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Point 2.4.9 de l'ordre du jour provisoire

ROLE ٥ ٧ SECTEUR SANITAIRE DANS L'ELABORATION DE POLITISES ET DE PLANS NATIONAUX 
ET INTERNATIONAUX EN MATIERE D 'ALI№NTATION ET DE NUTRITION

Le point 2.4.9 a été inclus dans l'ordre du jour provisoire de la Trentième 
Assen^lée mondiale de la Santé à la demande du Gouvernement suédois, conformément 
à l'article 5 du Règlement intérieur de !'Assemblée de la Santé.

Le Directeur général a l'honneur de transmettre à 1 'Assemblée une lettre ٩ ٧ 'il a reçue du 
Gouvernement suédois et à lamelle était joint un document concernant le point susvisé de 
l'ordre du jour. Ce document contient un projet de résolution proposé par la délégation 
suédoise.
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ئءة
Dr H. Mahler 
Directeur général
Division de la Santé de la Famille 
Organisation mondiale de la Santé 
1211 Genève 27

Monsieur le Directeur général.

Me référant à notre télégramme du 4 avril au Dr Zahra, ز 'ai l'honneur de vous transmettre 
ci-joint le document suédois relatif au point 2.4.9 de l'ordre du jour provisoire à la Tren- 
tième Assemblée mondiale de la Santé.

Je vous prie d'agréer. Monsieur le Directeur général, les assurances de ma haute consi- 
dération.

pour Bror Rexed
Directeur général
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ROLE DU SECTEUR SANITAIRE DANS L'ELABORATION DE ?OLITIQUES ET DE PIANS NATIONAUX 
ET INTERNATIONAUX EN MATIERE D'ALIMENTATION ET DE NTTTRTTTON

Généralités

La nutrition reste probablement le déterminant le plus important de la santé.

La politique alimentaire et nutritionnelle a un rapport évident avec la situation sani- 
taire et le développement des services de santé aussi bien dans les pays en développement que 
dans les pays développés.

C'est donc avec beaucoup de satisfaction que le Gouvernement suédois note l'initiative de 
1 'OMS gr£ce à laquelle il sera possible de procéder à un large échange de vues international 
sur cette question lors des discussions techniques qui auront lieu pendant la Trent^me 
Assemblée mondiale de la Santé.

Au niveau tant national qu ' international, différents aspects de la nutrition et de la
santé publique suscitent un intérêt sans cesse croissant depuis quelques années. Il subsiste
néanmoins dans le domaine nutritionnel de nombreux problèmes non résolus qui requièrent impé-
rieusement des actions intensifiées de la part des institutions internationales et bilatérales.
Il semble donc important et nécessaire que 1 'OMS consacre des ressources suffisantes à 1'expan-
sion d'efforts dans ce sens tant en son sein qu'au profit des pays en développement.

Les vues sur la sous-alimentation et la malnutrition dans les pays en développement ont 
évolué ces dernières années. La sous-alimentation ne doit être considérée ni ء0جاأهأل  un problème 
exclusivement médicalj ni comme un problème isolé de production alimentaire.

La maîtrise des problèmes de sous-alimentation exige une volonté politique orientée vers 
une distribution équitable des biens de consommation existants, entre autres des aliments. Les 
décisions politiques doivent se traduire par des actions concrètes destinées à résoudre les 
problèmes spécifiques à chaque pays. Les questions nutritionnelles étant de nature interdisci- 
plinaire, la recherche de solutions pratiques demande à être coordonnée entre plusieurs sec- 
teurs : production alimentaire; politique des prix; santé publique, notamment actions de santé 
maternelle et infantile et de planification familiale; hygiène du milieu; approvisionnement en 
eau; éducation et information sanitaire, etc.

La politique de développement sanitaire instaurée par 1 'OMS dans le cadre de la "révolution 
sociale en santé publique" place les problèmes de nutrition au premier plan des préoccupations. 
En outre, l'importance accordée à la prévention dans les soins de santé primaires ne manquera 
pas de mettre davantage encore en relief la valeur essentielle des activités nutritionnelles.

