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DEVELOPPEMENT DU PROCRАNME DE L' OMS 
RELATIF AUX PROВLEMES LIES A LA CONSOMMATION D'ALCOOL 

(Y COMPRIS LES STATISTIQUES SANITAIRES RELATIVES A LA CONSOMMATION D'ALCOOL) 

En application de la résolution WHA28.81 adoptée en 1975 par la Vingt- Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé, le Directeur général a présenté au Conseil exécutif, à sa soixante - 

troisième session tenue en janvier 1979, le rapport ci -joint (document ЕВ63/23). La discussion 

consacrée par le Conseil à la questionl a été marquée par de nombreuses interventions dont les 

auteurs ont fortement appuyé les vues exprimées et les propositions formulées dans le rapport. 

Ils ont estimé que l'Organisation devait considérer les problèmes liés à la consommation 

d'alcool comme constituant un sérieux sujet de préoccupation en santé publique, et promouvoir 

l'application de mesures correspondant à la gravité de ces problèmes. Cela suppose qu'on étudie 

les moyens de renforcer la capacité qu'a l'OMS de coopérer aux efforts déployés par les pays 

pour s'attaquer aux problèmes liés à l'alcool. 

L'attention de l'Assemblée de la Santé est appelée sur le projet de résolution que le 

Conseil, dans sa résolution EВ63.R30,2 lui a recommandé d'adopter. 

1 Conseil exécutif, soixante- troisième session : Procès- verbaux (document ЕВ63/50), 
procès- verbaux de la 23èmе séance, section 3, de la 24ème séance, section 1, et de la 27èmе 
séance, section 6. 

2 
Conseil exécutif, soixante- troisième session : Résolutions et décisions (document 

ЕВ63/48), pages 35 et 36. 
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Le présent document, établi pour donner suite A la résolution WHA28.81, 
tend à prouver que, dans le monde entier, la situation en ce qui concerne les 

problèmes liés à la consommation d'alcool est telle qu'elle exige d'urgence une 

action de grande envergure de la part de l'OMS. 

Les signes manifestes des dommages croissants que la consommation d'alcool 

cause dans de nombreux pays en développement font penser que les problèmes liés 

à cette consommation entravent gravement le développement socio- économique de 

ces pays et que, si des mesures appropriées ne sont pas prises, ils risquent 

d'engloutir une part excessive des ressources qui y sont consacrées A la santé. 

D'autre part, on dispose actuellement de techniques de prévention et de traite- 

ment qui, appliquées en grand et de façon cohérente, pourraient atténuer ces 

dommages. L'OMS a un rôle de pointe à jouer dans la promotion et dans une mise 

en oeuvre plus généralisée de ces techniques. 

Le document donne aussi un aperçu des mesures prises sur les plans natio- 

nal et international pour faire face aux problèmes liés à la consommation 

d'alcool. 
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I. POURQUOI MAINTENANT ? 

Il y a de très sérieuses raisons de penser qu'il faut entreprendre d'urgence une action 

plus poussée pour remédier aux problèmes de la boisson.1 

1. Le problème dépasse la notion traditionnelle d "'alcoolisme" 

1.1 L'alcoolisme, défini comme une forte dépendance physique A l'égard de l'alcool, est 

largement répandu et constitue par lui -même un sujet d'inquiétude grave; il ne représente 
cependant qu'une faible partie de l'ensemble des problèmes liés A la consommation d'alcool. 

Ce qu'il faut maintenant voir, c'est que l'excès de boisson est A l'origine d'une multitude 

de problèmes insidieusement omniprésents. Faute de prendre en compte le rôle que joue l'alcool 

dans ces problèmes, toute intervention pour les résoudre tant au niveau individuel qu'à celui 

de la santé publique, sera A la fois coûteuse et inopérante. Les programmes visant A lutter 
contre la consommation d'alcool n'ont donc pas A rivaliser avec d'autres pour l'attribution 
d'un rang de priorité, mais doivent être considérés comme inévitablement liés A d'autres 
actions menées dans le domaine de la santé. 

1.2 I1 est notoire qu'il existe une association entre l'alcool et la criminalité et, en par- 

ticulier, entre l'alcool et la violence. Certains pays signalent que 50 % des infractions 
graves commises sur leur territoire sont liées A la consommation d'alcool. En plus du rôle 
qu'il joue dans les accidents de la circulation, l'abus de boisson est responsable de nombreux 
accidents domestiques ou du travail. Il a d'autre part été démontré qu'il existe un rapport 
entre l'absentéisme et la faible productivité au travail et l'excès de boisson. 

1.3 Dans de nombreux pays en développement, le détournement du revenu familial dû aux excès 
de boisson de l'un des parents joue parfois un grand rôle dans la pauvreté secondaire et la 

malnutrition des enfants.2 L'abus d'alcool contribue A la prévalence de la cirrhose, de la 

pancréatite, de certaines cardiopathies et du cancer. Il réduit considérablement la résistance 

A l'infection, est associé A la tuberculose et aggrave les conséquences de l'hépatite lA où 

cette maladie sévit A l'état endémique. On sait que chez la future mère il est associé A un 
retard de développement de l'enfant A venir. Il peut être A l'origine d'une dépendance, de 

lésions cérébrales, d'états hallucinatoires et A d'autres troubles mentaux graves. Chez les 

buveurs pathologiques, le taux de suicide peut être jusqu'A 80 fois supérieur A celui de l'en- 

semble de la population. 

1.4 Si l'on calcule le coût de l'excès de boisson en termes de frais médicaux, psychiatriques 
et sociaux, on s'aperçoit que dans beaucoup de pays le total est impressionnant. D'après les 

calculs qui ont été faits, le coût annuel serait de l'ordre de US $25 milliards aux Etats -Unis 
d'Amérique et de 1,1 milliard de dollars australiens en Australie. 

1 On trouvera en annexe un exposé des résolutions adoptées par TOMS et du programme 
qu'elle applique dans ce domaine. 

2 
A ce sujet, et au sujet d'autres assertions figurant dans le présent rapport, voir le 

document de'référence intitulé "Problèmes de la consommation d'alcool dans les pays en dévelop- 

pement", Genève, 1978, dont des exemplaires sont A la disposition des membres du Conseil 

exécutif. 
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1.5 Rien ne permet d'affirmer que seuls les pays développés ont à supporter des charges aussi 

lourdes. Il semble bien, au contraire, que les pays en développement sont particulièrement 

vulnérables aux effets de la consommation d'alcool. 

