe a suggéré de mettre davantage l'accent sur la santé des adolescents. En dépit 
des contraintes financières auxquelles l'Organisation est confrontée, le Directeur général a réaffecté une 
somme de US $800 000 à la Division de la Santé de la Famille au profit des activités de santé maternelle et 
infantile, de planification familiale et de santé des adolescents. Des progrès considérables ont été accomplis 
par l'OMS dans la mise au point d'une approche plus cohérente du problème de la santé des adolescents, 
notamment depuis les discussions techniques de 1989 sur la santé des jeunes et la création du programme de 
santé des adolescents dans le huitième programme général de travail. On s'efforce tant au niveau des pays 
qu'aux échelons régional et mondial d'étudier ensemble tous les grands problèmes de santé des adolescents, 
ainsi que la contribution des jeunes eux-mêmes. Ces problèmes touchent en particulier à la sexualité et à la 
santé génésique, à la grossesse et à l，accouchement，à l'avortement, aux MST et au SIDA, à l'utilisation de 
substances potentiellement nocives, y compris le tabac, l'alcool et d'autres drogues, aux traumatismes 
accidentels et aux blessures intentionnelles, à la nutrition, à l'hygiène bucco-dentaire, et à la santé mentale et à 
réducation sanitaire. 

Outre qu'il collabore avec le programme spécial de recherche, de développement et de formation à la 
recherche en reproduction humaine et avec le programme mondial de lutte contre le SIDA et le programme 
de lutte contre l'abus de drogues, le programme de santé des adolescents, dans le cadre de son approche 
globale, a noué des relations de travail étroites avec le FNUAP et l 'UNICEF et avec plusieurs grandes 
organisations non gouvernementales et fondations au service de la jeunesse，qui reconnaissent toutes l'intérêt 
d'une approche intégrée de la santé des adolescents, approche qui est à la fois la plus efficace et la plus 
efficiente au niveau des pays. 

Le Dr TURMEN (Directeur de la Division de la Santé de la Famille), notant que plusieurs délégués ont 
fait des observations sur le programme de santé des femmes, dit que，dans la Division de la Santé de la 
Famille, la santé des femmes est considérée sur la totalité de leur vie, chaque unité de programme 
correspondant à l，un des aspects de ce vécu. La Division collabore étroitement avec d'autres secteurs de 
programme de l'OMS, y compris le programme spécial de recherche，de développement et de formation à la 
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recherche en reproduction humaine, le p rogramme de nutrition, le p rogramme mondial de lutte contre le 
SIDA, le p rogramme spécial de format ion et de recherche sur les maladies tropicales et les p rogrammes de 
salubrité de renvi ronnement et d 'approvisionnement public en eau et d 'assainissement. Parmi les activités 
menées en collaboration figurent l，élaboration de stratégies tendant à p rendre en compte le point de vue des 
femmes dans r introduct ion des techniques contraceptives et la prestat ion des services; les ef for ts visant à 
améliorer l 'état nutri t ionnel des f emmes et des fillettes; et l，encouragement d 'at t i tudes permet tan t aux femmes 
de p rendre les mesures voulues pour éviter de se soumet t re à des prat iques sexuelles dangereuses conduisant à 
des maladies sexuellement transmissibles, y compris le SIDA. Le p rogramme est é t ro i tement coordonné avec le 
système des Nat ions Unies, dans lequel l 'OMS joue le rôle d'institution technique pour les problèmes de santé 
des femmes. 

Le plan d'action actuel de la Division se concentre sur trois grands domaines priori taires - la nutrition, 
la santé maternel le et la planification familiale. Différentes stratégies ont été mises au point pour aborder les 
problèmes de la malnutri t ion - en particulier Panémie 一 ， d e s grossesses à haut r isque et de la mortali té 
maternelle, problèmes qui pourraient ê t re a t ténués à court terme, et pour lesquels on pourra i t fixer des 
objectifs, définir des indicateurs et surveiller les progrès accomplis. Des améliorat ions dans ces trois domaines 
cruciaux seraient extrêmement profi tables pour les femmes，en particulier dans les pays où les besoins sont les 
plus grands et les ressources les plus limitées. U n e des grandes stratégies est d 'améliorer l 'accès des femmes et 
leur participation aux services de soins de santé, d 'accroître leur capacité à fa i re un usage informé de ces 
services et de veiller à ce que lesdits services fournissent des soins appropriés, abordables, accessibles et de 
bonne qualité aux femmes tout au long de leur vie. 

La réalisation de ces objectifs dépend de manière cruciale de la coordination et de la collaboration entre 
les autori tés nationales，les organisations internationales, les organisations non gouvernementales et les 
groupements féminins par tout dans le monde. Pour faciliter l 'échange d ' informations et renforcer la 
collaboration et les liens entre toutes les part ies intéressées, l 'OMS a l 'intention, si elle peut trouver des 
ressources pour cela, d 'é tendre ses bases de données actuelles sur la santé génésique des f emmes et les soins 
aux nouveau-nés à la totalité des problèmes de santé des femmes. Ces bases de données, qui ont été d 'une 
grande ressource lors des discussions techniques de 1992 sur les femmes, la santé et le développement, 
deviendraient un cent re de documentat ion ouvert à tous et en particulier aux f e m m e s elles-mêmes. En outre, 
des résumés sur des questions priori taires pourraient ê t re établis à l 'intention de différents publics et 
largement diffusés. 

