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NEUVIEME SEANCE 

Vendredi 16 janvier 1987, 9 heures 

Président : Dr Uthai SUDSUKH 

puis : Dr A . P . MARUPING 

1. PROGRAMME DE TRAVAIL (suite de la première séance, section 4) 

Le PRESIDENT remercie le Professeur Menchaca d'avoir présidé avec tant d'efficacité la 

réunion de la veille. Il rappelle la proposition tendant à prolonger éventuellement les heures 

de travail du Conseil. 

Le Professeur MENCHACA dit qu
f

il a été proposé que le Conseil tienne une séance de nuit 

le lundi au lieu de se réunir le samedi après-midi. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir John Reid) propose, au lieu de décider à 1'avance de pro-

longer les heures de travail, d'établir d'abord des directives générales sur le temps à consa-

crer aux divers points de l'ordre du jour, et d'ajuster ensuite les heures des réunions en 

conséquence. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dit que les efforts faits ces dernières années pour mettre 

au point de telles directives il 'ont jamais été couronnés de succès. 

Le Dr GRECH, le Professeur ISAKOV, le Dr QUIJANO et le Dr BRACHO ONA souscrivent à la 

proposition de tenir une séance de nuit le lundi 19 janvier si 1'état d'avancement des travaux 

le nécessite. 

Il en est ainsi décidé. 

2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L
1

EXERCICE 1988-1989 : point 7 de l'ordre du jour 

(documents PB/88-89 et EB79/4) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS LES 

QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : point 8 de l'ordre du jour (documents EB79/14, 

EB79/15, EB79/16, EB79/17, EB79/18 et EB79/19) (suite) 

EXAMEN DE LA POLITIQUE GENERALE : point 7.2 de l'ordre du jour (documents EB79/5, EB79/6, 

EB79/7, EB79/7 Add.1 et 2 , EB79/8, EB79/9, EB79/10, EB79/11 , EB79/12 et EB79/INF.DOC.1) (suite) 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE 一 PROMOTION DE LA SANTE (Section 3 de la résolution portant 

ouverture de crédits) 

Promotion et développement de la recherche (programme 7; document PB/88-89, pp. 105 à 108) 

M . SONG Yunfu dit que, comme indiqué au paragraphe 3 , la majorité des pays en développe-

ment éprouvent de sérieuses difficultés à réaliser les recherches nécessaires pour leur per-

mettre de développer et de mettre en oeuvre leurs stratégies nationales de la santé pour tous. 

Il espère donc que le programme sera encore renforcé et qu'on mettra spécialement 1'accent sur 

1’appui au développement des capacités de recherche de ces pays, ce qui contribuera à résoudre 

les problèmes de santé au niveau mondial. L'OMS doit aussi envisager d
1

 engager davantage 

d'experts des pays en développement pour les faire participer à des travaux de recherche. 

Le Professeur ISAKOV relève que, si le programme bénéficie d'un soutien financier appré-

ciable, 7 % seulement des ressources proviennent du budget ordinaire et le reste de sources 

extrabudgétaires. Un controle très strict est donc nécessaire pour assurer que les fonds visés 

sont bien orientés vers les domaines prioritaires de recherche. 
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Le Dr BRACHO ONA dit que, malgré 1'accent mis par le Directeur général sur beaucoup de 

programmes, les crédits concernant la recherche sont quelque peu insuffisants. Au niveau 

mondial, des recherches peuvent certainement être entreprises sur certains des phénomènes 

récents qui affectent la santé mondiale dans 1'ensemble. Il ne songe pas seulement au SIDA qui 

fait les grands titres de 1'actualité. Ce qui le préoccupe plus particulièrement с'est qu'en 

Equateur, par exemple, des efforts sont faits pour entreprendre des recherches sur les maladies 

des premier et second arcs branchiaux ainsi que sur les maladies d'origine congénitale telles 

que la trisomie dont l'importance croissante atteint un niveau dangereux. Cette préoccupation 

est apparue quand, en 1967, le brillant chercheur suédois, le Dr Skuf, a constaté dans la seule 

ville de Stockholm une forte augmentation en cinq ans de 1
1

 incidence des cas de déformation 

faciale chez les enfants, qui est passée d'un cas pour 300 naissances à un cas pour 175 nais-

sances . C e s cas comprennent les enfants nés avec un bec-de-lièvre et les enfants avec des mal-

formations faciales suite à des altérations de 1'embryon ou à des insuffisances mésodermiques. 

Il est clair que la race blanche est la plus sujette à ces problèmes qui ont un effet grave 

sur la santé et nécessitent l'immobilisation de sommes énormes pour assurer les soins. L'inci-

dence est légèrement plus faible en Amérique du S u d , mais de très graves problèmes se posent 

dans les groupes autochtones de la région où l'incidence atteint un pour 384 ou un pour 400 

naissances. Il devrait être possible de procéder à une enquête dans ce domaine; 1 Organisation 

devrait par exemple entreprendre des recherches sur une pathologie pour laquelle il semble n'y 

avoir aucun remède. Par exemple, il se pourrait qu'un facteur iatrogénique soit en cause et 

1
f

o n pourrait établir lesquels parmi le grand nombre de médicaments iatrogéniques sont suscep-

tibles d'avoir un tel effet et dans quelle mesure ils seraient tératogènes. 

Le Dr HAPSARA, se référant au paragraphe 15, se félicite des efforts faits pour renforcer 

les centres collaborateurs de 1
?

0 M S dans les différentes régions. Que sera le rôle de ces 

centres dans le transfert de connaissances scientifiques et de technologie des pays développés 

vers les pays en développement ？ 

Le paragraphe 17 montre que beaucoup d'efforts ont déjà été faits pour évaluer les déter-

minants de la santé et qu
f

 il est prévu de mettre spécialement l'accent sur la recherche sur le 

sujet en 1988-1989. Quels sont les résultats de la recherche dans ce domaine ？ 

Le PRESIDENT, s'exprimant en sa qualité de membre, dit que le programme revêt une impor-

tance cruciale pour l
f

établissement à long terme d'une base solide pour l'infrastructure de la 

recherche et les personnels de recherche dans les Etats Membres. Il faut saluer 1
1

 accent mis 

par le programme sur la promotion des politiques, stratégies et plans nationaux de recherche 

sur la santé ainsi que sur le renforcement des capacités de recherche des institutions natio-

nales . C e s activités doivent être appliquées parallèlement à la recherche sur les systèmes de 

santé； en fait, l'expérience a montré en Thaïlande q u
f

i l faut promouvoir les deux types de 

programmes en même temps. Les programmes et les projets sanitaires novateurs doivent être 

appuyés par la recherche scientifique et technologique, une recherche qui doit reposer sur des 

bases solides et être entreprise par des personnels compétents qui comprennent la situation du 

pays concerné. 

Il est indispensable que les capacités nationales de recherche soient développées en même 

temps que les politiques et stratégies de recherche pertinentes et qu
?

elles tiennent pleinement 

compte des priorités nationales de la santé. Se référant au document EB79/4, le Dr Sudsukh 

espère que les activités de promotion de la recherche ne seront pas touchées par les réductions 

d'urgence des dépenses liées au personnel et aux missions. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dit que jamais auparavant dans l'histoire de l'Organisation 

la recherche n
f

a été un instrument aussi puissant de promotion de la santé. Tous les Etats 

Membres sont encouragés à accorder un rang de priorité plus élevé à cette recherche； le Comité 

consultatif de la Recherche médicale de l'OMS (CCRM) a été rebaptisé Comité consultatif de la 

Recherche en Santé (CCRS) pour bien refléter cette priorité. 

On a mentionné le fait que 7 % seulement du budget ordinaire étaient consacrés à la 

recherche sur la santé. Mais il existe aussi des recherches "cachées"； nombre d'unités et de 

divisions au Siège, comme par exemple le programme élargi de vaccination, procèdent à leurs 

propres travaux de recherche. En outre, des centres nationaux de recherche sont en train d'être 

mis sur pied dans les pays en développement et récemment le nombre des experts de ces pays 

appartenant à des comités de recherche de 1'OMS a fortement augmenté. On est donc bien sensible 

à la nécessité de renforcer les capacités des pays en développement de procéder à leurs propres 

travaux de recherche. Il est également important de continuer à recevoir des fonds extrabudgé-

taires à 1'appui de la recherche en santé et de voir les pays et organismes donateurs continuer 
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d'apporter leur concours. Eri résumé, le Directeur général adjoint tient à assurer le Conseil 

que la recherche, et plus particulièrement la recherche sur les systèmes de santé, est toujours 

considérée comme une activité hautement prioritaire. 

La recherche biomédicale non plus n^est pas négligée. Au cours des dernières années, 

plusieurs pays en développement ont pu mettre sur pied des institutions telles que les conseils 

nationaux de la recherche qui leur ont permis de définir des priorités nationales distinctes 

des priorités régionales. La tendance est à la décentralisation de la recherche; les bureaux 

régionaux disposent actuellement de leur propre CCRS dont le président fait également partie 

du Comité mondial ce qui assure des rétro-informations dans les deux sens. En outre, il y a 

environ trois ans, il a été décidé d'encourager la discussion sur la santé pour tous dans les 

universités qui ont ainsi été associées au mouvement plus directement que dans le passé. Le 

Directeur général adjoint assure le Conseil que tant le Directeur général que les Directeurs 

régionaux accordent la plus haute importance à ce domaine du programme. 

Le Dr ABDELMOUMENE (Directeur, Bureau de la Promotion et du Développement de la Recherche) 

remercie les membres du Conseil de leurs observations ainsi que du soutien et des encourage-

ments qu'ils ont manifestés. 

Le point soulevé par le Dr Song Yunfu, qui invite instamment les experts des pays en déve-

loppement à participer plus activement aux travaux de recherche, a déjà été abordé par le 

Directeur général adjoint, qui a souligné que ces experts se trouvaient aujourd
 f

hui en mesure de 

contribuer aux travaux des comités consultatifs régionaux et du Comité consultatif mondial de la 

Recherche en Santé. Pour ce qui est de la question du Professeur Isakov, le Directeur général 

lui-même a eu à plusieurs reprises au cours de la session du Conseil l'occasion d'exprimer ses 

préoccupât ions au sujet du choix à opérer entre le recours aux fonds budgétaires et le recours 

aux fonds extrabudgétaires； с 'est la raison pour laquelle le Dr Abdelmoumene ne reviendra pas 

sur ce grave problème. 