2. Les problèmes liés à l'alcool s'aggravent considérablement dans de nombreuses régions 

du monde 

2.1 On commence à peine à mesurer l'ampleur et la gravité des problèmes que pose l'excès de 

boisson dans les pays en développement. Si rien n'est fait pour y remédier, ces problèmes 

constitueront un obstacle sérieux au développement socio- économique de ces pays et imposeront 

une lourde charge à leurs services. 

2.2 Les raisons de s'alarmer ne tiennent pas uniquement au fait qu'on est en présence d'une 

vaste endémie, même si l'ampleur depuis longtemps prise par les problèmes liés à l'alcool et 

la tolérance dont ils bénéficient en bien des endroits puissent légitimement causer une inquié- 
tude considérable; ce qui est angoissant, c'est que dans le monde entier la situation est loin 

d'être stationnaire. 

2.3 Cette assertion est fondée sur des données détaillées tirées de diverses sources.l I1 
n'y a pas lieu de reprendre ici toutes ces données mais il peut être utile d'illustrer par 

quelques exemples l'ampleur de l'évolution en cours. Si les éléments que l'on peut réunir sont 

forcément incomplets, parce que dans bien des pays les systèmes d'information laissent à désirer, 

les renseignements dont on dispose sont remarquablement concordants. 

2.4 Les établissements médicb- sanitaires, notamment, supportent un fardeau de plus en plus 

lourd du fait des problèmes de santé liés à la consommation d'alcool. Au Brésil, les premières 
admissions avec diagnostic d'alcoolisme ont triplé de 1960 à 1970. Au Chili, 30 % du budget 
des services de médecine et de psychiatrie vont aux soins médicaux dispensés aux victimes de 
l' "alcoolisme" et de ses effets. En Yougoslavie, 50 % des hommes admis dans les hôpitaux psy- 
chiatriques en 1972 souffraient au premier chef d' "alcoolisme" - ce qui a également été le cas 

de 25 à 45 % des hommes admis dans les services de médecine générale des hôpitaux français. En 
Angleterre et au Pays de Galles, le nombre des admissions avec un diagnostic primaire ou secon- 
daire d'alcoolisme ou de psychose alcoolique a augmenté de 20 fois en 25 ans. 

2.5 Au Sri Lanka, la part de la cirrhose alcoolique dans le total des cirrhoses est passée 
de 24 % en 1948 à 55 % en 1968; à Anchorage (Alaska), le taux de mortalité par cirrhose a 

augmenté de 142 % de 1959 à 1975. Dans la plupart des pays pour lesquels on possède des données 
fiables, la cirrhose est l'une des cinq principales causes de décès entre 25 et 64 ans. 

2.6 Les chiffres concernant les accidents de la route donnent également une idée de l'ampleur 
du problème. Au Kowett, le nombre de ces accidents a triplé de 1965 à 1975, l'alcool jouant 
manifestement un rôle dans cet accroissement; d'autre part, une étude sur les autopsies effec- 
tuée en Zambie a révélé que 27 7 des victimes d'accidents de la route présentaient une éthano- 
lémie supérieure à 0,8 g pour 1000 g, la concentration dépassant 2,0 g dans les deux tiers des 

cas. Les accidents de la circulation viennent au cinquième rang des causes de décès au 
Venezuela, l'alcool étant incriminé dans 36 à 60 % des cas. En Alaska, on a observé que 80 
des décès dus à ces accidents étaient associés à une forte ingestion d'alcool. 

2.7 Les études qui ont été faites sur les rapports entre l'alcool et les crimes de violence 
montrent que l'alcool intervient dans 13-50 % des viols, 24 -72 % des coups et blessures et 
28 -86 % des homicides. Une enquête d'ampleur nationale a d'autre part révélé que dans 13 % des 
cas de mauvais traitements infligés à des enfants l'ivresse alcoolique avait été le facteur 
déclenchant. 

1 L'enquête internationale sur la prévention des problèmes liés à la consommation d'alcool, 
qui a permis jusqu'ici de réunir des renseignements concernant plus de 70 pays, dans toutes les 
Régions de l'OMS, et l'étude sur les problèmes liés à la consommation d'alcool dans les pays 
en développement (voir la note de bas de page se rapportant au paragraphe 1.3). 
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2.8 Etant donné les faits avérés et ce qui peut en être raisonnablement déduit, ce serait 

faire preuve d'un optimisme extrême que de refuser d'entendre les signaux d'alarme ou de se 

borner á préconiser des travaux de recherche plus poussés. 

3. Les pays en développement sont particulièrement vulnérables 

3.1 Si, fondamentalement, les problèmes dus A l'alcool produisent dans tous les pays des 

effets de même type sur les plans médical, psychiatrique et social, certaines données dont on 

commence A avoir connaissance1 incitent A penser que les pays en voie de rapide développement 

socio- économique risquent de subir en outre des dommages d'un caractère particulier. En effet, 

un développement rapide provoque des changements socio- culturels dont l'effet est de relâcher 

les régulations informelles qui s'exerçaient sur l'individu. On dispose tout A coup de moyens 

accrus, et on a de l'argent A dépenser pour boire. En dépit d'une taxation plus lourde, le 

coût réel de l'alcool a baissé dans la plupart des régions du monde. Les procédés industriels 

de production des boissons alcooliques et les activités des multinationales supplantent les 

formes traditionnelles de brassage ou de distillation, d'où un énorme accroissement de l'offre. 

3.2 Les statistiques mondiales de la production déclarée montrent que de 1960 A 1972 celle 

du vin a augmenté de 20 %, celle des boissons distillées de 60 % et celle de la bière de 80 %. 

Dans 25 pays qui fournissent des statistiques assez complètes, la consommation d'alcool par 
habitant a augmenté selon les cas de 30 % A plus de 500 %. Au Nigéria, les quantités de bière 
disponibles, d'après les chiffres de la production et de l'importation déclarées, sont passées 
de 106 A 448 millions de litres de 1970 A 1976; au Venezuela les importations de whisky 
écossais sont passées de 3,7 millions de litres en 1970 A 6 millions de litres en 1975, A quoi 

il faut ajouter les importations clandestines de spiritueux qui, selon les estimations, attein- 

draient de 1 A 10 millions de litres par an. A Tahiti, la consommation de bière a augmenté de 

400 % de 1958 A 1971, tandis que la consommation de whisky se multipliait par 26, les cas 

d'ivresse publique et les accidents de la circulation prenant des proportions graves. A 

Hong Kong, la consommation d'alcool a doublé de 1972 A 1977, avec une augmentation parallèle 

de l'incidence de la cirrhose du foie. 