L ' O M S a consti tué un réseau de plus de 500 organisations et groupements féminins qui continuent à se 
développer. Cela représente une ressource humaine énorme, très efficace et hau tement motivée, qui est à la 
fois une source d ' informations et un moteur de Paction. Ce réseau a permis à diverses personnes et à divers 
groupes de se rencontrer pour échanger des informations, met t re en commun leurs ressources et se fournir 
mutuellement un appui technique. Mais, de plus en plus, ces groupes se tournent vers l 'OMS pour qu'elle 
assure un leadership technique. U n e augmentat ion même très faible des fonds et du personnel permettrai t 
d'accélérer beaucoup le processus et d'évaluer de manière plus approfondie les besoins de santé des femmes, y 
compris l ' incidence des prat iques traditionnelles nocives. L ' O M S continuera aussi à préconiser que les données 
recueillies soient ventilées par sexe, et essayer d 'at t irer l 'attention des responsables politiques et des 
planificateurs sur la nécessité d'inscrire les besoins de santé des f emmes au premier rang de leurs priorités. 

La santé des f emmes est une condition sine qua non de la santé de la famille et de la société et 
constitue aussi le fondement du développement futur . C'est pourquoi POMS pèse de tout le poids de son 
expérience et de sa compétence technique pour que les stratégies de la santé pour tous soient réexaminées 
dans la perspective des femmes. U n examen approfondi du p rogramme de santé des f emmes sera présenté à 
cette fin au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-treizième session. 

Le délégué du Royaume-Uni s'est inquiété du peu d'activités consacrées à la santé de l 'enfant. Dans le 
p rogramme O M S de santé maternel le et infantile et de planification familiale, le secteur de la santé de l 'enfant 
est celui qui a le plus pâti du manque de ressources extrabudgétaires suffisantes ces dernières années. A 
l'exception de la SIDA,1 de la SAREC 2 et de l'USATD,3 aucun organisme de coopérat ion technique ne s'est 
intéressé aux besoins prioritaires des nouveau-nés en dehors de la vaccination des f emmes enceintes par 
l，anatoxine té tanique ou de la promotion de l 'allaitement au sein. Certes，des techniques de régulation 
thermique, de réanimation et d 'accouchement "propre", ainsi que des interventions pour promouvoir et 
surveiller la croissance et le développement de l 'enfant ont é té mises sur pied et sont appliquées. Mais les 

1

 SIDA = Agence suédoise pour le Développement international. 
2

 S A R E C = Agence suédoise de Coopération en Recherche avec les pays en développement. 
3

 U S A I D = Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique. 
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progrès ont été relativement lents en raison du manque de soutien de la communauté des donateurs et du fait 
que, jusqu'ici, les pays n'ont pas reconnu l'importance cruciale de la santé maternelle et de la santé des 
nouveau-nés pour la survie et le développement de l'enfant. 

En outre, le programme collabore étroitement avec FUNICEF, Г01Т et l'UNESCO, ainsi qu'avec 
d'autres secteurs de programme de POMS, tels que le programme élargi de vaccination, les Divisions de la 
Lutte contre les Maladies diarrhéiques et les Infections respiratoires aiguës, de la Nutrition et de la Prévention 
des traumatismes, le programme de lutte contre l'abus de drogues et la Division de l'Education sanitaire, dans 
des domaines tels que le travail des enfants，les mauvais traitements et la négligence concernant les enfants, le 
développement de l'enfant dans la communauté, les crèches et garderies et l'éducation des enfants. Des 
protocoles ont été élaborés et diffusés pour évaluer la fréquence et la nature des mauvais traitements infligés 
aux enfants et pour aider les familles et les groupes communautaires à surveiller le développement des enfants 
et à le favoriser. 

Le Dr HAMMAD (conseiller pour les politiques de santé et de développement), rendant compte du 
suivi du Forum international d'Accra, dit qu'il n'y a malheureusement pas eu d'allocations budgétaires pour 
financer Paction projetée et qu'en conséquence aucune mesure de suivi spécifique n'a pu être prise. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution sur la santé maternelle et 
infantile et la planification familiale présenté lors de la précédente séance, avec les amendements proposés au 
cours de cette séance par les délégués du Swaziland et de la Turquie. La première a proposé d'ajouter, dans le 
premier alinéa du préambule, une référence à la Conférence internationale de rOrganisation de l'Unité 
africaine sur l'aide aux enfants africains" après les mots "les femmes, la santé et le développement". 

Le délégué de la Turquie a proposé d'ajouter les mots "du plan d'action mondial sur la population" après 
"stratégie de la santé pour tous" au paragraphe 2.1) du dispositif. 

Pour tenir compte de la deuxième proposition du délégué de la Turquie, il est proposé d'ajouter les 
mots "et des adolescents" après le mot "enfants" au quatrième alinéa du préambule et de remplacer les mots 
"des femmes et des enfants" par les mots "des femmes, des enfants et des adolescents" au huitième alinéa du 
préambule et aux paragraphes 2.1), 2.2), 3.2) et 3.3) du dispositif. 

Le Professeur FIKRI-BENBRAHIM (Maroc) appuie le projet de résolution et propose de remplacer 
son titre actuel par le titre "Santé maternelle et infantile et planification familiale pour la santé". 

Cette proposition est appuyée par le Dr AL-RABIEAH (Arabie Saoudite) et par le Dr MARIE 
(Egypte). Le Dr DALLAL (Liban) appuie lui aussi la proposition et demande que sa délégation figure parmi 
les coauteurs. 

Le projet de résolution ainsi modifié est approuvé. 

Programmes 9.4 et 9*5 : Santé des travailleurs; Santé des personnes âgées 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif), présentant les programmes 9.4 
et 9.5, note qu'en dépit de la contribution que les travailleurs apportent au développement national, les crédits 
budgétaires pour le programme 9.4 (Santé des travailleurs) restent minimes. Ce programme est lié à d'autres 
programmes tant au sein de l，OMS que dans d'autres organisations internationales，et l'OMS devrait renforcer 
son rôle de coordonnateur des activités intersectorielles dans les Etats Membres. Le Conseil s'est déclaré 
particulièrement préoccupé par les effets négatifs sur la société et sur la santé du chômage massif résultant de 
la crise économique mondiale. 

