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ONZIEME SEANCE 

Samedi 14 mai 1977, à 9 heures 

Président : Dr M. L. IBRAHIM (Egypte) 

1. CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES : Point 3.19 de l'ordre du jour 

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 
pour 1975 : Point 3.19.1 de l'ordre du jour (document А30/32) 

M. FURTH (Sous -Directeur général), présentant le rapport annuel du Comité mixte de la 
Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies pour 1975 (document A30 /32),explique 
que ce document est soumis à l'Assemblée mondiale de la Santé conformément aux Statuts de la 
Caisse des Pensions. Ce rapport expose brièvement la situation financière de la Caisse et les 
mesures prises par le Comité mixte à sa dernière session. Des informations complètes figurent 
dans le document A/31/9 de l'Assembléе générale des Nations Unies qui a été communiqué aux 
gouvernements par l'Organisation des Nations Unies et dont un certain nombre d'exemplaires sont 
à la disposition des Membres qui voudraient le consulter. L'Assembléе est simplement invitée à 
prendre note du rapport. 

M. WIRTH (République fédérale d'Allemagne) déclare que sa délégation est pleinement cons- 
ciente de la situation difficile de certains membres du personnel et n'ignore pas que les dis- 
cussions qui ont eu lieu à l'Organisation des Nations Unies, à New York, ont été houleuses en 
raison de la multiplicité des facteurs qui interviennent, parmi lesquels figure l'absence de 
consultations entre les fonctionnaires internationaux en poste aux divers lieux d'affectation. 
Le problème consiste essentiellement à établir un système commun applicable à tous lieux 
d'affectation du monde et doit être traité par les organes compétents de New York plut6t que 
par la présente Commission. La délégation de la République fédérale espère que les discussions 
de New York déboucheront sur une solution acceptable. 

Le PRESIDENT estime que la procédure recommandée au paragraphe 8 1) de la résolution 
EB59.R8, à savoir le remplacement des résolutions adoptées au sujet de certains rapports par 
des "décisions" enregistrées dans les Actes officiels, peut être appliquée à la question 
considérée. 

Décision : La Commission décide de recommander à la Trentième Assemblée mondiale de la 
Santé de prendre note de l'état des opérations de la Caisse commune des Pensions du Per- 
sonnel des Nations Unies tel qu'il apparaît dans le rapport de la Caisse pour 1975 et dont 
le Directeur général lui a rendu compte. 

Nomination de représentants au Comité des Pensions de l'OMS : Point 3.19.2 de l'ordre du jour 
(résolution WHА27.41; document A30/33) 

Le PRESIDENT explique que cette question concerne la désignation périodique d'un membre 
et d'un membre suppléant du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS qui remplaceront, pour 
une période de trois ans, le membre et le membre suppléant dont les mandats viennent à expira- 
tion, selon un système de rotation qui assure la représentation des diverses Régions. Il con- 

vient de rappeler qu'à l'exception de l'année précédente où il a été décidé de désigner nommé- 
ment un représentant de l'Assembléе de la Santé, le Dr A. Sauter, et de le nommer pour une 
période additionnelle de trois ans afin d'assurer une meilleure continuité de la représentation 
de l'Assemblée de la Santé au sein du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS et du Comité 
mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, il est d'usage que 

l'Assemblée de la Santé nomme ses représentants parmi les membres du Conseil exécutif en indi- 

quant les noms d'Etats Membres habilités à désigner une 'personne devant faire partie du Conseil. 
La Trentième Assemb ée mondiale de la Santé est maintenant appelée A nommer un membre et un 
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membre suppléant pour une période de trois ans et il est proposé de suivre à cet effet la 

procédure habituelle. Le Président invite donc les membres de la Commission à proposer des 
candidatures, parmi les Etats Membres récemment habilités à désigner une personne devant faire 
partie du Conseil, pour la désignation d'un membre et d'un membre suppléant en remplacement 
des membres du Conseil désignés respectivement par les Gouvernements du Venezuela et du 

Sri Lanka. 

Le Dr PINTO (Honduras), appuyé par le Dr BROYELLE (France) et le Dr LOPEZ da COSТA 
(Brésil), propose de nommer comme membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS le 

membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de la Bolivie. 

Le Dr FERNANDO (Sri Lanka), appuyé par le Dr MUCITAR RAFE'I (Indonésie) et M. SHIN (Répu- 
blique de Corée), propose de nommer comme membre suppléant du Comité des Pensions du Personnel 
de l'OMS le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de l'Inde. 

Décision : La Commission décide de recommander à la Trentième Assemb éе mondiale de la 

Santé que le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de la Bolivie soit 
nommé membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS et que le membre du Conseil 
désigné par le Gouvernement de l'Inde soit nommé membre suppléant dudit Comité, ceci pour 
une durée de trois ans. 

2. RATTACHEMENT DE L'ETHIOPIE A LA REGION AFRICAINE : Point supplémentaire de l'ordre du 
jour (document A30/49) 

M. TEKA (Ethiopie) déclare que, comme l'indique l'échange de communications entre le 

Directeur général et lui -même - en sa qualité de chef de la délégation de l'Ethiopie - qui est 
reproduit dans le document A30/49, l'Ethiopie, qui a fait partie jusqu'ici de la Région de la 
Méditerranée orientale de l'OMS, désire désormais être rattachée à la Région africaine. Cette 
demande se fonde sur diverses dispositions constitutionnelles, notamment les articles 44 a) et 

47 de la Constitution, et sur un certain nombre de résolutions de l'Assemblée mondiale de la 

Santé et du Conseil exécutif dont les résolutions WНА5.43, WНА6.45, ЕВlО.R7 et EB11.R51. Parmi 
les principaux critères à prendre en considération pour le rattachement d'un Etat Membre à une 

Région particulière, figurent au premier chef le désir exprimé par l'autorité souveraine com- 
pétente de cet Etat, puis la situation géographique et la similitude des problèmes sanitaires 
des pays considérés. M. Teka appelle l'attention dela Commission sur la résolution AFR /RC26 /R10 
du Comité régional de l'Afrique qui a pour but principal de regrouper dans la Région africaine 
de l'OMS les pays Membres de l'Organisation de l'Unité africaine. Compte tenu des discussions 
qui ont suivi l'adoption de cette résolution, l'Ethiopie désire maintenant être rattachée à la 
Région africaine. 

M. CABO (Mozambique) félicite l'Ethiopie d'avoir ainsi pris une mesure décisive pour 
replacer son pays dans la Région à laquelle il appartient tant géographiquement qu'historique- 
ment, et répondre ainsi aux aspirations de son peuple tout en se conformant à l'esprit des 
débats de l'Organisation de l'Unité africaine. Il faut espérer que l'exemple de l'Ethiopie 
incitera d'autres pays à adopter une semblable décision et que l'Assemblée de la Santé prendra 
les mesures nécessaires pour permettre à l'Ethiopie d'occuper la place qui lui revient. 

M. ELLIS (Libéria) rappelle que la délimitation de la Région africaine fait depuis quatre 
ans l'objet de discussions. L'initiative hardie de la délégation éthiopienne reflète le désir 
du valeureux peuple éthiopien de s'identifier avec la Région africaine, et M. Ellis prie 
instamment l'Assemblée de la Santé de prendre les mesures nécessaires pour accéder à cette 
demande. 