3.3 Dans maints pays les individus sont soumis A de nouvelles exigences et A de nouveaux 

stress, A un moment où les anciennes formes de soutien familial et communautaire vont s'affai- 
blissant. Le fait de boire devient souvent un symbole de prestige et de succès, et l'alcool 

un tranquillisant facile. Pour comprendre les conséquences d'une telle situation il faut 

penser, notamment, A la vulnérabilité de certains groupes particuliers face aux problèmes liés 

A la consommation d'alcool dans les pays en question. Pour diverses raisons, les couches nou- 

velles des professions libérales et des cadres supérieurs constituent l'un de ces groupes; 

comme l'a dit un observateur africain, dans son pays la première génération de médecins a été 

entièrement balayée par l'alcoolisme. Cet effet de l'alcool dont sont victimes des personnels 

clés, hautement qualifiés, représente une perte ruineuse pour un pays où de telles ressources 

humaines sont rares et d'une importance cruciale pour le développement national. Il est cer- 

tain que ces problèmes se posent aussi avec acuité dans les zones urbaines, où les émigrants 

des campagnes se trouvent pris dans un style de vie différent de tout ce qu'ils avaient connu 

auparavant : les jeunes, pour qui les valeurs traditionnelles n'ont plus cours, sont souvent 

particulièrement exposés; il en est de même des femmes, dont certaines ont pour la première' 

fois la possibilité de boire, alors qu'auparavant l'alcool leur était traditionnellement 

interdit. 

3.4 D'autre part, l'excès de boisson a des effets particulièrement accentués dans les collec- 

tivités dont le niveau nutritionnel peut, au mieux, être qualifié de marginal. Ces effets se 

manifestent non seulement sous la forme de dommages physiques, mais aussi par la fréquence des 

psychoses organiques. Les substances toxiques présentes dans certaines boissons alcooliques de 

production domestique viennent encore parfois accroître ces dangers. 

1 Pour les sources, voir les notes de bas de page se rapportant aux paragraphes 1.3 et 

2.3 ainsi qu'au paragraphe 2.4 de l'annexe. 
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3.5 L'absence d'une discipline adéquate et l'érosion des régulations sociales informelles 

dans des situations caractérisées par le provisoire et l'anonymat favorisent l'association 

criminalité excès d'alcool. La dérivation des faibles ressources dont disposent les services 

de santé vers les problèmes liés à la consommation d'alcool (accidents de la circulation ou 

blessures subies lors d'altercations d'ivrognes encombrant les services de secours aux blessés 

et de chirurgie, lits occupés par des malades atteints de cirrhose, cas de delirium tremens 

exigeant des soins d'urgence) met à dure épreuve des services médicaux déjà surchargés de 

travail. 

4. Une intervention efficace est maintenant possible 

On ne serait guère avancé si l'on devait se contenter de faire état d'une prise de 

conscience de plus en plus nette de l'ampleur et de la complexité des problèmes liés à la con- 

sommation d'alcool, et de témoigner des proportions grandissantes qu'ils ont prises ces der- 

nières années et en particulier de la gravité des conséquences qu'ils ont pour les pays en 

développement. Quelle que soit l'ampleur ou la gravité d'un problème de santé, ces considéra- 

tions ne suffisent pas en effet à justifier une initiative de l'OMS si l'on ne peut pas 

apporter en méme temps la preuve qu'il existe, pour la prévention et le traitement, une techno- 

logie appropriée. 

4.1 La prévention est possible 

4.1.1 Les données accumulées ces dernières années montrent qu'il existe un rapport étroit 

et constant entre la consommation d'alcool par habitant dans un pays et l'importance qu'y 

revêtent les problèmes liés à cette consommation. Alors qu'on pourrait n'y voir que la confir- 

mation scientifique d'une observation de simple bon sens, cette constatation va en fait à 

l'encontre de la conception traditionnelle qui voulait que l'alcoolisme soit quelque chose 

d'inné chez l'individu et non la résultante des possibilités qu'il a de boire. Il en ressort 

d'autre part que la prévention est possible, puisque toute diminution de la consommation par 

habitant s'accompagnera d'un recul sensible des proЫèmes liés à l'alcool. 

4.1.2 Cette relation est du reste attestée de façon frappante par les statistiques de morta- 

lité recueillies en France de 1907 à 1956. Ces dernières révèlent en effet une rapide diminu- 

tion des taux de mortalité par cirrhose lorsque la consommation des boissons alcooliques a 

fait l'objet de sévères restrictions au cours des deux guerres mondiales, et une augmentation 

tout aussi rapide quand ces restrictions ont été levées : pour l'ensemble de la France, le 

recul de la mortalité par cirrhose chez les hommes d'âge moyen a été de l'ordre de 50 %, tandis 

qu'à Paris, où il était plus difficile de se soustraire au rationnement, ce recul a dépassé 

80 7,. 

4.1.3 Dans les nombreux pays où la consommation d'alcool est entrée dans les moeurs et où 

des mesures d'interdiction ne seraient ni acceptables ni pratiquement applicables, il est 

souhaitable, plutôt que de laisser agir les forces du marché, de réduire la consommation 

d'alcool à un niveau compatible avec la santé publique. Parmi les interventions dont on a 

constaté qu'elles pouvaient diminuer ou, tout au moins, stabiliser la consommation, on peut 

citer les suivantes : augmentation du prix de l'alcool par rapport au pouvoir d'achat, contin- 

gentement de la production, contrôle des importations, limitation du nombre des débits de 

boisson. Cette solution peut étre envisagée méme dans les pays où l'alcool n'est pas excessi- 

vement répandu et où.les mesures d'interdiction sont acceptables pour l'opinion publique. 

4.1.4 Ces interventions auront manifestement des conséquences économiques, et leur applica- 

tion suppose la volonté politique d'accorder aux répercussions de la consommation d'alcool 

sur la santé un rang de priorité plus élevé que par le passé. 