Le problème très particulier évoqué par le Dr Bracho Ona, à savoir la création d
 f

un centre 

de recherche sur les maladies génétiques, est très délicat, car l'OMS s'est trouvée confrontée 

aux mêmes difficultés dans le cadre de ses activités de routine, et notamment ses rapports avec 

les autorités des pays en développement qui désirent promouvoir et développer les établisse-

ments de recherche. Des travaux se poursuivent actuellement dans ce domaine. Toutefois, le 

Dr Abdelmoumene désire faire mention à ce sujet des centres collaborateurs, dont le personnel 

est généralement issu de centres d'études avancées. La difficulté vient souvent du fait que la 

capacité de recherche n'a pas atteint le degré de qualité exigé, de sorte que sur la base de 

critères strictement conventionnels, le centre de recherche auquel il a été fait aliusion ne 

pourrait jamais atteindre le niveau de qualification exigé d'un centre collaborateur. Normale-

ment , l e s méthodes utilisées par 1'Organisation pour promouvoir et stimuler la recherche 

consistent à renforcer les établissements par divers moyens, notamment la formation de 

chercheurs, la mise à exécution de projets de jumelage et la participation de réseaux d'univer-

sités ； o n peut citer, à titre d'exemple, les travaux sur la thalassémie entrepris dans la Région 

de la Méditerranée orientale. 

A propos des maladies mentionnées par le Dr Bracho Oria, on peut dire que des efforts sont 

actuellement déployés pour inaugurer une étude jumelée entre une université de France et un 

réseau d'universités d'Egypte. Une enquête est en cours, qui porte essentiellement sur les 

médicaments tératogènes. 

Un point important soulevé par le Dr Hapsara concernait les centres collaborateurs, ce qui 

permet une transition logique avec ce qui précède. Les centres collaborateurs de l'OMS ont suivi 

une évolution parallèle à celle de l'Organisation; nombre d'entre eux ont été établis au moment 

de la création de l'OMS et ils ont aujourd
 f

hui 40 ans. Leur développement s'est opéré selon un 

schéma identique, notamment sur le plan de la tendance générale à une décentralisation qui 

atteint aujourd'hui son apogée. Ces centres ont de nombreuses fonctions dont l'une est 1
1

 échange 

d'informations scientifiques et techniques dans chacun des domaines qui leur sont propres； il 

s'agit également d'offrir des prestations, comme par exemple l'envoi des vaccins ou 1
1

 échange de 

souches. Les centres jouent également un rôle essentiel en matière de formation et, bien entendu, 

de recherche aussi. 

Le problème des transferts de technologie est complexe et, en fait, il englobe toutes les 

activités des centres collaborateurs. Ces centres représentent donc un instrument idéal pour 

faciliter de tels transferts, à la condition que ces derniers s
1

 inspirent d'une politique et 

d'une stratégie sanitaires nationales dont l'une des composantes essentielles est la stratégie 

de la technologie et de la recherche. Si tel est bien le cas, les centres pourraient contribuer 

à mobiliser tous les moyens disponibles pour opérer des transferts de technologie, non seulement 
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du nord au sud, mais aussi entre les pays du sud, sous la forme d
f

u n e coopération technique entre 

pays en développement. 

La deuxième question du Dr Hapsara avait trait aux facteurs déterminants de la santé. Les 

sous-comités du Comité consultatif mondial de la Recherche en Santé, auxquels le Directeur 

général adjoint a fait allusion, travaillent depuis trois ans à élaborer un concept général 

qui pourrait servir de cadre à une délimitation, de la part des régions et des pays, d'une 

stratégie de recherche visant à appuyer les stratégies de la santé pour tous au niveau des pays. 

La question des facteurs déterminants de la santé a joué un rôle majeur dans la définition de ces 

stratégies. Bien que le rôle de certains de ces déterminants soit déjà connu, sur une base 

scientifique ou à titre présomptif, il reste encore beaucoup à faire pour faire ressortir plus 

clairement les liens qui existent entre les différents facteurs en présence, leur interaction 

et surtout leur utilité comparée. Des études quantitatives pourraient peut-être faciliter 

l'orientation des travaux et aider à mieux comprendre certains de ces facteurs. Un certain 

nombre d'enquêtes restreintes sont en cours et il ne fait pas de doute que les échanges de vues 

de caractère technique prévus aux fins de la présente session du Conseil contribueront à jeter 

un peu plus de lumière dans ce domaine. 

En conclusion, le Dr Abdelmoumene remercie le Président de son soutien et lui donne 

1'assurance qu'il ne pense pas que le programme souffre de difficultés budgétaires, particuliè-

rement dans le contexte actuel. 

Protection et promotion de la santé en général (programme 8； document PB/88-89, pp. 109-121) 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) informe les membres du Conseil qu'une Conférence 

internationale sur la promotion de la santé a eu lieu à Ottawa en novembre 1986. Cette confé-

rence était placée sous le patronage de 1'OMS, du Département de la Santé nationale et du 

Bien-être social du Gouvernement du Canada, ainsi que de 1'Association canadienne de Santé 

publique, et les débats ont porté sur les stratégies nationales de promotion de la santé. 

Etaient réunis plus de 200 participants de quelque 40 pays différents, représentant non seulement 

des go uve rneme nt s et des organisations communautaires, mais aussi les établissements universi-

taires , l e s médecins, les écologistes et les ingénieurs. 

La Conférence a adopté une Charte qui invite 1'OMS et d'autres organisations internationales 

à aider les pays à mettre sur pied des stratégies et des programmes en faveur de la promotion 

de la santé. Les participants à la Conférence ont exprimé leur conviction que si tous les 

organismes intéressés travaillaient de concert à la mise en oeuvre de stratégies de ce genre, 

la santé pour tous d'ici l'an 2000 deviendrait une réalité. Des exemplaires de cette Charte 

sont à la disposition des membres du Conseil. 

Nutrition (programme 8.1) 

De l'avis du Professeur MENCHACA, de nombreux indices montrent qu'il n'y a pas d'amélio-

ration de la nutrition dans les pays en développement. Outre les facteurs déjà mentionnés dans 

l'analyse de situation, la phase économique critique que traversent de nombreux pays les a 

poussés à adopter des mesures qui ont eu des effets néfastes sur les groupes de population les 

plus démunis, en diminuant leur pouvoir d
1

achat et, d'une manière générale, leur niveau de vie. 

Des catastrophes naturelles venant compliquer les choses, une grande partie de ces populations 

sont aujourd'hui confrontées à une crise aiguë. Le progrès est devenu inaccessible et 1'alimen-

tation de la population est maintenant une priorité. Peut-être les pays qui connaissent la 

suralimentation et ses risques pour la santé pourront-ils aider les pays affamés en permanence 

et non pas simplement lors de catastrophes ？ 

Le Professeur Menchaca se félicite de la collaboration de l'OMS avec le FISE et la FAO 

et il exprime 1
1

 espoir qu*elle se poursuivra et même se développera, notamment en ce qui 

concerne le programme mixte OMS/FISE de soutien pour la nutrition, qui a déjà donné des 

résultats magnifiques. 

Le Dr McKAY confirme que 1'Australie accueillera en 1988 une conférence qui fera suite à 

celle d'Ottawa. L'Australie se réjouit de cet événement, car cette année marquera le dixième 

anniversaire de 1
7

adoption de l'objectif de la santé pour tous, le quarantième anniversaire de 

l'OMS et le bicentenaire de l'Australie. 

Le Dr VAN WEST-CHARLES souligne qu
1

il est important d'encourager davantage la consommation 

d'aliments d'origine locale afin d'assurer un équilibre nutritionnel acceptable, et de faire 
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de même pour la production et le stockage des produits indigènes. L'utilisation d'aliments de 

ce type est particulièrement intéressante car, si les pays doivent consacrer des sommes consi-

dérables à l'importation d'aliments, il ne leur restera plus grand-chose pour d'autres acti-

vités liées à la santé. 

L'éducation pour la santé joue également un rôle important en nutrition, en aidant à 

commercialiser les produits indigènes auprès de la population et en apprenant mieux à celle-ci 

la manière de les utiliser. Le Dr van West-Charles souligne que la démarche de l'éducation 

pour la santé dans ce domaine doit avoir un caractère à la fois créatif et dynamique. 

La formation des personnels a également un grand role à jouer à cet égard. Dans les écoles 

de médecine et de soins infirmiers, l'éducation en faveur de la nutrition est malheureusement 

reléguée à 1'arrière-plan. Le personnel enseignant de ces écoles peut avoir une influence déter-

minante à une époque où les mères, et même les jeunes grand-mères, travaillent à l'extérieur, 

alors que la période formative de l'enfant s'accomplit au contact d'éducateurs officiels et 

qu'elle est en outre soumise à 1
1

 influence des médias. 

Pour terminer, le Dr van West-Charles se rallie à l'opinion selon laquelle une action 

intersectorielle s
 1

 impose. 

Le Dr BRACHO ONA précise qu'en Equateur, une enquête nutritionnelle a été faite pendant 

un an dans 10 000 familles; elle a permis aux autorités d'analyser 1'état nutritionnel de la 

population et de voir quels suppléments alimentaires étaient nécessaires. Le Directeur régional 

a été informé des mesures qui seraient prises. 

Dans la sous—région andine, à laquelle 1'Equateur appartient, on note une forte incidence 

des maladies dues à une carence en iode - phénomène préoccupant 一 et 1'on met actuellement sur 

pied un programme en vue de les éliminer. Pour ce faire, la coopération sera nécessaire. Dans 

ces mêmes régions où sévit la carence en iode, on note un manque de fluor, ce qui a une inci-

dence sur la santé bucco-dentaire； il est donc prévu d'ajouter au sel de 1
1

 iode et du fluor. 

Un autre problème vient du fait que, sur les hauts plateaux, la population n'a pas 1'habi-

tude de consommer de protéines d'origine animale, de sorte que sa ration de protéines est 

insuffisante. Il faudra une aide importante pour remédier à cette situation. 

Le Dr CAMANOR rappelle que la malnutrition reste une cause majeure de morbidité et de 

mortalité dans de nombreux pays. Bien que la situation nutritionnelle des mères et des enfants 

se soit quelque peu améliorée dans bon nombre de pays, les conséquences des catastrophes et 

les difficultés politiques et socio-économiques réduisent à néant les réalisations dans le 

secteur nutritionnel. 

Parmi les facteurs de mauvais état nutritionnel, il faut mentionner, outre ceux qui ont 

été évoqués dans 1'analyse de la situation, la diminution de la production alimentaire locale 

du fait de 1
1

 exode rural lié à la quête de meilleures possibilités d'éducation et d'emploi, 

les retards dans 1
1

 introduction des techniques agricoles pour accroître la production en vue de 

répondre à la demande de populations en expansion rapide et qui se caractérisent par un fort 

taux de dépendance, la mauvaise distribution des denrées alimentaires dans de nombreux pays en 

raison de l'insuffisance des voies de commercialisation et de 1
1

 infrastructure routière, enfin, 

les croyances et pratiques traditionnelles en matière d'alimentation. 

Parce que la malnutrition sape et compromet les résultats obtenus par l'application 

d'autres stratégies de la santé, le programme de nutrition reste essentiel dans les soins de 

santé primaires. A cet égard, le Dr Сamanor s
1

 associe entièrement à ce q u
1

a dit le 

Dr van West—Charles à propos de 1'éducation pour la santé. 