Le Dr MUREMYANGANGO (Rwanda) considère que l'initiative éthiopienne est entièrement con- 
forme à la politique de l'OUA et il espère que cet exemple sera suivi car, en raison des nou- 
velles orientations de la coopération technique et de la recherche, le regroupement des pays 
de la Région présente des avantages certains. La question fera l'objet de nouveaux échanges 
de vues entre les ministres des affaires étrangères des Etats Membres de l'OUA. 
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Le Dr OKWARE (Ouganda) rappelle que son pays figure au nombre de ceux qui ont été chargés 
par le Comité régional de l'Afrique d'entrer en rapport avec l'Ethiopie en vue de son ratta- 
chement à la Région africaine. La démarche éthiopienne récompense donc ses efforts. 

Le Dr SEBINA (Botswana) indique que sa délégation sera heureuse d'accueillir 1'Ethiopie 
dans la Région africaine; une telle mesure répond non seulement aux voeux du peuple éthiopien 
mais aussi à ceux des autres pays de la Région. 

Le Dr NDOYE (Sénégal) fait observer que le rattachement de 1'Ethiopie à la Région afri- 
caine de l'OMS ne peut qu'accroître l'efficacité du travail effectué par la Division de la 
Santé, de l'Hygiène et de la Nutrition de l'Organisation de l'Unité africaine qui a ses bureaux 
dans la capitale de ce pays. 

Le Dr MUNDIA (Zambie) accueille très chaleureusement l'initiative de la délégation éthio- 
pienne et espère que l'Assemblée de la Santé facilitera ce transfert logique. 

Le Dr M'BAKOB (République -Unie du Cameroun) partage l'espoir que l'Assemblée de la Santé 
fera tout ce qui est en son pouvoir pour que l'Ethiopie soit rattachée à la Région africaine, 
prenant ainsi acte des désirs du peuple éthiopien, du Comité régional de l'Afrique et de l'OUA. 

Le Dr PINTO (Honduras), rapporteur, donne lecture du projet de résolution ci -après : 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné la demande du Gouvernement de l'Ethiopie tendant à rattacher ce pays à 

la Région africaine, 
DECIDE que l'Ethiopie fera partie de la Région africaine. 

Décision : La projet de résolution est adopté. 

3. EXAMEN DE QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES : Point 2.4 de l'ordre du jour 

Lutte contre la lèpre : Point 2.4.6 de l'ordre du jour (résolution WHA29.70; document А30/14) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le rapport du Directeur général 
(document А30/14), ainsi que le projet de résolution qui y est joint. 

Le Dr LADNYI (Sous -Directeur général) dit que le rapport du Directeur général, qui rend 
compte des activités de coopération technique auxquelles l'OMS et d'autres institutions se sont 
livrées au cours des deux années écoulées, a été établi pour donner suite à la réso- 
lution WHA29.70. 

Depuis plusieurs années, la lèpre se situe de nouveau au premier rang des préoccupations 
du monde, et cela pour trois raisons principales. Premièrement, les pays où la lèpre est endé- 
mique prennent de plus en plus conscience de la responsabilité qui leur incombe de s'attaquer 
à ce problème et lui ont dans certains cas accordé un rang de priorité élevé; deuxièmement, la 

recherche sur la lèpre, principalement dans le domaine immunologique, a fait de grands progrès 
au cours des dix dernières années; et troisièmement, l'espoir de vaincre la maladie par les 
sulfones s'est avéré trop optimiste, encore qu'un petit nombre de médicaments très puissants 
soient venus récemment s'ajouter à l'arsenal de la thérapeutique antilépreuse. 

Le nombre exact de cas à traiter dans le monde reste difficile à estimer. En 1970, i1 y 

avait environ 3 millions de cas enregistrés sur une dizaine de millions de cas présumés. Selon 
des indications en provenance d'un certain nombre de pays, tels que la Birmanie, la Thaîlande 
et la Haute -Volta, il semble que la prévalence de la lèpre pourrait être réduite d'environ 
70 è 75 % grâce au recours à des mesures de lutte rationnelles s'étendant sur une quinzaine 
d'années. 

Le rдlе de l'OMS dans la lutte contre la lèpre a été redéfini en 1976 par le Comité OMS 
d'experts de la Lèpre, qui a déclaré que la politique de lutte contre cette maladie devrait 
comprendre les quatre éléments suivants : meilleures programmation et gestion des activités de 
lutte antilépreuse; appel à un personnel pluridisciplinaire; constitution progressive d'un 
système d'information intégré à l'échelon national; et renforcement des activités de recherche, 
comme celles qui sont entreprises dans le cadre du Programme spécial de recherche et de for- 

mation concernant les maladies tropicales. 
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Le Professeur LЕСН Т (Belgique) félicite l'OMS pour le travail accompli dans le domaine 
de la lèpre, particulièrement en ce qui concerne la suite donnée aux résolutions des Vingt - 
Septième, Vingt -Huitième et Vingt -Neuvième Assemblées mondiales de la Santé. Il ne fait pas de 

doute que l'appui actuel et futur de l'OMS va constituer un facteur décisif dans le succès des 

campagnes nationales de lutte contre la lèpre, ce problème grave qui retient de nouveau 
l'attention mondiale depuis quelques années. 

Le Professeur Lechat tient à souligner trois points qu'il a relevés dans le rapport. Le 
premier concerne l'importance de la recherche. Si dans le passé les activités de lutte contre 
la lèpre n'ont pas toujours eu l'efficacité qu'on était en droit d'en attendre, les progrès 
récents de la recherche léprologique permettent d'espérer une grande amélioration dans ce 
domaine. La Belgique, qui contribue au Programme spécial de recherche et de formation concer- 
nant les maladies tropicales, se réjouit particulièrement de la priorité accordée aux recherches 

en immunologie et en chimiothérapie de la lèpre. Ces recherches sont particulièrement impor- 
tantes en raison de l'apparition de souches de Mycobacterium leprae résistantes aux médicaments 
habituels, ce qui obligera à plus ou moins brève échéance à renforcer, adapter ou modifier les 
stratégies actuelles de lutte contre la maladie. Mais la recherche scientifique aura beau 
donner des résultats excellents, il faudra encore entreprendre des recherches à l'échelon des 
collectivités pour trouver des moyens appropriés de les appliquer en pratique. Le rapport du 

Directeur général insiste à juste titre sur l'intérêt de mener des études opérationnelles 

parallèlement aux recherches fondamentales. 
En second lieu, il faudrait mobiliser toutes les ressources disponibles en vue de soutenir 

les programmes antilépreux, comme le demande la résolution WHA29.70. A cet égard, le 

Professeur Lechat souligne l'importance de la contribution financière des organismes béné- 
voles, dont le Directeur général fait état dans son rapport (paragraphe 3.3.2). Le rapport dit 
également que l'efficacité des services assurés par les organismes bénévoles dans le cadre de 

la santé publique dépend dans une large mesure de l'appui et de la reconnaissance officielle 

dont leur action bénéficie de la part des gouvernements. En tant que Président de la Fédération 
internationale des Associations contre la Lèpre (ILEP), le Professeur Lechat souligne la 
nécessité de maintenir et de renforcer les liens entre l'OMS et les organismes bénévoles afin 
de permettre à ces derniers d'élargir leur action. A cet égard, le Professeur Lechat indique 
que, selon une nouvelle procédure établie depuis peu en Belgique, le Gouvernement peut inter- 
venir pour renforcer l'action menée par les organismes bénévoles; dans certains cas, cette 

intervention officielle peut aller jusqu'à tripler la mise de fonds de ces organismes pour 
certains programmes jugés particulièrement valables sur le plan technique. La priorité est 
actuellement donnée à un projet des organismes bénévoles qui vise à intégrer les activités 
antilépreuses aux activités générales de santé et, en particulier, aux soins de santé primaires. 