4.1.5 Il est tout à fait essentiel que soit reconnue la nécessité de prendre ces mesures 

dans un contexte d'éducation et de planification communautaires au sens le plus large du 

terme. Si l'on veut faire face aux problèmes liés à la consommation excessive d'alcool, il 

faut trouver des substituts efficaces à l'excès de boisson. On comprend dès lors le rôle 

crucial qu'ont à jouer tous ceux à qui il appartient d'organiser les loisirs et l'enseignement. 

4.1.6 S'entretenir des possibilités de prévention des problèmes liés à l'alcool comme s'il 

s'agissait d'une utopie, c'est ne pas vouloir tenir compte de la masse de données que l'on 
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possède sur l'étiologie de ces problèmes, non plus que des nombreux moyens d'action que l'on 
pourrait mettre en oeuvre pour réduire leur importance. Ce qu'il faut, c'est la volonté poli- 
tique de recourir à ces moyens d'action. 

4.2 Des possibilités de traitement efficace et peu onéreux existent 

4.2.1 Si, sur la foi des données accumulées jusqu'ici, on peut affirmer que la prévention est 
du domaine du possible, il n'en va pas autrement du traitement des complications secondaires de 
l'usage de l'alcool. Pour un certain nombre de complications physiques (par exemple le delirium 
tremens, l'ivresse alcoolique aiguë et la névrite périphérique), il existe des remèdes simples 
et peu сoúteux. Il ne s'agit pas d'affirmer que ces techniques apportent la solution des pro- 
blèmes que pose l'abus de l'alcool, mais qu'elles permettent de prévenir de graves incapacités, 
voire de sauver des vies humaines. 

4.2.2 I1 existe également un certain nombre d'indicateurs d'une consommation excessive 
d'alcool qui, si on les connaît, permettent d'intervenir efficacement, è condition que la loi 
prévoie les sanctions nécessaires. C'est ainsi qu'on a pu constater que le taux de récidive 
diminue lorsque les contrevenants au code de la route sont astreints à assister à des cours 
et conférences. Les entreprises peuvent réduire l'absentéisme, la baisse de productivité et le 

gaspillage en mettant comme condition au maintien dans l'emploi la fréquentation de services 
de réadaptation axés sur les problèmes professionnels. 

4.2.3 Mais le plus important, c'est sans doute la constatation qu'un simple conseil, s'il 
vient d'une source digne de foi, peut, tout aussi efficacement qu'un traitement long et 
intensif, réduire la gravité des problèmes liés à l'alcool. Il en résulte que ces problèmes et 
leur solution relèvent tout naturellement de la compétence de différents membres des personnels 
de santé, et notamment de ceux qui dispensent des soins de santé primaires. En effet, ces 

derniers, pour peu qu'on leur ait appris à reconnaître ces problèmes et qu'ils sachent se 
montrer persuasifs, peuvent faire beaucoup pour en diminuer l'ampleur. On a pu montrer que, en 
ayant recours aux matrices décisionnelles et aux diagrammes de diagnostic, on pouvait inculquer 
aux agents des soins de santé primaires des techniques leur permettant de reconnaître et de 

prendre en charge diverses maladies : rien n'empécherait de développer de la même manière les 
techniques auxquelles fait appel le diagnostic des états morbides liés à la consommation 
d'alcool. 

4.2.4 Le fait que des interventions apparemment simples puissent rivaliser en efficacité 
avec des traitements intensifs signifie que le traitement efficace des problèmes liés à l'alcool 
est à la portée des pays ne disposant pas de services médicaux spécialisés. Il en résulte éga- 
lement que ce traitement n'est pas l'apanage des personnels de santé, d'autres personnes 
jouissant de la confiance des intéressés pouvant exercer une influence bénéfique. C'est ainsi 
que les guérisseurs traditionnels et les notables peuvent devenir des alliés de la thérapeu- 
tique, pour peu qu'ils soient, non seulement influents, mais également informés des manifes- 
tations des problèmes de l'alcool. 

4.2.5 Le fait 

ressé lui -même, 

collectivité et 

médicalisés, de 

prise en charge 

soulignée à cet 

qu'un traitement efficace mette inévitablement en cause non seulement l'inté- 
mais également autrui, donne toute son importance à la participation de la 
incite á penser que l'on pourrait trouver des moyens, même dans les pays sous - 
faire face aux problèmes de l'alcool. L'efficacité avérée des groupes d''auto- 

" lorsqu'il s'agit de remédier aux problèmes posés par l'alcool mérite d'être 
égard. 

4.2.6 On voit donc qu'il est non seulement possible de réduire le risque que posent des pro 
blèmes, mais que lorsque les problèmes sont installés on dispose pour y faire face de moyens 
simples et efficaces qui sont à la portée aussi bien des pays en développement que des pays 
développés. 



ЕВ63/23 

Page 7 

II. DE LA PRISE DE CONSCIENCE A L'ACTION : ELEMENTS DE REPONSE 

5. Considérations générales 

S'il serait abusif de prétendre que l'on peut trouver des "solutions faciles ", l'analyse 
des données d'expérience communiquées par plusieurs pays permet de dégager certains principes 
généraux. 

5.1 Les réponses aux problèmes liés à l'alcool doivent être adaptées au milieu culturel. 

Les problèmes liés à l'alcool sont profondément enracinés dans les moeurs de chaque pays, le 

fait de boire obéissant lui -même à une multitude de régulations formelles et informelles. Ces 

faits, joints à l'importance économique et politique des boissons alcooliques, signifient que, 

davantage peut -être que dans le cas d'autres problèmes, la réponse aux problèmes liés à 

l'alcool doit tenir compte du contexte social, culturel et économique. 

5.2 Dans l'étude des réponses aux problèmes liés à l'alcool il faut tenir compte de leurs 

incidences socio- économiques. Les problèmes liés à l'alcool recoupent toutes les catégories 

traditionnelles du domaine social; c'est ainsi que l'on a déjà fait allusion ici à des pro- 

blèmes aussi divers que le syndrome alcoolique foetal, la pauvreté secondaire, la cirrhose, les 

accidents de la route, la criminalité et l'influence d'une évolution socio- économique rapide. 
Il en résulte que l'arsenal des mesures prises doit avoir une assise tout aussi large, et pro- 

céder d'un engagement politique, de façon à pouvoir intégrer les efforts de nombreux secteurs, 
y compris ceux dont relève la dépendance à l'égard d'autres drogues. 

