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DIX-SEPTIEME SEANCE 

Vendredi 18 janvier 1985, 14 h 30 

Président : Professeur J . ROUX 

1. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT précise que, à la demande du Dr Reid, un calendrier de travail provisoire a 
été établi et diffusé, indiquant le rythme de progression à respecter si l'on veut que la 
session se termine le jeudi 24 janvier. Il fait observer que l'on a déjà pris beaucoup de 
retard et qu'il ne sera possible de respecter le calendrier que si les membres du Conseil font 
preuve de discipline et consentent à faire des journées plus longues• Il suggère donc que deux 
séances aient lieu le samedi 19 janvier, l'une de 9 heures à 12 h 30 et, 1 'autre de 14 heures 
à 17 h 30. La semaine suivante, les réunions auront lieu de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 

à 18 heures, avec la possibilité de séances nocturnes supplémentaires lundi et mardi. 

一 〜 

Le Dr B0RG0N0 se demande s il sera productif de siéger un samedi après-mid i 9 étant donné 
que les gens seront fatigués après la longue séance du matin. En outre, un certain nombre de 
membres ont pris des engagements pour le reste de la journée. Il préférerait quant à lui des 
séances nocturnes la semaine suivante. 

Le PRESIDENT fait observer que le fait de siéger le samedi après-midi n'empêchera pas les 
séances nocturnes de la semaine suivante. Il rappelle que le Conseil a déjà pris du retard et 
précise qae 9 selon le calendrier qui vient d 1 être distribué, il devrait déjà en être au 
programme 10. 

Le D r REID observe que le Conseil a déjà passé un quart d‘heure à débattre des moyens de 

gagner du temps• Il appuie le projet de prograsome de travail du Présidents 

Ce programme est adopté. 

2 . PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERGICX 1986-1987 : Point 7 de l'ordre du jour 

(résolution WHA36.35, paragraphe 5 2); document Р в / в б - 8 7 ) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 1Л de 1 1 ordre du jour (suite) 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - P R M D T I O N DE LA SANTE (section 3 de la résolution portant 

ouverture de crédit) (suite) 

Protection et promotion de la «anté de groupes de population particuliers (programme 9; âocu-
ment Рв /вб-87, pages 124-144) ( s u i t e ) ~ 

Santé m a t é m e l l e et infantile, planification familiale comprise (programme 9.1) (suite) 

Le Dr BELSEY (Santé maternelle et infantile) remercie les orateurs qui ont attiré l'atten-

tion sur l'importance du programme dans lequel ils ont vu une des clés de voûte des stratégies 

de la santé pour tous. Les observations formulées s*articulent autour de deux grandes questions : 

premièrement, la coordination et l'intégration et, deuxièmement, les questions techniques 

particulières. 

La coordination a pour objet de garantir la justesse des techüülogies applicables aux 

soins de santé primaires. Elle s'exerce essentiellement au niveau du pays et comprend non 

seuleaent la coordination des éléments techniques des soins de santé maternelle et infantile, 

mais également celle de l'infrastructure. La coordination intéresse également le soutien fourni 

par d'autres organismes tels que le FISE et le FNÜAP, afin de garantir une certaine conmunauté 

dans le message et l'approche• En outre, il existe un certain nombre de mécanismes inter-

ine tl tut ions officieux de coordination dans un certain nombre de domaines, tels que le dévelop-

pement de l'enfant. Autre exemple, les technologies préconisées et utilisées au niveau des pays 
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dont les programmes soutenus par le FISE ont été et continuent d'être élaborés et révisés par 

les différents programmes techniques de l'OMS. Cette collaboration est explicitement décrite 

au paragraphe 18 de 1'exposé de programme， à propos de la technologie appropriée pendant la 

grossesse et pour les soins périnatals, mais elle fait intervenir d'autres domaines et pro-

grammes techniques dans lesquels l'OMS collabore avec le FISE et le FNUAP pour soutenir l'effort 

de santé maternelle et infantile/planification familiale. 

Un certain nombre d'orateurs ont souligné 1
1
 importance de l'intégration. Si, sur le plan 

technique et gestionnaire, la logique invite à 1 '"intégration des différents éléments et prio-

rités au sein du programme, il s'agit là de décisions qui doivent être prises au niveau natio-

nal et même local, en fonction des circonstances et des priorités locales. 

On a également insisté sur les possibilités d'approche intégrée : le Dr El Gamal a fait 

allusion au Programme élargi de vaccination, aux infections aiguës des voies respiratoires, à 

la diminution de la mortalité maternelle, etc., dans lesquels il a vu un ensemble d'éléments 

intégrés. L'OMS collabore étroitement avec le FISE, ainsi qu'avec le FNUAP, dans ces domaines. 

Toutefois, il est à craindre que cette collaboration, si elle n
1
e x i s t e qu'à propos de ces 

ensembles, ne devienne qu'un programme vertical de plus. L'attrait politique et passionnel de 

la cause de la survie de 1'enfant ne doit pas détourner les intéressés de ce qui est à la fois 

techniquement et gestionnairement la bonne démarche - à savoir que ces technologies et d'autres 

ne peuvent être appliquées que par le système de soins de santé primaires. Cette démarche, au 

même titre que le soutien communautaire et 1
1
 implication des parents, est indispensable si l'on 

veut poursuivre les efforts non seulement pour la survie mais également pour le développement 

harmonieux de l'enfant. 

Après avoir donné différents exemples de la façon dont la coordination s'opère au sein des 

programmes de 1 T O M S , le Dr Belsey attire 1 1 attention sur le role des examens communs de pro-

grammes . C e u x qui oeuvrent au sein du programme ont collaboré aux aspects techniques des métho-

dologies avec leurs collègues des pays et acquièrent ainsi une riche expérience. Ces activités 

s'articulent autour des différentes unités techniques et sont surveillées par les programmes 

d'infrastructure qui assurent également leur coordination. De même, le programme collabore 

étroitement, avec d'autres programmes d 1 infrastructure, à 1 1 expérimentation et à l'évaluation 

d f indicateurs relatifs au rôle de la santé maternelle et infantile dans la stratégie de la 

santé pour tous. 

Un autre mécanisme de coordination qui s 1 est révélé utile a été celui des groupes de 

travail techniques qui coordonnent les activités de planification, de programmation et d'obser-

vation présentant un intérêt commun pour bon nombre des programmes d 1 infrastructure, de science 

et de technologie. Ces groupes de travail couvrent des domaines tels que les activités d'eradi-

cation du tétanos neonatal et la collaboration à 1'Année internationale de 1'Enfance, ainsi que 

la nutrition du nourrisson et du jeune enfant. La collaboration s'étend également au domaine de 

la recherche sur les systèmes de santé, particulièrement avec les bureaux régionaux qui en sont 

les premiers responsables dans le domaine de la santé maternelle et infantile et de la plani-

fication familiale. Cette collaboration signifie que les expériences nationales peuvent contri-

buer, en matière de recherche sur les systèmes de santé, à 1 1affinement des méthodes, des maté-

riels et des modules de formation destinés à la santé maternelle et infantile/planification 

familiale. Le programme mondial est ensuite en mesure d'infuser ces méthodologies et ces expé-

riences dans le programme de recherche sur les systèmes de santé, de telle sorte qu'elles 

puissent être utilisées plus largement au sein de 1'Organisation. 

Un certain nombre d'orateurs, y compris le Dr Borgono, ont fait allusion au problème de 

1 1 insuffisance pondérale à la naissance qui, dans la plupart des pays en développement, inter-

vient encore pour la moitié peut-être des décès de nourrissons. L'insuffisance pondérale à la 

naissance n'est pas uniquement fonction de la nutrition maternelle mais également de 1‘infec-

tion, de la fécondité, et d'autres facteurs qu'il faut recenser et quantifier localement ávant 

de pouvoir adopter des stratégies nationales appropriées pour le combattre. 

Le Dr Adou a fait allusion à la question du matériel d finformation et d'éducation non 

écrit. Le programme vise à transférer aux institutions nationales la technologie d'élaboration 

d'un tel matériel, pour leur permettre de trouver les moyens d'appliquer certaines technologies 

sanitaires à la maison 一 par exemple la surveillance de la grossesse et les soins lors de 

1 f accouchement. Il convient de noter que, dans les pays où 30 % seulement des accouchement s 

sont pratiqués par du personnel de santé qualifié, une forte proportion des autres accouchements 

est pratiquée par des gens illettrés qui n'ont aucune formation, qu'il s 1 agisse de membres de 

la famille ou d'accoucheuses traditionnelles. De tels matériels, élaborés en fonction des modes 

de perception des destinataires et présentés sous forme de bandes dessinées, devraient permettre 

à des gens sans aucune formation de se conformer à des instructions simples pour 1 faccouchement• 



Il a également été question de la nécessité d'adopter une approche holistique de la santé 

de l'adolescent. Tel est d'ailleurs l'axe de réflexion du groupe de travail du programme chargé 

de la collaboration à 1'Année internationale de 1'Enfance, qui privilégie une approche "posi-

tive
11
 , s e fondant sur les succès de l'adolescence, et impliquant les jeunes dans leur propre 

protection sanitaire, mais élargissant celle-ci afin de promouvoir la contribution des jeunes 

aux soins de santé primaires en général. 

