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1. EXAMEN DETAILLE DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1975 : Point 2.2.3 de l'ordre du 

jour (Actes officiels N° 212; Actes officiels N° 215, résolutions ЕВ53.R24, EВ53.R3О, 

ЕВ53.R3l et ЕВ53.R38; Actes officiels N° 216, chapitre 1, paragraphes 48 -347; documents 

A27/8, A27/9, A27/WP/3, A271WP/4 et A27 /WP/5; А27 /A /Conf.Doc. N° 1 et Add.1; 

A27 /A /Conf.Doc. N° 4 Rev.1 et Add.1; A27 /A /Conf.Doc. N° 8 et Add.1; A27 /A/Conf.Doc. N° 9 

et Add.1; A27 /A /Conf.Doc. N° 10 et Add.l; A27 /A /Conf.Doc. N° 13) 

Le PRESIDENT rappelle à la Commission que l'Assembléе de la Santé a adopté le premier rap- 

port de la Commission A, y compris la résolution sur le budget effectif et le niveau du budget 

pour 1975. La Commission peut donc passer à l'examen détaillé du projet de programme et de 
budget. Le Président propose que les Actes officiels Nos 212 et 216 soient examinés chapitre 
par chapitre. 

Considérations générales 

Le Dr SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques), se référant au nouveau mode 
de présentation du projet de programme et de budget utilisé pour la première fois dans les 
Actes officiels N° 212, dit que, selon sa délégation, le projet de programme et de budget de 

l'OMS devrait être présenté de telle manière que les Etats Membres puissent prendre pleine 

connaissance de ce qui y est proposé, afin de pouvoir prendre part, lors des séances des organes 

directeurs, à la planification des programmes et de la politique financière de l'Orghisation. 
Il faudrait pousser les efforts dans ce sens. 

Le projet de programme et de budget pour 1975 ne comporte pas de description des projets 

individuels, dont il n'indique que le titre et les crédits qui leur sont affectés. Il n'est 

donné ni d'énoncé d'objectifs ni de ventilation des prévisions budgétaires. Par conséquent, il 

est impossible d'évaluer concrètement les mesures prévues. Les descriptions des programmes du 
Siège, des Régions et des pays ne sauraient, pour la délégation soviétique, remplacer les 

descriptions de projets. En outre, les analyses de programme sont pleines d'informations géné- 

rales qui seront répétées d'une année à l'autre et qui, bien souvent, ne font que développer 

certaines parties du cinquième programme général de travail, alors que les analyses devraient 

avoir pour objet d'énoncer clairement ce que l'on se propose d'entreprendre pendant l'année 

budgétaire et comment l'on compte procéder pour cela. 

Les années précédentes, une partie distincte était consacrée aux projets interrégionaux 

et aux projets d'aide à la recherche; or, ils sont dispersés maintenant à travers la partie du 

volume qui concerne les activités du Siège, ce qui fait qu'il est extrêmement difficile de 
savoir ce qu'on envisage d'entreprendre en matière d'aide à la recherche. Auparavant, il exis- 

tait aussi une section distincte pour les projets destinés à être financés au moyen du fonds 
bénévole pour la promotion de la santé. Ces projets sont maintenant épars dans le document, 

d'où l'impossibilité d'avoir une vision d'ensemble. 

Enfin, après avoir examiné l'organigramme du Secrétariat de l'OMS au ter novembre 1973, la 

délégation soviétique estime que, puisqu'on révise le mode de présentation du projet de pro- 
gramme et de budget, il ne serait pas mauvais d'envisager par la même occasion d'apporter cer- 
taines modifications à la structure organique du Siège. 

Pour le Dr DE CAIRES (Etats -Unis d'Amérique), le nouveau mode de présentation du projet de 
programme et de budget représente un pas en avant dans le sens d'une vision globale et cohérente 
des activités de l'Organisation. Il permet au lecteur de se faire au premier coup d'oeil une 
idée des principales activités de l'Organisation au niveau du Siège, des Régions et des pays et 

cela pour chaque secteur du programme. Encore que ce coup d'essai soit déjà très prometteur, le 

Dr de Caires espère qu'il sera possible de perfectionner encore la définition des objectifs à 

chaque niveau. Même si, pour chacun des principaux secteurs d'activités du Siège, les objectifs 

vont du plus complexe au plus élémentaire, il importe de définir plus nettement, compte tenu 

des contraintes, les priorités et le contexte des besoins sanitaires de chaque pays, à chaque 

niveau. Le budget - programme devrait reposer sur des éléments d'activités distincts, c'est -à- 

dire sur des unités de programme ou des projets dont chacun devrait traduire une certaine orien- 

tation et contribuer aux objectifs du programme. Pour chacune de ces unités de programme, et à 

chacun de ces projets, devrait être donné un énoncé des résultats attendus ou "sorties du 

projet" de sorte que les réalisations puissent être rapprochées des progrès accomplis dans la 

• 
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réalisation des résultats escomptés. En d'autres termes, les unités de programme devraient être 

orientées vers les "sorties ". A chaque unité de programme devrait correspondre en outre l'énoncé 

du ou des bénéficiaires visés. Il pourrait s'agir de pays, de zones géogr4phiques des pays, de 

régions, de groupes de population ou d'éléments extérieurs à l'Organisation. I1 faudrait 

spécifier pour chaque projet les charges financières aussi bien que toutes les sources de fonds. 
Le budget -programme est une partie intégrante et un élément clé du système de gestion du 

programme de l'OMS, qui implique un cycle de planification, de présentation, d'approbation, 

d'exécution, d'évaluation, de compte rendu et le cas échéant pour les budgets ultérieurs de 

nouvelles opérations de planification, de présentation, d'approbation, etc., pour l'ensemble 

des projets et des programmes. Le premier budget - programme établi selon la nouvelle formule 

(Actes officiels N° 212) aborde les objectifs globaux aux trois niveaux, mais ne précise que 

rarement les priorités, les buts ou les "sorties ". Comme le plan d'un pays en définit expres- 

sément des priorités, l'Organisation pourrait déterminer les secteurs où sa contribution au 

programme général de santé d'un pays donné pourrait être maximisée. 

Moyennant quelques modifications, les descriptifs consacrés aux pays pourraient gagner en 

valeur et préciser ce qui se fait déjà dans le pays ainsi que le rôle joué par TOMS en liaison 
avec ces activités, soit l'exemple (pris au hasard) d'un pays qui ne s'est pas encore doté d'un • plan sanitaire dans le domaine du développement des personnels de santé. Si on y trouve une 

description rapide mais suffisante du rôle du gouvernement et de ses propres priorités, le rôle 

de l'OMS n'apparaît pas clairement. Les objectifs, les "sorties" escomptées ne sont pas précisés, 

non plus que la façon dont les activités de l'OMS complètent celles du gouvernement. 

