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DOUZIEME SEANCE 

Samedi 20 mai 1978, à 9 h.30 

Président : Dr N. N. MASНАLАВА (Botswana) 

EXAMEN DE QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES : Point 2.6 de l'ordre du jour (suite) 

Politique et gestion pharmaceutiques : Point 2.6.1 de l'ordre du jour (résolutions WHA28.66 et 

EB61.R17; Actes officiels N° 245, pp. 11 -13; document A31/12) (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution révisé 

relatif aux plantes médicinales, qui a été soumis par les délégations des Etats -Unis d'Amérique, 

du Ghana, de l'Italie, de la Malaisie, de la Roumanie, du Rwanda, de la Suisse, du Togo et du 

Viet Nam. Le texte est ainsi conçu : 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

RECONNAISSANT l'importance que revêtent les plantes médicinales dans les systèmes de 

santé de nombreux pays en développement, surtout là où l'on ne dispose pas facilement de 

médicaments de valeur scientifiquement établie; 

NOTANT que les gouvernements et les communautés scientifiques et médicales prennent 
une conscience croissante de ce problème; 

CONSIDERANT que les plantes médicinales contiennent des substances qui peuvent pré- 
senter un intérêt thérapeutique certain mais qui peuvent aussi, incorrectement utilisées, 

comporter des risques de toxicité; 

SE RENDANT COMPTE que les plantes médicinales continueront sans doute d'être uti- 

lisées même là où l'on dispose de méthodes modernes; 
NOTANT avec intérêt les efforts menés à l'Organisation mondiale de la Santé dans ce 

domaine, 

PRIE le Directeur général : 

1. de préparer une liste des plantes médicinales utilisées dans les différents 
pays et de normaliser la nomenclature de celles qui sont le plus extensivement 
employées; 

2. d'examiner les données scientifiques disponibles concernant l'efficacité des 

plantes médicinales pour le traitement de pathologies déterminées et de diffuser une 
synthèse des résultats de cet examen; 

Э. de coordonner les efforts déployés par les Etats Membres pour : 

- élaborer et appliquer des critères et méthodes scientifiques en vue de s'assurer 
de l'innocuité et de l'efficacité des produits à base de plantes médicinales; 

- élaborer des normes et des spécifications internationales d'identité, de pureté 
et d'activité des produits à base de plantes médicinales ainsi que des règles de 

bonne pratique de fabrication à cet effet; 
- élaborer des méthodes propres à garantir l'utilisation efficace et sans danger 

des produits à base de plantes médicinales, compte notamment tenu de la nécessité 
de faire figurer dans l'étiquetage des notices d'utilisation adéquates et de 
définir les critères à observer par les diverses catégories de personnels de 

santé dans l'utilisation ou la prescription des produits en question; 
4. de diffuser des renseignements à ce sujet parmi les Etats Membres; 
5. de désigner des centres régionaux de recherche et de formation pour l'étude des 
plantes médicinales; 

6. de faire rapport sur ce sujet à une Assemblée mondiale de la Santé ultérieure. 
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Le Professeur PENSO (Italie) présente le projet de résolution révisé et déclare que les 

plantes médicinales prennent de plus en plus d'importance : la consommation augmente partout 

et, pour certaines plantes, la demande dépasse souvent l'offre. Au niveau des soins de santé 

primaires, et particulièrement dans les pays en développement, les plantes médicinales consti- 

tuent la base de la thérapeutique. Aussi l'OMS devrait -elle étudier systématiquement la ques- 

tion, mettre au point une classification et déterminer les conditions d'utilisation des plantes 

médicinales pour que l'on puisse établir des spécifications internationales et éviter ou régle- 

menter l'emploi des plantes toxiques. Il existe actuellement une certaine confusion dans la 

nomenclature des plantes : des noms botaniques différents sont donnés parfois A une même plante 

et il arrive que dans une pharmacopée nationale la même plante soit décrite deux fois sous deux 

noms différents. Les auteurs de la résolution proposent donc - comme l'ont déjà recommandé des 

réunions spéciales tenues dans les Régions du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud -Est - 

que l'0MS dresse un inventaire des plantes médicinales d'usage courant et établisse des déno- 
minations officielles pour celles qui sont le plus utilisées dans les soins de santé primaires 

ou dans la préparation de produits dérivés. L'OMS devrait aussi établir des normes internatio- 
nales pour les plantes médicinales de base et les dérivés de ces plantes, coordonner les efforts 
régionaux en vue d'une sélection, d'une évaluation et d'une meilleure utilisation des plantes, 

et collaborer avec les pays désireux de mieux employer les plantes médicinales et leurs dérivés. 

Le Dr GOIEOSКAR (Inde) propose de supprimer au premier alinéa du préambule les mots 
"surtout là où l'on ne dispose pas facilement de médicaments de valeur scientifiquement établie" 
qui laissent entendre que les plantes médicinales sont utilisées parce qu'on ne dispose pas de 

médicaments modernes. Il n'en est pas nécessairement ainsi. Dans beaucoup de villes de l'Inde 

et ailleurs, où i1 existe des médicaments modernes, les guérisseurs traditionnels tout comme 
les praticiens avertis des méthodes de la médecine moderne utilisent les plantes médicinales. 

Pour la même raison, il propose de supprimer, au quatrième alinéa du préambule, les mots "même 
là où l'on dispose de méthodes modernes ", qui semblent donner A entendre qu'on doit renoncer 
aux plantes médicinales lorsqu'il existe des méthodes modernes de traitement. Une résolution de 
l'Assemblée mondiale de la Santé ne doit pas émettre un jugement critique sur l'utilisation 
des plantes médicinales. 

Le Dr PIAN VAN GIAN (Viet Nam), rappelant que sa délégation est l'un des auteurs du projet 

de résolution, dit que ce texte est suffisamment clair et concis. On peut faire quelques amen- 

dements, mais il ne faut pas dénaturer l'idée fondamentale du texte. 

•Le Dr JENNINGS (Etats -Unis d'Amérique) dit que sa délégation a parrainé le projet de réso- 

lution pour plusieurs raisons. Les plantes médicinales sont importantes aussi bien pour les 
pays en développement que pour les pays industrialisés. Quelque 80 % de la population mondiale 
ont recours essentiellement - et dans quelques cas uniquement - aux guérisseurs traditionnels 

et aux plantes médicinales pour les soins de santé primaires. L'Assemblée de la Santé a longue - 

ment étudié la question des médicaments modernes, de leur sécurité d'emploi, de leur efficacité, 

des mesures de contrôle imposées par la loi, de leur étiquetage, du contrôle de la qualité, etc. 

Elle manquerait A ses devoirs si elle passait sous silence les produits médicinaux qu'utilisent 
tant de populations du monde. Si dans certains milieux on a parfois des doutes sur l'intérêt 
des plantes médicinales, il demeure que le rôle des guérisseurs traditionnels dans les soins 

de santé primaires a été accepté et que ceux -ci vont continuer longtemps encore A exercer leur 

art. On continuera donc de recourir aux plantes médicinales. Que l'on puisse trouver de nouveaux 
médicaments actifs d'origine végétale comparables A la morphine, A la digitale, A la quinine ou 

A la belladone ou utiliser les plantes comme matière première pour fabriquer des médicaments 
comme par exemple les hormones stéroides n'est pas ce qui importe le plus dans ce débat. 