Rôle du secteur sanitaire

Le rôle principal qui incombe au secteur sanitaire dans l'élaboration de politiques et de 
plans '' et internationaux d'alimentation et de nutrition est d'exercer une direction

' ' Bien que la malnutrition ne soit qu'un des aspects de la mauvaise santé, il faut que
le secteur sanitaire définisse des éléments de référence biologiques propres à éclairer la pla- 

'' et nutritionnelle, par exemple en émettant des avis et rec«nmandations
sur les besoins ' ' et les rations alimentaires, les habitudes alimentaires et les
normes de croissance et de développement.

L'OMS devrait maintenant promouvoir dans le domaine des soins de santé primaires, nutrition 
comprise, le concept de réseau comme elle l'a fait pour la reproduction humaine et les maladies 
tropicales. Les techniques contraceptives ainsi que les vaccinations et la chimiothérapie contre 
les maladies tropicales doivent être évaluées au regard de l'état nutritionnel des individus et 
des populations.
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Le secteur sanitaire est doté grâce à ses différents rouages d'une structure qui le rend 
parfaitement apte à distribuer par le biais de ses activités préventives des messages nutri- 
tionnels et des conseils pratiques d'hygiène alimentaire ق toutes les couches de la population.

D'autre part, une coopération technique horizontale entre les pays, de même qu'entre les 
pays et les organisations extérieures et internationales, comme aussi entre ces organismes, est 
indispensable pour coordonner les recherches intéressant directement la planification nutri- 
tionnelle et formuler des objectifs nutritionnels mondiaux.

Les activités nutritionnelles qui trouvent naturellement leur place dans le champ d'action 
des services de santé peuvent s'énoncer brièvement comme suit :

- évaluation de l'état nutritionnel parmi des groupes représentatifs de la population au 
moyen d'indicateurs aussi simples que possible (consommation alimentaire, anthropométrie, 
observation clinique, "diagnostic communautaire");

- présentation de données et définition d'éléments de référence biologiques propres à éclairer 
la planification aux niveaux local, régional et national;

- participation à divers programes de nutrition appliquée, par exemple en santé maternelle 
et infantile, éducation sanitaire et nutritionnelle, intégration dans les activités 
médicales, etc.;

- formation nutritionnelle de personnels de santé de toutes catégories;
- évaluation continue des effets de différents programmes en vue d'assurer la rétro- 

information des organes de planification à partir du niveau du village;
- déploiement d'une action de groupe de pression pour améliorer la situation nutritionnelle 

de certains groupes exposés.

A la lumière des considérations qui précèdent, la délégation suédoise suggère à la Tren- 
tième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

"La Trentième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné en détail le document de base des discussions techniques sur 'l'impor- 

tance pour la santé des politiques nationales et internationales d'alimentation et de 
nutrition',

EXPRIME sa satisfaction de la politique de développement sanitaire et nutritionnel du 
programme de nutrition de l'organisation mondiale de la Santé؛

PRIE le Directeur général de prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour 
renforcer le rôle joué par 1 'OMS dans le développement et la coordination des politiques 
et plans nationaux et internationaux d'alimentation et de nutrition, dans le but de :

- aider à coordonner la planification nutritionnelle nationale afin d'améliorer l'effi- 
cience et l'efficacité des services de santé dans les programmes de nutrition en rap- 
port avec la santé;

- identifier des régions de problèmes telles que l'interaction entre la malnutrition 
d'une part et l'infection et la capacité productive d'autre part;

- établir des priorités, notamment en ce qui concerne les problèmes de nutrition en 
rapport avec la santé;

- renforcer la capacité de recherche ainsi que 1 'enseignement et la formation dans les 
programmes de nutrition, en donnant la priorité aux pays en développement ;

- maintenir et développer les liaisons avec les institutions de coordination des actions 
de nutrition des Nations Unies et avec les unités concernées de l'OMS, au niveau tant 
des Régions que du Siège;

- explorer la possibilité de créer, au niveau de l'OMS-FAO et d'autres ' 
concernées des Nations Unies, un comité permanent de la nutrition pour l'examen per- 
manent des problèmes en rapport avec la santé et la ' ‘


