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NEUVIEME SEANCE 

Vendredi 22 janvier 1993, 9 h 30 

Président : Professeur J.-F. GIRARD 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1994-1995 : Point 4 de l'ordre du jour 
(document PB/94-95) (suite) 

Le PRESIDENT rend hommage à feu Mme Audrey Hepburn qui a beaucoup fait pour les organisations 
onusiennes. 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 4.2 de l'ordre du jour (document EB91/INF.DOC./1) (suite) 

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

Pour le Dr LI Shichuo, la protection et la promotion de la santé mentale sont Pessence même de l'action 
de l'OMS car on estime que la santé mentale sera un problème majeur du XXIe siècle. En fait, dans les 
Amériques, les années 90 ont déjà été choisies pour être la Décennie du cerveau. L'OMS doit donc renforcer 
son action dans le domaine de la santé mentale, et cela même si des maladies transmissibles peuvent poser un 
problème plus immédiat. En Chine, tant en milieu urbain que rural, on a observé une recrudescence des 
maladies mentales qui va de pair avec l'élévation du niveau de vie. 

S'il existe quelques motifs de satisfaction - à savoir que les moyens extrabudgétaires proposés pour la 
prévention et le traitement des troubles mentaux et neurologiques (programme 10.3) sont plus généreux qu'ils 
ne l'étaient au cours du précédent exercice, et que Faction menée à ce titre dans la Région du Pacifique 
occidental s'est renforcée -, il est toutefois permis de se demander pourquoi les crédits extrabudgétaires 
prévus pour les aspects psychosociaux et comportementaux de la promotion de la santé et du développement 
humain (programme 10.1) et pour les mesures de prévention et de lutte contre l'abus de Га1соо1 et des drogues 
(programme 10.2) sont en diminution pour 1994-1995. 

Le Professeur JABLENSKY estime que la santé mentale est toujours considérée, tant par les individus 
que par la société, comme un thème quelque peu controversé. Or, il faut résolument faire face à la gravité du 
problème et la politique de l'OMS doit se fonder sur une évaluation objective des faits - faits qui d，ailleurs 
transcendent les frontières nationales. En effet, dans toutes les cultures, les troubles mentaux représentent une 
part considérable de la morbidité. Leur survenance est étroitement liée à des phénomènes tels que la misère, 
la discrimination à l，égard des minorités et le chômage. La maladie mentale réduit l'espérance de vie et lèse la 
qualité de la vie; et le suicide, Phomicide et les accidents figurent parmi les principales causes de mortalité 
dans la plupart des sociétés. Des millions de gens sont exposés à ce que les psychologues appellent des 
"syndromes sévères de catastrophe", tels les réfugiés ou les torturés qui se trouvent dans une situation 
préjudiciable à la santé mentale dont les conséquences sont durables. Dans de nombreuses sociétés, le 
vieillissement des populations s'accompagne d'une épidémie de démence qui passe plus ou moins inaperçue 
mais qui posera bientôt un problème également dans les pays en développement. Le SIDA et beaucoup de 
pathologies tropicales largement répandues ont des dimensions psychologiques importantes qui retentissent sur 
la santé mentale. Enfin, il y a le problème mondial de l'abus de l'alcool et des drogues. 

Dans les pays où l'on dispose de données précises, on a estimé que les maladies mentales coûtent, 
directement et indirectement (en termes de perte de productivité et d'années de vie en bonne santé), presque 
aussi cher que les maladies cardio-vasculaires. Toutefois, au cours des dix ou douze dernières années, des 
progrès importants ont été réalisés dans le domaine de la prévention secondaire, du traitement et de la prise 
en charge communautaire des maladies mentales. Il est possible d'offrir de meilleurs services et d'adopter des 
textes protégeant mieux les droits du malade mental; on dispose de meilleurs agents pharmacologiques et de 
meilleurs instruments de diagnostic ainsi que de techniques psychosociales plus performantes pour fournir des 
conseils et intervenir en cas de crise. On possède maintenant des méthodes de recherche qui permettent de 
comprendre les causes des troubles mentaux et qui permettent donc de faire de la prévention primaire. 

Malgré ces progrès, la situation difficile de ceux qui souffrent de troubles psychologiques ou de maladies 
mentales s'est encore aggravée au cours des vingt dernières années. Dans plusieurs pays d'Europe occidentale 
et ailleurs，le taux de mortalité parmi les malades psychiatriques a doublé, en grande partie par suicide. 
Beaucoup de sociétés n'ont pas été capables ou désireuses d'appliquer des programmes qui auraient permis à 



ceux qui en ont le plus besoin de profiter des découvertes récentes. Les "sans domicile fixe" posent maintenant 
un problème dans de nombreuses sociétés et l'on a estimé que 25 à 40 % d'entre eux souffraient de troubles 
psychologiques. Les malades mentaux correctement soignés sont moins nombreux aujourd'hui qu'il y a 
vingt ans. Il y a également le problème de la paupérisation progressive du malade mental dans de nombreux 
pays. 

L'OMS peut fondamentalement contribuer à la résolution de ces problèmes, et cela de trois façons : par 
un plaidoyer, et notamment en brisant la barrière psychologique constituée par la croyance, aussi dénuée de 
fondement que largement répandue, selon laquelle les problèmes de santé mentale sont insolubles; par la 
promotion de politiques et de programmes nationaux dans le domaine de la santé mentale; et par la fourniture 
d'un soutien technique grâce à une action de recherche, de formation et d'information pertinente. Ce dont on 
a besoin c'est d'un programme OMS plus vigoureux et mieux centré qui irait à la rencontre des difficultés et 
répondrait aux problèmes les plus importants qui se posent au niveau des pays. Les activités menées à ce 
niveau doivent être ultraprioritaires (même si, on le constate, les crédits budgétaires sont en diminution à ce 
niveau); de telles activités doivent bénéficier d'un soutien politique au niveau régional; et un soutien technique 
et scientifique doit être assuré au niveau mondial. Malheureusement, le soutien à de telles entreprises stagne 
ou même s'affaiblit. La position que prendra le Conseil exécutif sur ces questions sera de la plus grande 
importance, notamment en réaffirmant le rôle et les obligations de l'Organisation dans le domaine de la santé 
mentale. 

Pour le Dr SIDHOM, le Professeur Jablensky a fait un tour d'horizon très complet. La prévention des 
troubles mentaux est liée à l'élément soins périnatals du programme de santé maternelle et infantüe : 
surveillance prénatale, accouchement assisté, soins aux prématurés, et surveillance de la croissance et du 
développement psychomoteur. La période périnatale est une phase importante du point de vue de la 
prévention primaire des troubles mentaux et de la promotion de la santé mentale. Il faut coordonner l'action 
menée dans ces deux domaines. 

Il convient d'observer que le personnel de santé est généralement mal préparé à soigner les troubles 
mentaux dans le cadre des structures de santé existantes. Dans de nombreux pays, la plupart des agents qui 
établiront le premier contact avec le malade mental et qui seront chargés de le prendre en charge ne sont pas 
préparés à assurer les services nécessaires car ils ont été formés sur le tas. Ils ne sont pas au courant des 
acquisitions scientifiques récentes qui ont permis d'élucider la physiopathologie de plusieurs troubles mentaux 
et d'indiquer le type de soins et de traitement nécessaires ou les progrès récents de la thérapeutique. Il faut 
que la formation de base des personnels de santé les prépare à prodiguer des soins aux malades mentaux. 