Ce qui importe, c'est que les plantes médicinales et les produits dérivés ne soient pas 

considérés comme des produits différents et peut -être de qualité inférieure A celle des médi- 

caments modernes. Ce qu'il faut surtout, c'est assurer une offre suffisante de médicaments 

indispensables d'utilité reconnue. Il faut bien admettre que les plantes médicinales continueront 

A être utilisées même là où i1 existe une possibilité de choix. Le moment est donc venu de 

procéder A une enquête sur les plantes médicinales et leurs dérivés, puisque le commerce inter- 

national de ces plantes est déjà considérable. Malheureusement, il y a eu des cas d'exploitation 
et d'adultération délibérée. Pour éviter de tels incidents, des travaux systématiques de nomen- 

clature et de normalisation sont nécessaires. Le Dr Jennings espère que d'autres pays développés 
exprimeront leur intérêt pour cette question qui est si importante pour de nombreuses popula- 
tions du monde et coopéreront avec l'OMS dans le sens indiqué par le projet de résolution. 
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Le Dr ТАТоёENко (Union des Républiques socialistes soviétiques) reconnaît que le moment 
est venu de mettre de l'ordre dans le domaine des plantes médicinales, qui sont utilisées à la 

fois dans les pays en développement et dans les pays industrialisés et sont prescrites tant 
par les guérisseurs traditionnels que par des médecins formés dans les universités. Quant à 

lui, il prescrit des laxatifs, des expectorants et des sédatifs tirés de plantes médicinales 
aussi fréquemment que les composés chimiques de la médecine moderne qui ont les mêmes effets. 
Il approuve donc sans réserve les amendements qui ont été proposés par le délégué de l'Inde. 

L'OMS ne devrait pas seulement établir une liste scientifique des plantes médicinales, 
mais également une classification thérapeutique. Il importe tout particulièrement d'éviter 
d'opposer les plantes médicinales aux médicaments modernes; c'est pourquoi on devra établir 
des listes exhaustives, avec une classification thérapeutique à la fois des médicaments modernes 
et des plantes médicinales traditionnelles. Les médecins formés à l'utilisation des médicaments 
modernes s'apercevront alors qu'il existe des substances simples, sûres et peu coûteuses que 
l'on peut tirer des plantes médicinales, et de leur côté les travailleurs de la santé habitués 
à l'emploi des plantes médicinales pourront en reconnaître les limites et s'aviser qu'il existe 
des médicaments plus actifs. Cette classification thérapeutique exhaustive permettra aux méde- 
cins de mieux se familiariser avec les préparations directement tirées des plantes médicinales 

.et avec les dérivés fabriqués à partir de ces plantes, par différentes techniques d'extraction 
et autres. Ils pourront également, par ce moyen, comparer l'efficacité des plantes médicinales 
et des médicaments modernes. C'est pourquoi le représentant de l'Union soviétique propose 
d'amender le paragraphe 1 du dispositif de manière à lire "d'établir et de mettre à jour pério- 
diquement un inventaire complet des médicaments classés selon leurs propriétés thérapeutiques, 
notamment des plantes médicinales utilisées dans les différents pays, et de normaliser la nomen- 
clature botanique de celles qui sont le plus largement utilisées ". Il ne devrait pas être trop 
difficile pour l'OMS - si elle a recours à l'ordinateur et se sert des listes disponibles, des 
dénominations communes internationales des substances pharmaceutiques - d'établir cet inven- 
taire en y ajoutant des informations sur les plantes médicinales. L'URSS est disposée à colla- 
borer à ce travail de toutes les manières possibles; elle possède une classification descrip- 
tive d'un grand nombre de plantes médicinales, accompagnée d'atlas, qu'elle mettra volontiers 
à la disposition de l'Organisation. 

Le Professeur KOUMARE (Mali) rappelle que la pharmacopée traditionnelle ne comprend pas 
seulement des plantes médicinales mais aussi des substances d'origine animale et d'origine 
minérale. Cependant, il admet qu'il faut bien commencer quelque part. Si le présent projet de 
résolution vise les plantes médicinales il faut espérer qu'à l'avenir on s'occupera aussi des 
autres substances. 

La délégation du Mali appuie les propositions de l'Inde et de l'URSS et pense que le terme 
"moderne" pourrait être inséré dans le premier alinéa du préambule, si l'on veut absolument un 
qualificatif. Cela serait en harmonie avec le quatrième alinéa du préambule. On pourrait égale- 
ment laisser subsister les mots "surtout là où l'on ne dispose pas facilement de médicaments 
de valeur scientifiquement établie ". 

La délégation malienne propose de remplacer le paragraphe 3 du dispositif par le para- 
graphe 4 du dispositif du projet de résolution primitif, qui est ainsi conçu : "de coordonner 
les efforts régionaux pour une sélection, une évaluation scientifique et une meilleure utilisa- 
tion des plantes médicinales ". 

Le Dr JOSHI (Népal) dit que son pays, situé à une altitude de 150 à 8700 m au- dessus du 
niveau de la mer, possède une vaste gamme de plantes médicinales. Cependant, il n'a pas été 
possible d'étudier toutes ces plantes. Le projet de résolution permettrait de stimuler les 
recherches. La délégation népalaise voudrait figurer parmi les auteurs du projet de résolution, 
qu'il conviendrait de modifier dans le sens des propositions des délégations de l'Inde, de 
l'URSS et du Mali. 

M. PEARCE -BINEY (Ghana) soutient le projet de résolution et apprécie à leur juste valeur 
les efforts faits récemment par l'OMS pour promouvoir l'utilisation des plantes médicinales 
dans les soins de santé, particulièrement dans les pays en développement. Pour d'importantes 
couches de la population, surtout en zone rurale, c'est d'abord le guérisseur traditionnel que 
l'on va voir en cas de maladie. Malgré des progrès rapides dans l'extension de la couverture 
sanitaire en zone rurale, le guérisseur traditionnel continuera longtemps encore à jouer un 
rôle important dans les soins de santé. Il faudra tout faire pour améliorer les systèmes de 
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santé traditionnels en conservant les pratiques utiles et inoffensives et en supprimant les 

pratiques nocives. Les plantes sont depuis longtemps employées pour la production de nombreuses 
substances thérapeutiques, dont certaines sont aujourd'hui fabriquées par synthèse. L'étude des 

préparations utilisées en médecine traditionnelle pourrait amener à découvrir de nouveaux médi- 
caments actifs. 

