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DIXIEME SEANCE 

Vendredi 13 janvier 1989， 14 h 35 

Président : Dr M. QUIJANO NAREZO 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1990-1991 : Point 6 de l'ordre du jour (documents 
PB/90-91 et EB83/5) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS LES FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y 
COMPRIS DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME (documents EB83/3, EB83/4, EB83/6, EB83/7, EB83/8, EB83/9, EB83/10, 
EB83/11, EB83/12, EB83/13, EB83/14, EB83/INF.DOC./2, EB83/INF.DOC./3 et EB83/INF.DOC./6) 
(suite) 

Le PRESIDENT demande instamment aux membres d'axer leurs observations sur les 
programmes décrits dans le budget programme car le Conseil est en train de prendre beaucoup 
de retard par rapport à son calendrier de travail. 

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

Promotion et développement de la recherche, y compris la recherche sur les comportements 
qui favorisent la santé (programme 7 : document PB/90-91, pages 138-142) 

Le Professeur OSUNTOKUN (Président du Comité consultatif de la Recherche en 
Santé - CCRS) rappelle, en présentant le résumé du rapport du Comité sur sa vingt-neuvième 
session (document EB83/14), que le Comité a été créé en 1959 pour donner des avis au 
Directeur général sur les priorités de l'OMS en matière de recherche mais que c'est à la 
soixante-treizième session du Conseil exécutif en 1984 que la question des travaux du Comité 
a figuré pour la première fois à l'ordre du jour du Conseil. A cette occasion, le Directeur 
général a proposé que soient faites des présentations biennales : la plus récente a eu lieu 
en janvier 1986. 

Il est équitable de dire que le CCRS a justifié son existence. Il a contribué à la 
création et à la bonne marche de presque tous les grands programmes de recherche de 
1'Organisation et a régulièrement revu les composantes "recherche" de plusieurs programmes 
techniques, comme la protection et la promotion de la santé mentale, les infections 
respiratoires aiguës, la nutrition et les maladies cardio-vasculaires. 

En 1975, les activités du Comité ont été décentralisées : on a créé le système des CCRS 
régionaux qui s'est révélé extrêmement efficace pour favoriser les activités et politiques 
régionales pertinentes en matière de recherche et promouvoir la coordination et la gestion 
de la recherche. Depuis 1986, le CCRS mondial se réunit tous les deux ans et non plus tous 
les ans, ses sous-comités poursuivant entretemps leurs activités : les 13 sous-comités et 
deux groupes de travail se sont réunis au total 45 fois, 11 d'entre eux depuis 1986. La 
plupart des CCRS régionaux continuent à se réunir chaque année, quoique certains d'entre eux 
aient fait savoir qu'ils se réuniraient à 1'avenir tous les deux ans. 

Le rapport dont est saisi le Conseil résume les principales questions examinées par le 
CCRS mondial à sa vingt-neuvième session. Depuis 1983 et pour relever le défi lancé par le 
Directeur général, l'une des principales préoccupations du Comité a été d'élaborer une 
stratégie de recherche pour 1'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Un 
sous-comité de la stratégie de la recherche en santé en vue de la santé pour tous d'ici 1'an 
2000 a été créé en 1983 sous la présidence du regretté Professeur T. McKeown. Le Sous-Comité 
a rédigé un document sur la stratégie de la recherche en santé qui a été soumis au Conseil 
en janvier 1986. Ce document présentait une stratégie de recherche axée sur certaines 
priorités； publié afin de susciter les commentaires et réactions des institutions de 
recherche, du monde universitaire et des Etats Membres, il a été distribué à plus de 
10 000 exemplaires. 
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Le Professeur McKeown a rédigé le rapport final du Sous-Comité en tenant compte des 
suggestions et observations reçues. Le CCRS mondial a examiné ce rapport en octobre 1988 et 
recommandé qu'il soit largement distribué. Le rapport compare l'expérience faite par les 
pays industrialisés depuis deux siècles avec celle de certains pays en développement qui ont 
accompli des progrès rapides en matière de santé f progrès mesurés par la réduction de la 
mortalité et l'amélioration de l'espérance de vie. Il a conclu que, dans les deux cas, les 
progrès pouvaient être largement imputables à la maîtrise des maladies infectieuses, rendue 
possible par la résistance accrue que favorise une meilleure nutrition. Dans certains des 
pays en développement où la santé s'est améliorée, il est apparu que 1'approvisionnement en 
eau saine et l'assainissement, l'hygiène alimentaire et personnelle, le logement, la 
maîtrise de la fécondité, la croissance économique, l'éducation 一 notamment des femmes — ， la 
vaccination, l'égalité d'accès aux soins de santé et l'expression d'une volonté politique et 
sociale d'améliorer la santé avaient joué un rôle manifestement moindre. En effet, des 
progrès ont été réalisés là où la situation nutritionnelle s'est améliorée même s'il n'y a 
pas eu de changement dans ces domaines-là. Le Comité a donc recommandé que les pays en 
développement qui n'ont pas les ressources nécessaires pour assurer tous les services de 
soins de santé primaires accordent la priorité à la nutrition dans leurs activités de 
recherche et de développement des systèmes de santé. Les recherches sur la vaccination et 
1‘assainissement, la maîtrise de la fécondité, l'éducation 一 notamment des femmes 一 et la 
prestation de services thérapeutiques prendront davantage d'importance à l'avenir. 

S‘écartant quelque peu de 1‘approche conceptuelle, le Comité s'est efforcé de centrer 
son examen sur ce que l'on pourrait faire en termes opérationnels afin d'élaborer une 
stratégie de recherche en santé pour la santé pour tous d'ici l'an 2000. Il a donc rédigé 
plusieurs recommandations qui sont énoncées dans le paragraphe 5 du rapport sommaire. 

Il a noté avec satisfaction que les discussions techniques de la Quarante-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé en 1990 devaient avoir pour thème "Le rôle de la recherche en 
santé dans la Stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000" et a estimé que 1‘on pourrait 
saisir cette occasion pour attirer 1'attention des décideurs sur la nécessité de considérer 
la recherche en santé comme un outil de développement. 

Avec 1'aide des CCRS régionaux, le Comité a accordé une très grande attention à la 
façon dont la recherche sur la nutrition pourrait contribuer à la promotion de la santé et à 
la prévention de la malnutrition; il a également réfléchi à la façon dont la stratégie de 
recherche de l'OMS pourrait aider à dégager des champs d'étude particulièrement bien adaptés 
aux problèmes de nutrition qui revêtent le plus haut rang de priorité dans les Etats 
Membres. 

Le Comité a conclu que, dans le domaine de la recherche nutritionnelle, il faudrait 
mettre l'accent sur le renforcement des travaux sur les systèmes de santé ainsi que des 
capacités de recherche nationale dans ce domaine et sur la recherche concernant les facteurs 
comportementaux qui interviennent dans le choix et la consommation des aliments. Il a 
également insisté sur le rôle de 1'allaitement maternel dans la promotion de la santé de 
l'enfant, sur la nécessité de repérer les orientations et influences déterminantes en 
matière de nutrition, sur l'évaluation des interventions de grande envergure ainsi que des 
priorités et politiques nutritionnelles régionales et nationales, et enfin sur 1'évaluation 
réaliste des ressources nécessaires pour faire ces travaux. Le Comité a été informé des 
résultats d'une évaluation des rapports entre nutrition et santé dans 139 pays, d'après 
lesquels des indicateurs tels que le taux de mortalité infantile et 1'espérance de vie 
pourraient progresser alors même que l'apport calorique diminue. 

On peut donc se demander si la mortalité infantile et l'espérance de vie sont des 
indicateurs appropriés de la qualité de la vie. L'attention du Comité a été appelée sur 
certains signes d'après lesquels la malnutrition pourrait avoir un impact permanent et les 
populations de pays en développement risquaient un jour de ne pouvoir bénéficier des progrès 
techniques du monde moderne. Le Comité s'est dit convaincu de la nécessité d'analyser de 
façon approfondie toutes les questions nutritionnelles qui peuvent faire l'objet de 
recherches, de façon à contribuer à la stratégie de recherche en santé axée sur la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. 

