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1. RECHERCHE EN EPIDEMIOLOGIE ET EN INFORMATIQUE : Point 2.6 de l'ordre du jour 
(résolution WHA25.48; document A26/10) (suite) 

La Commission est saisie d'un projet de résolution proposé par les délégations de 
l'Afghanistan, du Brésil, de l'Egypte, de l'Iran, de Madagascar, de la Malaisie et de la 
Yougoslavie (A26/А/Conf.Dоc. N° 6), dont voici le texte : 

La Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la recherche en épidémiologie et 

en informatique; et 
Soulignant l'importance que présente l'application des techniques de la recherche 

opératiбnnelle aussi bien que de l'épidémiologie et de l'informatique pour la mise au 
point des systèmes possibles de prestations sanitaires, 
1. FELICITE le Directeur général des nouvelles approches adoptées ainsi que des travaux 
accomplis ou en cours; 
2. NOTE que le programme est de plus en plus nettement centré sur l'analyse des systèmes 
de prestations sanitaires, avec pour objectif ultime d'accroître leur efficience et leur 
efficacité; 

3. PRIE le Directeur général de poursuivre l'exécution du programme sous ses divers 
aspects conformément aux grandes lignes indiquées dans le rapport; et 
4. RECOMMANDE que le programme soit périodiquement revu de façon à s'assurer : 

a) qu'il est appliqué au développement des services de santé; 
b) qu'il contribue à l'amélioration de l'état de santé de la masse de la population 
dans les Etats Membres; 
c) qu'il favorise la meilleure utilisation possible des ressources disponibles; 
d) qu'il sert A promouvoir la capacité des pays de mener eux -mêmes de telles 
recherches. 

Le Dr TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait observer que le 
rapport examiné aurait été encore plus utile s'il avait indiqué les résultats obtenus dans 
chaque secteur de recherche. A son avis, il serait bon de mentionner, dans le projet de réso- 
lution, la réorganisation de la Division de la Recherche en Epidémiologie et en Informatique 
en insérant, après le premier alinéa du préambule, un deuxième alinéa ainsi libellé : 

"Prenant acte de la réorganisation de la Division de la Recherche en Epidémiologie et en 
Informatique ". 

L'amendement ainsi proposé a pour but d'appeler l'attention sur les mesures que l'OMS doit 
encore prendre pour développer ses activités dans ce domaine. Compte tenu de la discussion sur 
le rôle de l'OMS dans le développement et la coordination de la recherche biomédicale, on 
pourrait également ajouter à la fin du paragraphe 3 du dispositif le membre de phrase suivant : 

"comme une partie intégrante du programme d'ensemble de l'OMS en matière de recherche biomé- 
dicale et médico- sociale ". 

En conclusion, le Dr Tatocenko souligne l'intérêt de ce type de recherche. 

Le Dr KASUGA (Japon) fait savoir qu'en 1972 le Ministère de la Santé et du Bien -être 
social du Japon a établi un nouveau programme de recherches sur certaines maladies dont l'étio- 
logie est mal connue et qui cèdent difficielement aux traitements. Grâce aux progrès de la 
médecine, des maladies autrefois difficiles à guérir sont maintenant curables, par exemple la 
tuberculose, la lèpre, la syphilis, le choléra et la fièvre typhoide. Les médecins et le grand 
public ont alors reporté leur intérêt sur d'autres maladies difficilement curables et sur des 
affections qui existent depuis l'antiquité mais qui sont revenues récemment au premier plan 
de l'actualité. D'autres maladies encore sont totalement nouvelles, à savoir les maladies 
auto -immunes et neuro -musculaires, qui exigent des soins médicaux prolongés; elles entraînent 
fréquemment des incapacités mentales et physiques et les sujets qui en ont été atteints 
éprouvent de grandes difficultés à se réadapter à la vie sociale après la guérison. En plus de 
son programme concernant les maladies difficiles à guérir, le ministère organise des recherches 
sur les enfants handicapés, le cancer, les maladies cardio- vasculaires et divers autres 
problèmes. 
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Pendant l'année 1973, le ministère a retenu vingt maladies pour son programme de recherches, 
notamment le SMON, le syndrome de Behget, l'anémie aplastique, la maladie de Charcot, la 

sclérose généralisée progressive, la dermatomyosite, la surdité subite, les dérèglements 
hypophysaires, la maladie de Buerger et le goitre lymphomateux de Hashimoto. 

Un programme complet de services médicaux gratuits - hospitalisation et traitements de 
réadaptation compris - pour les personnes atteintes de maladies difficilement curables a été 

également entreprise en 1972. 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) rappelle qu'à la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la 

Santé, la délégation polonaise avait souligné la nécessité de mettre au point des méthodes 
épidémiologiques et des techniques informatiques permettant de répondre aux besoins présents 
et futurs de la santé publique et de la médecine. Or, si l'on considère les divers projets de 

recherche exécutés au cours des quatre dernières années, et décrits dans le document A26/10, 
on ne voit pas nettement ce qu'il faut entendre par "recherche en épidémiologie et en infor- 
matique" ni quel type de programme il convient de ranger sous cette rubrique. 

La délégation polonaise estime très intéressants certains des projets présentés, notamment 
l'étude quantitative de la dynamique des différents facteurs épidémiologiques en jeu dans la 

transmission du paludisme (page 6) et l'application de l'analyse des systèmes à la lutte 

antituberculeuse (page 8), car ils aideront probablement à résoudre les problèmes importants 

de méthodologie que pose ce type de recherche. On peut également être satisfait des divers 

projets concernant la recherche opérationnelle et l'utilisation des modèles mathématiques en 
épidémiologie. Toutefois, le document n'indique pas clairement quelles connaissances nouvelles 
en matière de méthodologie épidémiologique on peut compter retirer des nombreux programmes 
décrits dans la partie II, section 1, car ils ressortissent à la recherche épidémiologique 

traditionnelle sur la distribution géographique des maladies transmissibles et parasitaires 
et sur les moyens de les combattre. 

Le Professeur Leowski n'est pas opposé à ces études, qui présentent un intérêt certain 

pour l'OMS et pour les Etats Membres, mais il se demande s'il est logique de les planifier et 

de les coordonner dans le cadre de la "recherche en épidémiologie et en informatique ". Sans 

doute y a -t -il eu dans le passé certains chevauchements dans l'organisation et l'exécution 

des projets de recherche de l'OMS. Le Directeur général pourrait -il expliquer quelles sont 
les perspectives à cet égard et notamment comment on envisage d'assurer à l'avenir le dévelop- 

pement des méthodes et techniques épidémiologiques applicables à la recherche opérationnelle 

et à la santé publique en se donnant pour objectif l'efficacité de l'action de 1'01S dans son 

ensemble. 
C'est très volontiers que la Pologne participerait activement au programme OMS de 

recherches en épidémiologie et en informatique si elle était mieux informée des plans pour 

les années qui viennent. Dans cet esprit, peut -être pourrait -on remplacer, dans le paragraphe 3 

du dispositif du projet de résolution, les mots "poursuivre l'exécution du" par les mots 

"présenter le ". 

Le Dr STUУТ (Pays -Bas) constate que l'approche multidisciplinaire adoptée par l'OMS dans 

le domaine de la recherche a déjà donné de bons résultats. Le programme détaillé est très 

intéressant tant par son étendue que par sa nature. En fait, il englobe une grande partie des 

activités les plus importantes de l'OMS. 

Se référant au bref paragraphe relatif aux maladies vénériennes (page 9), le Dr Stuyt 

fait observer qu'il ne suffit pas de redoubler d'efforts en matière de diagnostic et de 

traitement : il faut aussi trouver des moyens de prévenir ces maladies en agissant sur les 

facteurs psycho -sociaux en cause. 

Bien que le point de l'ordre du jour en discussion n'ait pas trait à l'hygiène du milieu, 

le Dr Stuyt tient à mentionner la publication de l'OMS intitulée Risques pour la santé du fait 

de l'environnement, qui constitue déjà un classique. 