Au Ghana, le Centre de recherche sur les plantes médicinales et la Faculté de Pharmacie de 

l'Université des Sciences et des Techniques procèdent activement, avec l'assistance des guéris- 
seurs traditionnels, A la sélection et A l'évaluation des plantes médicinales. On a tout récem- 

ment identifié des plantes ayant une forte teneur en composés A base d'anthraquinone. Ce médi- 

cament s'est révélé actif contre la constipation et des mesures ont été prises pour favoriser 
la culture massive de cette plante. Certaines espèces locales d'ignames font l'objet d'études 

visant A en extraire la cortisone. Le délégué du Ghana croit savoir que des travaux sont égale- 

ment en cours dans d'autres pays de la Région africaine, par exemple au Mali, au Nigéria, au 

Sénégal, dans la République -Unie de Tanzanie et au Zaïre. Malheureusement, on ne dispose guère 

d'informations sur les progrès réalisés ni sur les résultats obtenus. L'OMS pourrait faire 

oeuvre utile dans ce domaine en mettant sur pied un système d'information simple et peu coûteux. 
D'autres domaines où la coopération technique serait utile sont la formation de chercheurs 

et de techniciens de recherche et l'établissement de centres collaborateurs dans certains 

domaines de la recherche. 

Le Dr FERNANDO (Sri Lanka) soutient les amendements proposés par la délégation de l'Inde. 

Dans son pays, la médecine ayurvédique, qui a recours aux plantes médicinales, est pratiquée 
depuis plus de 2500 ans. Très peu de recherches ont été consacrées A cette médecine; cependant, 
des enquêtes sont en cours actuellement en Inde et au Sri Lanka. La science des plantes médici- 
nales ne doit pas être reléguée A l'arrière -plan et le Dr Fernando estime, avec les délégués de 

l'Inde et de l'URSS, que le libellé du projet de résolution ne rend pas justice à cette science. 
La délégation du Sri Lanka demande A figurer parmi les auteurs du projet de résolution, auquel 

elle souhaite voir apporter les amendements proposés. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) demande si les auteurs du projet de résolution 
seraient disposés A remplacer au paragraphe 1 du dispositif, dans le texte anglais, le mot 
"used" par les mots "and their use "; mais peut -être l'amendement de l'URSS rend -il cette correc- 
tion inutile. En tout cas, la délégation indonésienne votera le projet de résolution avec les 

amendements proposés par la délégation de l'Inde. 

Le Dr AUNG-TIAN-BATU (Birmanie) votera le projet de résolution avec les amendements de la 
délégation de l'Inde. A propos de l'amendement de la délégation de l'URSS, il voudrait savoir 
ce que l'on doit entendre par "plantes médicinales ". L'amendement soviétique couvre -t -il 
d'autres substances de la médecine traditionnelle ? 

Le Professeur CHRUSCIEL (Pologne) dit que sa délégation soutient l'amendement de l'URSS 
et voudrait figurer parmi les auteurs du projet de résolution ainsi amendé. 

M. HOSSAIN (Bangladesh) votera les amendements proposés par l'Inde, l'URSS et le Mali. 
De nombreuses substances d'origine minérale ou animale sont utilisées dans de nombreux pays A 

c8té des plantes médicinales. La délégation du Bangladesh souhaite figurer parmi les auteurs 
du projet de résolution amendé. 

Le Professeur RENGER (République démocratique allemande) déclare que sa délégation désire, 
elle aussi, faire partie des auteurs du projet de résolution amendé selon la proposition de 
l'URSS. La RDA pourrait soumettre une liste de plantes médicinales. 

Le Professeur PENS° (Italie), parlant au nom des auteurs de la résolution, accepte volon- 
tiers l'amendement de l'URSS : une classification thérapeutique des plantes médicinales serait 
en effet fort utile. Mais il pense qu'il vaut mieux distinguer les médicaments d'origine végé- 
tale de ceux d'origine minérale ou animale. Le projet de résolution vise les substances médi- 
cinales et il faut s'en tenir lA. Aussi propose -t -il de modifier comme suit l'amendement de 

, l'URSS : "d'établir et de mettre A jour périodiquement une classification thérapeutique com- 
plète des plantes médicinales utilisées dans les différents pays ... ". Il juge acceptables 
les amendements proposés par la délégation de l'Inde. 
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Par contre, il ne peut pas accepter l'amendement de la délégation du Mali - tendant à 
remplacer le paragraphe Э du dispositif du texte révisé par le paragraphe 4 du dispositif du 
texte primitif - puisque la teneur de ce dernier paragraphe est incluse dans le paragraphe 2 
du dispositif du texte révisé. Le dispositif de la résolution a été rédigé de manière à montrer 
une espèce de progression : on passe des plantes médicinales (paragraphe 2) aux produits à base 
de plantes médicinales, y compris les préparations galéniques (paragraphe 3). Le Professeur Penso 
ne peut pas accepter non plus les propositions du délégué du Bangladesh, qui voudrait que l'on 
mentionne tous les éléments de la médecine traditionnelle, parce que le projet de résolution 
porte sur les plantes médicinales qui, si elles constituent un aspect de la médecine tradi- 
tionnelle, sont une thérapeutique employée dans le monde entier. 

Le Dr TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) remercie les délégations 
qui ont soutenu son projet d'amendement. Le délégué de l'Indonésie a proposé que, dans le texte 
anglais, on remplace "used" par "and their use ". A vrai dire, il ne s'agit là que d'une modi- 
fication rédactionnelle; l'amendement russe maintient le libellé du texte anglais primitif. 

Répondant au délégué de la Birmanie, le délégué de l'URSS dit que son amendement vise à 
la fois les plantes médicinales et les préparations à base de ces plantes. En réponse au 
délégué d'Italie, il souligne que l'objectif de son amendement est d'obtenir que l'OMS éta- 
blisse des listes donnant la classification thérapeutique de tous les médicaments, plut8t que 
des seules plantes médicinales. Il répète que l'établissement de listes complètes permettrait 
de voir plus clairement les avantages et les inconvénients à la fois des médicaments modernes 
et des plantes médicinales. Mentionner des médicaments autres que les plantes médicinales ne 
modifie en rien le sens de la résolution. On dispose déjà d'informations sur la nomenclature 
et les propriétés des médicaments modernes; le travail fondamental qui reste à accomplir con- 
cerne essentiellement les plantes médicinales. 

Le Professeur CНRUSCIEL (Pologne) déclare que dans son pays il existe une classification 
thérapeutique de tous les médicaments, notamment des plantes médicinales. On a jugé technique- 
ment nécessaire d'inclure dans la classification toutes les catégories de médicaments pour 
éviter des erreurs. Les médecins sont ainsi en mesure de voir quels sont, dans chaque cas par- 
ticulier, les médicaments dont ils disposent. Cette classification s'est avérée très utile dans 
la pratique. 

Il semble que le délégué de l'Italie s'oppose à ce que l'on mentionne une classification 
thérapeutique générale dans une résolution consacrée aux plantes médicinales, cela pour éviter 
toute confusion. La solution serait de modifier le titre du projet de'résolution de la manière 
suivante : "Politique et gestion pharmaceutiques : médicaments et plantes médicinales ". On 
tiendrait ainsi compte de l'amendement proposé au paragraphe 1) du dispositif. 