Passant au programme 9.5, elle note que le Conseil a reconnu que，même si la définition des "personnes 
âgées" variait d'un pays à l'autre, ces personnes devaient demeurer des membres actifs de la société, leur 
qualité de vie devait être maintenue et leurs soins de santé devraient être intégrés dans les soins de santé 
primaires. Les personnes âgées sont importantes au sein de la famille car ce sont souvent elles qui prennent en 
charge les très jeunes. 

Le Dr SAVEL'EV (Fédération de Russie), parlant du programme 9.4, dit qu'il y a quelque 2400 millions 
de travailleurs dans le monde, dont environ les deux tiers travaillent dans des conditions inférieures aux 
normes au détriment de leur santé. L'exposition professionnelle à des agents nocifs peut entraîner non 
seulement des maladies professionnelles reconnues mais aussi des cancers et des effets sur le foetus et sur les 
systèmes cardio-vasculaire et immunologique, causant une augmentation des taux de décès prématurés. Par 
suite du manque de spécialistes qualifiés des maladies professionnelles et de critères de diagnostic appropriés, 
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beaucoup de ces maladies ne sont pas décelées suffisamment tôt pour être traitées; la formation du personnel 
est donc d'une importance cruciale. L'étude des maladies professionnelles requiert des équipes 
multidisciplinaires, où les spécialistes coopèrent avec des médecins et des ingénieurs. 

Le problème est particulièrement aigu dans les pays d'Europe centrale et orientale，qui sont en train de 
construire des économies de marché. L'OMS devrait mettre sur pied ou améliorer des programmes de 
formation élémentaire et spécialisée pour former les gens à la promotion de la santé. La sécurité et la santé 
des travailleurs devraient être assurées sur tous les lieux de production et rendues conformes aux normes 
nationales, en collaboration avec l'OIT. L'expérience des pays développés devrait être diffusée par le biais de 
la coopération scientifique et des échanges d'information. Afin d'atteindre l'objectif du programme - la 
prévention des maladies professionnelles - ， l e s effets de tous les facteurs de risques potentiels, qu'ils soient 
chimiques, biologiques ou autres, devraient être évalués. Compte tenu du rôle des travailleurs dans le 
développement socio-économique de la société, qui est constamment réaffirmé，le programme de santé des 
travailleurs devrait être prioritaire et bénéficier d'un financement suffisant. 

Le Dr CHI Baolan (Chine)，parlant du programme 9.5, dit qu'ainsi qu'on le souligne dans l'exposé du 
programme, de nombreux pays, y compris la Chine, connaissent un vieillissement marqué de leur population, 
ce qui commence à constituer un grand problème de société. L'OMS devrait favoriser les échanges 
d'expériences interpays sur la façon de traiter les problèmes de santé des personnes âgées et élaborer un plan 
général d'action fondé sur les informations concernant l'état de santé de ce groupe de population et la charge 
sociale que cela représente. Les soins de santé aux personnes âgées devraient être intégrés dans les soins de 
santé primaires. En 1992, 9 % de la population chinoise était âgée de 60 ans ou plus. La Chine appuie 
pleinement ce programme et fait de grands efforts pour assurer que les personnes âgées bénéficient des soins 
médicaux et des autres services sociaux dont elles ont besoin. Les quatre domaines de recherche intéressant 
tout spécialement l，OMS，à savoir la maladie d'Alzheimer, les facteurs de risque associés à l'ostéoporose, les 
déterminants d'un vieillissement en bonne santé, et les modifications immunologiques associées à l’âge, sont 
très importants et devraient bénéficier d'un financement adéquat. 

Il faut saluer l，appui que le Bureau régional du Pacifique occidental a apporté à ce programme au 
niveau des pays et au niveau interpays. 

Le Dr BRUMMER (Allemagne) approuve le choix des quatre domaines de recherche privilégiés par 
l'OMS dans le cadre du programme 9.5, à savoir la maladie d'Alzheimer et les démences séniles, l'ostéoporose 
et les modifications immunologiques associées à l，âge，et appuie pleinement la mise en oeuvre, dans la Région 
européenne, du projet visant à identifier les déterminants d'un vieillissement en bonne santé. En dehors de la 
promotion de la santé, des principes directeurs devraient aussi être élaborés en ce qui concerne la prise en 
charge à long terme des personnes âgées et la prévention des incapacités dues aux maladies chroniques. Ces 
questions sont d'une importance majeure pour son pays. Il faudrait également renforcer la formation des 
médecins et des dispensateurs de soins de santé et de services sociaux dans le domaine de la gériatrie, ainsi 
que les services de soins externes pour les personnes âgées qui ont besoin d'une aide et rechercher les moyens 
d'assurer la qualité de la prise en charge institutionnelle de longue durée. Le maintien de la compétence et la 
conservation de rautonomie demeurent les objectifs centraux du programme. Il considère toutefois que les 
crédits budgétaires alloués à ce programme pour 1994-1995 sont modestes - 0，36 % seulement du budget 
ordinaire - en dépit du grand nombre de projets concernés，et ont en fait baissé en termes réels. En outre, les 
fonds provenant d'autres sources vont diminuer. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) se félicite de la priorité qui continue d'être accordée au programme 9.5. 
Dans son pays, les grands-mères (gogos) jouent un rôle important dans la prise en charge et Palimentation des 
enfants, d，autant plus que les femmes sont de plus en plus nombreuses à travailler et que la pandémie de 
SIDA tue de nombreuses personnes en pleine force de l'âge qui laissent des orphelins. Il faudrait accorder 
davantage d'attention aux personnes âgées dans le programme de soins de santé primaires, compte tenu de 
leur contribution à la survie des enfants. 

