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1, HOMMAGE A LA MEMOIRE DU Dr FARID ALI, REPRESENTANT DU QATAR 

Le PRESIDENT a le profond regret d'annoncer le décès du Dr Farid Ali, Représentant 
du Qatar et membre estimé de la Commission du Programme et du Budget. Il ne doute pas que la 

Commission s'associe à lui pour adresser des condoléances au Gouvernement du Qatar, qui vient 
de perdre son Directeur des services de santé publique, et exprimer sa sympathie et ses regrets 

la famille du Dr Farid Ali. 

2. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1970 : Point 2.2 de l'ordre 
du jour (Actes officiels Nos 171 et 174; document А22 /Р &В /6) (suite) 

Examen détaillé du programme d'exécution : Point 2.2.3 de l'ordre du jour (documents А22 /P &В /6, 
А22 /Р &В /15 et А22 /P &B /20) (suite) 

FLUORATION ET HYGIENE DENTAIRE : Point 2.7 de l'ordre du jour (document А22 /Р &В /Conf.Doc. 
No 1) 

PROBLEMES DE SANTE INTERESSANT LES GENS DE MER ET SERVICES SANITAIRES MIS A LEUR DISPOSI- 
TION : Point 2.6 de l'ordre du jour (document А22 /Р &В /5) 

Section 4.5 - Hygiène du milieu 

Le Dr TOTTIE (Suède) estime qu'étant donné les fonctions définies sous le point 8) 

dans la section 4.5 du projet de programme et de budget pour 1970 (Actes officiels N° 171), 

l'OMS a un rôle tout particulier à jouer dans la préparation de la conférence sur le milieu 
humain qui doit se tenir en 1972 sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. 

Il espère que la Division de l'Hygiène du Milieu n'oubliera pas le bruit parmi les 
facteurs de pollution du milieu (section 4.5.2) et qu'en collaboration avec d'autres organismes 
compétents, elle étudiera de manière approfondie les problèmes de santé publique que posent 
les accidents de la circulation. 

Le Dr BLOOD (Etats -Unis d'Amérique) dit que son Gouvernement est très préoccupé par 

la détérioration de la qualité du milieu humain. Le Président des Etats -Unis a récemment créé 

un Conseil de contrôle de la ,qualité du milieu, composé de membres du Cabinet, ainsi qu'un 

comité consultatif sur la qualité du milieu; d'autre part, le Congrès des Etats -Unis est actuel- 

lement saisi d'une proposition visant à l'adoption d'une doctrine internationale qui recon- 

naîtrait le droit fondamental et inaliénable de tout individu à un milieu sain. 

L'intérêt croissant accordé, sur le plan national et international, à la qualité du 

milieu se reflète dans les programmes de l'ONU, de l'UNESCO et d'autres institutions. Les 
écologistes et les spécialistes des questions sanitaires commencent à prendre conscience des 

rapports qui existent entre la qualité du milieu et la santé de l'être humain telle qu'elle 

est définie par l'OMS. L'Organisation devra jouer un rôle de pionnier, en précisant les inci- 

dences sanitaires à attendre et en conseillant les organismes internationaux et les Etats 

Membres de façon qu'un rang prioritaire soit donné aux activités intéressant le milieu qui 

peuvent concourir à la promotion de la santé. 

Le Dr Blood aimerait savoir quelles sont les mesures prises par le Directeur général 

pour mettre au point une politique et coordonner les programmes de l'OMS susceptibles d'influer 

sur la qualité du milieu. 

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) souligne que l'un des problèmes les plus impor- 

tants de l'heure actuelle est celui de la pollution du milieu par les pesticides. Un certain 



Aгг /P &В /scI /sК /1 
Page 3 

nombre de pays étudient la pollution de l'eau, du sol, de l'air et des denrées alimentaires, 
ainsi que les effets, exercés sur la santé humaine et sur les systèmes écologiques. Plusieurs 
gouvernements envisagent d'adopter une nouvelle législation en matière de production et d'uti- 
lisation des pesticides. 

En Italie, une étude transversale et une étude prospective ont été entreprises, il y 

a six ans, avec l'aide de la Division de l'Hygiène du Milieu de l'OMS, en vue de déterminer les 
effets â long terme que produisent sur la santé humaine les pesticides employés en agriculture. 

L'utilisation de pesticides en phytopathologie et pour protéger les végétaux diffère 
radicalement de leur utilisation contre les vecteurs à des fins de prophylaxie humaine : la 

quantité et la qualité des produits chimiques ne sont pas les mêmes, non plus que les méthodes 
d'application. Bien que les composés organo -chlorés et organo -phosphorés, carbamates et autres 
substances que l'on applique régulièrement soient utiles parce qu'ils permettent d'accroître 
la production alimentaire, ils créent des problèmes qu'il faut examiner avec soin. 

L'étude transversale menée en Italie a pour objet de mesurer la pollution du sol, de 

l'eau, des légumes, des fruits et des graisses animales par les composés organo -chlorés, ainsi 
que la concentration de ces composés dans la graisse humaine, cela dans deux zones polluées 
différentes. Des investigations analogues ont été faites en milieu urbain. L'enquête prospective 
repose sur l'évaluation clinique suivie, du point de vue pathologique et symptomatologique, de 
deux échantillons choisis au hasard parmi la population des zones oú l'on mesure la pollution 
du milieu; elle comporte des analyses hématologiques. 

Les premiers résultats de ces recherches, qui ne sont pas terminées, indiquent que 
l'accumulation de composés organo -chlorés dans les graisses humaines est pratiquement au même 
niveau dans l'ensemble de la population et que la concentration de composés stables n'est guère 
différente de celles qui ont été enregistrées dans d'autres pays. On ne connaît pas encore le 

mécanisme du processus d'accumulation, ni son rythme. L'étude prospective a fourni certaines 
données incitant à croire à une relation entre la pathologie, la symptomatologie et l'intensité 
de l'exposition aux polluants, mais il faut distinguer les troubles fonctionnels et métaboliques 
spécifiques des effets dus à d'autres facteurs pathogènes, liés à l'état nutritionnel, au com- 

portement ou aux conditions sociales, qui peuvent, eux aussi, jouer un rôle important. 

Il est de toute évidence nécessaire que les recherches sur le milieu se fassent de 
façon coordonnée, puisque la question intéresse également d'autres programmes. La délégation 
italienne estime que le programme de recherches entrepris par le Division de l'Hygiène du 
Milieu concernant la pollution par les pesticides et l'effet de ces composés sur la santé devrait 
être poursuivi et même élargi. Elle aimerait que le Directeur général présente un rapport de 

situation à la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Le Dr SIDERIUS (Pays -Bas) pense que l'OMS, tout en s'employant, principalement à 
assurer l'approvisionnement public en eau, devrait s'occuper davantage d'autres questions 
d'hygiène du milieu telles que la pollution de l'air et de l'eau, et l'élimination des eaux 
usées et des déchets solides. Il faudrait avant tout établir des critères de protection sani- 
taire, en particulier fixer des limites de sécurité pour la dispersion des polluants dans le 
milieu, et aider les Etats Membres à résoudre certains problèmes. Il est aussi d'importance 
primordiale de déterminer les recherches à entreprendre, d'encourager et de soutenir la recher- 
che, la collecte de données et la diffusion de résultats ainsi que d'aider à former du person- 
nel. La délégation des Pays -Bas est favorable à la création de centres de référence et de centres 
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de recherche et de développement en matière d'approvisionnement public en eau et d'élimination 
des déchets. Elle souhaiterait, d'autre part, que l'on étudie la possibilité d'instituer un 
centre de surveillance de la pollution atmosphérique qui collaborerait avec des centres na- 

tionaux. Les Pays -Bas ont déjà mis au point un système automatique permettant de mesurer cer- 
tains polluants atmosphériques. 

Le Dr FERREIRA (Brésil) souligne que seuls les facteurs génétiques et le milieu ont 
véritablement des répercussions profondes sur la santé. Le problème de l'hygiène du milieu est 
donc extrêmement vaste; il intéresse à la fois la santé physique, la santé biologique et la 
santé mentale. 