Il serait utile aussi de donner un bref résumé de la contribution apportée dans le pays 

par les institutions tant multinationales que bilatérales au secteur du programme considéré. 

Il se pourrait que le représentant de l'OMS ou le Directeur régional dispose de certains de 

ces renseignements. On pourrait prendre pour exemple la page 506 des Actes officiels N° 212, 

consacrée au Bangladesh, pays doté d'un plan sanitaire, à la rubrique "Autre assistance ". Ce 

genre de renseignemènts pourrait avantageusement figurer dans chaque secteur du programme, même 

si les crédits extérieurs ne sont pas garantis. Le Secrétariat voudra peut -être donner son avis 

sur cette question délicate qui a du reste été débattue auparavant. 

La délégation des Etats -Unis voudrait faire deux suggestions. Tout d'abord, il serait 

intéressant de présenter en un même endroit, non seulement les dépenses prévues pour l'année, 

mais aussi la récapitulation de l'ensemble des dépenses consacrées jusque -1à au projet en ques- 

tion. Ces informations pourraient figurer à l'appendice 4 du Rapport du Commissaire aux Comptes 

à l'Assemblée mondiale de la Santé (Actes officiels N° 214), à la rubrique du décompte, par 

Région et par pays, des dépenses engagées pour les projets. Deuxièmement, en ce qui concerne 

les sections intitulées "Projets inclus dans le tableau ci- dessus ", que l'on retrouve pour tous 

•les secteurs de programme du Siège (pages 75 -334 des Actes officiels N° 212), la plupart des 

informations figurent déjà dans les tableaux précédents, intitulés "Prévisions d'engagements 

de dépenses" (pages 23 -32). Le léger écart que l'on constate entre les chiffres des deux 

sections représente les dépenses correspondant aux conseillers régionaux; ces dernières pour- 

raient très bien figurer dans les tableaux correspondants des Régions, ou être regroupées en 

un même endroit. En dressant le tableau des activités du programme mises en oeuvre dans chaque 

pays, on éviterait des répétitions et l'on gagnerait de 70 à 100 pages de texte. 

M. FURTH, Sous -Directeur général, indique que le Directeur général est reconnaissant aux 

délégués de l'URSS et des Etats -Unis d'avoir proposé des améliorations pour la présentation du 

projet de programme et de budget. Comme le Directeur général l'a dit la veille en présentant 

son projet de programme et de budget pour 1975, il ne prétend pas que le mode de présentation 

actuel répond parfaitement à l'intention exacte qui a inspiré l'Assembléе mondiale de la Santé 

lorsqu'elle a approuvé le nouveau mode de présentation par sa résolution WHA25.23. Il se rend 

bien compte qu'il faudra plusieurs exercices budgétaires avant qu'on parvienne à un mode de 

présentation qui, tout en répondant aux exigences d'un véritable budget -programme, satisfasse 

en même temps toutes les délégations. Cependant, si l'on compare ce premier essai de budget - 

programme au document des années précédentes, il faut bien reconnaître qu'il y a un progrès 

certain. 

Les suggestions et commentaires qu'a suscités le mode de présentation du budget seront 

soigneusement étudiés par le Secrétariat, avec cette réserve qu'il ne sera peut -être pas possible 
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d'adopter toutes les suggestions dans leur intégralité ou sous la forme exacte où elles ont été 
présentées. L'adoption de certaines d'entre elles pourrait même susciter des difficultés consi- 
dérables dans la mesure où elles vont à l'encontre de la notion de budget -programme ou nécessi- 
teraient un document beaucoup plus volumineux, qui pourrait même devoir comprendre deux volumes 

Le délégué de l'URSS a paru regretter que le projet de programme et de budget ne contienne 
plus de descriptions détaillées des différents projets nationaux, inter -pays et interrégionaux. 

La question a été abordée au Conseil exécutif et à l'Assembléе de la Santé lorsque le Directeur 

général a proposé le nouveau mode de présentation, et à l'époque la proposition du Directeur 

général visant à remplacer les descriptions de projets par un exposé général de programme par 
pays avait recueilli l'assentiment général. Si, en plus des exposés de programme par pays, le 

budget devait faire figurer des descriptions de projets, plusieurs centaines de pages supplé- 

mentaires seraient nécessaires. Il faut également faire remarquer que les descriptions de 
projets peuvent toujours figurer dans les documents régionaux de programme et de budget, les- 

quels font l'objet d'un examen très attentif de la part des comités régionaux. M. Furth se 

demande s'il serait indiqué ou possible que le Conseil exécutif et l'Assemb éе de la Santé, vu 

le peú de temps dont ils disposent et la responsabilité qui leur incombe de centrer leur atten- 
tion sur les grands objectifs et priorités du programme de l'OMS, étudient dans le détail des 

projets particuliers, dont certains ne mettent en jeu que quelques bourses d'études ou un seul 
et unique médecin. Tout en comprenant le souhait de certains délégués de voir le document faire 
une place plus large aux projets, il espère que les progrès de la programmation par pays permet- 
tront d'améliorer les exposés de programme par pays, en donnant en particulier davantage de 
relief aux grands projets qui doivent être mis en oeuvre avec l'aide de l'OMS. 

Quant aux projets interrégionaux, y compris l'aide à la recherche et les projets à financer 
au moyen du fonds bénévole pour la promotion de la santé, s'il est vrai qu'ils n'ont plus dans 
le document de sections qui leur soient réservées, ils figurent maintenant, ainsi que tous les 
autres projets financés au moyen de toutes les sources de fonds, dans les sections consacrées 
aux programmes et sous -programmes de la nouvelle classification. Il paraît à M. Furth que ce 
mode de présentation est conforme à la notion de budget -programme, laquelle implique que toutes 
les activités de l'OMS, quels que soient leur nature ou leur mode de financement, figurent 
comme un tout intégré lié à un objectif donné du programme. Si l'Assembléе de la Santé le désire, 

on pourrait faire figurer dans le document la liste de tous les projets interrégionaux ainsi 
que la liste de tous les projets financés au moyen du fonds bénévole pour la promotion de la 
santé, encore que cela entraînerait la répétition des mêmes informations dans le même document 
dont, encore une fois, le volume se trouverait alourdi. Si l'Assemblée tient vraiment à ce que 
figurent en un même endroit tous les projets interrégionaux et tous les projets au titre du 
fonds bénévole, on pourrait peut -être envisager d'introduire ces listes dans des documents de 
travail qui seraient distribués à titre d'information au Conseil et à l'Assemblée. 