Il se dit un peu déçu de voir que l'on a fait peu de place au diagnostic, au traitement 

et à la prévention de l'ischémie cardiaque. Il serait extrêmement utile d'entreprendre des 

études épidémiologiques dans ce domaine car, par leur fréquence actuelle, les maladies cardio- 

vasculaires dégénératives représentent l'épidémie la plus redoutable qu'ait jamais connue 

l'histoire de la médecine. La délégation néerlandaise approuve naturellement l'étude Kaunas - 

Rotterdam et recommande vivement qu'on l'élargisse. 
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Ainsi qu'il l'a déjà dit au cours de la septième séance plénière, le Dr Stuyt estime que 
la responsabilité de la planification familiale doit être assumée par la famille elle -même et 
par elle seule. Enfin, il souligne que la recherche sur les séquelles et les complications de 
l'avortement provoqué a pris une telle importance qu'il faut donner un rang de priorité élevé 
à la communication des résultats. 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) note que, même dans certains milieux spécialisés, on estime que la 

recherche biomédicale ne peut se faire que dans des laboratoires et instituts bien organisés et 
qu'elle portera, de préférence, sur des secteurs de pointe tels que la biologie moléculaire, le 

cancer, la virologie et les transplantations d'organes. Pour sa part, il est intimement convaincu 
que la recherche en organisation sanitaire est encore plus importante, notamment pour les pays 
en voie de développement. Il est donc heureux de constater, dans le document A26/10, que l'OMS 
lui fait la place qu'elle mérite. 

Comme d'autres délégués l'ont fait observer, la recherche en organisation sanitaire est à 

certains égards plus difficile à réaliser sur le terrain qu'en laboratoire à cause des 
nombreuses variables en jeu mais aussi parce qu'il s'agit d'un type de recherche qui porte 
essentiellement sur les êtres humains et les collectivités et qu'il convient donc d'y appliquer 
des méthodes nouvelles, notamment celles des sciences psycho -sociales. Elle fait intervenir 
également des facteurs économiques, éducatifs et culturels. A titre d'exemples, le 

Dr Shrivastav mentionne certaines recherches en épidémiologie et informatique qui se font en 
Inde, notamment les travaux entrepris au Centre de Chimiothérapie de la Tuberculose à Madras 
pour mettre au point un régime chimiothérapique qui soit efficace, non toxique et commode pour 
le traitement de masse à domicile; une étude effectuée à Bangalore, sur la valeur préventive de 
la vaccination par le BCG contre la tuberculose; des études épidémiologiques et immunologiques 
en cours à Bihar et à New Delhi; enfin une étude faite à Narangwal et dans d'autres villages 

sur l'organisation des soins médicaux dans les collectivités rurales. Toutes ces études 
apportent beaucoup de lumière sur la structure des services généraux de santé en Inde et sur 
les schémas d'utilisation du personnel médical et auxiliaire. 

Pour le Professeur HALTER (Belgique), le trait le plus important qui se dégage du document 

à l'étude est la variété presque infinie des sujets auxquels l'Organisation s'intéresse. Il 

pense toutefois qu'une organisation comme l'OMS, dont les moyens sont limités, devrait concentrer 

ses efforts sur certains secteurs où l'action pourrait être plus intensive, quitte à abandonner 
certaines activités ou à laisser à d'autres organisations le soin de les poursuivre. 

Devant la multiplicité des secteurs abordés, il souhaiterait que le Directeur général ou 

l'un de ses collaborateurs indique quels sont, parmi les travaux énumérés, ceux qui sont effec- 

tivement dirigés, encouragés et financés par la Division de la Recherche proprement dite et 

ceux qui relèvent d'autres divisions de l'Organisation. 

Le projet de résolution dont la Commission est saisie pourrait être relié de quelque 

manière au problème de la recherche biomédicale en général. Ainsi, dans le premier alinéa du 

préambule, on pourrait mentionner la résolution sur le râle de l'OMS dans le développement et 

la coordination de la recherche biomédicale qui a été approuvée à la séance précédente. 

Le Dr BAIDYA (Népal) estime que les résultats des études mentionnées dans le rapport 

seraient extrêmement utiles pour les planificateurs sanitaires des pays en voie de dévelop- 

pement et des pays de développement avancé. Le Népal, notamment, a hâte de les connaftre pour 

en tirer des enseignements qui aideront au développement de services sanitaires de base assurés 

par un réseau de centres de santé polyvalents. Les divers programmes spécialisés sont intégrés 

au niveau de ces centres, ce qui facilite : a) le maintien des résultats acquis, b) le 

lancement de nouveaux programmes et c) l'extension des services de santé maternelle et infan- 

tile et de planification familiale à l'ensemble de la population. 

Le Dr RACOVEANU (Roumanie) comprend parfaitement qu'il soit nécessaire de développer la 

recherche en épidémiologie et en informatique et souscrit volontiers au projet de résolution 

dont la Commission est saisie. Il voudrait toutefois proposer un amendement : après l'alinéa d) 

du paragraphe 4, il faudrait insérer un autre alinéa demandant au Directeur général de faire 

rapport à une Assemblée ultérieure sur les progrès accomplis par l'OMS et ses Etats Membres 

dans le domaine de la recherche en épidémiologie et en informatique. Il serait en effet utile 

de faire périodiquement le point dans cet important secteur de la recherche médicale. 
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Le Dr ALAN (Turquie) dit que l'ouvrage intitulé Risques pour la santé du fait de l'envi- 

ronnement lui a paru si intéressant qu'il a entrepris de le traduire en turc. Comme l'indique 

la préface, il s'agit bien d'un ouvrage de référence pour les administrateurs de la santé 

publique. Il espère qu'on publiera par la suite, au fur et à mesure de leur acquisition, les 

connaissances qui manquent encore sur certains risques, afin de tenir à jour cet excellent 

travail. 

Le Dr TOW (Malaisie) déclare que la délégation malaisienne approuve entièrement les pro- 

grammes de recherche en épidémiologie et en informatique qui ont été exécutés ou qui sont en 

cours. Ces travaux intéressent tout particulièrement la Malaisie, pays en voie de développement 

où les problèmes sanitaires à résoudre sont nombreux et les ressources limitées. En outre, 

organiser des services de santé suffisants pour les populations rurales qui représentent 
environ 70 % de la population totale constitue une énorme entreprise. Le Gouvernement malaisien 
doit s'employer en particulier à déterminer l'incidence et la distribution des maladies, fixer 
l'ordre de priorité, élaborer des programmes de santé et satisfaire aux critères de coût/ 
efficacité. 

L'OMS aide la Malaisie à constituer un service de recherche épidémiologique et, pour cela, 
mettre au point de meilleurs méthodes de collecte et de présentation des renseignements 

statistiques, à effectuer des enquêtes sérologiques et à organiser des systèmes de surveillance. 
L'Organisation a également aidé la Malaisie à élaborer une méthodologie normalisée pour l'éva- 
luation du programme national de lutte antituberculeuse et elle a soutenu pendant deux ans 
un programme de recherche opérationnelle sur l'organisation des services de santé ruraux. 
Toujours avec l'aide de l'0MS, l'analyse des systèmes a été appliquée à l'évaluation des projets, 
afin de définir un système optimal de services médico- sanitaires fondé sur des études coOt/ 
avantages dans une nouvelle zone de développement économique. D'autres activités de recherche 
en épidémiologie et informatique sont envisagées pour améliorer les services de prévention et 
de traitement. 

La délégation malaisienne souscrit donc sans réserves au rapport soumis à la Commission 
et espère que l'OMS poursuivra ses efforts pour améliorer et développer le programme de 
recherches en épidémiologie et en informatique, notamment dans les pays en voie de développement. 