La pollution de l'eau, de l'air et du sol constitue un problème particulièrement 
grave pour les pays en voie de développement. Les formes de pollution que connaissent les pays 
industrialisés ne sont pas les mêmes que celles dont il s'agit pour l'instant. 

Le Dr Ferreira est de plus en plus inquiet de constater que la responsabilité de 
services fondamentaux d'hygiène du milieu, tels que l'approvisionnement en eau et l'élimination 
des déchets, passe progressivement des autorités de la santé publique aux autorités municipales 
ou d'Etat, qui mettent davantage l'accent sur les considérations financières que sur les consi- 
dérations sanitaires ou médicales. Parfois, l'approvisionnement en eau est négligé parce que, 
sur le plan financier, il ne compte pas parmi les investissements les plus rentables. 

Le Dr URATA (Japon) rappelle que la lutte contre la pollution du milieu présente une 
importance toute particulière pour un pays aussi peuplé que le Japon. Il espère que l'OMS 
concentrera ses efforts sur le programme de recherches et sur l'établissement de normes en 
matière de pollution du milieu. 

Section 4.5.1 - Elimination des déchets 

Section 4.5.2 - Pollution du milieu 

Section 4.5.3 - Hygiène des collectivités et habitat 

Il n'y a pas d'observations. 

Section 4.5.4 - Approvisionnements publics en eau 

Le Dr HEMACHUDHA (Thatlande) souligne l'importance vitale et l'ampleur que revêt le 

problème de l'approvisionnement public en eau dans son pays. Les maladies transmises par l'eau 
interviennent pour près de 60 % dans la morbidité totale, de 40 % dans la mortalité totale; 
plus de 90 % des ruraux qui représentent. environ 80 % de l'ensemble de la population - 
souffrent d'infestations parasitaires intestinales. On estime que moins.de 10 % des habitants 
du pays sont approvisionnés en eau par canalisations, et même l'eau polluée provenant de mares, 
de lacs ou de rivières manque pendant la saison sèche. 

Le Gouvernement a lancé un programme national visant à installer des réseaux d'appro- 
visionnement en eau potable dans toutes les provinces, soit dans quelque 50 000 localités. 
L'exécution en est assurée conjointement par les départements de la santé, des ressources miné- 
rales, des travaux publics et municipaux et de l'administration locale. L'OMS a fourni une 

assistance technique en envoyant un conseiller chargé d'aider à planifier et à organiser les 
activités. Le FISE doit apporter une contribution pour chacune des années 1969 à 1971, et 

l'Agency for International Development des Etats -Unis a procuré des fournitures, formé du 

personnel et donné des avis techniques. La Thallande exprime toute sa reconnaissance à ces 

organismes pour le concours qu'ils lui ont prêté. 
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Le Dr de COSTA (Portugal), qui a suivi quelques -uns des travaux du Conseil de Coordi- 
nation de la Décennie internationale de l'Hydrologie, organe de l'UNESCO, a constaté qu'on s'y 
préoccupait uniquement de la quantité d'eau fournie. Il se demande si l'OMS ne pourrait pas 
appeler l'attention du Conseil de Coordination sur le fait que, du point de vue de la santé 
publique, la qualité de l'eau importe beaucoup plus que la quantité. 

Le PRESIDENT relève que le délégué des Etats -Unis a souligné un point très impor- 
tant : la nécessité de coordonner les activités de différentes organisations. En Europe, par 
exemple, il n'existe pas de coordination entre le Conseil de l'Europe, la Commission écono- 
mique pour l'Europe, l'Organisation de Coopération et de Développement économique, la FAO et 
l'UNESCO qui s'attaquent â diverses faces du problème. Il semblerait normal que l'OMS, princi- 
pale organisation intéressée par les aspects sanitaires de l'hygiène du milieu, prenne l'ini- 
tiative de la coordination. 

Le Dr IZMEROV, Sous -Directeur général,rappelle qu'aux termes de l'article 2 a) de 
la Constitution, la première tâche de l'OMS est de coordonner, dans le domaine de la santé, les 

travaux ayant un caractère international. Les problèmes d'hygiène du milieu qui intéressent 
l'OMS concernent la pollution de l'air et de l'eau, la planification urbaine et rurale, l'hygiè- 
ne des denrées alimentaires, l'assainissement, etc. Ces dernières années, la coordination des 
recherches a beaucoup progressé. Des centres internationaux et régionaux de référence ont été 

établis. Un centre de référence a été créé à Zurich pour l'élimination des déchets, un autre 

à Londres pour la pollution atmosphérique, un troisième aux Pays -Bas pour l'approvisionnement 
public en eau. On espère pouvoir instituer un centre assurant la coordination des recherches, 
l'échange d'informations entre les pays et la publication de monographies et d'articles tech- 
niques pour tenir les Etats Membres au courant des progrès accomplis. 

A propos d'un point soulevé par le délégué de l'Italie, le Dr Izmerov souligne que 
les comités d'experts de l'OMS ont consacré de nombreuses études à l'évaluation de la qualité 
du milieu et à la détermination de normes en la matière - problème difficile parce qu'il impli- 
que de multiples facteurs. 

Pour répondre au délégué de la Suède, le Sous -Directeur général précise que l'OMS et 

sa Division de l'Hygiène du Milieu sont directement en rapport avec l'ONU, les autres institu- 
tions spécialisées et les organisations inter -gouvernementales pour tout ce qui touche à 

l'hygiène du milieu. Bien entendu, l'OMS participera à la conférence de 1972. Les directeurs 
des divisions se sont réunis au début de l'année pour en discuter et un rapport sur les acti- 
vités de l'OMS dans le domaine de l'hygiène du milieu a déjà été présenté au Conseil écono- 
mique et social des Nations Unies. 

En ce qui concerne la remarque faite par le délégué du Portugal, le Dr Izmerov rap- 
pelle que des normes relatives à l'eau de boisson ont été établies en 1958. L'OMS les revoit 
périodiquement. Une révision est prévue en 1971. 

Le Dr ATKINS, Directeur de la Division de l'Hygiène et du Milieu, remercie les délé- 
gués de leurs observations et suggestions pleines d'intérêt dont on ne manquera pas de tenir 
compte pour l'avenir. Comme le délégué du Brésil, il s'inquiète de voir que la direction de 
l'approvisionnement en eau et d'autres services intéressant la santé est progressivement reti- 
rée aux autorités sяnјtaires. C'est 1à un sujet de préoccupation dans de nombreux pays, étant 
donné l'importance de l'alimentation en eau et de la lutte contre la pollution pour la santé pu- 
blique. Un comité d'experts a été réuni en juin par l'OMS pour fixer des lignes directrices et 

des principes touchant les relations entre organismes divers. Il convient que les services de 
santé publique participent suffisamment à la direction et à la coordination des activités 
concernant le milieu pour que les aspects sanitaires ne soient pas négligés. Le comité d'ex- 
perts a vivement insisté sur ce point. 
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Le Dr Atkins est heureux que la Thailande ait progressé dans la planification de son 
progranmie national d'approvisionnement en eau. Il souligne l'importance qu'il y a à planifier 
les programmes nationaux et à les exécuter projet par projet à mesure que cela devient possible. 
Le Conseil d'administration du FISE et le Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires ont 
exprimé l'espoir que l'aide du FISE serait utilisée pour des projets conçus de manière à s'élar- 
gir ultérieurement en programmes nationaux d'approvisionnement en eau et d'assainissement. 

Revenant sur la remarque faite par le délégué du Portugal, le Dr Atkins précise que 
l'OMS participe en qualité d'observateur aux réunions de la Décennie internationale de l'Hydro- 
logie. On se préoccupe sans doute surtout des quantités d'eau fournies, mais récemment a été 
créé un sous -comité de la pollution de l'eau dont le secrétariat est assuré par l'OMS. 

En ce qui concerne la coordination des travaux des différentes organisations, le 
Comité régional de l'Europe a demandé en 1968 au Directeur régional d'examiner l'intérêt éven- 
tuel d'un programme à long terme sur la pollution du milieu. Un programme décennal, préparé 
en collaboration avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe et d'autres or- 
ganismes, sera examiné à la prochaine session du Comité régional. 