Il est vrai que l'on ne trouve plus dans les notes explicatives figurant au début du docu- 
ment du budget la description des modifications apportées au cours de l'année précédente à 

l'organisation du Siège. On a estimé en effet que ces descriptions n'avaient guère leur place 
dans un budget -programme. Toutefois, on trouve à la fin des Actes officiels N° 212 deux tableaux 
qui décrivent la structure du Secrétariat et la structure du Secrétariat au Siège au ter novembre 
1973. Il semblerait que ces informations soient suffisantes. 

M. Furth partage entièrement le point de vue du délégué des Etats -Unis d'Amérique selon 
lequel les exposés de programme ont besoin d'être considérablement perfectionnés. Les objectifs 
de programme doivent être définis plus nettement, tandis que l'on devrait trouver des exposés 
plus précis sur les progrès réalisés jusque -1à dans la mise en oeuvre des programmes et des 
principaux projets et sur la manière dont l'apport de l'OMS s'articule avec les plans nationaux 
de santé. Dans toute la mesure possible, des indicateurs financiers doivent figurer aussi dans 
les exposés de programme. De plus, les exposés de programme doivent renvoyer beaucoup plus 

directement qu'ils ne le font à l'heure actuelle au programme général de travail pour une 

période déterminée, et M. Furth espère qu'une fois que le sixième programme général de travail 

aura été élaboré, il se révélera beaucoup plus utile au Secrétariat que ne l'a été le cinquième 
programme pour la préparation du projet de programme et de budget. 

Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a suggéré notamment qu'il serait utile de faire 
figurer en un même endroit, non seulement les dépenses prévues pour l'année, mais aussi le 
récapitulatif des dépenses consacrées à la date considérée à tel projet particulier. Il n'est 
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pas sûr que ce genre de renseignements puisse figurer dans le document du budget, mais on pour- 

rait envisager de l'inclure dans le Rapport financier. Le délégué des Etats -Unis a également 

indiqué que la plupart des informations contenues dans les sections intitulées "Projets inclus 

dans le tableau ci- dessus" figuraient déjà dans les tableaux des pages 23 à 32. C'est ce que 

M. Furth ne saurait admettre. Il lui semble que les sections qui donnent le détail des projets 

inclus dans les tableaux sont essentielles pour permettre au lecteur non seulement d'avoir une 

vision d'ensemble de l'implantation géographique et du type des activités entreprises par 

l'Organisation pour le secteur de programme considéré, mais aussi de retrouver, au moyen de 

renvois, le détail des projets d'un même secteur du programme en se référant aux tableaux des 

projets par pays. 

Organes délibérants (section 1) 

Il n'est pas formulé d'observations. 

Direction et coordination générales (section 2) 

Il n'est pas formulé d'observations. • Renforcement des services de santé (section 3) 

Sir John BROTHERSTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) est favorable 

au nouveau mode de présentation du projet de programme et de budget tout en reconnaissant qu'il 
y a encore matière à amélioration. Le changement a été d'autant plus utile pour son gouvernement 
qu'il a coincidé avec le remaniement du Service national de Santé du Royaume -Uni. 

Lors de la création du Service national de Santé du Royaume -Uni en 1948, on avait opté pour 
une organisation tripartite : hôpitaux, soins primaires et services préventifs. Vingt -six ans 
plus tard, l'expérience a montré la nécessité d'une réorganisation et d'une intégration de ces 
trois composantes. En effet, le développement d'un dispositif hospitalier fortement structuré 
et de plus en plus puissant menaçait de reléguer dans l'ombre les autres éléments du service. 

Par exemple, la continuité des soins aux personnes âgées ne peut être assurée que si les services 
hospitaliers et les services de soins primaires agissent solidairement. L'heure est venue aussi 

où les aspects démographiques et préventifs de la santé publique doivent imprégner l'ensemble 

du service. 

Le ter avril 1974 a été institué un nouveau système qui place la totalité des responsabi- 

lités et des ressources des services de santé entre les mains des autorités sanitaires de 
secteur. Ce remaniement représente un important pas en avant vers la suppression des barrières 
administratives qui font obstacle à l'intégration, mais certaines résistances psychologiques 
à l'intégration subsistent parmi les membres des professions médicales. Toutefois, on s'emploie 
à faire participer les professionnels au stade consultatif et à la phase de la planification, 

de même qu'on consulte le grand public sur la planification et le fonctionnement des services 

de santé par l'intermédiaire des conseils sanitaires du gouvernement. 
Le Gouvernement du Royaume -Uni se félicite des études entreprises par l'OMS sur la plani- 

fication et la méthodologie de la planification, notamment de celles dont s'est chargé le 

Bureau régional de l'Europe. Les autorités sanitaires d'Ecosse ont récemment coopéré avec 
l'équipe chargée de l'analyse de système appliquée aux projets OMS. 

Le Dr ALAN (Turquie) se félicite lui aussi de l'amélioration constante de la présentation 

du projet de programme et de budget. 
A propos du sous -programme 3.1.3 (Services de laboratoire de santé), il appelle l'attention 

de la Commission sur la page 12 du N° 216 des Actes officiels; au paragraphe 64, qui fait 
allusion à la publication par l'OMS d'un manuel destiné au personnel de laboratoire, il est dit 
notamment : "Pendant un an, /le manuel sera utilis 7dans le cadre des programmes de formation 
que comportent divers projets de l'OMS ... ".Le Dr Alan aimerait savoir si le manuel sera utilisé 
dans certains pays choisis par l'OMS ou bien s'il le sera en réponse à des demandes de 
gouvernements. 