Le Professeur OKELO (Kenya) dit que son pays appuie les activités décrites dans le programme sur la 
santé des travailleurs. Etant donné que de nombreux pays africains n'ont pas de personnels formés dans cette 
spécialité，POMS et les autres organisations du système des Nations Unies devraient les aider à mettre sur 
pied des cours universitaires et à organiser une formation postuniversitaire appropriée dans ce domaine. 

Le Dr BASSIRI (République islamique d'Iran) dit que la plupart des programmes de santé des 
travailleurs sont axés sur les travailleurs de l'industrie; cependant，de nombreux travailleurs tels que les 
agriculteurs et les mineurs n'entrent pas dans cette catégorie. Son pays a intégré avec succès la médecine du 
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travail dans le programme de soins de santé primaires en créant plus de 1200 dispensaires pour les travailleurs, 
exemple qui pourrait être suivi par d'autres Etats Membres. Des efforts devraient être faits pour améliorer la 
qualité et l'efficacité du programme 9.4. 

Le Dr MAYNARD (Trinité-et-Tobago) dit qu'un pourcentage croissant de la population de nombreux 
pays est au chômage, ce qui crée un groupe ayant ses propres problèmes de santé particuliers. Dans l'exposé 
du programme 9.4, il est dit que, dans la Région européenne, le problème des chômeurs, et en particulier celui 
des jeunes chômeurs, sera abordé par d'autres programmes pertinents, en collaboration avec le programme de 
santé des travailleurs. Quels sont les programmes concernés et cela vaut-il aussi pour la Région des 
Amériques ？ 

Le programme 9.4 ne fait pas spécifiquement référence aux travailleurs de santé qui ont tendance à 
négliger leur propre santé. Cet aspect sera-t-il pris en considération ？ 

Mme HERZOG (Israël) dit que，même s'il est largement reconnu qu'il est préférable de laisser les 
personnes âgées dans leur environnement familier, la plupart des pays n'ont pas les structures nécessaires pour 
maintenir les personnes âgées à domicile. Il s'ensuit que de nombreuses personnes âgées sont placées dans des 
institutions où leurs besoins ne sont pas toujours pleinement compris. Les personnes âgées ont besoin d'amour 
et de compréhension autant que de nourriture et de soins médicaux. L'OMS devrait mettre davantage l'accent 
sur cet aspect et former le personnel dans cette optique. Elle suggère que cette question soit le thème de 
futures discussions techniques. 

Mme SZATMARI (Hongrie) dit que son pays appuie les programmes 9.4 et 9.5 et accorde la priorité 
aux composantes "salubrité du milieu de travail" et "santé des personnes âgées" du programme EUROSANTE 
pour la Région européenne. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général) note que plusieurs délégués ont souligné la nécessité de 
donner une meilleure formation aux agents de santé dans le domaine de la médecine du travail. Cela est en 
effet bien nécessaire. Toutefois, on ne peut développer cette formation sans mettre d'abord sur pied de 
meilleurs systèmes de notification, y compris des registres de médecine du travail, registres qui sont 
actuellement inadéquats aussi bien dans les pays en développement que dans les pays développés. Il serait utile 
de s'appuyer sur le réseau existant d'instituts de recherche, de centres collaborateurs nationaux et 
d'organisations non gouvernementales s，occupant de médecine préventive et de médecine du travail pour 
établir de tels systèmes de notification et renforcer la formation du personnel. 

Pour ce qui est de la santé des personnes âgées，l'OMS devrait établir des liens plus étroits avec les 
chercheurs travaillant dans le domaine de la gériatrie et consacrer davantage d'attention à la recherche en 
sciences sociales concernant les problèmes des personnes âgées; ainsi que plusieurs intervenants l'ont fait 
remarquer, la santé des personnes âgées est étroitement liée à la santé générale de la société dans laquelle 
elles vivent. 

Dans la période de récession mondiale actuelle, il faudrait se préoccuper encore davantage des aspects 
médicaux du chômage. L'Organisation est en train de mettre au point une approche intégrée de ce problème 
et établira un groupe de travail spécial pour étudier la santé des travailleurs à l'échelle mondiale pendant les 
périodes de récession économique. Le problème est particulièrement aigu dans les pays en phase de transition 
économique où une approche spéciale du problème de la santé des travailleurs est nécessaire, en insistant sur 
les maladies somatiques et la santé mentale. 

Le Dr ROCHON (Division de la Protection et de la Promotion de la Santé) dit que les problèmes de 
santé liés au chômage constituent un véritable défi pour POrganisation. Le Conseil exécutif a très justement 
attiré Fattention sur ce problème et a défini des principes directeurs pour les travaux futurs dans ce domaine. 
L'OMS essaiera certainement de mettre en oeuvre ces principes et de développer une approche intégrée des 
programmes de santé des travailleurs, avec une meilleure coordination des activités. 

A l'automne de 1992, sur l'initiative du Bureau régional pour la Méditerranée orientale, une réunion 
interrégionale a été organisée pour passer en revue les activités menées par l'Organisation dans le domaine de 
la santé des personnes âgées，en mettant particulièrement l'accent sur le caractère horizontal de ce 
programme, et sur la nécessité d'intégrer les différentes activités concernées. Cette réunion a défini un certain 
nombre de stratégies pour améliorer la santé des personnes âgées; un ensemble de principes directeurs 
pertinents est actuellement rédigé pour aider les pays à développer leurs programmes de santé des personnes 
âgées. 
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Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil prendra note de 
raccent mis par les délégués sur la nécessité d'accorder une attention particulière à la maladie d'Alzheimer, à 
Postéoporose et à la démence sénile, et à la prise en charge de longue durée des personnes âgées. 

2. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A46/47) 

Le Dr VAREA (Rapporteur) donne lecture du projet de premier rapport de la Commission A. 

