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1. PROJET DE PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION (document A28/А/2) 

Le Dr LEKIE (Zaïre), Rapporteur, donne lecture du projet de premier rapport de la Commission 
(document А28/А/2). 

Décision : Le projet de rapport est adopté. 

2. EXAMEN DETAILLE DU BUDGET PROGRAMME POUR LES EXERCICES FINANCIERS 1976 ET 1977 : Point 2.2.3 
de l'ordre du jour (résolution WHA27.57; Actes officiels Nos 220, 223 et 224; documents 
А28 /WP /2 et А28 /WP /6) (suite) 

Lutte contre les maladies transmissibles (secteur de programme 5.1) (suite) 

Maladies mycobactériennes (programme 5.1.6) (suite) 

Le PRESIDENT invite le président du groupe de travail constitué pour préparer un texte 
révisé du projet de résolution sur la lutte contre la lèpre à présenter le nouveau projet de 
résolution. 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde), Président du groupe de travail, rappelle que l'intention des 
auteurs initiaux du projet de résolution n'était pas de présenter une résolution portant sur 
tous les aspects de la question, mais simplement de souligner la nécessité de modifier la stra- 
tégie des activités de lutte antilépreuse sur le terrain. Après une discussion approfondie à 
laquelle un certain nombre de délégations ont participé, l'accord s'est fait sur le projet de 
résolution suivant : 

La Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA5.28 et WHA27.58; 
Notant que les mesures antilépreuses peuvent réduire notablement la prévalence de la 

lèpre à condition d'être menées avec suffisamment de continuité et de persévérance, 
1. RECOMMANDE 

a) qu'on effectue un dépistage intensif pour assurer le diagnostic précoce des cas, 

particulièrement chez les enfants; 
b) qu'on repère les cas contagieux et que, dans la mesure du possible, on les 

soumette initialement A un traitement contr8lé de très près pour réduire leur conta- 
giosité et, ainsi, freiner l'extension de la maladie; 

2. SOULIGNE la nécessité d'intégrer la lutte antilépreuse aux activités régulières des 
services de santé; et 

3. PRIE le Directeur général de mettre davantage l'accent sur la formation de personnels 
multidisciplinaires afin d'améliorer les niveaux de compétence en matière de lutte 
antilépreuse. 

Pour le Dr SENAULT (France), le mot "régulières" appliqué à "activités" au second para- 
graphe du dispositif du texte français ne traduit pas réellement l'idée contenue dans le texte 
anglais. 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) explique que la référence à des "activités régulières" est destinée 
à exprimer l'idée que la lutte contre la lèpre doit faire partie intégrante des activités sani- 
taires menées en permanence dans le pays, par opposition aux activités entreprises dans le 

cadre soit d'un programme vertical "de choc ", soit de campagnes périodiques de courte durée. 

Le Dr SENAULT (France) suggère, en ce qui concerne le texte français, de remplacer "régu- 

lières" par "habituelles ". 

Le Dr SADELER (Dahomey) propose "constantes ". 

Le Dr GOMAA (Egypte) suggère, toujours à propos du deuxième paragraphe du dispositif, 
d'insérer les mots "de base" après "services de santé" et de remplacer "activités régulières" 
par "activités intégrées ", de manière à mettre l'accent sur la nécessité de cette intégration. 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) suggère que dans la version anglaise du deuxième paragraphe du 

dispositif on substitue "integrate" à "include" et qu'on fasse état d'activités régulières 

permanentes. 

Le Dr SENAULT (France) et le Dr KUPFERSCHMIDT (République Démocratique Allemande) se 

demandent si, en mentionnant expressément les services de santé de base, on ne limite pas en 

fait la portée du projet de résolution. 
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Le Dr VIOIARIS- PARASKEVAS (Grèce) suggère qu'au paragraphe 1 b) du dispositif on remplace 

les mots "pour réduire leur contagiosité" par "pour réduire au minimum leur contagiosité ". 

Le Dr CLAVERO GONZÁLEZ (Espagne) est d'avis que les mots "localización intensiva" au para- 

graphe 1 a) du dispositif du texte espagnol devraient être remplacés par "deteccion intensiva". 

Le Dr SНRIVASTAV (Inde) accepte l'amendement suggéré par le délégué de la Grèce et propose 

que le deuxième paragraphe du dispositif soit ainsi libellé "SOULIGNE la nécessité d'intégrer 

la lutte antilépreuse aux activités régulières permanentes des services de santé ". Il n'a pas 

d'objections à ce qu'on supprime les mots "de base ", mais il souhaite qu'il soit clair que les 

activités sont déjà intégrées aux niveaux intermédiaire et supérieur; ce qui manque, ce sont 

des activités régulières de lutte antilépreuse au niveau des villages, en milieu rural. 

Décision : Le projet de résolution ainsi amendé est adopté. 

Le PRESIDENT annonce que la délégation yougoslave a exprimé le voeu de figurer parmi la 

liste des coauteurs du projet de résolution sur l'éradication de la variole adopté précédem- 
ment par la Commission. 

Le Dr KUPFERSCНIIDТ (République Démocratique Allemande) demande que sa délégation figure 
également parmi les coauteurs. 

Lutte contre les maladies non transmissibles (secteur de programme 5.2) (suite) 

Cancer (programme 5.2.2) (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le point 2.3 de l'ordre du jour concernant la plani- 

fication à long terme de la coopération internationale en matière de recherche sur le cancer, 
qui sera abordé dans la suite des discussions de la Commission. Elle suggère que les observa- 
tions détaillées relatives à ce point soient faites quand il viendra en discussion plutôt qu'à 
l'occasion de l'examen du budget programme. 

Le Dr FUNKE (République fédérale d'Allemagne) approuve le projet de programme sur le 
cancer, mais pense qu'il faudrait se préoccuper également de la surveillance postcure des can- 

céreux, surtout maintenant que les guérisons et les rémissions durables sont plus fréquentes. 
La République fédérale d'Allemagne apprécie particulièrement ce que fait l'OMS au sujet des 

registres hospitaliers des cas de cancer. 

La presse a fait état d'une conclusion à laquelle seraient parvenus les experts de l'ORS, 
à savoir qu'il n'y aurait pas réellement de risques pour les "fumeurs passifs ", c'est -à -dire 
pour les personnes inhalant la fumée des cigarettes fumées autour d'elles. Etant donné les 
efforts actuellement faits pour restreindre l'usage de la cigarette, le Dr Funke demande ins- 
tamment à l'ORS de prêter toute l'attention voulue à la publicité faite autour de constatations 
de cet ordre, afin d'éviter qu'elle n'ait des répercussions fâcheuses. 

Le Dr CLAVERO GONZÁLEZ (Espagne) déclare que son pays essaiera de mener sa campagne anti- 
cancéreuse conformément à la stratégie adoptée aussi bien par le Siège que par le Bureau 
régional de l'Europe afin d'essayer d'obtenir les meilleurs résultats possibles. 