Le Dr ZAMFIRESCU (Roumanie) présente le projet de résolution ci- après, proposé par les 
délégations des pays suivants : Algérie, Brésil, Costa Rica, Cuba, Dahomey, France, Inde, Iran, 
Maroc, Mongolie, Nouvelle -Zélande, Pérou, Pologne, République Arabe Syrienne, République Centra- 
fricaine, RépuЫique populaire démocratique de Corée, RépuЫique Unie du Cameroum, Roumanie, 
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Thatlande, Tunisie, Yougoslavie et Zaire : 
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La Vingt -Septième Assemb ée mondiale de la Santé, 
Ayant еxаminé le Rapport annuel du Directeur général pour 1973 qui relève le décalage 

qui existe entre les divers degrés de développement des services de santé des Etats Membres, 
de aux stades différents de leur développement économique et tenant compte des discussions 
concernant l'examen de ce rapport et qui ont présenté la situation sanitaire au niveau 
national; 

Tenant compte de ce que les buts et les objectifs nobles de l'OMS concernant l'amé- 
lioration et la protection de la santé ne peuvent être accomplis que par un développement 
harmonieux des services sanitaires nationaux de base; 

Ayant en vue la nécessité de concentrer les activités de l'OMS afin de leur assurer 
une perspective durable; 

Tenant compte de l'expérience acquise par beaucoup des Etats Membres de l'Organisation 
et qui peut être mise particulièrement au service des pays en voie de développement, afin 
d'assurer l'évolution accélérée de leurs structures et systèmes sanitaires, 
1. ESTIME nécessaire de concentrer les efforts de 1'01S afin d'aider les gouvernements 
à adopter des programmes nationaux globaux, orientés vers des objectifs majeurs de la 
santé, en accordant priorité au développement rapide et efficace des services sanitaires 
de base selon le contexte économique et social propre à chaque pays, et en même temps de 
soutenir la formation et l'instruction continue des cadres sanitaires nationaux néces- 
saires; et 

2. PRIE le Directeur général de prendre les mesures nécessaires dans le cadre des 
programmes de l'Organisation afin que soit assurée une coordination encore plus efficace 
des actions entreprises par l'Organisation avec les programmes sanitaires nationaux et de 
faire rapport à l'une des prochaines Assemblées mondiales de la Santé sur les progrès 
accomplis dans cette direction. 

L'expérience acquise par plusieurs pays a amplement démontré la validité du principe qui 
inspire le projet de résolution - à savoir que, dans chaque pays, le programme de santé doit 
obéir aux priorités dictées par les problèmes particuliers du pays. Il est essentiel de mettre 
en place un système de services de santé de base qui soit adapté au contexte économique et 
social de chaque pays; le programme doit notamment prévoir la formation du personnel médical et 
auxiliaire nécessaire pour assurer sa mise en oeuvre. Les débats qui ont eu lieu lors de diverses 
réunions de l'OMS, l'expérience d'un certain nombre de pays tout comme l'expérience faite par 
la Roumanie ces trente dernières années montrent que - quels que soient les progrès réalisés 
dans les sciences et les techniques et quelle que soit l'importance des ressources financières - 
il n'est pas possible d'obtenir à longue échéance de résultats valables en matière de santé si 
l'on ne dispose pas d'un réseau sanitaire de base qui couvre l'ensemble du territoire d'un 
pays et soit doté de personnel sanitaire compétent. 

Le Dr ACUNA (lexique) s'associe aux orateurs précédents qui ont évoqué la possiblité 
d'améliorer la présentation du projet de programme et de budget. 

Le Directeur général a insisté sur l'urgente nécessité de trouver des solutions neuves 
pour améliorer les services de santé et résoudre les рrоЫ èmes sanitaires. Alors que les 
besoins du monde, et particulièrement du monde en voie de développement, ne cessent de croítre, 
les ressources des pays développés eux -mêmes ne permettent pas d'y répondre entièrement; quant 
aux ressources de l'Organisation, elles sont limitées elles aussi. 

Un nouveau système de planification sanitaire a été institué au lexique. Jusqu'à présent, 
la planification, qui s'effectuait à l'échelon central, était d'inspiration technique et 

politique; ne prenant en compte que les ressources existantes au niveau central, elle était 

sans rapport avec les besoins des petites collectivités des zones rurales éloignées ou même 

avec ceux des individus vivant dans les grandes villes. Dans le nouveau système, les collec- 

tivités locales sont encouragées à participer à la planification qui débute à la périphérie 
pour se terminer au centre. Le nouveau plan sanitaire du lexique qui sera achevé vers le milieu 

de l'année, a été établi sur cette base - c'est -à -dire planification au niveau de la petite 

collectivité locale en fonction des ressources auxquelles viennent s'ajouter ensuite les 

ressources des districts, des provinces et enfin du gouvernement central. 
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L'OMS peut jouer un rôle utile en aidant les pays à mener à bien ce type de planification, 

mais il est essentiel que la population soit convenablement préparée grâce à une action effi- 
cace d'éducation pour la santé. Le Dr Acuña estime qu'il faudrait insister davantage sur 

l'éducation sanitaire dans les activités de l'OMS; c'est pourquoi il désire présenter le projet 
de résolution ci- après, proposé par les délégations des pays suivants : Bangladesh, Belgique, 

Canada, Egypte, Finlande, France, Ghana, Iran, Irlande, Italie, Luxembourg, Madagascar, lexique, 

Nouvelle- Zélande, Pays -Bas, Philippines, République fédérale d'Allemagne, Roumanie, Royaume -Uni 

de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Sierra Leone, Singapour, Suède, Thatlande, Trinité - 

et- Tobago et Yougoslavie : 

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant acte des discussions qui ont eu lieu à la cinquante -troisième session du 
Conseil exécutif au sujet de l'examen du programme dans le domaine de l'éducation pour 
la santé ainsi que de la résolution EB53.R38 à laquelle ont abouti ces discussions; et 

Répétant que l'éducation pour la santé est essentielle à la fois pour la motivation 

individuelle et pour la participation des collectivités à l'amélioration des conditions 
sanitaires, et qu'en conséquence elle doit faire partie intégrante de tous les programmes 

de santé, 

1. NOTE avec satisfaction la tendance des activités de l'Organisation dans le domaine de 

l'éducation pour la santé; 

2. SOULIGNE l'importance de l'éducation pour la santé non seulement dans les programmes 

de santé mais aussi dans les programmes d'enseignement et dans les efforts apparentés de 

développement socio-économique qui ont des incidences sur la santé; 

3. RECOMMANDE que l'Organisation mondiale de la Santé 

1) intensifie les activités d'éducation pour la santé dans tous ses programmes; 

2) s'efforce d'accroître l'appui qu'elle fournit aux Etats Membres intéressés pour 

renforcer la planification, l'exécution et l'évaluation des cléments d'éducation pour 

la santé de leurs programmes nationaux, notamment des programmes de développement des 

personnels, de renforcement des services de santé, de promotion de l'hygiène du 

milieu, de prévention des maladies et de lutte contre elles; 

3) coopère plus activement avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions 

spécialisées et les organisations internationales non gouvernementales ou organismes 

d'aide bilatérale appropriés à la réalisation de programmes dans lesquels l'éducation 

pour la santé joue un rôle, et qu'elle saisisse constamment les occasions d'introduire 

l'éducation pour la santé dans tous les programmes de ce genre; 

4. PRIE le Directeur général 

1) de signaler à l'attention des Etats Membres et des institutions internationales 

la nécessité d'inclure des activités d'éducation pour la santé 1anstоus les programmes 

de santé et programmes apparentés; et 

2) de rechercher les moyens d'assurer avec les ressources budgétaires disponibles 

un appui supplémentaire, notamment en personnel et en moyens financiers, pour le 

programme de travail de l'Organisation dans le domaine de l'éducation pour la santé, 

compte tenu du rôle essentiel de celle -ci dans les programmes de développement socio- 

économique. 