Quant à la prévention primaire des problèmes sociaux, elle commence à l'âge préscolaire, quand les 
familles se disloquent ou sont aux prises avec des problèmes socio-économiques, ainsi qu'à l'âge scolaire 
lorsque de tels problèmes aboutissent souvent à des difficultés et à des échecs scolaires. Cette situation peut 
mener à la délinquance et aux problèmes des "enfants de la rue" qui se posent dans plusieurs grandes villes et, 
enfin, produire des ”malades sociaux". Il faut que le personnel soit mieux préparé à prendre en charge ce type 
de pathologie grâce à une meilleure analyse des problèmes sociaux permettant de trouver des solutions 
adéquates. Il faut que les responsables des différents programmes de l'OMS se préoccupent davantage de la 
prévention des problèmes psychosociaux, notamment grâce à une meilleure coordination avec le programme de 
santé maternelle et infantile. 

Le Dr CALMAN signale qu'au Royaume-Uni la santé mentale est considérée comme un domaine 
crucial. Un habitant sur dix souffre d'une forme ou d'une autre de maladie mentale. Les troubles mentaux sont 
une cause majeure de maladie et d'invalidité, aussi courante que les pathologies cardio-vasculaires et trois fois 
plus présente que le cancer. Leur coût, tant financier que social, est très élevé. Une prévention et une 
intervention efficaces sont donc indispensables. La façon dont la maladie mentale est perçue dans la 
population et parmi les professionnels de la santé qui ont à s'en occuper pose un problème particulier. La 
santé mentale est de toute évidence intimement liée au système social, à la physionomie du travail, à l'emploi 
et à l'absence de domicile fixe. Le programme de santé mentale est un bon exemple de programme vertical 
qu'il faut intégrer horizontalement au sein d'un certain nombre d'autres programmes de l'OMS. L'Organisation 
doit jouer un rôle directeur dans ce domaine qui revêt une très grande importance sur le plan mondial. 

Pour le Dr CHAVEZ PEON (suppléant du Dr Kumate), il faut réexaminer attentivement la façon dont 
on a abordé jusqu'à présent la question de la santé mentale en s'attachant aux soins et à la réadaptation. L'un 
des principaux problèmes est de former des professionnels de telle manière qu'ils assurent des types de soins 
analogues. Au Mexique, la fragmentation des efforts a engendré une absence d'uniformité dans les soins aux 
malades mentaux. Le rôle directeur que l'on demande à l'OMS peut aboutir à la formulation d'un cursus plus 
efficace permettant de préparer le personnel de santé à travailler avec des malades mentalement perturbés, 



tout en permettant à des malades de quitter les établissements dès que leur état pathologique est connu et de 
recevoir des soins primaires de postcure dans la collectivité. Si une telle formule peut faire ses preuves au 
niveau d'un pays, POMS pourra ultérieurement tenter de la faire adopter à l'échelle de la planète. Il fàut 
donner davantage de force à Paxiome "penser globalement agir localement", notamment dans le domaine de la 
santé mentale. 

Le Dr KOSSENKO fait remarquer que les problèmes de santé mentale ont sensiblement progressé 
partout dans le monde. La gravité des troubles mentaux s'est elle aussi accrue, de même que l'ampleur de leurs 
conséquences sociales. Il est donc essentiel d'arrêter une stratégie de prévention primaire, secondaire et 
tertiaire de ces troubles. Les aspects juridiques des soins aux malades mentaux doivent être examinés au 
niveau national, ainsi que les problèmes liés à l'internement de force dans des hôpitaux psychiatriques. Comme 
Га souligné le Professeur Jablensky, le stress lié à l'environnement est une cause importante de troubles 
mentaux. Les catastrophes écologiques qui provoquent la détérioration de l'environnement, comme celle de 
Tchernobyl, ont de graves répercussions sur la santé mentale. Toutefois, peu d'études ont été faites jusqu'à 
présent sur les conséquences biologiques de Penvironnement pour le foetus, qui est extrêmement vulnérable. Il 
faudrait rechercher des ressources extrabudgétaires pour engager des études à long terme sur les effets des 
facteurs environnementaux sur le fonctionnement du cerveau humain avant et après la naissance. 

Le Dr KOMBA-KONO, se référant au programme 10.2 (Mesures de prévention et de lutte contre l'abus 
de Palcool et des drogues), appelle Pattention du Conseil sur Pénorme problème des médicaments de 
contrefaçon dans les pays en développement. N'ayant pas de quoi nourrir leur population, la plupart de ces 
pays ne peuvent pas, à plus forte raison, envisager la mise en place de systèmes de contrôle qualitatif 
modernes pour stopper l'afflux de ces produits. Pourtant, certains équipements de contrôle de la qualité 
coûtent moins de US $30 000. Cette somme devrait être mise en balance avec les effets néfastes des 
contrefaçons pharmaceutiques importées tant dans les pays en développement que dans les pays développés. 
L'OMS pourrait peut-être fournir une aide à ce niveau. Le transfert de technologie aux pays en développement 
n'est pas sans rapport avec la production de certains de ces médicaments : le matériel et le savoir-faire 
nécessaires proviennent habituellement de pays développés. L'OMS devrait intervenir sur plusieurs fronts : 
premièrement, dans les pays développés, pour veiller à ce que des considérations éthiques interviennent dans 
le transfert de technologie; deuxièmement, dans les pays en développement, pour faire en sorte que les 
responsables du développement soient conscients des effets fâcheux des produits de contrefaçon; et, 
troisièmement, auprès des consommateurs. L'incapacité de lutter contre les maladies a été imputée à 
l'incapacité d'en connaître les causes; toutefois, si des personnes souffrant du paludisme sont traitées avec de 
la cocaïne déguisée en antipaludique, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait à la fois abus de drogue et échec du 
traitement. 

Le Dr SHAMLAYE, partageant l'opinion du Professeur Jablensky, tient à souligner deux points. L'OMS 
devrait définir des paramètres et des indicateurs de la santé mentale, applicables en épidémiologie et dans la 
pratique clinique, tant dans le cadre de la santé communautaire que dans celui des soins aux malades. Les 
indicateurs habituels de la morbidité et de la mortalité sous-estiment les problèmes de santé mentale. Les 
médecins savent évaluer et enregistrer les symptômes physiques, mais ils ont peu d'expérience de l'évaluation 
de la santé mentale, qui est à leurs yeux du ressort du psychiatre. Les aspects relatifs à la santé mentale 
devraient être intégrés à tous les programmes de santé, notamment aux programmes de médecine du travail, 
de santé scolaire (comme cela est indiqué au paragraphe 9, page B-135 du document PB/94-95) et de santé 
maternelle et infantile. Dans le cadre de la surveillance de la santé infantile, on s'intéresse au développement 
physique et à l'état nutritionnel, mais rarement à la santé et au développement mental. Le dépistage précoce 
des troubles mentaux permettrait d'intervenir et, ainsi, d'améliorer considérablement la santé de l'enfant. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA remercie le Professeur Jablensky de son éloquente présentation du 
problème. Elle prend note avec satisfaction du programme de protection et de promotion de la santé mentale, 
qui englobe, comme il convient, l'ensemble des problèmes mentaux. Au cours des dernières années, de 
nombreux pays ont enregistré une brusque augmentation du stress psychologique et affectif subi par l'individu 
exposé à certains styles de vie tels que l'abus d'alcool et de drogues, mais qui est infligé aussi par les médias. Il 
est clair, en particulier, que la télévision a un effet préjudiciable sur les enfants et les adolescents. Se référant 
aux observations du Dr Shamlaye, elle se demande quels indicateurs pourraient être utilisés pour évaluer les 
progrès accomplis dans la réalisation des objectifs en matière de santé mentale. Non seulement les trois 
sous-programmes relatifs à la santé mentale devraient être étroitement coordonnés, mais encore il faudrait les 
intégrer à des programmes connexes tels que les programmes relatifs à la santé maternelle et infantile, à la 
santé des personnes âgées et au SIDA. Le programme de protection de la santé mentale est très important, et 



il faut lui consacrer davantage de ressources. Comme Га laissé entendre le Dr Kossenko, il ne pourra peut-être 
fonctionner qu'avec des ressources extrabudgétaires. 

