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QUATORZIEME SEANCE 

Jeudi 24 mai 1979, 9 h.30 

Président : Dr M. Tottie (Suède) 

1. TRANSFERT DU BUREAU REGIONAL DE LA REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE : Point 1 de 

l'ordre du jour supplémentaire (documents А32/42, А32/44) (suite) 

M. JEANRENAUD (Suisse) fait part des graves préoccupations que la proposition tendant à 

transférer d'Alexandrie le Bureau régional de la Méditerranée orientale suscite chez sa délé- 
gation. Celle -ci est opposée à ce que des décisions administratives d'une très grande portée 
pour l'avenir de l'Organisation soient adoptées pour des raisons qui paraissent étrangères à 

la Constitution de l'OMS. La coopération internationale dans le domaine de la santé publique 
est une nécessité permanente. Elle repose sur un réseau complexe d'accords internationaux ainsi 
que de programmes de travail et d'assistance technique communs qu'il importe de ne pas boule- 
verser inutilement si l'on veut qu'ils servent les intérêts de la communauté internationale. 
En outre, la décision de tranférer le Bureau régional ne saurait être prise sans une évaluation 
préalable de toutes les conséquences pratiques et financières. La question doit donc être sou- 
mise à l'examen du Conseil exécutif qui devra présenter ses conclusions à la Trente- Troísième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr ABDULHADI (Jamahiriya arabe libyenne) pense que les circonstances qui ont entraîné 
la proposition de transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale dans un autre pays 

ont été convenablement décrites par les délégués de Koweït et d'Arabie saoudite à la précédente 
séance. En raison de la situation politique, la majorité des pays de la Région dela Méditerranée 
orientale ne sont plus en mesure de participer aux activités du Bureau régional ou de bénéfi- 
cier de ses services. Dès lors, si l'Assemblée de la Santé ne reconnaissait pas que le Bureau 
régional doit être transféré ailleurs, cela reviendrait à appliquer indirectement à ces pays 

les dispositions de l'article 7 de la Constitution. 

Dans sa déclaration à la précédente séance, le délégué égyptien s'est référé à l'article 13 
du Règlement intérieur où il est dit que le Directeur général fait rapport à l'Assemblée de la 

Santé sur les répercussions d'ordre technique, administratif et financier de toutes les ques- 

tions à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé avant qu'elles soient examinées par celle -ci 
en séance plénière, et qu'aucune proposition ne sera examinée sans ce rapport, à moins que 

l'Assemblée de la Santé, en cas d'urgence, n'en décide autrement. Il parait évident que 
l'impossibilité pour plus de 17 Etats Membres de participer aux travaux du Comité régional 
constitue un cas d'urgence. 

Le Dr CUMMING (Australie) souligne que le transfert d'un bureau régional de l'OMS est une 

question grave qui a de profondes répercussions, notamment technologiques, scientifiques et 
financières. Sa délégation s'associe donc à l'Egypte, au Nigéria et à d'autres Membres pour 

demander que la question soit examinée de façon approfondie par le Conseil exécutif qui présen- 

tera ses conclusions à l'Assemblée de la Santé lors d'une session ultérieure. 

Le Dr AL -AWADI (Koweït) signale que les Membres ayant demandé le transfert du Bureau 
régional de la Méditerranée orientale dans un autre pays auraient préféré que l'on résolve ce 

problème sans avoir à en saisir l'Assemblée de la Santé. Ils auraient souhaité par exemple 

établir un nouveau Bureau régional dans un autre pays; malheureusement la Constitution n'auto- 

rise qu'un bureau régional par Région. Les Membres réclamant le transfert se sont pleinement 
conformés aux dispositions du Règlement intérieur. Alors qu'ils avaient le droit, en vertu de 

l'article 6 du Règlement intérieur du Conseil, de demander au Directeur général la convocation 

d'une session extraordinaire, ils ont préféré, en raison du coût d'une telle session pour 

l'Organisation, faire inscrire la question à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé confor- 

mément à la Constitution. Peut -être la Commission préférera- t -еllе renvoyer la question à une 

session extraordinaire du Conseil exécutif - procédure à laquelle les Etats ayant demandé le 

transfert ne sont nullement opposés. Il faut souhaiter en tout cas qu'une décision sera prise 
à bref délai afin que l'on puisse mettre en oeuvre la résolution adoptée par le Sous - Comité A 
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du Comité régional pour la Méditerranée orientale. Un refus de l'Organisation aurait pour effet, 
ainsi que le délégué libyen l'a fait observer, d'exclure les Etats arabes des activités du 
Bureau régional. Le Dr Al -Awadi invite donc instamment la Commission à approuver le projet de 
résolution dont le Kowe'it est le coauteur. 

Le Dr HUSAIN (Iraq) rappelle que les délégués de l'Assemblée de la Santé participent aux 
débats en tant que représentants de leurs gouvernements et non à titre personnel. Il ne se 

range donc pas à l'avis des délégués qui ont préconisé une "dépolitisation" de l'Organisation 

car leurs déclarations ont toujours un contenu politique. C'est ainsi que lorsque le délégué 

de la France parle au nom de neuf pays européens, son intervention a manifestement un carac- 

tère politique. 

La Commission est donc instamment priée de bien vouloir respecter les vues des Membres 

arabes. Le projet de résolution qu'ils présentent reflète une décision des chefs d'Etat arabes 

que les Ministres de la Santé sont tenus d'exécuter. Tous les arguments juridiques sont à 

l'appui de la thèse arabe. Il serait dommage que la Commission omette de tenir compte des 

voeux des Etats arabes et les oblige à prendre une décision qui serait contraire aux intérêts 

de l'Organisation. 