Le Dr EPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que le projet de réso- 

lution présenté par le délégué de la Roumanie a l'appui total de la délégation soviétique. 

Toutefois, il appelle l'attention sur le projet de résolution ci- après, au texte très semblable, 

qui est proposé par les délégations de la Bulgarie, de la République démocratique allemande, 

de la République populaire démocratique de Corée et de l'Union des Républiques socialistes 

soviétiques : 

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le Rapport annuel du Directeur général pour 1973 et le cinquième 

rapport sur la situation sanitaire dans le monde qui signalent le décalage notable 

existant quant au développement des services nationaux de santé entre les Etats Membres 

à cause des différences marquées entre ces Etats en fait de développement social et 

économique; 
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Considérant que les buts et objectifs nobles de l'OMS concernant l'amélioration et la 

protection de la santé des peuples ne peuvent être atteints que grâce à un développement 

harmonieux des services sanitaires nationaux de base et à une coordination efficace de 

leurs activités sous les auspices de l'OMS; 

Tenant compte de l'expérience positive qu'ont acquise beaucoup des Etats Membres de 

l'Organisation et qui peut être utilisée, en particulier par les pays en voie de déve- 

loppement, de manière à assurer l'évolution accélérée de leurs structures et systèmes 

sanitaires, comme envisagé dans la résolution WHA2З.61, 

1. ESTIME nécessaire de concentrer les efforts de l'OMS sur la fourniture d'une assis- 

tance consultative et autre aux gouvernements pour le développement de leurs services 

nationaux de santé, la priorité étant donnée au développement rapide et efficace des 

services sanitaires de base compte tenu du contexte économique et social particulier à 

chaque pays, et en même temps de soutenir la formation et l'instruction continues du 

personnel sanitaire nécessaire; 

2. PRIE le Directeur général de prendre les mesures voulues dans le cadre des programmes 

de l'Organisation pour assurer une coordination encore plus efficace des actions entre- 

prises par l'Organisation avec les programmes sanitaires nationaux, de convoquer en 1975- 

1976, sous les auspices de l'OMS, une conférence internationale pour l'échange de données 

d'expérience sur le développement des services nationaux de santé, et de faire rapport à 

l'Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès accomplis dans cette direction. 

Au paragraphe 2 du dispositif, il est notamment proposé de convoquer en 1975 -1976, sous 

les auspices de l'OMS, une conférence internationale pour l'échange de données d'expérience 

sur le développement des services nationaux de santé. L'OMS n'aura pas A assumer l'entière 

reponsabilité de cette entreprise, puisque plusieurs pays seront certainement prêts à y colla- 

borer. La conférence organisée à Bucarest par le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe a 

montré combien ce genre d'activité était utile. 

Outre ce point particulier et le fait que le projet de résolution mentionne la résolution 

WHA2З.61 - ce qui, pour le Dr epin, est important - i1 y a si peu de différence entre les 

deux textes qu'il propose la création d'un groupe de travail en vue de rédiger un texte commun. 

Le Dr ZAMFIRESCU (Roumanie) remercie le délégué de l'URSS d'avoir apporté son appui au 

projet de résolution dont la délégation roumaine est l'un des coauteurs et d'avoir souligné 

l'intérêt de la conférence organisée A Bucarest. 

C'est avec plaisir que la délégation roumaine examinera toute proposition constructive et 

participera au groupe de travail dont la création est suggérée. 

Le PRESIDENT propose que le groupe de travail comprenne des délégués des pays suivants : 

Algérie, Brésil, Inde, Indonésie, République démocratique allemande, Roumanie, Royaume -uni de 

Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et Union des Républiques socialistes soviétiques. 

Le Dr ZAMFIRESCU (Roumanie) propose que le délégué du Cameroun soit inclus dans le groupe 

de travail. 

Le Professeur SENAULT (France) dit que la délégation française souhaiterait elle aussi 

faire partie du groupe de travail. 

Le Professeur SULIANTI SAROS° (Indonésie) déclare que le renforcement des services de 

santé comporte deux aspects principaux : la planification et la distribution des soins de santé. 

Conformément à sa politique générale, le Gouvernement de l'Indonésie s'emploie A faire 

bénéficier de soins de santé le plus grand nombre de gens possible. Il estime que si le 

système de santé répond aux normes qualitatives et atteint effectivement la population, la 

mise en oeuvre d'activités telles que la lutte contre les maladies transmissibles, la nutrition, 

l'éducation sanitaire et la planification familiale y gagnera en efficacité. Il s'efforce donc 

d'intégrer ces activités dans le programme général de santé dès le prochain plan quinquennal 

de développement. 
Un système d'information satisfaisant est essentiel pour l'autre aspect, la planification, 

et, à ce propos, le Professeur Sulianti Saroso appelle l'attention de la Commission sur la 

page 101 des Actes officiels N° 212. Elle demande pourquoi aucune prévision budgétaire n'a été 

faite pour 1975 au titre du projet STR 12 (Systèmes d'information sur les services de santé). 
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Le Dr SHRIVASTAV (Inde) déclare que la constitution d'un cadre de travailleurs polyvalents 

constitue un élément important du programme minimum établi dans le cadre du cinquième plan 

quinquennal de l'Inde. Cependant, l'intégration d'activités sanitaires spécialisées dans un 

programme général nécessite certaines précautions, surtout dans les pays en voie de déve- 

loppement. En Inde, par exemple, on a constaté que dans certains secteurs, des maladies 

transmissibles dont l'incidence est encore très élevée, telles que la variole, exigent que 

les travailleurs sanitaires disponibles y consacrent toute leur attention. En revanche, il 

s'est révélé possible de mettre en route des programmes intégrés dans quelques autres secteurs, 

par exemple là ou le programme antipaludique est entré dans la phase d'entretien et n'exige 

plus que des activités restreintes comme la surveillance. Les programmes intégrés faisant 

appel à des travailleurs polyvalents couvrent la nutrition, le bien -être de la famille, la 

santé maternelle et infantile et les vaccinations. Dans cette dernière catégorie figurent 

quelques activités qui étaient naguère confiées normalement à un personnel spécialisé : par 

exemple la primovaccination, la vaccination par le BCG et la vaccination DTC (diphtérie, 

tétanos, coqueluche). 