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) demande s'il y a des projets de recherche sur la 
pollution du milieu par les pesticides. 

Le Dr IZMEROV, Sous -Directeur général, mentionne un projet exécuté dans une universi- 
té italienne. 

Section 4.6 - Services de santé publique 

Section 4.6.1 - Administration de la santé publique 

Il n'y a pas d'observations. 

Section 4.6.2 - Laboratoires de santé publique 

Le Dr GOMEZ (Equateur) précise que l'Institut national de Santé est le laboratoire 
de santé publique de l'Equateur. L'Institut a la charge du diagnostic des maladies transmis- 
sibles, du contrôle de la qualité des aliments et des médicaments, et de la production des 
vaccins et des autres agents immunisants. Le Gouvernement de l'Equateur est extrêmement re- 
connaissant à l'OMS et au Bureau régional des Amériques pour leur assistance précieuse, no- 
tamment en ce qui concerne le matériel et la formation. 

Section 4.6.3 - Planification sanitaire nationale 

Le Dr HEMACHUDHA (Thailande) déclare que son pays porte un vif intérêt à la plani- 
fication sanitaire nationale, et a été considérablement aidé à cet égard par l'OMS et par 
l'Agency for International Development des Etats -Unis (USAID). Grâce à l'OMS, deux administra- 
teurs sanitaires thailandais ont pu suivre en 1968 un cours d'orientation en planification éco- 
nomique à l'Institut asiatique de Développement économique et de Planification à Bangkok et 
visiter certains pays d'Amérique latine, où ils ont étudié le fonctionnement de la planifica- 
tion sanitaire nationale. Un autre Thailandais, boursier de 1'USAID, a suivi un cours de pla- 
nification sanitaire nationale à l'Université Johns Hopkins. Ces cours d'orientation ont per- 
suadé les autorités sanitaires thailandaises de l'importance vitale de la planification sani- 
taire nationale pour les pays en voie de développement, en tant que moyen d'utiliser au maxi - 
mum des ressources limitées. Il faut espérer que les autorités sanitaires pourront ainsi dé- 
fendre les intérêts du secteur sanitaire et persuader les économistes de la valeur de la santé 
pour une planification économique adéquate. 
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Grâce à l'aide du Bureau régional de l'OMS pour l'Asie du Sud -Est et de 1 

asiatique de développement et de planification économique, trente cadres supérieurs 
ont été formés, ce qui devrait permettre d'établir dans un avenir proche un service 
cation sanitaire au niveau ministériel. D'autre part, grâce à l'assistance de l'OMS 
commencer une étude sur le personnel sanitaire. 

'Institut 
de la santé 
de planifi- 

, on a pu 

Le délégué désire exprimer la profonde reconnaissance de son Gouvernement à l'OMS et 
à l'USAID pour leur précieuse assistance et espère que son pays continuera à bénéficier de 
leurs conseils et de leur appui. 

Le Dr IMAM (République Arabe Unie) souligne l'intérêt porté par son pays aux études 
sur les méthodes d'évaluation des services sanitaires aux différents niveaux, et à l'établis- 
sement de paramètres permettant de vérifier le degré d'efficacité des services dans la promo- 
tion de la santé parmi la population. La République Arabe Unie s'intéresse aussi à l'établis- 
sement de normes pour le travail des techniciens des formations sanitaires, permettant d'éva- 
luer leur travail et de déterminer le nombre de techniciens nécessaires dans les différentes 
formations. 

Section 4.6.4 - Organisation des soins médicaux 

Le Dr BAUHOFER (Autriche) déclare que l'intégration insuffisante des services préven- 
tifs et curatifs dont sa délégation avait parlé à la Vingt et Unième Assemblée de la Santé 
pose toujours un problème dans son pays. Il se félicite donc de l'inclusion dans le budget de 

1970 d'un comité mixte d'experts OIT /OMS des soins médicaux individuels et de la sécurité so- 

ciale. Le rôle des institutions de sécurité sociale en médecine préventive et leur coopéra- 
tion ainsi que leur coordination avec les services de santé publique représentent un problème 
majeur dans de nombreux pays, et une condition préalable fondamentale de l'intégration des 
services sanitaires. Le délégué attend avec beaucoup d'intérêt les résultats de la réunion de 
ce comité d'experts. 

Section 4.6.5 - Soins infirmiers 

Aucune intervention. 

Section 4.6.6 - Education sanitaire 

Le Dr ANOUTI (Liban) note que l'OMS et les autorités sanitaires nationales, dans les 
efforts considérables qu'elles font pour relever le niveau de la santé, ont recours à l'édu- 
cation sanitaire. Toutefois, il se demande dans quelle mesure il est possible d'expliquer les 

programmes sanitaires aux millions d'habitants des pays en voie de développement, et de les 

persuader de la nécessité de ces programmes. Il se demande également si l'éducation sanitaire 
représente un moyen efficace de promotion de la santé publique. La persistance de foyers 
endémiques de maladies transmissibles dans plusieurs pays, l'augmentation des taux de la morta- 
lité infantile, des intoxications alimentaires et des accidents montre que jusqu'à présent 
l'éducation sanitaire n'a pas atteint son objectif dans la masse des populations incultes. Cet 
échec est dû à l'ignorance. 

On dit toujours que l'éducation sanitaire doit précéder et accompagner toutes les 

mesures sanitaires qui exigent une coopération de la population, mais il est vrai aussi que 
l'éducation tout court doit précéder et accompagner l'éducation sanitaire, pour que cette der- 
nière puisse être pleinement comprise. Le délégué cite à ce propos un passage relatif du rap- 
port du Directeur général pour 1968 (Actes officiels No 172, page 54) concernant l'importance 

du rôle de l'école dans la promotion de la santé et l'action de l'OMS pour améliorer les mé- 
thodes d'éducation sanitaire appliquées dans les écoles. 

L'école est importante parce qu'on y éduque la nouvelle génération, et parce qu'elle 
offre le moyen le plus simple et le plus adéquat pour introduire l'idée de santé publique dans 
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l'esprit des peuples. L'OMS est invitée à lancer un appel â tous les Etats Membres en voie de 
développement en vue d'un accroissement de leurs activités d'éducation, et aussi à l'UNESCO et 
au FISE, en vue d'une participation active de ces institutions â la promotion du développement 
culturel des pays en question. Toutefois, s'il est difficile de promouvoir l'éducation sanitaire 
dans certaines populations â cause de leur ignorance, il est difficile aussi d'intéresser à 
l'éducation sanitaire les autorités de certains pays, parce qu'elles ont d'autres préoccupations 
qui leur paraissent plus importantes. 

Les services sanitaires pourraient prendre la place qui leur revient dans le dévelop- 
pement sanitaire national si les autorités nationales comprenaient que la santé publique cons- 
titue la base du développement économique et social. Jusqu'à présent, seule la peur des Épi- 
démies suscitait l'intérêt des populations et des autorités, mais ce facteur était éphémère 
et disparaissait avec l'épidémie. Une meilleure compréhension des mesures sanitaires ne peut 
être que le résultat d'une meilleure éducation. 

Le Dr Anouti rend hommage au Directeur général pour son excellent rapport, source 
d'inspiration en matière de santé publique. 

Le Dr AUJOULAT (France) a été extrêmement intéressé par les observations du délégué 
du Liban. Il s'y rallie, mais sans partager complètement ses inquiétudes quant à l'avenir de 
l'éducation sanitaire. Il est sans doute difficile de mettre au point des formes d'éducation 
sanitaire qui conviennent à la masse, surtout â une masse analphabète. Des recherches sont 
nécessaires pour réaliser des adaptations valables dans des pays différents et dans des régions 
différentes d'un même pays. Cependant, il semble bien que de grands progrès ont été faits dans 
les dernières années, notamment grâce aux efforts soutenus et stimulés par l'OMS. 

Un groupe scientifique s'est réuni en 1968 à Genève pour étudier les problèmes de 
la recherche en éducation sanitaire et en particulier les meilleures méthodes d'approche du 
public le plus difficile h toucher, celui qu'il n'est pas possible d'atteindre à travers des 
documents imprimés, et pour lequel il faut utiliser, soit le contact direct par de petites 
réunions de groupe, soit les grands moyens d'action de masse que sont la radio et la télévision. 