De l'avis du Dr HACHICHA (Tunisie) le document A26/10 intéresse aussi bien les pays 
développés que les pays en voie de développement. Il fait apparaître l'ampleur de la morbidité, 
analyse les maladies transmissibles les plus répandues et décrit diverses méthodes propres à 

faciliter la mise au point de systèmes sanitaires dont le fonctionnement mette à profit les 
techniques modernes. Certaines de ces techniques sont difficiles à appliquer dans les pays en 
voie de développement car elles supposent des ressources qui dépassent leurs possibilités. En 
outre, l'utilité pratique de certaines d'entre elles, par exemple de celles qui font appel 
aux mathématiques et à l'ingénierie, n'est pas entièrement démontrée. Sans aucun doute, ces 
techniques sont utiles pour la modernisation des statistiques et pour la planification, mais 
il est dommage que, dans un système qui réunit des psychologues, des sociologues, des ingénieurs, 
des mathématiciens et d'autres spécialistes, le rôle du médecin soit si limité. La Tunisie 
continuera donc d'appliquer des méthodes plus simples, sans pourtant écarter les autres moyens 
lorsqu'elle pourra y avoir recours. 

L'intérêt de la recherche opérationnelle et notamment des analyses coût avantages et 
coût /efficacité n'est certes pas contestable, mais il semble qu'on vise surtout par là à 

améliorer quantitativement et qualitativement les services de santé. Or cela suppose qu'on 
améliore d'abord la formation des personnels sanitaires de toutes catégories et notamment celle 
du personnel auxiliaire, que l'on renforce les programmes nationaux de lutte contre les 
principales maladies transmissibles hyperendémiques et que l'on emploie contre d'autres maladies 
les méthodes qui ont déjà donné de si bons résultats dans le programme d'éradication de la 

variole. 

Diverses études sur les processus pathologiques ont été entreprises en Tunisie, en colla- 
boration avec des experts de l'OMS, et les données réunies sur les caractéristiques épidémio- 
logiques, la dynamique des infections et les techniques d'évaluation ont été extrêmement utiles, 
en particulier pour résoudre les problèmes à court terme. Le Gouvernement s'intéresse surtout 
à la recherche à court terme. Il lui faudrait notamment davantage d'informations sur la dyna- 
mique des populations et la régulation démographique qui sont considérées en Tunisie comme un 
problème prioritaire. 
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Pour toutes ces raisons, la délégation tunisienne aurait souhaité trouver dans le rapport 

dont la Commission est saisie les références des différents documents relatifs aux problèmes 

évoqués. A la page 13, le deuxième paragraphe mentionne des problèmes d'hygiène du milieu qui 

sont communs à tous les pays. Etant donné l'intérêt croissant que ces problèmes suscitent, 

la délégation de la Tunisie aurait aimé avoir des informations plus détaillées afin de pouvoir 

travailler plus efficacement à l'élaboration d'un système d'information approprié. 
Avant de terminer, le Dr Hachicha signale qu'il a fait dans son pays, avec l'aide de 

l'OMS, une étude sur l'utilisation des services de santé. Les conclusions qui en ont été tirées 

ont permis d'élaborer une méthodologie simple et peu conteuse applicable à des situations ana- 

logues dans d'autres pays en voie de développement. Il se demande si d'autres pays ont étudié 

cette méthodologie et, dans l'affirmative, ce qu'ils en pensent. 

La délégation tunisienne serait heureuse que les résultats des études mentionnées dans 

le document A26/10 soient publiés dans le Bulletin ou dans quelque autre périodique spécialisé. 

Le Dr AL -AWADI (Koweit) espère que lorsque l'OМS aura mis au point une méthodologie pour 
la recherche en organisation sanitaire, elle la communiquera au plus grand nombre de pays 

possible pour permettre une étude comparative. Les problèmes sanitaires varient d'un pays à 

l'autre et la même méthodologie n'est pas applicable partout. 
L'OMS devrait faire étudier les effets du jeune sur la santé, par exemple ceux du Ramadan, 

observé par 500 à 600 millions de musulmans dans l'ensemble du monde. On a remarqué que, 

pendant le jeûne, certaines maladies étaient plus fréquentes tandis que d'autres l'étaient 
moins. Il serait peut -être utile d'entreprendre un projet pilote dans divers groupes présentant 

des caractéristiques différentes, afin de déterminer dans quelle mesure ces effets constituent 
véritablement des modifications de l'état de santé des individus. Dans les pays musulmans, les 

médecins ont fréquemment à décider s'ils doivent ou non autoriser un malade à interrompre son 
jeûne. Bien que le problème ait des implications religieuses et juridiques, il faut espérer 
que l'on pourra étudier ses aspects médicaux et épidémiologiques. 

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) estime que la liste de projets de recherche, donnée 
dans le rapport est intéressante en soi, car elle est révélatrice des tendances dans le domaine 
de l'épidémiologie. On sait que le diagnostic épidémiologique est à la médecine préventive 
ce que le diagnostic clinique est à la médecine thérapeutique. La délégation italienne souhai- 
terait avoir connaissance des résultats des divers projets dès qu'ils seront disponibles. 

Le Dr SOUPIKIAN (Iran) souligne que dans beaucoup de pays les connaissances scientifiques 
ne sont pas utilisées aussi complètement qu'il le faudrait pour améliorer la santé des 

populations. 
Un certain nombre de facteurs déterminent l'organisation des soins médicaux et sanitaires 

dans les divers pays : tendances de la morbidité et de la mortalité, attitudes des individus 

et de la collectivité à l'égard de la maladie et de l'incapacité, situation de la médecine, 
moyens de financement, structure des services de santé, catégories et effectifs de personnel 
sanitaire. 

Le plan quinquennal iranien prévoit que les ressources tripleront. Le Gouvernement est 

fermement convaincu que la planification des services de santé doit s'appuyer sur des études 

épidémiologiques bien conques et sur la recherche opérationnelle. C'est pourquoi un programme 

de recherche sur le développement des services de santé a été entrepris dans une partie du 

pays; il vise essentiellement à identifier et mettre à l'épreuve les meilleurs moyens de 

résoudre les problèmes sanitaires multiples qui se posent par l'organisation de services de 

santé efficaces. Ce projet se caractérise essentiellement par 1) une approche globaliste qui 

suppose un développement équilibré de l'ensemble du système; 2) la mise au point de mesures 

compatibles avec les politiques et les objectifs définis à l'échelon national et susceptibles 

d'être étendues au reste du pays moyennant quelques modifications; 3) l'analyse des contraintes 

existantes dans le système de santé actuel; 4) l'élaboration de divers systèmes de prestations 

sanitaires parmi lesquels on pourra choisir. 

L'étude porte sur l'état sanitaire de la population, sur les fonctions des services de 

santé existants et sur le statut de ces services dans la collectivité. Des analyses sociolo- 

giques et technologiques occuperont une année entière. Dans une deuxième phase, deux années 

seront consacrées à l'application, dans une partie du pays, des mesures qui auront été retenues. 
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Le coQt total annuel du projet représentera environ 0,25 % de l'ensemble des dépenses 

prévues pour les services de santé en Iran. Toute augmentation de la productivité ou de 

l'efficacité qui atteindra ou dépassera 0,25 % compensera donc l'investissement consenti. Il 

y a lieu de penser que l'accroissement de rendement sera supérieur à ce pourcentage. 

Les coauteurs du projet de résolution, parmi lesquels figure la délégatión de l'Iran, 

sont prêts à accepter les amendements proposés par les délégués de la Belgique, de la Pologne, 

de la Roumanie et de l'URSS. 

Le Dr VIOLAKIS (Grèce) fait valoir que la recherche en épidémiologie et en informatique 

devrait être combinée à des recherches biomédicales orientées en fonctions des besoins de la 

santé publique et des disciplines scientifiques les plus importantes. Il faudrait que le 

programme de recherches sur les maladies non transmissibles prévoie des travaux sur le diagnostic 
précoce et les moyens de traitement du diabète. Les diverses activités de recherche devraient 
être entreprises par des institutions existantes avec le soutien d'équipes OMS travaillant 

dans les pays. 