Les observations du Dr Savel'ev sur l'importance de la recherche scientifique sont tout à 

fait pertinentes. En collaboration avec le programme de promotion et de développement de la 

recherche, on dressera un bilan de la recherche eñ matière de santé maternelle et infantile/ 

planification familiale. Les résultats de ce bilan seront soumis à la réunion du CCRM mondial, 

en octobre 1985. 

En ce qui concerne les maladies d'enfance qui ont des incidences sur la santé de l'adulte, 
une publication a été récemment sortie sur le sujet et peut être fournie à toutes les personnes 
intéressées. 

Le Dr NIGHTINGALE (suppléant du Dr Gardner), après avoir signalé qu
1
 il n'était nulle part 

question de initiative OMS/FISE de Bellagio dans l'exposé du programme, voudrait savoir si 

des activités sont envisagées dans ce contexte. 

Le Dr 0T00 demande derechef comment le programme s'articulera sur les autres programmes 

mentionnés au paragraphe 13. 

Le Dr HENDERSON (Programme élargi de vaccination) explique que 1'initiative dite de 

Bellagio, issue d'une réunion tenue en mars 1984 à Bellagio, en Italie, vise à déterminer les 

moyens de renforcer la collaboration entre les Etats Membres, les institutions du système des 

Nations Unies, les organismes bilatéraux et d 1 autres groupements intéressés. Elle s'est 

concrétisée par la décision de constituer un "groupe d'action pour la survie de 1'enfant", 

auquel sont représentés l'OMS, le FISE, la Banque mondiale 9 le PNIJD et la Fondation 

Rockefeller, qui s'est réuni tous les trois ou quatre mois pour voir comment il serait 

possible d'imprimer plus de vigueur aux efforts consentis en faveur de la vaccination dans les 

trois pays représentés à la première réunion, à savoir la Colombie, 1'Inde et le Sénégal, et 

pour mettre au point les plans d'une deuxième conférence, prévue pour octobre 1985. 

L'initiative de Bellagio en est encore à ses prémices. Il serait souhaitable de ne pas la 

figer et de lui conserver une souplesse suffisante pour que les approches adoptées qui s'avé-

reraient infructueuses en fin de conçte ne risquent pas de perdurer. Une telle souplesse est 

nécessaire afin de pouvoir faire fond sur les approches qui se révéleraient judicieuses à 

1'usage； с'est ainsi qu'en Colombie, par exemple, le concours prêté par le FISE 1'est par 

1'intermédiaire de 1'0PS, méthode peu orthodoxe, certes, mais efficace. 

De par sa nature, l'initiative de Bellagio ne mettra pas davantage à contribution les 

ressources limitées de 1
1
O M S , mais permettra de mieux les exploiter grâce à une meilleure 

coordination entre les institutions des Nations Unies et les autres groupements intéressés. 

Si elle n'est pas citée dans l'exposé du programme, с'est que, d'une part, on ne sera fixé 

sur 1'avenir de cette expérience qu'en octobre 1985 et que, de l'autre, on n'envisage nullement 

de lui consacrer une part appréciable des ressources de 1
1
O M S . 

Le Dr BELSEY (Santé maternelle et infantile) répond à la question posée par le Dr Otoo 

que tous les programmes dont il est question au paragraphe 13 relèvent de la catégorie des 

programmes portant sur les infrastructures, parmi lesquels l'un concerne le processus gestion-

naire pour le développement sanitaire national et un autre 1'organisation de systèmes de santé 

fondés sur les soins de santé primaires. С fest sur 1'examen en commun des programmes que 

1'activité sera principalement axée, à la fois pour aider les pays qui entreprennent de tels 

examens et pour mettre à profit 1'expérience ainsi acquise afin de perfectionner les aspects 

techniques de ces examens sur les plans de la santé maternelle et infantile et de la planifi-

cation familiale. Des activités de coordination analogues sont en cours pour ce qui est de la 

recherche sur les systèmes de santé, la formation à cette recherche et la promotion de celle-

ci , e n v i s a g é e plus particulièrement sous 1'angle du risque. 

Une collaboration suivie s'est instaurée au fil des ans avec la partie du programme de 

développement des personnels de santé qui porte plus précisément sur la formation des agents 

des soins de santé primaires aux technologies de santé maternelle et infantile et de planifi-

cation familiale. L'élaboration de programmes de formation fondés sur la communauté et la 



formation d'accoucheuses traditionnelles s'inscrivent également dans le cadre de cette 

collaboration. 

Recherche en reproduction humaine (programme 9.2) 

Le Dr BORGÓNO considère qu'il faut continuer de donner la priorité aux objectifs 3) et 

4), c'est-à-dire à lâ recherche sur les moyens d'intégrer la planification familiale dans les 

soins de santé primaires et sur le renforcement des moyens de recherche au niveau national. 

Un autre élément important il 'est pas suffis animent mis en relief dans l'exposé du 

programme, à savoir le rôle des sciences sociales et la nécessité de consacrer des recherches 

aux aspects sociaux, en particulier ceux qui régissent le comportement des populations vis-à-

vis des problèmes de la fécondité et de la stérilité. 

• Le programme étant esseiitiellement financé au moyen de ressources extrabudgétaires, 

l'orateur se demande s
1
 il ne pèche pas par excès d'optimisme. En effet，les fonds extra-

budgétaires obtenus au titre de la précédente période biennale - pour le présent programme et 

pour le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales -

ont été inférieures aux prévisions d E n g a g e m e n t de dépenses, et il en est toujours de m ê m e . 

Le Dr Borgono se demande comment un tel optimisme peut se justifier et quelles stratégies 

seraient adoptées si des problèmes de financement devaient se poser. 

M . ZHANG T I N (suppléant du Dr Xu Shouren) félicite 1'OMS des résultats exceptionnels 

Obtenus ces dernières années dans le domaine de la recherche en reproduction humaine. Il la 

remercie de 1 ? a i d e accordée aux pays en développement pour renforcer leurs institutions de 

recherche en planification familiale et pour former leur personnel de recherche, et la compli-

mente pour ses travaux sur la mise au point de nouvelles techniques de planification familiale 

et le сonttole de 1'efficacité des anciennes. 

Il presse 1 1 OMS de poursuivre son oeuvre d tassistance et d'user pleinement des centres 

col 1 abor at eu r s • 

Le Dr HAPSÀRA； aimerait que le point soit fait sur la coordination, dans les différents 

pays, entre le programme de recherche en reproduction humaine et la recherche médico-sanitaire. 

Le Dr BELLA voudrait Savoir ce qu'il en est de la mise au point de vaccins contraceptifs 

pour hommes et pour femmes, du stade atteint, de 1 1 action d'un tel vaccin et de la durée de 

sa validité• 

Le Dr BARZELATTO (Programme spécial de recherche, de développement et de formation à la 

recherché en reproduction humaine) a pris note des observations formulées qui devraient se 

révéler utiles pour 1 1 orientation du programme. Il convient avec le Dr Borgoîlo que la contribu-

tion de la recherche en sciences sociales n'est pas exposée très clairement dans le programme, 

la raison en étant que cette partie du programme, qui en fait partie depuis le début, était 

encore à l f é t u d e lors de sa rédaction. Depuis lors, les groupes consultatifs du programme ont 

examiné la situation et ont approuvé un déplacement du centre de gravité des travaux du groupe 

d'action central aux déterminants comportementaux, sociaux et économiques de la fécondité en 

mettant l faccent sur les méthodes et en tenant compte de facteurs d'importance transnationale 

et transculturelle. Les travaux seront coordonnés avec les recherches sur les systèmes et les 

services de santé entrepris au Siège par la Division de la Santé de la Famille, cependant que 

les activités régionales seront considérablement étoffées dans ce secteur. 

En réponse au Dr Borgoflío qui s'étonnait de l'optimisme dont le budget est empreint, il 

explique que le financement, en baisse après 1980, s'est stabilisé au cours des deux dernières 

années et pourrait même progresser en la présente année. Les contributions en monnaie locale 

ont d'ores et déjà augmenté cette année. De plus, en réponse à 1'appel vigoureux lancé par la 

Conférence mondiale de la population tenue au Mexique, de nombreux gouvernement s et organismes 

de financement internationaux prennent des mesures pour accroître les fonds destinés à la 

recherche dans ce domaine. 

Pour en revenir à la question posée par le Dr Hapsara au sujet de la coordination des 

recherches, le Dr Barzelatto précise que la liaison avec le programme de promotion et de déve-

loppement de la recherche est étroite. Sur le plan pratique, le programme 9.2 sert de point 

focal à toutes les recherches portant sur la reproduction humaine et soutient les initiatives 

prises ailleurs. 



Quant à la question du Dr Bella concernant les vaccins contraceptifs, il déclare que les 

progrès rapides accomplis par 1 1 immunologie ne peuvent manquer d'avoir des répercussions sur la 

technologie de la contraception. Beaucoup d'eau coulera encore sous les ponts avant que des 

vaccins contraceptifs pour hommes soient mis au point, mais 1 f O M S se tient au courant des progrès 

réalisés et fournit un appui à certaines recherches; une réunion spéciale chargée d'examiner 

cette question doit se tenir prochainement. En ce qui concerne les vaccins pour femmes, les 

travaux sont plus avancés et deux vaccins contre la gonadotrophine chorionique humaine (HGG), 

mis au point l'un dans le cadre du programme et l'autre en dehors de celui-ci, sont sur le 

point d'être essayés sur des sujets humains. Ces essais ont déjà été autorisés dans un pays et 

devraient 1 1 ê t r e dans un autre dans un très proche avenir. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond au Dr Hapsara que le programme relatif à la reproduction 

humaine met 1'accent sur le renforcement de la coordination à 1'échelle mondiale de toutes les 

recherches consacrées à cette reproduction, de sorte que 1 1 O M S y joue un rôle bien plus affirmé 

et que le programme soit rendu plus crédible, afin d'écarter les reproches adressés à 1'OMS sous 

prétexte qu'elle ne se soucierait pas suffisamment de ses propres activités de recherche. 