Il n'y a que deux issues possibles : la Commission appuiera la proposition arabe ou ses 

auteurs boycotteront le Bureau régional de la Méditerranée orientale. L'argument selon lequel 

le transfert du Bureau serait une opération conteuse ne tient pas étant donné que les Etats 

arabes et d'autres qui ont offert de l'héberger n'hésiteraient pas à fournir à l'OMS les 

ressources financières dont elle a besoin à cet effet. Si aucune ville n'a encore été choisie, 

c'est parce que les Etats arabes veulent laisser au Secrétariat la possibilité de formuler des 

recommandations sur le lieu le plus approprié. 

Il serait intéressant de savoir quelle serait la réaction du Nigéria et de certains autres 

Membres si le pays hôte du Bureau régional de l'Afrique signait un accord avec l'Afrique du 

Sud : maintiendraient -ils alors leur bureau régional dans ce pays ? 

M. EL- SHAFEI (Egypte) fait remarquer que le rapport du Sous -Comité A du Comité régional 

pour la Méditerranée orientale n'a pas été communiqué à l'Assemblée de la Santé conformément 

au Règlement intérieur du Comité régional où il est stipulé que toute recommandation est 

transmise au Conseil exécutif par le Directeur général. Le seul texte dont l'Assemblée de la 

Santé soit officiellement saisie est une demande du Ministère de la Santé du Kowelt concernant 

l'inscription du transfert du Bureau régional à l'ordre du jour. Dès lors, l'examen de la réso- 

lution du Sous -Comité A, qui est mentionné dans le projet de résolution soumis par plusieurs 

délégations, serait contraire à l'usage établi et aux dispositions du Règlement intérieur 

puisque la Commission B n'a pas revu le texte complet du rapport du Sous -Comité A. 

Se référant au projet de résolution qu'il a lui -même proposé à la précédente séance, 

M. El- Shafei rappelle qu'après avoir mentionné, au premier alinéa du préambule, la proposition 

présentée le 7 mai 1979 par le Ministre de la Santé du Kowelt, le projet de résolution appelle 

l'attention, au deuxième alinéa du préambule, sur sa propre déclaration à la précédente séance. 

Tandis que les troisième, quatrième et cinquième alinéas du préambule soulignent le caractère 

technique et humanitaire des activités de l'Organisation et le rôle fondamental que joue le 

Comité régional en fournissant des services et en favorisant la coopération parmi les membres, 

le dernier alinéa reconnaît que le pays hôte a offert au Bureau régional toute l'aide possible 

ainsi que le Directeur régional l'a affirmé à la précédente séance. 

Etant donné que la délégation égyptienne n'est pas opposée à ce qu'une étude soit faite, 

il est proposé, au premier paragraphe du dispositif, de soumettre la question à l'examen du 

Conseil exécutif. La Commission B ne saurait préjuger la question en prenant des mesures pour 

faire appliquer la résolution du Sous - Comité A tant que le Conseil exécutif n'aura pas terminé 

les études pertinentes et, comme il est proposé au deuxième paragraphe du dispositif, fait 

rapport à la Trente - Troisième Assemblée mondiale de la Santé qui sera alors en mesure de pro- 

céder à un examen approfondi et complet. 

Aux termes de la Constitution, c'est à l'Assemblée de la Santé qu'il appartient de décider 

s'il y a lieu de transférer un bureau régional d'un pays à l'autre et pour le moment, elle ne 

peut pas prendre une telle décision car elle n'en connaît pas toutes les incidences. En outre, 

l'Article XI de l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et TOMS oblige le Directeur 

général à consulter l'Organisation des Nations Unies. L'Article 37 de l'Accord entre l'OMS et 

l'Egypte, en tant que pays hôte, prévoit aussi des consultations si une révision est envisagée 

et un préavis de deux ans si l'une des parties souhaite mettre fin à l'accord. 
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Personne n'est forcé de se rendre à Alexandrie. I1 existe actuellement des divergences 

temporaires entre les Etats arabes et les relations diplomatiques ont été rompues. Toutefois, 
un grand nombre de ressortissants d'autres pays arabes étudient en Egypte ou y séjournent 
pour diverses raisons. La plupart des sessions du Sous -Comité A ne se tiennent même pas 

Alexandrie : la dernière a été organisée à Bahrein et la prochaine aura lieu à Qatar. I1 n'y a 
donc aucune raison pour qu'une situation provisoire provoque le transfert d'un bureau aux 
activités duquel participent aussi des non- Arabes. En tout cas, et quelles que soient les 
autres mesures qui pourront être prises, l'OMS et les institutions spécialisées ne doivent pas 
subir les effets d'une querelle entre Arabes. Il est donc souhaitable que la Commission décide 
de renvoyer la question au Conseil exécutif. 

Le Dr ITERA (République -Unie de Tanzanie) juge qu'un certain nombre de points n'ont pas 
été éclaircis tant dans les projets de résolution dont est saisie la Commission qu'au cours de 
la discussion qui vient d'avoir lieu. En outre, rien ne prouve qu'au Bureau d'Alexandrie le 
pays hôte ait soumis qui que ce soit à des tracasseries ou à des mesures discriminatoires. De 
toute façon, la question est grave et l'Assemblée de la Santé serait tenue pour responsable si 
elle prenait une décision hâtive sans avoir étudié à fond toutes les incidences d'un transfert 
du Bureau ainsi que les raisons concrètes qui justifient une telle mesure. La délégation 
tanzanienne estime donc que la question doit être soumise au Conseil exécutif pour que 
l'Assemblée de la Santé soit saisie d'un rapport impartial sur lequel elle puisse se fonder 
pour adopter une décision aussi objective que possible. 