L'OMS a un rôle de premier plan à jouer dans l'étude des principes qui doivent guider la 
recherche. Elle devrait s'efforcer d'améliorer la diffusion de renseignements sur les résultats 
des recherches effectuées dans les Etats Membres afin d'éviter les répétitions d'efforts et 
d'aider les pays, si nécessaire, à réorienter leurs activités dans ce domaine. 

Le Dr MAILER, Sous- Directeur général, suggère que les délégués qui souhaitent poser des 
questions techniques détaillées s'adressent plus tard à lui -même ou à ses collègues, car il 
lui serait difficile d'y répondre dans le peu de temps disponible avant la fin de la séance. 

Répondant à quelques -unes des principales questions soulevées, il note que l'Organisation 
est, de toute évidence, victime de son passé. Ce passé est glorieux en ce qui concerne la 
lutte contre les maladies transmissibles, et certaines des activités entreprises dans le 

domaine de l'épidémiologie et de l'informatique découlent d'initiatives qui ont été prises 
pour combattre certaines maladies transmissibles. C'est là un fait qui apparaft bien dans le 

rapport soumis à la Commission et qui explique en partie pourquoi ce rapport, dans son 

ensemble, donne une impression de fragmentation et de dispersion des efforts à l'intérieur 

de l'Organisation. 

Il y a peut -être une autre raison au fait que l'Organisation n'a pas pu préciser 
suffisamment ce qu'il faut entendre par "recherche en épidémiologie et en informatique ". Dix 

ans auparavant, il aurait été à peu près impossible de parler de recherche sur l'amélioration 
de l'Organisation des soins médicaux : la plupart des membres des comités d'experts et des 

groupes scientifiques étaient vivement opposés à l'idée même d'un effort de recherche dans ce 

domaine. L'évolution qui s'est faite au sein de l'Organisation est peut -être le résultat d'une 

sorte de conflit entre de vigoureuses interventions contre les maladies transmissibles et 

une répugnance des services de soins à accepter d'appliquer les méthodes par lesquelles 

l'Organisation a obtenu de bons résultats dans la lutte contre ces maladies. 

On a tendance à croire que l'application des mathématiques permettrait d'améliorer les 

soins médicaux mis à la disposition des populations : ce n'est pas exact, et il importe de 

souligner que l'0MS n'a jamais cru à pareille possibilité. Pour accélérer l'organisation de 

services de santé adéquats, les méthodes du management ne suffisent pas; il faut aussi une 

ferme volonté politique et sociale. Ainsi qu'on l'a déjà fait observer, un projet de 

recherche opérationnelle ne peut donner aucun résultat si, dans les Etats Membres, la volonté 
d'assurer les soins à la population n'existe pas à tous les niveaux; à défaut de cette volonté, 

un projet de recherche opérationnelle pourrait, en réalité, faire plus de mal que de bien. 

Conformément aux instructions reçues du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de 

la Santé, l'Organisation a fait de plus en plus de place, au cours des cinq ou six dernières 

années, à cette importante question de l'organisation des soins médicaux. Le Directeur général 

a constitué au sein du Secrétariat plusieurs noyaux chargés de promouvoir l'amélioration des 
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méthodes dans ce domaine. Le rapport dont la Commission est saisie indique donc les voies que 
l'Organisation souhaiterait suivre. Les modifications de structure intervenues récemment 
soulignent bien que l'organisation des soins médicaux accessibles à tous dans tous les Etats 
Membres doit être le principal objectif de l'OMS et que toutes les autres activités de 
l'Organisation sont subordonnées à cette priorité. 

De toute évidence, cet aspect a été quelque peu négligé jusqu'ici dans les programmes 
de l'OMS et cela pour diverses raisons. Tout d'abord il subsistait certains doutes - non 

seulement à l'OMS mais également à l'extérieur - quant à la valeur respective des méthodes 
connues de planification, de management, d'évaluation et d'information. Si elle ne disposait 

pas d'une masse critique suffisante sous la forme d'équipes multidisciplinaires, l'Organi- 

sation ne pourrait pas aider les Etats Membres à progresser et c'est pourquoi le Secrétariat 
s'est efforcé de regrouper les ressources en procédant à des fusions de services et de 

divisions, afin précisément de constituer cette masse critique. 

Répondant aux questions posées par les délégués de l'URSS et de la Pologne, le Dr Mahler 

indique que le Secrétariat espère pouvoir assez prochainement faire rapport à l'Assemblée de 

la Santé sur l'orie.ntation à long terme de ce programme. 

S'agissant de la possibilité, évoquée par le délégué de l'URSS, d'une nouvelle approche 

fondée sur la suppression du cloisonnement en services et divisions au sein de l'OMS, le 

Dr Mahler déclare que pour le moment l'accent est mis davantage sur les programmes que sur 

les structures. Le Secrétariat a retenu quatre grands secteurs qui lui paraissent être des 

secteurs -clés : 1) la planification des services de santé, 2) le développement des services de 
santé, 3) le fonctionnement des services de santé et 4) les systèmes d'information des services 
de santé. Dans ces quatre secteurs, on s'efforce de développer des méthodologies suffisamment 
simples pour être adaptables aux conditions locales, sociales et économiques de n'importe quel 
Etat Membre. Chacun de ces secteurs est placé sous la responsabilité d'un médecin principal 
assisté d'un spécialiste scientifique plus spécialement chargé d'étudier les possibilités de 
développement du programme et notamment de déterminer les travaux de recherche qui seraient 
utiles. Le reste de la division constitue un groupe pluridisciplinaire de réserve qui présente 
l'avantage de permettre à tout moment la mobilisation de ressources pour répondre aux besoins 
de tel ou tel programme ou projet. Ainsi, il n'existe pas de barrières structurelles, de 
caractère artificiel, qui puissent entraver l'exploitation optimale des compétences. La 

souplesse de ce système permet à l'OMS d'utiliser les capacités d'experts de diverses disci- 
plines non seulement pour le renforcement des services de santé, mais également pour d'autres 
programmes de l'Organisation, ainsi que pour les activités des bureaux régionaux et les projets 
dans les pays. 

Il est facile de modifier des structures, mais il est beaucoup plus difficile d'amener 

les êtres humains à s'adapter aux structures nouvelles. Peut -être est -il trop tôt pour dire 
si l'approche par programme est plus efficace. Il est permis de penser toutefois que l'expé- 

rience accumulée en un laps de temps relativement court montre déjà que l'on pourra parvenir 
ainsi à une meilleure utilisation des ressources limités dont on dispose. 

Pour répondre aux questions d'autres délégués, le Dr Mahler indique que l'Organisation 

s'efforce d'établir un registre des travaux de recherche en cours dans le domaine de l'orga- 

nisation sanitaire tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'OMS. On espère que ce registre 

sera, d'ici peu, utile aux pays qui souhaitent développer leurs propres moyens de promotion 
de la recherche. 

Le Dr CHRISTENSEN, Secrétaire, donne lecture du projet de résolution auquel ont été 

incorporés les amendements proposés par les délégués de la Belgique, de la Pologne, de la 

Roumanie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques. 