En troisième lieu, il est nécessaire de former du personnel polyvalent et de reconvertir 
le personnel existant en vue du développement des soins de santé primaires tels qu'ils sont 

confus dans de nombreux pays. Le Professeur Lechat aimerait obtenir des éclaircissements 

concernant les plans éventuels qui ont été formulés en vue d'incorporer les personnels de la 

lutte antilépreuse dans le cadre des services de santé généraux. 

Le Dr AVRAMIDIS (Grèce) dit que la réalisation du programme de lutte contre la lèpre 

exige l'application de programmes spécialisés visant au dépistage précoce des cas positifs 

dans le cadre d'enquêtes épidémiologiques approfondies. Ce sont d'ailleurs là les objectifs 

que visent les résolutions adoptées au cours des trois sessions précédentes de l'Assemblée 
mondiale de la Santé. Cependant, la lutte contre la lèpre rencontre des difficultés dans 
certains pays, en raison des préjugés qui règnent au sujet de la maladie, qui font que les 

malades dissimulent leur maladie et évitent de se faire examiner et traiter. De l'avis du 

délégué de la Grèce, il conviendrait, dans les publications de l'OMS, d'éviter d'employer le 

mot "lèpre" et de parler plutôt de "maladie de Hansen ". 

Le Dr BONDZI- SIMPSON (Ghana) dit que jusque tout récemment le service de lutte antilé- 

preuse du Ghana était indépendant et fortement centralisé. Ce service a été décentralisé et 

l'on fait des efforts pour intégrer les services antilépreux dans les services de santé 

généraux. Au lieu de faire traiter les malades par un personnel spécialisé, on a désormais 

recours à des équipes polyvalentes qui soignent également d'autres maladies. Le Ghana est 

reconnaissant de l'aide qu'il reçoit du FISE et de 1'ILEP par l'intermédiaire des Amici dei 

Lebbrosi et espère que cette assistance continuera de lui être accordée. Il suit avec beaucoup 
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d'intérêt les études opérationnelles et les travaux de recherche entrepris actuellement, parti- 
culièrement dans le cadre du programme spécial de recherche et de formation concernant les 

maladies tropicales. Il faut espérer que ces études aboutiront rapidement à des résultats 
utiles. La délégation ghanéenne votera le projet de résolution. 

Le Dr SUVANNUS (Тhаïlаnde) déclare que, grâce à la coopération technique de l'OMS et à 

l'assistance financière du FISE, son pays fait des progrès satisfaisants dans le domaine de la 

lutte contre la lèpre. Les services antilépreux sont en voie d'intégration dans les services 
de santé locaux et, en 1976, cette intégration a été réalisée comme prévue dans 65 provinces. 
Le projet antilépreux vise à réduire la transmission de la maladie grâce au dépistage précoce, 
au traitement, à la stabilisation, à la réduction de la gravité de la maladie et des diffor- 
mités, et à protéger la population et plus particulièrement les groupes vulnérables comme les 
enfants et les contacts familiaux des lépreux. Au cours des vingt années de mise en oeuvre du 

projet, quelque 119 700 cas ont été dépistés et traités et 59 400 cas inactifs ont été renvoyés 

dans leurs foyers. L'incidence de la maladie a été ramenée de 5 à 0,81 pour 1000 habitants, ce 

qui témoigne du succès considérable de la lutte entreprise. Quelque 3100 malades atteints de 

complications avec difformités vivent dans des léproseries. La dépense totale au cours des 

vingt années écoulées a été de près de US $20 millions. La formation d'un personnel local 

bénévole constitue un élément important de l'intégration des services antilépreux dans les 

services de santé généraux. Jusqu'en 1977, plus de 8600 agents sanitaires locaux de 65 pro- 

vinces avaient suivi un cours de formation d'une durée de trois jours, et 700 auxiliaires de 
la lutte antilépreuse et 2000 membres du personnel médical suivent chaque année des cours de 

formation distincts. L'objectif des cinq prochaines années est de traiter plus de 75 % des 

cas, d'examiner les contacts des malades une fois par an, d'examiner les écoliers des régions 

infectées une fois par an, de soumettre les cas positifs aux épreuves bactériologiques au 

moment de leur admission puis une fois tous les ans, de procéder au dépistage dans l'ensemble 

de la population, et de faire l'éducation sanitaire des malades et du grand public. Il reste 

cependant beaucoup à accomplir, particulièrement dans le domaine de la réadaptation pro- 
fessionnelle et psycho -sociale. La délégation thatlаndaise votera le projet de résolution. 

Le Dr MICHEL (France) déclare que le rapport du Directeur général suscite à la fois 

inquiétude et espoir. Dès le début, le rapport signale qu'une résistance est apparue dans 

certaines souches du bacille de la lèpre au traitement par les sulfones qui sont employées 

depuis bientôt trente ans. Cela va nécessiter une médication plus variée et plus coûteuse, 
poser des problèmes sur le plan du dépistage, particulièrement chez les individus porteurs du 
bacille. Mais le rapport donne aussi de nombreux sujets d'espoir, comme en témoigne l'enquête 

par sondage aléatoire pratiquée en Haute -Volta, qui a révélé une réduction de 75 % de la pré - 

valence des cas actifs à la suite des efforts accomplis par les équipes mobiles. Des programmes 
de lutte analogues sont entrepris dans un certain nombre de pays dans le cadre d'organisations 
sous -régionales - comme l'Organisation de Coordination et de Coopération pour la Lutte contre 
les Grandes Endémies (OCCGE) et l'Organisation de Coordination pour la Lutte contre les 
Endémies en Afrique centrale (OCEAC) - et l'orateur espère que les soins antilépreux seront 
intégrés dans les soins de santé généraux. 

Le Dr Michel rend hommage aux nombreuses organisations bénévoles sans lesquelles la lutte 

antilépreuse serait beaucoup moins efficace dans le monde. L'ILEP joue un rôle actif, parti- 

culièrement dans les pays francophones d'Afrique, dans le domaine de la formation du personnel 

et de la réadaptation des malades. 

Si le programme de recherche sur la lèpre a été souvent cité comme modèle, ce n'est pas 

seulement en raison de sa teneur, mais aussi de l'utilisation judicieuse des différents 

instituts nationaux, qui évite les duplications si néfastes sur le plan financier et technique. 