M . SONG Yunfu souligne que c'est dans les pays en développement que la malnutrition sévit 

avec le plus d'acuité; la solution de ce problème demande des efforts concertés dans le domaine 

de la santé, des échanges commerciaux, de 1'économie, etc. Il faut donc se féliciter du déve-

loppement de la coopération entre 1'OMS et la FAO, mentionné au paragraphe 8 de 1'exposé du 

programme et qui, à n'en pas douter, aidera à améliorer la situation nutritionnelle en Chine, 

entre autres. Bien que ce pays ne connaisse pas vraiment de crise nutritionnelle, elle se 

heurte à un certain nombre de problèmes dus notamment aux habitudes des enfants qui refusent 

parfois de prendre certains aliments. On trouve également en Chine des régions caractérisées 

par un manque d
1

iode; cela pose certains problèmes nutritionnels, qui pourront toutefois être 

résolus. 

Le Dr AASHI rappelle qu'une bonne nutrition revêt une importance capitale. La malnutrition 

n'est pas seulement due aux catastrophes car de nombreux pays possèdent suffisamment de 
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ressources en eau et de terres cultivables, mais elles ne sont pas convenablement utilisées. 

Ce qui se passe, c'est qu'une grande partie de la population se détourne de 1
1

 agriculture pour 

mettre ses espoirs dans l'industrie, croyant à tort que celle-ci fournira de meilleurs revenus 

au pays. 

Un autre facteur entre en jeu dans la malmutrition : de nombreux pays, bien que situés 

près de la mer, connaissent un problème de carence en iode et, malgré le fait qu
1

avec le 

poisson la mer fournit en abondance des protéines animales, la population dépend de la viande 

pour sa ration protéinique. Il faut donc éduquer les gens dans ce sens et modifier leurs 

habitudes alimentaires. 

La solution se trouve dans les pays eux-mêmes, mais il faut procéder à une planification. 

Pour M . Aashi, il faudrait insister tout particulièrement sur cette question dans les pro-

grammes de 1
1

OMS• 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que la question de la nutrition est particulièrement 

importante pour les pays en développement. Mais, lorsqu'on esquisse des solutions, il faut 

toutefois préciser certaines des contraintes. En particulier, de trop vastes superficies de 

terres cultivables sont consacrées aux cultures de rente, d
1

o ù une extension de la pauvreté 

qui aggrave la malnutrition. Il y a abondance de denrées alimentaires dans le monde, mais les 

pays en développement n'ont pas les moyens financiers nécessaires pour les acheter. 

Il faut aussi savoir si les mères sont en mesure de nourrir correctement leurs enfants. 

L'OMS et les gouvernements eux-mêmes ont beaucoup fait pour promouvoir de bonnes habitudes en 

matière d
1

alimentation mais leurs efforts sont souvent contrecarrés par la promotion connner-

ciale agressive du Coca-Cola et d'autres boissons sucrées, qui provoquent des caries dentaires 

chez les écoliers. Il est donc impossible d'examiner la question de la nutrition sans prendre 

en compte les facteurs économiques et sociaux pertinents. 

Le Dr van West-Charles a évoqué la promotion des ressources locales. Il existe une mine 

de connaissances sur ce sujet dans le tiers monde ainsi que de très nombreuses plantes comes-

tibles qui ne coûtent pas cher. Il est très important que, dans leur action en vue de 1
1

 instau-

ration d'un bon état nutritionnel dans les pays en développement, les membres du Conseil soient 

conscients des contraintes que le Directeur général adjoint vient de mentionner. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) signale que trois efforts majeurs sont 

entrepris dans la Région africaine pour améliorer la situation nutritionnelle. Tout d'abord, le 

Bureau régional collabore avec le Conseil international pour la lutte contre les maladies dues 

à une carence en iode en vue d
1

éliminer ces maladies au cours des dix prochaines années, puisque 

l'on possède les connaissances et les techniques nécessaires pour faire face, à tout le moins, 

à ce problème précis. Ensuite, la Commission régionale mixte FAO/OMS/OUA pour l
f

Alimentation et 

la Nutrition en Afrique, qui a vu le jour il y a près de 20 ans et semble n*avoir produit que 

des documents sans avoir réalisé quoi que ce soit de concret, a fait l'objet d'un réexamen par 

les trois organisations, qui ont décidé qu'elle cesserait de fonctionner. Enfin, par voie de 

conséquence, le Bureau régional collabore désormais activement avec le FISE pour mettre au point 

des stratégies qui puissent être appliquées au niveau local afin de combattre la malnutrition. 

Le Dr PRADILLA (Nutrition) tient, avant de répondre aux observations, à remercier les 

membres du Conseil qui ont commenté le programme. 

Malgré la taille réduite de l'unité de la Nutrition et ses contraintes financières, on 

s'est efforcé de mobiliser des fonds qui puissent aller directement aux pays. On peut citer en 

exemple le Fonds belge pour la survie de l'Afrique, qui a réussi à rassembler environ 

US $100 millions pour les pays d'Afrique les moins avancés, ainsi que les activités italiennes 

d*appui au programme mixte OMS/FISE de soutien pour la nutrition qui ont permis de collecter 

environ US $80 millions pour des programmes intersectoriels de nutrition dans 17 pays dont les 

résultats ont été prometteurs. Il a été difficile de travailler en collaboration mais l'entre-

prise s'est révélée fructueuse. Il n
1

e s t pas simple en effet de concerter les efforts avec 

d'autres organisations et il a fallu résoudre de nombreux problèmes. Mais, comme l
f

a dit le 

porte-parole du groupe des administrateurs nationaux du programme mixte, le prix à payer n'était 

pas trop élevé pour que les organisations travaillent suivant les modalités souhaitées par les 

pays. Jusqu
1

ici, on a réussi à renforcer la capacité des pays de mettre sur pied un processus 

multisectoriel pour leurs programmes nutritionnels. L'approche adoptée par le programme mixte 

a été reprise ailleurs par d
1

autres bailleurs de fonds et elle constitue désormais un modèle 

pour certaines institutions multilatérales et bilatérales. Le programme de nutrition de l'OMS 
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continuera de chercher à mobiliser d

1

autres appuis. Toutefois, la réduction d'un tiers des 

effectifs rendra ces efforts plus difficiles. Si 1'on prend par exemple l'initiative lancée par 

l'OMS pour un plan décennal de lutte contre l
f

avitaminose A , bien que l'Organisation soit la 

mieux placée pour harmoniser les activités des différentes institutions, comme toutes l'on 

reconnu, le manque de personnel freinera le programme si l
f

Organisation doit en assumer toute 

la responsabilité. La lutte contre les maladies dues à ице carence en iode se heurtera elle 

aussi à des obstacles. L
f

OMS s
1

 emploie à aider d
f

 autres groupes à reprendre la responsabilité 

des activités au cas où 1
1

 on ne pourrait trouver d'appui extrabudgétaire. 

Pour ce qui est de la formation, l'OMS a concentré ses efforts sur la mise au point de 

programmes d'études axés sur la solution des problèmes. Jusqu
1

à présent, la plupart des pro-

grammes de formation en nutrition ont été élaborés sans que soient pris en considération les 

besoins des travailleurs de terrain, qui ne sont généralement pas des spécialistes de la nutri-

tion. En outre, la formation porte plus souvent sur la nutrition proprement dite que sur 

l'approche à adopter. On s'efforce actuellement - et il se peut qu'un pays européen appuie 

1'entreprise 一 de mettre sur pied un réseau international de centres nutritionnels en vue 

d'apprendre à des travailleurs nationaux à résoudre les problèmes plutôt q u
1

à simplement fournir 

des denrées alimentaires et communiquer 1'information. 

On reconnaît généralement que l
f

 état nutritionnel est la résultante de trois facteurs qui 

agissent ensemble ou isolément : l
f

 ingestion de nourriture sur le plan quantitatif et qualitatif, 

l'état de santé de l'individu et 1
1

 environnement psychosocial. Pour améliorer l'état 

nutritionnel, il faut arriver à savoir quel facteur joue le rôle principal. D'autre part, 

chaque secteur a un role à jouer; le secteur de la santé assume la responsabilité d'activités 

nutritionnelles mais aussi d'autres activités, notamment celles qui ont pour but la prévention 

des maladies aiguës et chroniques, l'espacement des naissances, la protection de la santé 

maternelle et infantile, entre autres mesures. 

Il est intéressant de noter que l
f

emaciation (déficit pondéral par rapport à la taille) a 

diminué sensiblement dans le monde en dépit des difficultés économiques générales indéniables. 

La production alimentaire a augmenté et il y a surabondance en certains endroits. On connnence 

même à voir des cas d
1

obésité dans certains pays pauvres où sévit la malnutrition. 

Pour ce qui est de l'éducation nutritionnelle, on utilise le Fonds italien pour faire des 

recherches afin de déterminer les raisons pour lesquelles les mères décident de donner un 

aliment de sevrage particulier à leurs enfants. L'échec est généralement dû non pas à un manque 

de connaissances mais à l
1

incapacité d'appliquer ces connaissances à cause de problèmes de temps 

ou d'argent. Face à ces problèmes, il est très difficile pour une famille de modifier son 

comportement nutritionnel. Pour changer les comportements, il faut modifier tout 1
1

 environ-

nement social ou les installations qui existent au foyer. 

Le programme de nutrition doit être relié de près à d
f

autres programmes menés dans le 

secteur de la santé. On cherche à trouver des moyens d
B

associer les activités de lutte contre 

la carence en iode et contre l'avitaminose au programme élargi de vaccination. Le programme de 

lutte contre les maladies diarrhéiques est lié à la nutrition, tant en ce qui concerne 1'amé-

lioration de l'état nutritionnel pour la prévention de la diarrhée que les conséquences de la 

diarrhée sur l'état nutritionnel ou l'alimentation des malades atteints de diarrhée. La relation 

avec les maladies non transmissibles est évidente et, récemment, on a examiné les problèmes de 

l'exposition aux rayonnements ionisants à partir des habitudes alimentaires de façon à évaluer 

les risques de contamination pour certaines populations. 

Le Dr ВART (conseiller du Dr Young) dit qu'il est à la fois préoccupé et "déprimé" par le 

programme à 1'examen. Il y a un décalage inacceptable entre le problème lui-meme et les pro-

grammes décrits pour tenter d
 f

y faire face. Le problème ne sera pas résolu par une multiplica-

tion des réunions, des séminaires ou des directives. 

Un grand nombre d'enfants dans le monde vont se coucher chaque soir en ayant faim, et le 

budget ne reflète pas 1'importance de ce problème ou la priorité qu'il appelle au sein de 1
1

O M S . 

La nutrition devrait etre au premier plan des activités de 1
f

O M S , avec le programme élargi de 

vaccination, le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques et le programme de lutte 

contre le SIDA. L'OMS devrait jouer un role central de coordination et de direction en la 

matière, notamment en coopération avec la FAO. 