Le Dr OMOYELE (Nigeria), se référant à la question posée par le délégué de l'Iraq, précise 
que son pays est en faveur de la paix et opposé à une scission entre l'Egypte et les autres 
pays arabes. La présente situation au Moyen -Orient n'est qu'un différend temporaire entre 
voisins. 

S'agissant de l'emplacement du Bureau régional de la Méditerranée orientale, la délégation 
nigériane est d'avis que le Conseil exécutif doit donner son avis avant que ne soit adoptée une 
décision ferme. C'est pourquoi elle a proposé à la précédente séance un amendement au projet de 
résolution soumis par plusieurs délégations arabes et autres. 

Pour essayer encore de parvenir à un compromis, le Dr Omoyele propose le nouveau texte 
ci -après : 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution adoptée par le Sous -Comité A du Comité régional de l'OMS pour 

la Méditerranée orientale au cours de sa session spéciale tenue le 12 mai 1979; 
Considérant qu'avant de prendre de nouvelles mesures, il est nécessaire d'étudier 

les effets de la mise en oeuvre d'une telle décision, 
PRIE le Conseil exécutif, à sa prochaine session, d'entreprendre une telle étude en 

prenant les mesures nécessaires à sa mise en oeuvre et de présenter ses conclusions à la 

Trente- Тroisíème Assemblée mondiale de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que l'on pourrait poursuivre les travaux conformément aux 
voeux des délégations si, au lieu de voter sur chacun des projets de résolution et amendements 
soumis jusqu'ici, la Commission adoptait par consensus une décision qui pourrait s'énoncer 
comme suit : 

"La Commission B, considérant que la majorité des Membres de la Région de la 

Méditerranée orientale souhaitent que le Bureau régional soit transféré d'Alexandrie 
(République arabe d'Egypte) dans un autre Etat de la Région, et considérant qu'il est 
nécessaire d'étudier les effets de la mise en oeuvre d'une telle décision par 
l'Assemblée mondiale de la Santé, décide de recommander à l'Assemblée mondiale de la 

Santé qu'elle prie le Conseil exécutif, à sa prochaine session, d'entreprendre une telle 
étude en prenant les mesures nécessaires à sa mise en oeuvre et de présenter ses conclu- 
sions à la Trente -Troisième Assemb ée mondiale de la Santé." 

Il souligne que le Directeur régional pour la Méditerranée orientale et le Directeur 
général ont le devoir de faire tout leur possible pour réduire au minimum les perturbations 
que pourraient subir les activités de l'Organisation dans la Région du fait des mesures néces- 
saires à l'exécution d'une telle décision. 
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M. EL- SHAFEI (Egypte) remercie le Directeur général et le délégué du Nigéria d'avoir ainsi 
contribué à la recherche d'un compromis. Il est conscient de l'obligation qui est faite au 

Directeur général et au Directeur régional de veiller à ce que toute mesure préparatoire au 
transfert du Bureau régional n'entraîne un minimum de perturbations. Pour sa part, le Gouver- 
nement hôte continuera d'agir le plus possible dans l'intérêt des Membres de la Région et de 
coopérer avec les Membres du Sous -Comité A du Comité régional. 

La délégation égyptienne reconnaît qu'une majorité des Membres de la Région est favorable 
à un transfert, ainsi que le constatent les considérants du texte présenté par le Directeur 

général, mais il eût aimé préciser qu'il ne s'agit là que d'une recommandation des pays repré- 

sentés au Sous - Comité A du Comité régional et que la décision finale sera prise par l'Assemblée 

mondiale de la Santé. Il regrette en outre qu'il ne soit pas fait mention de la manière dont le 

gouvernement hôte a facilité le fonctionnement du Bureau régional pendant quelque 30 années. 
Si toutefois, comme il croit le comprendre, l'allusion aux "mesures nécessaires" à la 

mise en oeuvre concerne l'étude qu'il est proposé de confier au Conseil exécutif, la délégation 
égyptienne s'associera à un consensus. 

Le Dr AL -AWADI (Koweit) croit exprimer le sentiment des délégations de tous les pays arabes 
en assurant la délégation égyptienne de leur gratitude pour le rôle que l'Egypte a joué en tant 
qu'hôte du Bureau régional de la Méditerranée orientale. 

Quant à l'interprétation des mesures nécessaires à la mise en oeuvre mentionnées dans le 

projet de résolution, c'est au Conseil exécutif qu'il appartient de se prononcer. 

Décision : Le texte soumis par le Directeur général est approuvé par consensus. 

2. EXAMEN DE QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES : Point 2.7 de l'ordre du jour 

Santé maternelle et infantile (en liaison avec l'Année internationale de l'enfant) : 

Point 2.7.1 de l'ordre du jour (résolution WHA31.55; document А32/9) 

Le Dr PETROS- BARVAZIAN (Directeur de la Division de la Santé de la Famille), qui présente 

le rapport du Directeur général sur le point (document А32/9) à la demande du PRESIDENT, 

rappelle que par la résolution WHА31.55 le Directeur général a été prié de présenter à la 

Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé à l'occasion de l'Année internationale de 

l'enfant des informations sur la situation actuelle de la santé maternelle et infantile dans 

le monde et sur l'évolution des services en cause. L'introduction du rapport souligne le fait 

que plus d'un tiers de la population que comptera le monde en l'an 2000 est encore à naître et 

que, sur une population projetée de plus de 6 milliards, 2,5 milliards de personnes auront 

moins de 21 ans cette même année. Ce fait est d'une importance manifeste pour les soins de 

santé maternelle et infantile et influe sur les mesures à prendre immédiatement pour atteindre 

le but de la santé pour tous en l'an 2000. 