Le Dr Michel se prononce en faveur d'études épidémiologiques exhaustives sur le terrain avec 

le soutien des instituts implantés dans les zones d'endémie, seuls capables de mener à bien 

les études efficaces qui, espère -t -il, révéleront enfin les causes de la transmission de la 

maladie. Les études sur la lèpre chez l'enfant, si bien mises en valeur dans une récente pu- 

blication de 1'0MS et qui suscitent un intérêt croissant au FISE, apporteront sans doute une 

contribution positive à cet égard. 

Le Dr DIALLO (Haute -Volta) déclare que la lutte contre la lèpre est d'une grande impor- 

tance dans son pays. La Haute -Volta a demandé en 1974 l'avis de l'OMS sur la possibilité 

d'intégrer la lutte antilépreuse à la lutte antituberculeuse. L'enquête a été réalisée avec 
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l'aide de l'OMS, de l'Ordre de Malte, de l'Union internationale de la Lutte contre la Tuber- 
culose et d'organismes bénévoles de lutte antilépreuse comme ceux du Japon et de l'Italie. A 
tous, la Haute -Volta tient A exprimer sa gratitude. L'enquête a été achevée en mars 1977 et 

ses conclusions permettront de mettre sur pied une nouvelle stratégie contre ces deux maladies, 
dont les incidences socio- économiques sont considérables. L'organisation générale de la lutte 

contre la lèpre semble satisfaisante et 91 % de la population a participé A l'enquête. La lutte 

antilépreuse fait partie intégrante des activités de santé auxquelles des équipes mobiles se 

livrent chaque année en suivant un programme précis. La tendance est à la suppression des 
léproseries, qui doit faciliter l'insertion sociale des malades. Le Dr Diallo espère que l'on 
pourra améliorer l'équipement du Centre antilépreux de Ouagadougou afin d'améliorer les 

méthodes diagnostiques et thérapeutiques. La délégation de Haute -Volta votera le projet de 
résolution et espère que les résultats de l'enquête menée dans son pays profiteront A tous. 

Le Dr FOEGE (Etats -Unis d'Amérique) note avec satisfaction l'intensification de la coopé- 
ration entre l'OMS, les pays et les organismes tiers dans le dépistage de la lèpre et la lutte 
contre la maladie. Le lancement de programmes conjoints de lutte contre la lèpre et la tuber- 

culose est une innovation particulièrement heureuse, car il semble logique et payant d'attaquer 
les deux maladies en même temps et de la тêте manière. La délégation des Etats -Unis est favo- 
rable aux efforts visant A doter les populations rurales des services de santé indispensables 
pour combattre les maladies en recourant aux connaissances techniques et A l'arsenal théra- 

peutique disponibles. Le représentant des Etats -Unis a noté avec intérêt que la transmission 
de la lèpre avait diminué en Haute -Volta et dans d'autres pays, et il espère que les études A 

ce sujet auront une suite. Il souhaite que cette réduction des cas de lèpre soit confirmée et 
que l'on en détermine les causes, de telle sorte que des mesures utiles puissent être adoptées 
dans d'autres pays. Il reconnaît l'importance de la recherche sur la lèpre dans le cadre du 

Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. La délé- 
gation américaine espère que de nouvelles occasions seront offertes de coordonner les efforts 
dans le cadre de ce programme. Les groupes spéciaux de lutte contre la lèpre ont joué un rôle 
de pionniers dans la planification globale et la coordination avec les travaux de recherche, 
démontrant par lA.que cette méthode était A la fois utile et pratique. 

M. ELLIS (Liberia) dit que dans son rapport le Directeur général mentionne le centre de 

formation de Ganta. La demande du Gouvernement libérien visant A renforcer ce centre n'a pas 
encore été satisfaite, malgré plusieurs visites des représentants de l'OMS. Le Gouvernement 
du Liberia attend avec impatience la suite que donnera l'OMS aux consultations de ces dernières 
années. M. Ellis remercie l'ILEP, la Mission antilépreuse des Etats -Unis d'Amérique et le FISE 
pour l'assistance qu'ils ont accordée A son pays. 

Il votera le projet de résolution, mais propose que le paragraphe 2 soit modifié comme 
suit : "PRIE le Directeur général de tenir l'Assemblée au courant de l'évolution future de la 

situation dans ce domaine ". 

Le Dr KRAUSE (République démocratique allemande) dit que si l'agent pathogène de la lèpre 
est connu depuis plus d'une centaine d'années, l'épidémiologie et la pathogénie posent encore 
des problèmes; en effet, on ne sait pas vraiment pourquoi la lèpre a disparu de la plupart des 
pays d'Europe. Des facteurs sociaux comme la misère, la sous -nutrition, la malnutrition, les 
taudis, le manque d'hygiène et l'ignorance jouent probablement un r$le décisif dans l'incidence 
et l'extension de la maladie. Depuis 1964, 5 cas tous importés ont été signalés dans son 
pays. La difficulté de poser un diagnostic précoce est souvent responsable de la prolongation 
du traitement, et le Dr Krause espère que les recherches immunologiques et thérapeutiques dans 
le cadre du Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales 
seront couronnées de succès. La production d'un antigène spécifique du bacille de la lèpre 
serait d'une grande importance pour les enquêtes diagnostiques et épidémiologiques et pourrait 
constituer le point de départ de la mise au point d'un vaccin efficace. Toutefois, malgré les 
grands avantages d'une telle recherche, le Dr Krause est convaincu que ce n'est qu'en relevant 
le niveau de vie des populations, notamment grace A des mesures de santé publique et A l'édu- 
cation sanitaire, que des progrès décisifs pourront être accomplis dans la lutte contre la 
maladie et dans son éradication. 

Le Dr DIRA (Iran) dit que dans son pays, comme ailleurs, les lépreux sont repoussés par 
leur entourage. C'est pourquoi une organisation bénévole a été créée il y a 15 ans sous le 
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patronage de sa Majesté l'Impératrice, et le Gouvernement a mis en oeuvre un programme inten- 
sif de lutte antilépreuse et de protection des lépreux. Alors que les malades étaient jadis 
soignés dans des léproseries, ils le sont maintenant dans les h8pitaux généraux et on essaie, 
par tous les moyens, de les intégrer dans leur milieu. Cela n'est pas une tache facile parce 
que l'on croit toujours à la contagion de la maladie et il faut surmonter cette réticence par 
une éducation intensive. Une campagne de dépistage a permis de localiser environ 8000 lépreux 
et, particulièrement dans les régions où la prevalence de la lèpre est importante, on a 

intégré les services de vaccination par le BCG aux services de lutte antilépreuse. Les 

lépreux font l'objet de soins ambulatoires dans les cliniques, de sorte qu'ils peuvent rester 
dans leur famille. Le Dr Diba partage l'inquiétude de ceux qui ont parlé de la résistance de 

souches de bacilles aux médicaments dont on dispose actuellement. L'OMS devrait intensifier 
les recherches et trouver des méthodes de traitement moins conteuses, car les lépreux doivent 

prendre des médicaments presque toute leur vie. Le représentant de l'Iran votera le projet 

de résolution, mais il voudrait que l'on insère un nouveau paragraphe dans le dispositif, 

entre les paragraphes 1 et 2, dont le libellé serait le suivant: "PRIE le Directeur général, 

lorsqu'il poursuivra l'application de la résolution W1A29.70, de mettre l'accent plus particu- 

lièrement sur la recherche nationale et internationale et de promouvoir l'éducation de la 

population ". 