5.3 I1 faut appliquer immédiatement les technologies existantes et en mettre au point de 
nouvelles. Les programmes envisagés ici n'ont pas seulement pour objet d'appliquer des 

technologies existantes, ils doivent déboucher sur la mise au point de meilleures technologies. 
Le terme "technologies" recouvre des notions extrêmement diverses : étude de méthodes propres 
à améliorer la prise en charge de l'individu au niveau des soins de santé primaires, formu- 

lation d'arguments politiques et économiques susceptibles de faire accepter les mesures préven- 
tives, mise au point de méthodes de recherche favorisant la mise en oeuvre d'études d'épidé- 

miologie et d'évaluation axées sur une certaine politique, et mise au point de curricula 
pour la formation du personnel. 

5.4 Une coopération inter -pays et interrégionale est indispensable. Etant donné la pénurie 

actuelle d'une bonne partie des ressources nécessaires aussi bien pour la formation que pour 
le développement des technologies - surtout dans les pays en développement - i1 est indis- 

pensable de favoriser la coopération inter -pays et interrégionale. Sont visées ici des possi- 
bilités telles que la mise sur pied de programmes communs de formation, l'adoption de systèmes 
d'information comparables, l'échange d'informations sur les effets de telle ou telle politique, 
et l'uniformisation des mesures tarifaires. Les problèmes liés à l'alcool sont l'un des domaines 
où se manifeste le plus clairement la nécessité d'une coopération inter -pays et d'une mise en 

commun des ressources. 

5.5 Nécessité d'évaluer et de suivre ce qui se fait dans les pays. Encore qu'il faille se 
garder de vouloir régler les problèmes par des discussions et des analyses incessantes, il va 
de soi que l'évaluation des programmes et des techniques est essentielle. Il convient de déve- 
lopper encore davantage les moyens nécessaires à cette fin. 

6. Elements d'une action nationale face aux problèmes liés à l'alcool. 

6.1 Il ressort de ce qui précède que la réplique donnée par tel pays aux problèmes liés à 

l'alcool doit être incorporée à des programmes nationaux comprenant non seulement des éléments 
généraux de santé mentale, mais également des questions aussi diverses que le code de la route 
et la taxation des alcools. Il apparalt qu'une planification intégrée, assurée de concert avec 
les autres secteurs concernés, et notamment ceux qui s'occupent de la dépendance à l'égard des 
autres drogues, constitue un préalable indispensable à toute action efficace contre les pro- 
blèmes liés à l'alcool. 
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6.2 Par -delà cette affirmation de principe, on considère que l'action nationale comprendra 
les quatre éléments ci -après : souci de développer les personnels, mise en place d'une struc- 
ture organique, collecte des données nécessaires et mise en place du cadre législatif qui 
permettra d'agir efficacement. 

6.3 Développement des personnels nécessaires. La nécessité s'impose, surtout dans les pays 
en développement, de donner à différentes catégories d'agents de santé une formation et un 
soutien qui leur permettent de reconnattre et de prendre en charge une large gamme de problèmes 
liés à la boisson se manifestant dans des situations non spécifiques. Il est également néces- 

saire d'éduquer d'autres personnels qui, sans avoir de responsabilités directes en matière de 

santé, sont en mesure de déceler à leur début certains problèmes liés à l'alcool (agents de 
police, contremaltres, "anciens ", assistantes sociales, etc.). Encore que, pour l'essentiel, les 

soins seront administrés par du personnel non spécialisé, il conviendra de mettre en place une 
formation spécialisée, ne serait -ce que pour assurer l'encadrement et l'appui du personnel 
général des services de santé et des services sociaux et pour mettre au point de nouvelles 
technologies répondant aux besoins de tel ou tel pays. 

6.4 Mise en place d'une structure organique. Toute structure organique devra comprendre 
deux éléments essentiels : moyens de traitement pour les buveurs "à problèmes" et filières de 
communication intersectorielles. Il faut en outre, pour assurer le traitement, pouvoir iden- 

tifier et rationaliser les services existants et les voies d'acheminement des patients. Le 

succès rencontré dans plusieurs pays par des groupes de coordination pour la santé mentale 

permet de penser qu'il est possible d'assurer une représentation intersectorielle. 

6.5 Collecte des informations nécessaires. Il n'y aura pas de planification efficace et de 

contrôle régulier des programmes si l'on ne dispose pas de données sur des points aussi essen- 

tiels que la consommation d'alcool et l'importance des problèmes liés à l'alcool. S'il n'est 

pas question d'attendre pour agir qu'aient été mis en place des systèmes complets de collecte 
des données, toute action nationale doit comprendre le rassemblement de données relatives aux 
objectifs du programme. Il faut aussi assurer la diffusion d'informations sur les "seuils de 

sécurité" en matière de consommation d'alcool et mettre au point des messages persuasifs pour 
l'éducation sanitaire. 

6.6 Adoption de la législation répressive nécessaire. Bon nombre des mesures de prévention 

et de traitement suggérées (par exemple augmentation du coût réel de l'alcool, application des 

dispositions relatives au taux d'alcoolémie, détention des personnes ayant commis des infrac- 

tions au code de la route alors qu'elles étaient en état d'ivresse, réglementation tarifaire) 

exigent d'étre étayées par une législation appropriée et il est essentiel que les sanctions 

prévues soient applicables et réellement appliquées. Toute action nationale présuppose donc la 

volonté politique de promouvoir et d'appliquer des mesures qui seront forcément controversées 

et qui seront combattues par de puissants groupes de pression. Certaines des mesures qu'il 

faudrait recommander du point de vue de la santé auront inévitablement des conséquences pour 

les producteurs de vins et spiritueux qui considèrent probablement l'alcool comme une denrée 

à vendre en aussi grande quantité que possible à des prix assez bas pour garantir l'expansion 

du marché. 

7. Eléments d'une action internationale face aux problèmes liés à l'alcool 

7.1 Pour étre efficace, toute action internationale devra soutenir les actions nationales 

et être formulées sur la base de renseignements concernant ces actions. Les activités aux 

deux niveaux sont donc complémentaires. 