La section II, qui traite des principes de la santé maternelle et infantile, souligne les 
besoins biologiques et psycho -sociaux qui doivent être satisfaits pour assurer la survie et le 

développement sain de l'enfant, non seulement en tant qu'enfant, mais aussi en tant que futur 
adulte. Cela signifie que la discipline de la santé maternelle et infantile se rattache au 
processus continu de la reproduction, de la croissance et du développement, davantage qu'elle 
ne relève de services commodément organisés en fonction de caractéristiques d'âge et de sexe 

ou d'activités déterminées, comme celles qui sont conçues pour combattre une maladie donnée. 
Elle appelle une continuité de soins pour tous, avec une attention particulière au bénéfice de 

ceux qui ont des besoins spéciaux. 
La section III décrit le large éventail des facteurs économiques, sociaux et environne - 

mentaux qui influent sur la santé de la mère et de l'enfant et souligne que les soins ne peuvent 

être considérés dans les limites étroites du seul secteur de la santé. La section IV s'étend 

sur les modifications de ces facteurs dans la mesure où ils influent sur l'état de santé des 
mères et des enfants, notant que les différences spectaculaires de cet état à l'intérieur des 
pays et entre les pays sont peut -être les indicateurs les plus parlants des disparités socio- 
économiques. Bien que la mortalité et la mobilité chez les nourrissons et les enfants ainsi 
que chez les mères soient en diminution, les taux restent inacceptablement élevés dans de 

nombreuses régions du monde. Or, dans les pays où un effort concerté a été entrepris pour amé- 
liorer la santé de l'enfant dans le cadre d'un investissement prioritaire global dans l'enfance, 

des résultats remarquables ont été observés dans une période relativement brève. Apparaissent 
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maintenant d'autres indicateurs nouveaux et positifs comme la distribution des poids à la 
naissance et différentes données sur la croissance et le développement qui reflètent mieux 
l'état de santé réel. 

Les sections V et VI décrivent les progrès de la technologie et des connaissances et les 

tendances des soins de santé maternelle et infantile dans le cadre du système de soins de 
santé, y compris les soins orientés vers la famille, en rapport avec la promotion de la santé 
et les soins préventifs, curatifs et de réadaptation. Les soins de santé maternelle et infan- 
tile comportent au minimum les éléments suivants : soins pendant la grossesse et l'accouche- 
ment, planification familiale, nutrition infantile et juvénile, santé scolaire, vie familiale, 
éducation et soin des enfants handicapés, services spéciaux pour la santé des adolescents et 
aspects sanitaires des garderies d'enfants. Parallèlement, il existe de nouvelles approches de 
la formation dans ce domaine. 

Si certains secteurs de la santé maternelle et infantile et de la santé de la famille 
exigent le développement de nouvelles connaissances et de technologies appropriées, ce qu'il 
faut surtout c'est appliquer les connaissances existantes et faire de la recherche sur les 

services de santé. 

La section VII expose les priorités, souligne que la santé maternelle et infantile, y 

compris la planification familiale, sont les éléments clés des soins de santé primaires, et 

propose des mesures spécifiques pour réduire la mortalité maternelle et promouvoir des acti- 
vités nutritionnelles pour les nourrissons et les jeunes enfants. 

Les principes fondamentaux, les stratégies et les politiques générales des soins de santé 

primaires sont fondamentaux pour les concepts des soins de santé maternelle et infantile, y 

compris l'approche intersectorielle, la nécessité d'une couverture totale, la participation 

familiale et communautaire et l'utilisation maximale des ressources existantes telles que les 

accoucheuses traditionnelles, les associations de femmes et le personnel des écoles. 

Le rapport dans son ensemble souligne que la famille est l'unité de base qui se prête à 

l'autoresponsabilité en matière de santé, et insiste sur le rôle des soins de santé maternelle 

et infantile dans le cadre des services de santé, en ce qui concerne en particulier les soins 

de santé primaires. Il faut reconnaître les responsabilités de la famille dans le domaine de 

la procréation, de l'éducation et du soin des enfants et en matière de santé personnelle. 

La section VIII décrit la nécessité d'un appui accru de l'OMS et fait des suggestions 

spécifiques sur l'exécution de programme d'action pouvant avoir un impact manifeste et mesu- 

rable. Elle propose d'utiliser l'occasion offerte par l'Année internationale de l'enfant pour 

renforcer les programmes intersectoriels aux niveaux international et national et pour appuyer 

les commissions nationales créées pour l'Année, qui est célébrée dans presque tous les pays. 

Elle suggère en outre qu'on renforce le rôle de l'OMS en développant la coopération technique 

avec et entre les pays, notamment en appuyant la recherche nationale et régionale, les établis 

sements de développement et de formation, et en accroissant les activités de développement de 

la technologie pour la santé, de collecte et de diffusion d'informations sur les problèmes 

prioritaires. 
Le Dr Pétros- Barvazian appelle l'attention sur l'appel contenu dans le rapport demandant 

que les Etats Membres et l'OMS ne laissent pas passer cette occasion d'apporter une contribu- 

tion positive et énergique aux plans d'action à long terme engagés au cours de l'Année inter- 

nationale de l'enfant, dans le contexte de la formulation de stratégies nationales, régionales 

et mondiales visant A instaurer un niveau de santé acceptable pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Professeur DOGRAMАCI (Turquie) appuie les vues exprimées dans le rapport. Commentant 
les informations qui y sont contenues, il note que l'appréciation de la santé maternelle et 
infantile peut se faire de plusieurs manières, par exemple par l'évaluation des données sur 
le poids A la naissance des nouveau -nés et sur la mortalité et la morbidité maternelles et 
infantiles. Une série de tableaux illustre la disparité des tendances démographiques dans 
différentes parties du monde. Le Professeur Dogramaci appelle l'attention sur le fait qu'il y 
a une relation directe entre le produit national brut et la mortalité infantile, non seulement 
au sens que la mortalité infantile est plus élevée parmi les populations pauvres, mais aussi 
parce que les investissements consentis dans la santé maternelle et infantile entraînent des 
augmentations de la productivité nationale. 