Le Dr BENGZON souligne que, du fait des changements en cours dans la société, la santé mentale 
risque de devenir un problème de plus en plus grave. On a tendance aujourd'hui à isoler les activités dans ce 
domaine dans le souci de former des compétences spécialisées, mais cela va à rencontre de l'intégration 
nécessaire pour mieux comprendre en quoi consiste la santé mentale et pour l'aborder de façon plus efficace et 
plus réaliste sous l'angle de la santé publique. 

Evoquant les aspects psychosociaux et comportementaux de la promotion de la santé et du 
développement humain (programme 10.1), il souligne qu'il importe de connaître l'influence des facteurs 
considérés comme des modèles de pratiques sanitaires et de mécanismes de prestation des soins. L'idée que la 
médecine clinique détourne des ressources d'activités de prévention et de promotion de la santé plus efficaces 
ne peut être combattue uniquement au moyen d'arguments rationnels. Il faut faire en sorte que ces arguments 
soient compris à la fois par les bénéficiaires et les prestataires. La médecine clinique telle qu'elle est pratiquée 
dans les pays développés est considérée par les pays en développement comme un modèle de soins de santé. Il 
faut donc s'efforcer de modifier cette perception. Le recours systématique aux médicaments pour traiter 
chaque maladie est devenu une attitude courante, renforcée par ceux qui sont pris comme modèles. Pour 
s'attaquer au problème, ¡1 faut commencer par reconnaître l'influence de ces modèles. 

Le Dr DOI rappelle que les troubles mentaux sont habituellement traités dans les hôpitaux ou les 
dispensaires; c'est notamment le cas au Japon. En outre, le traitement signifie généralement l'administration de 
médicaments. Or, le traitement des malades mentaux devrait être fondé sur de bonnes relations humaines, 
conformément à la tendance récente de l'OMS à privilégier les aspects humains des soins de santé. Il est 
nécessaire aussi de développer des systèmes de réadaptation sociale au sein de la communauté. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général) remercie les membres du Conseil de l'intérêt qu'ils ont 
manifesté pour le travail de l'OMS dans le domaine de la santé mentale. Après la remarque du Dr Violaki-
Paraskeva sur les effets préjudiciables des médias sur la santé, il ne peut que confirmer la gravité du problème, 
et il ne serait pas surpris que l'OMS entreprenne d'étudier les moyens d'atténuer les risques pour la santé 
pouvant être liés à certains thèmes médiatiques. Comme le Dr Calman, il pense qu'il faudrait établir des liens 
horizontaux entre le programme pour la santé mentale et les programmes connexes de l'OMS et des autres 
institutions des Nations Unies, même quand le rapport avec la santé mentale ne saute pas aux yeux. Le 
Professeur Jablensky a défini les besoins les plus importants en ce qui concerne le développement futur du 
programme et l'appui technique aux pays et au niveau interpays. Tout est mis en oeuvre pour maximiser les 
résultats du programme dans la limite des ressources budgétaires disponibles. 

Le Dr SARTORIUS (Division de la Santé mentale) se joint au Dr Napalkov pour remercier les 
membres du Conseil de leurs observations. Le Dr Li Shichuo a évoqué le mouvement lancé aux Etats-Unis 
avec la déclaration de la Décennie du cerveau. D’autres pays se sont associés à ce mouvement : ainsi, l'Italie et 
la Communauté européenne ont récemment donné le coup d'envoi de la Décennie européenne du cerveau. 
Certains pays en développement, comme l'Equateur, ont également entrepris des programmes en rapport avec 
cette décennie qui pourraient aider à tirer parti des possibilités que les découvertes récentes offrent à 
Phumanité, par l'amélioration de la recherche et de ses applications dans le domaine des sciences 
neurologiques. Quant aux ressources extrabudgétaires mentionnées par le Dr Li Shichuo, elles sont pour 
l'instant tout à fait hypothétiques, et l，on n'en connaîtra pas le montant avant 1994. Heureusement, le 
programme a bénéficié jusqu'à présent du soutien de plusieurs pays, qu'il convient de remercier. 

Le Professeur Jablensky a énoncé des faits importants; deux autres remarques peuvent être faites. 
Premièrement, Pincidence des troubles mentaux a récemment augmenté de façon sensible, ce qui est lié en 
partie au SIDA, à révolution des structures démographiques (vieillissement, notamment) et à l'exposition à des 
agressions sévères. Les nombreuses catastrophes survenues dans le monde, notamment celles auxquelles le 
Dr Kossenko a fait allusion, ont également contribué à cette progression. On a certes trouvé des moyens de 
traiter ces troubles mais, malheureusement, la formation du personnel concerné n'a pas suivi. L'OMS a produit 
les matériels nécessaires, mais des progrès doivent encore être faits pour en assurer rapplícatíon. 
Deuxièmement, la situation des programmes de pays relatifs à la santé mentale est en train de se dégrader. Au 
milieu des années 80’ on comptait environ 70 programmes nationaux dans ce domaine, établis avec le concours 
de POMS. Certains fonctionnaient bien, mais la compression des crédits à tous les niveaux et la récession 
générale ont porté atteinte à ces programmes, qui étaient à bien des égards des modèles montrant comment 
utiliser de façon optimale des ressources limitées. 



S'agissant de la prévention, évoquée par le Dr Sidhom, il rappelle que le Directeur général avait 
annoncé à l'Assemblée mondiale de la Santé, il y a quelques années, qu'entre 40 et 50 % des troubles mentaux 
et neurologiques pouvaient faire l'objet d'une prévention primaire. Une série de documents est en préparation 
pour indiquer aux gouvernements comment appliquer des mesures préventives. 

En ce qui concerne l'intégration des soins de santé mentale aux programmes de soins généraux, les 
résultats d'une vaste étude coordonnée par l，OMS sur les troubles mentaux rencontrés dans le cadre des soins 
de santé généraux seront connus en juin 1993. Cette étude, à laquelle ont participé 14 pays, devrait permettre 
de mieux connaître la fréquence, le type et la nature des troubles mentaux et la façon dont ils sont traités. Les 
professionnels s'opposent encore fréquemment au traitement de ces troubles dans le cadre des soins de santé 
généraux; cette opposition devra être surmontée pour que cette forme de traitement puisse être diffusée à 
grande échelle. Le Dr Napalkov a souligné qu'il fallait renforcer la collaboration au sein du système des 
Nations Unies. Cette collaboration dépend aussi de la perception des individus concernés, perception qu'il sera 
difficile de modifier sans la participation active des médias et du secteur éducatif. Une première réunion sera 
organisée en mars 1993 pour réviser le contenu de renseignement des sciences neurologiques aux niveaux 
universitaire et postuniversitaire, et des dispositions analogues ont déjà été prises pour modifier les 
programmes des écoles de médecine, en mettant davantage l'accent sur les aspects psychosociaux de la santé et 
en formulant des principes directeurs pour la mise en place d'un autre type de formation psychiatrique, dans 
l'espoir que ces nouvelles approches permettront de former des médecins comprenant mieux les problèmes de 
santé mentale. 

Le Dr Kossenko a souligné à juste titre l'importance d'une meilleure information sur les aspects 
juridiques des programmes de santé mentale. Une étude couvrant une soixantaine de pays est actuellement en 
cours sur la législation pertinente et son application est en cours; le rapport devrait être prêt au début de 1994. 