La fourniture d
f

u n approvisionnement adéquat en denrées alimentaires et la composition 

appropriée de ces aliments font partie intégrante du problème. Le mauvais état nutritionnel 

d'une grande partie de la population mondiale entraîne des complications des maladies comme en 

témoignent les décès dus à la rougeole dans les communautés malnutries. A son avis, une rééva-

luation des allocations budgétaires pertinentes est nécessaire. 
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Le Dr PRADILLA (Nutrition) reconnaît que les ressources budgétaires sont insuffisantes pour 

faire face à un problème d'une telle ampleur. La plupart des informations attestant qu'il existe 

des enfants ayant faim se fondent sur des bilans alimentaires qui couvrent des aspects tels que 

la production alimentaire, la déperdition de denrées alimentaires, 1'utilisation d'aliments 

pour la nourriture du bétail et les exportations et importations. On aboutit ainsi à une valeur 

moyenne pour chaque pays. Dans certains cas, les chiffres semblent indiquer qu
f

une partie d'une 

population donnée est sous-alimentée• Toutefois, si 1'on considère l'état nutritionnel de cette 

population, on s'aperçoit souvent que la situation n'est pas aussi grave qu'il y paraît. L'OMS 

dispose de données anthropométriques pour 140 pays. Il est très clair que 1'emaciation qui est 

1
1

une des manifestations de la faim ou de la malnutrition aiguë est pratiquement inexistante 

dans la Région du Pacifique occidental, dans la Région des Amériques et dans la Région euro-

péenne , d a n s beaucoup de pays d'Afrique et dans presque toute la Région de la Méditerranée 

orientale. Elle est, par contre, très répandue en Asie du Sud-Est. Les retards de croissance qui 

traduisent un déficit nutritionnel chronique causé par l'apport insuffisant de certains aliments 

associé à certaines affections chroniques sont encore très fréquents dans le monde. Mais le 

poids excessif par rapport à la taille paraît etre également très répandu. 

La presse a fait beaucoup de bruit autour de la situation très frappante qui existe en 

Ethiopie et dans d'autres pays victimes de la sécheresse où il existe véritablement une situa-

tion d'urgence. Cependant, c'est en Asie du Sud-Est que 1'on trouve le plus de malnutrition 

aiguë et chronique en termes tant absolus que relatifs. 

Le role principal de l'OMS est de renforcer la capacité des secteurs sanitaires des pays 

à définir leurs propres problèmes. Cela est très difficile à faire de 1'extérieur. Beaucoup de 

programmes échouent parce que le problème a été mal défini ou parce que les mesures qui en 

découlent sont mal appliquées. Il faudrait examiner attentivement cet aspect. Un programme ne 

peut être proprement mis en oeuvre sans un minimum d
1

 infrastructure• L'argent n
f

e s t pas toujours 

la solution. Certains pays victimes de la sécheresse ont reçu beaucoup de denrées alimentaires 

et d'argent mais il n'a pas été possible de transporter la nourriture depuis les ports jusqu'aux 

lieux où 1'on en avait besoin. Un certain niveau de développement de 1'infrastructure est néces-

saire pour que les pays puissent assumer 1'entière responsabilité de certaines activités. 

Le Dr BRACHO o9a dit qu'il est tout à fait vrai que beaucoup d'enfants vont se coucher en 

ayant faim. Toutefois, il est également vrai qu'il y a un nombre croissant d'enfants qui 

souffrent d'obésité parce qu
1

ils sont suralimentés. Il est évident que les ressources allouées 

par l'OMS au programme de nutrition ne suffisent pas pour nourrir tous les enfants du monde. La 

question est de faire un usage optimal de ces ressources afin qu'elles puissent remplir leur 

but. Il appartient aux gouvernements d'améliorer l'approvisionnement alimentaire par des poli-

tiques agricoles appropriées, mais il faudrait aussi que les ministres de la santé entretiennent 

des liens étroits avec les secteurs de l'agriculture et de 1'industrie agro-alimentaire pour 

rechercher des solutions communes. Heureusement, le grave problème de 1'Ethiopie est en train 

d'être progressivement résolu. 

Le Professeur MENCHACA pense comme 1'orateur précédent que l/enveloppe budgétaire allouée 

à la nutrition ne permettra pas d'aller très loin. Toutefois, c'est le seul moyen dont dispose 

l'OMS pour prendre des mesures spécifiques dans ce domaine. Ni le budget de l'OMS ni d'ailleurs 

celui de beaucoup de pays ne suffiraient pour résoudre le problème. Il faut examiner 

attentivement non pas le problème lui-meme, mais les facteurs socio-économiques qui engendrent 

cette situation. Par exemple, dans certains pays gros producteurs de denrées alimentaires, des 

stocks d'aliments sont détruits délibérément pour essayer de maintenir les prix du marché. 

C'est là un fait extrêmement pénible compte tenu de la situation dramatique qui règne dans de 

nombreux pays souffrant d'un déficit alimentaire mais ainsi va le monde et tout ce que l'on 

peut faire est d'essayer de modifier la situation dans les limites du possible. 

Le Dr VAN WEST CHARLES dit que certaines des informations données vont à 1
f

encontre de ce 

qui est dit à la dernière phrase du paragraphe 3 de l'énoncé du programme, à savoir qu
 , f ,

en dépit 

de ces signes d'une évolution positive, les tendances socio-économiques actuelles dans le monde 

semblent annoncer un ralentissement sinon meme une franche détérioration de l'état nutritionnel 

général". Même si 1'on prend comme exemple le problème de l'Ethiopie, 1'incapacité d'acheminer 

la nourriture depuis les ports est le signe d'une déficience évidente au niveau de 1'auto-

suffisance nutritionnelle et de la planification. Tous les pays développés ont pris des dispo-

sitions pour stocker de la nourriture qui serait utilisable en cas de catastrophe. Cela n'est 

pas le cas de la plupart des pays en développement. Si les spécialistes disent vrai et que 
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1'état nutritionnel des enfants s'est amélioré, cela est peut—etre du aux sacrifices faits par 

les mères, et risque de se traduire par de la sous-alimentation et par la perspective d'un fort 

pourcentage de bébés à faible poids de naissance d'ici quelques années. A son avis, les infor-

mations fournies ne donnent pas un tableau exact de la situation mondiale actuelle. 

Santé bucco-dentaire (programme 8.2) 

Le Professeur MENCHACA appelle l'attention sur 1'importance des soins de santé primaires 

dans la prévention de la carie dentaire et des parodontopathies ainsi que sur les troubles 

causés par de mauvaises habitudes ou par des traitements dispensés par du personnel non qualifié. 

La couverture totale de la population du point de vue des soins de santé bucco-dentaire devrait 

être un objectif prioritaire à 1'échelon des pays, des services consultatifs leur étant fournis 

par d'autres pays de qualification scientifique prouvée qui accepteraient de partager leur 

expérience. Dans le programme, il est fait mention de la pénurie de dentistes dans de nombreux 

pays en développement. Cette situation pourrait être améliorée si 1'on faisait venir des spécia-

listes d'autres pays et si un minimum de matériel était fourni par les pays à haut niveau de 

développement. L
f

0 M S et la Fédération dentaire internationale voudront peut-être examiner la 

faisabilité d'un tel arrangement. 

Le Dr Sung Woo LEE note avec satisfaction 1'augmentation proposée des crédits alloués au 

programme de santé bucco-dentaire - qui passent de 0,65 % du budget total en 1986-1987 à 0,70 % 

en 1988-1989. Jusqu'à une date très récente, la santé bucco-dentaire était négligée par de 

nombreux pays en développement. Aussi est-il encourageant de constater qu'un nombre croissant ‘ 

de pays souhaitent développer leurs services de santé bucco-dentaire dans le cadre des soins de 

santé primaires. Des remerciements tout particuliers sont dus à la Fédération dentaire interna-

tionale qui s'est engagée à consacrer des fonds substantiels au programme élargi de santé bucco-

dentaire en 1988—1989• Le Dr Sung Woo Lee salue l'objectif ambitieux fixé pour cette période 

- 5 0 % des Etats Membres devront avoir atteint, en ce qui concerne la santé bucco-dentaire de 

leur population, un état équivalent ou supérieur à celui défini par 1'indicateur mondial d'un 

maximum de trois dents cariées ou absentes ou obturées (CAO) à 1'âge de 12 ans. 

Le Dr DIALLO indique que la Guinée accorde à la santé bucco-dentaire un rang élevé de 

priorité. Pendant l'été de 1986, des équipes de dentistes de la Fédération dentaire française 

ont visité le pays； en association avec des experts nationaux, ils y ont mené des enquêtes et 

assuré des soins bucco—dentaires dans plusieurs régions. Les résultats de ces enquêtes ont 

confirmé que la santé bucco-dentaire constituait en Guinée un problème de santé publique maj eur； 

ils serviront de base à 1•établissement de plans appropriés, mais les possibilités d'actions 

futures sont limitées par le manque de ressources. Le Dr Diallo remercie 1'Association dentaire 

française pour son aide, et fait appel à l
f

0 M S pour qu'elle concoure à la formation ainsi qu'à 

la mise en place d'un programme national de santé bucco-dentaire intégré aux soins de santé 

primaires• 

Sir John REID trouve le programme de santé bucco-dentaire bien présenté; 1'information 

contenue au paragraphe 6 est particulièrement précieuse, et il serait utile de disposer de 

données équivalentes pour les autres programmes. 

Le projet entrepris en coopération avec la Fédération dentaire internationale, décrit au 

paragraphe 17, est fort intéressant. Sir John Reid serait heureux de connaître les progrès 

accomplis dans la voie ainsi tracée. 

Le Dr JAKAB (suppléant du Professeur Forgács) note, au paragraphe 13 de l'exposé de pro-

gramme , q u e 1'0MS coopère étroitement avec la Fédération dentaire internationale pour actua-

liser, affiner et adapter des méthodes types pour toute une série de situations et d'activités, 

et qu'un réseau de communications sera mis en place. La Fédération dentaire internationale est 

susceptible de consacrer des fonds substantiels à un programme élargi de santé bucco-dentaire； 

quant à 1
f

O M S , elle pourrait aussi regrouper les ressources et réorienter les stratégies 

régionales. Il a été fait mention, par ailleurs, de la possibilité de créer un groupe conjoint 

de ressources. 

Toutes ces initiatives se situent dans le droit-fil des discussions techniques de 1985 

sur la contribution des organisations internationales non gouvernementales à la mise en oeuvre 

de la Stratégie mondiale de la santé pour tous d
1

 ici l'an 2000• A cette occasion, tout le monde 

s'était accordé à reconnaître 1
f

importance du rôle potentiel des ONG, bien qu
1

il restât encore 
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beaucoup à faire dans la pratique. La collaboration entre l'OMS et la Fédération dentaire inter-

nationale est donc particulièrement encourageante, et de plus amples détails à son sujet 

seraient les bienvenus. Un rapport de situation sur la santé bucco-dentaire, particulièrement 

axé sur cette collaboration, pourrait figurer à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée 

mondiale de la Santé. Le tableau budgétaire de la page 117 fait ressortir une baisse considé-

rable des ressources provenant d'"Autres fonds"; il serait également intéressant d'avoir des 

précisions sur ce point. 