La fréquence de l'insuffisance pondérale A la naissance dans les pays en développement 
oscille entre 14 % et 28 %. La malnutrition foetale en est la cause dans près de la moitié des 

cas; jouent un rôle important A cet égard le faible niveau social, l'illégitimité, la mauvaise 
santé de la mère, l'habitude de fumer et la malnutrition maternelle. L'insuffisance pondérale 

• 
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A la naissance due A la malnutrition foetale au cours du dernier trimestre de la grossesse peut 
directement et irréversiblement influer sur le développement du système nerveux central, ce qui 
entraîne une diminution de la capacité mentale et de l'aptitude A l'apprentissage. 

Il y a un contraste saisissant entre les soins ante et postnatals donnés dans les pays en 

développement et dans les pays industrialisés. Dans certains des premiers, il n'y a pratique- 

ment pas d'accoucheuse qualifiée. Dans un de ces pays, dont la population s'élève A 10 millions 
d'habitants, on compte seulement une sage -femme qualifiée pour 500 000 personnes. Très souvent, 
mis A part les grandes villes et les hôpitaux universitaires, il n'y a pas de centres de soins 
de maternité bien équipés, ni de services dotés d'obstétriciens qualifiés, si bien que la 

grande majorité de la population ne bénéficie pratiquement pas de soins A la naissance. 

La malnutrition et l'infection sont les deux grands risques menaçant la vie du jeune 
enfant dans un pays en développement. Les données provenant de 24 pays indiquent que la préva- 
lence de la malnutrition protéino- calorique grave oscille entre 0,5 % et 8 % et celle de la 

malnutrition protéino- calorique moyenne entre 4 % et 43 %. La mortalité causée par les maladies 

transmissibles est très élevée et la morbidité plus grande encore; les complications et les 

séquelles sont fréquentes et graves et entraînent trop souvent des handicaps A vie nécessitant 
des soins médicaux et infirmiers coûteux et une réadaptation spéciale. Pourtant, il existe des 
moyens d'immunisation peu coûteux et une technologie adaptée A la conduite de campagnes de 
prévention de grande envergure; d'autre part, le personnel peut être formé très rapidement. 

Quelles raisons valables y a -t -il alors pour que les enfants ne soient pas immunisés contre 
la diphtérie, la poliomyélite, le tétanos, la coqueluche, la rougeole, la rubéole, la tuber- 

culose et peut -être les oreillons; les vaccins sont d'un prix modique et les analyses coût/ 
avantage ont montré que les campagnes de vaccination massives sont financièrement avantageuses 
pour les gouvernements et pour les ministères de la santé. 

Dans certains pays, les accidents et les empoisonnements constituent les principales causes 

de décès d'enfants depuis l'âge préscolaire jusqu'à la fin de l'adolescence. Мêmе dans les pays 

où les statistiques font défaut ou sont insuffisantes, il est peu douteux que ces causes sont 
responsables d'une mortalité considérable, situation qui s'aggravera A mesure que l'urbanisa- 
tion continuera de déplacer des familles des régions rurales vers des régions densément peuplées 

supposées offrir les avantages des communautés industrialisées. Il faut également mentionner les 

cas d'enfants mal traités - qu'on rencontre généralement dans les familles malheureuses ou 

perturbées; ce problème est suffisamment important pour faire l'objet de recherches considé- 
rables. Le Dr Pétros- Вarvazian propose que les médecins et autres personnels de santé soient 
tenus de notifier tous les cas de mauvais traitements comme ils doivent le faire pour les 

maladies infectieuses. Les grossesses des adolescentes posent également un problème de plus en 

plus inquiétant. Le nombre d'adolescentes enceintes a augmenté considérablement ces dernières 

années, puisqu'il est de l'ordre de plusieurs centaines de milliers dans certains pays. Ces 

adolescentes ne sont préparées, ni physiquement, ni psychologiquement, A la maternité et la 

prévention ou le soin de leur grossesse pose de très difficiles problèmes sociaux. Comme la 

plupart des enfants nés d'adolescentes sont encore qualifiés d'illégitimes dans de nombreuses 

parties du monde, la communauté devra nécessairement participer A leurs soins de même qu'A 

celui de leurs mères- enfants. 

Le tableau qui vient d'être brossé montre que dans les trois quarts du monde les enfants 

sont loin d'être en bonne santé ou heureux. Dans les pays en développement, moins de 10 % de 

la population rurale (203 millions de personnes) vivent dans un rayon de 10 km d'un établis- 

sement de santé de quelque sorte que ce soit. Dans les pays les plus pauvres, trop peu d'enfants 

bénéficient du développement et la plupart d'entre eux ne sont pas touchés par la lente évolu- 
tion vers le progrès. Cependant, un des changements les plus importants intervenus ces derniers 
temps est que les gouvernements reconnaissent progressivement qu'il faut prendre des mesures 
plus simples, plus directes et de plus grande envergure pour faire bénéficier ceux qui en ont 

le plus besoin des services essentiels de santé, de protection sociale et d'enseignement. 
Le Dr Pétros- вarvazian suggère en conclusion que tous les participants A l'Assemblée 

mondiale de la Santé, de тêте que les administrateurs, les planificateurs et les personnels de 
santé A tous les niveaux, s'engagent A défendre la cause des enfants partout. L'Organisation 
devra une fois de plus inciter les gouvernements nationaux et toutes les organisations A 

améliorer la santé et la protection maternelles et infantiles, ainsi que les services pour 
les enfants, en particulier au niveau primaire. Il est important que le mouvement d'intérêt 
et d'action suscité par l'Année internationale de l'enfant se poursuive au cours des années 
et des décennies A venir de manière que les mères et les enfants n'aient plus A souffrir du 
manque de soins. 
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Le PRESIDENT indique que la Commission est saisie d'un projet de résolution proposé par 
les délégations des pays suivants : Bénin, Botswana, Canada, Danemark, Etats -Unis d'Amérique, 