Le Dr Shamlaye a mentionné la nécessité d'élaborer des indicateurs de santé mentale. L'OMS s'est 
préoccupée de la question, et il existe maintenant une série complète d'instruments pour l’évaluation des 
troubles mentaux à différents niveaux. Des instruments similaires sont actuellement élaborés pour les troubles 
neurologiques. II reste encore beaucoup à faire cependant avant de pouvoir disposer d'un système 
d'information approprié sur les soins de santé mentale. Il y a peu d'établissements où les gens sont soignés 
pour des troubles mentaux et neurologiques; aussi les statistiques tendent-elles à donner une image déformée 
de la réalité. П est également nécessaire, souvent malgré une opposition importante, d'incorporer des 
indicateurs de santé mentale dans les programmes nationaux de collecte de données. Pour répondre au 
Dr Violaki-Paraskeva, il convient de souligner qu'un leadership approprié de la part des spécialistes de santé 
mentale et autres spécialistes dans le domaine de la santé publique pourrait beaucoup contribuer à changer les 
attitudes et faire intégrer les soins de santé mentale dans les soins de santé généraux. Une étude a été faite sur 
rincidence des problèmes de santé mentale chez les personnes infectées par le VIH et des projets conjoints ont 
été entrepris avec d'autres programmes de l'OMS, mais de bien plus nombreux travaux en collaboration sont 
encore nécessaires. Le Dr Violaki-Paraskeva a tout à fait raison de dire que davantage de crédits doivent être 
consacrés au programme de santé mentale. 

Le Dr Bengzon a parlé de la délimitation précise des activités de l’OMS dans le domaine de la santé 
mentale. D'une part, il est parfois difficile de tracer la frontière entre les problèmes de la vie et les troubles 
mentaux; d'autre part, les zones "frontières" du programme incluent aussi des troubles neurologiques communs 
négligés dans de nombreux pays et allant des neuropathies périphériques à diverses conséquences du stress 
environnemental qui entraînent des lésions cérébrales et la maladie de Parkinson. 

Le Dr Doi estime que le traitement des troubles mentaux ne devrait pas reposer seulement sur les 
interventions pharmacologiques; cela s'applique à tous les niveaux de soins, y compris les hôpitaux. La prise en 
considération des facteurs psychosociaux rendrait tous les types de soins médicaux, et pas seulement les soins 
de santé mentale, plus humains, plus efficaces et plus satisfaisants pour les prestataires de soins comme pour 
les patients. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) déclare que les programmes dans 
la Région de la Méditerranée orientale axent leurs efforts sur l'intégration de la santé mentale dans les soins 
de santé primaires. Dans certains pays, comme la République islamique d'Iran, la santé mentale est 
officiellement considérée comme le neuvième élément des soins de santé primaires. En ce qui concerne la 
promotion de la santé mentale, des progrès importants ont été réalisés dans les programmes scolaires de santé 
mentale, dans les pays de la Région, en particulier dans la province de Rawalpindi au Pakistan, où la 
promotion de la santé mentale est régulièrement incluse dans les activités scolaires avec le large appui des 
enseignants, des élèves et des familles et ces efforts semblent avoir eu d'importants effets sur la communauté. 
L'accent est mis sur l'enseignement aux enfants des effets nocifs pour la santé du tabac, de l'alcool et des 
drogues, ainsi que sur une meilleure connaissance des problèmes des handicapés physiques et mentaux, et sur 
l'amélioration des soins qui leur sont dispensés. Un type différent de programme scolaire de santé mentale a 



été lancé à Alexandrie, Egypte, par une équipe intersectorielle comprenant des représentants du Ministère de 
la Santé, du Ministère de PEducation, ainsi que du Département de la Médecine communautaire de 
l'Université d'Alexandrie. Cette équipe a organisé un certain nombre de cours à l'intention des médecins 
scolaires, des travailleurs sociaux et des enseignants. Un certain nombre d'autres pays de la Région ont 
exprimé leur intérêt à cet égard. 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) remercie aussi les membres du Conseil de leurs 
observations. Il rappelle que le programme de lutte contre l’abus des drogues et de l'alcool a été établi en 1990 
et collabore étroitement avec les programmes Santé mentale, Santé maternelle et infantile, et Santé des 
adolescents, ainsi qu'avec le Programme mondial de lutte contre le SIDA. Il y a eu certes des réductions 
budgétaires comme l'a noté le Dr Li Shichuo, mais des fonds extrabudgétaires supplémentaires sont attendus. 
En ce qui concerne le grave problème des contrefaçons de médicaments, mentionné par le Dr Komba-Kono, le 
Dr Hu Ching-Li note qu'il ne touche pas seulement les pays en développement mais aussi les pays développés 
en tant que fournisseurs. Des efforts concertés doivent être faits pour lutter contre ce risque pour la santé; à 
cet égard, l，OMS et la Fédération internationale de l'Industrie du Médicament ont tenu un atelier conjoint sur 
les contrefaçons de médicaments en 1992. 

Promotion de la salubrité de l'environnement (programme 11) (documents PB/94-95, pages B-148 à B-175, 
EB91/13, EB91/14 et EB91/INF.DOC./5) 

Programmes 11.1 à 11.4 : Approvisionnement public en eau et assainissement; Hygiène de l'environnement 
dans l'aménagement rural et urbain et l'habitat; Evaluation des risques pour la santé liés aux substances 
chimiques potentiellement toxiques; Lutte contre les risques pour la santé liés à l'environnement 

Le Dr MASON accueille avec satisfaction le projet de stratégie mondiale pour la santé et 
l'environnement et félicite le Secrétariat de sa persistance à lier la santé et l'environnement dans le contexte 
d'un développement durable. Il applaudit en particulier aux efforts déployés par la Division de 
l'Hygiène du Milieu et par le Programme international sur la sécurité chimique (PISC) au sein de la 
Commission OMS Santé et Environnement et les félicite de leur collaboration avec le secrétariat de la 
Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED), garantissant ainsi que la 
question de l'impact de l'environnement sur la santé allait être sérieusement prise en considération par la 
Conférence. 

Le projet de stratégie mondiale est un excellent point de départ pour l'effort visant à assurer un 
environnement propice à la santé. Un important maillon manque encore dans la chaîne 一 la préparation d'un 
plan d'action déterminant les activités à entreprendre sur la base des priorités. Malheureusement, étant donné 
les restrictions financières qui se poursuivent, il est peu probable que l'on dispose de la quantité nécessaire de 
nouvelles ressources pour mettre en oeuvre la stratégie. Il faudrait donc que le Directeur général élabore un 
plan d'action qui affecte des priorités aux activités, compte tenu des ressources budgétaires limitées, et qui tire 
le meilleur parti possible des ressources internes et de la coordination. Il faudrait en particulier veiller à 
coordonner les activités de programmes distincts tels que la médecine du travail, la salubrité des aliments et le 
PISC. 

Se référant au rapport du Directeur général sur le programme international destiné à atténuer les effets 
sanitaires de l，accident de Tchernobyl (document EB91/14), le Dr Mason voudrait avoir des renseignements 
sur l，état actuel des protocoles techniques pour les cinq projets et sur la mesure dans laquelle des avis 
d'experts extérieurs ont été sollicités et utilisés. Comment le Bélarus, la Fédération de Russie et l'Ukraine 
participent-ils à l'élaboration des protocoles et quand ces protocoles devraient-ils être définitivement mis au 
point ？ Des renseignements sur le nombre et les compétences des personnes employées par le programme 
seraient également bienvenus. 