Santé des travailleurs (programme 9.3) 

Le Dr EL GAMAL pense que 1'exposé du programme cerne bien le rôle de l'OMS en matière de 

santé des travailleurs. L'objectif et les buts du programme sont particulièrement importants 

dans l'optique de la coopération avec les pays Membres pour la mise en place de programmes de 

médecine du travail, la création d'un réseau de centres collaborateurs, 1•établissement de 

directives sur la surveillance sanitaire au lieu de travail ainsi que la maîtrise des maladies 

liées au travail. L'idée d'avoir recours à des comités d'experts pour élaborer des programmes 

et directives de médecine du travail conformément aux besoins des pays, en développement 

notamment, est excellente. Ces programmes et directives peuvent s'avérer extrêmement précieux 

en une période où 1*on manque de personnel et d'autres ressources, notamment dans les petites 

industries. 

A propos du paragraphe 11, le Dr El Gamal souligne 1'importance des enquêtes nationales 

sur le terrain, puisque la méconnais sanee de la dimension des problèmes de santé est un 

obstacle majeur au développement et au renforcement de la médecine du travail. Le Dr El Gamal 

aimerait aussi que l'on s 1 intéresse davantage à ce type d'enquête au niveau régional. 

L'intégration des activités de médecine du travail dans les soins de santé primaires 

(paragraphe 10) et la collaboration avec 1'OIT (paragraphe 12) comptent parmi les principales 

mesures qui contribueront à améliorer la santé des travailleurs. 

Le Dr HASSOUN (suppléant du Dr Al-Taweel) souligne 1 1 importance du programme, notamment 

pour les pays en développement, qui connaissent une industrialisation rapide. Il se félicite 

de 1'augmentation d'environ US $200 000 des crédits du budget ordinaire alloués à ce programme 

dans la Région de la Méditerranée orientale. 

Un symposium sur les risques professionnels en milieu rural a été organisé en Irak en 

décembre 1984, et il semble que le centre de médecine du travail de ce pays soit appelé à jouer 

un role majeur; avec un appui plus important de l'OMS, on pourrait en faire un centre régional. 

L'incidence des cancers d'origine professionnelle ne cesse d'augmenter en raison de 

1'exposition croissante à certaines matières premières et de 1'utilisation de divers agents 

cancérogènes. Il faut donc étudier tout particulièrement cette question, renforcer la légis-

lation sanitaire et publier les directives requises avec la collaboration de 1'OMS. 

Le Dr SAVEL'EV (conseiller du Professeur Isakov) juge très iatéressants les programmes 

envisagés, notamment leur composante "recherche". Il se félicite particulièrement des recherches 

prévues sur les effets à retardement ou à long terme d'une faible exposition à des risques 

physiques et chimiques, sur les problèmes du vieillissement prématuré liés à la profession et 

sur la santé de la reproduction chez les travailleurs. 

C'est à juste titre que l'attention est accordée à 1•intégration de la santé des 

travailleurs dans les soins de santé primaires. 

L'expérience de 1'URSS confirme tout à fait ce qui est dit au paragraphe 9, à savoir que 

les principaux problèmes de santé des travailleurs qu'ont à résoudre les pays touchent à des 

questions politiques et socio-économiques et non pas seulement à des questions techniques; 



с 'est avec plaisir que l'URSS fera part de son expérience à l'OMS et à tous les Etats Membres 

intéressés• 

Il serait bon d'étudier dans le cadre du programme l'effet des facteurs biologiques dans 

le milieu de travail. D'un autre coté, le Dr Savel'ev se demande si 1'OMS devrait vraiment 

s'occuper des maladies liées au travail (paragraphe 2.3), puisqu'il il 'existe pas de définition 

précise de ces maladies qui, à 1'heure actuelle, peuvent être considérées comme regroupant 

presque tous les troubles. 

Le Dr HAPSARA se félicite du rôle actif de 1'OMS dans le renforcement du programme. La 

collaboration intersectorielle est extrêmement importante, et il aimerait savoir dans quelle 

mesure l 1 O M S aide les pays à renforcer la collaboration entre le secteur de la santé et le 

secteur de la main-d'oeuvre et à consolider le programme de santé des travailleurs dans le 

cadre des soins de santé primaires. 

M . ZHANG YIN (suppléant du Dr Xu Shouren) juge le programme très intéressant. La santé 

des travailleurs prend de plus en plus d'importance au fur et à mesure de 1'industrialisation, 

non seulement dans les pays développés, mais aussi dans les pays en développement, qui vont 

nécessairement se heurter à des problèmes sérieux et doivent prendre des mesures pour améliorer 

les conditions de travail ainsi que prévenir et maîtriser les maladies professionnelles. De 

nombreux pays, dont la Chine, ont créé des systèmes de soins de santé primaires à assise très 

large dans les usines et les mines et ont acquis une expérience très précieuse dans ce domaine. 

Il faudrait que 1'OMS et d'autres organismes renforcent leur action en matière de médecine du 

travail, en insistant particulièrement sur la recherche et la législation. 

Le Dr SUDSUKH souligne 1'importance de l 1intégration de la santé des travailleurs dans les 

systèmes de soins de santé primaires. Comme il est dit au paragraphe 6, cette intégration est 

loin d 1être satisfaisante; c'est pourquoi il faudrait peut-être mettre davantage 1'accent sur 

la recherche opérationnelle dans ce domaine^ 

Le Dr QUAMINA juge que les allocations budgétaires reflètent bien 1'importance croissante 

du programme pour tous les Etats Membres. 

Dans le prolongement de ce qu'a dit le Dr Sudsukh, elle pense que l'OMS doit se soucier 

tout particulièrement d'adopter une attitude souple vis-à-vis des programmes intéressant la 

santé des travailleurs. Dans ce domaine, il existe toute une gamme de programmes dans certains 

Etats Membres, tandis que d* autres ne mènent pas d* activités spécifiques et se bornent à 

assurer des soins de santé primaires aux travailleurs en même temps qu'aux autres habitants. 

L'essentiel est que les travailleurs bénéficient de services de santé. 

Il doit toutefois y avoir un service de surveillance solidement implanté pour protéger la 

santé des travailleurs. La législation est très importante à cet égard; or, pour autant que le 

Dr Quamina sache, ni l'OMS, ni l'OIT, il1ont élaboré de législation type destinée précisément 

à promouvoir et protéger la santé du travailleur (et non pas seulement à promouvoir la sécurité 

d'emploi des machines). 

Le Dr Quamina remercie l'Université de Miami pour le précieux concours apporté à sa sous-

région à propos de l'emploi de substances chimiques toxiques et de pesticides dans le milieu 

de travail. 

Les problèmes liés aux trajets vers et depuis le lieu de travail doivent également être 

pris en ligne de compte lorsqu'on s•occupe de la santé et de la productivité des travailleurs. 

Enfin, le Dr Quamina aimerait avoir des précisions sur 1'expression "la santé de la repro-

duction chez les travailleurs", évoquée au paragraphe 14. 

/V 
Le Dr BORGONO désire savoir ce que fait 1* Organisation - qui a un rôle essentiellement 

catalyseur - à propos de certains pays où 1'action en faveur de la santé des travailleurs 

relève du ministère de la santé et des services de sécurité sociale et exige des activités 

intégrées pour pouvoir être pleinement efficace. 

Il aimerait également savoir dans quelle mesure le programme est concrètement lié au 

programme de sécurité d'emploi des substances chimiques, puisque tous deux sont étroitement 

apparentés. Une bonne coordination devrait permettre d 1éviter les doubles emplois et déboucher 

sur une utilisation plus rationnelle des ressources économiques et humaines. 

Le Dr KOINANGE, rappelant que les effets toxiques des pesticides et des herbicides chez 

les travailleurs agricoles reste un problème très répandu dans les pays en développement, se 



demande si l'OMS ne pourrait pas publier un manuel où elle donnerait des indications sur l'uti-

lisation de ces produits. 

Pour le Dr GARCIA BATES, puisque le programme concerne les travailleurs - c'est-à-dire la 

population en âge de travailler - et que, dans bien des pays, la vie professionnelle conmence 

très tôt, il faut accorder une attention toute particulière aux jeunes. On ne trouve guère de 

programmes de soins de santé intégrés pour ce groupe. 

Ce problème est lié à la question de la couverture - ce qui ne signifie pas nécessairement 

protection - par la sécurité sociale, couverture qui est d 1 environ 60 °L dans les pays de sa 

région. Pour que toute la population bénéficie de la sécurité sociale, il faudrait en étendre 

la couverture aux membres de la famille des travailleurs jusqu'à l'âge de 25 ans. Il est extrê-

mement important de situer les programmes de santé des travailleurs dans une perspective plus 

large, et songer notamment à la population en âge de travailler. Le rôle de la sécurité ôociale 

est une question qui mérite de retenir plus précisément I e attention dans le programme. 