Le Professeur К0UMARE (Mali) n'est pas satisfait de l'explication du délégué de l'Italie. 
Ce dernier a dit que le paragraphe 4 de l'ancien texte a été incorporé dans le paragraphe 2 du 

texte révisé; le délégué du Mali n'est pas d'accord avec lui sur ce point. Car les mots 
"l'utilisation ou la prescription" se retrouvent bien dans le paragraphe 3 du texte révisé mais 
non pas dans le paragraphe 4 du texte ancien. Il répète donc sa proposition : remplacer le 

paragraphe 3 du dispositif du texte révisé par le paragraphe 4 du dispositif du texte primitif. 

Le PRESIDENT propose de constituer un groupe de travail pour étudier plus à fond le projet 
de résolution. 

Le Dr JENNINGS (Etats -Unis d'Amérique) dit que le texte que l'on examine concerne les 

plantes médicinales et les produits à base de ces plantes, et non les médicaments en général. 
L'OMS possède des informations nombreuses sur l'évaluation et la classification des médicaments 
modernes et sur les critères de préparation de ces médicaments, alors que l'on dispose de rela- 
tivement peu de données sur les plantes médicinales et les produits dérivés. Vouloir une pro - 

cédure unique c'est aller à l'encontre de l'objectif du projet de résolution, qui est de mettre 
en place un dispositif systématique pour l'étude et l'utilisation des plantes médicinales. La 

délégation des Etats -Unis accepte les amendements de la délégation de l'Inde mais rejette ceux 
de la délégation de l'URSS. Si l'on crée un groupe de travail, il devra se préoccuper essen- 
tiellement des plantes médicinales et des produits qui en sont dérivés. 
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Le Professeur PENSO (Italie) ne pense pas qu'il soit nécessaire de constituer un groupe 
de travail puisque toutes les délégations se sont prononcées en faveur du projet de résolution. 
Il répète que les amendements de la délégation de l'Inde lui paraissent acceptables. Le projet 
de résolution ne doit cependant mentionner que les seules plantes médicinales. C'est pourquoi 

il propose que l'on conserve le paragraphe 1 du dispositif actuel, mais que l'on remplace le 

mot "liste" par le mot "inventaire" qui répond mieux à l'objectif de la résolution. D'autre 
part, il propose que l'on insère un nouveau paragraphe 2 dans le dispositif, pour répondre aux 
voeux de la délégation de l'URSS, le texte de ce paragraphe étant ainsi conçu : "d'établir et 
de mettre à jour périodiquement une classification thérapeutique des plantes médicinales utili- 
sées dans les différents pays ". Il faudrait гепuméroter en conséquence les autres paragraphes 
du dispositif du projet de résolution. 

Le Dr TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) n'a pas d'objections à 

faire à l'insertion d'un nouveau paragraphe 2 dans le dispositif, mais il souligne une fois de' 
plus que sa délégation a soumis un amendement expressément pour indiquer qu'il importe d'éta- 
blir une classification thérapeutique de tous les médicaments. Si l'on accepte cette idée, le 

reste est un problème de rédaction. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) soutient la proposition du Président visant à 

l'établissement d'un groupe de travail. 

Le PRESIDENT annonce qu'un groupe de travail, comprenant les délégations du Bangladesh, 

de l'Inde, de l'Italie, du Mali, de la Pologne, des Etats -Unis d'Amérique, de l'Union des 

Républiques socialistes soviétiques ainsi que des autres pays intéressés, va se réunir pour 

étudier plus à fond le projet de résolution. 

Technologie appropriée pour la santé : Point 2.6.3 de l'ordre du jour (résolutions WHA29.74 
et EВ61.RЭ1; Actes officiels N° 246, Procès - verbaux de la vingt et unième séance (section 8) 
et de la vingt - deuxième séance (section 2); document À31/14). 

Le Président rappelle que la technologie appropriée pour la santé a déjà fait l'objet de 

débats à des Assemblées précédentes et à la dernière session du Conseil exécutif. Le document 
АЭ1 /14 constitue un rapport intérimaire sur la question. Le Dr Butera, représentant du Conseil 
exécutif, va faire connaître à la Commission les observations du Conseil. 

Le Dr BUTERA (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil a insisté sur le fait 

que le transfert de techniques valables, appropriées et bien adaptées aux conditions locales 
est indispensable si l'Organisation veut atteindre l'objectif de la santé pour tous en l'an 

2000. Il faut donc mettre au point des techniques efficaces et adéquates pour permettre aux 

pays de résoudre eux -mêmes leurs problèmes de santé. Le nouveau programme doit indiquer les 

moyens d'atteindre cet objectif. 

Le Conseil a émis le voeu que le rapport du Directeur général soit assorti d'un exposé 
des programmes fondé sur les recommandations de la Consultation sur la technologie appropriée 
pour la santé, tenue à New Delhi en décembre 1977. La conclusion du rapport est que le 

programme ne peut aller de l'avant que si les pays eux -mêmes s'intéressent activement à leur 

développement national et le soutiennent. Sans cet intérêt et ce soutien, on ne pourra pas 
identifier les besoins techniques ni établir les priorités de telle sorte que les efforts 

futurs de l'ORS soient dirigés vers des problèmes concrets et ne soient pas dispersés. Les 

techniques existantes doivent être évaluées pour voir si elles répondent aux besoins locaux; 

les techniques non appropriées doivent être écartées et il importe de récolter des informations 
sur les techniques valables. Il faut considérer aussi les besoins et les contraintes liés à la 

fabrication locale et au commerce local des équipements et fournitures et évaluer les moyens dont 
on dispose pour promouvoir l'autonomie technologique des pays. L'ORS est prête à coopérer à 

de tels programmes nationaux mais elle ne dispose que de ressources limitées : des critères 
de sélection devront donc être appliqués dans un premier temps. Les pays qui sont décidés à 

donner la priorité à des études approfondies ou qui ont déjà entrepris d'étendre la couverture 

sanitaire devraient bénéficier les premiers de la collaboration de l'ORS. Les données recueil- 
lies constitueront des indicateurs valables pour d'autres pays et seront utiles pour former 
le personnel de santé des pays voisins. Le Conseil espère donc qu'au cours du débat, les pays 

ne se contenteront pas de manifester leur désir de jouer un rôle actif dans ce domaine, mais 

feront aussi connaître leurs vues sur la manière de collaborer utilement avec l'ORS. 
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Le Conseil a insisté sur l'importance d'une action intersectorielle et sur le fait que, 
dans les pays, chaque secteur joue un rôle dans la recherche de solutions aux problèmes de 

santé, en particulier dans le contexte du développement rural. La collaboration internationale 
est nécessaire car la plupart des institutions internationales sont engagées dans des activités 
de technologie appropriée, dont beaucoup ont un impact sur le secteur de la santé. On a spécia- 
lement mentionné la collaboration entre l'OMS et le FISE. Le FISE a créé près de Nairobi une 
unité de technologie de village et il met en oeuvre un programme de travail pratique dans le 

domaine de la technologie appropriée. 
La technologie appropriée devrait imprégner toutes les activités de l'OMS. Le but doit 