Finlande, Islande, Kenya, Nouvelle - Zélande, Nigéria, Norvège, Pays -Bas, Soudan, Suède et 
Swaziland : 

La Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions W А27.43, WHA31.47 et WHA31.55; 

Se référant à l'objectif social de la santé pour tous en l'an 2000 et aux principes 
concernant les soins de santé primaires qui ont été adoptés en 1978 à la Conférence 
d'Alma -Ata; 

Reconnaissant que les soins de santé maternelle et infantile, y compris la nutrition, 
la planification familiale et la vaccination, sont un aspect essentiel des soins de santé 
primaires; 

Convaincue que le développement rapide et le renforcement résolu des soins de santé 
maternelle et infantile revêtent une importance primordiale pour atteindre l'objectif de 
la santé pour tous en l'an 2000; 

Consciente du fait qu'un tiers de la population que comptera le monde en l'an 2000 
n'est pas encore né; 

Reconnaissant en outre que la santé maternelle et infantile est une priorité impor- 

tante sur le plan sanitaire, étroitement liée au développement social et économique de 

chaque pays; 

Reconnaissant qu'une nette amélioration de la santé des mères et des enfants a pu 
être réalisée là où des efforts et des ressources notables ont été consacrés à ce secteur 
du développement sanitaire; 

Convaincue qu'il importe de poursuivre l'action en faveur du biеп -être des enfants 
engagée à l'occasion de l'Année internationale de l'enfant; 

Remerciant le Directeur général de son rapport complet et documenté qui définit le 

cadre de l'action à entreprendre dès maintenant, 
1. PRIE instamment les Etats Membres : 

1) de poursuivre le développement de leur planification sanitaire et socio- 
économique d'ensemble en accordant une attention particulière aux facteurs qui 
influent sur l'épanouissement des mères, des enfants et de la famille; 
2) de promouvoir l'élaboration de programmes de soins de santé primaires comptant 
parmi leurs composantes essentielles des plans concrets en matière de santé mater - 
nelle et infantile; 
3) d'assurer, de concert avec la population et les collectivités qui la composent, 
le développement et l'application de soins de santé maternelle et infantile compre- 
nant les soins pendant la grossesse et l'accouchement, la planification familiale, 
le soin des nourrissons et des jeunes enfants, ainsi que des programmes appropriés 
pour la nutrition et la préparation à la vie familiale; 
4) de développer, selon les besoins, les prestations sociales connexes telles que 
les garderies de jour, la santé scolaire, les services pour adolescents, ainsi que 
la législation sociale pertinente en faveur des mères et des enfants; 
5) de revoir les conditions dans lesquelles sont actuellement employés tous les 

personnels de santé, y compris les agents de type traditionnel, afin d'assurer que 
les ressources existantes soient mieux utilisées également pour la santé maternelle 
et infantile; 

6) de mettre au point et de renforcer les services d'information nécessaires à la 

planification et à l'exécution des prestations de santé maternelle et infantile aux 
différents échelons du système de soins de santé; 

7) d'inclure dans les efforts prévus en faveur de la santé maternelle et infantile 
dans tous les pays une action visant expressément à atteindre les groupes de mères et 
d'enfants à haut risque ou déshérités, ainsi que leurs familles; 
8) de tenir compte, dans la répartition des ressources nationales pour le dévelop- 
pement sanitaire, des besoins des mères, des enfants et des familles; 
9) de soutenir tous les efforts visant à améliorer la nutrition des femmes 
enceintes et des enfants; 
10) de soutenir les travaux de recherche et de développement, ainsi que l'évalua- 
tion, en matière de santé maternelle et infantile, dans le cadre de la recherche sur 
les services de santé; 
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2. PRIE le Directeur général : 

1) d'aider les Etats Membres, en collaboration avec le FISE et le FNUAP, à formuler 

et A mettre en oeuvre des programmes à long terme de santé maternelle et infantile 

dans le cadre de leur stratégie pour atteindre l'objectif de la santé pour tous en 

l'an 2000; 

2) d'aider les Etats Membres à fixer des objectifs chiffrables et à utiliser des 

indicateurs appropriés pour surveiller l'efficacité de leur action en faveur de la 

santé maternelle et infantile; 

3) d'aider les Etats Membres à élaborer des programmes de formation pour toutes 

les catégories de personnels de santé ou autres en vue de leur faire mieux comprendre 
les rapports entre les facteurs sanitaires, sociaux et économiques, eu égard plus 

particulièrement au développement des enfants; 
4) de poursuivre le développement des activités de l'Organisation concernant la 

mise au point d'une technologie appropriée en matière de soins de santé maternelle 
et infantile et de promouvoir la recherche sur les services de santé dans ce domaine; 

5) d'intensifier les efforts en vue d'apporter un soutien supplémentaire au 

programme de santé maternelle et infantile de l'Organisation et de mobiliser les 

ressources scientifiques et financières dans ce domaine; 
6) de faire rapport sur les progrès accomplis à cet égard lors d'une future 
Assemblée mondiale de la Santé. 