Le Dr FERNANDO estime que le programme de santé bucco-dentaire est important pour de 

nombreux pays en développement où les caries dentaires et les parodontopathies posent un pro-

blème aigu. Il faut évidemment privilégier les mesures de prévention, mais cela suppose une 

réorientation de la profession dentaire. Les écoles dentaires sont souvent orientées vers la 

clinique, et il sera fort difficile de modifier cette habitude. L'OMS n'en devrait pas moins 

poursuivre ses efforts en ce sens. 

Il est apparemment envisagé d'utiliser les agents de soins de santé primaires pour dépister 

et - dans certaines limites - résoudre les problèmes de santé bucco-dentaire. Cette activité 

leur conférerait des responsabilités accrues et leur demanderait du temps. L'OMS devrait peut-

être s
1

 intéresser à cette question car la surcharge de travail des agents de santé primaires 

pourrait atteindre des proportions telles qu
1

ils risqueraient de négliger des activités primor-

diales comme la santé maternelle et infantile. 

Le Dr BELLA relate que bien que les caries dentaires et les parodontopathies ne repré-

sentent pas une cause importante de mortalité et d
f

 incapacités, les autorités de la Côte d'Ivoire 

s'y intéressent de très près. Ce pays s'est doté d'un programme prévoyant 1'installation d'un 

cabinet dentaire dans chaque district et les médias mènent une campagne de sensibilisation du 

public au problème des maladies bucco-dentaires• Il y a lieu de remercier l'OMS pour son 

soutien à la formation de personnels de santé bucco-dentaire. 

Le Dr AYOUB fait observer que les disponibilités en personnel bucco-dentaire sont en voie 

d'amélioration dans plusieurs pays en développement. En Egypte, les dentistes sont très nombreux 

- p e u t - ê t r e même trop. Toutefois, de nombreux problèmes de santé bucco-dentaire subsistent. Les 

paragraphes 8 à 10 de l'exposé de programme présentent un intérêt particulier car les activités 

dont ils traitent pourraient permettre de réaliser des économies. La formation des dentistes 

est aussi très importante; ils devraient mettre systématiquement l'accent sur la prévention, 

particulièrement chez les enfants. 

Le Dr DE SOUZA (suppléant de M . McKay) fait observer que dans bien des pays, le programme 

de santé bucco-dentaire 一 dont il est partisan enthousiaste - est une réussite. Les pays en 

développement, encore confrontés à de très graves problèmes dans ce domaine, pourraient tirer 

profit de ces succès et en appliquer les leçons pour un très faible cout. L
1

 intervenant se 

félicite tout particulièrement du maintien de la priorité aux centres interpays de santé bucco-

dentaire , e t demande si les lieux d'implantation de centres additionnels ont déjà été choisis. 

Tant Sir John Reid que le Dr Jakab ont évoqué un éventuel programme élargi de santé bucco-

dentaire qui serait mis en place en association avec la Fédération dentaire internationale. Le 

Dr de Souza croit savoir que le Secrétariat prépare un document de situation à ce sujet, mais 

aimerait recevoir quelques renseignements complémentaires dans le cadre du débat en cours, 

ainsi qu'une explication sur les dispositions relatives au financement mentionnées au para-

graphe 20 de l'exposé de programme. 

M . SONG Yunfu note que 1
f

0 M S a nombre de réussites à son actif dans le domaine de la santé 

bucco-dentaire. Ainsi, elle a élaboré une méthodologie pour l'analyse et 1
1

 investigation, créé 

une banque de données et mené une étude sur 1'utilisation des ressources, particulièrement dans 

les pays en développement. Comme l'ont déjà fait plusieurs participants, il approuve la coopé-

ration entre l'OMS et la Fédération dentaire internationale et espère la voir s
1

 intensifier. De 

plus amples détails seraient appréciés. 

Le Dr ВARMES (Santé bucco-dentaire) remercie les nombreux membres du Conseil qui ont vigou-

reusement appuyé le programme de santé bucco-dentaire. En réponse aux questions posées, il 

explique que les progrès de la fluoration du sel dans de nombreuses régions du monde pourraient 

beaucoup contribuer à assurer aux populations une quantité suffisante de fluor, même lorsque la 

fluoration de 1'eau n'est pas pratiquée. 
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Le problème des anomalies dento-faciales et les besoins en dentistes pleinement qualifiés 
ne sont que trop connus. L

1

 idée consistant à envoyer des équipes de dentistes des pays déve-
loppés pour aider les pays en développement sous-tend le programme collectif international de 
développement de la santé bucco-dentaire. Certains des problèmes auxquels on se heurte dans le 
domaine des anomalies derito-faciales tiennent au fait qu'il reste encore difficile de définir 
avec précision les états qui nécessitent, ou ne nécessitent pas, un traitement. Toutefois, on 
s'efforce actuellement de surmonter les divergences. 

Des explications ont été demandées au sujet des crédits provenant des "Autres fonds"• Toutes 
les fois qu'on étudie le budget d'un exercice biennal, leur montant paraît moins élevé qu

1

 il 
n'est en réalité du fait qu'il n

1

e s t pas connu de façon définitive au moment de la préparation 
du projet de budget programme. L

1

O M S dispose à présent d'une longue liste de sources extra-
budgétaires de fonds pour le programme de santé bucco-dentaire dont le programme du Golfe arabe 
pour les Organisations de Développement des Nations Unies, 1'Agence suédoise pour le Développe-
ment international/Agence suédoise de Coopération en Recherche avec les pays en développement, 
1'Agence danoise pour le Développement international, divers organes du Gouvernement des 
Etats-Unis d'Amérique et la Fédération dentaire internationale. On ne sait pas exactement à 
combien s

1

élévera l'aide reçue et sa plus grande partie sera gérée à l'échelon national； mais on 
pense qu'elle jouera un rôle très important dans l'accroissement du potentiel du programme de 
santé bucco-dentaire. L

1

 industrie coopère à la mise au point des équipements de base et des 
matériels promotionnels, cependant que 1'association dentaire danoise est devenue la première 
entité de ce type à financer un poste pour le programme de santé bucco-dentaire. L'Agence 
finlandaise pour le Développement apporte une aide sous la forme d'un expert associé, et la 
République démocratique allemande fournit aussi un membre du personnel. L'unité de Santé bucco-
dentaire est ainsi devenue un groupe de ressources authentiquement international, capable 
d'assurer aux ONG opérant dans ce domaine les services dont elles ont besoin pour aider à leur 
tour l

f

O M S . 

On a aussi évoqué la nécessité de réorienter la profession dentaire vers la prévention au 
détriment de l'approche fondée sur le principe "traitement d'abord". Bien que les pays fortement 
industrialisés aient atteint un stade où ils disposent de dentistes très nombreux alors que les 
maladies bucco-dentaires sont en recul, les pays en développement continuent d'accorder la 
priorité aux écoles dentaires de type classique et à 1'approche orientée vers le traitement. Un 
effort résolu s

1

 impose pour modifier cette situation. 

En ce qui concerne la question 一 également posée au cours du débat 一 des nouveaux centres 
interpays, 1

f

o n espère en créer un en Afrique, éventuellement à Jos au Nigeria. Des négociations 
sont également en cours en vue de 1'implantation d'un centre dans la Région des Amériques, en 
Equateur, et d'un autre centre en Chine. 

Le Dr Вarmes informe ensuite le Conseil des progrès de la collaboration entre la Fédération 
dentaire internationale et 1'OMS depuis la rédaction du paragraphe 17 du document budgétaire. 
En novembre 1986, 1

1

assemblée de la Fédération dentaire internationale, ayant examiné un 
document de situation sur la coopération avec 1

1

O M S , a adopté une résolution visant à poursuivre 
les discussions en vue de parvenir à un accord sans ambiguïté entre les deux organisations à 
ce sujet. Cette question fera 1'objet d'un nouvel examen au prochain Congrès dentaire mondial 
qui se tiendra à Buenos Aires en octobre 1987. 

Toutes ces activités ont fait immédiatement suite à 1'adoption de la résolution WHA38.31, 
favorable à 1

1

 établissement de liens plus étroits pouvant aller jusqu'au partenariat avec les 
organisations non gouvernementales. L'unité Santé bucco-dentaire de l'OMS a poursuivi avec la 
Fédération dentaire internationale un dialogue destiné à instituer, à partir des bases repré-
sentées par une collaboration passée éminemment efficace et active, un partenariat authentique 
et à chercher à réaliser des objectifs mesurables et adoptés d'un commun accord en vue d

1

une 
amélioration de la santé bucco-dentaire. La stratégie fondamentale de cette action commune 
consiste à mobiliser 1'ensemble de la profession dentaire, eu égard à la situation nouvelle et 
encore en évolution de la santé bucco-dentaire en ce qui concerne tant les services que les 
catégories et effectifs du personnel, ainsi qu'a réorienter les programmes nationaux de per-
sonnel en fonction des stratégies adoptées. Cette mobilisation s'étend aussi au développement 
de compétences nationales et des moyens de financement de projets également fondés sur lesdites 
stratégies dans d'autres pays. Cette dernière activité est destinée à compléter les finalités 
essentielles de la définition d'une stratégie connnune énoncées dans la résolution WHA36.14 : 
élaboration d'un système normalisé, exécution d'analyses de 1'état de santé bucco-dentaire, 
recensement des obstacles à la réalisation des objectifs nationaux et formulation de projets 
conçus pour les surmonter. 
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L'on espère ainsi multiplier le potentiel de l'OMS en partageant les diverses tâches pré-

citées avec la profession dentaire. Le document de situation précité, relatif au partenariat 

négocié entre l
f

O M S et la Fédération dentaire internationale, est à la disposition des membres 

et pourrait faire l'objet, si le Conseil le souhaite, d'un document à soumettre à la Quarantième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr DE SOUZA (suppléant de M . McKay) souhaite, pour sa part, que ce document soit 

transmis à la prochaine Assemblée de la Santé. 

Le Dr BRACHO ONA remercie vivement le Directeur régional pour les Amériques de l'appui 

apporté à la création du centre interpays de santé bucco—dentaire en Equateur, qui a stimulé 

les progrès dans un domaine qui avait été négligé tant dans ce pays que dans l'ensemble de la 

sous-région. Il ajoute qu'afin de favoriser une coopération active entre tous les secteurs de 

la santé bucco-dentaire, le Ministère équatorien de la Santé a créé, en élargissant les compé-

tences de la division précédemment chargée de la gestion de la santé bucco-dentaire, un Conseil 

national de stomatologie auquel sont confiés tous les aspects de cette question. 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme que le document relatif à la coopération entre l'OMS et la 

Fédération dentaire internationale sera soumis, sous la forme d'un document d'information, à 

la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé lors de son examen de cette question. 