Le Dr LA RIVIÈRE estime que le rapport du Directeur général sur le projet de stratégie mondiale pour 
la santé et l'environnement (document EB91/13) est bien équilibré et augure bien de la version finale qui sera 
examinée par l'Assemblée de la Santé en mai 1993. La pauvreté reste l，une des plus importantes causes de la 
dégradation de l'environnement. L'OMS ne peut pas s'occuper facilement de ce problème qui, en grande 
partie, déborde le cadre du mandat direct de POrganisation. Cependant, par des actions visant à lutter contre 
l'impact de la pauvreté, l'OMS pourrait grandement améliorer la solution. 

La stratégie proposée fait référence aux problèmes de certains groupes vulnérables. De l'avis du 
Dr Larivière, outre les groupes généralement considérés comme vulnérables - les femmes, les enfants, les 
handicapés et les personnes âgées -, d'autres groupes particulièrement vulnérables comme les populations 
indigènes, les personnes déplacées et la population de petits Etats insulaires, devraient être inclus dans la 



stratégie. Un certain nombre de membres du Conseil ainsi que le Secrétariat ont discuté d'un projet de 
résolution sur la question qui doit être soumis au Conseil lors de sa présente session. 

Le Dr Larivière croit comprendre que la mise en oeuvre d'Action 21, principal résultat de la CNUED, 
est coordonnée par la FAO. Malheureusement, les ressources affectées au PISC sont réduites au moment 
même où un effort mondial est déployé pour donner la priorité aux problèmes d'environnement et un plus 
grand élan à la recherche de solutions. La FAO a été chargée de la coordination centrale; c'est donc l'occasion 
de souligner l'importante contribution qu'elle pourrait faire en assurant un appui tangible au PISC. La FAO 
est réputée pour être un utilisateur intéressé du Programme, mais elle doit aller plus loin et le soutenir 
financièrement. 

Le Dr MIYAKE (conseiller du Dr Nakamura) félicite l'OMS des efforts faits dans le domaine de la 
salubrité de l'environnement tant avant qu'après la CNUED, et en particulier des importants travaux 
préparatoires faits par la Commission OMS Santé et Environnement. Il approuve aussi le projet de stratégie 
mondiale de POMS pour la santé et l'environnement et se félicite de rétablissement du Conseil sur le 
Programme d'action pour la santé et l'environnement issu du Sommet de la Planète Terre. Dans toutes ces 
activités, l'OMS devrait jouer un rôle de chef de file en ce qui concerne la santé. 

Le Dr SARR dit qu'il a beaucoup apprécié la contribution de l’OMS à la CNUED et il déclare soutenir 
sans réserve la promotion du programme de salubrité de l'environnement qui, s'il était entièrement mis en 
oeuvre, pourrait résoudre bien des problèmes de santé dans les pays en développement. Dans les pays du 
Sahel, l'eau se raréfie de plus en plus par suite de la désertification et elle est souvent d'une qualité douteuse. 
La mise en eau des barrages sur le fleuve Sénégal a provoqué une flambée de certaines maladies qui avaient 
eu tendance à disparaître comme la schistosomiase et la dracunculose, et la menace persiste pour 
l，onchocercose. 

Fort heureusement, le projet "cités-santé" est devenu une réalité. Le maire de Dakar a joué un rôle 
dynamique et une conférence des villes s'est tenue récemment pour relancer cette idée qui enrichit le concept 
des soins de santé primaires en offrant une stratégie axée sur les problèmes d'hygiène sociale et 
d'environnement que pose rurbanisation. Le thème choisi pour la "Quinzaine de l'hygiène" de 1993 au Sénégal 
était "Un environnement sain, garant de notre bon état de santé 一 rôle et responsabilités des communes", 
l'intention étant d'encourager les maires à assumer une plus grande part de responsabilités face aux problèmes 
d'environnement et à y consacrer une plus grande partie de leur budget. Le Dr Sarr précise qu'il a 
personnellement participé à ce projet et que la réaction a été extrêmement positive. 

Le programme 11.3 (Evaluation des risques pour la santé liés aux substances chimiques potentiellement 
toxiques) revêt aussi de l'importance pour les pays en développement. Dans la plupart de ceux-ci, les usines 
chimiques sont situées en ville, non loin des zones d'habitation. Malheureusement, il n'y a aucune évaluation 
des risques et la population doit en subir les conséquences. Qui plus est, la population avoisinante ignore les 
mesures de sécurité à prendre en cas de danger. C'est ainsi que des gens ont été tués par suite d'explosions de 
gaz toxiques à Dakar. L'OMS devrait donc aider les pays en développement à évaluer les risques associés à 
chaque usine chimique et à former le personnel qui y travaille, lequel provient souvent de zones rurales et ne 
connaît rien des mesures de sécurité. 

Le Professeur JABLENSKY approuve l，affirmation，au paragraphe 2 du rapport du Directeur général 
sur le projet de stratégie mondiale OMS pour la santé et l'environnement (document EB91/13), selon laquelle 
l'action de l'OMS doit être plus large que celle des programmes de promotion de la salubrité de 
l'environnement et de promotion de la sécurité chimique. Il semble qu'un élément important fasse défaut dans 
cette action plus large, à savoir la prise en considération des risques que font peser sur l'environnement et là 
santé les déchets nucléaires, et singulièrement le plutonium 239, Гипе des substances les plus mortelles connues 
de l'homme. Par suite de la production de rayons alpha, le plutonium a l'un des niveaux de cancérogénicité les 
plus élevés que l'on connaisse et une période de 24 000 ans. Le plutonium se trouve dans les ogives des armes 
nucléaires en cours de démantèlement. Les techniques pour son élimination en sont apparemment encore au 
stade initial de mise au point et elles comportent bien des incertitudes. On trouve aussi du plutonium dans de 
nombreuses centrales nucléaires, soit comme sous-produit, soit comme combustible principal pour les réacteurs 
du type surrégénérateur. En conséquence, on estime qu'il existe dans le monde plusieurs centaines de tonnes 
de plutonium et la maîtrise du plutonium et de son élimination devient problématique. Eu égard au fait que 
d'anciens Etats sont en passe de s'effondrer, il n'est pas du tout certain qu'il soit possible d'éviter des 
mouvements transfrontières de plutonium puisqu'il n'existe aucun système universel de surveillance. L'ancienne 
Union soviétique a déjà connu en 1957 un accident dû aux déchets de plutonium, dont les conséquences 
étaient peut-être comparables à celles de la catastrophe de Tchernobyl. 



A l'époque de la guerre froide, l'OMS avait constitué un groupe de gestion qui avait produit une étude 
très appréciée et largement citée sur les effets possibles de la menace nucléaire sur la santé. La fin de la 
guerre froide ne devrait pas mettre un terme aux activités de ce groupe puisque la menace nucléaire persiste. 
b’ailleurs, il se pourrait même qu'à certains égards les risques nucléaires associés à l'environnement et à la 
santé aient augmenté par suite de la prolifération incontrôlée des substances radioactives et de l'absence de 
moyens pour éliminer les déchets radioactifs à l'échelle mondiale. Le Professeur Jablensky demande au 
Secrétariat de présenter ses observations sur ce problème. 