A ce projet de résolution, la République démocratique allemande a proposé deux 
amendements : 

Premièrement, après le sixième alinéa du préambule, ajouter un nouveau paragraphe libellé 
comme suit : 

"Soulignant que la sécurité internationale et les progrès du désarmement sont les 
conditions préalables de toute vie saine et heureuse pour les générations à venir;" 

Deuxièmement, au paragraphe 2 du dispositif, remplacer les alinéas 3), 4) et 5) par le 
texte suivant : 

3) d'aider les Etats Membres à mettre en oeuvre le programme élargi de vaccination 
comme partie intégrante des services de santé maternelle et infantile pour la pré- 
vention de la diphtérie, du tétanos, de la coqueluche, de la tuberculose, de la 
rougeole et de la poliomyélite; 
4) d'aider les Etats Membres à mettre en oeuvre d'une manière systématique et pla- 
nifiée la chimioprophylaxie antipaludique des femmes enceintes et des enfants au 
moyen de la chloroquine dans les zones fortement impaludées; 
5) de promouvoir l'adoption par les gouvernements de mesures législatives visant 
expressément à dispenser les prestations sanitaires gratuitement au moins pendant les 
périodes à haut risque, à savoir la grossesse, l'accouchement et les premières années 
de la vie, quand l'allaitement au sein, la vaccination et le traitement des maladies 
infectieuses et parasitaires sont des éléments capitaux pour assurer la survie; 

En outre, l'Union des Républiques socialistes soviétiques a proposé plusieurs amendements 
au projet de résolution qui se lirait comme suit (on a souligné les mots qu'elle a proposé 
d'ajouter et mis entre crochets ceux qu'elle a proposé de supprimer) : 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA27.43, WHA31.47 et WHA31.55; 
Se référant à l'objectif social de la santé pour tous en l'an 2000 et aux principes 

concernant les soins de santé primaires qui ont été adoptés en 1978 à la Conférence 
d'Alma -Ata; 

Reconnaissant que les soins de santé maternelle et infantile, y compris la nutrition, 
la planification familiale et la vaccination, sont un aspect essentiel des soins de santé 
primaires; 

Convaincue que le développement rapide et le renforcement résolu des soins de santé 
maternelle et infantile revêtent une importance primordiale pour atteindre l'objectif de 
la santé pour tous en l'an 2000; 

Consciente du fait ‚u7 que plus d'un tiers de la population que comptera le monde 
en l'an 2000 n'est pas encore né; 
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Reconnaissant en outre que la santé maternelle et infantile est ('n7 1a priorité 
(Importante sur le р1а 7 sanitaire, étroitement liée au développement social et économique 
de chaque pays; 

Reconnaissant qu'une nette amélioration de la santé des mères et des enfants a pu 
être réalisée 1à où des efforts et des ressources notables ont été consacrés à ce secteur 
du développement sanitaire; 

Convaincue qu'il importe de poursuivre l'action en faveur du bien -être des enfants 
engagée à l'occasion de l'Année internationale de l'enfant; 

Remerciant le Directeur général de son rapport complet et documenté qui définit le 

cadre de l'action à entreprendre dès maintenant, 
1. PRIE instamment les Etats Membres : 

1) de poursuivre le développement de leur planification sanitaire et socio- 

économique d'ensemble en accordant une attention ‚5pécial!7 adéquate et explicite 
(ux facteurs qui influent sur 1'épanouissemenJ à la couverture des besoins sani- 

taires et autres des mères, des enfants et de la famille, ainsi que d'assurer une 
distribution appropriée des ressources nationales à cet effet; 

2) de promouvoir l'élaboration de rogrammes de soins de santé primaires &omptant 
parmi leurs composantes essentielle ayant comme composante essentielle des plans 

concrets en matière de santé maternelle et infantile couvrant les soins pendant la 

grossesse et l'accouchement, la planification familiale, les soins aux nourrissons 

et aux enfants, correctement axés sur l'amélioration de la nutrition, la prévention 

des infections, le développement physique et psychologique des enfants et l'éducation 

à la vie familiale; 

3) d'assurer le développement de services de soutien, d'orientation /recours et de 
formation appropriés en pédiatrie, en obstétrique et dans d'autres domaines connexes 
en accord avec les principes des soins de santé primaires; 
4) d'assurer Lde concert avec la population et les collectivités qui la composent 
lј la participation active des individus, des familles et des commautés au dévelop- 
pement et à l'application des soins de santé maternelle et infantile Lcomprenant les 

soins pendant la grossesse et l'accouchement, la planification familiale, le soin 
des nourrissons et des jeunes enfants, ainsi que des programmes appropriés pour la 

nutrition et la préparation à la vie familiale] 
5) de développer, selon les besoins, les prestations sanitaires et les prestations 
sociales connexes telles que les garderies de jour, la santé scolaire, les services 
pour adolescents, ainsi que la législation sociale pertinente en faveur des mères et 

des enfants; 

6) de revoir les conditions dans lesquelles sont actuellement employés tous les 

personnels de santé, y compris les agents de type traditionnel, afin d'assurer que 
les ressources existantes soient mieux utilisées ggalemen 7 pour la santé maternelle 
et infantile; 

7) de mettre au point et de renforcer les services d'information nécessaires à la 

planification et à l'exécution des prestations de santé maternelle et infantile aux 
différents échelons du système de soins de santé; 

d8 d'inclure dans les efforts prévus en faveur de la santé maternelle et infantile 
ans tous les pay une action visant expressément à atteindre les groupes de mères 

et d'enfants à haut risque ou déshérités, ainsi que leurs familles, et de soutenir 

en particulier tous les efforts visant à améliorer la nutrition des femmes enceintes 

et allaitantes et des enfants; 

