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HUITIEME SEANCE 

Lundi 15 .janvier 1979, à 9 h.30 

Président : Professeur J. J. A. REID 

1. MOYENS DE REDUIRE LES EFFETS ADVERSES DES FLUCTUATIONS MONETAIRES SUR LE BUDGET PROGRAMME 
(RAPPORT DU COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 16 de l'ordre du jour 

(document EB63/16) (suite) 

BUDGET SUPPLEMENTAIRE POUR 1979 : Point 10 de lfordre du jour (document ЕВ63/45) (suite) 

Transfert éventuel du Siège de 1'Organisation 
Le PRESIDENT déclare, à propos de la question posée par le Dr Hasan au cours de la qua-

trième séance, que le transfert éventuel du Siège est une vaste question, qui exige des études 
détaillées et des décisions interdépendantes. Après avoir consulté le Directeur général, il 
est parvenu à la conclusion que la meilleure solution serait, pour lui, quand il fera sa décla-
ration à l'Assemblée en tant que Président du Conseil - au titre du point 1.9 de l'ordre du 
jour - de se référer aux opinions qui ont été exprimées. Il appartiendrait ensuite à 1'Assem-
blée de la Santé, dont с 'est la prérogative constitutionnelle, de décider s'il convient de 
poursuivre 11examen de la question et de donner ensuite toutes instructions nécessaires au 
Directeur général. 

Le Dr С. K. HASAN reconnaît qu1 il appartient à l'Assemblée de la Santé de promouvoir une 
telle proposition. Il voudrait cependant que 1'avis du Conseil soit communiqué sous une forme 
aussi officielle que possible. 

Le PRESIDENT déclare que la procédure qu fil a suggérée représente la méthode la plus 
simple. Sauf objection, il admettra que le Conseil juge, d'une manière générale, cette procé-
dure acceptable. 

Il en est ainsi décidé. 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1980-1981 Point 12 de l'ordre du 
jour (résolutions WHA31.23 et EB61.R18; Actes officiels Nos 244， annexe 5， et 250) (suite) 

EN MATIERE DE BUDGET 
Point 9 de l'ordre du 

SURVEILLANCE DE L'APPLICATION DE LA POLITIQUE ET DE LA STRATEGIE 
PROGRAMME (RAPPORT DU COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF) 
jour (résolutions WHA31.31 et EB61.R6; Actes officiels № 245， Chapitre I， paragraphe 38; 
documents ЕВбЗ/7 et EB63/lNF.DOC./2) (suite) 

Forme de présentation du budget programme 

Le PRESIDENT note que le Conseil a éprouvé des difficultés lors de 11examen du budget 
programme, particulièrement pour des questions comme les soins de santé primaires et le déve-
loppement de la recherche， qui couvrent une large gamme de programmes. Il n1est pas facile, 
sans explication complémentaire, de rapporter les programmes aux chiffres du budget； il y a， 

en outre, des disparités dans la classification régionale des programmes. Le rapport du Conseil 
à 1'Assemblée de la Santé doit faire état de ces difficultés, et le Directeur général étudiera 
la question; ensuite, le Comité du Programme devra examiner la forme de présentation du budget 
programme suffisamment à temps pour qu 'il puisse être tenu compte de ses vues lors de l'éta-
blissement du budget programme pour la prochaine période biennale. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que l'un des buts de 1'examen du projet de budget de programme 
par le Conseil est de faire en sorte que les programmes de 1 'Organisation au niveau des pays 
reflètent réellement les besoins locaux d'aussi près que possible. L'actuelle présentation du 
budget représente une grande amélioration sur la précédente, mais, de toute évidence, le 
Secrétariat doit s'efforcer de l'améliorer encore en fournissant un guide analytique pour 
faciliter la compréhension du document. 



Pour donner une indication approximative de la répartition des ressources au titre du 
budget ordinaire, le Directeur général peut dire que, compte tenu des programmes mondiaux de 
recherche, 75 % de la totalité des ressources vont aux Etats Membres, 10 % sont affectées à 
diverses sortes de services de soutien administratif, et 10-15 % seulement à 1'ensemble des 
divisions techniques au Siège. Au cours des dernières années, le budget du Siège a été constam-
ment réduit et il est à présent inférieur de près de 30 % à ce qu1 il était il y a cinq ans. En 
même temps, des activités nouvelles, et intéressant en particulier la recherche, ont été 
introduites - en partie grâce à une amélioration du rapport coût-efficacité des programmes -
mais surtout par la mobilisation de ressources extrabudgétaires. On peut citer, par exemple, 
11 excellent programme de lutte contre l'usage du tabac, inspiré des recommandât ion s du comité 
d1 experts de cette question qui s'est réuni récemment : le Siège a fourni un très faible 
montant devant jouer le rôle de "catalyseur" pour le financement de ce programme, auquel les 
instituts de recherche nationaux prendront une part importante en s'attaquant à un problème de 
santé publique qui s'aggrave rapidement dans les pays en développement. Il convient de mettre 
le Conseil au courant du rapport qui existe entre le budget ordinaire et les ressources 
extrabudgétaires. 

Un problème majeur consiste à faire en sorte que la manière dont les fonds sont dépensés 
au niveau des pays reflète bien la fidélité de chaque Etat Membre à 1'égard de décisions collec-
tives prises sur des questions comme les soins de santé primaires. Les comités régionaux ont un 
rôle important à jouer à cet égard, mais с'est le Conseil qui est le principal instrument 
permettant à 1 Organisation d'avancer sur la bonne voie. Les coordonnateurs des programmes OMS 
doivent mieux seconder les membres du Conseil, en les tenant au courant des questions de pro-
gramme et de budget pour qu1 ils puissent en discuter en connaissance de cause. Des réunions 
d1 information pourraient aussi être organisées dans les bureaux régionaux. Le Directeur général 
propose en outre que, lors de 11 examen du budget programme par le Conseil, six fonctionnaires 
du Siège connaissant bien le document du budget programme soient à la disposition des membres 
du Conseil pour leur fournir tous les renseignements complémentaires dont ils pourraient avoir 
besoin. 