Après avoir reçu un rapport détaillé sur le programme mondial de lutte contre le SIDA, 
le Comité a conclu qu‘aucune stratégie de recherche en santé ne pouvait être complète sans 
prendre en considération la lutte contre la pandémie de SIDA. D'autres informations figurent 
dans les paragraphes 11 et 12 du rapport dont est saisi le Conseil. 
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Le rapport final du Sous-Comité du transfert de technologie aux pays en développement, 
considéré plus particulièrement sous 1‘angle de la santé, a été présenté oralement au Comité 
mondial en octobre 1986； ce rapport englobait plusieurs études commandées sur le transfert 
de technologie. Le Comité a recommandé que ces études soient publiées et largement 
diffusées, recommandation à laquelle il a été donné suite début 1987. 

Sur le conseil du Sous-Comité, le Comité a recommandé que l'OMS sélectionne des centres 
expérimentés dans la conception et la fabrication de matériel médical qui agiraient comme 
courroie de transmission pour le transfert de technologie, et que ces centres étudient quel 
type de technologie transférer à un pays donné. Le Sous-Comité a aussi recommandé que l'on 
envisage le recours à des "systèmes experts" pour la mise au point de vaccins, s‘agissant 
notamment de la rougeole, et pour la planification des services assurés par les personnels 
de santé. Il a suggéré que le Directeur général envisage la mise en place d'un mécanisme qui 
permettrait à l'OMS d'être parfaitement tenue au courant des progrès des sciences physiques 
et biologiques susceptibles d'encourager l'utilisation appropriée de la technologie, 
notamment dans le domaine des soins de santé primaires. 

Le Comité a pris connaissance d'un rapport détaillé sur les progrès récents de la 
science et de la technologie et de la recherche biomédicale. Reconnaissant l'importance de 
l'utilisation appropriée de la technologie, il a recommandé que le Directeur général étudie 
sérieusement la possibilité de créer un mécanisme pour la surveillance continue des progrès 
scientifiques et technologiques susceptibles de présenter un intérêt pour l'OMS. 

Depuis 1986, les répercussions de la situation économique mondiale ont été au premier 
plan des préoccupations de l'Organisation et de ses organes directeurs, et "L'appui 
économique aux stratégies nationales de la santé pour tous" a été le thème des discussions 
techniques de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé en 1987. Le CCRS mondial a jugé 
utile de discuter 1‘impact du système économique international sur la nutrition et la santé. 
Il a pris connaissance de deux examens détaillés de la situation qui ont donné lieu à une 
discussion animée, à l'issue de laquelle il a conclu que les ressources économiques ne 
permettaient pas à elles seules 1'amélioration de la santé : d'autres facteurs sont 
également importants. Par exemple, il a été démontré que l'éducation et la nutrition 
influencent fortement la mortalité infantile et 1‘espérance de vie. Dans certains pays en 
développement, il n'y a pas de corrélation entre les indicateurs de santé et la situation 
économique. Certains pays ont enregistré une amélioration remarquable de leur situation 
sanitaire et démographique en 1'absence d'une amélioration économique : en d'autres termes, 
ils ont obtenu la santé à un faible prix. Cependant, d'autres ont vu leur situation 
sanitaire se dégrader malgré une amélioration de la performance économique. Le CCRS mondial 
a estimé que des études approfondies de ces pays pourraient faire apparaître les mécanismes 
d'interaction des différents secteurs et, en conséquence, indiquer des manières rationnelles 
d'élaborer les politiques sanitaires. 

Une longue discussion a eu lieu sur la nécessité de conduire des recherches sur les 
questions macro- et micro-économiques concernant la répartition du revenu, la consommation 
alimentaire, la nutrition, l'allocation de crédits et 1'opportunité de plusieurs mesures 
d'intervention sanitaire. Il a été décidé par consensus que l'OMS devrait surveiller la 
recherche sur des modèles permettant de mesurer les impacts intersectoriels sur la santé et, 
si possible, prendre part à cette recherche. Le CCRS mondial a suggéré qu'un sous-comité 
spécial soit créé pour étudier ces questions, ainsi que d'autres qui exigent des recherches 
sur 1‘économie de la santé et les interactions multisectorielles avec le secteur de la 
santé; le Directeur général a accepté ces recommandations. 

Le CCRS mondial a également discuté le rapport final de son Sous-Comité de la recherche 
sur les personnels de santé. La plupart de ses conclusions ont déjà trouvé un écho dans la 
discussion du Conseil sur les propositions correspondantes du budget programme. Le CCRS 
mondial a souligné l'importance de la recherche sur les personnels de santé en tant que 
partie intégrante de la recherche sur les systèmes de santé et du développement des services 
de santé. Fondamentalement, la recherche sur les personnels de santé doit déboucher sur une 
approche intégrée de 1'élaboration d'une politique des personnels de santé, englobant 
l'étude de la planification, la production et la gestion ainsi que l'utilisation de 
différentes méthodes scientifiques. Le CCRS mondial a reconnu que, pour promouvoir la 
recherche appropriée sur les personnels de santé, il fallait des témoignages de 
l'utilisation des résultats de cette recherche pour améliorer le développement des systèmes 
de santé. On devrait donc accorder une grande importance à l'établissement de passerelles 
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entre les planificateurs, les décideurs, les gestionnaires et les chercheurs, dont les 
activités sont souvent insuffisamment intégrées, et à la création de liens entre les 
ministères de la santé et les ministères de 1'éducation. 

Le CCRS mondial a été informé de la mise en oeuvre du plan de recherche sur les 
personnels de santé approuvé en 1983. Il s'est félicité des efforts accomplis et a fermement 
recommandé qu'ils continuent d'être intensifiés moyennant 1'allocation de ressources 
supplémentaires et la mobilisation de fonds extrabudgétaires； il a également recommandé que 
1'on tienne compte des déclarations d'Edimbourg et de Tokyo qui sont des événements 
importants pour la recherche sur les personnels de santé. Il s'est déclaré fermement 
convaincu qu'il conviendrait d'encourager les ministères et de les appuyer dans leurs 
efforts de création des points focaux pour la recherche sur les systèmes de santé et le 
développement des personnels de santé, et que ces points focaux devraient prendre part à la 
formulation ou l'adaptation d'une politique de recherche, au recensement des domaines de 
recherche prioritaires en fonction des besoins du pays, conformément à la politique 
nationale en matière de recherche en santé, et à la mise au point de programmes de formation 
pertinents. 

Le CCRS mondial a examiné une étude détaillée de la recherche sur la prévention des 
accidents et des traumatismes. Il a étudié une analyse en détail de 1‘ampleur du problème 
des traumatismes dans le monde. Dans certains pays, 20 à 30 % des lits d'hôpital sont 
occupés par des cas de traumatisme. Les répercussions économiques sont considérables, ainsi 
que le coût social en termes d'années de vie productives perdues — coût qui est largement 
supérieur à celui de tous les types de maladies. Cette question est importante pour tous les 
pays. Dans les pays en développement, les traumatismes constituent la cinquième cause de 
décès. Dans certains de ces pays, y compris le sien, les accidents de la route sont beaucoup 
plus nombreux que dans les pays industrialisés. Le CCRS mondial a aussi reconnu que les 
allocations de ressources à la recherche sur les accidents et les traumatismes sont loin 
d'être toujours en rapport avec l'ampleur du problème : aux Etats-Unis d'Amérique, par 
exemple, elles ne représentent qu'un dixième des ressources consacrées à la recherche sur 
des maladies comme le cancer. Le CCRS mondial a jugé qu'il faudrait entreprendre des 
recherches sur 1‘épidémiologie des accidents et des traumatismes, sur les caractéristiques 
comportementales susceptibles d‘engendrer des situations à risque, sur les stratégies 
propres à inciter 1‘individu à accepter le recours à des techniques de prévention, sur le 
rôle des drogues et de 1'alcool et sur la réadaptation des victimes de traumatismes 
cérébraux. Il a recommandé que la recherche sur les accidents soit développée. 