Le Dr NYMADAWA, notant la portée du projet de stratégie mondiale pour la santé et l'environnement 
telle qu'elle est indiquée au paragraphe 2 du document EB91/13, dit que l'évolution de la situation 
internationale ces dernières années autorise le monde à faire preuve d'optimisme pour ce qui est de la fin de 
la période de guerre froide. Dans les années 70 et 80, l'OMS avait participé activement aux efforts déployés à 
l'échelle mondiale pour éviter un affrontement nucléaire en procédant à des études sur les éventuelles 
conséquences sanitaires d'une guerre nucléaire. L'Organisation a adopté plusieurs résolutions sur la question, y 
compris les résolutions WHA26.57, WHA32.24, WHA34.38, WHA36.28 et WHA40.24, et le rapport du groupe 
de gestion de l'OMS sur le suivi de la résolution WHA36.28 a connu une large diffusion. Pourtant, ces activités 
ne sont même pas mentionnées dans la section du document EB91/13 intitulée "Les activités de l'OMS en 
matière de santé et d'environnement". Le Dr Nymadawa demande si cette omission est intentionnelle ou 
accidentelle, vu que le libellé de la résolution WHA36.28 selon lequel les armes nucléaires constituent la plus 
grave menace qui pèse dans i'immédiat sur la santé et le bien-être de l'humanité restera pertinent aussi 
longtemps que les armes nucléaires continueront d'exister. Malgré les efforts entrepris pour réduire le nombre 
des ogives nucléaires, l'emploi de 1 % seulement des stocks existants suffirait à tuer en quelques heures plus 
de gens que pendant toute la Deuxième Guerre mondiale. Les dangers inhérents à la production et aux essais 
continus d'armes nucléaires, à la transmission dandestine du savoir-faire pour la production d'armes nucléaires 
et au trafic illégal des matières premières utilisées pour la fabrication des armes nudéaires rendent 
indispensable la création d'un système efficace de surveillance des conséquences éventuelles pour la santé et 
l'environnement. Le but ultime doit être d'éliminer les armes nucléaires et ü faut élaborer à cette fin un plan 
réaliste par étapes. En conséquence, il serait souhaitable d'ajouter au para^-aphe 18 du document EB91/13 un 
objectif supplémentaire de la stratégie mondiale, à savoir "empêcher la contamination de l'environnement et 
les conséquences pour la santé que posent la production, la manutention et le démantèlement des armes 
nucléaires". 

L'existence de risques biologiques liés à Penvironnement a enfin été reconnue. L'évolution des micro-
organismes se poursuit et les vingt dernières années ont vu apparaître plusieurs nouveaux agents pathogènes 
dont Phistoire naturelle n'est pas parfaitement claire et dont la survenue pourrait avoir des causes diverses. Il 
est donc essentiel de surveiller efficacement les micro-organismes dans l'environnement et d'en évaluer le 
potentiel pathogène. 

Peut-être les questions auxquelles le Dr Nymadawa a fait allusion ne sont-elles pas jugées prioritaires 
pour promouvoir la salubrité de l'environnement, mais une stratégie mondiale doit englober tous les aspects 
pertinents. 

Mme KRISTENSEN (conseiller de M. Varder) se félicite du projet de stratégie mondiale OMS pour la 
santé et l'environnement exposé dans le document EB91/13. Il nécessitera une large action intersectorielle à 
plusieurs niveaux de la société, des efforts allant au-delà des limites entre les programmes (elle appuie 
fermement le point de vue du Dr Mason sur la question), et une collaboration étroite et constructive entre les 
organisations, en particulier à l'intérieur du système des Nations Unies. 

Etant donné les composantes proposées, elle a bon espoir que la stratégie sera couronnée de succès. 
Une action immédiate s'impose et c'est pourquoi elle met en garde contre tout retard apporté dans la mise en 
oeuvre du projet afin de permettre de nouvelles études, par exemple une analyse coût/avantages, comme il est 
proposé dans le document EB91/13. On possède déjà des connaissances étendues à ce sujet et d'autres 
recherches ne devraient être entreprises que si elles sont jugées indispensables. 

Le Dr KOSSENKO appuie le projet de stratégie mondiale OMS pour la santé et renvironnement. 
Comme l'ont dit les orateurs précédents, sa mise en oeuvre nécessitera une coopération étroite entre l’OMS et 
d'autres institutions des Nations Unies ainsi que des organisations non gouvernementales, de même que la 
mise en commun de compétences techniques et de ressources. Bien entendu, des mesures seront également 
nécessaires pour améliorer la planification et l'exécution au sein de l'OMS elle-même, surtout dans le domaine 
de la surveillance et de l'évaluation. Le Secrétariat a enregistré des progrès satisfaisants dans la mise en oeuvre 
de la résolution WHA45.31. 



Le Dr Kossenko félicite le Directeur général pour son rapport (document EB91/14) et exprime sa 
reconnaissance à tous ceux qui ont participé aux travaux considérables effectués pour atténuer les effets 
sanitaires de Paccident de Tchernobyl. Il est très important de poursuivre au-delà du stade pilote les travaux 
consacrés aux projets exposés dans le document EB91/14. En dépit des difficultés auxquelles doivent 
actuellement faire face les pays les plus touchés par l'accident, à savoir le Bélarus, la Fédération de Russie et 
l'Ukraine, des activités efficaces se poursuivent dans le cadre du programme. Le programme restera important 
pour le monde entier, mais le Dr Kossenko juge peu souhaitable de fractionner les travaux futurs entre 
différentes régions ou institutions. 

Le Dr PAZ ZAMORA félicite le Directeur général et le Secrétariat pour l'exposé des programmes qui 
sont actuellement débattus et leur inclusion dans le projet de budget programme. Bien qu'il soit généralement 
admis que l'approvisionnement public en eau et l'assainissement sont l，une des clefs de la santé, les ressources 
disponibles dans ce domaine ont été largement dispersées et c'est pourquoi il se félicite des efforts déployés 
pour coordonner les activités, en particulier pour élaborer des programmes nationaux. 

Pour ce qui est de l'évaluation du risque que les produits chimiques potentiellement toxiques font peser 
sur la santé, le Dr Paz Zamora se déclare satisfait de la signature récente à Paris, par plus de 150 pays, de la 
convention historique sur la limitation des armes chimiques et il suggère que le Conseil recommande, en vue 
de son adoption par l'Assemblée de la Santé, une résolution accueillant favorablement cette action qui aura 
sans aucun doute un effet positif sur la santé de tous les peuples. 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman) déclare appuyer fermement un programme renforcé 
d'évaluation des risques que les produits chimiques potentiellement toxiques font courir à la santé, et 
singulièrement les travaux du Programme international sur la sécurité des substances chimiques. Le Royaume-
Uni voit beaucoup d'avantages à ce que soient transférés dans le système des Nations Unies les résultats des 
activités actuellement entreprises par l'OCDE et la Communauté européenne. Il fait observer toutefois 
qu'actuellement le financement est fortement tributaire des ressources extrabudgétaires, ce qui ne constitue pas 
un fondement satisfaisant pour un important programme à long terme. L'OMS et ses partenaires ont-ils 
examiné de façon approfondie la possibilité de transférer à ce programme des ressources inscrites au budget 
ordinaire ？ A ce propos, le Dr Meredith se déclare déçu de constater à la page C-26 du document PB/94-95 la 
suppression d'un poste dans ce programme. 

Le Dr Meredith félicite le Directeur général pour ses rapports complets sur le projet de stratégie 
mondiale OMS pour la santé et ^environnement (document EB91/13) et sur la CNUED (document 
EB91/INF.DOC./5). Pour la mise en oeuvre de la stratégie, une coordination avec d'autres organisations sera 
nécessaire afin d'éviter les doubles emplois. 

Le Royaume-Uni est heureux d'avoir contribué à l'élaboration de la stratégie en accueillant une réunion 
d'experts gouvernementaux chargés d'examiner des propositions pour un mécanisme intergouvememental 
d'évaluation et de gestion des risques d'origine chimique; les recommandations de cette réunion ont été 
approuvées par la suite à la CNUED et le Dr Meredith voudrait savoir quels progrès ont pu être enregistrés 
par le Programme international sur la sécurité des substances chimiques, en sa qualité de secrétariat 
intérimaire, en vue de prendre des dispositions pour la première réunion de l'instance intergouvernementale. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA note qu'en dépit de leurs différences les pays en développement aussi 
bien que les pays développés sont confrontés à des problèmes de salubrité de l'environnement. Elle soutient 
pleinement le programme de promotion de la salubrité de l'environnement, car il est clair qu'environnement et 
santé sont liés. Néanmoins, il faudrait faire preuve de davantage de prudence dans l,interprétation des données 
lorsque l'on cherche à établir des relations de cause à effet. 