Le délégué du Liban apprendra avec intérêt que la septième conférence sur la santé 
et l'éducation sanitaire, organisée par l'Union internationale pour l'Education sanitaire, en 
coopération avec l'OMS, se tiendra prochainement â Buenos Aires, et aura pour thème les pro- 
blèmes de communication et leur action sur le comportement. L'objectif de cette conférence 
sera de déterminer quels sont les facteurs de participation active des populations â la défense 
et â la promotion de leur propre santé, autrement dit d'obtenir que le public prenne lui -même 
en main sa santé au lieu de se contenter de l'attendre de l'extérieur. 

Le Dr Aujoulat est le premier à penser qu'il faut introduire l'éducation sanitaire â 
l'école; â cet égard, des progrès considérables ont eu lieu dans beaucoup de pays. 

Le problème initial est d'obtenir que les gouvernements veuillent bien accorder â 
l'éducation sanitaire la primauté qu'elle mérite au sein des programmes'de santé ou dans le 

cadre de la planification générale. C'est une tâche plus difficile dans les pays avancés que 
dans les autres, parce que ces pays ont longtemps vécu sous le signe de la primauté accordée 
â la médecine de soins et à la médecine hospitalière, et ne sont venus que difficilement â la 

notion de prévention et de santé publique. Il leur est difficile d'être convaincus de la valeur 
et de l'efficacité de l'éducation sanitaire et des possibilités qu'elle offre pour réduire la 

morbidité et par conséquent les dépenses publiques. La difficulté dans ce domaine est de faire 
la preuve chiffrée, quantifiée, de la valeur de l'éducation sanitaire. A cet effet, une étude 
sur la place de l'éducation sanitaire dans l'économie a été entreprise dans un certain nombre 
de pays d'Europe sous les auspices du Comité européen d'Education sanitaire : cette étude 
devrait démontrer la valeur de l'éducation sanitaire comme moyen d'obtenir des économies à long 

terme pour une dépense relativement minime. 
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Le Dr TAYLOR (Nouvelle -Zélande) est d'accord avec les délégués du Liban et de la 
France au sujet de l'importance de l'éducation sanitaire à l'école. La question n'est pas fa- 
cile mais bien souvent l'éducation sanitaire à l'école représente le meilleur moyen d'aider 
une population à résoudre ses problèmes sanitaires. 

Le Dr IMAN (République Arabe Unie) approuve lui aussi la position des délégués du 
Liban et de la France. Il voudrait voir inclure la pédagogie et les méthodes modernes d'éva- 
luation dans un programme de formation en santé publique, et il souhaiterait également que soit 
mis au point, particulièrement dans les pays en voie de développement, un programme pour les 

techniciens sur le fonctionnement et l'entretien du matériel et des fournitures dans les hôpi- 
taux et dans les laboratoires de santé publique. 

Section 4.6.7 - Нygiène de la maternité et de l'enfance 

Il n'y a aucune intervention. 

Le Dr KAREFA- SMART, Sous -Directeur général, souligne que l'objectif final de tous les 

programmes de l'OMS est d'assurer aux populations des pays Membres les meilleurs moyens maté- 
riels pour la promotion de leur santé. La planification des programmes sera faite en tenant 
soigneusement compte de tout ce qui a été dit au cours de la discussion. Le Sous -Directeur 
général apprécie beaucoup l'appui qui a été donné au programme 1970. 

Section 4.7 - Protection et promotion de la santé 

Section 4.7.1 - Нуgiène dentaire 

Le Dr KAREFA- SMART, Sous -Directeur général, propose que le point 2.7 de l'ordre du 

jour - Fluoration et hygiène dentaire - soit examiné en même temps que la partie du projet de 
programme et de budget relative à l'hygiène dentaire. 

Le Dr AUJOULAT (France) annonce qu'après consultation des promoteurs du projet de 

résolution, l'amendement proposé par les délégations de la France, de l'Italie et de la Répu- 
blique Centrafricaine a été retiré, le texte du projet de résolution ayant été préalablement 
amendé. Le projet de résolution soumis à la Sous -Commission a été proposé par la délégation 
du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et parrainé par les pays suivants : 

Argentine, Australie, Brésil, Canada, Ceylan, Chili, Chypre, Etats -Unis d'Amérique, France, 
Iran, Irlande, Italie, Jamaique, Japon, Koweit, lexique, Norvège, Nouvelle -Zélande, Ouganda, 
Panama, Pays -Bas, Pologne, République Arabe Unie, République Centrafricaine, République fédé- 
rale d'Allemagne, République -Unie de Tanzanie, Roumanie, Sierra Leone, Singapour, Suède, 
Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Venezuela, 
Yougoslavie. 

Voici le texte de ce projet de résolution : 

La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur général en exécution de la réso- 
lution EB43.R10 au sujet de la fluoration de l'eau fournie aux collectivités; 

Tenant compte du fait que la carie dentaire est une affection répandue dans de nom- 

breuses populations et qu'elle devient de plus en plus fréquente dans de nombreuses autres; 

Rappelant que des études faites dans plusieurs pays ont régulièrement attesté que la 

prévalence de cette affection est nettement basse lorsque l'eau distribuée contient natu- 
rellement une concentration optimale de fluor; 

Acceptant les conclusions qui se dégagent actuellement de l'expérience pratique 

acquise dans divers pays et qui indiquent que le procédé consistant à porter la teneur 
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en fluor de l'eau de boisson à un niveau optimal est une mesure de santé publique réali- 
sable, efficace et sans danger; 

Notant qu'il n'existe aucun autre moyen aussi efficace de faire bénéficier des popu- 
lations entières des effets salutaires du fluor sur l'hygiène dentaire; 

Soulignant que l'importante documentation scientifique relative à cette question ne 
contient aucune preuve valable permettant de penser que la santé des populations risque 
d'être affectée par la consommation d'eau contenant une concentration optimale de fluor; 

Reconnaissant que plusieurs enquêtes dignes de foi menées indépendamment dans un 
certain nombre de pays ont abouti aux mêmes conclusions que ci- dessus, et 

Reconnaissant en outre que l'approvisionnement en eau potable est d'une importance 
primordiale pour de nombreuses populations, 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. RECOMMANDE aux Etats Membres d'étudier la possibilité d'instituer et, dans tous les 
cas où cela est possible, d'instituer la fluoration de l'eau fournie aux collectivités 
en tant que mesure de santé publique éprouvée lorsque les quantités de fluor absorbées 
par la population intéressée avec l'eau et les autres composants du régime alimentaire 
sont inférieures au niveau optimal; ou, si 1a fluoration des approvisionnements publics 
en eau n'est pas praticable, d'étudier d'autres méthodes d'utilisation du fluor comme 
moyen d'hygiène dentaire; 

3. PRIE le Directeur général de continuer á encourager les recherches sur : l'étiologie 
de la carie dentaire, la teneur en fluor des régimes alimentaires, le mode d'action du 
fluor aux concentrations optimales dans l'eau de boisson et les effets produits par 
l'absorption de quantités nettement excessives de fluor provenant de sources naturelles, 
et de faire rapport sur ces questions à l'Assemblée mondiale de la Santé; et 

4. PRIE le Directeur général de porter cette résolution à l'attention de tous les 
Etats Membres. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé à l'unanimité. 

Section 4.7.2 - Médecine du travail 

Le PRESIDENT suggère que le point 2.6 de l'ordre du jour - problèmes de santé inté- 
ressant les gens de mer et services sanitaires mis à leur disposition - soit examiné en même 
temps que la partie du budget concernant la médecine du travail. Un rapport du Directeur géné- 
ral sur ce sujet a été distribué dans le document А22 /P &В /5. 