Les discussions sur le budget programme ont beaucoup d1 importance pour l'étude actuellement 
entreprise sur la structure de 1'Organisation eu égard à ses fonctions. Quand ils participent 
à dfautres instances des Nations Unies, les Etats Membres n‘appuient pas tous l'OMS dans le 
rôle de pointe qu'elle joue pour que soit atteint 11objectif de la santé pour tous d1 ici 
l'an 2000. S1 il y a un consensus quant au rôle de l'Organisation, il reste la question de 
trouver la meilleure manière de renforcer sa coordination et sa coopération avec d'autres 
organisations. 

Le Dr GALAHOV (suppléant du Dr Venediktov) déclare que beaucoup des questions posées 
tiennent à la présentation du budget programme et à la nature inévitablement formelle des notes 
explicatives qui y sont fournies. Le rapport à 1'Assemblée de la Santé devrait traiter des 
questions qui ont été soulevées afin que la tâche de 1'Assemblée soit facilitée quand elle 
examinera le budget programme. Il serait utile, par exemple, de prévenir les difficultés en 
expliquant le rôle joué par les fonds extrabudgétaires, puisque dans les différentes organi-
sations les pratiques budgétaires varient； il serait également utile de souligner, à propos des 
tableaux concernant les Régions, la situation particulière qui prévaut dans la Région des 
Amériques. 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 12.2 de l'ordre du jour (suite) 

DEVELOPPEMENT DE SERVICES DE SANTE COMPLETS (section 3 de la résolution portant ouverture de 
crédits, Actes officiels № 250, pages 119 à 169) (suite) 

Développement des services de santé (grand programme 3.1) (suite) 

Santé des travailleurs (programme 3.1.3) 

Le Dr YACOUB (suppléant du Dr Fakhro) dit que 1'industrialisation croissante des pays en 
développement a fait surgir bon nombre de nouveaux problèmes sanitaires que les services sani-
taires nationaux connaissent mal. La santé des travailleurs est un facteur important du déve-
loppement socio-économique. Le Dr Yacoub demande que ce programme soit examiné à la fois au 
Conseil et à 1'Assemblée de la Santé. 



L'OMS devrait étudier le lien entre la santé et la productivité. La Région de la 
Méditerranée orientale a adopté une résolution sur la santé des travailleurs en septembre 1978. 
Le Dr Yacoub voudrait avoir des renseignements sur le problème des travailleurs migrants et 
sur les travaux de 1'OMS à ce sujet ainsi que sur la coordination actuelle avec 1'Organisa-
tion internationale du Travail. 

Le Dr BAJAJ demande s'il ne serait pas possible d!avancer la réunion du Comité d'experts 
sur la santé des mineurs qui, selon les explications figurant à la page 129， devrait se tenir 
en 1980-1981. Dans son propre pays, il est nécessaire d'entreprendre un examen des conditions 
de travail dans divers types de mines ainsi que dans les usines de jute et de textile. 

Le Dr FARAH note que le programme 3.1.3 met l'accent sur la prévention des maladies 
professionnelles. Cependant, la santé mentale des travailleurs, et notamment des travailleurs 
migrants, n'est pas moins importante. Ces travailleurs connaissent des problèmes d'assimi-
lation dans les sociétés étrangères qui, sans leur être franchement hostiles, leur témoignent 
une neutralité déprimante. Il est vrai que certains gouvernements ont pris des mesures pour 
essayer de recréer le milieu socio-culturel de ces travailleurs. Le Dr Farah suppose que 
11 OMS, en liaison avec l'OIT, a déjà entrepris quelques travaux en ce sens puisqu* il existe 
dans le budget un projet (WKH 015) d'étude sur 11 identification et 11 élimination des facteurs 
psycho-sociaux dé favorables sur les lieux de travail. Le Dr Farah se demande s1 il ne serait 
pas possible de dégager des ressources dans les programmes de développement du Directeur 
général et des Directeurs régionaux afin de mettre en oeuvre la stratégie qui pourrait être 
recommandée à la suite de cette étude. 

Le Dr BARAKAMFITIYE dit que dans de nombreux pays il n'existe pratiquement pas de pro-
gramme de santé des travailleurs : il faut encourager les services de santé publique à suivre 
le rythme du développement industriel et économique. Le Dr Barakamfitiye note avec satis-
faction que le programme 3.1,3 comprend une évaluation des effets toxiques des substances 
chimiques utilisées dans les différentes professions et espère que les recommandâtioris 
formulées seront pratiques et réalistes. Il approuve aussi la création de centres de médecine 
du travail dans la Région africaine tout eri regrettant que les sommes allouées au budget 
régional, telles qu'elles figurent au tableau de la page 129， soient en légère diminution. 
Celle-ci est due sans doute, selon le Dr Barakamfitiye, à la réorientation du programme. 

Le Professeur HSUEH Kung-cho dit que les ouvriers et les agriculteurs constituent la 
vaste majorité de la population et ne bénéficient pas encore de tous les soins médicaux. En 
outre, de nouveaux problèmes sanitaires se posent lorsque 11 industrie et 1'agriculture se 
développent. Le programme de santé des travailleurs doit donc être élargi, et les priorités 
doivent être soigneusement choisies. La première tâche consiste à renforcer les services de 
santé des pays en développement qui, comme leurs économies nationales, ont pris du retard； 
autrement on n'atteindra pas 1'objectif de la santé pour tous d1 ici 11 an 2000，notamment dans 
le cas des agriculteurs, mais aussi dans celui des ouvriers des petites usines qui travaillent 
souvent dans des conditions dangereuses à cause de la vétusté des installations et du manque 
de ressources. Il ne faudra pas pour autant négliger les soins de santé dont les travailleurs 
des usines modernes ont besoin. De nombreux problèmes méritent d'être encore étudiés. 