Le Dr EL BATAWI (Bureau de la Médecine du Travail) remercie les membres du Conseil qui 

se sont déclarés satisfaits du projet de programme, projet qui se situe dans la continuité 

du programme actuel et de celui qui 1 f a précédé. Des questions relatives à de nombreux points 

sont posées. Plusieurs d'entre elles se rapportent à la coordination des soins de santé avec 

d'autres services offerts aux travailleurs ou à leur intégration aux soins de santé primaires. 

D'autres questions spécifiques ont également été soulevées. 

Décrivant la situation dans laquelle se trouve actuellement la médecine du travail au 

niveau national, il rappelle aux membres du Conseil que beaucoup de pays e n développement ont 

hérité d'une législation et d'un système d'inspection gérés par les autorités responsables 

du travail ou de la ma in- d 1 oeuvre. Mais ces pays sont de plus en plus nombreux à avoir créé des 

unités chargées de la santé des travailleurs au sein de leur Ministère de là Santé publique. 

Ils lancent des programmes de santé des travailleurs et commencent à adopter 1'approche soins 

de santé primaires. D'autres ont élaboré, en outre, un système de sécurité sociale qui assure 

les soins médicaux d'une partie de la population laborieuse. Nombreux sont les pays, spécia-

lement en Amérique latine, où ces systèmes offrent des soins et des équipements excellents, 

spécialement aux employés des grandes industries. Toutefois, une très large part de la popu-

lation active de tous ces pays est employée dans la petite industtie, l'agriculture de 

subsistance, la construction, l'exploitation minière, etc., et n'est couverte par aucun 

service de santé ni aucune forme d'inspection. Dans certains pays fortement industrialisés, 

même, on trouve un grand nombre de travailleurs de ce type sans appartenance syndicale, pour 

qui n'existe aucun service de santé. En fait, ces travailleurs représentent 60 à 70 % du total 

de la population active mondiale. С'est à leur intention que les systèmes de santé publics 

doivent lancer des programmes et, pour ce faire, les soins de santé primaires seront 1'instru-

ment le plus efficace. Il s'agit là d'un problème de grande ampleur. 

Dans certaines parties du monde, les soins de santé primaires ont été mal compris et 

confondus avec des soins de santé "élémentaires". Il ne doit pas en être ainsi. Les soins de 

santé primaires font appel à un grand nombre d'instruments sans complexité pour garantir 

1'efficacité à un faible coût. D'après le Dr El Batawi, ils doivent être fondés sur les 

principes de la participation et de l'engagement de la population, 1'autoresponsabilité et 

1'autogestion de la santé, une approche pluridisciplinaire, 1'équité, la prévention à la 

source et une couverture globale. L'application du premier principe, à savoir participation 

et engagement, exige 1'éducation des travailleurs ainsi que celle des agents de santé 

primaires. L'OMS est actuellement engagée dans la préparation de directives concernant ces 

deux domaines. Une large place est également accordée à 1'approche pluridisciplinaire, car 

tout programme de santé des travailleurs est tenu de prendre en compte les branches d'acti-

vités , l a main-d 1oeuvre, la sécurité sociale, la gestion et la planification économique. Un 

tel programme doit mobiliser toutes les ressources et tous les personnels disponibles pour 

assurer la protection des travailleurs en respectant les principes des soins de santé 

primaires• 

L'essai de l'OMS, qui a été étendu à 20 pays, a révélé les deux ou trois modèles rempor-

tant le plus de suffrages. Le premier est 1'introduction d'une composante santé des travail-

leurs dans les centres de santé publique des zones urbaines et suburbaines pour remplacer la 

pratique actuelle qui consiste à traiter les travailleurs malades sans connaître 1*origine 

professionnelle de leurs malades. Dans de nombreux pays, des services de santé préventifs ont 

également été introduits dans certains de ces centres pour couvrir une partie plus importante 

de la population laborieuse• 



La deuxième approche est celle de 1'éducation des personnels de santé employés dans 

1* industrie aux principes des soins de santé primaires. L'OMS développe l'éducation dans le 

domaine de la santé et de la sécurité des travailleurs en coopération avec l'OIT afin d'encou-

rager 1•autoresponsabilité et 1 1 amélioration du mode de vie, ce qui devrait, dans une large 

mesure, prévenir les maladies professionnelles. 

La troisième approche, enfin, consiste à recourir au système général de soins d e santé 

primaires existant et à demander aux agents de santé primaire de prendre la responsabilité <Де 

la population laborieuse parallèlement aux autres tâches qui leur incombent, bien que cela 

fasse peut-être peser sur eux une charge supplémentaire• Si la communauté dans son ensemble 

assumait ses propres responsabilités à 1'égard de la santé, la question serait infiniment plus 

simple• Selon toute vraisemblance, il ressortira des expériences conduites dans de nombreux 

pays des directives concernant une prochaine intégration des services de santé des travailleurs 

aux- soins de santé primaires. Bien entendu, le Dr El Batawi convient avec le Dr Quamina que 

chaque pays est entièrement libre de choisir le système qu'il désire, à condition que tous les 

travailleurs soient réellement couverts. 

Pour ce qui est de la médecine du travail dans le secteur de l'agriculture, il informe le 

Conseil que des directives relatives à la médecine du travail dans les régions rurales compre-

nant une section sur les pesticides, reconnus pour être l'un des principaux risques profession-

nels , s o n t en cours de préparation. 

En ce qui concerne le souhait du Dr Savel'ev de voir mener des études sur les facteurs 

biologiques présents dans le milieu de travail, il a été admis que les zoonoses touchent les 

travailleurs； elles sont parfois officiellement reconnues comme des maladies professionnelles 

ouvrant droit à des indemnités• Le programme se déroule en collaboration avec le programme de 

santé publique vétérinaire ayant trait aux zoonoses afin d'améliorer la situation dans ce 

domaine• 

Pour ce qui est des maladies liées au travail, il existe une relation de cause à effet 

établie entre certains risques professionnels et certaines maladies : ainsi, le silice est à 

I eorigine de la silicose et le plomb, du saturnisme. Un autre groupe de problèmes de santé fait 

intervenir des facteurs psychosociaux du travail qui conduisent à des troubles psychosomatiques 

Il ne faut pas oublier que les travailleurs ont les mêmes problèmes de santé que le reste de 

la population. Aussi les planificateurs du programme s'efforcent-ils de déterminer dans quelle 

mesure les programmes de médecine du travail pourraient participer à la prévention de maladies 

telles que l'hypertension, ainsi qu'à 1'amélioration du mode de vie des travailleurs, dans 

l'espoir de pouvoir prévenir de nombreuses maladies chroniques. Le programme contribuerait 

ainsi à l'objectif de la santé pour tous. 

Les planificateurs du programme n'ont pas encore abordé l'aspect législation; ils atten-

dent les résultats de 1'expérience des soins de santé primaires pour déterminer si une légis-

lation d.appui est nécessaire. 

Des questions ont été posées sur le problème du travail des enfants, que les planifi-

cateurs du programme connaissent bien. Cette année, un groupe de travail sur les risques 

spécifiques pour la santé encourus par les enfants qui travaillent doit se réunir. Dans le 

cadre de recherches conduites dans neuf pays, des données sont recueillies sur les problèmes 

de santé de ces enfants, mais leur travail étant illégal il est difficile d'obtenir des infor-

mations fiables. 

Enfin, en réponse au Dr Quamina, la santé de la reproduction chez les travailleurs est le 

domaine de la médecine du travail qui a trait aux produits chimiques susceptibles de porter 

atteinte aux fonctions de reproduction - avortement, naissance prématurée, tératogénicité ou 

mutagéaicité -, telles que certains pesticides, solvants et métaux lourds. Ce sujet a été 

examiné à Tbilissi, en URSS, en 1983, en coopération avec le Bureau régional pour 1'Europe; 

les résultats sont en cours de publication. S'agissant de la sécurité des produits chimiques, 

le Dr Borgoîîo est pleinement conscient du rapport entre la santé des travailleurs et la sécu-

rité de ces produits car il a été membre du Comité chargé, notamment, d'étudier cette question. 

Santé des personnes âgées (programme 9.4) 

Le Dr EL GAMAL déclare que l'existence d'un programme intitulé "Santé des personnes âgées" 

l'a amené à se demander pourquoi les personnes âgées avaient besoin de services de santé 

spéciaux. Définir les personnes âgées comme les individus de plus de 60 ou 65 ans n'est 

qu'émettre une hypothèse sans aucun fondement scientifique, puisque les modifications liées au 

vieillissement commencent chez l'embryon et se poursuivent tout au long de la vie. Il estime 



préférable d'analyser les facteurs qui affectent la santé d'un individu à mesure qu'il avance 

en âge, dont 1'un des plus importants est le manque relatif de vitalité et d'activité. Viennent 

ensuite la disparition du conjoint, d'amis ou de parents et le départ des enfants du foyer. 

Mais au premier rang, on trouve la retraite et 1，absence de travail, car lorsqu'un individu 

s'arrête de travailler on peut observer sur son moral et son amour-propre des effets défa-

vorables, voire même catastrophiques. De plus, dans les pays en développement où le groupe 

d'âge de 0 à 20 ans constitue 50 % de la population tandis que les personnes âgées de plus de 

60 ans n'en représentent pas plus de 6 les jeunes agissent comme un groupe de pression 

poussant les dirigeants à abaisser 1'âge de la retraite afin de leur ouvrir des possibilités 

d ' e m p l o i . 