Il a également étudié la recherche sur l'assurance de la qualité, dont il a estimé 
qu'elle était nécessaire même au niveau des soins de santé primaires. Il existe une tendance 
à considérer les soins de santé primaires comme inférieurs à la norme et destinés seulement 
aux pauvres. Lr assurance de la qualité est indispensable à tous les niveaux des soins de 
santé pour que 1'on cesse d'accuser 1'industrie de la santé d'être en fait nocive pour la 
santé. 

Le CCRS mondial a été saisi d'un rapport remarquable sur les activités du Conseil des 
Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS) qui mène un excellent programme 
concernant la politique sanitaire, l'éthique et les valeurs humaines； sur les différentes 
réunions organisées par le Conseil； et sur 1'intérêt de ces réunions pour le problème de 
l'éthique tant des soins de santé que de la recherche en santé. Il a approuvé le plan 
d'action du CIOMS et encouragé le Conseil à poursuivre ses efforts, en soulignant 
1‘importance des aspects éthiques de la recherche en faveur de la santé pour tous. 

Il a appelé l'attention des membres du Conseil sur la section 5.6 du deuxième rapport 
sur la surveillance des progrès réalisés dans 1'exécution des stratégies de la santé pour 
tous (document EB83/2 Add.1), qui traite de manière exhaustive de la nature de la recherche 
et l'utilisation de la technologie appropriée pour atteindre l'objectif de la santé pour 
tous, et que le CCRS mondial approuve sans restriction. De surcroît, la recherche est 
indispensable pour résoudre les nombreux problèmes qui entravent la réalisation de cet 
objectif. 

Le Professeur MEDINA SANDINO déclare que le but du programme, qui exige des pays qu'ils 
formulent une politique nationale de recherche en santé d'ici à 1995, est extrêmement 
important pour tous les pays. Lorsqu'il n'existe pas de politique de recherche bien définie, 
les efforts accomplis risquent de ne pas avoir un effet suffisant dans la pratique. Les 
efforts des pays, en particulier dans le monde en développement, doivent être de plus en 
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plus axés sur la recherche. Le potentiel de recherche est très restreint, tant en ce qui 
concerne le personnel qualifié que pour les outils fondamentaux nécessaires à cet effet dans 
les domaines de la santé, de la biologie et de la biostatistique et pour l'organisation des 
services. Pour être efficace, 1'effort de recherche doit être soutenu par des politiques 
bien définies permettant de renforcer le développement des services et de promouvoir la 
prise de décisions concernant des problèmes spécifiques. Il faut appeler l'attention sur la 
nécessité et 1‘importance de la recherche, non pas comme un but en soi mais en vue de 
l'exploitation pratique de ses résultats, et les politiques des différents pays doivent la 
promouvoir et 1‘encourager. Par ailleurs, il est indispensable d'assurer une formation 
appropriée, d'examiner les idées nouvelles concernant le développement de la recherche et de 
promouvoir une coopération fondamentale à l'intérieur des pays et entre ceux-ci afin de 
tirer pleinement profit de ressources modestes. Le Professeur Medina Sandino approuve le 
choix du "Rôle de la recherche sanitaire dans la stratégie de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000" comme thème des discussions techniques à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé. 

Le Professeur GIRARD dit que les champs d'action de la recherche en santé sont 
extrêmement vastes, mais l'OMS pourrait indiquer ceux qui présentent un intérêt spécifique 
et ainsi nouer à cet effet des liens de coopération avec des institutions de recherche 
existantes. Des contacts ont lieu, par exemple, dans la Région européenne entre 
l'Organisation et des institutions de recherche au niveau sous-régional. Cette collaboration 
interinstitutions est indispensable pour promouvoir des aspects de la recherche auxquels les 
institutions de type classique ne sont pas nécessairement habituées. 

Le Professeur Girard n'ignore pas l'origine d'une diminution réelle de près de 12 %f 
mais, vu 1'importance du programme, il juge peut-être regrettable qu'elle soit affichée 
comme elle l'est dans les diverses énumérations de programmes. Cette diminution mérite 
d'être clairement expliquée afin de ne pas donner 1'impression que l'OMS réduit son 
programme de recherche, 

Le Dr KLIVAROVA (suppléant du Professeur Prokopec) déclare que les bourses mentionnées 
au paragraphe 31, page 141 du projet de budget programme, sont extrêmement importantes aussi 
bien pour les pays en développement que pour les pays développés, qui devraient tous pouvoir 
en tirer profit, et elle espère qu'elles constitueront un élément régulier de 1'activité de 
l'OMS. 

Le travail accompli par l'OMS avec ses centres collaborateurs, dont il est question au 
paragraphe 32, est très important； toutefois, étant donné qu'il existe plus de 1000 de ces 
centres, il est peut-être nécessaire d'examiner s'ils sont tous utiles. Les centres 
fournissent leur personnel scientifique, tandis que l'OMS leur apporte quelques ressources 
financières modestes pour stimuler leurs activités ou leur permettre d'acheter du matériel. 
Le Dr Klivarová estime que la collaboration des centres qu'elle connaît avec l'OMS est utile 
à la fois pour 1‘Organisation et pour le pays concerné et elle pense qu'elle devrait être 
développée. 

Le PRESIDENT précise qu'il a été pris note de la suggestion du Dr Klivarová, qui sera 
examinée par le CCRS mondial à sa prochaine session. 

Protection et promotion de la santé en général (programme 8； document PB/90-91, 
pages 143-164) 

Tabac ou santé (programme 8.4) (document EB83/10) 

Le Dr COLE, Vice-Président du Comité du Programme, présentant le rapport du Comité du 
Programme sur le programme OMS Tabac ou santé, plan d'action : 1988-1995 (document EB83/10), 
précise qu'il s‘agit d'un sujet difficile : s'il est généralement admis que la consommation 
de cigarettes est dangereuse, il est non moins reconnu que beaucoup de pays en développement 
considèrent la production du tabac comme un mal nécessaire. 

Comme suite à la résolution WHA41.25, le Directeur général a établi un plan d'action 
sous la direction d'un comité de coordination. Ce plan d'action, couvrant la période 
1988-1995, maintenant présenté au Conseil dans le document EB83/10, s'inspire des 
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recommandations d'un groupe consultatif extérieur qui s'est réuni à Genève en mars 1988 et 
reflète les vues des responsables de plusieurs autres programmes de l'OMS qui concernent 
aussi des questions de santé en rapport avec le tabac. 

Après avoir fourni, dans les sections 1 et 2, une description sommaire des problèmes de 
santé publique provoqués par la consommation du tabac et du type d'activités menées jusqu'à 
présent dans le cadre du programme, le plan d'action examine les objectifs du programme 
(section 3), les éléments du programme et le type d'activités (section 4), un calendrier 
d'action (section 5), enfin les aspects administratifs et gestionnaires ainsi que les 
ressources nécessaires (section 6). Ainsi qu'il avait été demandé dans la 
résolution WHA41.25, le plan d'action envisage d'organiser chaque année une j ournée mondiale 
sans tabac et il tient compte aussi des problèmes particuliers de certains pays en 
développement dont 1'économie nationale est largement tributaire de la production et de 
l'exportation du tabac. 

Afin d'atteindre l'objectif du programme, qui est de promouvoir la notion d'une société 
et de modes de vie exempts de tabac comme norme sociale positive et de réaliser la 
prévention dans le monde entier en réduisant 1‘usage du tabac et, de la sorte, les maladies 
qu'il provoque, les activités futures du programme se dérouleront selon trois axes 
principaux : la promotion de programmes nationaux visant à prévenir et à combattre l'usage 
du tabac (section 4.1); une action de promotion et d'information du public visant à 
présenter le fait de ne pas fumer comme un comportement social normal (section 4.2); une 
opération de diffusion de l'information comportant la collecte, la vérification et la 
diffusion de données (section 4.3). 