7.2 Mesures destinées à faciliter le développement des personnels nationaux 

7.2.1 Comme on l'a déjà souligné, il faudra mettre en commun les ressources en personnels 

puisqu'elles sont insuffisantes en particulier dans les pays en développement. L'action inter- 

nationale pourrait donc notamment consister à établir des programmes de formation inter -pays 

et à créer des centres d'appui régionaux. Il conviendra également d'élaborer des directives 

communes concernant le traitement et de trouver, pour identifier les buveurs "à problèmes ", 

des moyens qui puissent étre facilement enseignés et incorporés dans les programmes de forma- 

tion de toute une gamme de travailleurs sanitaires. 
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7.3 Elaboration de technologies appropriées et transfert d'information sur ces technologies 

7.3.1 Il faut à la fois élaborer de nouvelles technologies et en assurer le transfert entre 

pays. Il convient notamment d'élaborer des critères internationaux pour la notification des 

problèmes que pose la consommation d'alcool dans chaque pays. On pourrait aussi élaborer des 

manuels traitant de la méthodologie des enquêtes sur la consommation d'alcool ainsi que de 

l'évaluation des attitudes et de la réaction de la collectivité envers la consommation 

d'alcool en prenant pour modèle le projet actuellement exécuté par l'us sur les réactions de la 

collectivité aux problèmes liés à la consommation d'alcool (voir paragraphe 2.2 de l'annexe). 

7.3.2 L'étude et l'évaluation internationales des mesures de prévention auxquelles procède 

actuellement l'OMS démontrent l'avantage qu'il y a à mettre en regard les expériences faites 

par différents pays appliquant diverses mesures de prévention et de traitement, et à diffuser 

de manière permanente des informations à ce sujet. 

7.4 Etude des incidences sur la santé du commerce international de l'alcool 

7.4.1 Si la législation applicable aux problèmes liés à la consommation d'alcool doit 

rester la prérogative de chaque pays, il importe d'examiner les relations commerciales entre 

pays du point de vue de leurs incidences sur la santé. On a déjà noté que la production 

d'alcool a rapidement dépassé le stade de la production à l'échelle du village pour se faire 

au niveau national et dans certains cas, au niveau multinational; les conséquences en ont été 

l'augmentation marquée du volume d'alcool consommé, et la nécessité d'en surveiller les 

effets sur la santé. 

7.4.2 Le fait que la taxation des alcools varie selon les pays favorise les importations 

clandestines; il conviendrait donc d'étudier les avantages d'une rationalisation des systèmes 

tarifaires. 

7.4.3 Le désir d'harmoniser les réglementations régissant les heures de vente dans différents 

pays a presque toujours abouti à une libéralisation des horaires et à la prolifération des 

débits de boisson. Certaines communautés économiques, en réclamant l'harmonisation des accords 

commerciaux, ont favorisé une circulation plus libre des marchandises entre pays, y compris 

dans certains cas celle de l'alcool. L'analyse de ces tendances et la recherche des moyens de 

les maîtriser fait nécessairement partie de toute action internationale. 

7.4.4 L'étude des statistiques internationales sur les boissons alcooliques à laquelle a 

procédé la fondation finnoise pour les études sur l'alcool en collaboration avec le Bureau 

régional de l'OMS pour l'Europe fournit les bases nécessaires pour des études plus appro- 

fondies sur l'importation, l'exportation et la consommation d'alcool. Il est également néces- 

saire de trouver des méthodes permettant d'estimer l'importance de la production clandestine 

et de la production domestique d'alcool. 

7.5 Analyse des conséquences économiques d'une réduction de la consommation 

7.5.1 Toute mesure tendant à réduire la consommation aura, si elle est efficace, des consé- 

quences économiques considérables dans les pays où une part importante de la main -d'oeuvre 

travaille dans les vins et spiritueux comme dans ceux qui tirent des recettes importantes de 

la vente ou de l'exportation d'alcool. Il importera d'analyser ces conséquences partout où 

l'on envisagera des interventions du type recommandé. 

8. Conclusions 

8.1 Il a été signalé dans le présent document que les problèmes liés à la consommation 

d'alcool se manifestent sous des formes diverses. L'alcool joue un róle dans des problèmes 

aussi différents que celui des accidents de la route et celui de la pauvreté secondaire. 

L'excès de boisson contribue à la prévalence de certains problèmes de santé et en exacerbe 

d'autres. Les données dont dispose l'OMS montrent que les problèmes liés à la consommation 

d'alcool s'aggravent rapidement dans la plupart des pays et que les pays en développement 

risquent d'être particulièrement vulnérables à leurs effets. Dans le même temps, on sait qu'il 

existe des mesures efficaces pour prévenir et prendre en charge nombre de ces problèmes. 
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8.2 Pour être efficaces, ces mesures doivent être adaptées au milieu culturel. Elles doivent 
être intégrées dans le programme de santé des pays et se rapporter aux différents secteurs en 
jeu, tant à l'échelon national qu'à l'échelon international. A cet égard, 1'0MS a un role à 

jouer pour faciliter l'action concertée de l'Organisation des Nations Unies, des institutions 
spécialisées et des organisations non gouvernementales intéressées. 

8.3 Diverses résolutions adoptées par le Conseil exécutif, les comités régionaux et les 

Assemblées mondiales de la Santé attestent que les Etats Membres souhaitent qu'un effort plus 
intensif soit fait dans ce domaine, et les activités nationales et internationales en cours 
montrent qu'il est possible de le faire. 

8.4 Diverses mesures visant à renforcer les initiatives nationales et internationales face 
aux problèmes liés à la consommation d'alcool ont été exposées, dans leurs grandes lignes, et 

il est demandé au Conseil exécutif de se prononcer au sujet de l'application de ces mesures. 
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ANNEXE 

BASES CONSTITUTIONNELLES JUSTIFIANT L'ACTION DE L'OMS ET ACTIVITES INTERNATIONALES 
VISANT A REMEDIER AUX PROBLEMES LIES A L'ALCOOL 

1. Résolutions adoptées par l'Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil exécutif et les 

comités régionaux 

1.1 Le précédent immédiat à l'ouverture d'un débat sur les problèmes liés à la consommation 
d'alcool à la soixante -troisième session du Conseil exécutif se trouve dans la résolution 
WHA28.81 par laquelle l'Assemblée de la Santé prie le Directeur général "de porter une atten- 
tion spéciale, dans le programme futur de l'OMS, à l'ampleur et à la gravité des problèmes que 
posent, au niveau de l'individu, de la santé publique et de la société, l'état actuel de 

l'usage d'alcool dans de nombreux pays du monde et la tendance à un accroissement de la 

consommation." 