Le Dr SERGIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que le rapport du 

Directeur général démontre bien la nécessité de vastes recherches sur une maladie qui figure 

à juste titre parmi les six maladies importantes retenues dans le Programme spécial. Les 

succès considérables obtenus dans la recherche sur la lèpre ont valeur d'exemple et devraient 

stimuler les travaux sur les autres maladies inscrites au Programme. L'Union soviétique a 

bien compris l'intérêt qu'il y avait à intégrer les services de lutte antilépreuse dans les 

services de soins de santé primaires; la question s'est posée il y a fort longtemps et l'URSS 

possède une expérience considérable dans ce domaine. Dans le sud du pays, les services de 

lutte antilépreuse sont déjà pleinement intégrés dans les services de santé généraux et le 

système fonctionne bien. Les derniers progrès scientifiques semblent devoir promettre une 

éradication de la lèpre dans les régions tropicales. Toutefois, la maladie n'est pas répartie 

de façon uniforme à travers le pays. Lorsque l'on envisage de lancer des campagnes nationales, 

il est donc indispensable de procéder à des recherches préliminaires pour déterminer l'im- 

plantation géographique de la maladie, afin que des efforts spéciaux puissent être concentrés 

là où ils sont le plus nécessaires. Dans les régions où le nombre des cas est peu élevé, 

les services généraux de la santé peuvent assurer le dépistage de la maladie. La délégation 

soviétique votera le projet de résolution et soutiendra tous les efforts de l'OMS visant à 

élargir les campagnes de lutte antilépreuse. 

Le Dr FERNANDO (Sri Lanka) appuie également le projet de résolution. Son pays a déjà 
intégré le programme de lutte antilépreuse dans le programme des soins de santé généraux, et 
ces activités seront bientôt englobées dans le programme de lutte contre les maladies trans- 
missibles. A Sri Lanka, on a tendance à freiner l'admission des malades diagnostiqués dans les 

hôpitaux. spécialisés, mais leur traitement se révèle difficile dans les hôpitaux généraux. parce 
que les autres malades et, dans certains cas, certaines catégories de personnel sont hostiles 
à cette solution. Malgré l'intensification des activités d'éducation sanitaire, l'acceptation 
des lépreux par la société n'est pas acquise. La réintégration dans la collectivité des malades 
non infectieux pose les mêmes problèmes de sorte qu'il faut continuer de pourvoir à leur 
entretien. 

Le Dr ERNET (République fédérale d'Allemagne) déclare que la lèpre est le type même de 

maladie lié à de mauvaises conditions de logement, de nutrition et d'hygiène et pour lequel 
l'interdépendance entre le développement social et la santé est la plus évidente. La recherche 
de nouveaux moyens de lutte pourrait donner des résultats dans un délai relativement bref, ce 

qui attirerait l'attention de la communauté internationale, et encouragerait l'exécution de 
recherches sur les cinq autres maladies visées par le Programme spécial. Le Dr Ernet espère que 
les nouvelles mesures de lutte antilépreuse doubleront ou tripleront le nombre des cas enre- 
gistrés et traités, et que la lèpre pourra ainsi être un jour éradiquée, comme elle l'a été 
dans son pays. Il souligne que les progrès de la recherche et ses applications sur le terrain 
sont étroitement liés. Or, cette application des recherches exige la participation active de la 
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collectivité et l'existence d'une infrastructure de base atteignant les villages les plus éloi- 
gnés; si ces éléments font défaut, les cas ne seront pas dépistés ni traités après dépistage. 
L'établissement de l'infrastructure des services de santé est donc une des premières tâches à 

entreprendre et il convient de lui donner la priorité la plus élevée dans la coopération 
bilatérale. 

Le Dr GEBRE -AB (Ethiopie) signale que son pays s'efforce d'intégrer la lutte antilépreuse 
dans les services de santé de base et que les résultats obtenus jusqu'ici sont très satisfai- 
sants. En coordination avec l'ALERT, dont le centre se trouve dans son pays, et avec d'autres 
institutions internationales, l'Ethiopie met sur pied des recherches en immunologie et chimio- 
thérapie, dont il espère que les résultats seront utiles à d'autres pays, en particulier aux 
pays africains. Le Dr Gebre -Ab remercie tous ceux qui ont soutenu les activités de 1'ALERT et 
appuie le projet de résolution. 

Le Dr NDOYE (Sénégal) s'associe aux autres orateurs qui ont souligné la nécessité d'inté- 

grer la lutte antilépreuse dans les services de santé de base. L'attention doit être portée sur 

la prévention et sur la recherche liée aux conditions qui existent sur le terrain, en particu- 
lier en ce qui concerne la nutrition des jeunes enfants. Les programmes intégrés de protection 
nutritionnelle et sanitaire des groupes vulnérables constituent donc une activité idéale. Il 

importe de se souvenir que prévenir est moins onéreux que guérir. 

Le Dr M. Z. DLAMINI (Souaziland) appuie le projet de résolution. Certes il s'agit d'un bon 

rapport, mais, il n'accorde pas suffisamment d'attention à l'approche multidisciplinaire des 
problèmes posés par la lèpre. Le public est effrayé par les malades non infectieux à cause des 

séquelles de la maladie qui les laissent horriblement défigurés. Le message de l'éducation doit 

être étendu à d'autres secteurs, comme le secteur social, et il est indispensable de renforcer 
l'éducation sanitaire dans les collectivités si on veut que les malades soient acceptés et réa- 

daptés par leurs familles. Le Dr Dlamini est préoccupé par la résistance au dapsone qui a été 

notifié; il espère que d'autres efforts seront faits pour mettre au point de nouveaux médica- 
ments et pour réduire dans les pays en développement le prix de ceux. qui existent, telle la 

rifampicine. 

Le Dr LADNYI (Sous -Directeur général) remercie les membres de la Commission de leurs obser- 

vations, recommandations, critiques et soutien. Le Secrétariat fera tout ce qui est en son pou- 

voir pour renforcer le programme de lutte antilépreuse, conformément aux recommandations qui 

ont été formulées. 

Le Dr SANSARRICQ (Lèpre), répondant à la question posée par le délégué de la Belgique, 

renvoie aux indications données à la page 4 du document А30/14 et ajoute que l'objectif nouveau 

du programme de l'OMS est de donner aux médecins qui suivent des cours de santé publique une 

formation postuniversitaire portant sur la lutte antilépreuse, c'est -à -dire de former les 

enseignants et les responsables des programmes antilépreux. On prévoit également d'évaluer 

cette formation en mesurant les effets opérationnels de ces programmes. Les premières activi- 
tés en 1978 -1979 consisteront à prendre contact avec des associations et des écoles de santé 

publique, et à préparer des lignes directrices pour l'inclusion de la lèpre dans les programmes 

de ces écoles. On pense commencer avec trois écoles, à savoir celles de Lomé, Téhéran et 

Mexico, sous réserve de l'accord des gouvernements intéressés. On compte aussi, en collabora- 
tion avec ces écoles, avec les bureaux régionaux et avec les services compétents de l'OMS, 

préparer des programmes d'études, du matériel d'enseignement et des procédures d'évaluation. 
Un crédit de $18 000 est inscrit, à cette fin, au budget ordinaire pour chacune des années 
1978 et 1979. A un niveau inférieur, l'OMS renforcera sa coopération technique, à l'échelon 
national et inter -pays, en aidant à organiser des séminaires et des conférences -ateliers inté- 
ressant à la fois le personnel médical et le personnel auxiliaire directement engagé dans la 

lutte antilépreuse. Une conférence -atelier s'est déjà tenue à Bangkok du 25 au 29 novembre 1976. 