Pour promouvoir les programmes nationaux de lutte antitabac, l'OMS collaborera avec les 
Etats Membres en leur fournissant des directives pour leur politique générale et leur 
stratégie, des informations, du matériel de formation et d'autres appuis concernant 1'option 
tabac ou santé. L'OMS collaborera de façon plus approfondie avec trois Etats Membres choisis 
dans chaque Région, cette collaboration devant comprendre 1‘encouragement d'une législation 
nationale pour combattre la promotion et l'usage du tabac, des programmes destinés à aider 
les fumeurs à renoncer à leur habitude, des programmes éducatifs visant certains groupes de 
population déterminés y et une assistance pour des enquêtes sur la consommation du tabac et 
les tendances de la morbidité, ainsi que pour l'évaluation des résultats et pour des études 
de faisabilité portant sur les facteurs sanitaires et économiques en rapport avec la 
production et la consommation de tabac. Pour cette dernière activité, l'OMS sollicitera la 
collaboration d'institutions spécialisées telles que la FAO, l'OIT et la Banque mondiale. 

Pour ce qui est de la promotion et de l'information du public, l'OMS diffusera des 
messages d'information et d'éducation dans le monde entier par le biais des médias et 
sensibilisera les gouvernements, l'opinion publique, les décideurs, les membres des 
professions de santé et les enseignants, les jeunes, et les organisations sportives et 
féminines à la nécessité de décourager à 1'échelle mondiale l'usage du tabac et de faire en 
sorte que la société considère le fait de ne pas fumer comme un comportement normal. Compte 
tenu de la réaction encourageante du public lors de la première journée mondiale sans tabac 
en 1988, la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé a recommandé qu'une telle 
j ournée ait lieu chaque année, et la coordination nécessaire à cet effet sera l'une des 
principales activités du programme dans le domaine de la promotion. A la suite de nombreuses 
consultations avec des organisations non gouvernementales et des experts individuels, le 
Directeur général propose de retenir chaque année à ce titre la journée du 31 mai, peu après 
la clôture de l'Assemblée mondiale de la Santé afin de mettre en valeur le rôle de cet 
organe. Il faudra adopter une résolution pour en informer les Etats Membres. Ceux qui 
organisent déjà des journées ou semaines sans tabac n‘auront pas à en modifier la date, mais 
il faudra encourager les autres à choisir le 31 mai. 

Les activités menées au titre de l'opération de diffusion de 1'information comprendront 
la mise en place d'un réseau de collecte de données sur la consommation du tabac et les 
tendances de la morbidité et sur la législation nationale antitabac, des comptes-rendus 
périodiques sur la situation dans le monde, des méthodologies pour les enquêtes sur la 
consommation de tabac, des modèles illustrant les conséquences sanitaires et économiques de 
divers scénarios de consommation du tabac, et des cours de formation pour les gestionnaires 
et les principaux responsables des programmes nationaux. 

Pour assurer le succès du plan d'action, il est recommandé de porter 1'effectif du 
personnel à au moins trois fonctionnaires de la catégorie professionnelle et deux de la 
catégorie des services généraux. L'orientation du programme sera assurée par un comité de 
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coordination intérieur et par un groupe consultatif technique pluridisciplinaire ad hoc 
comprenant des représentants d'organisations non gouvernementales. Outre les fonds inscrits 
au budget ordinaire, un appui financier non négligeable devra être obtenu à des sources 
extrabudgétaires, c'est-à-dire des gouvernements et des donateurs du secteur privé. En 
1'absence de telles ressources, nombre des activités envisagées dans le plan d'action ne 
pourront pas être menées à bien. 

Ayant examiné le plan d'action, le Comité du Programme du Conseil exécutif a pris acte 
de l'importance du programme Tabac ou santé puisque la consommation du tabac provoque chaque 
année plus de 2 millions de décès prématurés. Si des progrès non négligeables ont été 
enregistrés dans la lutte contre ce danger pour la santé dans les pays industrialisés, en 
revanche la consommation du tabac est en augmentation dans les pays en développement, où les 
femmes et les jeunes sont particulièrement exposés au risque. 

Le Comité du Programme a exprimé les préoccupations que lui cause le fait que les 
crédits affectés à ce programme au titre du budget ordinaire pour les exercices 1988-1989 et 
1990-1991 ne s'élevaient au départ qu'à US $287 300, soit 0,14 X du budget ordinaire total, 
mais il a cru savoir que le Directeur général avait pris par la suite un certain nombre de 
décisions concernant cette zone de programme et que M. Furth indiquerait les modifications 
budgétaires proposées. Le Comité a été informé par ailleurs que des fonds extrabudgétaires 
s‘élevant à plus de US $600 000 avaient été récemment obtenus pour le programme et que le 
Directeur général envisageait de créer un poste supplémentaire de la catégorie 
professionnelle financé sur le budget ordinaire. Eu égard à 1'importance du programme et à 
la nécessité d'améliorer la coordination de ses activités avec nombre de programmes connexes 
de l'OMS, le Comité du Programme a jugé qu'il était utile de déterminer soigneusement la 
place qu'il devait occuper au sein de l'Organisation. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) appelle l'attention sur le paragraphe 5 du rapport du 
Comité du Programme (document EB83/10), selon lequel le Directeur général a fait observer 
que plus de US $600 000 de fonds extrabudgétaires ont été récemment obtenus pour ce 
programme et qu'il envisagerait la possibilité de financer un autre poste de la catégorie 
professionnelle à l'aide du budget ordinaire. 

Le Directeur général a décidé de proposer la création d'un autre poste de fonctionnaire 
technique financé par le budget ordinaire afin de renforcer le programme au niveau mondial 
et interrégional (document PB/90-91, paragraphe 31, page 163). Bien que cette mesure ne 
permette pas d'atteindre entièrement le niveau de ressources en personnel fixé par le plan 
d'action elle représente néanmoins, compte tenu du caractère limité des fonds disponibles au 
titre du budget ordinaire, un important pas en avant. 

Le PRESIDENT sollicite les avis des membres du Conseil au sujet du plan d'action établi 
par le Comité de coordination Tabac ou santé, déjà examiné par le Comité du Programme et 
joint en annexe au rapport de ce dernier (document EB83/10), et en particulier sur les trois 
composantes spécifiques des activités programmatiques futures de 1‘Organisation : aide aux 
pays pour le développement de leurs programmes nationaux de lutte antitabac (section 4.1 du 
plan)； promotion et information (section 4.2), et établissement d'un centre de diffusion de 
1'information. 

Les liens entre tabac et santé ont été étudiés à fond par deux Assemblées de la Santé, 
et la plupart des délégués ont mentionné les problèmes propres à leurs pays respectifs. Par 
ailleurs, une discussion prolongée sur ce thème a aussi eu lieu 1‘année dernière au Conseil 
exécutif. Le Président prie donc les membres de limiter leurs commentaires au plan d'action 
pour 1988-1995. 

Le Professeur COLOMBINI soutient le plan d'action. Dans le passé, l'OMS a déployé des 
efforts considérables pour faire connaître les dangers pour la santé associés à 1‘usage du 
tabac. Maintenant que les pays Membres y ont été sensibilisés, un grand nombre d'entre eux 
ont institué ou préparent des programmes nationaux de lutte. L'aide la plus importante que 
l'OMS puisse leur apporter consiste à leur fournir des données sur les tendances du 
tabagisme et des maladies associées, sans lesquelles les autres éléments du Programme ne 
pourraient être mis en oeuvre. L'intervenant soutient donc 1‘établissement d'un centre de 
recueil et de diffusion de l'information. 
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Sir Donald ACHESON est heureux d'apprendre que le Directeur général a noté les 
observations du Comité du Programme et se propose d'accroître le nombre des postes de la 
catégorie professionnelle financés sur le budget ordinaire affectés au programme. 

Il juge indispensable que l'OMS maintienne sa position éthique sans ambiguïté en 
cherchant à réduire et, par la suite, à éliminer l'usage du tabac dans 1'intérêt de la 
santé. Comme l'a dit le Professeur Girard dans un autre contexte, l'OMS est la conscience 
sanitaire du monde et son objectif, tel que défini dans l'introduction au programme 8.4 dans 
le projet de budget programme, est de promouvoir le concept d'une société sans tabac. 