Le Professeur SPIES estime que certaines explications du programme soulèvent des 
questions, S'il est vrai (début du troisième paragraphe, page 128) que dans de nombreux pays, 
les problèmes de santé des travailleurs revêtent une ampleur considérable， il est incorrect 
d!en déduire de manière générale, par exemple, que les problèmes de santé des travailleurs 
migrants semblent maintenant prendre une importance mondiale (deuxième alinéa du cinquième 
paragraphe). Il y a des pays qui ne connaissent pas ces problèmes, résultant de conditions 
socio-économiques et politiques, bien qu1 ils doivent affronter celui de la conversion des 
travailleurs. La Conférence internationale sur les soins de santé primaires a fourni des 
recommandations utiles à cet égard. De même, on ne peut pas dire qu!on ne possède quû peu 
d1 éléments d1 appréciation nouveaux pour juger du meilleur moyen de résoudre les problèmes de 
santé des mineurs (neuvième paragraphe) 一 cette Conférence ayant également abordé cette 
question. Il n'est pas non plus vrai partout que 1'on néglige les soins de santé dont les 
travailleurs ont besoin. Le Professeur Spies connaît des pays où tel n'est pas le cas, car 
ceux-ci ont reconnu 11 importance des travailleurs dans la vie de la communauté. Historiquement, 



les travailleurs agricoles ont éprouvé des difficultés, mais celles-ci peuvent être progres-
sivement surmontées selon les modalités indiquées à la Conférence internationale sur les soins 
de santé primaires. Un problème particulier est celui de la prise en considération des 
questions de santé lors de la construction d'une installation industrielle; les pays en déve-
loppement ont indiqué qu'ils avaient besoin de conseils à ce sujet pour éviter les erreurs du 
passé. 

Le Dr AZZUZ (suppléant du Dr Abdulhadi) rappelle que le Comité régional pour la 
Méditerranée orientale a tenu une discussion détaillée sur la santé des travailleurs et a 
adopté une résolution visant à renforcer les services de santé destinés à ces derniers. Le 
Directeur régional a nommé, pour la médecine du travail, un conseiller régional chargé de 
coordonner les activités de l'OMS avec celles des pays de la Région. Il convient d'adopter des 
mesures permettant d'assurer un niveau suffisant de santé des travailleurs et de poursuivre 
les études sur des questions comme les risques professionnels, les accidents, la législation 
et la formation. 

Le Dr KLIVAROVA (suppléant du Dr Prokopec) note qu'il est prévu une conférence-atelier 
sur la médecine du travail en agriculture pour 1978-1979 (projet WKH 016) mais non pour 1980-
1981. Il semble qu'on accorde une attention insuffisante à cette question qui a une importance 
particulière pour les pays en développement. 

Le Dr BROYELLE (suppléant du Professeur Aujaleu) s'associe au programme présenté et 
insiste sur l'importance de la coordination entre les services de médecine du travail et ceux 
de santé publique et sur la pleine utilisation des ressources offertes par la médecine du 
travail, même dans les secteurs qui dépassent les risques professionnels. Dans certains pays, 
le partage des responsabilités entre plusieurs départements ministériels et la diversité du 
financement entraînent un с1oisonnement qui empêche les services de la médecine du travail de 
développer certaines activités de prévention dépassant effectivement le strict domaine de la 
relation entre la santé et le travail. En sensibilisant les pays à cette situation, 1'OMS pour-
rait les encourager à améliorer la coopération entre leurs institutions. 

Selon M. VOHRA, en Inde, par exemple, les travailleurs de l'agriculture et des petites 
industries sont très éparpillés et désorganisés. Certes les problèmes sanitaires des travail-
leurs plus organisés du secteur urbain n'ont pas encore été résolus, mais un système efficace 
a été mis en place. Un programme de deux à trois ans, exécuté en collaboration avec 1 !0JT, 
donne de bons résultats dans ce secteur. Ainsi, il n1 est pas trop difficile de traiter des pro-
blèmes de médecine du travail dans le secteur organisé. M. Vohra suggère que 1f0MS change les 
priorités de sa stratégie. La collecte et la compilation des informations doivent se poursuivre, 
mais il faut adopter une méthode de base, ni trop complexe, ni trop coûteuse. En outre, les 
directeurs régionaux devraient pouvoir, en consultation avec les Etats Membres, examiner la 
situation actuelle et voir quels types de programme d'action pourraient être entrepris, compte 
tenu des programmes antérieurs de 1!0IT et de 1'OMS. Il serait alors possible d'élaborer des 
programmes par pays pour les problèmes fondamentaux, même si， de toute évidence, ceux-ci ne 
seront pas résolus avant longtemps. 

L'expérience acquise dans d'autres domaines laisse à penser que les centres collaborateurs 
et les centres de recherche ne devraient pas être trop axés sur une optique mondiale. Une 
optique régionale conviendrait mieux pour déterminer les secteurs de recherche qui pourraient 
donner des résultats plus rapides. Il faudrait avoir présente à 11 esprit la question de la 
technologie appropriée. 

Les ressources budgétaires allouées à la Région de l'Asie du Sud-Est indiquent une dimi-
nution. M. Vohra espère qu'il s'agit là d'une situation provisoire et qu'en définitive, des 
ressources suffisantes seront disponibles. 

Le Dr AUNG THAN BATU constate que les objectifs du programme ont été bien exposés à la 
page 128. Dans de nombreux pays, 80 à 90 °L de la population active travaille dans l'agri-
culture :il faut donc insister sur les risques professionnels de ces travailleurs. Dans de 
nombreux pays en développement, les dangers que présente la nature 一 par exemple les morsures 
de serpent pendant la moisson - sont plus grands que ceux qui résultent de l'emploi d'une 
technologie avancée, comme c'est le cas des pesticides. Il y aurait lieu d'étudier ces risques 
afin d'en déterminer 1'ampleur et de renforcer les mesures appropriées. 



Le Dr Aung Than Batu se félicite de la déclaration du Directeur général précisant que 
les membres du Conseil exécutif verront leur tâche facilitée grâce aux coordonnateurs des 
programmes OMS et aux renseignements fournis par le personnel des Régions et du Siège. 

Selon le Dr BRYANT, certains pays tolèrent que leurs entreprises industrielles, petites 
ou grandes, allèguent que la protection des travailleurs est trop onéreuse et que les investis-
sements faits dans ce secteur ralentissent le développement industriel et, en conséquence, le 
développement économique national. Si cet argument peut être valable à certains égards, il est 
possible de faire beaucoup pour protéger les travailleurs à un coût relativement bas. En outre, 
le,coût final d'une telle politique devient excessif pour la communauté puisqu'il faut alors 
soigner les travailleurs victimes d'accidents du travail. La volonté politique est essentielle 
pour permettre la mise en oeuvre des règlements visant à assurer la protection de la santé des 
travailleurs. 