Le Dr HOSSAIN (Bangladesh) fait siennes les réserves formulées par l'orateur précédent. 

Des problèmes du même ordre ont surgi au Bangladesh, notamment de la situation d'urgence qu'il 
a connue. Le recours à des travailleurs polyvalents pour la campagne antivariolique ayant 
eu un effet défavorable sur le projet de développement des services de santé de base, il a 

été décidé d'envoyer dans les régions particulièrement touchées par la variole des groupes de 
50 à 100 étudiants en médecine ayant déjà une certaine ancienneté pour y exécuter les programmes 
de vaccination. Il est manifeste que la formation d'un plus grand nombre de travailleurs poly- 
valents est essentielle pour améliorer les services de santé de base. 

Le Dr TOUA (Papua- Nouvelle- Guinée) souligne qu'il importe que les gouvernements participent 
étroitement à tous les stades de la planification des services de santé. 

Le Dr FERREIRA (Chef du service des Laboratoires de santé publique), en réponse à la question 
posée par le délégué de la Turquie, explique que le manuel pour la formation des assistants 
de laboratoire a été préparé à titre expérimental. L'édition française est prête et l'on espère 
que l'édition anglaise sera achevée en 1974. 

Les bureaux régionaux envoient ce manuel, avec un questionnaire, à certains pays ayant mis 
en route des programmes de formation d'assistants de laboratoire et le manuel sera ensuite 
révisé; ultérieurement, il sera mis à la disposition de tout pays qui en a besoin, en mêте 
temps que des films fixes. 

Répondant au délégué de l'Indonésie, le Dr NEWELL (Directeur de la Division du Renfor- 
cement des Services de Santé) déclare que si les prévisions pour les systèmes d'information 
sur les services de santé à la page 101 des Actes officiels N° 212 donnent peut -être 
l'impression que l'OMS cessera son appui en 1974, tel n'est cependant pas le cas. Nombre de 
programmes restreints ont été regroupés dans des secteurs plus importants à partir de 1975 et 
le programme relatif aux systèmes d'information sur les services de santé se poursuivra pendant 
plusieurs années comme élément de la planification et du développement des systèmes de santé et 
des activités de recherche y afférentes. 

Pour ce qui est des objectifs et approches prévus dans le projet de programme et de budget 
pour le renforcement des services de santé, les propositions qui figurent dans le document 
budgétaire portent sur trois principaux types d'activité : programmation, planification et mise 
en oeuvre de systèmes de santé au niveau des pays; assistance en vue d'améliorer la couverture 
des prestations et utilisation des innovations nationales; mesures visant à améliorer la capa- 
cité nationale de changement. Le rôle des instituts pour le développement des services de santé 
est englobé dans les activités du troisième groupe. Il est admis que l'engagement de la collec- 
tivité doit faire partie intégrante des programmes de planification, de mise en oeuvre et 

d'administration des services de santé; le processus appliqué au Mexique, dans lequel les 
mesures de planification débutent dans les services périphériques, remontent aux services 
centraux puis redescendent du centre vers la périphérie, mérite le soutien actif qu'il reçoit 
de l'OMS. 
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Santé de la famille (section 3.2) 

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare qu'à une 
époque où l'allaitement au sein est sur le déclin pour diverses raisons liées à l'évolution 
socio- économique et à l'absence d'éducation sanitaire, certaines mères, en particulier dans 
les pays en voie de développement, commencent à croire, à tort, que l'alimentation des 
nourrissons au moyen de produits manufacturés de remplacement du lait est supérieure à l'allai- 
tement au sein. La tendance à la malnutrition dans les familles pauvres risque ainsi d'être 

aggravée quand la mère n'a pas les moyens de se procurer ces produits en quantité suffisante 
ou ne sait pas combien il en faut pour assurer le développement normal de l'enfant. D'autres 
menaces pèsent sur la santé des nourrissons du fait qu'il est difficile de garantir que les 
produits de remplacement du lait soient préparés avec toute l'hygiène nécessaire. 

L'Assemblée de la Santé devrait donc souligner clairement la supériorité de l'allaitement 
au sein et appeler l'attention de tous les intéressés sur la nécessité d'examiner la publicité 
faite par les fabricants d'aliments pour bébés. Il faut aussi mettre en évidence le rôle 

important de l'éducation sanitaire dans la solution du problème, la responsabilité à cet égard 
incombant aux administrations sanitaires et autres autorités chargées de veiller sur la santé 

des enfants. 
La délégation du Royaume -Uni est cosignataire du projet de résolution suivant : 

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Réaffirmant que l'allaitement au sein des nourrissons s'est révélé du point de vue 
nutritionnel la solution qui convient le mieux et qui donne les meilleurs résultats; 

Notant le déclin général de cette pratique, qui est lié à divers facteurs socio- 

culturels et environnementaux, et notamment à l'idée fausse, propagée par certains moyens 
publicitaires, que l'allaitement au sein est inférieur à l'alimentation par des produits 

manufacturés de remplacement du lait; 

Observant que ce déclin est un facteur non négligeable de mortalité et de mal- 
nutrition infantiles, en particulier dans les régions en voie de développement; et 

Consciente que les mères qui nourrissent leurs enfants de produits manufacturés n'ont 
souvent pas les moyens de se procurer ces produits en quantité suffisante et que, même 

si elles en ont les moyens, la tendance à la malnutrition est fréquemment aggravée par 

l'ignorance où elles sont de la quantité de ces produits qu'il convient de donner à 

l'enfant, ainsi que de la façon dont il convient de les préparer et des règles d'hygiène 

qu'il convient de respecter à cet égard, 

1. RECOMMANDE vivement que les mères continuent d'allaiter elles -mêmes leurs enfants 

lorsque leur santé le leur permet; 

2. DEMANDE instamment au Directeur général d'intensifier diverses activités de nature à 

favoriser l'allaitement au sein, et notamment d'examiner de concert avec les fabricants 

la publicité qui est faite aux aliments pour bébés afin d'éviter qu'elle ne donne 

l'impression que ces produits sont supérieurs au lait maternel et de faire en sorte que 

les quantités nécessaires pour permettre à l'enfant de se développer normalement soient 

clairement indiquées à l'intention des mères à qui leur santé ne permet pas d'allaiter 

leurs enfants; demande en outre instamment au Directeur général de signaler ces questions 

à l'attention des administrateurs sanitaires, en soulignant la nécessité de donner aux 

personnels de santé, aux mères et au grand public une éducation appropriée; et 

3. PRIE le Directeur général de promouvoir et de continuer à soutenir les activités 

relatives à la préparation et à l'utilisation d'aliments de sevrage produits localement. 