Le Dr DALLAL (Liban) dit que le projet de résolution sur la Conférence internationale sur la nutrition, 
qui figure dans le document A46/47, ne reflète pas de manière adéquate l'amendement qu'il avait proposé 
d'apporter au paragraphe 4.2) du dispositif lors de la quatrième séance, car il ne fait pas spécifiquement 
référence à l'utilisation des hormones dans l'agriculture. Il propose donc d'ajouter les mots "et des hormones" 
après les mots Tusage impropre des produits chimiques" dans ce paragraphe. En outre, il aurait aimé qu'il soit 
fait mention dans le rapport du Directeur général (document A46/6) de la nécessité d'encourager la recherche 
sur les risques potentiels liés à l'utilisation des hormones dans l'agriculture. 

Le PRESIDENT dit que, s'il n，y a pas d'objections, il considérera que la Commission souhaite adopter 
son projet de premier rapport avec l，amendement qui vient d'être proposé. 

Le rapport est adopté. 

3. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1994-1995 : Point 18 de l'ordre du jour 
(documents PB/94-95 et A46/31) (reprise de la discussion) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour (document 
EB91/1993/REC/1, Partie II’ chapitre II) (reprise de la discussion) 

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

Protection et promotion de la santé mentale (programme 10) (document PB/94-95, pages B-133 à B-147) 

Programmes 10.1 à 103 : Aspects psychosociaux et comportementaux de la promotion de la santé et du 
développement humain; Mesures de prévention et de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues; 
Prévention et traitement des troubles mentaux et neurologiques 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) indique que le Conseil a conscience 
que la santé mentale constituera un problème majeur au XXIe siècle. Tous les pays doivent faire face à une 
augmentation rapide de l'ampleur et de la gravité des problèmes mentaux et psychosociaux, et les troubles 
mentaux sont l'une des principales causes de maladie et d'incapacité, représentant un coût extrêmement élevé 
sur le plan humain et matériel. Un très grand nombre de gens sont soumis à des niveaux de stress 
considérables qui entraînent de graves troubles psychosociaux. Les responsables de la santé publique et le 
personnel de santé n'ont pas encore entièrement mesuré l'ampleur de cette "épidémie silencieuse". 

Ces dernières années，de nouvelles techniques ont été mises au point pour la prévention des troubles 
neurologiques et pour le traitement et la réadaptation des personnes qui en souffrent. La connaissance des 
facteurs psychosociaux a également progressé et peut être appliquée à plus grande échelle. Le moment est 
venu de mettre en place des programmes nationaux et internationaux de santé mentale dynamiques 
comprenant des services, une formation et une recherche appropriés. 

L'OMS doit renforcer son autorité dans les domaines suivants : législation; élaboration d'indicateurs et 
d'instruments diagnostiques; coordination et recherche; et protection des droits des malades mentaux. Les 
problèmes de santé mentale sont omniprésents, polymorphes et font appel à plusieurs disciplines; c'est 
pourquoi le programme de santé mentale de l'OMS doit être intégré horizontalement avec d'autres 
programmes connexes. L'OMS peut également jouer un rôle capital en encourageant l'adoption de politiques 
et de programmes nationaux dans ce domaine et en apportant un soutien technique sous forme de recherche, 
de formation et d'information. Un financement accru du programme serait nécessaire. 

Le Conseil a approuvé les activités exposées au titre du programme 10.1 et a souligné que les facteurs 
psychosociaux avaient une influence déterminante sur les aspects comportementaux de la santé. La prévention 
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primaire des problèmes sociaux devrait souvent commencer avant même l'entrée à l'école lorsque les enfants 
sont confrontés à des problèmes familiaux ou à des problèmes socio-économiques imprévus. 

Le Conseil a également approuvé les activités exposées au titre du programme 10.2; l'abus de l'alcool et 
des drogues est devenu un problème universel et des fonds extrabudgétaires additionnels sont attendus. Ces 
dernières années, de nombreux pays ont constaté une nette augmentation du stress psychologique individuel 
résultant de modes de vie qui favorisent l'abus de l'alcool et des drogues et sous l'influence des médias. 

En ce qui concerne le programme 10.3, le Conseil a observé que les pays ne progressaient que 
lentement dans l,amélioration des systèmes d'information sur la maladie mentale et la prise en charge de la 
santé mentale. L'Organisation doit appuyer les efforts faits au niveau des pays et élaborer des définitions des 
troubles mentaux et des problèmes connexes à l'usage des chercheurs cliniciens et des agents de soins de santé 
primaires. La prévention des troubles mentaux doit être rattachée aux soins de santé infantile, soins périnatals 
compris, qui sont une phase particulièrement importante de la prévention primaire des troubles mentaux, au 
travail des sages-femmes, aux soins aux prématurés et à la surveillance de la croissance et du développement 
psychomoteur. 

Le Dr SAVEL'EV (Fédération de Russie) déclare, au sujet du programme 10.1, que la fréquence et la 
gravité des troubles mentaux et neurologiques et leurs conséquences sociales ont considérablement augmenté 
ces dernières années. Une stratégie complète d'action préventive à tous les niveaux des systèmes de santé 
nationaux permettrait sans doute d'améliorer la santé et le bien-être de la population adulte partout dans le 
monde. Parmi les domaines qui doivent principalement retenir l，attention figurent les aspects juridiques des 
soins psychiatriques au niveau national，le rôle de la psychiatrie et de la neurologie，compte tenu de la 
propagation de l'infection à VIH, et les effets croissants de l'angoisse due à la guerre, aux déplacements de 
population, à la pauvreté et aux catastrophes écologiques comme l，explosion de la centrale nucléaire de 
Tchernobyl. 

L'influence des facteurs environnementaux commence déjà à apparaître dans les données statistiques，où 
l'on observe une augmentation de l，incidence de l'arriération mentale chez les habitants de régions fortement 
polluées. Des recherches supplémentaires, y compris des études internationales à long terme, sont nécessaires 
dans ces régions et en ce qui concerne les effets des facteurs environnementaux sur le développement cérébral 
du foetus. Le Secrétariat souhaitera peut-être également envisager des études en collaboration avec des 
organisations non gouvernementales sur les méthodes non invasives de surveillance des fonctions cérébrales. 