Le Dr KAREFA- SMART, Sous -Directeur général, déclare que l'une des fonctions qui 
incombent aux services de la médecine du travail est de fournir des informations aux tableaux 
d'experts de la médecine du travail et de l'hygiène des gens de mer. Sous l'impulsion parti- 
culière des pays scandinaves, un intérêt considérable s'est manifesté pour les problèmes 
spéciaux de l'hygiène des gens de mer, qui ont été discutés au cours de diverses sessions 
de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. Les résolutions adoptées sur ce sujet 
figurent dans le Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, pages "78 -80. Par sa 
résolution WlА21.23, la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur 
général de continuer à étudier ces problèmes ainsi que la question des services sanitaires 
mis à la disposition des gens de mer afin de procéder au choix final d'au moins deux ports 
pour y établir des centres de santé pilotes pour les gens de mer, de tenir des consultations 
avec les autorités compétentes des pays intéressés, et d'élaborer des propositions précises 
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pour le fonctionnement des centres pilotes, y compris les arrangements financiers y afférents, 
et de présenter des recommandations précises au Conseil et à la Vingt- Deuxième Assemblée mon- 
diale de la Santé. Le rapport du Directeur général sur cette étude a été discuté par le Conseil 
exécutif lors de sa quarante -troisième session et transmis à l'Assemblée de la Santé dans 
l'annexe 1 au document А22 /P &В /5. Un résumé de la discussion du Conseil figure à l'annexe 2 

du même document. 

Ce rapport donne des indications détaillées sur les ports qu'on a envisagé de choisir 
pour y établir des centres de santé pilotes pour les gens de mer. Selon le Conseil exécutif 
l'assistance de l'OMS à ces centres ne saurait prendre la forme d'une participation aux dépenses 
d'investissement ou de fonctionnement, mais devrait se limiter à des services de consultants 
ou à des bourses d'étude ou, à la rigueur, à un modeste soutien financier pour d'éventuels 
travaux de recherche. A la lumière de ces discussions, et compte tenu de la situation dans les 
pays étudiés, il a été suggéré que les ports d'Auckland (Nouvelle -Zélande) et de Gdynia 
(Pologne) pourraient être opportunément choisis, compte tenu des objectifs de l'Assemblée, 
et parce que l'OMS ne serait pas sollicitée de fournir une asssitance financière. 

Le Dr Marianne SILVA (Nigéria) fait observer que, comme il ressort du rapport, le 

port de Lagos a été choisi comme l'un des lieux qui conviendraient pour l'établissement d'un 
centre de santé pilote pour les gens de mer. Le consultant qui a visité les autres ports n'a 
pas pu se rendre à Lagos à cause des événements, mais le chef du service de la médecine du tra- 
vail de l'OMS, ayant assisté à un séminaire à Lagos, a pu visiter ce port et formuler une 
recommandation. Le Dr Marianne Silva note que les deux ports recommandés dans le rapport du 
Directeur général se trouvent dans des pays développés : or il serait certainement avantageux 
que l'un des deux ports soit dans un pays en voie de développement. L'établissement d'un centre 
de santé pilote pour les gens de mer à Lagos nécessiterait des dépenses d'investissement et de 

fonctionnement mais, selon toutes probabilités, une assistance financière pourrait être obtenue 
de la part des compagnies de navigation et d'autres sources. Aussi le Dr Silva espère -t -elle 
qu'on étudiera la possibilité de choisir Lagos. Elle ne croit pas d'autre part qu'un centre de 
santé pour les gens de mer doive assurer des services médicaux aux dockers, puisque seuls les 

problèmes des gens de mer ont un caractère international. 

Le Dr N'DIAYE (Sénégal) déclare de son côté que le port de Dakar est un centre impor- 
tant d'échanges internationaux, et que son Gouvernement serait très intéressé à l'installation 
d'un centre de santé pilote pour les gens de mer dans ce port. 

Le Dr SANDMO (Norvège) estime que l'importance du sujet en discussion vient non pas du 

grand nombre des gens de mer, mais du fait que les gens de mer n'ont pas accès à des services 
sanitaires normaux. Comme le tonnage des navires augmente et que les ports d'escale deviennent 
de moins en moins nombreux, il est probable que les problèmes de santé des gens de mer et, en 

particulier les problèmes de santé mentale iront en augmentant. Quand un marin a besoin de 
l'aide d'un médecin, notamment dans le domaine de la santé mentale, la langue peut se révéler 
un obstacle insurmontable. A cause du nombre élevé de matelots norvégiens de la marine marchande, 
le Gouvernement norvégien a établi à leur intention des centres de santé à Rotterdam, Londres et 

Liverpool. Les gens de mer sont généralement jeunes et en bon état physique, et ne sont donc 

pas particulièrement susceptibles de contracter des maladies; néanmoins le fait même de faire 
escale dans un port étranger représente un risque. Aussi le délégué de la Norvège appuie -t -il 
les propositions du Directeur général. 

Le Professeur PENSO (Italie) reconnaît l'intérêt que présentent des centres de santé 
pour les gens de mer, mais rappelle qu'une station radio -médicale, comme celle que sontient le 

gouvernement italien, peut donner jour et nuit des consultations en réponse à des appels radio- 

phoniques. Tous les équipages de bateaux qui n'ont pas de médecin à bord bénéficieraient grande- 
ment de la création de trois ou quatre autres stations de ce type dans le monde. 
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Le Dr LEMBREZ (France) dit que sa délégation est très satisfaite du rapport présenté 
par le Directeur général. Tous les pays maritimes seront heureux de recevoir le plus têt pos- 
sible des renseignements en provenance des centres de santé pilotes. Il existe depuis quelque 
temps un profond malaise dans le monde maritime parce que les gens de mer n'ont pas, comme les 
autres travailleurs, accès a des services de santé. C'est pourquoi le Dr Lembrez appuie les 
propositions du Directeur général. 

Le Dr KAREFA- SMART, Sous -Directeur général, assure les délégués du Nigéria et du 
Sénégal que le Directeur général apprécie pleinement la valeur des arguments qu'ils ont for- 

mulés touchant l'opportunité de créer un centre de santé pilote dans un port d'un pays en voie 
de développement. Toutefois, l'Assemblée de la Santé a expressément demandé que de nouveaux 
projets entraînant des dépenses d'investissement et de fonctionnement ne soient entrepris 
qu'après examen approfondi. Les données d'expérience obtenues dans les centres pilotes 
d'Auckland et de Gdynia seront mises à la disposition de tous, mais la création et l'entretien 
de ces deux centres n'impliquent aucun engagement financier de la part de 1'01S. 

Pour le Dr HASAN (Pakistan), il ressort de ce qui a été dit que toute offre de créa- 

tion d'un centre de santé pilote pour les gens de mer sera acceptée si le pays est en mesure 
de financer le projet. 

Le Dr N'DIAYE (Sénégal) précise que s'il a mentionné Dakar comme site possible pour 
l'établissement d'un centre de santé pilote, il n'a pas voulu pour autant opposer Dakar à Lagos. 

suivant : 

Le Dr AASHI (Arabie Saoudite), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution 

La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur général conformément â la résolu- 
tion EВ43.R23 adoptée par le Conseil exécutif â sa quarante -troisième session, 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; et 

2. PRIE le Directeur général d'aider 
gens de mer dans les ports d'Auckland 
qu'il est recommandé dans le rapport. 

Le Dr KOUROUMA (Guinée) demande s 

de résolution. 

établir des centres de santé pilotes pour les 
(Nouvelle -Zélande) et de Gdynia (Pologne), ainsi 

'il est possible d'avoir le texte écrit du projet 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, Secrétaire, répond que le projet de résolution 

n'a pas été distribué; il donne lecture du texte français. 

Le Dr KOUROUMA (Guinée) remercie le Secrétaire. Il désire savoir s'il est exact que 

la création de centres de santé pilotes dans les villes mentionnées dans- le projet de résolution 

ne comportera pas d'incidences financières pour l'OMS. 

Le Dr KAREFA- SMART, Sous- Directeur général, précise que l'OMS se bornera à fournir une 

aide consultative et à accorder des bourses pour la formation de personnel. A propos de la re- 

marque faite par le délégué du Pakistan, le Dr Karefa -Smart souligne que, si un pays souhaite 

établir dans un de ses ports un centre de santé pilote pour les gens de mer et en financer lui - 

même l'entretien, le nom de ce port pourra être inclus dans le projet de résolution. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé â l'unanimité. 
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Section 4.7.3 - Santé mentale 

Il n'y a pas d'observations. 