Le Professeur de CARVALHO SAMPAIO approuve le Dr Broyelle. Le programme est très impor-
tant ,et non pas seulement pour la santé des travailleurs. Tous les pays veulent s1 industria-
liser ,car ils comptent ainsi s 1 enrichir, mais il importe d'éviter les erreurs des pays déve-
loppés où les maladies professionnelles et la pollution sont des sources de préoccupation. La 
création de nouvelles industries devrait s'accompagner de mesures suffisantes. Le programme 
devrait être poursuivi. 

Le PRESIDENT rappelle que la résolution WHA29.57 a spécifiquement indiqué qu'il convenait 
d ' intensifier les activités régionales dans ce domaine. 

Le Dr EL BATAWI (Bureau de la Médecine du Travail) note avec plaisir l1intérêt manifesté 
par le Conseil à 11 égard du développement du programme ainsi que ses utiles suggestions en 
matière de politique qui guideront la planification des futures activités. 

En réponse au Dr Yacoub, il fait observer que l1on dispose d'informations sur les facteurs 
de 1'environnement (par exemple la chaleur, les tensions, les vibrations, le bruit et les 
facteurs psycho-sociaux) qui jouent un role dans le rendement physique et mental du travailleur 
Ces informations peuvent être aisément utilisées lorsque 11 orí cherche à accroître la producti-
vité ainsi qu'à affecter les travailleurs à des emplois conformes à leurs capacités ou à leurs 
limites. En 1978， l'OMS a lancé un programme pour déterminer comment la malnutrition et les 
maladies parasitaires chez les déshérités influent sur le travail et, partant, sur les coûts 
de production. Une étude plus approfondie s'impose mais on a déjà recueilli quelques résultats 
On sait que le cadre de travail peut aggraver une santé déficiente. C'est ainsi que chez les 
travailleurs malnutris, 1'exposition aux solvants ou à certains métaux lourds peut encore 
réduire le taux d'hémoglobine, et chez les travailleurs atteints d'une maladie parasitaire, 
cette exposition peut aggraver les lésions du foie. Il est encore nécessaire de faire une ana-
lyse coût/avantages pour déterminer la relation entre les investissements destinés à assurer 
la protection sanitaire des travailleurs et la productivité. L'OIT et 1'OMS s'attachent à 
mettre au point conjointement un modèle approprié à une telle analyse. 

Le Dr El Batawi reconnaît avec le Professeur Spies que la question des travailleurs 
migrants ne se pose pas tout à fait à 11 échelle du globe. Toutefois, en Europe occidentale, 
il y a 12 millions de travailleurs migrants et leur nombre s'accroît au Moyen-Orient. Le 
problème revêt aussi de l'importance dans les Régions de 1'Asie du Sud-Est et du Pacifique 
occidental ainsi qu*en Amérique latine• Le Bureau régional pour 11 Europe a fait oeuvre de 
pionnier dans le programme OMS sur les travailleurs migrants en organisant des réunions et en 
élaborant des directives. Le Comité mixte OIT/OMS de la Médecine du Travail a traité de cette 
question deux ans auparavant. En 1977, une réunion mixte OIT/OMS qui s1 est tenue à Dubrovnik 
a encore étudié ce sujet et le Siège envisage lui aussi df élaborer des directives. Enfin, 
11 éducation sanitaire des travailleurs migrants a fait 1 *objet en 1978 d'une réunion au cours 
de laquelle on a examiné les problèmes de santé psycho-sociaux de ces travailleurs. On peut se 
procurer les projets de rapports de ces diverses réunions. Le Comité régional pour 1'Afrique 
a décidé, en 1977, dfétudier les problèmes de santé des travailleurs migrants dans les pays 
sous domination coloniale. Des consultants ont donc été envoyés au Botswana, au Swaziland, au 
Mozambique et en Haute-Volta pour y examiner 11 état de santé des migrants à leur retour des 
pays d'accueil. 

En réponse au Dr Yacoub, le Dr El Batawi donne l'assurance que la coordination avec l'OIT 
se situe à un niveau élevé. Les Directeurs généraux respectifs se sont recontrés, en novembre 
1978， pour fixer les voies de coordination aux niveaux central et régional et les organisations 



ont maintenant une bonne occasion de délimiter leurs aires respectives d1intérêt dans les 
domaines de la médecine du travail et de la sécurité professionnelle, de 1'ergonomie, de 
l'hygiène, etc., en mettant sur pied un programme mondial pour le compte du PNUE qui pourrait 
fournir des fonds. Le programme à moyen terme de médecine du travail constituera un bon point 
de référence pour la coordination qui s1 impose dans ce domaine. 

S'agissant des mineurs, le Dr El Batawi précise que quelques analyses ont déjà été faites 
et que l'on a recueilli certains renseignements. Si le Dr Bajaj le désire, il sera heureux de 
lui communiquer les résultats des études faites par les centres collaborateurs. Un comité 
d1 experts sur la santé des mineurs, prévu pour 1980, examinera les mesures récentes de protec-
tion des mineurs ainsi que les risques élevés, l1insuffisance des services et 1'absence de 
lutte contre les problèmes de santé que l1on observe dans les petites exploitations minières. 

En réponse au Dr Klivarova, le Dr El Batawi précise que les activités concernant la santé 
des travailleurs agricoles ne prendront pas fin en 1979. A la suite d'une réunion prévue en 
mars 1979 à Genève, il sera établi à l1intention des donateurs potentiels, dans l'espoir 
d'obtenir des fonds bénévoles pour les activités, un document qui servira de référence pour la 
mise au point de programmes locaux dans les bureaux régionaux et au sein des comités régionaux. 
Etant donné que les prestations de services se font au niveau des pays, ce sont les Régions qui 
devront assumer cette responsabilité； le Siège aura ainsi le loisir d'étudier les progrès de 
la technologie, par exemple dans le cas de la prévention des intoxications par les pesticides, 
etc. 