Cette résolution énoncera les vues de l'Assemblée de la Santé sur une question importante 

et centrera l'attention sur l'action qui s'impose encore pour atténuer un risque grave menaçant 

la santé des nourrissons. Par ailleurs, elle encouragera l'OMS à poursuivre son activité en vue 

de la mise au point et de l'utilisation d'aliments de sevrage de production locale comme moyen 

important de vaincre les problèmes de la nutrition infantile dans beaucoup de pays en voie de 

développement. 

Le Professeur HALTER (Belgique) déclare que sa délégation, également cosignataire du projet 

de résolution, propose d'apporter les amendements suivants au texte français : au deuxième 

alinéa du préambule, il faudrait traduire le mot anglais "misunderstanding" par "malentendu" 

plutôt que par "idée fausse "; de plus, il faudrait ajouter le mot "maternel" à la fin du même 

alinéa après le mot "lait ". Au paragraphe 1 du dispositif, le mot anglais "infants" doit être 

traduit par "nourrissons" et non par "enfants ". 
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Le Professeur SENAULT (France) dit que, pour sa délégation, qui est aussi cosignataire du 
projet de résolution, les mots "idée fausse" sont l'expression juste au second alinéa du pré - 
ambule et il préfère qu'ils soient conservés. 

Le Professeur HALTER (Belgique) accepte, en précisant toutefois que le mot anglais devra 
alors être remplacé par quelque expression telle que "misleading ides ". 

Le Dr LEKIE (Zaire) préfère "enfants" A "nourrissons" au paragraphe 1 du dispositif, pour 
éviter la juxtaposition des mots "nourrir" et "nourrissons ". 

Le Professeur HALTER (Belgique) retire sa proposition visant A modifier ce paragraphe. 

Le Dr ALAN (Turquie), se référant au paragraphe 68 du chapitre I des Actes officiels 

N° 216, demande si les résultats des essais auxquels est actuellement soumis le manuel pour 

l'élaboration des projets relatifs A la santé de la famille, y compris la planification familiale, 

sont disponibles en vue de leur application en Turquie, ce pays procédant actuellement A la 

fusion de ses services de santé maternelle et infantile et de planification démographique. 

La délégation turque appuie le projet de résolution présenté par le délégué du Royaume - 

Uni, avec les amendements au texte français proposés par le délégué de la Belgique. 

Le Dr DE CAIRES (Etats -Unis d'Amérique) dit qu'une Conférence mondiale de la Population se 

tiendra A Bucarest dans le courant de l'été 1974 A un moment particulièrement important et 

qu'elle concernera de très près le programme de santé de la famille de l'OMS. A ce propos, la 

délégation des Etats -Unis d'Amérique, conjointement avec les délégations de Colombie, d'Indo- 

nésie, du lexique, des pays -Bas, de Roumanie, du Royaume -Uni et de Thailande, propose le projet 

de résolution suivant : 

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant l'importance de 1974 en tant qu'Année mondiale de la Population et l'intérêt 

manifesté A la présente Assemblée de la Santé par de nombreux gouvernements de Membres; et 

Notant qu'en août 1974 se tiendra A Bucarest, sous les auspices des Nations Unies, 

la Conférence mondiale de la Population, 

1. SE FELICITE de l'accent mis sur la santé et l'amélioration de la qualité de la vie 

dans le projet de Plan d'Action mondial en matière de Population qui doit être examiné 

à la Conférence mondiale de la Population; 

2. APPELLE L'ATTENTION sur le fait qu'il importe d'inclure des administrateurs de la 

santé dans les délégations nationales à la Conférence mondiale de la Population; et 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif A sa cinquante - 

cinquième session et A la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur ce qu'impli- 

queront pour l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé les résultats de la Confé- 

rence mondiale de la Population et les décisions que prendront A ce sujet le Conseil 

économique et social et l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Le Dr de Caires insiste vivement pour que l'OMS participe activement A la Conférence. 

Le Dr TOTTIE (Suède) déclare que l'allaitement maternel est une question qui intéresse les 

pays développés tout autant que les pays en voie de développement. En Suède, un comité spécial 

a reçu pour mandat de recommander l'adoptibn A l'échelon national de mesures propres á enrayer 

le déclin de cette pratique. 

La délégation suédoise souhaiterait que le projet de résolution fasse état des aspects 

psychologiques ou psychosomatiques du problème et elle propose d'ajouter A la fin du premier 

alinéa du préambule les mots "pour le développement harmonieux de l'enfant ". Le Dr Tottie 

rappelle, A titre d'exemple, que le contact corporel exerce une influence notable sur le déve- 

loppement de l'enfant. 

Par ailleurs, le Dr Tottie craint que le paragraphe 1 du dispositif n'offense les mères 

qui sont incapables d'allaiter leur bébé et c'est pourquoi il suggère d'en modifier le texte, 

notamment en supprimant le mot "vivement ". Abstraction faite de ces remarques, la délégation 

suédoise appuie le projet de résolution. 

Le Dr g6EPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa délégation se 

félicite du projet de résolution sur la nutrition infantile et l'allaitement au sein. Il estime 

toutefois qu'on devrait y souligner d'une façon ou d'une autre, l'importance des produits 

manufacturés de remplacement du lait dans le monde moderne. 
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D'autre part, la délégation soviétique n'est pas entièrement satisfaite de la rédaction 

du début du paragraphe 2 du dispositif. L'OMS a pour tâche de fixer des normes et non de procéder 
des consultations avec les entreprises qui fabriquent des aliments pour bébés. La résolution 

devrait aussi faire état de l'importance de l'édicati.on sanitaire à propos de la nutrition 
infantile et de l'allaitement au sein et il faudrait, en un endroit quelconque du préambule, 

attirer l'attention sur le fait, que même dans les pays développés, l'alimentation des nour- 
rissons ne peut pas être considérée comme équilibrée. 

Enfin, il faudrait corriger la traduction russe du premier alinéa du préambule. 

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) souligne que sa délégation s'intéresse beaucoup à tout 

ce qui concerne la santé de la famille : i1 faut considérer la famille comme une cellule sociale 

et tenir compte des aspects somatiques, psychiques et sociaux de son bien -être. La planification 
familiale est importante dans les pays développés, car des mesures y sont nécessaires pour 
réduire le nombre des avortements et pour diverses autres raisons, mais les problèmes familiaux 

varient considérablement d'un pays à l'autre selon la santé mentale de la population et divers 
facteurs sociaux. 