Le Dr SHIMAO s'associe aux membres du Conseil qui ont fait état de leur satisfaction de 
voir le Directeur général augmenter le budget en valeur réelle et les activités du programme 
tabac ou santé conformément aux recommandations du Comité du Programme. 

Il incite vivement les médecins cliniciens à jouer un rôle bien plus actif dans leurs 
activités quotidiennes en posant à leurs malades des questions sur leurs habitudes en 
matière de tabac et en leur conseillant de renoncer à celui-ci. Les personnels de santé 
devraient aussi donner le bon exemple en cessant de fumer. 

L'intervenant espère que des discussions s'engageront bientôt avec la FAO au sujet des 
préoccupations pour les économies des pays en développement producteurs de tabac exprimées 
par le Dr Ntaba à l'Assemblée de la Santé et à la récente réunion du Comité du Programme. 

Le Dr NTABA convient avec le Dr Cole que le problème tabac ou santé est délicat. Il 
apprécie la réaction du Dr Shimao au sujet de ses précédentes observations, mais souhaite 
réitérer, en les précisant, ses motifs d'inquiétude. 

L'intervenant n'a jamais contesté ou minimisé les risques du tabac pour la santé et il 
admet que l'OMS doit oeuvrer pour réduire autant que possible la morbidité et les décès 
prématurés dus au tabagisme. Ce volet du débat sur la santé a suscité des arguments si 
éloquents qu'il est impossible de les renforcer. Toutefois, il existe aussi un autre aspect 
de la question comportant des réalités et des problèmes tout aussi authentiques et demeurent 
sans solution. Trente-cinq millions de familles rurales, soit sensiblement plus de 
100 millions de personnes, sont tributaires du tabac pour leur survie, et 120 pays en 
produisent. Il constitue la clé de voûte de plusieurs économies nationales； sans les revenus 
qu'il produit, bien des budgets sanitaires et les budgets de plusieurs Etats 
s‘effondreraient. La liste des avantages économiques du tabac est longue. La mortalité et la 
morbidité associées au tabagisme sont essentiellement un problème de sociétés nanties； il 
n'est pas difficile de prouver que la mise en oeuvre du programme tabac ou santé 
transférerait aux pays défavorisés et tributaires du tabac un nombre égal ou supérieur de 
décès et de maladies liés à la misère que causerait la disparition des recettes du tabac, et 
en l'absence de cultures de substitution cet effet s'exercerait sans doute à long terme. Il 
y a manifestement conflit entre les besoins économiques des pays défavorisés et les 
nécessités sanitaires de quelques-uns des pays riches, mais apparemment ce sont toujours les 
pauvres qui souffrent. L'OMS considère apparemment qu'il lui suffit de dire que les effets 
économiques nocifs pour les sous-privilégiés du programme tabac ou santé ne relèvent pas de 
sa responsabilité et qu'il appartient à la FAO de traiter ce genre de problèmes. Cette 
attitude est incompatible avec 1‘approche habituelle de l'OMS à 1'égard des difficultés des 
déshérités. 

En 1988, le Conseil exécutif a appris qu'alors que les taux de consommation du tabac 
étaient en baisse dans quelques pays riches, ils augmentaient dans de nombreux pays pauvres 
fortement peuplés. Cela pourrait signifier que les taux mondiaux restent stables ou 
peut-être même qu'ils augmentent, de telle sorte que le programme tabac ou santé a en fait 
des conséquences économiques défavorables et transfère les risques pour la santé des pays 
riches aux pays pauvres. L'intervenant n'a aucune raison de penser que cette situation a 
changé et il s‘inquiète de constater que l'OMS n'a pris de mesures d‘aucune sorte pour y 
remédier. Le rapport du Comité du Programme (document EB83/10, paragraphe 7) semble même 
imputer la faute aux pays pauvres en faisant valoir qu'ils auraient pu s'adresser à la FAO 
pour une aide concernant les programmes de cultures de remplacement. Or l'OMS n'a pas 
demandé officiellement à la FAO ou à une autre organisation, à quelque niveau que ce soit, 
d'étudier la possibilité de remplacer le tabac, dans les pays tributaires de ce dernier, par 
d'autres cultures et ni le Conseil exécutif, ni l'Assemblée de la Santé n'ont adopté de 
résolution à cet effet. En tout état de cause, la mise en oeuvre d'une telle substitution, 
même si elle était possible, serait lente et les économies fragiles des pays concernés 
pourraient bien s‘écrouler avant qu'elle ne devienne réalité. 
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Dans le pays de l'intervenant, la FAO maintient une présence active et ses 
représentants ont examiné 1'état de l'économie nationale en pleine connaissance de 
l'existence du programme OMS tabac ou santé. Cette organisation n'a pourtant lancé aucun 
programme de cultures de remplacement, mais a opté pour une diversification des cultures et 
accorde, en fait, une assistance au pays dans le domaine des recherches visant à améliorer 
la production de tabac. Le Dr Ntaba se demande donc sur quoi pourrait reposer la conviction 
optimiste de l'OMS que la FAO pourrait apporter une aide, et aimerait recevoir de plus 
amples renseignements sur la coopération étroite entre l'OMS et la FAO et sur les chances 
réelles de résoudre le problème. 

L'OMS s'est toujours préoccupée des relations de cause à effet entre la dégradation des 
situations économiques et celle de la santé, et n'a pas tardé à faire ressortir les effets 
sanitaires pervers des programmes d'ajustement économique. L'intervenant est surpris de 
constater que 1‘Organisation ne s‘inquiète pas de manière similaire des répercussions 
défavorables pour la santé des difficultés économiques causées dans les pays tributaires du 
tabac par sa politique, d‘autant qu'elle a, dans le passé, établi des distinctions en faveur 
des minorités sous-privilégiées. Dans le pays de 1‘intervenant, des milliers d'habitants des 
campagnes et des villes sont tributaires du tabac. Comment survivront-ils si l'on ne trouve 
pas de solutions de remplacement ？ 

Le Professeur Kallings a précédemment suggéré une approche fondée sur les groupes de 
travail d'un autre problème également délicat, et le Directeur général a approuvé sa 
proposition. On pourrait créer un groupe du même type, chargé d'étudier les problèmes que 
1‘intervenant vient d'esquisser et de présenter un rapport au Conseil exécutif ou à 
l'Assemblée mondiale de la Santé. Il importe que l'OMS se fasse une idée claire et 
équilibrée des tragédies liées à chacune des deux faces du problème du tabac. 

La question d'un dialogue éventuel entre l'OMS et 1'industrie du tabac, mentionnée au 
paragraphe 9 du document EB83/10, est elle aussi importante et nécessite un examen attentif 
visant à déterminer comment le secteur de la santé pourrait en bénéficier. 

Le Professeur DENISOV estime que la lutte contre le tabagisme est étroitement liée à la 
prévention d'autres maladies non transmissibles et ne saurait trouver de solution dans le 
cadre d'un programme unique, même s'il est bien préparé et réalisé. Aussi la lutte contre 
l'usage du tabac devrait-elle s‘opérer dans le cadre du mouvement général en faveur de modes 
de vie favorables à la santé et de 1‘amélioration de 1'état sanitaire des populations. Des 
liens devraient donc être établis entre le programme tabac ou santé et d'autres programmes 
similaires et il conviendrait de coordonner les efforts conjoints des organisations tant 
gouvernementales que non gouvernementales. 

Le Professeur GIRARD dit que l'intervention du Dr Ntaba éveille chez lui sympathie et 
émotion et qu'elle l'a incité à se demander quelles étaient les responsabilités de 
l'Organisation. Il est fermement convaincu qu'il appartient à l'OMS seule de faire connaître 
les méfaits du tabac en s‘appuyant sur des preuves épidémiologiques précises. 