La recherche de base et la recherche environnementale sur le cancer actuellement exécutées 
en Espagne reposent sur l'étude de la biologie des cellules cancéreuses et sur la virologie 
cancérogène. Un centre national d'oncologie existe depuis 1932 et travaille en collaboration 
avec un centre national de virologie. Un registre des cas de cancer couvrant environ 2 millions 
de personnes a été établi en liaison avec le Centre international de Recherche sur le Cancer, 
et des comités du cancer sont systématiquement constitués dans les h8pitaux. On se préoccupe 
tout spécialement de former des auxiliaires, par exemple des cytotechniciens et des radiographes, 
en tenant compte de la demande, du rapport coût /avantages, de la pénurie de matériel dans le 

secteur privé, de la nécessité de promouvoir des études d'anatomopathologie et d'oncologie, et 

d'assurer l'éducation sanitaire de la population en ce qui concerne le cancer du col de l'utérus 
et du sein. Dans les régions rurales, on a recours aux services des femmes travaillant dans les 

services de santé, et notamment dans les pharmacies où leur proportion est importante. On n'a 
pas jugé bon d'utiliser la télévision pour l'éducation sanitaire sur le cancer, afin de ne pas 
alarmer inutilement la population et de ne pas susciter une demande massive de services qui ne 
pourrait être satisfaite. La radiographie constitue un outil extrêmement précieux et l'infra- 
structure mise en place depuis 20 ans en Espagne pour combattre la tuberculose et les maladies 
pulmonaires est maintenant utilisée pour le cancer et les maladies cardio -vasculaires. 
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Maladies cardio- vasculaires (programme 5.2.3) 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) déclare que dans son pays plus d'un tiers des décès sont 
dus aux maladies cardio -vasculaires, et que d'autres pays connaissent une situation semblable. 

La Tchécoslovaquie, conformément aux recommandations de l'OMS, met en oeuvre diverses 
mesures dans les domaines de la prophylaxie, du traitement, de la réadaptation, de la formation 
professionnelle, de l'éducation sanitaire et de la recherche. Il y a deux ans, un programme de 
lutte fondé sur les recommandations d'un groupe d'experts de l'OMS a été mis en route dans trois 
régions. Actuellement, on dépouille les résultats de ce programme, en les comparant avec les 
données concernant l'ensemble du pays. Il semble que les services de maladies cardio -vasculaires 
puissent être améliorés moyennant une dépense relativement modique et qu'il doive en résulter 
une amélioration de la santé de la population et des conditions économiques. 

En 1974, on a organisé des cours spéciaux sur les maladies cardio -vasculaires destinés aux 
médecins et le nombre total de participants à ces cours atteindra 6000 d'ici un an ou deux. On 
pense disposer en 1976 d'informations sur les résultats obtenus. 

En ce qui concerne le programme prévu pour 1976 et 1977, le Dr Klivarova fait observer qu'il 
ne s'agit pas de créer un institut spécial financé par le budget ordinaire de l'OMS, mais d'uti- 
liser au maximum les ressources qu'offrent les instituts nationaux existants. 

Le Dr Klivarova demande si l'on disposera pour ce programme de fonds autres que ceux qui 
figurent au tableau de la page 223 des Actes officiels N° 220; i1 lui semble en effet, d'après 
ce tableau, que les ressources seront en fait réduites en 1976, ce qui gênera le développement 
des activités. 

Le Dr OJALÁ (Finlande) déclare que son pays, où l'incidence des maladies cardio -vasculaires 
est particulièrement élevée, s'intéresse beaucoup au programme de l'OMS dans ce domaine. 

Certes, il est nécessaire de poursuivre les recherches sur les maladies cardio -vasculaires, 
mais les connaissances qu'on possède déjà sont suffisantes pour justifier une campagne fondée 
sur une action multiforme, dans laquelle les programmes axés sur la communauté semblent devoir 
donner les résultats les plus prometteurs. En étroite collaboration avec l'OMS, la Finlande a 

mis au point à titre d'essai un projet d'intervention couvrant la région administrative de la 

Carélie du Nord; le but général est de prévenir les maladies cardio- vasculaires en réduisant 
les facteurs de risque connus dans la population et de promouvoir le diagnostic, le traitement 
et la réadaptation rapide des malades. Le projet utilise des systèmes existants : services de 
santé et services sociaux, établissements d'enseignement, presse locale et radio; il se compose 
de sous -projets intégrés touchant à l'éducation sanitaire, au dépistage, à l'intensification du 

traitement et de la réadaptation. Le but est en fait de réunir des données qui seront utilisées 
pour établir un plan général de lutte contre les maladies cardio -vasculaires dans toute la popu- 
lation; l'évaluation des résultats constitue donc un aspect important du projet. La valeur de 
ce type d'expérimentation est encore rehaussée par les échanges de vues avec les pays entre- 
prenant des études analogues; les résultats des programmes à orientation communautaire pourront 
être adaptés à d'autres conditions. 

La délégation finlandaise se déclare très satisfaite du programme de l'Organisation tel 
qu'il est exposé dans le budget programme et exprime l'espoir que les crédits prévus pour le 

programme sur les maladies cardio -vasculaires seront maintenus à un niveau correspondant à 

l'importance que revêtent actuellement ces maladies dans la collectivité. 

Le Dr FEТISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) so"ligne la nécessité de 
poursuivre activement les recherches sur les maladies cardio -vasculaires. Le programme de l'OMS 
semble se dérouler de manière satisfaisante, mais il faudra établir des priorités le plus rapi- 
dement possible. A son avis, la prophylaxie, notamment celle des cardiopathies ischémiques et 
des accidents vasculaires cérébraux, doit venir en tête. L'OIE a acquis une expérience consi- 
dérable à partir de l'étude méthodologique sur les éléments comportementaux et opérationnels 
des programmes d'intervention sanitaire exécutés à Rotterdam et à Kaunas; cette étude devrait 
peut -être être étendue à d'autres pays. 

Il faudra également se préoccuper des maladies rhumatismales. Indépendamment des pertes 
économiques qu'elles provoquent, leurs séquelles sont à l'origine d'une mortalité considérable, 
notamment chez les personnes de moins de 40 ans. Beaucoup de maladies rhumatismales, en parti- 
culier l'arthrite rhumatolde, aboutissent à une invalidité précoce et environ 5 7 des personnes 
atteintes ont besoin d'une aide extérieure. Le traitement est compliqué et très coûteux, 
supposant comme il le fait la création d'un large réseau de services hospitaliers et externes. 
Le programme OMS contre les maladies rhumatismales devrait se développer dans le sens proposé 
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par le symposium international qui s'est tenu à Londres en 1974 et qui a recommandé un certain 
nombre de mesures : intensification de la coopération internationale pour la mise au point de 
critères et de tests diagnostiques, recherche de méthodes applicables à l'évaluation de l'effi- 
cacité des substances thérapeutiques et de traitements plus rationnels, recherches sur l'étio- 
logie et la pathogenèse des maladies rhumatismales. 

Délégué d'un pays où, comme dans d'autres pays d'Europe, les maladies cardio -vasculaires 
sont l'une des principales causes de décès,M. GERRITSEN (Pays -Bas) rappelle que les Pays -Bas 
ont participé au programme de l'OMS dès son lancement et qu'ils ont intensifié leur partici- 
pation ces dernières années. 

Le programme de l'OMS est à juste titre axé sur la collectivité. Aux Pays -Bas, il a été 

possible d'améliorer les services de lutte contre les maladies cardio -vasculaires grace 
l'étroite collaboration existant entre les autorités responsables de la santé publique, les 

instituts scientifiques et l'OMS. On se rend maintenant de plus en plus compte que le problème 
des maladies cardio -vasculaires doit se résoudre en dehors des établissements hospitaliers. 
Cette prise de conscience revêt la plus grande importance pour l'avenir étant donné qu'en général 
les milieux médicaux et le grand public admettent la nécessité de promouvoir l'action de 
prévention primaire dans l'ensemble de la population. 

La délégation des Pays -Bas s'intéresse tout particulièrement à l'action menée par l'OMS en 
ce qui concerne le registre des infarctus du myocarde et l'évaluation des méthodes de réadap- 
tation. Les données statistiques fournies faciliteront l'évaluation de certaines méthodes 
administratives en usage dans les services nationaux de santé. 

Des programmes expérimentaux de dépistage des cardiopathies ischémiques ont été lancés 

voici quelques années dans un certain nombre de régions pilotes des Pays -Bas. Il sera nécessaire 
d'éváluer sérieusement ces expériences avant d'envisager de lancer de coûteuses campagnes de 
dépistage à l'échelon national. Les Pays -Bas espèrent pouvoir compter sur la collaboration de 
l'OMS pour cette évaluation. L'OMS peut jouer un rôle important en coordonnant les études 
effectuées dans différents pays. 