Au nom de son pays, il remercie l'OMS de l'aide qu'elle lui a apportée pour Félaboration d'une 
législation nationale dans le domaine de la psychiatrie et espère voir se poursuivre cette coopération. 

M. YAMAUCHI (Etats-Unis d'Amérique), se référant au programme 10.2, félicite l'OMS des efforts 
faits pour améliorer la qualité et la comparabilité des données sur l'abus des drogues dans le monde, y compris 
de ses activités destinées à améliorer les systèmes nationaux de collecte des données et la surveillance 
internationale des tendances en matière de toxicomanie. Ces efforts doivent être entièrement coordonnés avec 
ceux du Programme des Nations Unies pour le Contrôle international des Drogues (PNUCID), et en 
particulier avec le nouveau système international d'évaluation de l'abus des drogues. Il approuve l'étude de 
faisabilité concernant la mise au point d'un système de coordination de l’information sur révolution des 
toxicomanies et espère que le projet continuera d'être soumis à des spécialistes afin d'assurer la coordination 
des activités au sein du système des Nations Unies, des méthodes efficaces de contrôle de la qualité et 
l'élaboration de programmes de formation à l'utilisation du système. 

Il félicite l'OMS de ses initiatives en matière de recherche et de surveillance de la santé, et notamment 
des études qu'il est prévu d'effectuer sur l,injection de drogues et sur les facteurs comportementaux et 
sanitaires qui lui sont associés, en particulier l，infection par le VIH, comme l'indique le paragraphe 23 de 
l'énoncé de programme. Ces activités devraient être étroitement coordonnées avec le programme mondial 
OMS de lutte contre le SIDA et les bureaux régionaux. 

Le Dr CHI Baolan (Chine) estime que les aspects les plus importants du programme de santé mentale 
sont la promotion de modes de vie sains et la prévention de l'abus de l，alcool et des drogues. Les troubles 
mentaux et neurologiques touchent des groupes de population très différents et l'ensemble de la société; il est 
donc important pour le programme de coordonner étroitement ses activités avec celles du programme mondial 
de lutte contre le SIDA et des programmes de santé des adolescents, de santé maternelle et infantile et de 
santé des personnes âgées. Il importe également que les personnes souffrant de troubles mentaux puissent 
continuer à vivre chez elles plutôt que d'être enfermées dans des hôpitaux et que les médecins de famille et 
autres agents de santé reçoivent une formation spéciale au traitement des troubles mentaux au niveau des 
soins de santé primaires. Une assistance technique accrue de l'OMS aux Etats Membres en matière de santé 
mentale est nécessaire; aussi est-il préoccupant de constater que tant les crédits du budget ordinaire que les 
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fonds extrabudgétaires alloués au programme de santé mentale ont diminué par rapport à 1992-1993. Il espère 
que le Secrétariat fera son possible pour mobiliser davantage de ressources extrabudgétaires. 

Le Dr CICOGNA (Italie) indique que sa délégation appuie l’ensemble du programme 10, reconnaissant 
que les troubles mentaux et neurologiques et les aspects psychosociaux des soins de santé en général sont un 
sujet de préoccupation majeure dans de nombreux Etats Membres. Il est donc surpris que les crédits 
budgétaires prévus pour le programme soient aussi faibles et espère que d'autres ressources seront dégagées. 
Plusieurs facteurs mériteraient une attention particulière au cours de l'exercice : 1) les problèmes de santé 
publique fréquents et graves liés aux troubles neurologiques, qui ne sont traités de façon adéquate ni dans les 
plans de santé publique ni dans la formation en neurologie; 2) la prévention des troubles mentaux et 
neurologiques et des problèmes psychosociaux qui leur sont associés - l'OMS pourrait peut-être envisager 
d'élaborer des principes directeurs à l'intention des pays sur la base des connaissances actuelles dans ce 
domaine; et 3) la santé mentale des enfants d'âge scolaire, qui n'a pas fait l'objet d'une attention suffisante 
jusqu'à présent. 

M. UCHIDA (Japon)，à propos du programme 10.2, approuve l，accent mis par l'OMS sur la réduction 
de la demande mais observe que les divers pays utilisent des stratégies très différentes pour atteindre cet 
objectif. Le Japon souligne la nécessité de réduire l'acceptabilité sociale de l'usage illicite de drogues, tout en 
reconnaissant qu'il est important de veiller à ce que les personnes pharmacodépendantes reçoivent des soins de 
haute qualité. Les politiques de réduction de la demande doivent être conformes aux politiques nationales de 
réglementation pharmaceutique et aucun élément ne doit être privilégié aux dépens d'un autre. Le problème 
devient encore plus complexe lorsque Гоп examine à la fois les substances licites et les substances illicites. Il 
espère que l'OMS étudiera les interactions possibles entre les divers éléments des politiques de réduction de la 
demande dans le cadre des activités futures du programme. 

M. CHEBARO (Liban) explique que son pays s'efforce de réglementer le marché pharmaceutique et est 
actuellement en train de mettre à jour la législation sur le contrôle des médicaments et des substances 
psychotropes. Le trafic de médicaments pose un problème au Liban, y compris rimportation illégale en 
provenance d'Europe de médicaments comme les benzodiazépines, fabriqués sous licence et distribués par des 
officines. Il faudrait mettre en place un système de surveillance international de façon à contrôler les 
mouvements de médicaments. Il aimerait savoir, par exemple, comment les entrepôts de médicaments sont 
contrôlés dans des pays développés tels que le Royaume-Uni ou la France. Il faudrait également harmoniser la 
législation des différents pays dans ce domaine, établir des rapports sur l'abus des drogues et produire des 
statistiques à usage international. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) déclare que l'abus d'alcool en particulier pose un problème considérable 
dans son pays. Le Secrétariat prévoit-il d'élaborer des principes directeurs nationaux pour le dépistage précoce 
et la prise en charge des problèmes de santé mentale au niveau des soins de santé primaires ？ A Pheure 
actuelle, ces problèmes ne sont généralement décelés dans son pays qu'au niveau secondaire ou tertiaire; un 
dépistage plus précoce rendrait possible un traitement plus efficace. Elle croit savoir que l'OMS procède 
actuellement à des essais de protocoles destinés aux services de santé dans ce domaine; elle aimerait avoir 
davantage d'informations sur ce point. 