Il incombe aussi à l'Organisation de trouver des réponses qui ne peuvent venir que de 
la recherche, par exemple en ce qui concerne la nature exacte de la dépendance à la nicotine 
et les possibilités d'induire des changements de comportement. C'est aussi la recherche qui 
permettra à l'OMS d'évaluer l'efficacité de ses actions et de trouver des cultures de 
remplacement. 

L'autre fonction dévolue à l'OMS est la fonction d'éthique mentionnée par 
Sir Donald Acheson. L'OMS doit parler d'une seule voix sur le sujet tabac et santé et c'est 
donc avec satisfaction que 1‘intervenant constate que les effectifs et les moyens financiers 
du programme ont été renforcés. 

Le Dr WALLACE (suppléant du Dr Young) félicite le Directeur général pour les mesures 
déjà prises par l'OMS dans le domaine étudié. Il tient à mettre 1‘accent sur 1‘avis du 
Comité suivant lequel, comme il est indiqué au paragraphe 9 de son rapport 
(document EB83/10), il faut modifier le plan d'action afin de bien préciser que l'OMS 
s'occupera de lois nationales 一 et non internationales — concernant le tabac. 
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Le Dr KLIVAROVA (suppléant du Professeur Prokopec) note avec surprise que le programme 
tabac ou santé est intégré au programme 8 (Protection et promotion de la santé en général) 
et non à celui des autres maladies non transmissibles. Il lui semblait qu'à la Quarante et 
Unième Assemblée mondiale de la Santé, de nombreux délégués avaient considéré qu'il devait 
rester associé aux autres maladies non transmissibles. 

M. PURCELL (Organisation des Nations Unies pour 1‘Alimentation et l'Agriculture), 
prenant la parole à 1'invitation du Président, assure les membres du Conseil et en 
particulier le Dr Ntaba qu'il a noté toutes les observations du Conseil et qu'elles seront 
transmises au Siège de la FAO à Rome. Son Organisation est toujours disposée à apporter une 
assistance technique aux pays qui demandent son aide, en l'occurrence pour la recherche de 
cultures de remplacement du tabac. 

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

Santé maternelle et infantile t planification familiale comprise (Programme 9.1) 
Santé des adolescents (Programme 9.2) 
Recherche en reproduction humaine (Programme 9.3) 
Santé des travailleurs (Programme 9.4) 
Santé des personnes âgées (Programme 9.5) 

Le Dr KLIVAROVA demande, au sujet du programme 9.5 (Santé des personnes âgées), si le 
transfert du programme mondial du Bureau régional de 1'Europe au Siège implique aussi le 
transfert du personnel concerné à Genève. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL estime que la santé maternelle et infantile (Programme 9.1) et 
la santé des travailleurs (Programme 9.4) sont deux domaines dans lesquels le rôle 
international de l'OMS et la coopération technique avec les Etats Membres peuvent être 
renforcés. 

En ce qui concerne la santé maternelle et infantile, 1'initiative pour une maternité 
sans risque a eu un impact considérable en améliorant la santé infantile dans les pays en 
développement, ce qui a des conséquences évidentes sur la santé de la famille dans son 
ensemble. A cet égard, il est très important d'entreprendre des études locales dans les pays 
où l'on ne connaît pas exactement les causes de morbidité et de mortalité afin d'élaborer 
des stratégies nationales adéquates. Pour ce qui est de 1'allocation de crédits au programme 
de santé maternelle et infantile, pourquoi les ressources extrabudgétaires sont-elles moins 
importantes — e t , dans ce cas, de beaucoup — que pour l'exercice actuel ？ La 
planification familiale est, en raison des pressions démographiques croissantes, notamment 
dans les pays en développement, un autre aspect important du programme. Dans de nombreuses 
régions d'Afrique, la planification familiale n'est pas aussi bien acceptée en milieu rural, 
où vit une forte proportion de la population, qu'en milieu urbain, où beaucoup de femmes 
travaillent, et où les systèmes de sécurité sociale font que les gens n'ont plus à compter 
sur une famille nombreuse en cas de besoin. Il est donc important de comprendre, comme 
l'explique l'exposé du programme, que la promotion de la planification familiale en milieu 
rural doit reposer sur une approche en fonction du risque. 

Il a été jugé souhaitable, dans le budget programme que la santé des travailleurs 
(Programme 9.4) devienne un programme prioritaire de l'OMS. Mais l'exposé du programme 
montre que 1'on connaît encore très mal 1‘étendue du problème. Les problèmes de santé des 
travailleurs risquent de prendre des proportions considérables dans les pays en 
développement qui risquent fort de ne pas leur porter 1‘attention voulue du fait de 
l'industrialisation rapide qu'ils connaissent, dans des conditions économiques difficiles. 
Il est donc très important, comme le stipule le document du budget, d'améliorer la 
fourniture de données de morbidité et de mortalité relatives aux travailleurs dans les pays 
en développement. Le faible pourcentage de demandes de coopération technique au titre du 
programme est dû à leur manque de sensibilisation dans ce domaine. Lorsque ces pays 
disposent des données pertinentes, et en particulier de données comparatives pour les divers 
secteurs de l'économie faisant ressortir les risques élevés dans le secteur primaire, ils 
prennent conscience du problème et les demandes d'aide se multiplient. Les futurs budgets 
programmes devraient donc faire état d'une plus forte demande de coopération technique dans 
ce domaine. 
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Le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales) fait 
observer que ces dernières années, le débat sur les aspects éthiques des soins médicaux et 
de la recherche et les valeurs humaines qui s'y rattachent a surtout été axé sur les 
questions impliquant les patients et les professionnels de la santé sur le plan clinique 
individuel. Cette interaction est toutefois fortement influencée par les politiques 
gouvernementales. Les responsables de 1‘élaboration des politiques doivent avoir à l'esprit 
de nombreux facteurs sociaux, économiques, politiques, technologiques et éthiques. Il est 
possible, voire nécessaire à 1‘heure actuelle, de reconsidérer la question de l'éthique non 
seulement sur le plan clinique mais aussi d'une façon beaucoup plus large, dans le cadre de 
la politique sanitaire et des biotechnologies. Ce n'est pas que l'on sousestime les aspects 
moraux et éthiques sur le plan individuel, mais il s'agit de les examiner dans un cadre de 
référence beaucoup plus large. C'est dans cet esprit que le CIOMS a élaboré un programme 
intitulé "Politiques sanitaires, éthique et valeurs humaines — un dialogue internationalH, 
qui a pour but de renforcer les capacités des pays de prendre en compte les questions 
éthiques et les valeurs humaines dans 1'élaboration des politiques sanitaires afin de mieux 
faire comprendre les notions inhérentes à 1'objectif de la santé pour tous et d'élaborer des 
approches et des méthodes de travail transculturelles et transdisciplinaires dans ce 
domaine. 

Ces dernières années, le CIOMS a tenu plusieurs réunions et conférences, dont certaines 
ont revêtu une importance particulière. La première, aux Pays-Bas, a porté sur le problème 
de 1‘éthique et des valeurs humaines dans les pays industrialisés et devait offrir une 
tribune en vue de recenser les principaux problèmes éthiques qui se posent en Europe, en 
Amérique du Nord et au Japon. Le dépistage des anomalies et le conseil génétique, les 
transplantations d'organes et la politique en la matière, les soins de santé aux personnes 
âgées, les modes de vie et les risques pour la santé ont aussi été examinés. Les conclusions 
de la conférence ont ensuite été communiquées au Cinquième Sommet de Bioéthique dans 
l'espoir dr influencer les organes politiques compétents. Une autre conférence, tenue au 
Caire, a examiné la conception islamique des questions qui avaient été examinées à la 
conférence tenue aux Pays-Bas. 

En 1988, une conférence sur 1'éthique et les valeurs humaines en planification 
familiale a été organisée afin de recenser tous les problèmes à prendre en considération; 
parmi les participants figuraient des responsables politiques, des spécialistes de 
1'éthique, des philosophes et des scientifiques. La conférence a été la première à étudier 
la planification familiale du point de vue de l'éthique. 

Le CIOMS continuera de promouvoir le débat sur les problèmes éthiques à prendre en 
considération dans 1'élaboration des programmes de santé dans différents contextes 
culturels. 