Le Dr BANGOURA (Guinée) insiste sur la fréquence croissante des maladies cardio -vasculaires 
dans son pays, maladies qui constituent désormais un véritable problème de santé publique. C'est 
notamment le cas de l'hypertension artérielle qui s'est accrue sensiblement ces dernières années 
et qui frappe de larges couches de la population, jeune et vieille, urbaine et rurale. Le nombre 
des facteurs étiologiques rend le traitement particulièrement difficile. 

L'OMS fait de louables efforts en matière de maladies cardio -vasculaires, mais elle pourrait 
être plus active dans la Région africaine. Il faudra multiplier les contacts avec les adminis- 
trations de la santé publique afin de prendre des mesures de prévention plus efficaces contre 
ces maladies et il sera utile de confectionner des ouvrages de vulgarisation à l'usage du 
personnel des services de santé de base. Il sera également nécessaire d'intensifier les recherches 
sur la pathogénie des maladies cardio -vasculaires afin d'améliorer l'action préventive dans la 

Région africaine. 

En ce qui concerne l'attention accordée dans la Région de l'Europe à l'athérosclérose et 
aux cardiopathies ischémiques, le Professeur REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande 
du Nord) mentionne qu'un groupe spécial réuni à Copenhague par le Directeur régional de l'OMS 
pour l'Europe a récemment procédé à un bilan et à une évaluation des progrès réalisés et il 

espère que la publication du rapport permettra de faire connaître cet intéressant travail à un 
plus large public. Il faut espérer que le travail du groupe aboutira à l'amélioration et à 

l'affinement des techniques d'étude et d'évaluation, et que cette expérience incitera à recourir 
plus souvent, tant dans les régions qu'à l'échelon mondial, à d'autres groupes spéciaux pour 
procéder à des bilans et à des études approfondies d'autres programmes de ce genre. 

Il serait certes intéressant de poursuivre plus avant les recherches sur les maladies 
cardio -vasculaires et les maladies non transmissibles en général, mais il faut surtout tirer 
tout le parti possible des connaissances déjà acquises, notamment en matière de prévention, 
d'éducation sanitaire et d'action psycho -sociale. Il faut insister davantage sur la partici- 
pation de l'individu à la protection de sa santé; les mesures contre l'usage de la cigarette 
sont un parfait exemple de ce qu'il convient de faire. 

Le Dr MNGOLA (Kenya) signale que son pays a entrepris un programme national de lutte contre 
les maladies cardio -vasculaires qui est axé sur la collectivité. Un registre a été ouvert afin, 
dans toute la mesure possible, de déceler, prévenir et soigner ces maladies. On s'intéresse 
par ordre de priorité aux cardiopathies rhumatismales, à l'hypertension, aux cardiopathies 
congénitales, aux cardiomyopathies, aux cardiopathies ischémiques et à la chirurgie à coeur 
ouvert. 
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Le Kenya se félicite de l'occasion qui lui est donnée de s'associer pleinement au programme 
de lutte contre les maladies cardio -vasculaires et souhaite recevoir une assistance technique 
de l'OMS tant à l'échelon national que régional. 

Le Dr CLAVERO GONZALEZ (Espagne) indique que ces derniers temps la politique de lutte contre 
les maladies cardio -vasculaires poursuivie en Espagne a été axée sur la prévention primaire, 
l'accent étant plus particulièrement mis sur l'éducation nutritionnelle, tant scolaire que 
familiale. Il ne semble pas que les programmes de l'OMS insistent suffisamment sur cet aspect 
de l'éducation nutritionnelle, notamment en ce qui concerne la consommation de corps gras 
saturés et l'obésité, celle -ci posant un problème de dimension sociale dans de nombreux pays. 
Quant à la prévention secondaire, on procède à une analyse coût /avantages des possibilités de 
recours à l'ordinateur pour des campagnes de dépistages électrocardiographiques. 

Dans le domaine de la recherche, l'Espagne appuie les études sur les facteurs qui provoquent 
l'athérosclérose dans les groupes d'âge vulnérables. En matière de formation, on s'efforce 
d'intéresser l'omnipraticien et les services de santé de base aux problèmes de cardiologie étant 
donné que certaines tâches qui étaient auparavant du ressort des cardiologues leur sont 
maintenant confiées. Les cardiologues sont tenus au courant des recherches les plus récentes 
entreprises par TOMS et par d'autres institutions internationales dans ce domaine. Récemment, 
plusieurs réunions consacrées aux études plurifactorielles relatives à l'athérosclérose et à 

l'hypertension ont été organisées à Madrid sous les auspices de l'OMS. 
Les maladies cardio -vasculaires revêtent une importance croissante et posent un problème 

grave en Espagne, qui présente à cet égard toutes les caractéristiques d'un pays relativement 
développé. Le rhumatisme cardiaque a pratiquement disparu mais l'athérosclérose prend de plus 
en plus d'importance. On se rend compte que l'éducation sanitaire et le développement d'une 
responsabilité individuelle à l'égard de la santé sont les meilleurs moyens d'éviter l'athéro- 
sclérose. La prévalence du coeur pulmonaire est peut -être plus élevée que dans les autres pays 
d'Europe en raison du nombre des cas de silicose et on a observé une augmentation du nombre des 
cas de bronchite chronique, d'asthme et d'emphysème. 

Comme le délégué de la Tchécoslovaquie, le Dr Clavero González s'inquiète de la modicité 
relative des sommes affectées à la lutte contre les maladies cardio -vasculaires dans le budget 
programme. 

Le Professeur ORAA (Roumanie) déclare que les maladies cardio -vasculaires commencent 
maintenant à poser un problème grave dans les pays en voie de développement qui, comme la 

Roumanie, ont jusqu'à présent accordé la priorité aux maladies transmissibles et à la protection 
infantile. La Roumanie a participé à de nombreux projets de l'Organisation relatifs à ces 
maladies et a bénéficié d'une aide du Bureau régional de l'Europe pour lancer un vaste programme 
national de recherche consacré aux facteurs de risque, au diagnostic précoce, au dépistage, aux 
soins médicaux intensifs de longue durée et à la prévention primaire et secondaire. A son avis, 
l'OMS devrait intensifier les recherches sur les aspects préventifs et curatifs de la lutte 
contre les maladies cardio -vasculaires, tout particulièrement dans les pays en voie de dévelop- 
pement. Il est fort probable que l'action préventive sera plus efficace dans les pays où ces 
maladies commencent seulement à prendre de l'importance, mais il faut s'attaquer au problème à 

l'échelon international et non à l'échelon régional. 

Le Professeur SENAULT (France) est d'accord avec le délégué du Royaume -uni lorsque celui -ci, 
parlant du désir d'innovation, rappelle qu'il ne faut pas oublier d'appliquer ce que l'on sait 

déjà. La nouvelle façon d'aborder les cardiopathies ischémiques en étudiant leurs origines dans 
l'enfance est particulièrement intéressante; en fait, l'athérosclérose est aujourd'hui devenue 
un problème pédiatrique et a cessé d'être une maladie dégénérative ne frappant que les personnes 
plus âgées. Le dépistage précoce des signes de déviation morbide revêt donc une importance 
particulière. 

La délégation française se félicite de l'utilisation de l'analyse mathématique dans les 

études plurifactorielles entreprises dans différents pays. Elle souligne l'importance de l'édu- 

cation sanitaire s'adressant tant aux médecins qu'au grand public; peut -être faudrait -il même 

la renforcer dans toutes les écoles de médecine et de santé publique. Il convient d'inciter les 

organisations gouvernementales à intégrer leurs activités à celles de l'Organisation. 