Le Dr Maruping assume la présidence. 

Prévention des accidents (programme 8,3) 

Le Dr Sung Woo LEE remarque que si le tableau de la page 121 fait apparaître une diminution, 

en termes réels, de 0,21 % dans les prévisions d'engagements de dépenses au titre de ce programme 

pour 1988-1989, les programmes régionaux et interpays de la Région de l'Europe bénéficient d'une 

augmentation de crédits de plus de 100 %. Il serait heureux d'avoir quelques explications pour 

compléter ce qui est dit au paragraphe 26. 

Le Professeur MENCHACA souligne l'importance sans cesse croissante de la prévention des 

accidents, qui non seulement constituent l'une des principales causes de décès dans bon nombre 

de pays mais qui ont aussi de graves répercussions en termes d'incapacité et d'effets directs 

ou indirects sur 1
1

 économie. 

Il convient de consacrer une attention toute particulière à la prévention des accidents 

chez les enfants, qui sont l'un des groupes les plus exposés； le Dr Menchaca prie instamment le 

Directeur régional de déterminer les fonds qu
1

 il conviendrait de prévoir pour cette action. 

L'Assemblée mondiale de la Santé a adopté un certain nombre de résolutions où elle exprime 

sa préoccupation devant le problème des accidents et propose des mesures de nature à susciter 

et à appuyer des programmes de prévention, notamment des programmes de sécurité routière et des 

études sur le rôle de 1'alcool et des drogues. Ce problème reste plus aigu que jamais; les 

études doivent continuer et leurs résultats être diffusés et mis en oeuvre. 

Le Professeur ISAKOV estime aussi que le programme de prévention des accidents mérite un 

soutien sans réserve. Il convient de se pencher tout particulièrement sur le rôle des facteurs 

psychologiques dans les accidents, auxquels adultes et enfants sont également exposés. 

Le Professeur RUDOWSKI relève que les accidents donnent dans une très large mesure une 

coloration particulière à la médecine actuelle. Un aspect de cette situation que 1'on peut 

qualifier de "positif" est que la traumatologie devient une nouvelle branche de la médecine 

clinique, entraînant une certaine évolution dans les soins aux malades et blessés graves. Il 

conviendrait sans doute de souligner ce point dans tout rapport sur le sujet. 

л). . 
Le Dr BRACHO ONA insiste sur les répercussions extrêmement graves des accidents de la 

circulation tant au plan humain qu'au plan économique. Il est essentiel d'organiser des campagnes 

percutantes pour empêcher ou limiter la consommation de 1'alcool par les conducteurs de véhi-

cules à moteur, car dans beaucoup de pays - dont le sien - elle est l'une des principales causes 

des accidents mortels. 

En sa qualité officielle de Secrétaire de la Fédération de la Chirurgie plastique 

d'Amérique latine, d'Espagne et du Portugal, il souhaite solliciter 1'appui de l'OMS pour des 

campagnes contre la prévention des brûlures, qui sont les accidents les plus graves dans les 
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foyers et qui notamment, remplissent les services de pédiatrie des hôpitaux dans les pays en 
développement. A Quito, par exemple, un établissement de 30 lits est réservé en permanence pour 
les enfants victimes de brûlures et il est constamment presque complet• XI est évident que с

1

 est 
aux pays qu

1

 il incombe au premier chef de s'attaquer à ce problème, mais le soutien moral de 
1'OMS serait précieux pour formuler des politiques appropriées. 

Le Dr MARKIDES exprime son vif intérêt pour ce programme, qui est particulièrement impor-
tant dans tous les pays en développement, et demande pourquoi les crédits budgétaires des 
programmes de pays sont en diminution pour la Région de la Méditerranée orientale. A Chypre, 
les accidents - et notamment les accidents de la route - comptent parmi les trois principales 
causes de décès et de traumatisme. Il est donc regrettable que les crédits alloués à la pré-
vention ne reflète pas le coût social élevé de ces accidents. 

Le Dr AASHI demande si, étant donné ce qui est dit au paragraphe 26, les pays bénéficieront 

de 1'augmentation considérable des crédits qui est proposée pour la Région de 1'Europe. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour lfEurope) explique que 1'augmentation proposée pour 
la Région de l'Europe en 1988—1989 ne fait que refléter le transfert des US $492 300 qui étaient 
inscrits sous la rubrique "Activités mondiales et interrégionales

1 1

 pour 1986-1987. La situation 
est la suivante : le Bureau régional de 1'Europe a déjà été chargé, pendant les cinq dernières 
aimées, de gérer au nom du Directeur général le programme mondial de prévention des accidents, 
auquel ces fonds sont destinés. En réalité, il n'y a donc pas d1 augmentât ion des crédits 
budgétaires de la Région européenne, mais simplement une présentation différente des mêmes 

de ce programme 
le programme propre 

que les ressources 

limitées dont on dispose pour la prévention des accidents soient utilisées de la façon la plus 

rentable. Il aurait été coûteux d'organiser une nouvelle unité chargée de la prévention des 
accidents pour 1

1

 ensemble du monde au Siège； de plus, la Région européenne a une tradition déjà 

ancienne de réalisations positives tant en matière de recherche et de développement qu'en 

matière de promotion de politiques appropriées au plan national. Il semblait que si les 

ressources dont la Région de 1'Europe dispose à cet égard étaient combinées aux ressources très 
limitées dont on peut disposer au plan mondial, les Etats Membres dans 1'ensemble du monde en 

tireraient plus grand avantage. Le Directeur général pense qu
1

il en a été précisément ainsi. 

Le Dr ROMER (Prévention des accidents) remercie les intervenants qui ont exprimé leur sou-

tien au programme. 

Répondant aux diverses questions posées, il souligne tout d'abord le caractère multisecto-
riel de l'action pour la prévention des accidents. Dès le début, le programme s*est efforcé de 
coopérer au maximum avec les divers ministères intéressés, particulièrement en ce qui concerne 
les accidents de la route, et une collaboration assez étroite s'est établie avec les départe-
ments des transports aussi bien des pays industrialisés que des pays en développement• Il note 
qu

1

une tendance nouvelle en matière de politique de sécurité est récemment apparue dans les 
pays industrialisés, notamment dans ceux de la CEE. Cette tendance a été signalée lors d'un 
forum européen organisé dans le cadre de 1

1

Année internationale de la sécurité routière, en 
1986 (auquel l'OMS a activement participé) qui a fait état de la décentralisation des politiques 
en matière de sécurité routière. C'est là un développement intéressant, en harmonie avec 
1

1

 approche de l'OMS dans le domaine de la santé, qui pourrait conduire à une importante contri-
bution de 1

1

OMS à une action de la CEE en matière de prévention des accidents et puis, le moment 
venu, à la promotion par 1'OMS de ces mêmes principes à une échelle mondiale, soit au niveau 
national, soit au niveau international. 

Répondant à la question du Professeur Isakov sur les aspects psychologiques ou comporte-
mentaux des accidents, il reconnaît la nécessité d'accorder à l'élément humain 1

1

 importance qui 
lui revient. En fait, une série d'activités concernant les facteurs psychosociaux de 11acciden-
tologie infantile a été organisée depuis 1978 avec le soutien du gouvernement belge. 

La question des brulures a été soulevée par le Dr Bracho et le Professeur Menchaca a 

également parlé de ces accidents, particulièrement en ce qui concerne les enfants. La question 
des accidents des personnes âgées n'a pas été mentionnée, mais elle revêt aussi une importance 

Ce sont les autres Régions qui bénéficieront, presque exclusivement, 

mondial de prévention des accidents, qui est mené en étroite liaison avec 

de la Région européenne, financé lui-même par les crédits régionaux. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que son intention a été de veiller à ce 
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considérable. L'action entreprise dans ces divers secteurs a bénéficié du soutien logistique et 

de la coopération étroite d
1

 organisations non gouvernementales, qui ont fourni une assistance 

technique et même une assistance financière indirecte pour 1
T

expansion de ces activités. Le 

Dr Romer se réfère spécialement à 1'Association internationale de Pédiatrie et à sa branche 

latino-américaine (ALAPE), et c'est en coopération avec cette dernière que le programme a entre-

pris des recherches épidémiologiques sur les accidents des enfants. Dans ce domaine, de rapides 

progrès ont été accomplis dans les Amériques, et un travail analogue est aussi entrepris en 

Asie du Sud-Est et en Europe. Des experts cubains ont apporté à cette activité un soutien consi-

dérable . E n outre, une coopération est en train de s'établir avec la Société internationale des 

Soins aux Brûlés et un projet a été inauguré en Asie du Sud-Est en coopération étroite avec la 

Société indienne de Soins aux Brûlés, à la suite de quoi, 1'année dernière, une étude épidémio-

logique sur les brûlures a été entreprise avec la coopération étroite d
f

u n centre danois. Des 

activités analogues seront également entreprises dans la Région de la Méditerranée orientale et 

dans celle des Amériques. Aussi donne-t-il au Dr Bracho ОЙк 1'assurance que cet aspect de 

1
1

accidentologie bénéficie d'une attention particulière du programme. 

Les activités ayant trait aux accidents intéressant les personnes âgées se développent en 

collaboration avec le Centre international de Gérontologie sociale et couvrent à présent dix 

pays, pour la plupart industrialisés, à travers le monde. 

On a aussi mentionné la question de l'alcool et des drogues, qui constitue certainement 

1
1

 un des aspects les plus importants de 1
1

accidentologie. Ce sujet pourrait être opportunément 

commenté par le représentant de la Division de la Santé mentale, plus directement intéressé à 

cet aspect du programme. 

Le problème de la traumatologie a également été soulevé. On a récemment constaté une ten-

dance nouvelle dans les organisations qui s
1

 intéressent à l'aspect clinique des accidents. 

L'OMS reçoit un nombre sans cesse croissant de demandes de contact avec des associations de 

traumatologie ou d'orthopédie, qui s'occupent de plus en plus de 1’aspect préventif du problème. 

Cela revêt une Importance particulière eu égard à 1'évolution de la pensée dans ce domaine. 