Le Professeur FIGUEIRA SANTOS souligne que tous les programmes figurant sous la 
rubrique générale "Science et technologie de la santé 一 promotion de la santé" dépendent 
de 1‘infrastructure du système de santé, même s'ils doivent être examinés séparément pour 
des raisons techniques. Les programmes ont donc peu de chance d'être efficaces s'ils ne 
tiennent pas compte des incidences qu'ils peuvent avoir sur l'infrastructure globale. Cette 
considération est implicite par exemple au paragraphe 14 de 1‘exposé du programme 9.1. 

Le Dr WALLACE (suppléant du Dr Young) se référant au paragraphe 7 de l'exposé du 
programme 9.1 (Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise), déclare que 
l'OMS devrait reconsidérer sa définition des prestations obstétricales essentielles. La 
préférence devrait être donnée, davantage qu'à des techniques sophistiquées (telles que 
1'extraction du foetus par ventouse et la césarienne), à des stratégies préventives beaucoup 
plus générales mettant 1'accent sur 1'éducation sanitaire. La priorité devrait aller 
davantage à une stratégie de prévention qu'à promouvoir des études épidémiologiques 
destinées à planifier et à évaluer les activités de prévention de la morbidité et de la 
mortalité maternelles. Compte tenu de l'explosion démographique mondiale, une ventilation 
des chiffres du budget du programme entre les activités de santé maternelle et infantile et 
celles de planification familiale serait utile. 

Le Professeur MEDINA SANDINO estime que le programme 9.1 devrait continuer de mettre 
1'accent sur la santé de la mère en général afin de promouvoir la santé maternelle et 
infantile. 
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Le paragraphe 43 de l'exposé du programme, intitulé "les femmes, la santé et le 
développement", mérite une attention spéciale car il est essentiel de ne pas considérer la 
santé des femmes uniquement du point de vue de la santé maternelle et infantile mais d'en 
tenir compte dans tous les programmes pertinents. Le Professeur Médina-Sandino approuve 
également 1'initiative pour une maternité sans risque citée au paragraphe 37. De telles 
activités ont déjà été entreprises dans certains pays, comme au Nicaragua, où elles sont 
considérées comme le meilleur moyen d'utiliser les ressources disponibles pour promouvoir la 
santé maternelle. 

Le DIRECTEUR GENERAL AJDOINT répond au Dr Klivarová que plusieurs programmes mondiaux, 
c'est-à-dire utilisant du personnel et des ressources à 1'échelle mondiale, qui étaient mis 
en oeuvre à partir du Bureau régional de l'Europe, ont été ramenés à Genève afin de 
faciliter les relations fonctionnelles avec les autres programmes mondiaux. Certains de ces 
programmes, toutefois, comme le programme de santé des personnes âgées et le programme de 
prévention des accidents, comportaient également une composante régionale qui, elle, restera 
au Bureau régional. Dans le cas du programme de sarité des personnes âgées, un poste occupé 
par un fonctionnaire du Bureau régional relève de la composante régionale et un autre poste, 
actuellement vacant, de la composante mondiale. 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général), répondant au Dr Rodrigues Cabrai, convient 
que la planification familiale est moins bien acceptée dans les pays en développement et 
notamment en milieu rural. C'est pourquoi le programme de santé maternelle et infantile est 
axé principalement sur les pays en développement. En Chine, par exemple, 80 % de la 
population vit en milieu rural et les programmes de planification familiale y sont plus 
actifs, car la planification familiale est mieux acceptée dans les villes. En ce qui 
concerne les ressources extrabudgétaires, les montants figurant au tableau rie reflètent que 
la situation actuelle； tous les donateurs n'ont pas le même cycle budgétaire que l'OMS et 
certains fonds ne peuvent être engagés actuellement. Des crédits supplémentaires seront 
certainement versés, comme lors des exercices précédents. 

Il est vrai, comme l'a dit le Dr Rodrigues Cabrai, que le programme de santé des 
travailleurs est un programme très important, surtout dans certains pays en développement où 
l'industrie, et en particulier la petite industrie, n'a pas les moyens de protéger les 
travailleurs. De plus, les travailleurs de 1‘agriculture risquent d'être exposés à des 
produits chimiques toxiques. Les fonds alloués au programme dans le cadre des activités 
mondiales et interrégionales de l'OMS sont cependant restés au même niveau. L'Organisation 
coopère également dans ce domaine avec des institutions spécialisées comme l'OIT. Le 
programme collabore en outre avec d'autres programmes comme le programme de lutte contre le 
SIDA. 

Il serait difficile de donner une ventilation des crédits du programme 9.1 entre 
activités de santé maternelle et infantile et activités de planification familiale comme l'a 
demandé le Dr Wallace； les deux activités sont complémentaires et se renforcent l'une 
l'autre et certains aspects du programme concernent les deux secteurs. Toutefois, les 
tableaux figurant à l'annexe 2 du projet de budget programme, qui donnent les détails par 
programme et activité pour les activités mondiales et interrégionales, donnent une idée de 
la répartition des fonds entre ces deux aspects du programme. 

Protection et promotion de la santé mentale (programme 10; document PB/90-91, pages 
195-210) — — 

Mesures de prévention et de lutte contre 1'abus de 1'alcool et des drogues 
(programme 10.2) (document EB83/8) 

Le Professeur KALLINGS dit que l'analyse de la situation aussi bien que le rapport de 
surveillance (document EB83/2 Add.l) font ressortir une augmentation dans l'abus de l'alcool 
et des drogues. Comme il s'agit d'un problème de santé publique de grande ampleur, il est 
heureux de voir que le Directeur général a proposé la création d'un nouveau poste au Siège 
et que plusieurs Régions ont suggéré d'augmenter les ressources allouées à ce programme. 

Se référant au document EB83/8, 1‘intervenant appelle 1'attention sur le fait qu'à la 
Conférence internationale des Nations Unies sur l'abus et le trafic illicite des drogues, 
l'OMS a été instamment priée de prendre des mesures dans un certain nombre de domaines, y 
compris la prévention et la réduction de la demande, le traitement et la réadaptation. 
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Il félicite la Division de la Santé mentale du travail accompli dans 1‘examen des 
substances tombant sous le coup des traités internationaux sur la lutte contre la drogue. 
S'il a bien compris, cette activité est désormais confiée à une division nouvelle; le 
Professeur Kallings pense que ce changement augmentera encore l'aptitude de l'Organisation à 
traiter des questions de prévention, de soins et de réadaptation. Il appelle à cet égard 
l'attention sur la résolution WHA39.26, qui priait le Directeur général d'intensifier encore 
les activités de 1‘Organisation visant à combattre les problèmes de santé liés à 1‘abus des 
stupéfiants et des substances psychotropes et de formuler un plan d'action. 

La lutte contre la toxicomanie a pris une dimension nouvelle, et de la plus haute 
importance； il a en effet été prouvé que l'usage de drogue par voie intraveineuse était 
l'une des principales causes de cette propagation explosive de l'infection à VIH dans les 
groupes de toxicomanes qui pose un problème de plus en plus sérieux dans différentes parties 
de l'Europe, dans les Amériques et, plus récemment, en Asie du Sud-Es t. Il y a également un 
risque que ces drogués infectés par le VIH constituent un réservoir à partir duquel 
l'infection se propagera dans les collectivités, par transmission sexuelle. Seul un ensemble 
complet de mesures de longue portée dirigées contre l'abus des drogues pourra permettre de 
prévenir la propagation de 1'infection à VIH chez les drogués. Cette infection qui amène au 
SIDA est un problème que l'humanité va devoir affronter très longtemps encore, et il est peu 
probable que l'on puisse en venir à bout à l'aide des mesures ponctuelles prises 
actuellement, comme les programmes de traitement à la méthadone ou d'échanges des aiguilles, 
qui, de l'avis de l'orateur, n'auront que des effets marginaux. Le problème du VIH/SIDA et 
des drogués par voie veineuse ne peut être résolu grâce aux seuls programmes mondial ou 
nationaux de lutte contre le SIDA; il faut que ces programmes soient appuyés par tout 
1'éventail des activités de lutte contre la drogue. Dans de nombreux pays, la plupart des 
drogués à la seringue sont déjà infectés par le VIH 一 c'est donc une génération perdue. Il 
faut faire tous les efforts possibles pour empêcher d'autres jeunes de venir à la drogue. 