Le Dr NOZARI (Iran) dit que les cardiopathies rhumatismales revêtent une importance particu- 
lière dans les pays en voie de développement. L'OMS doit intensifier ses efforts en matière de 

diagnostic et de lutte, notamment en ce qui concerne les complications secondaires de la maladie. 

Il est également nécessaire d'agir sur le plan de l'éducation sanitaire. 
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Le Dr HASSOUN (Irak) fait observer que, si les maladies cardio -vasculaires posent peut -être 
un problème grave dans les pays développés, elles ne viennent qu'en troisième position dans les 

pays en voie de développement, après les maladies gastro -intestinales et respiratoires. Les 

pays en voie de développement doivent toujours consacrer l'essentiel de leurs efforts à la lutte 
contre les maladies transmissibles. 

Le Dr Hassoun ne partage pas le point de vue du délégué de la République fédérale 
d'Allemagne en ce qui concerne l'usage "passif" du tabac. Etant donné que la campagne vise 
essentiellement à inciter les gens à ne pas commencer à fumer, ceux -ci seront moins enclins à 

s'abstenir si on leur dit qu'ils risquent également de contracter le cancer du poumon en 

respirant un air déjà pollué. 

Le Dr GOMAA (Egypte) indique que dans certaines localités le traitement d'urgence des 
maladies cardio -vasculaires pose un problème grave. Il est nécessaire de faire en sorte que le 

personnel travaillant dans les services de santé de base des arrondissements urbains et ruraux 
ait la formation et l'expérience voulues pour s'occuper de ces urgences. Il est également 
nécessaire de constituer des équipes complètes assurant une permanence dans les hôpitaux. L'OMS 
doit entreprendre des études sur cet aspect du problème. 

Le Dr ADAMAFIO (Ghana) indique que dans son pays c'est la lutte contre les maladies trans- 
missibles qui est au premier plan des préoccupations, mais que les maladies non transmissibles 
y acquièrent également de l'importance. L'hypertension artérielle qui précédemment s'observait 
presque exclusivement chez les personnes âgées est maintenant de plus en plus souvent diagnos- 
tiquée chez des jeunes. L'incidence des cardiopathies ischémiques et celle de l'athérosclérose 
sont également en augmentation. Il est donc nécessaire d'intensifier les recherches sur la 
prévention des maladies cardio -vasculaires dans les pays en développement. A cet égard il convient 
de noter que le budget programme ne prévoit pas de crédits pour l'Afrique. Quelles activités 
relatives aux maladies cardio- vasculaires l'Organisation poursuit -elle dans cette Région ? 

Le Dr SUMPAICO (Philippines) estime que l'installation récente aux Philippines du Centre 
de cardiologie pour l'Asie montre bien que les maladies cardio -vasculaires revêtent de plus en 
plus d'importance dans son pays. Le Centre favorisera la prestation de services médicaux et 
chirurgicaux dans ce domaine et formera du personnel qualifié. Des spécialistes étrangers de 
tout premier plan ont été invités à lancer les programmes du Centre qui, espère -t -on, apportera 
sa contribution à l'échelon international. 

Le Dr SADELER (Dahomey) dit que l'on trouve en Afrique toute la gamme des maladies cardio- 
vasculaires. Le régime alimentaire et les maladies transmissibles comptent parmi les facteurs 
étiologiques des cardiopathies et de l'hypertension artérielle. En effet, si le corps élimine 
facilement les matières grasses d'origine végétale, il fixe presque complètement les matières 
grasses d'origine animale. Aussi dans certains pays d'Afrique, la prévention des maladies 
cardio -vasculaires suppose -t -elle un changement du régime alimentaire de la population. Parmi 
les maladies infectieuses et parasitaires, la trypanosomiase africaine provoque des myocardites 
graves et, comme les études menées au Dahomey l'ont montré, une forte infestation par les 
schistosomes provoque des perturbations électroсardiographiques précoces. Il serait souhaitable 
que ces aspects particuliers des maladies infectieuses et parasitaires soient inclus dans le 

programme de recherche biomédicale de l'OMS. 

Autres maladies non transmissibles chroniques (programme 5.2.4) 

Le Professeur ТАТOÑ (Pologne) regrette qu'aucun crédit ne soit prévu en 1977 pour les 
recherches collectives sur le diabète. Il y a environ 50 millions de diabétiques dans le monde 
et l'incidence de la maladie augmente, notamment en Afrique et en Asie. Comme dans le cas des 

maladies cardio -vasculaires, il est certes préférable d'envisager la lutte contre cette maladie 
sous l'angle de la prévention mais il faut coordonner les efforts en ce qui concerne les études 
épidémiologiques, les critères de diagnostic et les systèmes de soins fonctionnant au niveau 
de la collectivité. L'Organisation doit consacrer des sommes suffisantes au diabète pour pouvoir 
jouer un rôle coordonnateur vis -à -vis des différentes organisations nationales et internationales 
qui s'occupent de cette maladie. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) souscrit aux observations formulées par le délégué de 

la Pologne. Le diabète pose un problème de plus en plus grave dans son pays, par suite de la 
nécessité d'assurer une surveillance suffisante des très nombreux diabétiques vivant dans des 
communes rurales. Trinité -et- Tobago souhaite que l'OMS entreprenne une étude sur les soins aux 
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diabétiques et désirerait participer â une telle étude. Depuis 1957, ce pays a périodiquement 

connu de petites épidémies de néphrite consécutives à une infection cutanée d'origine strepto- 

coccique. Bien que la North Western University de Chicago et le Medical Research Council du 

Royaume -Uni aient apporté une aide précieuse à l'étude de l'infection streptococcique, aucun 
moyen n'a encore été découvert d'éviter la néphrite chronique consécutive à un épisode aigu. 

Il y a donc à Trinité -et- Tobago un nombre croissant de malades souffrant de néphrite chronique 
et il est financièrement impossible de les soigner par hémodialyse. Ce problème nécessite éga- 
lement qu'on s'y arrête. 

Le Professeur ORNA (Roumanie) et le Dr MNGOLA (Kenya) partagent le point de vue du délégué 
de la Pologne. Le Dr Mngola note que le programme prévoit des recherches sur ces complications 

du diabète que sont les cardiopathies ischémiques. Toutefois, comme l'a dit le délégué de 

Trinité -et- Tobago, il faut également s'occuper du traitement de la maladie. 

Le Dr KUPFERSCHMIDT (République Démocratique Allemande) souhaite, comme les précédents 

orateurs, que l'OMS fasse davantage dans le domaine du diabète sucré. Cette maladie est fré- 

quente dans son pays et on y a acquis une expérience considérable en matière d'épidémiologie 
et de traitement ambulatoire; l'Institut de Recherche sur le Diabète de Carlsburg a effectué 
sur ces questions des travaux qui ont eu un retentissement international. Le Gouvernement de 
la République Démocratique Allemande est prêt à mettre son expérience à la disposition de 
l'Organisation. 

Le Dr BANGOURA (Guinée) souligne la nécessité de recherches sur les maladies gastro- 
intestinales - maladies invalidantes et difficiles à soigner - qui font perdre tant de journées 
de travail dans son pays. 

Hygiène dentaire (secteur de programme 5.2.5) 

Le Dr MNGOLA (Kenya) dit que les pays en voie de développement commencent b prendre 
conscience de l'importance de la santé dentaire qu'ils avaient tendance à sous -estimer. Une 
école dentaire vient de s'ouvrir au Kenya, mais on manque d'enseignants et de techniciens com- 
pétents. Il faudrait que l'Organisation apporte son assistance pour la création de services 
dentaires. 