être de mettre sur pied un réseau de plus en plus large d'institutions pour la diffusion de 

l'information, de participer A des travaux de recherche, et de recenser les besoins et les 

priorités à l'échelon national. Il importe également de constituer un système adéquat d'infor- 
mations concernant notamment les techniques existantes qui ont fait leurs preuves dans diverses 
situations locales. Le Conseil a encore souligné que le besoin d'une technologie appropriée 
ne se fait pas sentir uniquement dans les pays en développement mais aussi dans les pays indus- 

trialisés en raison des colts sans cesse croissants de leurs services de santé, qui s'expliquent 
en grande partie par l'utilisation de techniques inappropriées et onéreuses. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) reconnaît très volontiers que les Etats Membres 
doivent participer activement A l'établissement du programme mondial de technologie appropriée 
pour la santé, conformément A la résolution ЕВ61.R31. Le Gouvernement indonésien s'intéresse 
vivement à la mise en oeuvre de techniques appropriées dans tous les secteurs, et le Ministre 
de la Recherche a réc ®ment annoncé qu'il fallait donner la priorité aux recherches visant à 
mettre au point les techniques nécessaires à l'exécution du plan indonésien de développement. 
En raison des conditions très diverses que l'on rencontre dans les différentes parties de 

l'Indonésie, les critères peuvent différer d'une région à l'autre du pays. A Java, par exemple, 
où la population est très dense, les techniques employées devront comporter un fort apport de 
main- d'oeuvre tandis que dans le Kalimantan et le Sulawesi, où l'on ne trouve parfois que cinq 
habitants au kilomètre carré, il pourra/être nécessaire de recourir à des techniques perfec- 
tionnées pour répondre aux conditions locales. Autre exemple : l'Indonésie utilise un satellite 
pour surmonter ses difficultés de communication. 

L'Indonésie fait des efforts spéciaux pour mettre au point des techniques appropriées 
pour assurer des soins de santé aux populations rurales, lesquelles souffrent pour la plupart 
de maladies transmissibles et de malnutrition. Pour lutter contre la fièvre hémorragique 
dengue par exemple, l'Indonésie entreprend un programme visant à réduire les gîtes d'Aedes 
aegypti et encourage les ménages à nettoyer les récipients d'eau de manière A empêcher la 

prolifération des larves. Pour former des agents sanitaires de village, on prépare des dossiers 
d'auto - apprentissage sur des sujets tels que la pesée des jeunes enfants, la nutrition, le 

diagnostic et le traitement des maladies courantes. Pour être appropriées, les techniques 
doivent être mises au point ou adaptées A partir de techniques connues dans les pays eux -mêmes. 
L'OMS doit jouer ici un rôle important, notamment en ce qui concerne les échanges d'informa- 
tions. En 1977, un symposium sur la technologie appropriée, bénéficiant de l'assistance finan- 
cière du FISE, s'est tenu en Indonésie; la question a également été étudiée dans la Région de 
l'Asie du Sud -Est par le groupe de travail de la recherche sur les services de santé. Il a été 
décidé qu'un consultant parcourrait la Région pour examiner avec les pays leur façon de conce- 
voir l'organisation d'un programme de technologie appropriée pour la santé. 

La délégation indonésienne soumet A la Commission le projet de résolution suivant : 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général et la résolution EВ61.R31 sur les 

activités du programme de technologie appropriée pour la santé, 
1. PREND ACTE avec satisfaction de l'impulsion donnée au programme de technologie appro- 
priée pour la santé comme suite A la résolution WHA29.74, et exprime son désir de le voir 
mettre en oeuvre à tous les échelons de l'Organisation; 
2. INVITE les Etats Membres à promouvoir l'emploi des technologies appropriées dispo- 
nibles et A mettre au point la technologie nouvelle qui est nécessaire pour une meilleure 
application des soins de santé notamment des soins de santé primaires; 
3. PRIE le Directeur général 

1) d'intensifier la participation des Etats Membres à l'élaboration plus poussée 
d'un plan d'action mondial pour le programme de technologie appropriée pour la 

santé; 
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2) de faire rapport à une session ultérieure du Conseil exécutif et à une prochaine 
Assemblée mondiale de la Santé sur l'état d'avancement de ce programme d'action. 

La déléguée indonésienne souligne l'importance du paragraphe du dispositif qui prie le Directeur 

général de faire appel à la participation des Etats Membres; le processus a déjà été entamé 

à la Consultation de New Delhi sur la technologie appropriée pour la santé. L'expérience 

acquise par certains pays pourra ainsi être incorporée dans des programmes d'action dont pro- 

fiteront les autres pays. 

Le Dr JEANES (Canada) dit que dans de nombreux pays développés et en développement les 
services curatifs sont coûteux, exigent de fortes dépenses d'investissement, sont axés sur les 

soins hospitaliers et répondent mal en général aux besoins des populations. Cette technologie 

avancée est encouragée dans les pays développés par le corps médical et par l'industrie, de 

sorte que des programmes semblables sont financés dans les pays en développement dans le cadre 

de l'assistance technique. Le Canada s'efforce aujourd'hui de remédier à ces erreurs en mettant 
au point des techniques mieux adaptées aux besoins de santé de la majorité des populations des 
pays développés comme des.pays en développement. I1 est donc réjouissant de constater que l'OMS 
prenne la tête d'un mouvement qui vise à promouvoir et à coordonner le développement d'une tech- 
nologie appropriée pour la santé. "La santé pour tous en l'an 2000" ne deviendra une réalité 
que si tous les programmes de l'OMS sont évalués en fonction des critères de la technologie 
appropriée. L'OMS devra non seulement promouvoir cette technologie mais aussi lutter contre les 

techniques inappropriées. Il faut s'attendre à rencontrer une forte opposition de la part des 

milieux médicaux et commerciaux. Aussi le programme n'a -t -il de chances de se concrétiser 
qu'avec le ferme appui des Etats Membres. Le Canada, pour sa part, est heureux de soutenir le. 

programme et continuera à offrir son assistance dans le cadre des divers programmes de TOMS 
et des autres institutions internationales, ainsi qu'au titre des programmes d'aide bilatérale 
de l'Agence canadienne pour le Développement international. 

Le Dr SMITH (Nigéria) déclare que le développement de l'autonomie sur le plan médical par 
le recours à des techniques sanitaires appropriées est une approche réaliste qui ne peut man- 
quer d'avoir une valeur. durable. L'OMS doit se préoccuper de plus en plus de promouvoir cette 
technologie et on ne saurait trop insister sur la nécessité de diffuser toutes les données dis- 
ponibles à ce sujet. L'OMS devrait créer un groupe qui puisse répondre rapidement à toutes les 

questions posées par les Etats Membres, et proposer des solutions aux problèmes difficiles. 
Certains Etats Membres, en particulier les pays en développement, devraient se doter de services 
de laboratoire de santé ou renforcer ceux qu'ils possèdent; c'est là un point auquel on attache 
actuellement trop peu d'importance. L'OMS devrait coopérer avec les Etats Membres qui sont dis- 
posés a établir des services de laboratoire et encourager les autres pays à en faire de même 
dans la limite de leurs moyens. Comme l'entretien des équipements radiologiques pose un très 
gros problème dans la plupart des pays en développement, le Dr Smith remercie l'OMS d'avoir 
contribué à organiser un cours sur l'entretien du matériel hospitalier. 