Décision : Le projet de résolution ainsi modifié est approuvé. 
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2. EXAMEN DETAILLE DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1974 : Point 2.2.3 de l'ordre du 

jour (résolution EB51.R17; Actes officiels Nos 204 et 207; documents A26 /WP /2 et A26 /WP /4) 
(suite) 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde), Président du groupe de travail chargé d'examiner le projet de 
résolution concernant le point 2.2.3 de l'ordre du jour, donne lecture du projet de résolution 

proposé par le groupe : 

La Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant les progrès accomplis dans le développement des programmes sanitaires inter- 

nationaux de l'OMS; 

Reconnaissant la nécessité d'améliorer encore l'assistance fournie dans le domaine de 

la santé aux pays en voie de développement; 
Tenant compte des difficultés supplémentaires que la situation monétaire internationale 

entraîne pour le financement des activités de l'OMS; et 

Considérant que l'OMS devrait viser à assurer une utilisation plus large, plus souple 

et plus efficace de toutes les sources de financement ainsi que des ressources techniques, 

matérielles et autres disponibles, 
1. ESTIME qu'il serait utile de faire ressortir plus clairement l'élément relatif à 

l'assistance technique dans les programmes et budgets de TOMS; et 

2. PRIE le Directeur général et le Conseil exécutif d'étudier, à la lumière des dispo- 

sitions du paragraphe 5.5 du Règlement financier de l'OMS ainsi que de l'étude en cours 

du Comité administratif de Coordination (CAC), la possibilité de financer les activités 

de l'OMS à l'aide de monnaies autres que le dollar des Etats -Unis ou le franc suisse, et 

de faire rapport à ce sujet à la Vingt -Septième Assembléе mondiale de la Santé. 

Décision : La résolution est approuvée. 

3. PROBLEMES DE L'ENVIRONNEMENT DE L'HOMME : Point 2.7 de l'ordre du jour (résolution WHА25.58; 

document A26/11) 

La Commission est saisie des projets de résolutions suivants : 

1) Un projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : Australie, Bolivie, 

Chili, Colombie, Equateur, Fidji, Japon, Malaisie, Nigéria, Nouvelle -Zélande, Pérou, Philippines, 

Pologne, Samoa -Occidental, Sierra Leone, Thatlande et Uruguay (A26 /A /Conf.Doc. N° 5) - qui est 

libellé comme suit : 

La Vingt -Sixième AssemЫ éе mondiale de la Santé, 

Consciente des conséquences préjudiciables pour la santé des générations présentes et 

futures qu'entraîne la contamination de l'environnement due aux essais d'armes nucléaires; 

Notant que les retombées provenant des essais d'armes nucléaires constituent une 

addition incontrôlée et injustifiée aux risques d'irradiation auxquels l'humanité est 

exposée; 

Exprimant sa grave préoccupation de voir que des essais d'armes nucléaires dans 

l'atmosphère se sont poursuivis contrairement à l'esprit du traité interdisant les essais 

d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace extra -atmosphérique et sous l'eau; 

Rappelant la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé et en particulier 

les principes suivants : 

1) la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue 

l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa 

religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale, et 

2) la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde 

et de la sécurité; elle dépend de la coopération la plus étroite des individus et 

des états; 

Consciente également de la responsabilité toute particulière qui incombe aux organi- 

sations de la famille des Nations Unies d'exprimer leur préoccupation, chacune dans le 

domaine de sa compétence, quant aux incidences pour les générations présentes et futures 

de la poursuite des essais d'armes nucléaires; 
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Rappelant en outre que, dans sa résolution WHА19.39 de mai 1966, l'Assemblée mondiale 

de la Santé a invité tous les pays à collaborer pour empêcher, dans l'intérêt de la santé 
des générations présentes et futures, toute élévation du niveau de radiations présent dans 

le milieu; 

Notant avec regret que tous les Etats n'ont pas encore adhéré au traité interdisant 

les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace extra -atmosphérique et sous 

l'eau qui a été signé à Moscou le 5 août 1963; 

Rappelant aussi la résolution 2934 A -C (XXVII) de l'Assemblée générale des Nations 

Unies en date du 29 novembre 1972 et le Principe N° 26 de la Déclaration de la Conférence 

des Nations Unies sur l'Environnement selon lequel l'homme et son environnement doivent se 

voir épargner les effets des armes nucléaires et de tous les autres moyens de destruction 

de masse; 

Notant encore que certains Etats Membres de l'Organisation mondiale de la Santé ont 

en plusieurs occasions exprimé leur opposition irréductible aux essais d'armes nucléaires 

et en particulier aux essais qui exposent leurs populations à des retombées radioactives; 

Notant enfin et faisant sienne l'opinion exprimée par des organismes tels que le 

Comité scientifique des Nations Unies pour l'Etude des Effets des Radiations ionisantes 

et la Commission internationale de Protection radiologique selon laquelle toute élévation 

évitable du niveau des radiations ionisantes dans l'atmosphère est injustifiable et 

constitue un danger à long terme pour la santé, 

1. EXPRIME sa profonde préoccupation devant la menace pour la santé des générations 

présentes et futures et devant l'endommagement de l'environnement de l'homme qui résultent 

de toute élévation du niveau des radiations ionisantes dans l'atmosphère; 

2. CONDAMNE en conséquence tous les essais d'armes nucléaires qui entraînent une telle 

élévation du niveau des radiations ionisantes dans l'atmosphère et demande instamment leur 

cessation immédiate; 

3. INVITE le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé à porter la présente 

résolution à l'attention du Secrétaire général des Nations Unies en lui demandant d'en faire 

connaître le contenu à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies. 

2) Un projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : Bahrein, Bangladesh, 

Belgique, Canada, Danemark, Etats -Unis d'Amérique, Finlande, France, Inde, Indonésie, Irak, 

Irlande, Koweit, Luxembourg, Madagascar, lexique, Pays -Bas, Portugal, République fédérale 

d'Allemagne, Roumanie, Sierra Leone, Suède et Yougoslavie (A26 /A /Conf.Doc. N° 7) - qui est 

libellé comme suit : 

е 

La Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHА24.47 et WHA25.58; 
Prenant note de la résolution A /RES/2997 (XXVII) de l'Assemblée générale des Nations 

Unies; 
Considérant que l'OMS qui, en vertu de sa Constitution, est l'institution spécialisée 

compétente en matière de santé devrait apporter une contribution substantielle au programme 

coordonné du système des Nations Unies pour l'environnement en assumant la direction des 

activités du programme qui intéressent la santé et en aidant les gouvernements 

a) à améliorer la qualité de l'environnement en assurant un approvisionnementadéquat 

en eau salubre et des moyens d'évacuation des déchets, 

b) à détecter et surveiller les polluants dangereux pour la santé qui se trouvent 

dans l'air, dans l'eau, dans les denrées alimentaires, dans le sol ou dans le milieu 

de travail, 

c) à mettre au point des critères et des normes de base pour la protection de la 

santé humaine contre les facteurs environnementaux nocifs, et 

d) à promouvoir et coordonner les recherches appropriées; 

Appelant l'attention sur la persistance de la pollution biologique, notamment dans 

quelques pays en voie de développement, en raison de l'insuffisance de l'assainissement 

et de l'approvisionnement public en eau; 
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Renouvelant l'appel lancé aux gouvernements et autres organismes les invitant, en 

particulier le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, à fournir des ressources 

supplémentaires qui permettraient à l'OINS d'élargir son programme d'hygiène de l'environnement, 

tel qu'il est décrit dans le rapport du Directeur général; 

Soulignant que la solution des problèmes d'hygiène de l'environnement dépend d'une 

approche interdisciplinaire et d'une coordination entre de nombreux programmes, 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport et approuve les mesures prises pour 

renforcer et exécuter le programme à long terme de l'Organisation en matière d'hygiène de 

l'environnement conformément aux résolutions WHА24.47 et WHА25.58 ainsi qu'aux recommandations 

formulées par la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement; 

2. RECOMMANDE que les gouvernements : 

1) fournissent des ressources et des infrastructures appropriées pour les programmes 

nationaux d'hygiène de l'environnement; 