En réalité, les personnes âgées ne sont ni des malades ni des handicapés, mais constituent 

plutôt une minorité victime de discrimination. Si un individu est empêché de travailler alors 

qu'il en a la capacité, sa santé s'en ressentira. On s'est parfois efforcé de contrebalancer 

la retraite par 1'offre d'équipements spéciaux aux personnes âgées, tels les clubs, mais il 

s'agit là d'une forme d'hypocrisie visant à apaiser la conscience d'une société qui maltraite 

une m i n o r i t é . La fausse sympathie porte encore davantage atteinte au moral et à la dignité 

qu'ont pu conserver les personnes â g é e s . N'est-il pas bizarre d'entendre souvent évoquer le 

role des personnes âgées alors qu'elles en sont justement privées ？ Si certains pays affectent 

un pourcentage de leur budget aux possibilités d'emploi pour les minorités, le même principe 

doit s'appliquer aux personnes â g é e s . Le travail est un droit de tous les êtres humains, sans 

distinction de sexe, de race ou d ' â g e . Le départ à la retraite doit être volontaire, à condi-

tion que 1'individu puisse encore apporter quelque chose à la communauté et qu'il soit 

productif. Faute de 1'admettre, les soins de santé, ainsi que les définit 1'OMS, ne pourront 

jamais être offerts aux personnes âgées, qui représentent un pourcentage croissant de la 

p o p u l a t i o n . 

Le Dr NIGHTINGALE (suppléant du Dr Gardner), notant 1 1 importance du programme et que cette 

importance grandira à mesure que la population des personnes âgées continuera d丨augmenter dans 

le monde entier, demande davantage d 1 informations sur les projets de l'OMS le concernant pour 

la prochaine période biennale. Le programme mondial restera-t-il confié au Bureau régional pour 

l'Europe ？ 

M . GRÍMSS0N constate avec satisfaction les liens étroits entre ce programme et d'autres 

zones de programme telles que prévention des accidents, santé mentale, médicaments et nutri-

tion. Il aurait été heureux toutefois de v o i r , dans les paragraphes 2 et 3 de 1'exposé de 

p r o g r a m m e , une référence spécifique aux soins infirmiers puisque l'un des droits fondamentaux 

des personnes âgées e s t , comme il 1 f a souligné dans son intervention concernant le rapport du 

Directeur régional pour 1'Europe, de rester chez elles aussi longtemps que possible en bénéfi-

ciant du soutien de la communauté grace au renforcement des soins à domicile dans le cadre des 

soins de santé primaires. 

Il demande des précisions sur la mission du groupe spécial intersecrétariats sur la démence 

senile qui est mentionnée au paragraphe 16 de 1'exposé de programme. 

tJ . • ч ^ 
L e Dr B0RG0N0 souligne 1 1 importance croissante du problème des personnes âgées dans les 

pays en développement, notamment en Amérique latine et dans les Caraïbes, et pense que 1 1 éva-

luation épidémiologique de la situation sanitaire des personnes âgées mentionnée au para-

graphe 12 de l'exposé de programme est extrêmement importante pour déterminer les politiques à 

leur é g a r d . Des activités dans ce sens ont été organisées dans divers pays d'Amérique latine et 

une enquête à 1'échelon national a été faite au Chili. Les pays du sud de 1'Amérique latine se 

sont réunis à Punta del Este pour échanger leurs connaissances et leurs expériences en la 

m a t i è r e . С'est là un exemple de coopération entre pays en développement. 

Etant donné la dynamique du processus de vieillissement de la population dans l
f
e n s e m b l e 

du monde et du problème majeur qu'il constitue, notamment aux Amériques, on peut se demander 

s*il n e conviendrait pas d'envisager de faire de cette Région, plutôt que de la Région de 

1書Europe, le point focal du programme concernant les personnes âgées. Il ne s'agit pas de compé-

tition sur le programme； mais il semble que la proposition mérite d 1 être considérée en raison 

de 1 1 importance du problème pour les Amériques et du fait que le Canada et les Etats-Unis 

d'Amérique pourraient fournir un appui institutionnel considérable - au moins aussi important 

que celui dont on dispose en Europe. 



Le Professeur BAH partage 1 1 avis des intervenants précédents quant à 1 1 importance crois-

sante du problème du vieillissement qui mérite réflexion en raison de son importance pour 

chacun de nous. Il pense que le programme n'accorde pas assez d 1importance au vieillissement du 

cerveau et à la perte de la faculté intellectuelle ni à la question de la sexualité des per-

sonnes âgées. 

Le problème de 1 1 isolement des personnes âgées mérite également d'être approfondi. En 

Afrique, on a évité 1 1 erreur de créer des hospices de vieillards, et les personnes âgées vivent 

dans le foyer familial, qui regroupe plusieurs générations. Le Professeur Bah a trouvé très 

pénible de voir, dans certains hospices de vieillards en Europe, des personnes plus ou moins 

abandonnées à elles-mêmes. Les architectes ne devraient pas construire des HLM et des maisons 

de dimensions très réduites, mais suivre plutôt l'exemple africain. 

Il est regrettable qu'on ait très souvent maintenu, en Afrique, 1'age de la retraite à 

55 ans ou même moins - héritage de 1 1 è r e coloniale - et il pense, comme le Dr El Gamal 9 que 

beaucoup de gens sont très malheureux quand ils prennent leur retraite. Les paysans, qui conti-

nuent à travailler jusqu'à un âge avancé, n'ont pas ces problèmes. 

Il a lu fréquemment dans des rapports que la proportion des personnes âgées était élevée 

dans la population européenne et il se demande si 1 fOMS ne devrait pas entreprendre une étude 

pour déterminer s*il existe une corrélation entre la contraception et le vieillissement de la 

population. 

Le Dr RUESTA (suppléant du Dr Bello) appuie la suggestion du Dr Borgono concernant un 

transfert dans les Amériques du point focal du programme concernant les personnes âgées. 

Le Dr MACFADYEN (Programme pour la santé des personnes âgées), pour répondre à la question 

du Dr El Gamal sur la nécessité de soins de santé spéciaux pour les personnes âgées, indique 

qu'il y a eu un déplacement d 1inflexion entre le sixième et le septième programme général de 

travail. Le sixième programme traitait essentiellement de la maladie, alors que le septième 

programme se préoccupe davantage d'aider les personnes âgées à rester en bonne santé. 

Le Dr Nightingale a demandé quels étaient les plans d'avenir au titre du programme. Le 

tableau des prévisions d'engagements de dépenses de la section 9.4 (page 144 du projet de 

budget programme) fait apparaître une augmentation de 29 % dans les crédits budgétaires pro-

posés pour le programme. L'augmentât ion concerne en majeure partie les activités régionales et 

activités de pays, notamment pour la Région du Pacifique occidental, la Région de 1'Asie du 

Sud-Est et la Région des Amériques, et elle est de 1'ordre de deux tiers par rapport à la 

période 1984-1985. 

Le Dr Borgono a mentionné les enquêtes menées en Amérique latine avec l'aide de 1 1 O M S . Des 

enquêtes de ce genre ont également été faites dans la Région du Pacifique occidental - en 

Malaisie, aux Philippines, en République de Corée et à Fidji, par exemple 一 et dans la Région 

de l'Asie du Sud-Est, notamment en Thaïlande. 

M . Griiossori a mentionné la nécessité de développer les soins infirmiers et le Directeur 

général en a parlé également à 1'ouverture de la session. Des propositions visant à développer 

cette composante du programme sur la santé des personnes âgées ont déjà été soumises au Comité 

du Siège pour le Programme. 

Le groupe spécial intersecrétariats sur la démence sénile a tenu aujourd'hui sa troisième 

réunion, et son Président, le Dr Sartorius, prendra la parole ultérieurement. En outre, le 

Directeur général adjoint a organisé une réunion de spécialistes scientifiques et de per-

sonnels du Secrétariat pour examiner les possibilités de progrès grâce à la recherche dans le 

contexte de la santé pour tous. Les spécialistes scientifiques sont optimistes à cet égard; le 

personnel du Secrétariat, pour sa part, est tenu d'observer une certaine réserve dans ses 

déclarations concernant les chances de vaincre cette affligeante affection, qui se caractérise 

par la perte de mémoire et une modification du comportement, afin de ne pas faire naître trop 

d'espoirs, mais le CCRM et le groupe spécial ont identifié quatre domaines où la recherche 

pourrait accélérer les progrès, l'un d f eux étant le soutien apporté aux patients, et plus 

particulièrement à leurs familles. Avec l 1appui du Bureau régional des Amériques, une asso-

ciation internationale contre la maladie d'Alzheimer est en cours de constitution, et elle 

tiendra une réunion en septembre 1985 pour faire connaître différentes approches du traitement 

et des soins des personnes atteintes de démence sénile dans le cadre de leur famille. 

A propos des commentaires du Professeur Bah, il indique qu'il vient d'assister au premier 

congrès africain de gérontologie, tenu à Dakar en décembre 1984. Le programme régional proposé 

pour l'Afrique ne s'est pas vu attribuer de crédits spécifiquement pour la santé des personnes 



âgées parce que la Région a porté plus particulièrement son attention sur 15 programmes. Toute-

fois , c e r t a i n e s activités dans la Région africaine pourraient être couvertes par le programme 

mondial et des demandes ont été présentées pour des programmes de formation en santé de la 

famille à quatre composantes : soins aux mères, soins aux enfants, planification familiale et 

soins aux personnes âgées. 