Nombre d'orateurs ont fait allusion à la médecine du travail dans les petites entreprises, 
et с'est là un problème grave. Le Bureau régional pour le Pacifique occidental s1 y est attaqué 
en 1970 en organisant des séminaires nationaux en République de Corée, à Singapour et en 
Malaisie； quelque 25 pays 1'ont étudié au cours des six dernières années et il a été lancé 
certains projets relatifs à la mise en place de centres assurant des services de santé dans ce 
secteur. Il n'est pas douteux que la technologie de la médecine du travail devrait être intro-
duite au moment de la construction de nouveaux locaux industriels. L1ONUDI, l'OIT, 11 OMS sont 
toutes intéressées par cette question et à la suite d'une décision prise par 1'ONUDI en 1978， 

elles établiront en commun des directives sur les spécifications applicables à 11 emplacement, 
l'aération, etc. des divers types df établissements industriels dans 1'industrie chimique, 
textile et alimentaire. 

Le Dr DJORDJEVIC (Organisation internationale du Travail) juge difficile de mettre en 
relief, dans un programme biennal, tout 11 éventail des activités entreprises conjointement par 
11 OMS et l'OIT pour promouvoir la médecine du travail. C'est ainsi que dans le projet WKH 014 
(page 130) il y a deux groupes de travail de l'OMS, l'un sur 11 éducation sanitaire des travail-
leurs migrants, l'autre sur les facteurs psycho-sociaux pouvant influencer leur santé； 1'OIT 
collaborera certainement à ce projet. Outre les programmes communs mentionnés par le 
Dr El Batawi, il y a lieu de citer une réunion conjointe sur la médecine du travail, 1'étroite 
collaboration qui doit s'instaurer pour la révision de la liste internationale des maladies 
professionnelles annexée à la Convention № 121 de 11 OIT et enfin, la participation de l'OMS à 
la préparation et à la mise sur pied d'uri colloque international sur la prévention des cancers 
professionnels ainsi qu1à une étude sur la protection contre les rayonnements non ionisants. 
La collaboration de 11 OIT est également acquise pour l'étude de la sécurité et de l'hygiène du 
travail dans les exploitations agricoles. Le système international d* alerte pour la sécurité 
et la santé des travailleurs, dont la complète mise en oeuvre est prévue par 11 OIT au cours de 
la période biennale suivante, ne serait pas réalisable sans une étroite collaboration avec 
1'OMS et ses unités techniques. 

Soins aux personnes âgées, prévention des incapacités et réadaptation (programme 3.1.4) 

Le Dr YACOUB (suppléant du Dr Fakhro) signale que de nombreux pays du Moyen-Orient 
prennent conscience du besoin croissant de soins pour les personnes âgées, notamment en ce 
qui concerne les soins de longue durée et la réadaptation. Il demande quelles sont les mesures 
que prend l'OMS pour préparer les activités futures• Dans la Région de la Méditerranée orien-
tale ,un lit d'hôpital général coûte environ US $120 par jour et des difficultés ne manqueront 
pas de surgir si des malades chroniques âgés sont en concurrence pour les lits avec des per-
sonnes souffrant d'affections aiguës ou nécessitant des soins intensifs. 

Notant que 1981 a été désignée comme Année internationale des Handicapés, le Dr Yacoub 
aimerait savoir quelle sera la contribution de 11 OMS• 



Le Dr ALVAREZ GUTIERREZ relève, au deuxième paragraphe de l'exposé du programme 3.1.4, 
que, selon les estimations, l'augmentation de la population mondiale des personnes de 65 ans 
et au-delà sera environ deux fois plus rapide dans les années à venir que 11 accroissement 
démographique général et ce rythme sera encore plus rapide dans les pays en développement. Or, 
les structures démographiques ne se modifient que lentement et il est douteux que dans son 
propre pays, la proportion des plus de 65 ans passe soudain de 3,5 % à 7 

Il aimerait avoir des informations sur les projets qui seront mis en oeuvre dans le 
domaine des soins aux personnes âgées， estimant avec le Dr Yacoub que ces soins devraient être 
donnés ailleurs qu'à 1'hôpital pour éviter la charge que constituent les séjours prolongés. 
Dans un pays qu'il connaît, les infirmières des centres de santé se rendent chez les personnes 
âgées pour déceler celles qui nécessitent des soins infirmiers à domicile. 

Le Professeur SPIES désire faire observer que s'il a surtout formulé des critiques, c'est 
afin de gagner du temps : il ne faut pas en conclure qu'il ignore les nombreux aspects positifs 
du projet de budget programme. 

Le programme 3.1.4 se divise en trois sous-programmes dont deux sont des programmes mon-
diaux coordonnés par le Bureau régional pour 1'Europe et le troisième un programme du Siège• 
Il conviendrait d'avoir des éclaircissements sur les mécanismes de coordination auxquels on a 
recours lorsque la responsabilité principale d'un programme mondial incombe à un Bureau 
régional. Rien n1indique dans le document jusqu'à quel point les autres Régions sont engagées 
dans ces sous-programmes. 

Les soins aux personnes âgées progressent favorablement dans la Région européenne. Toute-
fois ,les informations concernant le programme de prévention des accidents de la route sont 
insuffisantes. Le Professeur Spies demande quelle est la coopération qui s'est instaurée avec 
d'autres organisations internationales étant donné que l'OMS ne peut pas espérer, à elle seule, 
être en mesure de traiter convenablement cette question, notamment pour 11 éducation et les 
problèmes généraux de circulation. Il faudrait aussi que les autres Régions apportent un appui 
accru. 

Le Dr BRYANT pense que le vieillissement des populations reflète 11 importance des progrès 
médicaux et sociaux : la réduction de la mortalité maternelle et infantile permet à 1'individu 
de vivre sa vie jusqu'au bout et d'apporter à la société une contribution maximale. Des ser-
vices doivent être mis en place pour apporter aux personnes âgées un appui économique, sani-
taire et social. Ce problème n'est pas entièrement limité aux pays développés. En 1'an 2000， 

il y aura 390 millions de personnes de plus de 65 ans contre 216 000 millions en 1975. Or, 
dans les pays en développement, 11 augmentation sera de 127 % (de 100 millions à 223 millions) 
et en 11 an 2000， près de 60 % des personnes âgées du monde vivront dans ces pays. 