2) participent au programme OMS à long terme d'hygiène de l'environnement et en 

particulier à la mise au point de critères d'hygiène de l'environnement en communiquant 
des études relatives aux recherches faites à l'échelon national au sujet des effets 

exercés sur la santé par la pollution du milieu et par d'autres facteurs environnementaux; 
3) prennent une part active aux programmes de l'Organisation concernant la surveil- 
lance des niveaux, des tendances et des effets sur la santé des facteurs environ- 
nementaux présents dans l'air, dans l'eau, dans les denrées alimentaires, dans le sol 

ou dans le milieu du travail; et 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de donner dans les activités de l'Organisation une haute priorité à l'exécution 
du programme à long terme d'hygiène de l'environnement, en mettant l'accent sur : 

a) l'évaluation des effets des conditions de milieu sur la santé, 

b) l'assainissement de base, une importance particulière étant accordée à 

l'approvisionnement en eau salubre, et les autres moyens de protection de 
l'environnement, 

c) l'élaboration de systèmes pour la détection et la surveillance des polluants 
présents dans l'air, dans l'eau, dans les denrées alimentaires, dans le sol ou 

dans le milieu de travail qui peuvent être dangereux pour la santé; 
d) l'identification précoce des risques et la prévention des conséquences; 

2) de fournir aux Etats Membres une assistance pour l'évaluation des conditions 

d'hygiène de l'environnement, pour la planification et l'exécution de programmes de 
protection de l'environnement et pour l'application de techniques appropriées; 

3) d'étudier et de mettre au point un programme coordonné pour l'évaluation des 
effets sur l'homme d'agents biologiques, chimiques et physiques présents dans l'envi- 
ronnement, y compris les substances nouvelles et potentiellement dangereuses utilisées 
dans les foyers, dans l'industrie et dans l'agriculture, d'établir de nouveaux documents 
OMS relatifs aux critères concernant les effets de ces agents sur l'hygiène de 

l'environnement, et de tenir régulièrement à jour les documents existants sur les 

critères; 
4) de promouvoir, renforcer et coordonner les recherches concernant les effets des 
polluants de l'environnement sur la santé, en particulier les effets combinés et à 

long terme, et d'élaborer des protocoles pour des études expérimentales et épidémio- 
logiques, une terminologie uniforme et des définitions convenues, en collaboration 
avec des institutions nationales et des organismes intéressés; 

5) de continuer à collaborer avec d'autres organismes internationaux, notamment le 

Programme des Nations Unies pour l'Environnement et le Programme des Nations Unies 
pour le Développement; 

6) d'accepter et d'utiliser pleinement des ressources provenant non seulement du 
budget ordinaire de l'Organisation mais encore du Fonds des Nations Unies pour 
l'Environnement ainsi que de contributions volontaires faites conformément au 
paragraphe 3 d) de la résolution WHА24.47; et 
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7) de faire rapport à la Vingt -Septième AssemЫ éе mondiale de la Santé sur les 

progrès accomplis dans l'exécution du programme à long terme de l'Organisation en 
matière d'hygiène de l'environnement, y compris en ce qui concerne la collaboration 
avec le Programme des Nations Unies pour l'Environnement et dans le cadre de ce 

programme. 

3) Un projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : Belgique, Cameroun, 

Côte d'Ivoire, France, Luxembourg, Pays -Bas et Zaire (A26 /A /Conf.Doc. N° 11) - qui est libellé 

comme suit : 

La Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHА21.20 et WНА23.35, relatives à la formation des personnels 

de santé, et les résolutions WHA24.47 et WHА25.58 concernant l'environnement humain; 
Se référant à la recommandation N° 7 de la Conférence des Nations Unies sur l'Environ- 

nement tenue à Stockholm en juin 1972, qui souligne la nécessité de mettre en place des 

programmes de formation spécialisés dans le domaine de l'environnement; 

Considérant que la prévention des risques résultant des agressions de l'environnement 

nécessite la participation de personnels très divers chargés d'un grand nombre de tâches 

au sein des services de santé, d'autres organismes, de l'industrie et de la recherche; 

Consciente de la complexité, de la diversité et de l'ampleur des problèmes de santé 

qu'impliquent ces risques et qui, aussi bien dans les pays développés que dans ceux en voie 

de développement, débordent souvent le cadre national; 

Reconnaissant le besoin de donner aux différentes catégories de personnels de santé et 

de l'environnement des connaissances communes, multidisciplinaires, sauvegardant l'unité 

de vues indispensable aux finalités de la santé, 

1. RECOMMANDE aux Etats Membres : 

1) d'introduire ou de renforcer l'enseignement des sciences de la santé dans les 

programmes de formation des différentes catégories de personnel de l'environnement; 

2) d'utiliser par priorité un tel personnel au sein des institutions chargées de la 

planification et de la mise en oeuvre de programmes coordonnés visant à la promotion 

de la santé et à l'amélioration de l'environnement humain, ainsi qu'à tous les échelons 

des organes d'exécution; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de fournir une assistance aux Etats Membres pour définir leurs besoins en 

personnels de l'environnement dans ses rapports avec la santé; 

2) de fournir une assistance et les moyens de la coordination dans l'élaboration 

et la mise en oeuvre de programmes à L'échelon régional et interrégional, en vue de 

la formation de spécialistes de la santé, de l'écologie humaine, des sciences et 

technologies de l'environnement; 

3) de contribuer, dans la limite des disponibilités budgétaires, à ces programmes 

de formation par la mise à disposition de bourses d'études et d'enseignants qualifiés, 

par l'organisation de cours de longue et courte durée, de séminaires et d'autres 

réunions, en vue de favoriser l'acquisition de compétences, l'échange de connaissances 

et d'information, suivant une approche systèmatique de la planification de l'enseignement; 

4) de continuer à collaborer avec d'autres institutions intergouvernementales, ainsi 

qu'avec les organisations non gouvernementales intéressées en vue de coordonner les 

différents éléments des programmes de formation; 

3. SOLLICITE des gouvernements et d'autres sources des contributions volontaires dans le 

but d'aider à la mise en place rapide et au développement des programmes de formation des 

personnels de l'environnement. 

et 4) Un projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : Guinée, Haute - 

Volta, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad (A26 /A /Conf.Doc. N° 13) - qui est libellé 

comme suit : 
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La Vingt -Sixième Assembléе mondiale de la Santé, 

Considérant la vague de sécheresse sans précédent qui sévit dans un certain nombre 
de pays d'Afrique compromettant gravement les conditions du milieu humain dans cette 
région du globe; 

Considérant la grave sous -alimentation qui affecte déjà les millions d'habitants des 

zones considérées du fait des pertes énormes de récoltes et de cheptel; 

Préoccupée par la menace de famine imminente qui plane sur ces pays dans les semaines 

et mois à venir; 

Consciente de ce que les problèmes d'inanition, de morbidité et de mortalité découlant 
de cette calamité naturelle entrent directement dans le champ des préoccupations et des 
activités de TOMS, laquelle s'est toujours préoccupée de la protection du milieu humain; et 

Considérant les graves restrictions budgétaires qui vont affecter les Etats considérés 
du fait de la très forte diminution de la matière imposable et du quasi -tarissement des 

exportations, 

1. DEMANDE que l'Organisation mondiale de la Santé use de son crédit moral et de ses 

attributions statutaires pour présenter et soutenir auprès des organismes appropriés de 
la famille des Nations Unies (FAO, PNUD, PAM, etc.) une demande d'assistance alimentaire 
immédiate et substantielle aux pays menacés; 

2. SOUHAITE que les Etats Membres apportent ou continuent à apporter une assistance 
alimentaire aux Etats africains sinistrés; et 

3. PRIE le Directeur général de mettre en oeuvre éventuellement les moyens prophylactiques 

et thérapeutiques que pourrait requérir l'aggravation de la situation. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que le rapport du Directeur général (document A26/11) 
énumère les questions intéressant l'OMS qui ont été examinées à la Conférence des Nations Unies 
sur l'Environnement, ainsi que les mesures prises à la suite des recommandations que cette 

conférence a faites et qui ont été confirmées par l'Assemblée générale des Nations Unies en 
décembre 1972. Outre les recommandations concernant des actions bien déterminées, dont certaines 
sont déjà entreprises, la Commission souhaitera peut -être avoir connaissance des dispositions 
institutionnelles et financières relatives à la coopération internationale dans le domaine de 
l'environnement; ces dispositions (résolution 2997 (XXVII) de l'Assembléе générale) figurent 

dans l'annexe au document. Le rapport indique également les mesures déjà prises par l'OMS et 

par le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE). 