Section 4.7.4 - Nutrition 

Le Dr DAS (Népal) dit que l'incidence du goitre parmi les populations montagnardes 
de son pays constitue un grave problème de santé. Il remercie l'OMS d'avoir envoyé une équipe 
de recherche étudier la situation; il sera heureux de prendre connaissance du rapport que cette 
équipe rédigera. 

Le Dr KOUROUMA (Guinée) signale que les problèmes nutritionels qui préoccupent son 
pays ont fait l'objet d'un séminaire intergouvernemental organisé par les Etats -Unis d'Amérique 
en collaboration avec le Gouvernement du Sénégal. Les conclusions de ce séminaire qui sont 
actuellement analysées par un comité scientifique et technique au Sénégal serviront probable- 
ment de base à l'établissement d'une demande d'assistance adressée à l'OMS et à d'autres orga- 
nismes tels que la FAO. 

Le Dr NALUMANGO (Zambie) rappelle que la malnutrition est un grave sujet de préoccu- 
pation pour son pays qui s'attaque au problème avec l'aide de l'OMS, du FISE, de la FAO et du 
Programme des Nations Unies pour le Développement. 

Mme SELLAMI (Algérie) signale qu'un aliment riche en protéines, appelé "superamíne ", 
a été mis au point dans son pays avec l'aide du FISE et de la FAO. Utilisé au moment du sevra- 
ge, cet aliment a donné de très bons résultats. La délégation algérienne est prête â fournir 
de plus amples renseignements à tous les délégués qui en désireraient. 

Section 4.7.5 - Radiations et santé 

Section 4.7.6 - Cancer 

Section 4.7.7 - Maladies cardio- vasculaires 

Il n'y a pas d'observations. 

Section 4.4.6 - Variole (suite de la discussion commencée A la douzième séance de la 
Commission) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution qui vient d'être distri- 
bué et que présente la délégation de l'Inde concernant le programme d'éradication de la vario- 
le; le texte en est le suivant : 

La Vingt -Deuxième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le Rapport du Directeur général sur le programme d'éradication de la 
variole; 

Notant que, si des progrès très importants sont réalisés dans l'effort d'éradication, 
les pays où la variole est endémique ne mènent pas tous leurs activités à la cadence 
nécessaire pour assurer le succès du programme d'éradication; 
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Reconnaissant que tous les pays d'endémicité doivent participer activement et sans 
réserve au programme afin d'obtenir le maximum de coordination, une notification plus 
complète et plus rapide des cas et l'application de meilleures méthodes de surveillance, 

1. REAFFIRMS la nécessité pour tous les pays d'attribuer le rang de priorité le plus 
élevé, dans les affectations de crédits et de personnel, à l'effort d'éradication; 

2. REMERCIE les Etats Membres qui continuent à prêter leur appui au programme, notamment 
en fournissant du vaccin ou en accordant une assistance a titre bilatéral aux pays où la 
maladie est endémique; 

3. PRIE 

1) tous les pays où la variole est endémique de renforcer leurs programmes, leur 

surveillance, les enquêtes sur les cas, les mesures actives d'endiguement des pous- 
sées épidémiques et les activités d'évaluation; et 

2) tous les pays, notamment ceux qui sont limitrophes de pays d'endémicité, de 

poursuivre leurs programmes de vaccination et de surveillance; 

4. PRIE le Directeur général 

1) de continuer h prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le maximum 
de coordination des efforts nationaux et des soutiens fournis par l'intermédiaire 
des organismes internationaux et bilatéraux en vue de réaliser l'éradication de la 
variole aussi rapidement que possible; et 

2) de faire rapport sur l'état d'avancement du programme d'éradication de la va- 
riole à l'Assemblée mondiale de la Santé et au Conseil exécutif. 

Le Dr FELKAI (Hongrie) propose d'insérer au paragraphe 4.2) du projet de résolution 
le mot "prochaine" avant les mots "Assemblée mondiale de la Santé ... ". 

Le SECRETAIRE précise que si l'amendement a pour but de demander qu'un rapport de 
situation soit présenté h la Vingt- Troisième Assemblée de la Santé, le paragraphe en question 
devra être réécrit, puisque les rapports de ce genre sont soumis au Conseil exécutif avant de 

l'être h l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr KOUROUMA (Guinée) dit combien son Gouvernement est reconnaissant à l'OMS et 

au FISE d'avoir aidé à créer trois centres de production de vaccin pour l'Afrique au Nigéria, 

au Kenya et en Guinée. Peut -être la délégation de l'Inde accepterait -elle d'exprimer cette 
gratitude sous une forme quelconque dans le préambule de son projet de résolution. 

Le Dr NOVGORODCEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) demande au 
délégué de la Hongrie s'il consentirait h modifier légèrement l'amendement qu'il a proposé au 

paragraphe 4.2), dont le libellé deviendrait le suivant : 

2) de faire rapport sur l'état d'avancement du programme d'éradication du paludisme 

aux sessions ultérieures de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif; 

Puisque le programme évolue, il devra être examiné non seulement à la Vingt -Troisième 

Assemblée mondiale de la Santé, mais encore à toutes les Assemblées et sessions du Conseil exé- 

cutif qui auront lieu au cours des prochaines années. 

Le Dr AL -AWADI (Koweit) aimerait qu'il soit fait mention, dans le projet de résolu- 

tion, du problème que posent les populations nomades. 
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Sur la demande du PRESIDENT, M. SAKASEMA (Inde) annonce qu'il prendra contact avec 
les délégués qui ont proposé des amendements au projet de résolution, de manière à tenter de 
mettre au point un texte révisé tenant compte de leurs observations. 

Le Dr N'DIAYE (Sénégal), se référant â la remarque faite par le délégué de la Guinée, 
rappelle que l'Institut Pasteur de Dakar est aussi un centre de production de vaccin pour 
l'Afrique. 

Le Dr LEKIE (République démocratique du Congo) pense qu'il n'y a pas lieu de citer 
tous les centres de production de vaccin existant en Afrique. 

Le Dr OВAME NGUEMA (Gabon) partage cette opinion. 

Le Dr KOUROUMA (Guinée) n'insistera pas pour qu'une liste des centres de production 
de vaccin pour l'Afrique figure dans la résolution. Il désire simplement attirer l'attention 
sur l'aide internationale fournie à l'Afrique, continent où la variole est endémique. 

Il est décidé de reporter â une séance ultérieure la suite de l'examen du projet 
de résolution. 

Section 4.4.8 - Santé publique vétérinaire (suite de la discussion commencée â la douzième 
séance de la Commission) 

Le PRESIDENT invite la Sous -Commission à examiner le projet de résolution suivant 
sur les conséquences socio- économiques des zoonoses; ce projet, dont le texte écrit est main- 
tenant disponible, a été proposé lors d'une séance précédente par la délégation de l'Indonésie : 

La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que les zoonoses sont reconnues comme l'un des grands problèmes sanitaires 
qui se posent dans la plupart des pays du monde, car elles affectent la santé et le bien - 
être de millions d'êtres humains, empêchent une production efficiente des denrées alimen- 
taires, et entravent le développement économique; 

Considérant que les zoonoses affectent tous les peuples et entraînent 
lage de ressources humaines et animales, qui pourrait être évité en grande 
la technologie moderne; 

Considérant que, par leurs conséquences socio- économiques, les pertes 
quées par les zoonoses peuvent empêcher la croissance, le développement et 

normaux des individus; et 

un grand gaspil- 
partie grâce à 

continues provo - 
l'amélioration 

Considérant que la lutte contre les zoonoses et leur prévention intéressent tous les 

pays, et qu'il appartient aux pays eux -mêmes de déterminer l'ampleur et les conséquences 
socio- économiques de ce problème, 

1. RECONNAIT qu'il importe que chaque Etat Membre étudie et évalue l'importance des 
zoonoses et la priorité que ce groupe de maladies doit recevoir dans la planification 
nationale pour le développement socio- économique; 