Le Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale), parlant en sa qualité de 

président du groupe spécial intersecrétariats sur la démence sénile, précise que l'OMS consi-

dère la démence sénile comme 1'un des nombreux problèmes de santé mentale des personnes âgées• 

Aider ceux qui sont atteints n'est pas uniquement une question de prestations sanitaires； 

d'autres services publics - architectes et planificateurs - ont également un rôle important 

à jouer dans la prévention et la gestion des problèmes de santé mentale des personnes âgées. 

Le groupe spécial a été constitué pour coordonner les efforts entrepris au titre des programmes 

qui ont trait le plus directement à ce problème, notamment les programmes concernant la santé 

des personnes âgées, la santé mentale et la santé de la famille. On espère pouvoir bientôt 

élargir la mission du groupe spécial pour assurer une mise en oeuvre conjointe des activités 

de programme et une coordination de la recherche. Des consultations avec des personnels des 

Régions ont eu lieu et on espère que le groupe spécial sera officiellement établi dans un 

proche avenir. Ses fonctions sont indiquées à la section 9.4, paragraphe 16 (page 143 du projet 

de budget programme). 

Le DIRECTEUR GENERAL, en réponse aux questions du Dr Borgono, du Dr Ruesta et du 

Dr Nightingale, indique qu'il lui paraît parfaitement possible d'avoir un programme mondial 

géré dans un centre régional sous réserve que 1'impartialité soit préservée, et le Bureau 

régional de 1'Europe a été un pionnier à cet égard avec le programme des soins de santé aux 

personnes âgées. Afin d'assurer, au plan intellectuel, le climat nécessaire pour stimuler un 

tel programme, il avait décidé de transférer le point focal, à I eéchelon mondial, du programme 

au Bureau régional de l'Europe. Ce transfert, qui a été possible grâce à la coopération du 

Dr Kaprio, a été très bénéfique au programme. On peut dire la même chose du point focal pour 

1'évaluation des technologies médicales avancées, également établi au Bureau de 1'Europe. En 

cette ère de technologies nouvelles, peu importe que le centre de collaboration se trouve à 

Washington, Copenhague, ou en Tchécoslovaquie, par exemple, où il existe un centre pour la 

prévention des cardiopathies coronariennes. 

Le Directeur général se déclare, pour sa part, disposé, en principe, à considérer le 

transfert du point focal du programme pour la santé des personnes âgées du Bureau régional de 

l'Europe au Bureau régional des Amériques afin de tirer avantage des travaux considérables de 

recherche qui s*y déroulent. Il est probable que, dans les trois ou quatre ans à venir, 

d'autres activités seront entreprises simultanément dans plusieurs Régions, avec une collabo-

ration totale et un minimum de coordination à 1 1 échelon mondial. Le Bureau régional de 

Copenhague s'acquitte fort bien de sa tâche et accorde une haute priorité aux soins de santé 

aux personnes âgées. Le Directeur régional est néanmoins disposé à envisager toutes mesures 

susceptibles de renforcer les vastes programmes entrepris dans la Région des Amériques. 

Protection et promotion de la santé mentale (programme 10) 

Aspects psychosociaux de la promotion de la santé et du développement humain 

(programme 10.1) 

Le Dr HASSOUN (suppléant du Dr Al-Taweel) remercie le Directeur général d'avoir mis un 

document aussi précieux à la disposition du Conseil. Il se propose de poser quelques questions 

au sujet des paragraphes 2 , 7 , 9 et 12 (pages 145 et 146 du projet de budget programme) de la 

section 10 - "Protection et promotion de la santé mentale" - et des paragraphes 3 , 5 , 9 et 19 

(pages 146 à 148) de la section 10.1 - "Aspects psychosociaux de la promotion de la santé et 

du développement humain", ainsi que du tableau des prévisions d'engagements de dépenses de la 

page 149. 

Dans sa Région, de nombreux pays connaissent un développement rapide, marqué par une 

révolution industrielle et un boom économique souvent accompagnés d'effets psychosociaux 

adverses. L'arrivée en masse dans les villes de travailleurs venus des zones rurales a boule-

versé la vie familiale et entraîné des répercussions sur la santé mentale. De surcroît, comme 

1 f a rappelé le Dr Gezairy, la région a été la proie de toutes sortes de catastrophes natu-

relles ou provoquées par l'homme - tremblements de terre, inondations, sécheresse, guerres 



entre pays et guerres civiles 一 qui ont également compromis la santé mentale des populations• 

Il est donc consternant qu 1aucun crédit n'ait été affecté à la recherche concernant les 

problèmes de santé mentale dans la Région. Il est indiqué au paragraphe 19 de la section 10.1 

qu‘aucune demande de soutien n 1 a été reçue des Etats Membres. Il y aurait pourtant beaucoup 

à faire pour évaluer la situation régionale en matière de santé mentale et notamment de stress 

psychologique, et pour promouvoir la formation et la recherche dans le domaine de la préven-

tion, du traitement et de la réinsertion. Cette situation devrait être étudiée sur place par 

des missions, puis par le Conseil exécutif lors de sessions futures. 

Le Dr SAVEL'EV (conseiller du Professeur Isakov) rappelle que le pragraphe 5 de la 

page 147 du projet de budget programme mentionne divers facteurs psychosociaux néfastes pour 

la santé, dont la menace pour la survie que constituent les conflits militaires. On devrait 

ajouter à cette liste une autre cause d'anxiété, à savoir la prolifération d'armes de destruc-

tion de masse capables de mettre fin à la vie sur notre planète. Cette anxiété pourrait exercer 

des effets néfastes sur la santé mentale, donc sur la santé physique. En conséquence, il 

conviendrait d'effectuer des recherches sur les effets pernicieux sur la santé mentale, notam-

ment chez 1'enfant, de cette situation ainsi que de la propagande en faveur de la violence 

dans les moyens d'information de masse. 

M . ZHANG YIN (suppléant du Dr Xu Shouren) félicite l'OMS de ses activités fécondes dans 
le domaine de la santé mentale. Ce problème est important pour les pays en développement comme 
pour les pays développés. Le Siège devrait maintenir son aide aux Etats Membres dans les 
domaines suivants : formation de personnels, notamment au moyen d'atelirs appropriés； prophy-
laxie et traitement des maladies mentales par les établissements de soins primaires et forma-
tion des personnels aux soins de santé mentale; enquêtes épidémiologiques, programmes de 
prévention et programmes de lutte à 1'échelon national； et coordination des programmes 
mondiaux, régionaux et nationaux de santé mentale. 

Le Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale) annonce qu'un groupe 

spécial de travail, composé de spécialistes de 1'influence des facteurs psychosociaux sur la 

santé, se réunira dans la Région de la Méditerranée orientale en septembre 1985. Le CCRM de 

cette région a formulé,.il y a 18 mois, à Chypre, des recommandations précises concernant la 

recherche et la formation en matière de sciences comportementales et de santé mentale qui se 

sont avérées utiles en Méditerranée orientale et dont devraient également bénéficier d'autres 

régions. 

Le Dr Savel fev a évoqué 1'anxiété causée par la propagande en faveur de la guerre et par 

la crainte de celle-ci. Le programme de santé mentale a communiqué une documentation variée 

à un groupe informel de travail réuni dans le cadre du programme de coordination extérieure, 

et poursuivra ses efforts en ce sens. 

En ce qui concerne les observations de M . Zhang, il y a lieu de préciser qu'un rang 

élevé de priorité a été attribué dans le programme de santé mentale aux questions mentionnées 

par celui-ci. Ainsi, des cours organisés en République populaire de Chine ont fourni un modèle 

de transfert des connaissances à très bon compte. Des consultants de 1'OMS ont apporté leurs 

compétences à des stages "internationaux" bien organisés, et ceux-ci ont été suivis d'une 

série d'ateliers locaux à 1'occasion desquels les participants du stage international ont 

enseigné à d'autres ce qu'ils venaient d'apprendre, réalisant ainsi une multiplication rapide 

et efficace des connaissances. 

Le Dr GARCIA BATES pense qu'une notion additionnelle, inspirée de l'engagement pris par 

1'OMS d'éradiquer la variole, devrait venir compléter le programme 10 : 1
1
engagement d'éra-

diquer les asiles d'aliénés. Il conviendrait d'encourager les Etats Membres à soigner les 

malades mentaux dans les hôpitaux généraux. Des efforts spéciaux sont nécessaires pour 

intégrer les soins de santé mentale aux autres soins de santé, et 1'abolition des asiles 

devrait figurer en tête de la liste des priorités. 

Mesures de prévention et de lutte contre 1'abus de 1'alcool et des drogues (programma 10.2 

et documents EB75/INF.DOC./1 et EB75/INF.DOC./7) 

Le Dr HASSOUN (suppléant du Dr Al-Taweel) rend hommage au Directeur général pour le 

programme, intégré et complet, sur 1'abus des drogues. L'Assemblée mondiale de la Santé a 



recommandé, dans la résolution WHA37.23, la mise sur pied de programmes nationaux et régionaux 

de lutte contre 1'abus des stupéfiants, ainsi que la réalisation d'enquêtes épidémiologiques et 

d'études sur la prévention. Il existe dans le monde plus de 48 millions de toxicomanes, dont la 

majorité sont des écoliers et des étudiants. Les toxicomanes deviennent souvent dépendants de 

plus d'une substance et de 1'alcool. L'OMS continue à former des agents de santé primaires au 

dépistage précoce et au traitement des toxicomanies. Dans le pays du Dr Hassoun, 1'abus des 

drogues ne constitue pas un problème grave. 