Le Dr MEREDITH (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) estime que le 
programme 10.3 est raisonnable et bien équilibré et que c'est un bon exemple de programme vertical qui 
pourrait être intégré horizontalement avec d'autres programmes OMS. Chaque année，au Royaume-Uni, une 
personne sur dix souffre de troubles mentaux; les maladies mentales sont aussi courantes que les cardiopathies 
et trois fois plus fréquentes que le cancer. Les conséquences financières de ces maladies pèsent lourdement sur 
les ressources des services de santé，y compris sur le budget pharmaceutique. Les troubles mentaux 
représentent 14 % des absences au travail justifiées par un certificat médical. Or, il est possible d'intervenir 
efficacement; certains moyens de prévention ont fait la preuve de leur efficacité; les troubles mentaux peuvent 
être traités et leurs effets atténués. Les attitudes négatives à l'égard des maladies mentales tant des 
professionnels de la santé que du grand public posent toutefois un problème particulier. 

Le Professeur OKELO (Kenya) déclare que son pays soutient le programme 10 et demande à l'OMS de 
s'efforcer d'intégrer les activités de santé mentale aux soins de santé primaires. L'Organisation devrait 
également favoriser l'échange d'informations et la diffusion de documentation entre les pays, surtout en 
Afrique, et encourager rétablissement et la diffusion de normes uniformes pour les centres de traitement 
spécialisés. 
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Le Dr RADITAPOLE (Lesotho) se félicite de l'importance attribuée par l'OMS aux problèmes de santé 
mentale, mais se déclare préoccupée par le faible budget alloué au programme. L'OMS et d'autres institutions 
internationales ne semblent pas avoir fait d'efforts sérieux pour décourager la publicité en faveur de Palcool. 
Elle espère que l'Organisation jouera à cet égard un rôle directeur à l'avenir. 

Le Professeur COSKUN (Turquie) pense que le programme 10 (Protection et promotion de la santé 
mentale) et toutes ses composantes méritent une attention particulière en raison de leur importance mondiale 
et des liens étroits qu'ils présentent avec pratiquement tous les autres programmes qui ont pour objectif la 
santé et le développement humain. 

Il convient d'examiner le programme 10.2 (Mesures de prévention et de lutte contre l'abus de l’alcool et 
des drogues) parallèlement aux programmes de lutte contre le SIDA, de santé maternelle et infantile et de 
santé des adolescents. Dans le programme 10.3 (Prévention et traitement des troubles mentaux et 
neurologiques), l'environnement des patients et leur vie productive sont des facteurs importants. Le Conseil 
exécutif a, avec raison, attaché de l'importance à ce point et estimé que davantage de crédits seraient 
nécessaires. Mais au paragraphe 23, à la page 7 du document A46/31, il est dit que l，on pourrait réduire 
"notamment" ces activités. Compte tenu des contraintes financières inévitables，il est normal qu'il y ait des 
réductions dans tous les programmes; ce qui l'inquiète, c'est que ces réductions ne soient pas équitablement 
réparties. La Turquie a bénéficié et continue de bénéficier de ce programme qui, espère-t-il, sera encore 
développé. 

Le Dr OJEDA MARTINEZ (Venezuela) approuve la présentation très complète du programme 10. 
Evoquant ses liens avec le programme 9 et en particulier le programme 9.4 (Santé des travailleurs)，il se 
déclare favorable à une approche générale de la santé mentale pendant et après la vie professionnelle, en 
tenant compte du stress mental et de la dépression que peuvent connaître les personnes qui ne travaillent pas, 
par exemple. Des soins bien dirigés pourraient permettre d'améliorer la santé mentale. Il faut en effet 
apprendre aux gens à faire face à chaque époque de leur vie, y compris pendant la vieillesse. 

Le Dr CHIMIMBA (Malawi) souligne l'importance des programmes 10.1，10.2 et 10.3. Néanmoins, 
compte tenu de la pénurie de personnel qualifié, il est difficile pour son pays de planifier des programmes et 
de mettre au point des techniques de prévention des troubles mentaux et neurologiques et d'atténuer les effets 
de l'abus d'alcool. La prévention et le traitement des troubles mentaux sont d'autant plus importants que le 
nombre de réfugiés et de malades du SIDA augmente. Il se félicite que l，OMS mette l'accent sur la formation 
du personnel et sur l'échange d'informations, ainsi que sur la coopération technique entre pays en 
développement, et lui demande de fournir un appui，notamment pour les problèmes liés à l,abus d'alcool et aux 
réfugiés, pour le recrutement de personnel compétent au niveau national et le renforcement des programmes, 
et pas uniquement pour des ateliers et des études. 

Mme MAKHWADE (Botswana) pense que Гоп ne soulignera jamais assez l'importance des services de 
santé mentale : une approche globaliste est nécessaire dans le cadre des programmes de santé, qu'il s'agisse de 
planification familiale, de lutte contre le SIDA ou d'abus des drogues. Son pays a introduit un élément 
psychiatrique dans les programmes d'études en soins infirmiers afin de pouvoir dépister les signes précoces de 
maladies mentales. Les programmes de santé rurale contiennent également un élément santé mentale pour 
tous les groupes d'âge. Elle appuie les propositions budgétaires concernant le programme. 