2. ESTIME souhaitable que la FAO et l'OMS collaborent pour préparer une méthodologie et 
des critères â utiliser par les Etats Membres dans l'exécution de la surveillance et de 
l'évaluation nécessaires; et 

3. PRIE le Directeur général de se consulter avec le Directeur général de l'Organisation 
pour l'Alimentation et l'Agriculture sur ce projet d'action commune, et de faire rapport 
â la quarante -cinquième session du Conseil exécutif sur ses conclusions et recommandations 
â ce sujet. 
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Le Dr AUJOULAT (France) n'a pas d'observation à faire sur le fonds du projet de réso- 
lution, puisqu'il reconnaît parfaitement l'importance de la question. Toutefois, le texte du 
paragraphe 2 du dispositif manque de clarté. Quelle est la portée exacte de l'évaluation envi- 
sagée ? Si celle -ci concerne les moyens de surveillance, la même méthodologie et les mêmes 
critères peuvent être valables pour la surveillance et pour l'évaluation, mais si elle doit 
porter sur des problèmes beaucoup plus vastes tels que l'extension des zoonoses ou la valeur 
des mesures préventives appliquées, il serait bon de modifier la rédaction pour la rendre plus 
explicite. Par ailleurs, la version française du paragraphe З du dispositif devrait être amen - 
dée comme suit : 

"Demande au Directeur général d'entreprendre des consultations avec ..." 

Le Professeur PENSO (Italie) appuie le projet de résolution, mais estime qu'il faut 
préciser ce que l'on entend exactement par zoonoses. Le projet de résolution semble ne viser 
que les maladies affectant les animaux domestiques alors que les zoonoses englobent toutes les 

maladies des animaux transmissibles à l'homme. Il conviendrait donc de spécifier dans le texte 
de quels types de zoonoses il s'agit. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI (Pologne) était sur le point de poser la même question. 
Les zoonoses constituent un domaine très vaste. Le délégué de l'Indonésie souhaite -t -il que 
son texte se rapporte à la totalité des zoonoses ou simplement à celles des animaux domes- 
tiques ? Il ne serait peut -être pas souhaitable de limiter ainsi la portée de la résolution, 
étant donné l'importance de la rage chez les animaux sauvages. Le Professeur Kostrzewski sug- 
gère d'employer un terme plus précis, "anthropozoonoses" par exemple. 

Le Dr DAS (Népal) pense que la rédaction du troisième alinéa du préambule pourrait 
être améliorée. 

Le Dr KOUROUMA (Guinée) rappelle qu'il est arrivé que des virus responsables de ma- 
ladies animales finissent, au bout de quelques siècles, par s'adapter à l'homme. Il faut donc 
être prudent lorsqu'on utilise des néologismes comme "anthropozoonoses ". 

Le PRESIDENT propose que le délégué de l'Indonésie prenne contact officieusement 
avec les délégués qui ont formulé des observations touchant son projet de résolution en vue 
d'établir un texte révisé. 

Il en est ainsi décidé. 

Section 4.8 - Enseignement et formation professionnelle 

Le PRESIDENT suggère que la section 4.8 concernant l'enseignement et la formation 
professionnelle soit examinée dans son ensemble. 

Le Dr KOUROUMA (Guinée), traitant de la politique à suivre en matière d'enseignement 
et de formation professionnelle, désire mettre l'accent sur l'orientation nouvelle qu'il fau- 
drait donner à la formation des cadres sanitaires moyens dans les pays africains. Il rappelle 
la recommandation adoptée á ce sujet par le séminaire sur la santé rurale qui s'est tenu à 

Enugu en 1963. Le problème qui se pose vient de ce que les instituts de santé publique ont 

été conçus dans l'optique socio- économique des pays développés. Par suite, les techniciens 
venus de pays en voie de développement pour étudier dans ces instituts, ou ne retournent pas 
dans leur patrie, ou, lorsqu'ils y retournent, sont mal préparés aux tâches qui les attendent. 

Les pays sous -développés se trouvent ainsi obligés de former du personnel auxiliaire sur place, 

ce qui n'est pas toujours facile étant donné les difficultés de la coopération bilatérale 
intergouvernementale. 



А22 /P &В /SCI /SR /1 
Page 17 

De l'avis du Dr Kourouma, il serait plus facile d'assurer une formation convenant à 

la situation des divers pays si l'OMS adoptait une définition nouvelle et modernisée de la 
santé publique, mettant l'accent sur les aspects économiques du problème, afin que le personnel 
technique ne consacre pas la majeure partie de son temps à s'initier è des disciplines spécia- 
lisées qui ne lui seront d'aucune utilité. Le moment est venu pour l'OIS de réexaminer cette 
question clé. Une autre question fondamentale qu'il faut étudier plus avant est celle de la 
protection de l'enfance et de l'âge jusqu'auquel elle doit être assurée. Les pays africains 
ont besoin d'éclaircissements sur tous ces points de doctrine sanitaire qui revêtent une impor- 
tance capitale pour la formation du personnel auxiliaire. 

Le Dr AL -AWADI (Koweit) remercie, au nom de son pays, l'OMS de l'aide fournie pour 
la création d'une école de médecine. 1l rappelle que les modifications constantes des théories 
relatives à l'enseignement médical sont une source de difficultés; aussi suggère -t -il que 
l'OiS élabore des programmes mieux coordonnés, sujets â révisions périodiques, afin d'aider 
les pays où des écoles de médecine ont été récemment créées. 

Le Dr ALAN (Turquie) précise que, dans son pays, deux universités enseignent déjà la 

médecine de façon intégrée; cet enseignement, qui diffère de l'enseignement classique, a pour 
but de former les étudiants aux tâches précises qui les attendent. Le Dr Alan remercie l'OIS 
du soutien qu'elle fournit pour ce programme nouveau. La deuxième faculté de médecine de l'Uni- 
versité d'Istanbul, qui a récemment créé une chaire de santé publique, éprouve des difficultés 
à recruter des professeurs capables d'enseigner la médecine intégrée. Le Dr Alan souhaite donc 
que 1'0148 étudie de plus près les moyens de former les professeurs voulus. Pour les études 
postuniversitaires, il existe en Turquie depuis 1958 une école de santé publique. De grands 
efforts s'imposent encore pour la développer et en faire un centre de recherche aussi bien que 
d'enseignement; le Dr Alan tient â remercier l'O1S de l'aide qu'elle apporte à l'école. 

Le Dr AUJOULAT (France), se référant aux remarques faites par le délégué de la Guinée, 
ne comprend pas très bien pourquoi il serait nécessaire d'adopter une nouvelle définition de la 
santé pour donner une orientation nouvelle à l'enseignement médical et aux méthodes d'enseigne- 
ment. La définition actuelle de la santé telle que l'014S l'a mise au point a demandé beaucoup 
de travail; elle semble tout à fait satisfaisante et est très largement appréciée. 

Il est certainement souhaitable de former le plus grand nombre possible de médecins 
dans les pays en voie de développement eux -mêmes. Les universités européennes n'ignorent pas 
que la formation médicale qu'elles donnent aux étudiants africains les prépare mal aux tâches 
qu'ils devront assumer dans leur pays. Toutefois, si ces médecins ont fait leurs études à 

l'étranger, cela ne signifie pas qu'une grande partie d'entre eux y restent. Le Dr Aujoulat a 

récemment effectué pour le Bureau régional OMS de l'Afrique une enquête sur ce qu'étaient de- 
venus des étudiants africains formés en France. Il a constaté que les chiffres si fréquemment 
cités ne correspondaient pas à la réalité. Beaucoup des intéressés mettent dix ans ou plus à 

terminer leurs études médicales, mais, en fin de compte, la plupart retournent dans leur pays 
d'origine, ou en tout cas en Afrique. 