1.2 L'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif avaient déjà demandé dans de précédentes 
résolutions qu'une action soit entreprise dans ce domaine. Dès la première Assemblée mondiale 
de la Santé, il avait été décidé de demander au Conseil exécutif de créer un Comité d'experts 

pour les Médicaments engendrant l'Accoutumance, rebaptisé ensuite Comité d'experts des Drogues 
susceptibles d'engendrer la Toxicomanie. Dans sa résolution EВ8.R45, le Conseil a pris acte du 

rapport du Sous -Comité de l'Alcoolisme créé par le Comité d'experts de la Santé mentale et a 

invité le Directeur général "à collaborer à tout programme portant sur les aspects législatifs 

et sociaux du problème de l'alcoolisme .... ". La résolution WHA27.28 traitait plus particuliè- 
rement de l'éducation sanitaire dans ses rapports, notamment, avec la pharmacodépendance et 
l'alcoolisme, tandis que la résolution WHA27.59 reconnaissait que l'usage de l'alcool et 

d'autres drogues psychoactives contribuait notablement à alourdir le tribut prélevé par les 
accidents de la circulation routière. 

1.3 Les comités régionauк ont manifesté la préoccupation que leur inspirait ce problème, non 

seulement en souscrivant aux résolutions adoptées par l'Assemblée de la Santé mais aussi en 
adoptant eux -mêmes des résolutions à ce sujet. La Région des Amériques a ainsi adopté plusieurs 

résolutions (CSP 1736, CSP 1939 et CE 70/22) qui ont été mises à exécution dans une série de 

projets. Les pays de la Région de l'Asie du Sud -Est ont reconnu la nécessité de s'attaquer aux 
problèmes de santé mentale, y compris l'alcoolisme et la pharmacodépendance, en mettant au 
point des stratégies d'intervention fondées sur les rapports existant entre l'action sociale 
et la santé mentale (résolution SEA?RC28 /19). 

1.4 Les pays de la Région du Pacifique occidental ont expressément reconnu la gravité des 

problèmes liés à la consommation d'alcool. La résolution WPR/RC26.R11 a noté que la consom- 
mation d'alcool et la pharmacodépendance demeuraient dans la Région un problème très préoccu- 
pant, tandis que la résolutions WPR/RC25.R3 invitait instamment les intéressés à inclure 
l'alcoolisme dans le programme régional élargi relatif à la pharmacodépendance, en demandant 
que soient poursuivies les études sur l'épidémiologie de la pharmacodépendance et de l'alcoo- 
lisme et que soient soutenus les programmes de formation. La résolution WPR /RC26.R11 priait 
instamment les gouvernements d'instituer et de développer des programmes dans les domaines de 

l'enseignement, de la législation, du traitement et de la réadaptation, et d'assurer un système 
efficace de surveillance, en élaborant ou en améliorant certains programmes d'action destinés 
à combattre l'alcoolisme et la pharmacodépendance. La résolution WPR /RC27.R5 était particuliè- 
rement explicite à ce sujet : elle priait le Directeur régional de coopérer avec les Etats 
Membres afin de faire en sorte qu'il soit pleinement tenu compte de la gravité des problèmes 
liés à la consommation d'alcool dans le cadre des programmes généraux de santé. 

1.5 On sait de longue date que les problèmes liés à la consommation d'alcool sont très 
répandus dans un certain nombre de pays développés. Il n'est donc pas étonnant que le programme 

long terme de santé mentale de la Région européenne accorde une telle importance à l'alcoo- 
lisme et à la pharmacodépendance et que les activités y afférentes aient occupé une large place 
dans ce programme pendant la période 1971 -1976, conformément aux voeux exprimés à la vingtième 
session du Comité régional. Lors de l'examen du deuxième rapport sur l'état d'avancement du 
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programme à long terme, presque tous les intervenants à la vingt - deuxième session ont souligné 
qu'il importait de développer les activités du Bureau régional dans les domaines de la pharmaco- 
dépendance et de l'alcoolisme. A sa vingt - troisième session, en proposant d'étendre le pro- 
gramme à long terme à la période 1976 -1980, le Comité régional a présenté un programme sur 
l'alcool et la pharmacodépendance comprenant trois éléments distincts : i) enquêtes épidémio- 
logiques sur l'alcoolisme et la pharmacodépendance; ii) évaluation de l'influence des facteurs 
sociaux et psychologiques sur l'incidence et la prévalence de l'alcoolisme; et iii) mise de 

services à la disposition des personnes éprouvant des difficultés liées à la consommation 
d'alcool et à la pharmacodépendance. 

2. Activités actuelles de l'OMS 

2.1 Actuellement, un certain nombre d'activités de l'OMS répondent aux voeux exprimés dans 
la résolution WHA28.81. Les plus récentes d'entre elles sont décrites dans les paragraphes 
suivants, qui ne prétendent aucunement avoir un caractère exhaustif. 

2.2 Une étude sur les réactions de la collectivité aux problèmes liés à l'alcool a pour 

objectif d'encourager les pays à évaluer avec soin la nature et l'étendue des problèmes de cet 
ordre sur le plan national comme sur le plan local, à voir comment ces problèmes sont pris en 

charge à l'heure actuelle et à élaborer des plans en vue de mener une action plus efficace 
dans la limite des ressources disponibles. Au début, une collaboration a été établie, par 

l'intermédiaire des gouvernements, avec leséquipes de recherche de trois pays ayant un environne- 
ment socio- économique très différent : le lexique, le Royaume -Uni (Ecosse) et la Zambie. Les 
enquêtes sont faites dans des collectivités tant urbaines que rurales. On peut espérer que les 

instruments de recherche mis au point pour répondre à des situations aussi diverses, ainsi que 
l'expérience ainsi acquise, pourront être utilisés avec profit par les collectivités et les 

pays qui souhaitent procéder à des enquêtes analogues en vue d'élaborer des programmes. 