Le Dr DEVO (Togo) indique que le programme 10 intéresse particulièrement le Togo qui, 
malheureusement, n’a pas suffisamment de personnel qualifié pour pouvoir prendre en charge les malades 
mentaux et qui a donc demandé à l'OMS de lui fournir un soutien accru pour l'organisation du seul hôpital 
psychiatrique du Togo, durement touché par la pénurie de personnel. 

Au Togo, le problème de l'abus et du trafic des drogues est particulièrement aigu. Le pays aurait besoin 
d'être davantage aidé afin de définir une stratégie de santé mentale. 

Le Professeur ACHOUR (Tunisie) apprécie les efforts faits par l'OMS dans le domaine de la santé 
mentale, qui bénéficie d'un rang de priorité de plus en plus élevé. Le taux de natalité augmente en Tunisie et 
Гоп observe également une augmentation des maladies liées au développement psychologique de l'enfant; il 
serait donc bon d'incorporer la prévention des troubles mentaux dans le programme de santé maternelle et 
infantile. D'autre part, il faut un personnel spécialement formé pour prendre en charge les malades du SIDA; 
l'accent devrait donc être mis sur l'amélioration des compétences pour faire face à ces problèmes. 
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Pour le Dr BASSIRI (République islamique d'Iran), il est évident que toute activité sanitaire，qu'il 
s'agisse de programmes de planification familiale ou d'améliorations de la qualité de la vie familiale, a un effet 
positif sur la santé mentale de la société dans son ensemble. La République islamique d'Iran a avec succès mis 
en place des comités techniques au niveau national et au niveau des provinces et des districts et intégré la 
santé mentale et les soins de santé primaires. Une bonne coopération intersectorielle，par exemple dans le 
cadre des programmes écoles, villages et cités-santé, a également un impact positif sur les programmes de 
santé mentale. Mais le secteur de la santé ne peut pas assurer seul le dépistage des cas et d'autres activités 
essentielles de prévention primaire. 

Le Dr FLACHE, prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, s'exprime au nom du Comité 
permanent des présidents de huit organisations non gouvernementales internationales concernées par les 
problèmes de santé mentale, y compris des organisations comme l'Association mondiale pour la Réadaptation 
psychosociale, la Fédération mondiale pour la Santé mentale et l'Association mondiale de Psychiatrie. Celles-ci 
regroupent plus de 200 associations nationales, régionales et internationales et plus de 200 000 membres 
individuels dans une centaine de pays répartis sur tous les continents. C'est la première fois dans l'histoire de 
l'OMS qu'une coalition aussi importante d'organisations non gouvernementales a été créée autour d'elle. 

Dans une déclaration adoptée en 1993，le Comité des présidents a pris note de l'influence néfaste 
exercée sur la santé mentale par Pexplosion des conflits ethniques, raciaux et religieux, les migrations forcées 
de millions de personnes，l'augmentation de la pauvreté, de la faim et de la répression, et d'autres violations 
flagrantes des droits fondamentaux de la personne humaine. 

Ces événements suscitent et intensifient diverses formes de troubles psychologiques graves alors même 
que la science moderne de la santé mentale permet de mettre en oeuvre des interventions susceptibles 
d'atténuer les conséquences psychologiques de ces situations traumatisantes. 

Les organisations non gouvernementales ont décidé de collaborer avec les organismes gouvernementaux 
et les institutions des Nations Unies concernées, et en particulier avec POMS et sa Division de la Santé 
mentale, afin de secourir les populations en difficulté. Elles envisagent également la possibilité de créer une 
organisation spéciale de "professionnels de la santé mentale sans frontières". Elles ont étudié la situation 
actuelle des services de santé mentale dans Гех-Yougoslavie. Les horreurs du conflit et ses effets 
psychologiques, la destruction des services de santé mentale et les pénuries aiguës de médicaments essentiels 
nécessitent une action d'urgence, à laquelle ces organisations s'efforcent de participer avec l'OMS. 

S’agissant des prévisions budgétaires de l，OMS pour la santé mentale pour l'exercice 1994-1995, il se 
déclare très préoccupé par leur exiguïté - moins de 1 % du budget ordinaire total de l'OMS alors que, selon 
des calculs récents, les troubles neuropsychiatriques représentent plus de 10 % de l'ensemble des maladies. En 
outre, les chiffres extrêmement faibles du budget sont difficilement compatibles avec le fait que la réussite ou 
l'échec de la plupart des programmes de santé et de développement sont déterminés en grande partie par des 
facteurs psychologiques sur lesquels les programmes de santé mentale peuvent agir favorablement. 

Il remercie POMS de l'efficacité et de la qualité de son travail et soutient les interventions favorables à 
une augmentation des prévisions budgétaires pour le programme de santé mentale. Le sort de quelque 
500 millions de personnes souffrant de troubles mentaux，et particulièrement des groupes vulnérables, dépend 
des efforts gouvernementaux et intergouvernementaux. Ces personnes sont victimes de stigmatisation, de 
discrimination et de négligence; la protection des droits des malades mentaux fait partie intégrante de la santé 
mentale. L'Assemblée générale des Nations Unies a cTailleurs adopté en décembre 1991 une résolution sur la 
santé mentale à laquelle l’OMS a apporté une contribution cruciale, demandant certains ajustements au niveau 
national et l，affectation de ressources suffisantes. L'OMS est à même d'aider les gouvernements dans cette 
tâche. Les organisations non gouvernementales, pour leur part, continueront de participer à cette action dans 
la mesure de leurs moyens. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) reconnaît la nécessité de rattacher 
plus particulièrement les programmes de santé mentale aux programmes de santé maternelle et infantile. 

La séance est levée à 11 h 15. 