Pour le Dr OJALÁ (Finlande), l'Organisation n'a pas jusqu'ici donné à l'hygiène dentaire 
la place qu'elle mériterait compte tenu de son importance non seulement dans les pays industria- 
lisés mais aussi dans les pays en voie de développement. Bien que l'on connaisse parfaitement 
l'étiologie de la carie dentaire et les moyens de la prévenir, cette maladie représente une 
charge considérable pour les services de santé. Le Gouvernement finlandais est prêt à soutenir 
sans réserve le programme proposé mais il regrette qu'il soit prévu de réduire en 1976 et en 
1977 le budget de ce programme et espère que cette tendance sera inversée. Il conviendrait 
d'insister sur le rôle capital de l'hygiène dentaire en matière de nutrition. 

M. GOUDARZI (Iran) indique que l'on a analysé en Iran des centaines d'échantillons d'eau 
de boisson provenant de différentes sources afin d'en déterminer la teneur en fluor. Dans 
presque tous les cas, il est apparu que la concentration de fluor était inférieure au minimum 
souhaitable. Le thé, qui est une boisson très courante en Iran, contient en revanche des quan- 

tités relativement élevées de fluor et l'on pensait que cela suffirait peut -être à pallier 
le manque de fluor dans l'eau de boisson et à réduire les risques de caries. Malheureusement, 
une enquête faite par le Ministère de la Santé a montré que la proportion des caries était 
élevée dans tous les groupes d'âge; chez les jeunes de 15 à 19 ans en particulier, le taux d'inci- 
dence est de 86,6 %. On peut donc se demander si le fluor contenu dans le thé est absorbé par 
l'organisme; sinon peut -être y a -t -il une autre explication à la prévalence de la carie en 
Iran 

Le Dr HASSOUN (Irak) déclare que son pays procède â des enquêtes pour dépister les odonto- 
pathies et pour établir le nombre estimatif d'individus avec des dents absentes ou cariées. Un 
centre a été créé spécialement pour faire des études sur la prévention et le traitement des 
caries et former des techniciens et des auxiliaires aux soins dentaires. Des centres de ce type 

devraient également être mis sur pied à l'échelon régional. 

Santé mentale (secteur de programme 5.2.6) 

Le Dr TWUMASI (Ghana) estime qu'il est indispensable de consacrer des recherches à la santé 
mentale, dont on ne s'occupe pas dans beaucoup de pays en voie de développement. L'importance 
du problème a été mise en lumière par les migrations de population associées à l'urbanisation 
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et à l'industrialisation. Les migrants qui arrivent de la campagne pour habiter dans les villes 
ont des difficultés d'adaptation. Il n'existe au Ghana que deux hôpitaux psychiatriques qui 
arrivent difficilement à faire face aux besoins. Les spécialistes de la santé mentale recon- 
naissent que la médecine psychosomatique pourrait bénéficier de la contribution des guérisseurs 
qui tiennent compte du milieu culturel de leurs patients et parlent la même langue qu'eux. 
Afin d'évaluer l'efficacité des méthodes utilisées par les guérisseurs, le Gouvernement ghanéen 
a chargé un éminent spécialiste de faire des recherches sur les plantes médicinales tradition- 
nellement utilisées. 

Le Dr Twumasi aimerait entendre un bref exposé sur le programme de l'OMS en matière de 
santé mentale et notamment sur l'assistance dont bénéficient les pays en voie de développement. 

Le Professeur REID (Royaume-Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) se demande si 
l'épilepsie ne devrait pas occuper une plus grande place dans le programme de l'Organisation. 
Bien que son étiologie soit dans une certaine mesure liée à la géographie - on a observé par 
exemple une augmentation de l'incidence de l'épilepsie au Royaume-Uni par suite des traumatismes 
crâniens consécutifs à des accidents de moto chez les jeunes - cette maladie pose un problème 
mondial et semble dans la plupart des cas être idiopathique. Il importe de diagnostiquer les 
cas, de les évaluer, de soigner les malades et de les placer sous contrôle médical continu, 
ainsi que de réévaluer périodiquement les traitements qui, trop souvent, sont poursuivis alors 
qu'ils ne sont plus adaptés. 

Le traitement de l'épilepsie offre en outre l'occasion d'évaluer le système de santé à 
tous les niveaux, des services de soins primaires aux services hautement spécialisés de neuro- 
logie et de neurochirurgie. Il exige également des liens étroits entre les services médicaux 
et les services d'assistance sociale et d'éducation. Enfin, il faudrait faire un effort d'infor- 
mation auprès des administrations officielles et du grand public car les épileptiques sont trop 
souvent victimes de discriminations dans les rapports sociaux et sur le marché de l'emploi. 
Parce qu'elle est relativement fréquente, qu'elle s'observe dans le monde entier et peut avoir 
de graves conséquences sur le plan social, l'épilepsie se prêterait parfaitement à une action 
de TOMS. Elle offrirait matière à une large gamme de recherches collectives. Le Professeur 
Reid aimerait donc des précisions sur la place de l'épilepsie dans le programme de santé mentale 
de l'Organisation. 

Le Dr CHINTU (Zambie) déclare que, l'évolution des conditions de vie en Afrique influant 
profondément sur la santé mentale des populations, il est indispensable de mettre au point des 
méthodes de prévention et de traitement. On constate par exemple une augmentation de l'inci- 
dence de l'arriération mentale. La Zambie dispose de services de santé mentale relativement 
bien équipés, mais il reste beaucoup à faire et l'OMS pourrait par exemple fournir une aide 
aux établissements de formation de personnels pour les services de santé mentale. Le manque 
d'écoles pour enfants handicapés et l'incidence de l'alcoolisme sont aussi préoccupants, et 
une assistance de l'OM3 dans ces domaines serait également la bienvenue. 

Le Dr ALFA (Niger) dit que la situation dans les pays en voie de développement est aggravée 
par l'alcoolisme et la toxicomanie qui frappent en particulier les jeunes et constituent un 
frein supplémentaire au développement économique de ces pays. Il aimerait connaître l'état 
actuel des connaissances sur l'étiologie, la prévention et le traitement des troubles mentaux 
liés à la fabrication, à la commercialisation et à l'usage non médical des drogues, et avoir 
des indications sur les moyens qui pourraient être mis en oeuvre pour contrôler la distribution 
de ces produits et supprimer l'attrait qu'ils exercent sur la jeunesse. La réadaptation est 
une entreprise ardue et coûteuse et la délégation du Niger aimerait savoir si l'OMS pourrait 
aider les pays en voie de développement à faire reculer ces fléaux qui, pour le moment, 
commencent tout juste à se manifester. 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) indique que son pays assure depuis longtemps des services de 
consultations et de soins psychiatriques au niveau des collectivités et qu'une nouvelle légis- 
lation vient d'être adoptée dans ce domaine. Toutefois, depuis des temps immémoriaux, la santé 
mentale est aussi liée en Inde à la pratique du yoga, qui repose sur l'enseignement des sages 
et dont le but est de cultiver l'esprit, les facultés psychiques, voire mystiques. Le Gouver- 
nement indien envisage d'étudier cette pratique de façon scientifique avec des équipements 
aussi perfectionnés que possible afin de déterminer si elle entramne réellement des changements 
physiologiques et psychologiques. Le yoga présente en effet un intérêt incontestable sur le 
plan de la santé mentale et puisque cette méthode pourrait éventuellement être utilisée 
pour combattre de nombreuses maladies, dont l'hypertension et la toxicomanie, une assistance 
de l'OMS serait nécessaire dans ce domaine. 
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Le Professeur SENAULT (France) convient que le problème de la santé mentale gagne en ampleur 
et mérite de ce fait une attention toute particulière. L'approche proposée dans le budget 
programme prévoit des mesures pour améliorer les services existants, intensifier les recherches 
et, puisque la santé ne saurait être dissociée des problèmes de civilisation, encourager des 
activités pluridisciplinaires A côté des prestations purement médicales. 