Il souhaite tout particulièrement souligner que le programme de prévention des accidents 

cherche à instaurer et à développer la coopération technique entre les pays. Le fait que le 

programme a son siège dans la Région européenne facilite beaucoup 1'établissement d'un réseau 

d
1

 instituts européens possédant une vaste expérience dans le domaine des traumatismes, ainsi 

que le rapprochement de ces instituts avec ceux de pays en développement qui profiteraient de 

leur compétence et de leur expérience. Il y a maintenant des relations de travail officielles 

et même des centres collaborateurs, qui fonctionnent ou qui sont sur le point d'entrer en acti-

vité, aussi bien en Europe que dans d'autres régions (par exemple, en Australie, au Japon, en 

Inde). L'un des objectifs maj eurs du programme est 一 par la coopération interinstitutionnelle, 

particulièrement entre pays développés et pays en développement 一 de faciliter le transfert 

d
1

 informations； un autre objectif, peut-être encore plus important, est d'inciter à réfléchir 

sur la manière dont 1'expérience des pays développés serait utile pour déclencher et promouvoir 

dans les pays en développement une authentique philosophie d'action tenant compte des importantes 

différences socio-économiques et culturelles. 

Cette réflexion se déroule sur la toile de fond d'une véritable approche communautaire 

dans le cadre des programmes de promotion de la santé et de la sécurité. A cet égard, divers 

projets de démonstration et d'intervention communautaires pour la prévention des accidents ont 

été inaugurés dans six ou sept pays en développement, notamment en Thaïlande, qui s
1

 inspirent 

en particulier de programmes couronnés de succès dans d'autres pays, par exemple en Suède. 

Le PRESIDENT suggère de remettre jusqu
1

à 1
1

 examen du programme de santé mentale la réponse 

du Directeur de la Division de la Santé mentale sur le role de l'alcool et des drogues dans les 

accidents. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) explique que le Bureau 

régional de la Méditerranée orientale, sans entreprendre lui-même des activités spécifiques 

dans le domaine de la prévention des accidents, joue le rôle d^un catalyseur de 1'action des 

Etats Membres. Le Bureau régional a réussi à mettre en contact les autorités les plus directe-

ment intéressées, par exemple la police et les responsables de la circulation routière, et il 

est satisfait des résultats qu'il a pu obtenir avec les faibles ressources budgétaires dont il 

dispose. Ses efforts dans ce domaine paraissent maintenant moins urgents, compte tenu de 

1‘intérêt suscité dans les pays de la Région, 
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Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) précise que 1'activité du 

Bureau régional en ce qui concerne directement la prévention des accidents se situe à un très 

faible niveau. En effet, toute la question des accidents, prévention comprise, est intégrée 

dans les soins de santé primaires, et elle en constitue une composante importante, spécialement 

dans le contexte urbain. 

Les accidents sont une très substantielle cause de mortalité et de morbidité en Asie, et 

la plupart des pays ont reconnu q u
1

i l est important de chercher à organiser une action pour 

s'attaquer à ce problème. Les mesures concernant les villes font actuellement l'objet d'une 

réorganisation complète dont le but est d'assurer une couverture continue, 24 heures sur 2 4 . 

Des efforts seront entrepris pour rationaliser et améliorer encore la situation. 

Le Professeur MENCHACA estime que le Directeur général a bien fait d'installer le programme 

de prévention des accidents dans le Bureau régional de l'Europe. Dans ce domaine, comme dans 

celui des soins aux personnes âgées, le Bureau régional de 1'Europe a un rôle important à jouer, 

et les pays en développement tireront parti de la considérable expérience q u
1

i l a acquise. Le 

Professeur Menchaca souhaite aussi souligner l'utilité d
f

u n réseau de centres collaborateurs 

agissant en coopération avec la Région européenne. 

Le PRESIDENT, parlant à titre personnel, tient à exprimer son appui sincère au programme 

de prévention des accidents. Le Lesotho n'est que faiblement peuplé, mais le chiffre de ses 

accidents de la circulation figure parmi les plus élevés du monde. Une collaboration multisec— 

torielle pour la prévention des accidents a été instituée pendant la saison des fêtes, et cette 

approche s
1

 est révélée utile. 

La pénurie de moyens audiovisuels dans le contexte de la prévention des accidents cause 

une grave préoccupation; il faut espérer que l'OMS pourra aider à y remédier. 

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

Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise (programme 9.1) 

Sir John REID déclare que le programme est bien défini mais que deux points d'une impor-

tance particulière méritent d'être spécialement soulignés. L
 f

un est la persistance regrettable 

d'approches verticales; 1'autre, mentionné au paragraphe 11， est le fait que la mortalité 

maternelle n'est toujours pas considérée comme un problème grave, tout du moins dans certains 

pays. 

Il a deux questions à poser. La première se rapporte aux mutilations sexuelles féminines, 

dont le document ne dit mot, mais sur lesquelles il serait utile d'avoir des informations. Il 

croit savoir qu'en 1984 1'OMS a coparrainé un groupe de travail non gouvernemental sur les pra-

tiques traditionnelles touchant à la santé des femmes et des enfants en Afrique； des disposi-

tions ont-elles été prises pour poursuivre ces travaux en 1988-1989 ？ Sa deuxième question con-

cerne les chiffres du tableau de la page 129. Comment les réductions substantielles des allo-

cations prévues pour les activités régionales et interpays dans la Région de la Méditerranée 

orientale s'expliquent-elles ？ 

Le Dr FERNANDO dit que, s'agissant de ce programme d'une extrême importance, l'OMS doit 

continuer à accorder son appui à la lutte contre le problème de 1'insuffisance pondérale à la 

naissance, qui contribue aux taux élevés de mortalité infantile et résulte, en particulier, du 

mauvais état nutritionnel des mères pendant la grossesse et des grossesses trop fréquentes. Il 

est souvent difficile de contrôler la nutrition des mères, mais il a été démontré à Sri Lanka 

qu'une alimentation de complément fournie pendant 150 jours pouvait prévenir 1'insuffisance 

pondérale à la naissance. 

Dans plusieurs pays, la planification familiale fait toujours l'objet d'un programme 

vertical； il faudrait intensifier les efforts pour amener ces pays à 1
1

 intégrer aux programmes 

de santé maternelle et infantile. En outre, dans plusieurs pays, on préfère des méthodes de 

stérilisation irréversibles aux mesures temporaires qui ne sont pas populaires car elles 

donnent lieu à trop de maternités, à une mauvaise santé maternelle et à une mortalité infantile 

élevée, surtout dans les pays où 1'avortement n'est pas légal. 

La coopération interinstitutions en matière de santé maternelle et infantile est extrême-

ment importante pour que le programme ait un impact maximum. Le Dr Fernando a le plaisir de 

rapporter qu'à Sri Lanka, il existe une totale et fructueuse collaboration entre 1
1

O M S , le 

FISE, le PNUD et d'autres institutions, et que la collaboration de l'OMS au programme national 
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de santé maternelle et infantile est digne d'éloge et a contribué de façon non négligeable à 

l'amélioration de la situation dans ce domaine à l'échelle du pays. 

Le Dr HAPSARA, exprimant son ferme appui au programme, demande des éclaircissements sur 

les remarques du paragraphe 5 concernant la conception verticale de 1'organisation et de la 

gestion des services. Au cours des discussions techniques qui se sont déroulées dans la Région 

de 1'Asie du Sud-Est, une approche intégrée de la santé maternelle et infantile a été déter-

minée dans le contexte des soins de santé primaires. Deux points particulièrement préoccupants 

ont été soulevés. Le premier est que la dotation de ressources souvent disproportionnée d'autres 

programmes, planification familiale, PEV et lutte contre les maladies diarrhêiques notamment, 

peut conduire à une érosion ou un affaiblissement des services de santé maternelle et infantile. 

Le second, à savoir un manque de coordination et d'intégration, a parfois pour résultat la 

fourniture morcelée, dissociée, de services aux mères et aux enfants par les programmes 

connexes de nutrition, de vaccination, de lutte contre les maladies diarrhêiques et de lutte 

contre les maladies des voies respiratoires. Quelles sont les perspectives de résolution ou 

d'élimination des problèmes de ce type qui se posent dans de nombreux pays en développement ？ 

Le Dr CAMANOR observe que le projet de programme décrit bien le vaste éventail d
f

activités 

à mener et attire 1'attention sur 1'objectif relativement ambitieux consistant à permettre à 

80 % des enfants au moins d'accéder à des soins préventifs et curatifs essentiels. Il existe 

des raisons de se préoccuper, car même si la couverture visée par le programme， spécialement 

dans les pays en développement, est de plus de 60 % de la population et que cette population 

augmente à un taux de plus de 3 % par a n , les crédits budgétaires du programme enregistrent 

une baisse, ainsi qu'en témoigne, par exemple, la réduction de 50 % pour la Région de la 

Méditerranée orientale q u
f

a fait observer Sir John Reid. Compte tenu de la portée du programme 

qui sans aucune doute mérite une priorité plus élevée, ne conviendrait-il pas de reconsidérer 

les allocations de crédits ？ 

Le Dr KOINANGE déclare que, les mères et les enfants formant la majorité de la population 

dans tous les Etats Membres, leurs problèmes de santé devraient être pris en compte en perma-

nence pour des raisons d'égalité. Les grandes potentialités des mères en tant qu
1

animatrices et 

dispensatrices de santé ne sont pas pleinement utilisées. En collaboration avec 1'OMS et la 

Banque mondiale, le Kenya examine la question de la maternité sans danger. Le Dr Koinange est 

vivement impressionné par les progrès qu'a accomplis 1'Organisation dans la préparation de la 

prochaine conférence à ce sujet, dont il est certain qu'elle sera fructueuse. Il souscrit 

pleinement au projet de programme. 

Le Dr BRACHO ONA, exprimant son appui à un programme qu'il considère fondamental, déclare 

que la santé maternelle et infantile est étroitement liée au développement des pays les moins 

avancés. L'Equateur mène une campagne de vaccination à grande échelle et prend des mesures 

pour contrôler le poids à la naissance et garantir des soins de santé corrects aux mères 

pendant et après la grossesse. 

L'avortement est un autre problème extrêmement grave qui mérite une attention particulière 

dans les pays les moins avancés, car il occasionne un accroissement de la mortalité maternelle. 

Ce phénomène est particulièrement vrai dans les secteurs les plus défavorisés de la société, 

où 1'avortement est fréquent, même à un stade avancé de la grossesse. En Equateur, on a récem-

ment étudié les couches économiques et sociales ayant le plus vraisemblablement recours à 

l
f

avortement, ainsi que la responsabilité de certains praticiens. L'Equateur est l'un des pays 

où 1'avortement n'est pas légal. En soulevant la question, le Dr Bracho Ona espère attirer 

particulièrement 1'attention sur le problème de la mortalité occasionnée par 1
1

avortement. 

Le Dr QUIJANO affirme que le programme 9.1, qui mérite d'être appuyé avec enthousiasme, 

doit se poursuivre tel qu'il est prévu pour établir des normes techniques et garantir leur 

large application, spécialement par le biais de l'excellent travail des centres collaborateurs 

dont on devrait augmenter le nombre. Dans la Région des Amériques, on se félicite vivement que 

le budget de ce programme soit même supérieur à celui des soins de santé primaires. 