Il est urgent d'échanger des informations sur les progrès logistiques réalisés, notamment 
en ce qui concerne la chaîne du froid, dans le Programme élargi de vaccination; en effet, la 

majorité des vaccins ne sont pas produits dans les régions où ils sont utilisés. Il faudrait 
créer des centres régionaux pour produire en quantité suffisante les vaccins nécessaires. Toute 
recherche qui aboutirait à réduire le colt de distribution des vaccins serait la bienvenue. En 
1976, le Nigéria s'est doté d'une "Basic Health Implementation Agency" chargée d'étudier 
l'important sujet de l'enseignement et de la formation technologiques. 

Le Professeur SENAULT (France) estime que la question à l'étude est importante aussi bien 
pour les pays en développement que pour les pays développés. Les pays développés utilisent sou- 
vent des techniques coûteuses et inappropriées et c'est pourquoi les critères de sélection 
recommandés sont, pour ces pays aussi, de la plus grande importance. En ce qui concerne la tech- 
nologie de laboratoire, le Professeur Senault note que les pressions commerciales font souvent 
apparaître sur le marché, à intervalles rapprochés, différents modèles d'appareils dont les 
caractéristiques techniques fondamentales sont identiques mais auxquels on a apporté de très 
légères modifications. Un autre point important est ce que le rapport dit de la collecte et de 
la diffusion des informations, qui exigent de toute évidence la coopération internationale. La 
délégation française approuve vivement le programme de technologie appropriée pour la santé. 
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Le Dr JOFFRE (Fonds international de l'Enfance) dit que la technologie appropriée pour la 
santé présente actuellement la plus haute importance pour le FISE. C'est l'un des sujets qui 
sont étudiés, A New York, par le Conseil d'administration du FISE réuni en session. L'OMS et 

le FISE coopèrent depuis longtemps pour tenter d'améliorer les conditions de vie des enfants. 

Le Dr Joffre demande instamment aux gouvernements des pays en développement de profiter au 

maximum des possibilités qui leur sont offertes aujourd'hui par l'OMS et le FISE. Les observa- 

tions de la déléguée de l'Indonésie sur la coopération entre l'OMS et le FISE sont encoura- 

geantes et il est intéressant de noter qu'elle a mentionné non seulement le besoin d'une tech- 

nologie simple mais aussi, dans certains cas, d'une technologie plus complexe. 

Le FISE a récemment mis l'accent sur la promotion d'une technologie peu coûteuse, mise au 

point localement pour améliorer la qualité de la vie des familles. Le Fonds aide les gouverne- 

ments A "redécouvrir" ou A développer des techniques appropriées, notamment en ce qui concerne 

la production de denrées alimentaires, leur conservation, leur préparation et leur consomma- 

tion; l'approvisionnement en eau; le logement; et l'allègement de la lourde tache des mères. 

L'OMS et le FISE envisagent d'une manière plus spécifique la mise au point d'une technologie 
appropriée dans le domaine de la santé. Cette technologie sera essentiellement A support commu- 
nautaire; elle emploiera, dans toute la mesure possible, des matériaux locaux peu coûteux et 

exigera un contact permanent avec les gouvernements. 
Quelques succès du FISE ont été signalés l'année dernière en Afrique orientale. Dans une 

unité technologique de village A Karen (Nairobi), on a mis au point et expérimenté des séchoirs 
et des fours solaires pour le séchage, le chauffage et la cuisson, des filtres A charbon pour 
la collecte, le filtrage et la conservation de l'eau, et divers autres dispositifs simples des- 
tinés A alléger le travail. D'une manière générale, les innovations les plus réussies sont 

celles qui sont fondées sir des méthodes traditionnelles auxquelles on apporte des modifica- 
tions qui sont jugées bénéfiques par les utilisateurs, s'accordent avec les ressources dispo- 
nibles, et se fondent harmonieusement dans les structures sociales et professionnelles exis- 
tantes. Au milieu de 1976, le FISE a patronné A Nairobi un utile séminaire sur la technologie 
de village, auquel ont participé dix pays de la Région. Il est apparu que l'unité technolo- 

gique de village de Karen pouvait servir de catalyseur et de centre de formation pour les pays 

voisins désireux de créer A leur tour des centres technologiques de village. 

De nouvelles activités ont vu le jour dans d'autres régions. C'est ainsi que le FISE a 

fourni au Népal un équipement pour la production de sels de réhydratation orale, et a participé 

en Inde au "Save Grain Programme ", dont le but était d'améliorer le stockage des aliments dans 
les zones rurales. Le FISE encourage la mise en oeuvre dé projets au Pakistan et dans plusieurs 
pays d'Afrique occidentale et soutient le Centre africain de formation et de recherche pour les 
femmes, créé sous les auspices de la Commission économique pour l'Afrique. Des études sur la 

technologie de village sont en cours en Ethiopie, en Gambie, au Sénégal, en Sierra Leone et en 

Haute -Volta; le Ghana projette de créer son premier centre modèle de technologie de village en 

1978. Enfin, plusieurs pays d'Amérique du Sud manifestent un très grand intérêt pour la tech- 

nologie appropriée dans les zones rurales. 

Les exemples qui viennent d'être cités ouvrent des perspectives réjouissantes mais, pour 

pouvoir poursuivre les activités dans cette voie, l'aide des gouvernements est indispensable. 

Le Dr Joffre espère que les Etats Membres apporteront leurs propres idées et initiatives et 

soumettront leurs propres plans au FISE et A l'OMS. La coopération des gouvernements est éga- 

lement indispensable pour identifier les problèmes des zones rurales, particulièrement de 
celles qui sont A l'écart des routes et des voies ferrées. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) déclare que la technologie appropriée pour la santé est de la plus 

haute importance pour son pays qui s'est fixé pour tache d'assurer la couverture sanitaire de 

80 % de sa population d'ici 1980, tache difficile si l'on songe A la situation des services de 

santé au moment de l'accession A l'indépendance. 

La nécessité de la technologie appropriée pour la santé naît du besoin universel de béné- 

ficier de soins de santé primaires : il ne s'agit pas d'un nouvel engouement pour des 

recherches abstraites, ni d'une simple panoplie de nouveaux outils, mais bien d'une nouvelle 

manière d'envisager les aspects techniques des soins de santé primaires. La délégation du 

Mozambique approuve donc sans réserve la définition de la technologie appropriée qui figure 

dans la section I du document Аз1/14. Les programmes de technologie appropriée pour la santé 

ne se justifieront que si les prestations de soins de santé primaires se font dans le cadre 

d'une nouvelle approche méthodologique. 
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Le Dr Cabral pense lui aussi que la technologie appropriée concerne tout autant les pays 
développés que les pays en développement. Dans les premiers, on prend de mieux en mieux 
conscience qu'une technologie sanitaire hautement complexe est à la fois coúteuse et ineffi- 
cace; peut -être conviendrait -il de modifier le paragraphe 7 à la page 3 du document pour ren- 
forcer cette constatation. Dans les pays en développement, l'importation de techniques 
complexes introduit le chaos dans les prestations de soins de santé sans résoudre les pro- 
blèmes sanitaires de ces pays. Il ne faut pas oublier que des intérêts financiers s'efforcent 
de promouvoir ces techniques dont l'adoption inconsidérée par les pays en développement a un 
effet destructeur sur les techniques traditionnelles locales et les autres techniques simples. 
Il conviendrait de clarifier dans ce sens le paragraphe 8 (page 3), car l'adoption de tech- 
niques inadéquates n'est pas uniquement due à un défaut d'information. 