Il est très important de faire des recherches, notamment sur l'alcoolisme et l'abus des 
drogues qui ont de graves répercussions sur les plans médical, social et économique. Le délégué 
du Royaume -Uni a formulé des observations tout A fait pertinentes sur l'épilepsie qui, dans 
beaucoup de pays, est en effet considérée comme une tare familiale. Il faudrait éduquer le 
public pour modifier cette attitude; en fait, les facteurs psycho -sociaux ont été trop négligés 
par le passé et il faudrait maintenant leur donner la place qu'ils méritent et les associer 
A tous les éléments influant sur le comportement et les attitudes. Les médecins ne peuvent plus 
ignorer la précieuse contribution que pourraient apporter les sciences psycho - sociales aux 
efforts de traitement et de réadaptation. C'est pourquoi la délégation française se félicite 
de l'orientation générale donnée à l'action de TOMS telle qu'elle est exposée dans le budget 
programme et espère que cette orientation sera accentuée A l'avenir. 

Le Dr FUNKE (République fédérale d'Allemagne) dit que les perspectives nouvelles qui se 
sont ouvertes en matière de traitement des maladies mentales ont forcé les autorités sanitaires 
de son pays A adopter une attitude plus critique A l'égard des principes traditionnels de la 
psychiatrie. A cet égard l'OMS, et en particulier le Bureau régional pour l'Europe, leur ont 
fourni une aide et des conseils précieux et elle espère que cette coopération se poursuivra. 

La délégation de la République fédérale se félicite que les problèmes de la pharmaco- 
dépendance et de l'alcoolisme aient été inclus dans le programme de l'OMS en matière de santé 
mentale. A son sens, ce n'est pas la drogue mais la personne qui l'utilise - ou plutôt qui en 
abuse et éprouve d'énormes difficultés sur les plans psychiatrique et psychologique - qui 
devrait être au centre des activités. En fait, c'est l le thème d'une campagne nationale lancée 
par le Gouvernement de la République fédérale et par les Lander. 

La République fédérale approuve le projet de résolution sur la pharmacodépendance proposé 
par l'Australie et plusieurs autres pays. Le texte de ce projet de résolution est le suivant : 

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Reconnaissant qu'il est nécessaire, du point de vue humanitaire, d'assurer des soins 

de santé ainsi qu'un traitement et une réadaptation appropriés aux personnes pharmaco- 
dépendantes; 

Convaincue qu'à long terme les sérieux problèmes de santé publique résultant de l'auto- 
administration de drogues engendrant la dépendance ne pourront pas être résolus si des 

mesures ne sont pas prises pour réduire la demande illicite dans le monde entier; 
Rappelant l'article 38 de la Convention unique sur les stupéfiants; 
Réaffirmant les résolutions WHА2З.42, WHA24.57, WHA25.62 et WHA26.52; 
Notant également la résolution que la Commission des Stupéfiants a adoptée à l'unani- 

mité et que le Conseil économique et social a entérinée concernant des mesures en vue de 
réduire la demande illicite de drogues; et 

Félicitant le Directeur général des mesures qu'il a prises jusqu'ici pour exécuter 
le programme élargi dans ce domaine qui a été approuvé par les Vingt -Quatrième et Vingt - 
Cinquième Assemblées mondiales de la Santé, 

1. PRIE le Directeur général : 

i) de continuer A développer le programme de rapports sur l'épidémiologie de la 

pharmacodépendance; 
ii) de développer encore l'échange de renseignements A l'échelle mondiale et de 

continuer à promouvoir les activités relatives h la prévention, au traitement et A 
la réadaptation ainsi que les recherches dans ces domaines; 
iii) de poursuivre ses efforts en vue d'obtenir le soutien financier accru nécessaire 
pour l'exécution efficace du programme élargi dans le domaine de la pharmacodépendance; 
iv) d'aider les gouvernements, sur leur demande, dans les limites des ressources 
financières et techniques disponibles, et en collaboration constante avec le Fonds 

des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues, A mettre au point et A 

assurer des services intégrés de prévention, de traitement et de réadaptation au 
niveau de la collectivité; 
v) de développer encore les activités relatives A la surveillance des effets secon- 
daires adverses des produits psycho -actifs eu égard au risque d'abus et A la possi- 

bilité d'engendrer la dépendance; et 
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vi) de promouvoir des activités visant à déterminer la possibilité d'engendrer la 
dépendance dans le cas de substances chimiques exerçant un effet sur l'humeur et le 

comportement, ainsi que de préparer des directives pour l'emploi sans danger et effi- 
cace des produits psycho -actifs; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres pour qui l'utilisation des drogues à des fins non 
thérapeutiques et la pharmacodépendance posent des problèmes sociaux et de santé publique 
à inclure des mesures appropriées de prévention, de traitement et de réadaptation dans 
leurs programmes intégrés de santé publique; et 

З. INVITE EN OUTRE INSTAMMENT les Etats Membres qui disposent de moyens appropriés à 
poursuivre les recherches dans les domaines considérés afin de mettre au point ou d'amé- 
liorer des méthodes pour la prévention et la solution des problèmes liés à l'utilisation 
non thérapeutique des drogues et à la pharmacodépendance. 

Le Dr TOTTIE (Suède) partage le point de vue du délégué de la France. Sa délégation a 
noté avec satisfaction que l'OMS collabore avec l'Institut de Recherche des Nations Unies 
sur la Défense sociale et avec l'UNESCO, et qu'elle ne néglige pas le stress et autres facteurs 
analogues qui influent sur la santé mentale. La santé mentale pose un problème dans le monde 
entier et pas seulement dans les pays développés. Les effets que pourrait avoir la mise au 
point de nouveaux médicaments devraient retenir davantage l'attention et la délégation suédoise 
espère que le Bureau de la Santé mentale poursuivra sa collaboration avec la Division des 
Substances prophylactiques et thérapeutiques. Au sujet de l'arriération mentale, les autorités 
suédoises ont obtenu d'assez bons résultats en faisant soigner des malades en dehors des éta- 
blissements spécialisés et en leur permettant de fréquenter des écoles normales ou d'exercer 
certains métiers. Peut -être pourraient -elles aider d'autres pays en leur communiquant les 
résultats de leurs expériences, positives ou négatives. 

Le Dr ITO (Japon) estime que l'OMS devrait accorder une attention accrue au problème de 
la santé mentale dans les pays industrialisés où les fortes concentrations de population sont 
une cause de stress. Sa délégation appuie le projet de résolution sur la pharmacodépendance 
ainsi que le projet de résolution sur l'arriération mentale proposé par différentes délégations. 
Ce dernier projet est libellé comme suit : 

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Considérant le problème que pose l'arriération mentale dans le monde entier; 
Rappelant la résolution 2856 (XXVI) de l'Assemblée générale des Nations Unies sur les 

Droits du Déficient mental ainsi que le document Е/CN.5/472 établi par l'Organisation 
mondiale de la Santé pour les discussions qui ont abouti à l'adoption de cette résolution; 

Estimant que l'Organisation mondiale de la Santé devrait à l'avenir consacrer à ce 

problème une part importante de son attention et de ses ressources; et 

Notant 
i) que, d'après les connaissances dont on dispose actuellement, l'arriération 
mentale peut affecter jusqu'à 3 % des membres d'une population; 
ii) que des méthodes sont déjà disponibles pour prévenir certains types d'arrié- 
ration mentale, en particulier chez les enfants; et 

iii) que des techniques sont disponibles pour surmonter ou réduire les handicaps 
existants, dans bien des cas à un point tel que la personne en cause puisse se suffire 
à elle -même; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres 
a) h patronner et encourager des recherches épidémiologiques, psycho -sociales et 
biologiques sur l'arriération mentale; 
b) h patronner, dans le domaine de la prévention de l'incapacité, des études 
soigneusement contrôlées concernant l'application des connaissances et techniques 
existantes ainsi que l'évaluation de nouvelles méthodes dans des contextes culturels 
et de développement divers; et 