Les personnes âgées sont un des éléments les plus vulnérables de la population； elles 
sont sensibles à certaines maladies ainsi qu9 aux conséquences des bouleversements socio-
économiques dus par exemple aux migrations, aux catastrophes naturelles, et à 11 éclatement de la 
cellule familiale. Il arrive fréquemment que les institutions sociales ne leur accordent pas 
le soutien élémentaire dont elles ont besoin : de plus en plus isolées aussi bien de leurs 
contemporains que des personnes plus jeunes, elles subissent de ce fait une dégradation phy-
sique et mentale. Dans certains pays développés, le soutien familial et culturel qui subsiste 
encore dans les pays en développement a disparu. Le souci de la santé pour tous et de la qua-
lité de la vie ne doit pas exclure les personnes âgées et si 1'OMS ne peut pas leur attribuer 
une priorité absolue, elle doit cependant en faire un sujet de préoccupation distinct qui 
pourra recevoir progressivement une attention accrue. A sa trente-troisième session, en 
novembre 1978, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution relative à la 
réunion, en 1982， d'une assemblée mondiale sur les personnes âgées qui permettrait de lancer 
un programme d1action internationale visant à garantir la sécurité économique et sociale des 
personnes âgées et à leur donner 11 occasion de contribuer au développement national. Par ail-
leurs ,la possibilité d'organiser une année internationale des personnes âgées doit être étu-
diée à une date ultérieure. Le Dr Bryant demande dans quelle mesure 1'OMS participera aux acti-
vités des Nations Unies et quels seront ses propres programmes. 

Pour le Dr M'BAÏTOUBAM, la comparaison de 1'énoncé des objectifs (page 131) et des prévi-
sions budgétaires proposées pour la Région africaine (page 132), ainsi que de ces prévisions 
et de celles qui concernent d'autres Régions, montre que les soins dispensés aux personnes 



âgées représentent une nouveauté pour la Région africaine. Vu la rapidité des progrès écono-
miques faits par les pays de cette Région, le problème risque de prendre un tour plus aigu 
avec l'évolution des structures sociales. Il note avec àatisfaction la petite augmentation des 
prévisions budgétaires et il espère que le Directeur régional veillera à sensibiliser les 
Etats Membres à ce problème, de telle sorte que ceux-ci ne soient pas pris au dépourvu. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA, se déclare satisfaite de 1'importance accordée aux soins aux 
personnes âgées ainsi que du travail fait par le Bureau régional de 11 Europe, et voudrait 
savoir si le chiffre de 10 % indiqué (au troisième paragraphe du texte) comme pourcentage 
mondial d'invalides à l'heure actuelle concerne uniquement les personnes âgées. En outre, 
comment sf expliquent les diminutions que l'on observe dans le tableau de la page 132 pour les 
Amériques et le Pacifique occidental. 

Le Dr BROYELLE observe que le programme 3.1.4 regroupe plusieurs sous-programmes, dont 
deux - les soins de santé aux personnes âgées et la prévention des accidents de la route - ne 
semblent guère avoir de rapport entre eux. Ne conviendrait-il pas de les traiter séparément, 
car il serait bon de savoir comment s1 opère la répartition des crédits entre ces deux acti-
vités. Le Dr Alvarez a eu raison de souligner l'importance des formules non institutionnelles 
de soins aux personnes âgées - question que 11 on aurait peut-être pu traiter plus clairement 
dans le texte explicatif. 

Le Dr KASONDE juge lui aussi regrettable d'avoir associé les soins aux personnes âgées 
avec d1autres sous-programmes• 

Pour le Dr SENILAGAKALI, les personnes âgées, en tant que secteur de la collectivité, 
sont négligées parce qu1 elles ne sont plus productives du point de vue économique. Dans 
certains pays développés, elles sont prises en charge par le régime de sécurité sociale, mais 
cette solution n'est pas nécessairement la plus satisfaisante pour de nombreux pays en déve-
loppement où la prise en charge par la famille élargie demeure prédominante et doit être davan-
tage encore favorisée. Or, aucune allusion n'y est faite dans le commentaire. 

Le Dr ABDULHADI estime que les soins aux personnes âgées revêtent une importance particu-
lière eu égard au succès remporté par les programmes de protection sociale dans de nombreux 
pays en développement. Dans les pays en développement, le nombre des personnes âgées augmen-
tera inévitablement et les gouvernements intéressés risquent d'envisager leur prise en charge 
sous un angle purement économique. Les soins fournis aux personnes âgées seront mis à la 
charge du secteur productif de la collectivité； cela aura probablement des effets psycholo-
giques sur les personnes âgées et entraînera une certaine désintégration sociale. Le rôle de 
coordination assumé par 11 OMS n'en a que plus d'importance. 

Le problème des accidents de la route devient plus aigu et retarder encore son examen 
n1 aboutirait qu1 à accroître le nombre de ces accidents. L'élimination de l'alcool contribue 
puissamment à sa solution, mais ce n1est quTun facteur important parmi d1autres au nombre 
desquels figurent le volume de la circulation, 11 entretien des véhicules et la planification 
des routes. La question est au premier plan des priorités dans son pays car, outre le nombre 
de décès qui surviennent, les nombreux accidentés invalides deviennent une charge pour la 
collectivité. 

Le Dr BAJAJ demande que l'Organisation entreprenne une étude sur les avantages de la prise 
en charge par toute la famille, étant donné qu1 il est préférable que les personnes âgées 
meurent chez leurs enfants et petits-enfants qu'à 1'hôpital. 

Vu 1?augmentation constante du nombre des accidents de la route, le programme de formation 
à la médecine des accidents de la route doit être accéléré et il faut installer sans tarder des 
centres de formation. De même, il convient d'accorder davantage d'attention à la réadaptation. 