La délégation du Mozambique approuve les sections I et II du rapport du Directeur général, 
notamment ce que le rapport dit des deux raisons d'accorder une priorité élevée au programme 
dans les pays en développement, à savoir la pénurie de personnel expérimenté et la pénurie de 
ressources financières. A cela s'ajoute le manque de services d'entretien adéquats. La déléga- 
tion du Mozambique approuve aussi les priorités qui ont déjà été établies ainsi que les acti- 
vités en cours : ces dernières sont d'une grande importance et correspondent aux secteurs 
prioritaires du programme de soins de santé primaires du Mozambique. 

Dans ce dernier pays, les soins de santé primaires sont dispensés par les centres de 
santé, où des agents sanitaires de village vivent au contact de la population. Les centres de 
santé dispensent des soins prénatals et pédiatriques simples en recourant à une technologie 
appropriée. Ils disposent d'un minimum d'installations radiologiques et de laboratoire. Le 

personnel des centres assure l'éducation sanitaire et nutritionnelle. Un programme complet 
d'assainissement du milieu - faisant appel à des techniques simples pour l'approvisionnement 
en eau, sa chloruration, l'élimination des déchets et des excreta, et la lutte antivecto- 
rielle - est en cours de réalisation dans les zones rurales. La lutte contre les grandes 
maladies endémiques pose des problèmes graves en raison des lacunes des techniques disponibles. 
Une technologie appropriée dans le domaine de l'épilepsie permettrait d'inclure cette maladie 
dans les priorités des soins de santé primaires. 

Le Mozambique a déjà publié un règlement relatif à l'organisation des communes villa- 
geoises. La collecte de données statistiques et démographiques au niveau périphérique fait 

partie intégrante du programme des soins de santé primaires; il conviendrait d'en tenir compte 
lors de l'introduction de la technologie appropriée pour la santé. La formation d'agents sani- 

taires de village a déjà commencé. Toutes ces activités se fondent sur l'application d'un 
éventail complet de méthodes et de techniques simples. L'expérience acquise dans la création 
d'Organes administratifs composés de membres des collectivités locales a permis de développer 
et d'améliorer les techniques traditionnelles dans beaucoup d'autres domaines. Un centre pour 
la mise au point de techniques rurales de base a été créé à Maputo; on y a déjà formé un 
certain nombre de groupes de villageois. 

Mémе si le programme de technologie appropriée pour la santé accorde la priorité aux 
soins de santé primaires, il faudra songer à y inclure progressivement, d'autres niveaux de 

soins. Le programme devra être coordonné avec le Programme des Nations Unies pour l'applica- 
tion des sciences et des techniques au développement. 

La délégation du Mozambique approuve le plan d'action mondial pour une technologie 

appropriée, la résolution ЕВбl.R31 du Conseil, exécutif, et le projet de résolution présenté 

par la déléguée de l'Indonésie. 

Le Dr YANG Tsun -hsing (Chine) déclare que sa délégation approuve entièrement les prin- 
cipes de la technologie appropriée pour la santé exposés dans le document A31/14 et qu'elle 
approuve particulièrement l'accent mis sur leur application aux services de santé de premier 
niveau dans les pays en développement. 

La Chine est un pays en développement et la plus grande partie de sa population vit en 
emiliеu rural. Avant la Libération, les masses exploitées étaient mal nourries et mal vêtues, 
la maladie sévissait, et les médecins et les remèdes étaient inabordables. Après la Libération, 
grace à la politique du Président Mao et notamment grace à la priorité donnée aux régions 
rurales, la situation sanitaire de ces régions a complètement changé. 

Sous la direction du Parti communiste chinois, des services médico- sanitaires coopératifs 
ont été créés et des médecins aux pieds nus formés en grand nombre. Des mesures conques en 
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fonction de la situation des régions rurales ont d'autre part été prises. Une campagne patrio- 
tique a été lancée en vue de l'élimination des quatre fléaux et maladies ainsi que de l'adop- 
tion des deux types de surveillance (c'est -à -dire de l'eau et des excreta) et des cinq amélio- 
rations - amélioration des latrines, des abris pour animaux, des puits d'eau de boisson, des 

fourneaux de cuisine et de l'environnement en général. Dans de nombreuses régions rurales, la 

situation sanitaire a de ce fait rapidement évolué. 
En ce qui concerne l'élimination des excreta, la méthode du compostage à haute tempéra- 

ture a été largement utilisée dans certaines régions, alors que dans d'autres on a eu recours 
aux cuves de fermentation des matières de vidange qui produisent du méthane. Ces deux méthodes 
contribuent è tuer les microbes et les oeufs de parasites et à lutter ainsi contre les 

maladies intestinales et parasitaires tout en fournissant par la même occasion un excellent 
engrais. Une enquête a montré que l'indice d'Escherichia coli est réduit de 99,7 % à l'orifice 
de sortie de la cuve de fermentation, alors que ceux des microbes et des oeufs de parasites 
baissent, respectivement, de 86,8 et 98,3 % tandis que la concentration d'ammoniac augmente 
de 32,9 %. Le méthane peut servir de combustible ou être utilisé pour l'éclairage. Afin 
d'assurer une alimentation en eau potable, on a installé des réseaux simples de distribution 
par robinets, creusé des puits et procédé h des opérations de purification périodique au 
_chlorure de chaux. 

La médecine traditionnelle chinoise est très bien acceptée par les populations rurales. 
Les médecins aux pieds nus ont une connaissance élémentaire de la médecine moderne mais ils 

peuvent également pratiquer la médecine traditionnelle; ils recueillent ou cultivent des 
plantes médicinales et ils les préparent, ce qui réduit les frais. L'acupuncture est largement 
pratiquée de même que la moxibustion; un appareil d'acupuncture électrique a été mis au point 
et s'est révélé efficace pour le traitement des maladies chroniques courantes dans les régions 
rurales. 

La destruction des mollusques vecteurs de la schistosomiase a joué un rôle capital dans 
l'élimination de cette maladie. A cet effet, de nouveaux fossés d'irrigation ont été creusés 
et l'on a comblé les vieux fossés infestés de mollusques. 