Ces activités seront développées grâce à des fonds bénévoles, et en étroite collaboration avec 

les gouvernements des pays où la lèpre représente un important problème de santé publique. 

Le SECRETAIRE rappelle les amendements au projet de résolution proposés par les déléga- 

tions du Libéria et de l'Iran. En outre, le Secrétariat propose une addition au dernier para- 

graphe du dispositif, amendé par le Libéria, le projet complet étant ainsi libellé : 
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La Trentième Assemblée mondiale de la Santé 
1. REMERCIE le Directeur général des mesures prises en application de la résolution 
WHA29.70; 
2. PRIE le Directeur général, en continuant d'appliquer la résolution WHA29.70, de 

mettre l'accent plus particulièrement sur la recherche aux niveaux national et inter- 
national et d'encourager davantage l'éducation de la population; 

З. PRIE le Directeur général de tenir l'Assemblée au courant de l'évolution future de 

la situation dans ce domaine en insérant, le cas échéant, un rapport de situation sur ce 
programme dans son rapport sur l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Décision : Le projet de résolution ainsi amendé est adopté. 

Arriération mentale : Point 2.4.7 de l'ordre du jour (résolution WHA28.57; documents А30/15 et 

А30 /В /Conf.Рареr N° 8) 

Le Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale), présentant ce point de 

l'ordre du jour, dit qu'il existe au moins de 80 à 100 millions d'arriérés mentaux dans le 

monde, dont la majorité pourraient mener une vie heureuse et socialement utile s'ils recevaient 

des soins, un soutien et une éducation adéquats, spécialement au cours de l'enfance. En outre, 

bien des arriérations mentales pourraient être prévenues par l'application de certaines mesures 
telles que de meilleurs soins anténatals et périnatals, la lutte contre les maladies infec- 

tieuses, l'éducation sanitaire des parents, et de meilleures habitudes nutritionnelles. L'arrié- 
ration mentale ne doit pas conduire à l'incapacité. 

Le rapport du Directeur général (document A30/15) donne un aperçu des activités de l'OMS 

dans le domaine de l'arriération mentale et suggère des activités pour l'avenir. Trois points 
dans ce document sont à souligner. D'abord, une approche multisectorielle et une coordination 
à tous les niveaux sont d'une importance capitale pour l'action dans le domaine de l'arriéra- 

tion mentale. Cette coordination est indispensable à tous les échelons - international, régio- 

nal et local. A l'échelon international, outre la collaboration avec les institutions du 

système des Nations Unies, il est indispensable de renforcer la coordination avec les organi- 

sations non gouvernementales qui ont obtenu des succès remarquables dans maints pays; l'OMS 

et les Etats Membres peuvent et doivent consacrer leurs compétences et leurs ressources au 

développement du programme. Aux échelons régional et national, la coordination peut être réa- 

lisée par l'intermédiaire de groupes coordonnateurs, créés au sein du programme OMS de santé 

mentale; composés de représentants de différentes disciplines et institutions, ces groupes 

établissent ensemble les plans des programmes, les évaluent, et définissent des activités se 

prêtant à la coopération inter -pays. Au niveau local, il faut établir la coopération et la 

coordination entre les agents de santé, les enseignants, les parents et les chefs de collec- 

tivité. Une concertation de ce genre permettrait, par exemple, de déceler avant l'âge scolaire 

les arriérations mentales légères, ce qui aurait pour effet de réduire la proportion élevée 

d'échecs scolaires dans les pays où les ressources éducatives sont précieuses et rares. 

Ensuite, en ce qui concerne le choix des techniques appropriées, certaines comme l'amnio- 
centèse, l'orthophonie, et l'examen biochimique ne sont pas décrits dans le rapport, mais le 

Secrétariat aiderait volontiers les pays à choisir les techniques adéquates. La préférence va 

plutôt aux mesures préventives et de réadaptation, simples, efficaces et bon marché, pouvant 

être incorporées dans les programmes, par exemple à la formation spécialisée de brève durée 
des personnels de santé et d'assistance sociale. Il n'est pas indiqué de créer à l'0MS un 

programme distinct portant sur l'arriération mentale; elle doit au contraire faire partie 

intégrante d'autres programmes tels que la santé mentale, la prévention de l'incapacité et 

la réadaptation, la santé maternelle et infantile et l'éducation sanitaire. Dans le domaine 

de l'arriération mentale, les pays développés ont des choses à apprendre des pays en voie de 
développement, car le concept de normalisation récemment apparu dans les pays industrialisés 
est déjà appliqué - peut -être inconsciemment - par le monde en développement. Les soins en 
famille et l'intégration dans la collectivité des sujets atteints sont possibles, et sont, 

en fait, réalisés dans beaucoup de pays pauvres. Il est essentiel d'empêcher la destruction 
des formes traditionnelles d'aide aux arriérés mentaux que pourraient provoquer l'industria- 
lisation, la spécialisation professionnelle grandissante, et le transfert non contrôlé des 

techniques sanitaires et autres au monde en développement. 

Enfin, il ne peut y avoir de progrès dans le domaine de l'arriération mentale qu'aux 
conditions suivantes : il faut que les autorités nationales s'intéressent à une action sur 
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ce front, qu'une politique d'action nationale soit formulée, qu'une législation appropriée 

soit promulguée et que des mesures administratives soient prises pour garantir la coordina- 

tion des efforts; il faut aussi mettre sur pied des programmes appropriés de formation et de 

soins de santé des collectivités. 

Le Dr HANCOCK (Australie) rappelle que c'est son pays qui, à l'origine, a proposé que 

l'OMS entreprenne des activités dans le domaine de l'arriération mentale. La délégation aus- 

tralienne est fermement d'avis que toute initiative dans ce domaine doit être intégrée aux 

services de santé existants. Cette intégration sera facilitée si l'on considère les arriérés 
mentaux comme des "handicapés mentaux "; il faudrait mettre l'accent sur leurs capacités autant 
que sur leur handicap et leurs problèmes. Les arriérés mentaux pourraient ainsi avoir des rela- 

tions mutuellement avantageuses à la fois avec d'autres groupes de handicapés et avec l'ensemble 
de la population. 

L'existence d'écoles distinctes pour les enfants arriérés mentaux tend heureusement à 

n'être plus qu'un souvenir et de nombreuses expériences au cours desquelles les handicapés ont 
été intégrés dans des écoles ordinaires ont été couronnées de succès. Les enfants sont bien 
plus tolérants que les adultes et ont de bonnes relations avec les handicapés. De leur côté, 

les arriérés mentaux réagissent bien vis -à -vis de l'enseignement et même les plus gravement 
atteints d'entre eux, ne devraient pas se voir refuser les possibilités d'éducation. A cetégard, 
l'attitude de l'enseignant est déterminante. 