A la soixante-treizième session du Conseil exécutif, il a été signalé que l'abus des drogues 

était en augmentation dans nombre de pays. Qu'a fait'1'Organisation pour déterminer 1'étendue 

du problème des toxicomanies, quelles sont les données disponibles en la matière et les mesures 

adoptées en vue de la prévention et du traitement ？ Dans le pays du Dr Hassoun, une législation 

sévère a été adoptée et appliquée afin d'étouffer dans 1'oeuf 1'abus des drogues. Une éducation 

pour la santé par le biais de moyens d
1
 information de masse a également été entreprise, 

notamment à 1
1
 intention des enfants des écoles primaires, une éducation précoce dans ce domaine 

contribuant à éviter des toxicomanies ultérieures. 

Le Dr QUAMINA félicite le Directeur général et la Division de la Santé mentale de l'effica-

cité dont ils ont fait preuve en produisant et en distribuant si vite le document 

EB75/lNF.DOC./l. Il arrive souvent que des données soient recueillies mais non diffusées assez 

rapidement, ou là où il le faudrait. Le Dr Quamina a été surprise de constater qu'en sa qualité 

de spécialiste de la santé publique, elle en savait souvent davantage sur la question que des 

psychologues cliniciens et des psychiatres praticiens. Les infirmières et les médecins 

continuent de ne pas recevoir un enseignement moderne en matière de santé publique, alors qu'il 

existe un manuel et des directives consacrés précisément à l'enseignement concernant la pharmaco-

dépendance et les problèmes liés à l'alcool. Le Dr Quamina demande instamment à l'OMS de hâter 

la publication de ses rapports et de ses études. 

En réponse à une question posée par le Dr NIGHTINGALE (suppléant du Dr Gardner), le 

PRESIDENT déclare que le débat sur le document EB75/14 devrait de préférence s 1 inscrire exclu-

sivement dans le cadre du point 13 de l'ordre du jour. 

Le Dr NIGHTINGALE (suppléant du Dr Gardner) fait observer que le document EB75/lNF.D0C./7 

offre un synopsis très complet des activités entreprises pour poursuivre et intensifier comme 

le demande la résolution WHA36.12, le programme OMS de lutte contre 1'alcoolisme. Le dévelop-

pement de ce programme semble avoir progressé à pas de géant au cours de 1'année écoulée. Quand 

disposera-t-on des six analyses régionales des problèmes liés à 1'alcool sur les lieux de 

travail, évoqués au paragraphe 20 du document précité ？ Par ailleurs, qu'a-t-on entrepris pour 

qu'il soit dûment tenu compte, dans la préparation du programme pour 1986-1987, des incidences 

dans le domaine de l'organisation, des personnels et des budgets ？ Les paragraphes 25 à 27 du 

document EB75/lNF.D0C./7 (Organisation et gestion) décrivent essentiellement des actions de 

soutien déjà réalisées, sans mentionner explicitement les mesures qui viennent d'être énoncées• 

Passant à la question de 1 1 abus des stupéfiants et des substances psychotropes (document 

Рв/вб-87, paragraphes 17 à 19， pages 151 et 152), le Dr Nightingale rend hommage au Secrétariat 

pour la rapidité de la mise en oeuvre des nouvelles procédures OMS, adoptées par le Conseil à 

sa soixante-treizième session, en matière d'examen des substances psychotropes aux fins du 

contrôle international. Toutefois, certains des renseignements fournis dans le document 

EB75/lNF.DOC./l au sujet d'une augmentation supposée de 1'abus de cocaïne et des substances 

psychotropes en Amérique du Nord ne correspondent pas entièrement à la réalité perçue dans son 

pays; les meilleures statistiques disponibles donnent en effet à penser qu'il n'y a pas aux 

Etats-Unis d'augmentation de la prévaleace de ces formes d'abus. D'une façon générale, 1'abus 

des drogues a atteint un sommet en 1979; depuis lors, sa fréquence est restée stable ou a 

diminué, selon les populations étudiées et les catégories de substances. En revanche, la morbi-

dité liée à 1 'abus de certaines de ces substances - particulièrement la coca'ine - a connu une 

certaine ascension, et le nombre des consultants qui se présentent dans les salles pour les 

urgences ou les centres de traitement en raison de problèmes liés aux drogues est eri progres-

sion. Toutefois, cette situation ne reflète pas nécessairement une augmentation de 1'utili-

sation des drogues, mais plutôt celle du niveau d'utilisation dans la population des toxicomanes 

ainsi que des changements dans les filières administratives. 

En ce qui concerne le problème de l'utilité thérapeutique (document EB75/INF.DOC./l, para-

graphe 3.2.2, alinéa e)), le Dr Nightingale, tout en se félicitant de la mise en oeuvre des 



diverses directives, se dit préoccupé de la voie dans laquelle semble s'engager le Secrétariat 

en appliquant une composante donnée de la nouvelle procédure d'évaluation, à savoir la déter-

mination de 1'utilité thérapeutique. Il aimerait recevoir des éclaircissements sur les inten-

tions du Secrétariat en la matière. Le représentant de son pays avait émis les mêmes inquiétudes 

lors du débat intervenu sur cette même question à la soixante-treizième session du Conseil. Eu 

égard à ce qui s'est passé depuis, 1•explication donnée à cette occasion apparaît insuffisante. 

Selon le document cité, 1'OMS avait besoin de données sur 1'utilité thérapeutique pouvant 

servir de base à sa recommandation sur le contrôle au titre de la Convention de 1971 sur les 

Substances psychotropes. S'il est vrai que la notion d'utilité thérapeutique figure tant dans 

la Convention que dans une résolution adoptée en 1982 par la Commission des Stupéfiants de 

1'Organisation des Nations Unies, la détermination de 1'utilité thérapeutique servait essentiel-

lement à décider si une substance donnée pouvait être inscrite au tableau I de la Convention 

sur les Substances psychotropes (substances sans utilisations thérapeutiques) plutôt qu
1
 aux 

tableaux II à IV. La notion d'utilité thérapeutique n'a pas de rôle réel à jouer dans le choix 

du tableau auquel il faut inscrire une substance, et sa détermination devrait dépendre, dans 

une large mesure, des décisions des administrations responsables de la réglementation sur les 

substances pharmaceutiques dans les Etats Membres plutôt que des organismes internationaux. 

L'utilité thérapeutique des substances pharmaceutiques est évaluée par les gouvernements 

nationaux dans le cadre de 1'autorisation de mise sur le marché, et cette procédure doit 

s'effectuer à 1'échelon des pays. Si l'OMS s•en chargeait dans une mesure plus ou moins large, 

les Etats Membres considéreraient son intervention comme une usurpation de prérogatives natio-

nales , v o i r e comme une tentative d'instaurer une réglementation supranationale• La Convention 

exige la détermination, par l'OMS, de 1'utilité thérapeutique, mais non une analyse approfondie. 

La réunion sur l'évaluation de 1'utilité thérapeutique des substances psychotropes tenue 

à Oslo du 1 e r au 5 octobre 1984， a fait état de préoccupations quant à la voie dans laquelle on 

s eengage dans ce domaine. Cette réunion, organisée conjointement par le programme de santé 

mentale et par le programme de la Région européenne de l'OMS sur 1'utilisation des substances 

pharmaceutiques, représente apparemment la première tentative de l'OMS pour établir une diffé-

rence quantitative entre substances pharmaceutiques en se fondant sur leur utilité thérapeu-

tique • Le Dr Nightingale aimerait connaître 1'avis du Secrétariat sur les problèmes suivants : 

les liens entre la réunion d'Oslo et les responsabilités incombant à l'OMS au titre de la 

Convention sur les Substances psychotropes； la question de savoir s'il s'agit d'une activité 

utile et appropriée pour la Division de la Santé mentale et s'il sera procédé à une quantifi-

cation des mesures qualitatives； les montants que dépenserait 1'OMS pour réunir des données sur 

l'utilité thérapeutique et pour 1'intégrer à ses dossiers sur les substances pharmaceutiques； 

le rôle et le niveau d'activité escomptés du Bureau régional pour 1'Europe en la matière; le 

temps que consacrera le Comité d'experts à 1'étude de cette question, et 1'importance relative 

qui sera attribuée à 1'information recueillie, comparée à celle attribuée aux données plus 

traditionnelles et visiblement critiques sur 1'abus effectif de drogues sur le plan mondial et 

1 *abus potentiel de substances déterminées qu'il est envisagé de soumettre au controle 

international. 