Elle approuve les rapports du Directeur général sur le projet de stratégie mondiale OMS pour la santé 
et l，environnement (document EB91/13) et sur la CNUED (document EB91/INF.DOC./5). Le projet de 
stratégie constitue une proposition de large portée, mais il conviendrait de prendre des mesures pour 
améliorer la collaboration entre les divers programmes OMS concernés; on pourrait créer un petit groupe 
chargé d'étudier la question. Il est également important pour l'OMS de promouvoir une collaboration 
intersectorielle au niveau des pays. Elle espère d'autre part qu'un financement adéquat, comme celui qui est 
défini au paragraphe 53 du document EB91/13, sera disponible pour la mise en oeuvre de la stratégie. 

Le Dr SATTAR YOOSUF remercie l'Organisation d'avoir souligné l'extrême importance de l'hygiène 
du milieu dans le développement sanitaire. Il féÛcite aussi le Directeur général au sujet de l'initiative sur la 
santé et l'environnement - incalculable apport à la CNUED sans lequel le sujet de la santé n'aurait peut-être 
pas été abordé 一 et d'avoir créé le Conseil du programme diction du Sommet de la Terre sur la santé et 
renvironnement qui, après la CNUED, ouvrira d'autres zones de développement. 



Au niveau des pays, il convient d'encourager la mise en oeuvre des programmes nationaux sur 
l'environnement et le développement, dans lesquels la santé devrait occuper une place centrale, et de recenser 
les mécanismes permettant d'intégrer des objectifs sanitaires dans les activités. Les membres du Conseil 
occupant des postes appropriés dans leurs administrations nationales devraient jouer un rôle majeur dans ces 
activités, pour lesquelles une collaboration intersectorielle sera d'une importance déterminante. 

Il faudrait également, au niveau des pays, travailler à la création d'un mécanisme pour l'évaluation, 
l'exécution et la surveillance des programmes, permettant aussi de mieux comprendre la complexité des 
interactions entre santé, environnement et développement. 

Une autre question dont il faut se préoccuper est celle des indicateurs concernant la santé et 
l'environnement : il existe certes des indicateurs monodisciplinaires mais, là aussi, une collaboration 
intersectorielle serait nécessaire pour que l'on puisse mettre au point des indicateurs opérationnels intégrés. 

Il faudrait aussi réfléchir plus avant sur les moyens de générer des ressources pour un domaine d'action 
qui n'est pas encore reconnu et compris par tous. Il serait en effet difficile d'obtenir des fonds d'organismes 
encore persuadés que les programmes monosectoriels et verticaux restent les activités du meilleur rapport 
coût/efficacité. 

La biodiversité et le réchauffement de l'atmosphère sont deux préoccupations majeures énoncées dans 
Action 21; à son avis, on n'accorde pas assez d'attention aux aspects sanitaires de ce réchauffement. Il s'agit là 
d'un élément critique pour l'existence même, et non seulement pour la santé, et il faudrait encourager les pays 
en développement à ne pas poursuivre ^industrialisation，l'urbanisation et la modernisation selon des méthodes 
nocives pour l'environnement. Il serait nécessaire de dépasser les technologies classiques, et l'OMS devrait 
participer au développement de Fénergie solaire et à d'autres sources d'énergie moins coûteuses et plus 
propres. 

Le Dr DLAMINI rappelle que dans bien des pays en développement l'approvisionnement en eau et 
rassainissement restent insuffisants et que le Sommet mondial pour l'enfance, tenu à New York en 1990, a 
défini l'approvisionnement public en eau comme un élément clé pour améliorer la survie et le développement 
de l'enfant. II faut mentionner, parmi les activités de suivi dans la Région africaine, la Conférence 
internationale de l，OUA sur l'aide aux enfants africains. L'ampleur du problème, et notamment la résurgence 
annoncée de certaines maladies transmises par Peau, exigent une approche intersectorielle au niveau des pays, 
avec l'appui d'une coordination au niveau mondial. 

A propos du paragraphe 32 de l'exposé du programme 11.1 (Approvisionnement public en eau et 
assainissement), le Dr Dlamini demande pourquoi il y a eu diminution des crédits prévus pour certains pays 
d'Afrique, alors que ces crédits ont été augmentés pour des pays d'autres Régions. Elle se demande aussi 
pourquoi, comme il résulte du tableau à la page B-154, aucun fonds extrabudgétaire n'apparaît pour la Région 
africaine, alors que les fonds extrabudgétaires pour la Région des Amériques s'élèvent à plus de 
US $4 millions. Le Directeur générai devrait accorder une priorité spéciale aux efforts visant à obtenir 
davantage de fonds extrabudgétaires à l'appui du programme, particulièrement en ce qui concerne l'Afrique. 

Le Dr Dlamini souhaiterait aussi davantage d'informations de la part du Secrétariat sur la surveillance 
conjointe OMS/UNICEF des indicateurs de l'eau et de rassainissement au niveau des pays. Il conviendrait 
d'accélérer ce programme, en raison de l'urgence qu'il y a à posséder de tels indicateurs, les pays ayant fixé des 
objectifs de couverture améliorés pour 1995. L'Afrique a certainement besoin d'un mécanisme de surveillance 
concernant ces objectifs, spécialement en ce qui concerne la santé des groupes de population les plus 
vulnérables. 

Le Dr DOI (suppléant du Dr Nakamura) estime que la promotion de la salubrité de l，environnement est 
à présent un élément clé des activités de santé publique. On a besoin d'approches nouvelles encourageant la 
communauté à assumer une responsabilité dans la promotion de la santé individuelle et prenant en compte les 
facteurs d'environnement, de nouveaux instruments pour analyser la situation sanitaire des communautés et 
des villes，et d'indicateurs complets, englobant des facteurs tels que la lutte contre les maladies transmissibles, 
l'urbanisation, le vieillissement des populations et l'économie de la santé. II souhaiterait recevoir d'autres 
informations à ce sujet de la part du personnel du Bureau régional de l'Europe, particulièrement expérimenté 
dans ce domaine. 

Le Dr AL-JABER félicite le Directeur général pour son rapport (document EB91/13). La pauvreté et le 
manque d'éducation et d'information en matière d'environnement jouent un rôle important dans les risques 
liés à l'environnement. Il faut enseigner aux gens, aussi bien riches que pauvres, la manière d'agir vis-à-vis de 
l，environnement, et promouvoir la recherche sur la réduction des risques. Dans beaucoup de pays, comme par 
exemple au Qatar, la production des aliments exige une attention particulière，spécialement en ce qui concerne 
le contrôle des additifs chimiques. 



Parlant à titre personnel, le PRESIDENT rend hommage au travail déjà accompli par l'OMS dans le 
domaine de la salubrité de renvironnement. C'est un sujet qui concerne tous les peuples de la planète, du nord 
au sud, aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement. Les problèmes posés sont tels 
qu'ils ne peuvent être abordés que par des approches intersectorielles. En fait, ce sujet englobe tous les 
problèmes relatifs aux méthodes de travail auxquels se consacre le groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS 
aux changements mondiaux, dont le rapport sera examiné lors d'une séance ultérieure : les relations avec 
d'autres organisations, les relations au sein de l'OMS à tous les niveaux, et le rôle que doit jouer l'Organisation 
pour alerter et stimuler la conscience du monde. Comme le Directeur général et le Secrétariat le reconnaissent 
sans aucun doute, il faut que la salubrité de l'environnement devienne un élément clé de la politique future de 
l'Organisation. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général) remercie les membres du Conseil de leurs observations 
concernant le projet de stratégie mondiale pour la santé et l'environnement dont il sera tenu compté, lors de 
développements futurs. Comme le Dr Mason, il estime que la prochaine étape devrait être d'élaborer un plan 
d'action réaliste pour la mise en oeuvre de la stratégie d'une manière progressiste et efficace. 