Avant la Libération, l'incidence du tétanos infantile et de la fièvre puerpérale était 
élevée, mais la mise en place et l'essor des services d'obstétrique scientifique ont abouti à 
l'élimination quasi complète de ces maladies. Dans les zones rurales, on a prôné des méthodes 
scientifiques d'alimentation et favorisé l'allaitement au sein; néanmoins, des recherches ont 
été poursuivies en vue de la mise au point de succédanés bon marché du lait tirés des pro- 
ductions locales. Toutes ces mesures ont nettement fait baisser la mortalité infantile en 
milieu rural. On s'est également préoccupé de fabriquer des médicaments et du matériel médical 
convenant à ces régions. 

La délégation chinoise estime que la popularisation de la technologie appropriée pour la 

santé doit être fondée sur le principe de l'autorеsponsabilité; qu'une technologie de ce 

genre ne sera acceptée par la population que si elle est liée aux conditions économiques et à 

la production agricole des zones rurales; qu'il faut absolument qu'elle soit adaptée à la 

situation et aux ressources locales; et que la technologie adoptée doit être économique, 
efficace, sûre, facile à mettre en oeuvre et fiable. Il faut également que la technologie 
appropriée pour la santé soit intégrée aux programmes de coopération technique de l'OMS. 

Le Dr GONZÁLEZ CARRIZO (Argentine) précise qu'en Argentine un programme a été élaboré en 

vue d'accroître la couverture des soins de santé en milieu rural. Il a été basé sur le contrôle 

centralisé de l'aide financière et l'évaluation. 

En ce qui concerne la technologie du logement (paragraphe 9 b) du document), la délégation 

argentine constate avec satisfaction que l'OMS, par l'intermédiaire de 1'OPS, élabore des tech- 

niques qui contribueront à lutter contre la maladie de Chagas. Pour ce qui est de la reproduc- 

tion humaine, l'Argentine a toujours été hostile à toutes les méthodes artificielles de limi- 

mitation des naissances et sa position n'a pas changé. Cette politique se fonde, non pas sur 

une quelconque opposition au progrès scientifique, mais sur les sentiments profonds du peuple 

argentin et s'explique par la situation démographique du pays. La délégation argentine constate 

donc avec satisfaction que les études sur la reproduction humaine comporteront notamment la 

préparation et la mise à l'épreuve de directives pour le diagnostic et le traitement de la 

stérilité dans le cadre des soins de santé primaires. 

La délégation argentine approuve le texte du document A31/14 et appuie le projet de réso- 

lution proposé par le délégué de l'Indonésie. 

Pour le Dr KLISINSКA (Yougoslavie), on a beaucoup trop insisté sur la différence entre 

les techniques sanitaires des pays développés et des pays en développement; le problème de la 
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technologie appropriée pour la santé revêt une grande importance même pour les pays industria- 

lisés. Certes, elle est bien plus importante encore pour les pays en développement dont les 
moyens humains et financiers sont limités, mais le transfert pur et simple de la technologie 
en usage dans les pays développés ne donnera pas de résultats satisfaisants. 

Il est indispensable d'intégrer la technologie sanitaire aux services de santé primaires, 

mais il ne faut pas interpréter de façon trop restrictive la notion de technologie sanitaire 
en la limitant par exemple à un certain nombre d'instruments et de fournitures. En effet, elle 
comprend toute la gamme des méthodes permettant de lutter contre les maladies. Plus ces méthodes 
sont rationnelles, plus le personnel et les crédits sont rationnellement utilisés et plus leur 
action est efficace. 

La délégation yougoslave appuie les activités exposées aux sections III et IV du document 
A31/14. 

Le Dr ZAPATERO (Espagne) se rallie à l'idée et au champ d'application de la technologie 
appropriée pour la santé, mais les problèmes sont si divers, complexes et universels que le 

premier objectif, à savoir l'accession à l'autoгesponsabilité, semble un peu trop simpliste. 
Quelques pays développés peuvent s'estimer capables de résoudre seuls leurs problèmes de santé. 
Toutefois, dans ces pays, i1 existe des groupes sociaux privilégiés qui font une surconsommation 
de prestations sanitaires de toutes sortes dont beaucoup sont inutiles ou inappropriées. Dans 

ces pays, il est nécessaire de procéder à une redistribution des moyens sanitaires ainsi qu'à 
une redistribution du revenu national. A l'opposé, on trouve les pays en développement qui ne 
disposent pas de services de santé correspondant aux connaissances scientifiques actuelles. On 

court donc le risque de voir ces derniers faire confiance à ce que l'on appelle les remèdes 
traditionnels et tourner le dos à la technologie moderne. Or, en matière de santé, l'autorespon- 
sabilité ne doit pas exclure l'application de la science et de la technologie modernes. Comme 
l'a très bien dit le délégué de Cuba, la technologie appropriée pour la santé doit s'appliquer 
à tous les niveaux et dans tous les secteurs de la population de manière à éviter qu'il y ait 
une technologie pour les nantis et une autre pour les indigents. 

Dans de nombreux pays, on constate une disparité navrante entre les moyens sanitaires des 
villes et ceux des campagnes. La délégation espagnole tient donc à insister sur le fait que le 

programme doit reposer sur des recherches concernant, par exemple, des techniques simplifiées, 
l'utilisation de remèdes traditionnels, l'étude des plantes médicinales et la conception de 
matériels radiologiques simples. Le programme échouera si l'on n'entreprend pas dans le monde 
industrialisé une campagne d'éducation pour la santé visant à éliminer la surconsommation des 
ressources sanitaires par certains secteurs de la population de manière à pouvoir dégager des 

crédits permettant d'étudier de nouvelles techniques présentant un intérêt pour tous. 

Le Dr LATIFF (Malaisie) dit que sa délégation approuve le contenu et la conception géпé- 
rаie du document A31/14, et que son pays est prêt à collaborer avec l'0MS à des recherches sur 
•les techniques existantes ainsi qu'à l'élaboration de techniques nouvelles. Elle appuie égale- 
ment le projet de résolution proposé par le délégué de l'Indonésie. 

Mme BEHANZIN (Bénin) propose de clore le débat. 

Mme BRÜGGEMANN (Secrétaire) attire l'attention des délégués sur l'article 63 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée de la Santé. 

Après un débat de procédure auquel participent le Professeur ORNA (Roumanie), le Profes- 
seur SULIANTI SAROSO (Indonésie), le Dr THIMOSSАТ (Empire Centrafricain) et le Professeur 
CARVALHO SAMPAIO (Portugal), le Professeur ORNA (Roumanie) demande la suspension de la séance. 

La SECRETAIRE attire l'attention des délégués sur les articles 61 et 64 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée de la Santé. En réponse à une demande d'éclaircissements formulée par 
le Dr THIMOSSAT (Empire Centrafricain), elle explique que, si la séапсе est suspendue, l'examen 
du point 2.6.3 de l'ordre du jour reprendra à une autre séance; il sera donc encore possible 
d'examiner les modifications au projet de résolution proposé par le délégué de l'Indonésie. 

Décision : La motion de suspension de séance est approuvée par 49 voix contre 5 et 
2 abstentions. 

La séапсе est levée à 12 h.50. 