M- SONG Yunfu rappelle que la santé maternelle et infantile est 1
1

 une des huit composantes 

essentielles des soins de santé primaires. Les femmes jouent un role important non seulement 

dans la vie familiale, mais aussi dans la protection de la santé des membres de la famille. Le 

bon développement des enfants est 1
1

u n e des garanties de leur santé future. Néanmoins, comme 
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le signale le paragraphe 11 de 1'exposé du programme, la situation sanitaire des mères et des 

enfants n'est pas toujours idéale, surtout dans les pays en développement, malgré les progrès 

considérables accomplis dans la réduction de la mortalité infantile. La mortalité maternelle 

n'a pas baissé dans les meme s proportions et elle est beaucoup plus élevée dans les pays en 

développement que dans les pays développés. 

Il appuie sans réserve les objectifs du programme, notamment celui qui concerne la mise 

au point de technologies sanitaires appropriées pour résoudre les problèmes dans le domaine de 

la santé maternelle et infantile au niveau de la famille et de la communauté. La réalisation de 

ces objectifs exige des efforts considérables et tous les secteurs doivent y prendre part, 

ministères de la culture et de l'éducation y compris, outre ceux de la santé. 

Par ailleurs, il est nécessaire que 1'OMS coopère avec d'autres institutions comme le 

FISE. En Chine, la collaboration du FNUAP et du FISE avec l'OMS donne des résultats encoura-

geants et M , Song Yunfu espère que cette collaboration s'intensifiera encore. 

Il est heureux de voir, sur le tableau de la page 129, que les fonds extrabudgétaires 

excèdent les allocations budgétaires aux Régions - Néanmoins, il semble que pour 1988—1989 les 

autres fonds ont baissé d'environ US $20 millions par rapport à 1986-1987. Se rapportant au 

paragraphe 30, il demande si les fonds du FNUAP et du FISE sont inclus dans les chiffres 

indiqués. 

Le Professeur MENCHACA déclare qu'il appuie complètement le programme. L'Organisation 
devrait activement continuer à faire en sorte que les pays assurent la couverture totale des 
mères et des enfants et éliminent ainsi les inégalités parfois observées dans leur accès aux 
programmes de santé; elle devrait également accorder son attention aux problèmes de la 
grossesse et de la grossesse des adolescentes, de la santé périnatale, de la lactation et de 
la petite enfance. Il conviendrait que 1'Organisation continue d'encourager l'allaitement au 
sein et qu'elle accorde son appui aux activités destinées à protéger les nourrissons et les 
jeunes enfants, conformément à la résolution adoptée à ce sujet. La santé des adolescents 
devrait également faire 1'objet d'une attention particulière. 

La coopération avec le FISE, le FNUAP, 1'UNESCO et d'autres institutions mérite d'être 
encouragée et élargie. Le Professeur Menchaca demande de plus amples renseignements à ce sujet. 

Le Dr VAN WEST-CHARLES, tout en relevant 1'extrême importance du programme, voudrait 

spécialement mettre 1'accent sur l'éducation visant à préparer les jeunes filles à leur role 

de femmes avant celui de mère； les personnels de santé doivent aider à faire en sorte que des 

possibilités d'éducation soient offertes aux femmes afin d'améliorer leur statut social confor-

mément aux objectifs du programme de santé maternelle et infantile. Il espère que l'OMS 

s'efforcera de soutenir un programme général de planification familiale dans 1'optique de cet 

objectif global. 

Le Dr NSUE-MILANG voudrait commenter le paragraphe 23 de 1'exposé du programme relatif à 
la santé des adolescents. Dans certains pays comme la Guinée équatoriale, où les habitants sont 
trop peu nombreux et où 1'on a besoin de ressources humaines, 1'avortement n'est pas légalisé. 
Or, les jeunes filles qui sont enceintes et mettent un enfant au monde ne sont pas autorisées 
à retourner à 1'école de sorte qu'elles recourent à 1'avortement pour pouvoir poursuivre leurs 
études et éviter des conflits avec leurs familles. Il se félicite par conséquent que 1

!

0MS 
souligne les responsabilités qu’implique la condition de parents en vue d'éviter la grossesse 
des adolescentes, et qu'elle soutienne l'éducation pour la santé, 1

1

 information, les services 
de conseil et la formation des adolescents. 

Le Dr GUERRA. DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) dit que l'importance du 
programme 9.1 dans la Région des Amériques apparaît clairement dans le tableau des prévisions 
d'engagements de dépenses de la page 129. Cette importance extrême du programme est due notam-
ment à certaines caractéristiques particulières des pays de la Région. 

En ce qui concerne l'organisation opérationnelle du programme au Bureau régional, il 
indique que, si la spécificité des programmes de lutte contre les maladies est maintenue, 
certaines activités sont incluses, sur le plan opérationnel, dans le programme de santé mater-
nelle et infantile et traitées conj оinternent avec ce programme. C'est le cas par exemple de la 
vaccination, des maladies diarrhêiques, des maladies respiratoires aiguës et du secteur de la 
nutrition qui se rapporte à l'allaitement maternel. 
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En dehors des grandes caractéristiques du programme 9.1, qui sont les mêmes partout, la 

Région des Amériques a trois particularités. La première est le lien étroit qui associe le 

programme de santé maternelle et infantile au développement global de 1
1

 infrastructure sani-

taire, en particulier à celui des services de soins de santé primaires. Le Comité régional a 

accordé une priorité au développement de ces liens, utilisant les soins de santé maternelle 

et infantile - qui sont largement acceptés 一 pour renforcer 1infrastructure des services de 

santé et mettre un terme à 1'approche verticale généralement appliquée. 

Une autre particularité du programme régional est 1
T

étendue de la coopération inter-

agences , e n particulier avec le FNUAP et le FISE• L'action concertée va bien au-delà de la 

coopération officielle ou centrale, et, dans la plupart des pays, il existe aujourd'hui de 

véritables programmes communs. 

La troisième caractéristique de la Région est la très grande importance de 1'élément 

recherche, particulièrement axé sur le développement des services de santé dans 1'optique des 

besoins des mères et des enfants. 

Un point qu
1

il convient de mentionner spécialement est le développement des activités 

concernant le problème majeur des soins périnatals, source de préoccupation croissante dans 

la Région. De réels progrès ont été accomplis sur ce plan, grâce, notamment, au travail d'un 

centre créé à cet effet (Centro Latino-americano de Perinatologia) qui donne des résultats 

remarquables. On est arrivé à se débarrasser de 1
1

 idée que la technologie périnatale était 

un domaine hautement complexe et sophistiqué, et à la rendre accessible aux services de santé 

primaires et aux services de soins maternels. En outre, on a accompli une opération très 

réussie en créant un réseau de centres collaborateurs, comprenant près de 350 institutions qui 

coopèrent étroitement au développement de la recherche, des techniques et des soins de santé, 

avec des résultats véritablement remarquables. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) rappelle que, si le 

programme est d'importance primordiale dans la Région de la Méditerranée orientale, l'OMS ne 

doit cependant pas être considérée, dans ce domaine, comme une institution donatrice mais bien 

comme une institution technique. Comme la majorité des Etats Membres obtiennent de bons 

résultats en santé maternelle et infantile, et comme la plupart des pays les moins développés 

de la Région reçoivent suffisamment d'aide bilatérale dans ce domaine, les montants alloués 

doivent surtout être affectés au suivi technique. Des progrès ont été réalisés dans diffé-

rents domaines tels que la formation des accoucheuses traditionnelles, la prévention du tétanos 

neonatal, l'allaitement maternel et l'éducation pour la santé; en outre, la recherche sur la 

mortalité maternelle et ses causes se poursuit. La plupart des éléments des soins de santé 

primaires ont été intégrés avec succès, de sorte que la santé maternelle et infantile ne 

constitue plus un programme vertical. Aujourd'hui, l'accent est mis sur les complications de 

l'accouchement, les maladies hypertensives de la grossesse, le poids insuffisant à la naissance 

et les problèmes périnatals liés à la nutrition, à 1
1

 infection, etc. Ces activités progressent 

de façon satisfaisante malgré la réduction de près de 50 % des montants alloués au niveau des 

pays. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) partage 1
1

avis du Dr Guerra de Macedo au 

sujet de la technologie périnatale. Un ouvrage a été publié en 1986, dans la Région européenne, 

sous le titre "Having a baby in Europe", qui passe en revue les technologies périnatales de 

25 pays européens. On a constaté qu
1

il existait de grandes différences dans 1
T

emploi de ces 

technologies et 1
f

o n a été amené à se demander si elles n
f

étaient pas suremployées dans le 

monde industrialisé. Le Bureau régional a repris la question de façon étendue. Il participe 

avec plusieurs pays à 1'organisation de conférences sur la natalité réunissant des pédiatres, 

des sages-femmes et des patientes en vue de lancer un large débat sur la question. En coopé-

ration avec la Région des Amériques, trois groupes de travail ont été créés pour examiner la 

technologie utilisée avant, pendant et après 1'accouchement. Il est particulièrement intéres-

sant de noter à cet égard que certaines idées nouvelles proviennent maintenant des pays en 

développement et non plus uniquement des pays développés. De nouvelles approches intéressantes 

pour le traitement des prématurés ont été expérimentées dans un pays d'Amérique du Sud et l'on 

s'attend à ce qu'elles aient un impact considérable dans le monde entier. Cette nouvelle forme 

de dialogue entre les pays industrialisés et les pays en développement, en particulier dans 

le domaine de la santé maternelle et infantile, ouvre des perspectives encourageantes pour 

1
1

á v e n i r . 
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Le PRESIDENT, prenant la parole à titre personnel, signale que sa sous-région a vu récem-

ment de nombreux développements qui semblent très conformes au programme proposé pour 

1988-1989. Dans quatre pays au moins, des voyages d'étude ont été organisés en vue de chercher 

à améliorer 1'accessibilité des services de santé maternelle et infantile, en tenant dûment 

compte de la pénurie chronique de personnel qualifié. Les rapports de ces voyages d'étude 

étaient extrêmement positifs. On note une tendance bienvenue à remplacer 1'ancien système, 

dans lequel les services étaient fournis de façon fragmentaire, par la fourniture de tous les 

services en un seul jour et sous un meme toit. Au Lesotho, ce type d'approche est déjà adopté 

en quelques endroits. 

Il faudrait soutenir davantage les unités avancées. Certes, les installations de santé 

et les agents qualifiés dans le domaine de la santé maternelle et infantile sont trop peu 

nombreux mais des moyens importants demeurent inexploités dans les collectivités elles-mêmes. 

On pourrait faire beaucoup pour améliorer la santé des mères et des enfants e t , en particulier, 

celle des femmes enceintes en mettant au point une information pertinente qui pourrait être 

utilement employée dans les foyers. Cette information pourrait être étayée par la création de 

mécanismes de recours, allant du niveau du village ou de la collectivité vers les niveaux 

supérieurs, qui fourniraient le cadre d'une approche complète. 

La séance est levée à 12 h 35. 