Concernant l'accident de Tchernobyl, il est en mesure d'informer le Conseil que les protocoles des 
quatre études pilotes sont prêts et en application dans tous les pays concernés. Il a appris avec plaisir que, lors 
de la récente réunion de coordination, à Kiev, le Ministre de la Santé d'Ukraine a déclaré que le programme 
OMS était le seul programme international enregistrant des progrès satisfaisants, avec une contribution visible 
des services de santé nationaux. La formation du personnel a commencé à peu près en même temps que la 
mise en place des moyens de diagnostic et de traitement. Le Dr Napalkov souligne que le principal objectif du 
programme n'est pas la recherche scientifique : il vise à atténuer les effets de l'accident sur la santé et à aider 
les personnes qui en souffrent. 

Répondant au Dr Meredith, il précise qu'à la suite de la CNUED, l'OMS, par le biais du PISC, s'est 
jointe à 18 organisations internationales pour dresser un inventaire des activités internationales dans le 
domaine de la sécurité chimique. Une consultation interinstitutions a eu lieu les 12 et 13 janvier 1993 et, au 
cours de celle-ci, ont été discutées des propositions tendant à renforcer le PISC, à établir des mécanismes de 
coordination et à préparer le forum intergouvernemental sur la sécurité chimique. Vingt et une organisations 
internationales ont participé à cette consultation et quatre d'entre elles - la FAO, PONUDI, l'OCDE et la 
Commission des Communautés européennes - ， p o u r s u i v a n t d'importants programmes sur la sécurité chimique, 
ont fait connaître leur volonté de participer formellement au PISC avec l'OMS, le PNUE et l'OIT. Le 
Gouvernement suédois a généreusement offert d’accueillir la première réunion intergouvernementale, en 
avril 1994，en fournissant une partie des ressources nécessaires. 

Passant à la question de savoir comment l'OMS, dans le cadre de sa stratégie pour la santé et 
renvironnement, pourrait s'attaquer à des problèmes tels que l'élimination des déchets nucléaires et le 
démantèlement des armes nucléaires chimiques et biologiques, il souligne que POrganisation doit, en vertu de 
son mandat, se borner à fournir un potentiel d，expertise technique et médicale en ce qui concerne les aspects 
sanitaires de ces problèmes, en coopération avec les institutions telles que ГА1ЕА, qui y assume une 
responsabilité directe. Aussi l，OMS limite-t-elle ses activités à répondre aux demandes directes d'une aide de 
ce type formulées par les institutions en cause. L'Organisation n'a pas mandat de s'occuper d'aspects 
politiques, économiques et autres. 

Comme le Dr Sattar Yoosuf et le Dr Doi, il estime que, lors de l，élaboration de stratégies et de 
concepts nouveaux dans le domaine de l'hygiène du milieu, il est urgent de mettre au point des indicateurs 
intégrés des effets des facteurs d'environnement sur la santé humaine. Un programme de mise au point de tels 
indicateurs devrait être lancé aussitôt que possible, et ce programme devrait certainement comprendre un 
important élément de recherche. 

Le Dr KREISEL (Division de l'Hygiène du Milieu) précise, à propos des effets des armes nucléaires, 
biologiques et autres, que l'Organisation a activement participé à des conférences et réunions internationales et 
est membre de divers réseaux, notamment le réseau pour la préparation et l'assistance médicale en cas de 
situations d'urgence radiologique (REMPAN) et le réseau mondial de surveillance des rayonnements présents 
dans renvironnement (GERMON) auxquels participent quelque 40 pays. Le réseau REMPAN a pour objet de 
fournir une assistance médicale en cas d'accidents nucléaires et de situations d'urgence radiologique. 

A la suite des recommandations de la CNUED, des mécanismes de coordination sont déjà en place. 
L'OMS fera partie de la Commission du développement durable établie par le Comité administratif de 
Coordination, et elle y consacrera son attention aux aspects sanitaires des problèmes d'environnement et de 
développement. 

Répondant aux observations du Dr Sarr, il précise que l'OMS a récemment actualisé ses directives 
concernant la qualité de Peau de boisson, dont les deux premiers volumes, publiés en 1993^ seront suivis par un 



troisième volume en 1994. L'Organisation a aussi mis au point des plans d'action pour l'application de ces 
directives en collaboration avec les Etats Membres. 

Concernant la coordination des approvisionnements publics en eau et de l'assainissement au niveau des 
pays, question qui a été soulevée par le Dr Paz Zamora, le Dr Kreisel précise que l'OMS héberge le 
secrétariat du Conseil de coopération pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement, dont le rôle est de 
promouvoir la coordination des activités de toutes les organisations multilatérales, bilatérales et non 
gouvernementales dans ce domaine. Ce Conseil a déjà mis en place un groupe de travail pour la coordination 
au niveau des pays. 

Répondant à la question du Dr Dlamini sur la réduction des crédits prévus pour l'approvisionnement 
public en eau et l'assainissement en Afrique, il précise que certains pays, comme le Swaziland, ont réduit leur 
budget pour cette activité en 1994-1995 par comparaison avec l'exercice biennal précédent. Concernant les 
indicateurs, il rappelle que le programme conjoint OMS/UNICEF de surveillance de l'approvisionnement en 
eau et de l'assainissement a été établi en 1990 pour contrôler certains indicateurs importants de 
l'approvisionnement public en eau au niveau des pays. Il y a déjà eu quatre ateliers régionaux sur ce 
programme, et d'autres sont prévus. Le programme cherche maintenant à mettre au point d'autres indicateurs 
que ceux qui se bornent à mesurer la couverture. Lors d'une consultation internationale tenue à Düsseldorf en 
décembre 1992，divers décideurs et scientifiques ont échangé des vues sur des indicateurs de renvironnement 
et de la santé en vue de la mise au point d'un futur programme mondial. 

L'OMS a été l'une des premières institutions à élaborer une réponse au problème du réchauffement de 
l，atmosphère et de l'appauvrissement de la couche d'ozone et de leurs effets sur la santé, et a remis un rapport 
à ce sujet à la Deuxième Conférence mondiale sur le climat, tenue à Genève, en 1990. L'Organisation se 
propose de faire encore beaucoup plus dans ce domaine dans le cadre de sa nouvelle stratégie mondiale. 

Quant aux ressources pour la nouvelle stratégie mondiale, le Dr Kreisel rappelle les divers projets de 
mécanismes financiers qui ont été suggérés lors de la CNUED. L'OMS étudie ces mécanismes ainsi que 
d'autres moyens possibles de financement. L'OMS est en contact étroit avec le PNUD et avec rinitiative 
CAPACITE 21 et, à ce propos, le Dr Kreisel invite les ministres de la santé à participer à cette initiative au 
niveau des pays. Un élément santé devrait figurer dans les plans d'action nationaux pour un développement 
durable. Le Fonds pour la protection de l'environnement devrait également être mis à contribution, mais il 
faudrait que les objectifs sanitaires fixés remplissent les conditions requises pour bénéficier du financement de 
cet organisme. 

La séance est levée à 12 h 30. 