Le Dr SEBINA. se félicite que 11 on ait adopté la notion nouvelle de prévention des incapa-
cités et de réadaptation communautaire. Elle contribue à réduire les coûts et il convient de 
recourir de plus en plus à une planification et à une programmation de ce type. Il ne faut pas 
perdre de vue que, si les accidents de la circulation constituent indéniablement un très grave 
problème dans les pays en développement et les pays développés, la prévention des incapacités 
et la réadaptation comportent d'autres aspects, notamment ceux qui ont trait aux maladies 
transmissibles et non transmissibles et aux accidents vasculaires cérébraux. 



Le Dr GALAHOV (suppléant du Dr Venediktov) observe qu1on a beaucoup parlé des soins aux 
personnes âgées et des accidents de la route 一 deux problèmes difficiles et complexes qui 
auront à 11 avenir de plus en plus d1 importance. Il serait intéressant de savoir ce que fait 
1fOMS pour coordonner 1faction dans ce domaine, tant à 11 intérieur qu1 à 11 extérieur de l'Orga-
nisation. Le Dr Broyelle et le Dr Kasonde ont à juste titre attiré 1'attention sur la nécessité 
d!établir une distinction entre ces deux questions dans le budget programme. La Région euro-
péenne est, semble-t-il, chargée du programme mondial dans les deux secteurs en cause； le 
Dr Kaprio souhaitera peut-être fournir d'autres renseignements sur les crédits budgétaires. 

Le Dr HELANDER (Groupe d'appoint - Renforcement des Services de Santé) informe le Conseil 
que le Siège a entrepris des enquêtes dans un certain nombre de pays en développement afin 
d'analyser les problèmes des invalides, y compris des personnes âgées. Les résultats pourront 
servir à planifier, dans ces pays, les services offerts aux personnes âgées. Le chiffre de 10 
cité par le Dr Violaki-Paraskeva, concerne l'ensemble de la population et tient compte non 
seulement de 11 invalidité des personnes âgées mais de toutes les formes d1invalidité résultant 
d'accidents, de maladies transmissibles, etc. La question a été abondamment traitée dans un 
document de 1f0MS présenté à 11Assemblée de la Santé en 1976. 

L'Organisation a pris des mesures pour coordonner 11 action entreprise par ses différents 
éléments en vue d*établir la contribution de 11OMS à 1'Année internationale des Personnes han-
dicapées ,qui se tiendra en 1981. Un comité d1 orientâtion a été constitué et des contacts ont 
été établis avec tous les grands secteurs de programme, avec les bureaux régionaux, avec 
d'autres organisations du système des Nations Unies et avec des organisations non gouverne-
mentales .Le Secrétariat espère présenter un document sur ces activités dans un an. De même, 
certaines des productions de l'Organisation - telles que des manuels permettant d1assurer la 
formation des handicapés, au sein de la collectivité, par des membres de la famille et des 
agents sanitaires de village - ont été décidées afin de coïncider avec 1'Année internationale 
des Personnes handicapées. Des enquêtes seront réalisées et 1'on élaborera des directives 
destinées à orienter l'action législative. Au nombre des autres questions pourraient figurer 
les mesures à prendre en ce qui concerne les droits de douane grevant les articles pour han-
dicapés . En outre, des modifications sont en cours au bâtiment du Siège afin de le rendre 
entièrement accessible aux handicapés. 

Il faut bien comprendre que la modicité des crédits budgétaires - comme с1 est le cas, par 
exemple, pour la Région africaine - ne signifie pas forcément que rien ou presque n'est fait, 
étant donné que 1'OMS oeuvre en collaboration avec d'autres organismes comme le FISE et les 
organisations d1aide bilatérale. Une diminution des crédits veut souvent dire qu'on utilise 
désormais des techniques moins coûteuses； cela peut expliquer la diminution observée dans les 
chiffres correspondant à la Région des Amériques, par exemple. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) précise que la décision d'associer le 
Bureau régional de 11 Europe à certains programmes mondiaux a été prise en 1976. Ce Bureau a 
déjà poursuivi des programmes dynamiques sur les accidents de la route et, en outre, il a été 
prié d'élaborer des programmes sur le vieillissement. En collaboration avec le Comité du 
Siège pour le Programme, le Bureau régional étudie actuellement les problèmes de gestion qui y 
sont associés, à commencer par les moyens de faire face au développement rapide qui s1 est pro-
duit dans les deux secteurs concernés avec un personnel relativement restreint. Une tentative 
est faite actuellement afin de maintenir le contact avec les services qui s'occupent de ces 
questions à Genève. On a bien besoin de comités d1 experts 61 il faut espérer qu'on pourra en 
réunir un certain nombre au cours de la période biennale 1982-1983. La coordination externe 
des activités entreprises a très bien fonctionné. Le programme à longue échéance sur les acci-
dents de la circulation a été élargi et 28 organisations non gouvernementales ou européennes 
ont pris part à trois réunions de coordination, L'Association internationale de Médecine des 
Accidents et du Trafic, qui coopère étroitement avec 1'OMS et possède elle aussi une structure 
régionale, a également organisé une vaste réunion en Australie. La plupart des bureaux régio-
naux de l'OMS ont un responsable qui se tient en contact avec le Bureau régional de 1'Europe 
pour suivre la situation dans sa zone. 

Le Bureau régional collabore également avec des instituts de gérontologie, tels que 
1'Institut national du vieillissement, aux Etats-Unis d'Amérique, avec lequel trois réunions 
ont été organisées jusqu'à présent (à Copenhague, Washington et Tokyo). En outre, une réunion 
commune sera organisée en mars/avril 1979 avec le Bureau social des Nations Unies, afin de 
discuter des composantes sociales du problème. Il convient d'envisager des questions telles 



que la famille élargie, ainsi que la situation particulière existant dans les pays en dévelop-
pement, où 1'industrialisation n'a pas encore conduit aux types de problèmes que l'on observe 
en Europe, с'est-à-dire à des familles éparpillées et à un grand nombre de personnes vivant 
seules - facteurs qui contribuent à accroître la pression exercée sur les services sociaux. 
Le Bureau régional a participé à une réunion préliminaire des Nations Unies concernant 1'Assem-
blée mondiale des Personnes âgées qui se tiendra eri 1982, et il estime que 1'OMS doit jouer un 
rôle important dans cette Assemblée. 