La première session du Comité de Coordination pour l'Environnement, qui s'est tenue à 

Genève, le 9 avril 1973, sous les auspices du CAC, a marqué le début d'une coopération offi- 
cielle entre les organisations de la famille des Nations Unies sur les questions d'environne- 

ment dans le cadre du PNUE. En termes généraux, le Comité de Coordination aura pour tache de 
répondre aux demandes de consultations du Directeur exécutif du PNUE et de lui donner par 

conséquent des avis sur a) la politique générale du programme, c'est -à -dire les priorités et 

les orientations communes pour les grands problèmes de protection de l'environnement; b) l'uti- 

lisation des ressources disponibles pour l'exécution des parties principales du programme; 

et c) les relations entre les différentes organisations intéressées, 
A la suite de la réunion du Comité, un groupe de travail inter -institutions a été 

constitué pour mettre au point l'action envisagée par le PNUE dans le cadre de son programme 

mondial de surveillance. Ce groupe aide à préparer la première réunion du Conseil d'adminis- 

tration du PNUE, qui aura lieu à Genève en juin 1973; à cette occasion, seront présentées 

des propositions provisoires de préprogrammation, notamment en ce qui concerne les travaux 

des consultants et les réunions préparatoires en vue de la deuxième session du Conseil 

d'administration, qui se tiendra en mars 1974. On espère que les activités de préprogrammation 

des diverses institutions seront financées au moyen de crédits fournis par le fonds pour 

l'environnement. 
Le groupe de travail inter -institutions sur la surveillance est également chargé de 

préparer pour une période de cinq ans des propositions générales à moyen et à long terme qui 

seront soumises à un groupe intergouvernemental que le PNUE doit réunir en février 1974. 

Ce groupe intergouvernemental présentera ces propositions à la deuxième session du Conseil 

d'administration, prévue pour mars 1974. 
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La résolution WHA25.58 priait le Directeur général d'adapter et, s'il y a lieu, de 
renforcer le programme à long terme que l'Organisation poursuit dans le domaine de l'hygiène 
du milieu, en s'inspirant des résultats de la Conférence de Stockholm sur les questions qui 
relèvent de la compétence et des responsabilités constitutionnelles de l'OMS. Le document A26/11 
montre toute l'importance que l'on attache, à ce titre, à la création et au développement d'un 
accord international sur les critères d'hygiène de l'environnement, plus particulièrement en 
ce qui concerne les effets connus de la pollution de l'air, de l'eau, des aliments et des 
milieux de travail, ainsi que la contamination radioactive. Ces critères jouent un rôle fonda- 
mental dans la planification des programmes visant à réduire la pollution, ainsi que dans 
l'élaboration de normes et l'évaluation des programmes de protection de l'environnement. L'OMS 
a pour mission de réunir les informations scientifiques disponibles, de les évaluer et d'aider 
les gouvernements à les appliquer dans leurs programmes d'hygiène du milieu. 

Appelant l'attention sur le deuxième paragraphe de la section B.2 du document A26/11, 
consacrée aux critères d'hygiène de l'environnement, le Directeur général adjoint indique 
que, depuis la date du document, le groupe scientifique dont il est question dans ce paragraphe 
s'est réuni, grâce à l'assistance financière du PNUE, et a formulé des recommandations à 
l'intention du Directeur général sur les priorités et la planification du programme. Dans les 
années qui viennent, l'OMS fera porter principalement ses efforts sur l'élaboration de critères 
et de normes pour huit substances déterminées, tandis que d'autres substances feront l'objet 
d'évaluations préliminaires par des groupes d'experts. Le Directeur général invite tous les 
délégués à appuyer le programme collectif proposé, car le succès de ce programme dépend de la 
participation active de chacun au rassemblement d'informations sur ces substances. 

Il convient cependant de souligner une fois de plus que rien ne saurait remplacer l'hygiène 
de base. L'absence d'approvisionnements en eau saine, l'insuffisance des installations 
d'évacuation des déchets liquides et solides, l'insalubrité des logements, le manque d'hygiène 
dans le secteur des denrées alimentaires et dans les milieux de travail - voilà autant de 
problèmes qui restent au premier plan dans les pays en voie de développement. L'Organisation 
est certes parfaitement consciente des risques que représentent les polluants chimiques et 
certains facteurs physiques de l'environnement, mais il n'en demeure pas moins que, dans 
beaucoup de pays, une grande partie de la population continue de subir les effets de la pollu- 
tion "biologique" résultant d'un manque d'hygiène élémentaire. L'hygiène du milieu est donc un 
des secteurs prioritaires du programme de l'OMS, qui se propose avant tout d'offrir une assis- 
tance directe aux gouvernements pour la planification et la réalisation de programmes nationaux 
et de projets plus efficaces. 

Le Professeur HALTER (Belgique) exprime la satisfaction de sa délégation devant le travail 
accompli par l'OMS dans le domaine de l'environnement, notamment en ce qui concerne les rapports 
établis avec l'Organisation des Nations Unies à l'occasion et à la suite de la Conférence de 

Stockholm. L'OMS s'intéresse principalement aux facteurs de l'environnement qui sont nuisibles 
pour la santé; outre la pollution de l'air, de l'eau et du sol, le Professeur Halter attire 

tout spécialement l'attention sur les pollutions qui affectent la chatne alimentaire et sur les 

effets du bruit et des vibrations, sans oublier les radiations ionisantes. De ce dernier élément, 
il n'est pas fait spécifiquement mention dans l'ordre du jour de la présente session, mais il 

est bien évident que les effets de ces radiations doivent rester au premier plan des préoccu- 
pations de l'OMS. 

Il est de la plus haute importance que les pays disposent de personnel qualifié en nombre 

suffisant pour entreprendre les travaux de recherche, de surveillance et de police sans 

lesquels l'amélioration de l'environnement ne pourrait être assurée. 

Le Dr RADOVANOVIC (Yougoslavie) espère que les mesures décrites dans le document A26/11 
ne représentent que la première étape des programmes à long terme de l'OMS et de la FAO. Son 

pays est très désireux de collaborer avec les autres Membres de l'OMS à la mise au point de 

critères de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et des aliments, ainsi que de normes appli- 

cables à l'hygiène du travail. En Yougoslavie, des lois régissent déjà la protection de l'air 

et de l'eau, et d'autres textes sont en préparation, qui supposent l'élaboration de critères 

internationaux appropriés. Il existe un Conseil fédéral de la Protection de l'Environnement et 

plusieurs Républiques possèdent des organismes semblables; on prévoit de prendre des mesures 

jusqu'au niveau des communes et de mobiliser la population pour la réalisation des programmes. 
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La publicité en faveur du tabac et des produits à base de tabac est interdite et il est défendu 

de fumer dans les locaux publics. En 1972, plus de dix conférences sur les problèmes d'environ- 

nement ont été organisées et il est prévu de réunir à Primogten, en octobre 1973, une conférence 
internationale organisée par l'Union des Sociétés médicales yougoslaves, la Medical Association 
des Etats -Unis d'Amérique et l'Association médicale mondiale. 

La délégation yougoslave attache beaucoup d'importance à l'assistance que 1'0MS offre aux 
pays en voie de développement pour améliorer les services d'hygiène du milieu rattachés aux 
ministères de la santé ou à d'autres organismes nationaux en envoyant des consultants pour les 
questions techniques et en participant à l'exécution de divers programmes. Il faut espérer que 

cette forme d'assistance sera encore développée et que l'OMS saura faire admettre que la respon- 
sabilité en matière de protection de l'environnement doit appartenir aux autorités sanitaires; 

il existe en effet dans certains pays une tendance à considérer ces problèmes comme une affaire 
purement technique relevant. des seuls technocrates. 