De même, dans le système des soins de santé, les services destinés aux arriérés devraient 
être intégrés aux services destinés à d'autres groupes de handicapés et à ceux destinés à l'en- 
semble de la population. Tous les agents de soins de santé primaires devraient prendre cons- 
cience de l'existence des arriérés dans leur communauté et s'en sentir responsables. Il fau- 

drait remplacer les centres distincts d'évaluation de l'arriération mentale et des handicaps 
physiques des enfants par des centres intégrés d'évaluation de la santé infantile. Au lieu des 
grandes "colonies" résidentielles et séparées pour arriérés, il faudrait créer des unités de 

dimensions familiales, de petits foyers liés aux hôpitaux et aux autres établissements de soins 
généraux, lorsque les possibilités de soutien de la famille et de la communauté ont été 
épuisées. 

L'application d'un tel programme exige que l'éducation de tous les travailleurs de la 

santé mette l'accent sur les possibilités et les besoins des arriérés. On rejoindrait ainsi 

l'idée de la création d'équipes régionales de collaborateurs qui pourraient se consacrer aux . 

besoins des arriérés dépassant les possibilités, le temps et les moyens dont disposent les 
agents de santé généralistes. Il semble malheureusement, d'après le rapport du Directeur géné- 
ral, que peu de progrès aient été faits dans cette direction. Cela tient peut -être au fait que, 

jusqu'ici, peu de pays ont répondu et montré de l'intérêt pour la question. La résolution 
WHA28.57 esquisse un programme courageux. d'aide et d'encouragement de l'OMS. La création de 
services pour les arriérés mentaux pourrait fournir l'occasion d'une coopération technique 
directe avec les pays, et un grand nombre des difficultés qui y sont liées proviennent, à l'ori- 

gine, de l'attitude adoptée. Des progrès sensibles pourraient être réalisés, sans technologie 

coûteuse, si les gouvernements voulaient coopérer pour améliorer les services. L'OMS pourrait 

aider, stimuler et catalyser ce processus. 

En conséquence, au nom des délégations de l'Australie, du Ghana, du Nigéria, de la 

Nouvelle -Zélande, du Rwanda, de la Sierra Leone, du Souaziland et de la Suède, le Dr Hancock 

présente le projet de résolution suivant sur ce sujet : 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'arriération mentale, 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 
2. DEMANDE instamment aux. Etats Membres d'accorder une priorité suffisante dans leurs 
politiques sanitaires et leurs plans de développement aux mesures visant à prévenir 
l'arriération mentale et à assurer les soins et le soutien nécessaires aux arriérés mentaux 
et à leurs familles; 

З. PRIE le Directeur général d'appliquer la politique exposée dans son rapport pour le 

développement des activités concernant les soins dispensés aux arriérés mentaux, en accor- 
dant la priorité à l'action entreprise dans les services existants et aux, interventions en 
faveur des enfants et en insistant sur les méthodes simples de dépistage et de traitement. 

Le Dr BATCHVAROVA (Bulgarie) dit que la fréquence de l'arriération mentale, son apparition 
précoce et les déséquilibres sociaux qui en résultent en font l'un des problèmes les plus 
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urgents. La délégation bulgare appuie la nouvelle orientation de l'OMS vers les mesures préven- 
tives et sociales. 

La Bulgarie aborde ce problème sous l'angle de la prophylaxie, ce qui implique un élargis- 
sement de la protection maternelle et infantile, l'organisation de conseils génétiques, la 
lutte contre les traumatismes obstétricaux, le diagnostic et le traitement précoce des maladies 
congénitales affectant le système nerveux central et l'élaboration de mesures globales de réa- 
daptation. La Bulgarie dépense chaque année une quinzaine de millions de dollars pour appliquer 
ces mesures. 

Tout arriéré mental âgé de plus de 16 ans revoit une allocation. Plusieurs mesures allant 
dans le sens de la résolution WHA28.57 ont été prises au cours des deux dernières années. Ainsi, 
l'Académie de Médecine a créé un département chargé des problèmes de la déficience mentale, un 
programme visant à améliorer la prophylaxie de la déficience mentale chez les enfants a été 
approuvé, une étude épidémiologique et une étude relative à l'enseignement spécial destiné aux 
enfants d'âge préscolaire ont été effectuées, enfin un système de jardin d'enfants a été envi- 
sagé. Les résultats obtenus grâce au programme de prophylaxie pour les enfants seront communi- 
qués à l'OMS, dans l'espoir qu'ils intéresseront peut -être d'autres pays. 

La coopération internationale a un rôle essentiel à jouer. Comme le souligne le Directeur 
général dans son rapport, il est possible d'envisager rationnellement les mesures pratiques 
nécessaires pour traiter de l'arriération mentale, quel que soit le stade de développement ou 
d'équipement des services de santé. Cette constatation est particulièrement importante pour les 
pays en développement. Il est nécessaire de créer un comité mixte chargé d'améliorer la colla- 
boration et la coordination avec toutes les organisations concernées par l'arriération mentale, 
afin d'améliorer l'échange d'informations et d'ex.périences ainsi que d'uniformiser et de norma- 
liser davantage les méthodes d'investigation, de traitement, de socialisation et de prophylaxie, 
ce qui accroîtrait l'efficacité des mesures prises. 

Les problèmes les plus urgents sont les suivants : 1) l'élaboration et l'adoption de cri- 
tères spécifiques pour définir l'arriération mentale, afin de disposer d'une terminologie uni- 
forme; 2) l'étude et l'introduction de méthodes d'examen radiologique plus efficaces pour le 
dépistage précoce de l'arriération mentale; 3) la réalisation d'études épidémiologiques compa- 
ratives; 4) la mise au point d'un programme complet de réadaptation et 5) l'amélioration des 
qualifications du personnel dans le domaine de l'arriération mentale. Des solutions à ces pro- 
blèmes pourraient être trouvées avec l'aide de groupes d'experts auxquels la Bulgarie, pour sa 
part, est prête à participer. Le Dr Batchvarova indique que la Bulgarie appuie le projet de 
résolution. 

Le Dr LYTHCOTT (Etats -Unis d'Amérique) félicite le Secrétariat d'avoir reconnu l'impor- 
tance des aspects psycho -sociaux de l'arriération mentale et soutient à fond la participation 
de la famille à toutes les phases des programmes visant à prévenir, soigner et réadapter les 
arriérés mentaux. Il se réjouit des recommandations adoptées lors de la réunion qui s'est 
tenue au Caire en 1976 et à laquelle le Directeur général fait allusion dans son rapport, et il 

demande instamment que les futures activités consacrées aux arriérés mentaux aillent de pair 
avec celles consacrées à la prévention de l'arriération mentale et des troubles du 

développement. 

Bien que la distribution globale et intégrée des soins de santé présente des avantages, 
les problèmes spécifiques des arriérés mentaux impliquent qu'une attention particulière soit 

accordée aux programmes de formation du personnel qui sera chargé de les soigner et que ce per- 

sonnel soit suffisamment représenté dans le système global des soins de santé intégrés. Il 

faudra également faire une large place à la recherche portant sur les problèmes complexes des 

arriérés mentaux et à l'application des résultats de la recherche dans des programmes de pra- 

tique clinique et de soutien. 