En ce qui concerne l'aide que l'OMS pourrait fournir aux universités et aux instituts 
des pays en voie de développement, le fait que les universités classiques des pays plus avancés 
doivent aujourd'hui revoir et adapter leurs programmes et leurs méthodes d'enseignement offre 
une occasion magnifique aux pays récemment parvenus à l'indépendance d'expérimenter des for- 
mules nouvelles correspondant mieux â leurs besoins. Il faut se rappeler que le médecin 
d'aujourd'hui comme celui de demain devra remplir une fonction sociale nouvelle et être non 

pas tant un praticien exerçant de façon isolée qu'un membre de l'équipe de santé, base même 

de la médecine de l'avenir. 
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Le Dr N'DIAYE (Sénégal) signale qu'à la suite du mouvement contestataire de mai 
1968, son Gouvernement, comme beaucoup d'autres, a dú procéder à une réforme de l'enseigne- 
ment. Une commission, spécialement chargée de réformer l'enseignement médical, a défini le 
type de médecin requis dans cette région du monde : un omnipraticien hautement compétent, 
capable aussi de travailler à l'hôpital et d'enseigner à l'université. Cette commission a 
d'autre part insisté sur la nécessité de former des ingénieurs sanitaires et du personnel 
auxiliaire. L'enseignement et la formation professionnelle revêtent une importance capitale 
pour les pays en voie de développement, puisque c'est le seul moyen pour ces pays de réaliser 
un jour toutes leurs possibilités. Certaines difficultés sont toutefois apparues lorsque par 
exemple des jeunes gens ont été formés à l'étranger et que leurs titres n'ont pas été reconnus 
dans le pays оù ils avaient fait leurs études. Le Dr N'Diaye ne veut pas pour l'instant sou - 
lever le problème de l'équivalence des diplômes de médecine, mais il demande instamment aux 
pays qui, généreusement, aident à former le personnel des pays en voie de développement de 
veiller á ce que la formation dispensée soit réellement valable. 

Le Dr BEDAYA N'GARO (République Centrafricaine), se référant à la section 4.8.3 
(formation du personnel auxiliaire), dit avoir été très intéressé par les remarques du 
délégué de la Turquie au sujet de l'importance que revêt la formation des enseignants. La 
tâche de ceux -ci est particulièrement difficile du fait que des conceptions nouvelles et 
des méthodes nouvelles d'enseignement sont apparues depuis qu'ils ont fait leurs études. Les 
problèmes ont donc été multiples, notamment dans le cas du personnel sanitaire auxiliaire dont 
le niveau d'instruction générale est souvent très bas. Les pays africains tendent de plus en 
plus â former du personnel sur place, mais ils risquent par là même de voir baisser le niveau 
de la formation et de négliger les conceptions et les méthodes adoptées dans les pays plus 
avancés. Il serait par conséquent utile que l'OMS organise plus souvent des séminaires afin 
de réunir les responsables de la formation du personnel sanitaire auxiliaire et de les fami- 
liariser avec les idées nouvelles en santé publique. 

Le Dr BARRI (Tunisie), se référant à la section 4.8.2 concernant l'enseignement 
universitaire, désire attirer l'attention sur le fait que l'on manque de professeurs de méde- 
cine préventive de langue française; les pays francophones ne pourraient -ils pas, avec l'aide 
de TOMS, envoyer un plus grand nombre de ces professeurs ? 

Pour le Dr UGARTE (Chili), le débat qui vient d'avoir lieu sur la formation du 
personnel médical et auxiliaire a été extrêmement intéressant. Sa délégation approuve entiè- 
rement la définition de la santé adoptée par l'OMS, bien qu'elle soit difficile à appliquer 
pour évaluer le niveau de santé d'une population, étant donné que la notion même de bien -être 
ne peut guère être mesurée. 

L'un des principaux problèmes que pose la formation professionnelle vient de ce 
qu'elle est en évolution constante. Ceux qui enseignent actuellement la médecine ont été 
formés à une époque оü les problèmes et les conceptions en matière de santé étaient diffé- 
rents, et cela est vrai également pour les étudiants d'aujourd'hui qui enseigneront demain. 
Au Chili, la notion de médecine intégrée est considérée comme fondamentale, et il n'est pas 
fait de distinction entre médecine privée et santé publique. En médecine privée, le malade 
est l'individu ou le groupe familial, tandis qu'en santé publique, c'est l'ensemble de la 

collectivité. Depuis quelques années, on insiste sur le fait que la formation doit déborder 
le cadre de l'hôpital; les étudiants vont sur place étudier le groupe familial et ils peuvent 
ainsi observer l'influence qu'exercent le milieu et la situation socio- économique sur la ma- 
ladie. Le Dr Ugarte pense donc que l'OMS devrait encourager l'enseignement de la médecine 
intégrée, non seulement pour les médecins mais pour tous les autres techniciens de la santé. 
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Le Dr KOUROÚMA (Guinée), rappelant les remarques faites par le délégué de la France 
propos de sa précédente intervention, pense qu'il y a eu un léger malentendu. Lorsque le 

Dr Kourouma a dit qu'une nouvelle définition était nécessaire, il parlait de la santé publique 
et non de la santé. La notion de santé publique a été définie il y a de nombreuses années par 
le Dr Winslow, avant même la création de l'OMS; une autre définition a été proposée en 1963 
lors du séminaire sur la santé publique rurale qui s'est tenu à Enugu, mais le moment est venu 
de réviser ces définitions. 

A son avis, il n'est pas exact de dire, comme l'a fait le délégué de la France, que 
la plupart des jeunes gens envoyés à l'étranger revenaient dans leur pays avec le bagage requis 
pour affronter les problèmes locaux. 

La Guinée, qui a fait de grands efforts pour former des cadres moyens et a d'ailleurs 
enregistré des succès dans ce domaine, souffre d'une pénurie extraordinaire de médecins. Une 
école de médecine y a été récemment créée et on espère qu'elle pourra former suffisamment de 
personnel de façon adéquate, mais entre -temps, il se trouve que de nombreux Guinéens sont par- 
tis étudier à l'étranger il y a plus de dix ans, ont obtenu leurs diplômes mais ne sont pas 
revenus en Afrique. Il n'est pas exact de dire que la plupart des médecins retournent dans leur 
pays une fois leurs études terminées. Par contre, les échanges de personnel présentent un inté- 
rêt consiйérable pour la formation médicale. Il se trouve à cet égard un très bon exemple d'as- 
sistance et de collaboration entre l'Europe et les Etats -Unis d'Amérique : de nombreux méde- 
cins américains sont allés étudier en Europe au début du siècle et sont ensuite revenus après 
la deuxième guerre mondiale faire partager aux Européens leur expérience en matière de pédia- 
trie sociale. Certes, les pays africains dépasseront le stade оù ils sont actuellement, mais 
pour l'instant, ils lancent un appel à leurs amis des pays nantis afin que ceux -ci les aident 

former des médecins. 

Le Dr DAS (Népal) déclare que l'enseignement et la formation professionnelle des mé- 
decins revêtent une importance primordiale. Le Népal ne compte qu'un médecin pour 40 000 habi- 
tants, et le Gouvernement est donc reconnaissant à l'OMS de l'aider à former les auxiliaires 
sanitaires et les sages -femmes auxiliaires sur lesquels ses services de santé doivent s'appuyer. 
Les infirmières sont également très rares et trop peu de jeunes filles s'inscrivent dans les 

écoles d'infirmières parce que le niveau de l'instruction féminine est très bas. Une troisième 

École d'infirmières- sages - femmes auxiliaires a été récemment créée avec l'aide de l'OMS. 

Le Dr MAP,TINEZ (Cuba) souligne qu'au cours de la dernière décennie l'enseignement de 

la médecine a entièrement changé d'orientation dans son pays. La médecine préventive fait main- 
tenant partie intégrante des matières cliniques, et, dès le début de sa formation, l'étudiant 
est mis en contact avec les problèmes sociaux qu'il rencontrera par la suite. L'établissement 
du service médical rural représente un progrès considérable pour le pays, en ce sens qu'il con- 

tribue à renforcer la conscience sociale des jeunes médecins. Des médecins de Cuba vont se per- 
fectionner dans toutes les régions du monde. Actuellement, le pays compte 9 médecins pour 
10 000 habitants et l'on espère qu'en 1975, la proportion sera de 1 médecin pour 750 habitants. 
Au cours des dix dernières années, plus de 20 000 médecins ont été formés, mais il faudra aug- 
menter les moyens de formation à l'avenir pour faire face à tous les besoins. 

La séance est levée à 12 h.30. 