2. PRIE le Directeur général, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies et 

ses institutions spécialisées, 
a) d'aider à développer les soins dans la collectivité pour les arriérés mentaux 
dans le cadre d'un programme complet de prévention de l'incapacité et de réadaptation 
grace à des programmes de formation, à l'attribution de bourses d'études et à la 

stimulation des échanges internationaux de personnel travaillant dans ce domaine; 
b) d'encourager l'élaboration de lignes directrices internationales pour la formation 
de personnes chargées de soigner les arriérés mentaux et d'assurer leur développement 
et pour l'organisation de services appropriés; et 



A28 /A /SR /10 
Page 12 

c) de faire rapport sur l'état d'avancement de ces activités à la Trentième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur PRAWIRANEGARA (Indonésie) approuve le programme relatif à la santé mentale, 

spécialement en ce qui concerne l'exposé des objectifs. Les problèmes psycho - sociaux prennent 

une importance croissante avec les progrès de la technique, et leur solution exige une approche 

multidisciplinaire. L'éducation en matière de santé mentale fera, à l'avenir, partie du programme 

d'éducation sanitaire en Indonésie, où des services de santé mentale seront assurés à tous les 

échelons des services de santé, depuis le centre de santé rural. L'Indonésie estime que la 

compréhension et la participation de la collectivité sont indispensables au succès des programmes 

de santé mentale. 

Le Dr CLAVERO (Espagne) fait observer que les troubles psychiatriques dus aux stress de 

la vie moderne se répandent de plus en plus, particulièrement parmi les migrants. Bien que de 

nombreux sociologues estiment que le concept de "trouble mental" est purement social, l'OMS 

est bien avisée de présenter des maladies telles que la schizophrénie et l'épilepsie comme 
des affections typiquement psychiatriques. On ne peut, à ce propos, qu'approuver ce qu'a dit 
le délégué du Royaume -Uni au sujet de l'épilepsie. L'analyse des renseignements recueillis par 
les services de santé de base, qui sont souvent le premier moyen de contact avec les alcooliques, 
pourrait éclairer de nombreux problèmes, et notamment celui des facteurs psycho -sociaux sous - 

jacents à l'alcoolisme. 
En Espagne, on se préoccupe beaucoup de l'arriération mentale et on estime que celle -ci 

est due en partie aux accouchements provoqués suivis d'une anoxie cérébrale irréversible. Il 

conviendrait d'éclairer les obstétriciens à ce sujet, car ce sont eux qui tiennent dans leurs 

mains la santé mentale des enfants qu'ils font venir au monde. 

Le Dr AROMOSODU (Nigéria) indique que la santé mentale pose, dans son pays, un problème 
de plus en plus important; elle souscrit à l'appel lancé par le délégué du Ghana pour qu'une 
aide plus substantielle soit apportée dans ce domaine. 

La délégation du Nigéria appuie le projet de résolution concernant l'arriération mentale. 

Le Dr SADELER (Dahomey) souligne l'importance croissante des problèmes de santé mentale, 

même dans les pays en voie de développement. On se drogue et on boit pour échapper aux stress 
de la vie moderne. 

Il convient de procéder à une vaste enquête sur le rôle des guérisseurs en médecine 
mentale avec beaucoup de tact car leur coopération est nécessaire. A la Faculté de Médecine 
de Dakar a lieu tous les mois une réunion à laquelle participent des médecins, des guérisseurs 
et des étudiants, et au cours de laquelle on échange des idées à ce sujet et on recherche des 

possibilités de collaboration. On a beaucoup à apprendre des guérisseurs, qui connaissent bien 
les caractéristiques des troubles mentaux. 

Le Dr LEPPO (Finlande) estime que le programme de santé mentale, avec ses multiples aspects, 
est excellent. En ce qui concerne la proposition tendant à accroître les activités relatives à 

l'alcoolisme, l'OMS a récemment produit deux remarquables rapports - celui du Comité OMS 
d'experts de la Pharmacodépendance et celui d'un groupe de travail du Bureau régional de 
l'Europe sur la lutte contre l'alcoolisme en santé publique. Tous deux considèrent le problème 
de l'alcoolisme dans une perspective admirablement large et lui accordent toute l'importance 
qu'il mérite. Comme les orateurs qui l'ont précédé, le Dr Leppo estime que l'OMS devrait 
poursuivre son action dans le même esprit, tant au Siège que dans les bureaux régionaux. 
L'alcoolisme touche, en dehors de la santé mentale, à de nombreux autres secteurs de la santé 
publique. La délégation de la Finlande présentera ultérieurement un projet de résolution sur 
les statistiques sanitaires relatives à l'alcoolisme, car il est essentiel de disposer d'infor- 
mations sires si l'on veut prendre des mesures efficaces contre ce fléau. 

Le Dr DAS (Népal) estime comme le délégué de l'Inde que des perspectives nouvelles 
s'ouvriraient à la promotion de la santé mentale si l'on connaissait mieux certaines facultés 
psychiques potentielles qui, jusqu'ici, ne sont ni pleinement développées, ni pleinement uti- 
lisées. Il fait sienne la demande concernant un soutien de TOMS en vue d'études dans ce 

domaine. 

Le Dr AYRES (Portugal) indique que, même si c'est à d'autres problèmes de santé que doit 

apparemment aller la priorité au Portugal, sa délégation est résolument en faveur du programme 
relatif à la santé mentale. 
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Dans les pays industrialisés comme dans les pays en voie de développement, les conditions 

socio- économiques influent considérablement sur la santé mentale, et la délégation du Portugal 

estime qu'il conviendrait d'entreprendre des études épidémiologiques pour pouvoir faire des 

comparaisons concernant l'incidence et l'évolution des maladies mentales à travers le monde. 

Au Portugal, l'alcoolisme est beaucoup plus répandu que la toxicomanie, mais dans le cas 

de l'un comme de l'autre, l'éducation sanitaire a un grand rôle à jouer. La publicité incitant 

à boire et le rôle de la profession médicale dans la pharmacodépendance constituent des problèmes 

qu'il faut considérer avec attention. 
La délégation du Portugal appuie sans réserve le projet de résolution sur l'arriération 

mentale et souhaite se joindre à ses coauteurs. 

Le Dr VIOLAKIS- PARASКEVAS (Grèce) s'associe aux délégués qui ont souligné l'importance 

du programme de santé mentale. Dans plusieurs pays, le suicide, particulièrement parmi les 

jeunes adultes, est devenu un très grave problème dont TOMS devrait se préoccuper tout 

particulièrement. 

Le Dr DLAMINI (Souaziland) souligne que le problème des rechutes des malades mentaux est 

très aigu dans les pays en voie de développement, aussi bien en milieu rural qu'en milieu 

urbain. A leur sortie des établissements psychiatriques, les patients se retrouvent dans 

l'environnement où ils ont été victimes de stress, et les employeurs hésitent à reprendre des 

employés ayant souffert d'une maladie mentale. Il souhaite que l'OMS aide à résoudre ce 

problème. 

Le Dr MARCIAL (lexique) estime qu'il faudrait accorder davantage d'importance, dans les 

pays en voie de développement, à la prévention secondaire et, en particulier, au dépistage 
précoce des cas, ainsi qu'à la surveillance médicale des patients sortis des établissements 

psychiatriques. Il faudrait donc créer des services de consultations externes, de psychiatrie 
dans des hôpitaux et centres de santé, tant généraux que spécialisés, augmenter le nombre de 
ces établissements et assurer une formation adéquate du personnel. Cette formation réduirait 
les risques de réactions négatives de la part du public et du corps médical. 