La délégation des Etats -Unis croit comprendre que le séminaire international sur la stimu- 

lation précoce, qui devait se tenir au Chili en mai 1977 (section 5.4 du rapport), a été 

repoussé à une date indéterminée. 

Le Dr SZCZERBAN (Pologne) indique que l'arriération mentale, qui est l'une des causes les 

plus fréquentes d'incapacité, préoccupe vivement le Gouvernement polonais. Cette question 

figure dans le programme de recherche 1975 -1980 du Ministère de la Santé et de l'Assistance 

sociale portant sur les troubles mentaux et les maladies neurologiques et dans ceux de diffé- 

rentes institutions. 
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Plusieurs études épidémiologiques des troubles mentaux légers ont été effectuées. Des 
études faites par l'Institut de Psycho -neurologie de Varsovie, entre 1964 et 1975, sur un 
échantillon représentatif de 85 000 enfants, ont révélé que l'incidence de ces troubles chez 
les enfants âgés de 7 à 14 ans était de 0,34 %. En 1975 -1976, tous les arriérés mentaux 
recensés ont été soumis à un examen complet, médical, psychologique et sociologique; les 

données obtenues, étendues à tous les arriérés mentaux vivant en Pologne, indiquaient que 80 
environ des arriérés mentaux légers vivaient dans leur famille, et que seule une faible propor- 
tion de ces familles désiraient que leurs enfants soient admis dans des institutions. Il est 

donc extrêmement urgent d'établir des services et des programmes pour les arriérés mentaux 
vivant dans la communauté. Des travaux de recherche scientifique sur les troubles mentaux ont 
été entrepris par le groupe polonais pluridisciplinaire de recherche scientifique sur l'arrié- 
ration mentale qui a organisé des colloques sur la place des arriérés mentaux dans la commu- 
nauté (1975) et sur la prévention de l'arriération mentale (1976). Un projet de loi portant sur 
la protection de la santé mentale est en préparation; cette loi rendra la scolarisation des 
arriérés mentaux obligatoire jusqu'à 21 ans. 

On s'est récemment efforcé à plusieurs reprises de créer des unités de réadaptation pour 
les arriérés mentaux et le système des écoles spéciales a été considérablement étendu. Ces 

écoles seront intégrées au système scolaire général et l'accent sera mis sur une meilleure 
adaptation des arriérés mentaux à la vie normale. Dans le domaine des questions sociales, les 
activités traditionnelles seront élargies et les centres de jour pour les handicapés vivant 
avec leur famille seront davantage utilisés. Il reste cependant beaucoup à faire pour intégrer 

les arriérés mentaux dans la société. 

La Pologne estime que la réunion de 1967 du Comité OMS d'experts de la Santé mentale, por- 
tant sur l'organisation des services pour les arriérés mentaux, a revêtu une grande importance, 
de même que les conférences organisées par le Bureau régional pour l'Europe à Barcelone, en 

1972, et à Saint -Jacques -de- Compostelle en 1974. Néanmoins, en dépit des efforts qui ont été 

faits (ceux -ci et d'autres), il existe toujours un certain déséquilibre entre l'ampleur des 

problèmes et les activités de l'OMS dans le domaine de l'arriération mentale. Ces activités 
devront encore être développées, à la fois au Siège et dans les bureaux régionaux. La déléga- 
tion de la Pologne appuie le projet de résolution. 

M. NYGREN (Suède), se félicitant du rapport du Directeur général, souligne l'importance 
accrue des soins à donner aux arriérés mentaux dans leur propre milieu. La Suède a pour poli- 

tique de laisser les arriérés mentaux chez eux aussi longtemps que possible. De nombreux pays 
industrialisés ont construit des institutions trop grandes et en trop grand nombre. Les soins 

donnés en institution ne sont satisfaisants ni du point de vue médical, ni du point de vue 

humanitaire. Il faudrait viser à intégrer les arriérés mentaux dans la société et à leur donner 
la possibilité de mener une vie normale. Il est très important d'informer le public des pro- 

blèmes des handicapés. M. Nygren souligne aussi l'intérêt des mesures préventives. Il s'est 
avéré, en Suède, que ces mesures pouvaient réduire aussi bien les souffrances humaines que le 
coût des soins. Il existe maintenant des techniques qui permettent le dépistage précoce de cer- 
taines maladies pouvant provoquer l'arriération mentale. Pour ce qui est des handicapés mul- 
tiples, un grand nombre d'entre eux doivent certes être placés dans des institutions, mais il 

reste toujours possible d'améliorer leur vie. M. Nygren espère que les points qu'il a soulevés 

seront pris en considération dans les travaux futurs de l'Organisation. Les problèmes des 

arriérés mentaux ont été longtemps négligés et il reste beaucoup à faire. 

Le Dr DLAMINI (Souazilaпd) se préoccupe de voir que les arriérés mentaux constituent 
encore un groupe défavorisé de la société, qu'ils sont privés de leurs droits et incapables 
d'exploiter leurs potentialités pour mener une vie gratifiante. Il reconnaît, avec le Directeur 
de la Division de la Santé mentale, que la législation, l'éducation et les programmes de soins 
communautaires sont nécessaires. De nombreuses activités, par exemple les soins prénatals, sont 

exercées en vue de prévenir l'arriération mentale. Les soins aux arriérés mentaux devraient 
être davantage intégrés dans les services de santé généraux et les agents de santé d'autres 

secteurs devraient recevoir un enseignement plus étoffé sur l'arriération mentale. Une grande 
partie des agents de santé et du public sont incapables de faire face au problème de l'arriéra- 

tion mentale. 

Une action efficace pourrait être menée lors de l'entrée à l'école. Pour l'instant, les 

services sanitaires scolaires n'existent pratiquement pas et aucune forme de test n'est pra- 

tiquée; or ces tests sont importants car bon nombre des arriérés mentaux ne peuvent pas suivre 
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à l'école et deviennent donc des laissés -pour -compte. L'OMS pourrait aider les pays en dévelop- 
pement à pratiquer des tests pour le diagnostic de l'arriération mentale. Le Dr Dlamini approuve 
la politique visant à intégrer les enfants arriérés mentaux dans les écoles ordinaires; la cons- 

truction d'écoles spéciales est coûteuse et provoque une ségrégation sociale. Cette solution 
pourrait être évitée s'il existait des tests corrects de diagnostic qui permettent l'intégra- 
tion dans les écoles ordinaires; beaucoup d'arriérés mentaux pourraient suivre dans ces écoles 

si un enseignement visant à remédier à leur insuffisance était dispensé. 
Pour ce qui est du soin des arriérés mentaux dans la communauté, l'agent de santé commu- 

nautaire pourrait apporter une bien plus grande contribution s'il recevait un enseignement plus 
poussé en matière d'arriération mentale. Il pourrait même, dans ce cas, apprendre à la commu- 

nauté comment aborder plus efficacement l'arriération mentale. Il faudrait effectuer davantage 

de recherches épidémiologiques afin de repérer les facteurs impliqués dans l'arriération 

mentale. 

La séance est levée à 12 heures. 