Pour renforcer les activités et maintenir 1‘élan en ce domaine, le Professeur Kallings 
va soumettre un projet de résolution, qu'il voudrait voir les membres du Conseil étudier 
attentivement et s‘en faire les coauteurs. 

M. SRINIVASAN donne à la résolution proposée par le présent orateur son accord de 
principe. 

Il semblerait, à lire l'exposé du programme 10.2, que le secteur de la santé n'ait 
qu'un rôle marginal à jouer dans la lutte contre l'abus des drogues. En Inde, le programme 
de lutte contre 1‘abus des drogues fait intervenir ceux qui sont chargés de régler et de 
contrôler les approvisionnements, y compris les secteurs de la circulation et des 
stupéfiants, le secteur de la santé et le Ministère de la Prévoyance, chargé d'assurer la 
liaison avec les organisations bénévoles, les programmes appropriés de soutien aux familles 
y inclus. Comme on l'a déjà fait remarquer, il est extrêmement important de coordonner les 
actions. Toute aussi importante cependant est la formation, qui devrait comporter un 
programme coordonné à l'intention des organisations non gouvernementales concernées, qui 
dans de nombreux pays manquent de l'expérience voulue pour s'attaquer efficacement au 
problème. 

Si 1'abus des drogues a considérablement augmenté, comme le montrent les chiffres les 
plus récents, un examen plus large fait apparaître que, en particulier dans les pays en 
développement, l'abus de 1'alcool est un problème beaucoup plus grave, qui affecte à la fois 
les familles et les sociétés et qui a sur la production un effet désastreux. Il est donc 
important de se préoccuper aussi du problème de 1‘abus de 1'alcool et de soutenir en 
conséquence les mesures de lutte anti-alcoolique. 

Parlant du taux d'urbanisation alarmant que connaissent beaucoup de pays en 
développement, dans des conditions souvent bien loin d'être satisfaisantes, M. Srinivasan 
remarque qu'il fallait bien s'attendre à constater une plus grande prévalence des troubles 
mentaux et psychologiques au sein des secteurs les plus démunis de la population dans les 
sociétés urbaines. C'est un fait dont il convient de tenir compte dans la répartition des 
ressources. 

Le Professeur DENISOV constate que le programme actuel de protection et de promotion de 
la santé mentale est plus concret qu‘auparavant, et mieux orienté en fonction des buts 
fixés. L'orateur a été particulièrement heureux de voir qu'une analyse claire et objective a 
été faite non seulement des problèmes qui existent dans toutes les régions du monde, mais 
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aussi des mesures concrètes prises dans le cadre d'une approche intégrée en termes de 
prévention primaire, secondaire et tertiaire. Il souligne l'importance croissante de la 
recherche fondamentale, et notamment celle de la recherche sur les facteurs génétiques dans 
les maladies endogènes. En URSS, on achève les préparatifs d'un projet en ce domaine, et un 
programme auquel participeront 15 centres collaborateurs répartis dans le monde entier 
débutera cette année. L'orateur précise pour conclure qu'il est indispensable de faire 
figurer dans un tel programme des études sur l'impact que peuvent avoir la violence et les 
catastrophes naturelles sur la santé mentale de la population. 

Il donne son accord de principe à la résolution proposée par le Professeur Kallings. 

Sir Donald ACHESON apporte lui aussi son soutien de principe à la résolution que compte 
présenter le Professeur Kallings. Comme M. Srinivasan, il voit dans l'abus des drogues un 
exemple classique d'un problème exigeant une coopération multisectorielle qui doit couvrir à 
la fois l'éducation pour la santé et le contrôle des approvisionnements, et faire intervenir 
tous les services publics. Le Royaume-Uni a constitué à cette fin un comité où sont 
représentés tous les services intéressés. Par ailleurs, il semble que la prévalence de 
l'infection à VIH chez les drogués ait cessé dr augmenter dans ce pays, comme dans d'autres 
pays d'Europe occidentale. Quoique 1'on ne sache pas très bien les raisons de ce phénomène, 
certaines indications appuient la thèse que, même dans ce groupe de population, les 
informations sur les risques d'infection à VIH et de SIDA ont eu un certain impact, si bien 
que les types de comportement les plus dangereux (par exemple, utilisation par plusieurs 
drogués des aiguilles, seringues, etc.) sont devenus moins fréquents. 

Le Dr FLACHE (Fédération mondiale pour la Santé mentale) fait remarquer que cette 
Fédération est la seule organisation internationale ayant statut consultatif auprès du 
système des Organisations des Nations Unies qui soit de caractère oecuménique, c'est-à-dire 
qui regroupe au sein de sa centaine de membres nationaux et internationaux toute la gamme 
des professionnels de la santé mentale aussi bien que des associations d'anciens malades. La 
Fédération mondiale pour la Santé mentale donne priorité à la prévention des troubles 
mentaux et psychosociaux, et c'est donc avec satisfaction qu'elle a noté 1'intérêt porté au 
programme en discussion et les activités envisagées au cours des réunions des comités 
régionaux de 1‘OMS. Elle applaudit au plan de travail mondial et interrégional. Il faut 
néanmoins reconnaître que les initiatives de l'OMS souffrent considérablement de 
1‘insuffisance des ressources financières. Si 1'on trouvait des ressources supplémentaires, 
il serait possible de mettre en oeuvre un programme de prévention fondé sur des méthodes 
aujourd'hui bien connues pour combattre les causes biologiques et sociales des troubles 
mentaux et diminuer d'une façon substantielle la souffrance, la destruction du potentiel 
humain, et les pertes économiques qui en résultent. La Fédération, qui coopère étroitement 
avec l'OMS dans le domaine de la santé mentale, appelle instamment tous ceux qui sont 
concernés à apporter au programme non seulement un appui moral, mais aussi une aide 
matérielle. Elle s‘engage par ailleurs à promouvoir et faciliter la coopération au niveau 
des pays entre les autorités gouvernementales, l'OMS, et des membres des associations 
nationales, dont certaines poursuivent des activités multiples et disposent de moyens 
techniques importants. 

Le Dr LIEBERSWAR rappelle que tous les drogués ne sont pas infectés par le VIH, quoique 
le pourcentage d'infection soit élevé chez eux. Il trouve difficile d'admettre que les 
drogués à la seringue doivent être considérés comme une cause perdue； il faudrait au 
contraire tout faire pour retarder autant que possible l'apparition d'un SIDA clinique chez 
ces personnes. Les programmes de traitement substitutif par la méthadone ont donc un rôle 
médical et de santé publique à jouer dans des cas déterminés, sous surveillance bien 
organisée. Il serait donc utile qu'une organisation internationale comme l'OMS établisse des 
principes directeurs sur cette question. 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) relève que les membres du Conseil ont 
beaucoup insisté sur la question de l'abus des drogues et ses relations avec l'infection par 
le VIH. Le personnel de la Division Politique et Gestion pharmaceutiques et celui du 
Programme mondial de lutte contre le SIDA ont déjà entamé des discussions sur la façon dont 
les deux programmes pourraient coopérer. 
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En réponse à la demande du Professeur Kallings, qui souhaitait des éclaircissements sur 
la réorganisation intervenue au sein du Secrétariat, le Dr Hu dit que la Division Politique 
et Gestion pharmaceutiques est chargée de 1‘évaluation des stupéfiants et des substances 
psychotropes dans 1‘optique du contrôle des approvisionnements, tâche qui lui a été assignée 
par le Secrétaire général de 1‘Organisation des Nations Unies. La Division de la Santé 
mentale a conservé la responsabilité d'autres composantes, notamment du contrôle de la 
demande, du traitement et de la réadaptation. 

La séance est levée à 17 h 40. 