Le Dr GOMAA (Egypte) souligne qu'avant toute étude de comité d'experts sur les problèmes 
de la santé mentale et des états psychosomatiques, il conviendrait de définir le rôle du 
psychiatre ainsi que les indications de la psychanalyse et des autres méthodes de traitement 
des maladies mentales. 

Le Professeur JANSSENS (Belgique) approuve les remarques qui ont été faites au sujet des 
problèmes de santé mentale des migrants. Les autorités belges, consultées par un pays latino- 
américain au sujet de l'assistance qui pourrait être donnée en matière d'affections tropicales 
à des montagnards déplacés vers des plaines tropicales, ont constaté que l'arriération mentale 
représentait à elle seule quelque 7 % de la morbidité dans ce groupe de population. 

Un autre point important est celui de la formation de toutes les catégories de travailleurs 
sanitaires, qui doit être conque en fonction du contexte socio- culturel de ces travailleurs. En 
Belgique, dans la ville de Geel, on soigne depuis de longues années avec succès les maladies 
mentales à domicile. Aussi le Professeur Janssens a -t -il entendu avec plaisir la remarque du 
délégué du Dahomey sur le rôle que jouent les guérisseurs dans le traitement domiciliaire des 
malades mentaux. 

Le Dr EVERINGHAM (Australie) estime que l'OМS devrait s'occuper davantage de l'arriération 
mentale, qui affecte peut -être quelque 3 % de toute population. Même si, dans certains pays en 
voie de développement, une mortalité infantile relativement élevée réduit le nombre des cas 
graves, et si une grande partie des individus légèrement arriérés peuvent être utilisés à des 
tâches simples en économie rurale, l'industrialisation, l'urbanisation, la réduction de la 

mortalité infantile et l'alphabétisation font que l'arriération mentale prend, dans une mesure• 
croissante, une dimension sociale et politique. Aussi la plupart des Etats Membres devraient -ils 
se préoccuper de ce problème, ne serait -ce qu'en raison de son importance pour la planification 
future. En outre, les dangers auxquels sont exposées les collectivités économiquement défavo- 
risées dans des domaines comme ceux de la nutrition et de l'obstétrique peuvent augmenter la 
gravité du problème en ce qui les concerne. 

Il est difficile de donner des indications chiffrées sur la prévalence de l'arriération 
mentale, dont la définition dépend en grande partie de facteurs culturels, sociaux et écono- 
miques. Toutefois, dans les pays développés, la planification des services est souvent fondée 
sur l'hypothèse que 3 % des enfants, les plus défavorisés sur le plan de l'intelligence, auront 
besoin, sous une forme ou sous une autre, d'une éducation spécialisée. 
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Dans les études fondées sur la mesure du quotient intellectuel (QI), on sépare généralement 
les cas de sub- normalité grave des cas de sub- normalité légère, et on en fait un groupe distinct 
pour ce qui est de l'éducation et de l'orientation professionnelle, alors qu'en réalité, les 
cas ne se présentent pas par grappes et qu'il y a empiètement de part et d'autre de la ligne 
de séparation en ce qui concerne les aptitudes et les capacités. D'après ce critère, on dit 
souvent que le rapport du nombre de cas légers à celui de cas graves est de 3 à 1. Cependant, 
le QI ne permet pas d'évaluer pleinement les capacités individuelles; il convient de l'associer 
à des mesures de l'aptitude à la vie en société, comme celles que le Professeur Schonell et 
ses collaborateurs ont mises au point en Australie. Ces mesures sont elles aussi sujettes à de 
grosses erreurs d'interprétation si on cherche à faire des comparaisons entre deux cultures ou 
sous -cultures différentes, telles les minorités ethniques. Les comparaisons internationales 
sont également rendues impossibles par l'influence de certains facteurs de milieu, tels que la 
malnutrition, en particulier du troisième trimestre de la grossesse à la fin de la deuxième 
année suivant la naissance. 

L'arriération mentale n'intéresse pas seulement le monde développé. Les pays en voie de 
développement doivent certes faire face à des problèmes de loin plus urgents, et beaucoup 
d'entre eux ne sauraient encore consacrer une part importante de leurs ressources sanitaires 
à la lutte contre l'arriération mentale; on devrait néanmoins y évaluer l'ampleur du problème 
et prévoir des mesures visant à prévenir l'arriération mentale, ou à en réduire les effets là 
où la prévention n'est pas possible. 

L'Organisation pourrait prendre un certain nombre de mesures pratiques qui n'entraîneraient 
pas de grandes dépenses. On pourrait par exemple mettre au point des directives internationales 
pour la formation du personnel appelé à soigner les arriérés et à aider à leur développement 
mental. Il faudrait promouvoir des recherches sur l'étiologie et l'épidémiologie de l'arrié- 
ration mentale, de manière à combler les lacunes les plus importantes des connaissances 
actuelles, ainsi que des études pilotes sur la prévention, afin d'utiliser les techniques 
existantes et d'évaluer des méthodes nouvelles dans divers contextes culturels. 

Le Dr Everingham se félicite de l'appui dont bénéficie le projet de résolution sur l'arrié- 
ration mentale, dont la délégation australienne est l'un des coauteurs. 

Le Dr HIDDLESTONE (Nouvelle -Zélande) du délégué australien. Au 
moment où commence à se manifester, dans le monde entier, de l'intérêt pour le problème de 
l'arriération mentale, il serait particulièrement indiqué que TOMS assume, dans ce domaine, 
son rôle traditionnel de centre d'évaluation et d'échange pour les actions entreprises par les 
Etats Membres. Il est indispensable que tous les pays partagent l'expérience acquise en matière 
de prévention, de traitement et de réadaptation. On ignore encore quelles capacités potentielles 
possèdent beaucoup d'arriérés mentaux. Dans de nombreux pays, les besoins des enfants handi- 
capés ont été reconnus, mais il reste beaucoup à faire en ce qui concerne la période de passage 
à l'âge adulte. La délégation de la Nouvelle -Zélande, coauteur du projet de résolution, demande 
instamment à la Commission d'appuyer celui -ci. 

Le Dr GERRITSEN (Pays -Bas) appuie le projet de résolution et souhaite que sa délégation 
figure au nombre des coauteurs. 

Le Dr KUPFERSCHMIDT (République Démocratique Allemande) déclare que, vu les progrès 
réalisés par la médecine périnatale en matière de prévention de l'arriération mentale et des 
succès de la pédiatrie psychiatrique, sa délégation souhaiterait que les mots "en particulier 
chez les enfants" soient insérés au dernier alinéa du préambule du projet de résolution, qui 

serait donc ainsi libellé "2) que des méthodes sont déjà disponibles pour prévenir certains 
types d'arriération mentale, en particulier chez les enfants; et ". 

Le Dr КIVITS (Belgique) appuie le projet de résolution et demande que sa délégation soit 
ajoutée à la liste des coauteurs. 

Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation souhaiterait figurer parmi 
les coauteurs du projet de résolution. Elle ne propose pas d'amendement, mais demande instamment 
que, chaque fois que c'est possible, les études épidémiologiques soient élargies de manière à 

englober l'épidémiologie des malformations congénitales, puisque l'arriération mentale et ces 

malformations sont souvent dues à la même cause. 

Répondant à une question du PRESIDENT, le Dr EVERINGHAM (Australie) annonce que les 

coauteurs acceptent l'amendement proposé par le délégué de la République Démocratique Allemande. 

Décision : Le projet de résolution sur l'arriération mentale, ainsi amendé, est adopté. 

La séance est levée à 12 h.35. 

* * * 