Le Dr BANCHEZ FERNANDEZ- MURIAS (Espagne) estime que, pour assurer une action internationale 

efficace, les travaux des autres organisations qui s'intéressent à la protection de l'environ- 
nement devraient être alignés sur ceux de l'OMS. Malheureusement, les considérations économiques 

font grandement obstacle aux actions nécessaires pour surveiller, prévenir et combattre la 
pollution. Avant de prendre des décisions quant aux normes et critères à adopter, il convient 
de réunir des informations objectives sur les concentrations et les effets des contaminants. Les 
suites données à certaines conclusions trop hâtives ont clairement démontré la nécessité d'être 
prudent dans ce domaine et de procéder à des études collectives appropriées sur les effets 
nuisibles des agents chimiques; faute d'observer ce principe, on a gaspillé des ressources et 
il a été porté atteinte à la confiance que méritaient les travaux parfaitement valables déjà 
entrepris par plusieurs gouvernements sur la détection des substances toxiques. Il faut donc 
que l'OMS accorde une attention particulière à la recommandation 81 de la Conférence des Nations 
Unies sur l'Environnement, qui demande que l'on accélère les études visant à l'élaboration de. 
normes pour la protection de l'environnement. 

La délégation espagnole approuve également le projet visant à établir un système de surveil- 
lance de l'environnement, ce qui exigera des Etats Membres qu'ils se conforment aux méthodes 
d'observation et d'analyse mises au point par l'OMS afin d'assurer la comparabilité des résultats. 

Dans son troisième plan de développement économique et social, l'Espagne a fait place à des 

mesures contre la pollution du milieu qui devraient faciliter les investissements dans l'infra- 
structure sanitaire. La loi sur la lutte contre la pollution atmosphérique adoptée en décembre 

1972 prévoit l'établissement d'un vaste réseau de stations de contr8le dont les observations 
pourront être transmises, par l'intermédiaire du Centre national de référence, au système de 
surveillance de l'OMS. 

La délégation espagnole donne son appui au projet de résolution contenu dans le document 
A26/Conf. Doc. N° 7, notamment en ce qui concerne la réunion d'informations sur les effets de 
la pollution qui pourront servir de base pour l'élaboration de critères de qualité. 

Le délégué de l'Espagne insiste enfin pour que l'on parvienne rapidement à un accord 

sur la terminologie de l'hygiène du milieu. Il existe par exemple une certaine confusion en 

ce qui concerne les indices et les critères; l'OMS ferait donc bien de donner des directives 

à ce sujet. 

De l'avis du Professeur LEOWSКI (Pologne), l'une des taches les plus importantes pour le 

monde des sciences médicales est d'évaluer l'influence de facteurs d'environnement complexes 

sur la distribution des affections chroniques dites maladies "sociales ", parmi lesquelles les 

maladies cardio -vasculaires et le cancer. Il est indispensable de savoir quel rôle peuvent 

jouer dans l'étiologie de ces maladies divers facteurs physiques, chimiques, biologiques et 

sociaux agissant isolément ou selon différentes combinaisons. La mise au point et l'applica- 

tion des mesures nécessaires représentent une tâche compliquée exigeant une analyse du mode 

d'action de nombreux facteurs d'environnement ainsi que l'étude de plusieurs paramètres physio- 

logiques et pathologiques dans la population considérée. Tout projet de recherche dans ce 

domaine sera nécessairement de longue haleine, car le dépistage et le diagnostic précoces des 

maladies chroniques sont extrament difficiles. Le groupe scientifique sur les critères d'hygiène 

de l'environnement devrait être en mesure de fixer des priorités et de définir les éléments 

d'un plan d'action détaillé pour les dix prochaines années. 
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Les travaux de recherche en hygiène du milieu exigent non seulement une planification 

correcte à partir d'études pilotes, mais également une participation pleine et entière 

l'échelon international. Une coordination soigneuse est tout aussi indispensable qu'une 

méthodologie complète et précise. Pour la délégation polonaise, ce sera la tâche la plus 

importante de l'OMS dans les années à venir. 
En Pologne, il existe depuis deux ans un Ministère spécial de la Protection de l'Envi- 

ronnement. En juin 1973 se tiendra à Varsovie le Deuxième Congrès des Sciences dont l'un des 

principaux objectifs sera de fixer l'orientation des programmes de recherche pour les vingt 

prochaines années; il étudiera aussi les aspects sociaux et économiques de l'hygiène du 

milieu et de la nutrition et l'une des commissions du Congrès sera chargée d'examiner divers 

problèmes relatifs à ces questions. Le Premier Ministre adjoint indiquera les projets qui 

exigent une participation active des milieux scientifiques et le Vice -Président de l'Académie 

polonaise des Sciences exposera le programme de recherche de la Communauté scientifique. Pour 

la première fois dans l'histoire de la Pologne, ces débats permettront aux autorités gouver- 

nementales et aux hommes de science de mettre au point d'un commun accord des programmes de 

développement social et économique englobant tous les aspects de la santé et de la protection 

du milieu. 

Le Dr RACOVEANU (Roumanie) constate que la Conférence de Stockholm a donné à 1'OMS de 

nouvelles tâches dans des domaines d'activité où l'Organisation s'était déjà engagée depuis 

cinq ou six ans, à savoir : élaboration de critères applicables à l'hygiène du milieu, déter- 

mination des effets sanitaires de l'exposition à certains polluants et amélioration des condi- 

tions d'hygiène grâce à une action sur le milieu. Les connaissances nouvelles imposent naturel- 

lement un changement d'attitude. Le séminaire organisé par le Bureau régional de l'Europe a 

notamment montré qu'un système d'information sur l'environnement serait insuffisant s'il ne 

fournissait pas de données relatives à l'influence de l'environnement sur la santé en plus 

des renseignements sur les altérations du milieu. A en juger par la publication de l'OMS 

intitulée Risques pour la santé du fait de l'environnement, ce ne sera pas là une tâche 

facile. Il convient de trouver des indicateurs pour les effets de la pollution du milieu sur 

la santé et des études à ce sujet sont en cours en Roumanie dans le cadre des projets омѕ/ 

PNUD Roumanie 3102 et EURO 3114. On se propose d'utiliser les données recueillies à la faveur 

de ces deux projets et d'autres études similaires pour constituer une "banque d'informations" 

qui permettrait de suivre et de comparer les effets de la pollution dans le cadre d'enquêtes 

longitudinales. L'Environmental Protection Agency des Etats -Unis d'Amérique travaille à des 

programmes analogues. 
Les problèmes de l'environnement gagnent chaque jour en importance dans un certain nombre 

de pays en voie de développement, où l'industrialisation et l'urbanisation se développent 

plus rapidement que ce ne fut le cas dans les pays aujourd'hui fortement industrialisés. En 

Roumanie même, la situation a rapidement évolué au cours du dernier quart de siècle : la 

population urbaine est passée de 20 % à 49 % de la population totale et l'on pense qu'elle 

atteindra 90 % d'ici une vingtaine d'années. Le développement économique dont cette évolution 
s'accompagne exige la solution de nombreux problèmes sanitaires et sociaux liés à l'environ- 
nement. Un récent projet de loi contient des dispositions propres à assurer la salubrité de 
l'environnement de vie et de travail. Sont notamment prévues des mesures de protection de 
l'air, des eaux, du sol et des ressources naturelles. Des tâches précises sont assignées aux 
autorités centrales; ainsi, le Ministère de la Santé est chargé de surveiller l'état de 
santé de la population en rapport avec les modifications de la qualité de l'environnement; 

de fixer les limites admissibles pour l'exposition aux agents nuisibles; d'élaborer en 

collaboration avec d'autres ministères des mesures destinées à protéger les stations clima- 
tiques et balnéaires; enfin, d'exercer une surveillance sur le milieu et de contrôler le 
degré d'exposition aux polluants dans la population. 

La séance est levée à 17 h.30. 