Le problème du vieillissement et celui des accidents de la route sont, en fait, adminis-
tra tivement différents. Les problèmes qui en découlent seront envisagés dans une étude de 
gestion qui sera exécutée par le Secrétariat. Pour ce qui est du vieillissement, le problème 
essentiel en Europe consiste à déterminer à quel moment les personnes âgées ont besoin de 
services médico-sociaux. Le programme s'inspire de l'idée que les gens doivent demeurer actifs 
dans la société aussi longtemps que possible, bien qu'il soit souvent difficile de procurer du 
travail aux personnes âgées quand le chômage sévit. 

Les accidents de la circulation sont en augmentation dans les pays en développement, en 
raison notamment de 1'alcoolisme, du mauvais état des routes, du manque de formation des 
conducteurs et de l'afflux de touristes. Le Maroc a demandé au Bureau régional de 11 Europe 
d'élaborer un programme spécial à ce sujet. La coopération avec le Siège est très étroite. 

Le Dr DY (Directeur régional pour le Pacifique occidental), revenant sur la réduction du 
crédit budgétaire prévu pour sa Région, explique que le chiffre de 1978-1979 a été plus élevé 
parce que des études étaient entreprises sur 1'ampleur du problème dans la Région. D'ailleurs, 
peu de pays en développement de la Région s1 intéressent de près à la question, bien qu'il soit 
prévu d'intensifier les activités en 1980-1981 en utilisant le Programme du Directeur régional 
pour le Développement. 

Technologie appropriée pour la santé (programme 3.1.5) 

Le Dr BAJAJ demande que 1fon publie davantage de guides, de listes d'équipements et de 
manuels de formation pour les services de laboratoire. 

Le Dr AUNG THAN BATU souligne qu'il y a une certaine contradiction entre les priorités 
indiquées à la page 134 du budget programme et celles qui figurent à la page 3 du document 
EB63/INF.DOC./2. Il demande si un ordre de priorités a effectivement été établi et， dans 
1'affiraative, si le programme progresse conformément à ces priorités. 

Le Dr LISBOA RAMOS demande des renseignements complémentaires sur la banque de documen-
tation mise en place dans la Région africaine (dernier paragraphe de la page 134) et souhaite 
savoir si elle est déjà en service. Il demande en outre si le montant très modique alloué à la 
Région africaine est dû au fait que les pays n'ont pas soumis de programme. 

Le Dr BARAKAMFITIYE déclare que les pages 134 et 135 soulignent l'importance justement 
accordée aux services de radiodiagnostic et à la technologie de laboratoire. De plus, la tech-
nologie appropriée pour les soins de santé primaires ne semble pas avoir reçu une place impor_ 
tante. La proposition tendant à promouvoir la technologie appropriée pour la santé par le biais 
de conférences-ateliers au niveau des pays et au niveau inter-pays mérite d!être encouragée. 
L•existence dans la Région africaine d'une banque de documentation sur la technologie appro-
priée destinée à appuyer ces conférences-ateliers doit également être accueillie avec 
satisfaction. 

Le budget programme fait état de la résistance au changement. A son avis, il y a là une 
contrainte qu'il ne faut jamais perdre de vue. Chaque fois qu'il existe des plans visant à 
développer les services de santé par des techniques simples et peu coûteuses, la résistance 
initiale vient des professionnels eux-mêmes, qui, ayant très souvent fait leurs études dans les 
pays occidentaux, réagissent en affirmant que les responsables cherchent à brader la technologie 
pour la santé. Il serait intéressant de savoir si une étude a été faite sur cette résistance 
au changement, et dans 1'affirmative, si elle est parvenue à des conclusions. 

Pour M. VOHRA, il faudra envisager une réorientation des études médicales, en particulier 
dans les régions les moins développées du monde. Il y a des déséquilibres : lfInde par exemple 
délivre davantage de diplômes postuniversitaires au»il n'est nécessaire. Les bureaux régionaux 



devraient jouir d'une autonomie plus grande. Il faudrait dresser la liste des problèmes des 
différents pays et conduire des recherches plus utiles, axées sur le terrain au lieu de 1'être 
sur le laboratoire. L'approche fragmentaire qui est actuellement employée ne conduira pas très 
loin. Il faut par exemple simplifier tout le processus en jeu dans la chaîne du froid du 
Programme élargi de Vaccination. On pourrait aussi s'intéresser à la fabrication de lunettes de 
plastique à bon marché. Des méthodes de contraception efficaces et facilement acceptables 
restent à mettre au point. Il se fait du bon travail, mais il n1 est pas à la mesure des besoins 
des pays ou des régions. 

Il est souvent question d1approches nouvelles et de la nécessité de mettre au point des 
systèmes indigènes de médecine. A cet égard, il serait extrêmement utile que les pays et les 
régions échangent leurs données d'expérience. Si la technologie appropriée doit être un but à 
long terme, il faut que le programme de l'OMS devienne partie intégrante de chaque programme 
national, apportant ainsi une assurance contre 1'exode des cerveaux, garantissant que les 
experts locaux feront un travail efficace et ne sont pas sous 11 emprise de conceptions par 
trop sophistiquées. 

M. Vohra espère que la diminution des crédits affectés à 1!Asie du Sud-Est dans le tableau 
de la page 135 sera corrigée avec le temps. / 

Le Dr KLIVAROVA suggère que le programme examiné pourrait être confié au Bureau régional 
de 1'Europe où sont centralisés les équipements nécessaires. Elle appelle en outre 1'attention 
sur les écarts importants entre les montants affectés aux différentes Régions, ce qui indique 
que le Secrétariat a un rôle de coordination à jouer. Il serait intéressant de connaître la 
distribution géographique des 400 instituts mentionnés à la page 134 (dixième paragraphe) du 
budget programme ainsi que celle du réseau de centres collaborateurs. 

Le Dr Klivarova considère qu1 on a prêté trop d'attention aux laboratoires de radiologie 
au détriment de la technologie destinée aux régions rurales. L'expérience acquise par le Bureau 
régional de 1'Europe pourra être très utile. 

La séance est levée à 12 h.30. 