Le Dr SARTORIUS (Division de la Santé mentale), en réponse à la question du Dr Quamina 

concernant la distribution de la documentation aux professions médicales et autres, rappelle 

1*appel lancé à ce sujet par le Directeur général lors d'une séance précédente. L'OMS, qui a 

depuis plusieurs années défini une doctrine de santé publique pour la santé mentale, espère 

vivement que les autorités de santé publique contribueront à la diffuser aux nombreuses profes-

sions concernées. Le Secrétariat qui est pleinement conscient des difficultés qu'on éprouve 

souvent à informer les professions mettra certainement tout en oeuvre pour y parvenir, en espé-

rant que les autorités nationales contribueront à cet effort• 

En ce qui concerne la question de l'utilité thérapeutique mentionnée par le Dr Nightingale, 

le Dr Sartorius indique que la réunion d'Oslo avait spécifiquement pour but de déterminer les 

moyens de réunir toutes les données voulues sur le sujet. L'OMS s'efforcera d'assurer que le 

Comité d'experts et les autres organes qui examineront la formulation des recommandations par 

le Directeur général obtiennent les informations nécessaires des pays où elles sont produites 

au lieu de les produire eux-mêmes• 

En réponse à la question du Dr Nightingale sur les analyses relatives au lieu de travail, 

le Dr Sartorius explique qu'il s'agit d'analyses informelles des problèmes liés à 1'alcool sur 

les lieux de travail qui serviront de base en vue de la mise au point d'un programme commun 

OMS/OIT de lutte contre les problèmes de l'alcool sur les lieux de travail• 



Le Dr ARIF (Division de la Santé mentale) tient à faire une observation d'ordre général 

indirectement liée à plusieurs des questions soulevées. Au cours de cette session, le Directeur 

général a fait allusion au caractère multisectoriel du problème de 1 *abus des drogues et de ses 

implications sanitaires, économiques, culturelles et politiques. Il faut absolument que les 

autorités nationales, et en particulier les autorités sanitaires, reconnaissent qu'une approche 

médicale isolée et fragmentaire est totalement inefficace et extrêmement coûteuse. Le problème 

des mesures de prévention et de lutte contre 1'abus des drogues fournit un excellent exemple 

du genre de problème auquel on peut se heurter chaque fois qu'on envisage une action générale 

en matière de santé. 

Se référant aux observations du Dr Hassoun, le Dr Arif déclare que 1'intégration des acti-

vités de prévention et de traitement dans le système national de soins de santé primaires et 

dans les services sociaux et sanitaires existants est absolument indispensable pour réduire 

1'ampleur du problème. Du fait même de sa nature et du contexte socio-culturel dans lequel il 

s‘inscrit - qui varie non seulement d'un pays à 1'autre mais parfois à 1'intérieur d'un même 

pays - tout ce qu'on peut faire c'est recommander une approche et des lignes directrices 

générales pour venir en aide aux Etats Membres• 

Passant aux points soulevés par le Dr Hassoun au sujet du document ЕВ75/INF.DOC./l, le 

Dr Arif précise qu'au cours des trois dernières années., l'OMS a reçu des Etats Membres plusieurs 

demandes d'informations et de conseils sur le problème des solvants et toxiques volatils. Le 

problème de l'utilisation de ces liquides industriels à des fins d eintoxication est un problème 

d’abus de substances unique en son genre. L'inhalation est l'un des moyens d e intoxication les 

plus anciens et les plus simples. L'inhalation de substances gazeuses pour modifier la conscience 

ou comme divertissement est une pratique vieille comme le monde. De nombreux solvants volatils 

provoquant une intoxication sont disponibles depuis plusieurs décennies. En raison de leur uti-

lisation très répandue à domicile et au travail, les solvants volatils sont facilement acces-

sibles et peu coûteux ce qui a souvent donné lieu à une utilisation expérimentale de la part 

des jeunes notamment ceux de 8 à 14 ans. L'OMS a 1'intention d'organiser une réunion d f u n 

groupe consultatif en 1985 en collaboration avec les chercheurs et un centre collaborateur OMS, 

afin d*évaluer le problème au niveau mondial en examinant les conséquences nuisibles pour la 

santé des solvants et toxiques volatils et 1'approche actuellement suivie en matière de traite-

ment et de prévention. Les résultats seront publiés par l'OMS et paraîtront vers la fin de 1985. 

Un point important concernant 1'information et l'éducation a également été soulevé aupa-

ravant par le Dr Hassoun lors de 1'examen par le Conseil du programme information du public et 

éducation pour la santé. Pour toute une série de raisons, la situation actuelle en ce qui 

concerne 1•information et I eéducation suscite beaucoup de confusion chez de nombreux agents de 

santé. L* information et l'éducation, ainsi que la distinction entre ces deux notions, sont 

extrêmement importantes pour la mise au point d'un programme de prévention. L'information anti-

drogue est une forme de communication qui sert simplement à transmettre des connaissances ou un 

savoir. Il s'agit d
e
u n processus assez limité dont les principaux éléments sont généralement 

des données relatives aux drogues, la transmission de connaissances sur les dangers qu'elles 

présentent ou des informations objectives sur leurs effets• On a abondamment eu recours à la 

diffusion d*information dans les programmes de lutte contre la pharmacodépendance 9 peut-être 

parce qu"il s'agit là du moyen le plus facile, le moins coûteux et le plus rapide de répondre 

à une situation déterminée dans la communauté; des études ont toutefois montré que cette diffu-

sion ne permet pas de réduire les problèmes et qu'elle va parfois à I eencontre du but recherché 

en matière de mise au point des programmes• 

La notion d'éducation anti-drogue recouvre en revanche un large éventail d'activités con-

certées liées à la situation et à 1'expérience de 1'enseignement et de l'assimilation qui visent 

à donner les meilleures possibilités de développement intellectuel, affectif, psychologique et 

physiologique à la jeune génération. Elle recouvre l'ensemble de 1 1 éducation aussi bien au 

niveau de la connaissance qu'au niveau affectif• Malheureusement, dans certains pays on a con-

fondu éducation anti-drogue et amélioration de 1'information sur les dangers des drogues et 

cette présentation a souvent été faite de façon trop spectaculaire et en faisant trop appel aux 

sentiments• L* information et les programmes d'éducation anti-drogue constituent une tactique 

qui peut être utilisée dans le cadre d'une stratégie de prévention plus large• 

Se référant à la question des soins de santé primaires, le Dr Arif estime indispensable 

d* intégrer les activités de prévention et de gestion aux soins de santé primaires et aux 

services de santé existants• Un projet lancé en 1983 a analysé les composantes des soins de 

santé primaires dans lesquelles 1'approche de la prévention et de la lutte contre les drogues 

et l'alcool était susceptible d'être introduite• Un groupe consultatif s*est réuni, la situation 



a été examinée sur le terrain et la première version d'un manuel de base sur les soins de santé 

primaires a été établie. Le manuel a été éprouvé sur le terrain par de nombreux chercheurs et 

une nouvelle version doit être mise au point en 1985 compte tenu de Inexpérience acquise dans 

son utilisation pour la formation des agents de santé. En réponse à la question du Dr Quamina 

à ce sujet, le Dr Arif rappelle que le Directeur général a fait observer dans son introduction 

que l'OMS a publié des données d'expériences très abondantes dans la série des rapports tech-

niques et dans d'autres documents mais que les autorités nationales ne sont malheureusement pas 

en train de profiter de ces données d'expériences et de ces connaissances. En ce qui concerne 

la question relative à la formation, il ressort d'une enquête universitaire entreprise dans de 

nombreuses régions en 1983-1984 que l'enseignement universitaire sur les problèmes de l'alcool 

et des drogues est encore peu développé, voire inexistant. Pour combler cette lacune, l'Organi-

sation est en train de mettre au point une série de directives et un manuel à I e intention des 

établissements sanitaires et médicaux pour les aider à développer leurs programmes dans ce 

domaine• 

Le Dr Quamina a également soulevé la question de la cocaïne. I/Organisâtion a effectivement 

été saisie de nombreuses demandes à cet égard. Bien qu'il s'agisse d'une des drogues les plus 

coûteuses sur le marché illicite, la production et 1'approvisionnement en cocaïne a progressé 

au cours des dernières années• Un groupe d'experts a été convoqué en 1984 pour procéder à une 

évaluation mondiale du problème de l'usage de la cocaïne et de l'inhalation de fumée de pâte 

de coca, en analysant les conséquences pour la santé et 1'approche préventive face au problème. 

Une publication sur la réunion du groupe consultatif concernant les conséquences nuisibles de 

l'usage de la cocaïne et de I e inhalation de fumée de pâte de coca paraîtra en 1985. 

Le Dr Nightingale s e e s t référé à des données concernant la diminution ou la stabilisation 

de l'abus de cocaïne aux Etats-Unis d'Amérique. L'Organisation collabore avec le National Insti-

tute on Drug Abuse des Etats-Unis, un centre collaborateur OMS qui a rédigé une excellente 

étude de base sur l'évaluation et les conséquences de la cocaïne pour la santé aux Etats-Unis. 

Cette étude a été jointe au document qui sera examiné avant d'être publié. 

Il sera tenu compte des observations du Conseil dans le développement ultérieur du 

programme• 

Le DIRECTEUR GENERAL, en réponse à la question du Dr Nightingale concernant l'allocation 

budgétaire en faveur de la prévention et de la lutte contre 1'abus de 1 1 alcool, se déclare tout 

à fait conscient de la nécessité d'affecter davantage de ressources aux nombreux programmes 

importants de ce type. Jusqu* ici il a été possible d'utiliser les ressources du Programme du 

Directeur général pour le développement et d*autres ressources extrabudgétaires pour assurer un 

programme très viable. Dans le cadre d'un budget à croissance zéro, il faut se montrer assez 

parcimonieux et c'est pour cette raison qu e il n'a pas été affecté de personnels permanents à ce 

programme. Un fonetionnaire de la catégorie professionnelle affecté à ce sujet a néanmoins pu 

être engagé pour une période d'une année grâce à des fonds extrabudgétaires• 

La séance est levée à 17 h 35. 