2.3 Un projet étroitement lié au précédent concerne la prévention des incapacités dues à la 

consommation d'alcool. Il s'agit d'étudier la nature des mesures, des directives et des pro- 

grammes auxquels on a actuellement recours pour prévenir ou atténuer les problèmes liés à la 

consommation d'alcool, et pour évaluer leurs incidences. Ces travaux s'effectuent de concert 
avec les Etats Membres; ils comportent des études documentaires et des consultations avec des 
experts venus de divers pays. Un compte rendu des expériences déjà faites en matière de pré- 

vention de ces problèmes sera publié vers le milieu de 1979. 

2.4 Les résultats d'un projet éxécuté en collaboration avec la Fondation finnoise pour les 

études sur l'alcool et l'Addiction Research Foundation de Toronto confirment l'opinion selon 

laquelle les variations intervenant dans la consommation d'alcool par habitant au sein d'une 
population influent directement sur la morbidité et la mortalité liées à l'alcool, apportant 
ainsi des éléments d'importance décisive pour la mise en oeuvre de programmes d'action pré- 

ventive.) En complément de ces travaux, on a procédé au rassemblement des statistiques inter- 

nationales sur la production, le commerce et la consommation de boissons alcoolisées qui sont 

jugées indispensables à la formulation de politiques nationales de l'alcool compatibles avec 

la santé publique.2 

2.5 La résolution WHA28.81, après avoir souligné l'ampleur et la gravité des problèmes liés 

à la consommation d'alcool, prie le Directeur général "de prendre des mesures, en collabo- 

ration avec les organisations et institutions internationales et nationales compétentes, pour 

organiser des systèmes propres à fournir des informations comparables sur la consommation 

d'alcool et telles autres données pertinentes requises pour une politique de l'alcool 

1 Bruun, K., et al. (1975) Alcohol control policies in public health perspective, 

Helsinki, Finnish Foundation for Alcohol Studies, Vol. 25 (anglais seulement). 

2 
Fondation finnoise pour les études sur l'alcool et Bureau régional de l'OMS pour 

l'Europe (1977) International statistics on alcoholic beverages; production, trade and con- 

sumption, 1950 -1972, Helsinki, Finnish Foundation for Alcohol Studies, Vol. 27 (anglais 

seulement). 
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compatible avec la santé publique ". L'OMS a en fait 'déjà pris plusieurs mesures importantes en 
ce sens; elle a notamment procédé à une étude d'ensemble des réactions aux problèmes liés à la 

consommation d'alcool dans 33 pays.1 

2.6 Des pourparlers ont d'autre part eu lieu avec la Fondation finnoise pour les études sur 
l'alcool qui a offert de mettre è disposition de l'OMS les statistiques internationales réunies 
par elle au sujet de la production, du commerce et de la consommation d'alcool. Après consul- 
tations, le Bureau de Statistique des Nations Unies et les institutions spécialisées concernées 
ont confirmé qu'ils étaient disposés à communiquer les données qu'ils possèdent. Il appartien- 
drait toutefois à l'OMS de regrouper et de diffuser ces informations, et il faudrait donc 
trouver les fonds nécessaires à cet effet. 

2.7 L'OMS réunit et publie régulièrement des statistiques nationales relatives à la morta- 
lité par alcoolisme et par cirrhose du foie. Jusqu'ici, elle s'est davantage intéressée à la 

mortalité provoquée par la consommation d'alcool qu'aux autres effets qu'exerce cette dernière 
sur la santé. Cependant, dans le cadre d'un projet de surveillance des besoins en matière de 
santé mentale, elle est en train d'élaborer et de mettre à l'essai des méthodes permettant de 

recueillir des données statistiques axées sur les malades, y compris des données relatives aux 

problèmes liés à la consommation d'alcool. 

2.8 Divers travaux ont été exécutés ces dernières années au niveau régional. En voici 

quelques exemples. Dans la Région de l'Europe, une enquête sur l'organisation des services de 

lutte contre l'alcoolisme et la pharmacodépendance a été faite dans huit pays.2 Des partici- 
pants venus de 22 pays ont suivi en 1975 un symposium sur la planification et l'organisation 
de ces services3 et, en août 1978, la plupart des pays de la Région ont été représentés à une 

conférence sur l'alcoolisme et la pharmacodépendance dans leurs rapports avec la santé publique 

qui s'est tenue à Dubrovnik, Yougoslavie. La Région européenne, responsable, pour le monde 
entier des programmes concernant les accidents de la circulation routière s'est penchée notam- 
ment sur les relations entre ces accidents et la consommation d'alcool et d'autres drogues. 
Dans la Région des Amériques, un cours sur l'alcoolisme a été organisé en 1973, au Costa Rica, 

à l'intention de membres du personnel des services sociaux et sanitaires de 12 pays d'Amérique 

centrale et d'Amérique du Sud, et les enquêtes entreprises sur l'épidémiologie de l'alcoolisme 

se sont poursuivies. Dans la Région du Pacifique occidental, une première mesure a été prise : 

un questionnaire a été diffusé en 1975 et les réponses ont été examinées à la trente -septième 

session du Comité régional.4 En Afrique, l'OMS a collaboré à Nairobi, en 1974, hune сoпfёгепсе- 
atelier sur la pharmacodépendance et l'alcoolisme qui était organisée par l'Association des 
Psychiatres d'Afrique. 

2.9 Toutes ces activités, qui fournissent une base solide pour les futurs travaux à accomplir 
dans ce domaine, témoignent de la volonté des pays de s'occuper sérieusement des problèmes liés 

à l'excès de boisson. Elles ont d'autre part confirmé l'existence d'un réseau international de 

centres et de collaborateurs qui pourraient s'associer à la poursuite de l'action menée par 

l'OMS dans ce domaine. 

1 Moser, J. (1974) Problèmes et programmes relatifs à la dépendance à l'égard de l'alcool 
et des drogues dans 33 pays, Genève, Publ. offset OMS N° 6. 

2 Ozarin, L. R. (1973) Organisation actuelle des services de lutte contre l'alcoolisme et 

pharmacodépendance, Copenhague, EURO 5437 IV. 

Bureau régional de l'OMS pour l'Europe (1976) Planification et organisation des services 
à l'intention des alcooliques et des pharmacodépendants (rapport d'un symposium organisé à 

Albi, France, 1975) Copenhague, ICP /MNH 024 IV. 

4 
Document WPR/RC27/8 (Rapport d'activité du Directeur régional). 