Des services sociaux et sanitaires analogues à l'image des conseils d'orientation matri- 
moniale dans d'autres pays ont récemment vu le jour en Italie, où ceux qui le veulent peuvent 

consulter des équipes composées de psychiatres, de médecins et de travailleurs sociaux. Il serait 
utile d'étudier les résultats de cette expérience et de celle acquise dans d'autres pays afin 

de déterminer le rôle qui pourraient jouer de tels services. 

Le Dr VALLADARES (Venezuela) appuie le projet de résolution mais désire ajouter au para- 
graphe 2 du dispositif, avant les mots "des administrateurs sanitaires" les mots "du corps 

médical et ". Bien des membres du corps médical, à l'exception peut -être des pédiatres, n'ont pas 
une idée claire des avantages de l'allaitement au sein et il leur arrive même de recommander 

aux mères de ne pas allaiter leur enfant. 

Le Dr Valladares propose en outre de modifier comme suit le paragraphe 1 du dispositif 

1. RECOMMANDE vivement que les mères continuent d'allaiter elles -mêmes leurs enfants, 

mode idéal d'alimentation pour réaliser le développement psychosomatique harmonieux des 
enfants. 

Le Dr HOSSAIN (Bangladesh) appuie lui aussi le projet de résolution. Il est notoire que 

rien ne saurait remplacer le lait maternel; les enfants devraient être alimentés au sein le 

plus longtemps possible. Toutefois, quand on dispose d'aliments complémentaires, il est peut - 

être bon d'en donner aux nourrissons. 

Au Bangladesh, la situation est critique en ce qui concerne l'allaitement au sein, car 

les grossesses se succèdent trop rapidement, survenant parfois tout juste trois mois après la 

naissance. Le taux de fécondité des femmes du Bangladesh est de 6,6. Le Gouvernement s'efforce 

de diffuser la notion d'une "reproduction de remplacement ", chaque famille n'ayant plus que 

deux enfants bien espacés. En attendant, la mortalité infantile reste élevée et la sous- nutri- 

tion est très répandue chez les enfants dans toutes les régions du pays. "Les grossesses répétées 

sont une maladie évitable ", tel est le slogan en vigueur, auquel s'ajoute l'avertissement que 

ces grossesses risquent à la longue de tuer la mère et de détruire la famille. 

La délégation du Bangladesh partage les vues du délégué des Etats -Unis quant au rôle que 

doit jouer l'OMS à la Conférence mondiale de la Population qui se tiendra à Bucarest au mois 
d'août. Les Nations Unies ont bien fait d'attirer l'attention du monde sur l'explosion démogra- 
phique. La situation du Bangladesh a déjà été examinée avec le Secrétaire général de la Confé- 
rence et ce pays attache une grande importance au succès de cette initiative. Les pays dont les 

problèmes démographiques sont moins urgents devraient aider ceux qui en souffrent le plus en 

se rappelant que 67 % de la population du globe vivent sur 17 % de la superficie terrestre de 
la Région de l'Asie du Sud -Est. 

L'avenir de la santé de la famille dépend pour une large part des résultats de la Confé- 
rence de Bucarest qui, de même que la Conférence de l'Alimentation qui se tiendra à Rome en 

novembre 1974, fera peut -être de 1974 une année historique pour les Nations Unies et pour l'amé- 

lioration des conditions de vie dans le monde entier. 
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Le Dr VIOLAKI (Grèce) apporte le soutien de sa délégation au projet de résolution sur la 

nutrition infantile et l'allaitement au sein. La délégation grecque estime toutefois, qu'outre 

la constatation du déclin général de l'allaitement au sein sous l'effet de facteurs socio- 

culturels et environnementaux, la résolution devrait évoquer la nécessité d'améliorer les 
mesures sociales pendant la période de lactation pour les mères qui travaillent, aussi bien 
dans les pays développés que dans les pays en voie de développement. 

Le Dr КUPFERSCНМIDТ (République Démocratique Allemande) dit qu'il faudra beaucoup d'édu- 
cation sanitaire pour convai�icre non seulement les mères mais aussi les obstétriciens de la 

supériorité du lait maternel sur les produits manufacturés de remplacement. 
En ce qui concerne le troisième alinéa du préambule du projet de résolution sur la nutri- 

tion infantile et l'allaitement au sein, il ressort de l'expérience acquise par la République 
Démocratique Allemande en fournissant une assistance aux pays en voie de développement que les 

problèmes de la mortalité et de la malnutrition infantiles sont complexes et mettent en jeu 
des facteurs tels que l'espacement des grossesses, évoqué par le délégué du Bangladesh, et la 

dilution des produits de remplacement du lait maternel dans trop d'eau ou dans de l'eau conta- 
minée par des agents bactériologiques. Le Dr Kupferschmidt propose donc de remplacer dans cet 
alinéa les mots "non négligeable" par "entre autres ". 

Le Dr MOKETE (Lesotho), soulignant l'importance de la question pour les pays en voie de 

développement, déclare que les mères se répartissent en trois catégories pour ce qui est de 

l'activité de l'OМS dans le domaine de la santé maternelle et infantile : premièrement, celles 
qui n'ont pas les moyens d'acheter des produits de remplacement du lait mais qui peuvent 
allaiter leur enfant et doivent être encouragées à le faire; deuxièmement, celles qui auraient 
peut -être les moyens de se procurer ces produits et qui sont incapables d'allaiter leur enfant 

cause de leur santé déficiente ou de leurs conditions de travail; troisièmement, celles qui 
n'ont pas les moyens d'acheter des produits de remplacement et qui sont incapables d'allaiter, 
cette catégorie étant souvent présente dans les pays qui ne peuvent fabriquer sur place de tels 
produits. Il faut apprendre aux mères de la deuxième catégorie à utiliser correctement les 
produits de remplacement du lait. Le paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution traite 
des aliments de sevrage, mais il devrait comprendre des recommandations spéciales en faveur de 
la troisième catégorie de mères, d'autant que le Programme alimentaire mondial a annoncé qu'il 
ne pourra pas distribuer suffisamment de lait, tout au moins en 1974. Il faut fournir une aide 
et donner des directives en vue de l'emploi des produits remplaçant le lait maternel, afin de 
combattre la malnutrition et les maladies gastro -intestinales. 

La séance est levée à 12 h.30. 

ж 