L8) de tenir compte, dans la répartition des ressources nationales pour le dévelop- 

ement sanitaire, des besoins des mères, des enfants et des familles] 
9) de soutenir tous les efforts visant à améliorer la nutrition des femmes enceintes 
et des enfants] 
9) de soutenir les travaux de recherche et de développement, ainsi que l'évaluation, 

en matière de santé maternelle et infantile, dans le cadre de la recherche sur les 

services de santé; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'aider les Etats Membres, en collaboration avec le FISE et le FNUAP, à formuler 

et à mettre en oeuvre des programmes à long terme de santé maternelle et infantile 

dans le cadre de leur stratégie pour atteindre l'objectif de la santé pour tous en 

l'an 2000; 
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2) d'aider les Etats Membres A fixer des objectifs chiffrables et A utiliser des 
indicateurs appropriés pour surveiller l'efficacité de leur action en faveur de la 

santé maternelle et infantile; 

5) d'aider les Etats Membres A élaborer des programmes de formation pour toutes les 

catégories de personnels de santé ou autres en vue de leur faire mieux comprendre les 
rapports entre les facteurs sanitaires, sociaux et économiques, eu égard plus parti- 
culièrement au développement des enfants] 
3) de continuer d'aider les Etats Membres A développer des programmes de formation 
pour toutes les catégories de travailleurs dans le secteur sanitaire ainsi que dans 
d'autres secteurs afin d'accrottre leur conscience de la relation entre la santé et 
les facteurs socio- économiques, notamment en ce qui concerne le développement des 
enfants; 

4) de poursuivre le développement des activités de l'Organisation concernant la 

mise au point d'une technologie appropriée en matière de soins de santé maternelle 
et infantile et de promouvoir la recherche sur les services de santé dans ce domaine; 
5) d'intensifier les efforts en vue d'apporter un soutien supplémentaire au pro- 

gramme de santé maternelle et infantile de l'Organisation et de mobiliser les res- 
sources scientifiques et financières dans ce domaine; 
6) de faire rapport sur les progrès accomplis A cet égard lors d'une future 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr ALSEN (Suède) déplore que, sur 122 millions d'enfants qui naîtront en 1979, 

12 millions mourront dans la première année - presque tous dans les pays en développement. Le 

rapport du Directeur général met l'accent sur ces problèmes et fixe plusieurs objectifs qui 

pourraient être atteints si l'on utilisait pleinement les connaissances existantes. Il souligne 

aussi l'importance d'une nutrition suffisante et adéquate pour les femmes enceintes, afin de 

diminuer le risque d'insuffisance pondérale A la naissance, et la contribution de l'allaitement 
au sein. L'Année internationale de l'enfant lance un défi A tous les pays pour qu'ils inten- 

sifient leurs activités en vue d'assurer de meilleures conditions aux enfants et aux mères. Il 

est vrai naturellement qu'il existe des problèmes appelant l'attention des pays en développe - 

ment également, comme les enfants d'immigrants et les enfants battus. 

La circoncision féminine., A laquelle le Ministre suédois de la Santé a fait allusion dans 
une déclaration précédente et A laquelle le Directeur régional pour la Méditerranée orientale 
a récemment consacré un article dans Santé du Monde, est un problème qui ne pourra être traité 
correctement que par un système adéquat de soins de santé maternelle et infantile, comprenant 

une éducation sanitaire. 
Le rapport du Directeur général signale qu'il incombe A tous ceux qui sont responsables 

d'enfants, qu'ils soient travailleurs sociaux, médicaux ou enseignants, de relier leur travail 
A la santé de l'enfant. Les soins de santé primaires sont la condition essentielle de tout 

programme de santé maternelle et infantile et un système approprié d'information sanitaire est 
également indispensable pour surveiller les progrès accomplis. Les programmes de formation de 
personnel devraient être adaptés aux conditions locales et toucher des personnels de diffé- 
rentes catégories. 

Le Dr Alsen espère que le projet de résolution, mettant l'accent sur l'importance d'un 

programme A long terme de santé maternelle et infantile, permettra d'intensifier les activités 
des Etats Membres et de l'Organisation. Il a noté les amendements proposés par diverses délé- 
gations et souhaiterait faire partie d'un groupe de travail en vue d'élaborer un projet de 

résolution aussi pertinent et global que possible qui recueillerait l'assentiment de tous les 

membres de la Commission. 

Le Dr MAFIAMBA (République -Unie du Cameroun) dit que le tableau des soins de santé dans 

les pays en développement brossé dans le rapport du Directeur général est dans l'ensemble 
fidèle et qu'il connaît bien les difficultés que suscite le rassemblement de statistiques 

pertinentes. Cependant, un aspect un peu négligé est l'infécondité, question qui a son impor- 

tance dans certaines régions d'Afrique. Il serait bénéfique que l'Organisation étende ses 
activités dans ce domaine, soit au titre du programme de santé maternelle et infantile soit 
au titre du programme spécial de recherche, de développement et de formation A la recherche 
en reproduction humaine. 

Il est dit au paragraphe 84 du rapport que 3 % seulement de toutes les femmes d'Afrique 

occidentale en âge de procréer pratiquent la planification familiale. Ce chiffre très certai- 
nement authentique découle essentiellement du taux de mortalité infantile très élevé et la 
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planification familiale ne pourra pas progresser tant que ce taux n'aura pas diminué. Bien que 
le Dr Mafiamba soutienne sans réserves les diverses mesures de santé maternelle et infantile 
énumérées au paragraphe 103 du rapport, il aimerait qu'on accorde plus d'importance dans la 

Région africaine aux recherches sur l'insuffisance pondérale à la naissance et sur l'incidence 
élevée des avortements spontanés et des décès intra -utérins. Pour qu'il soit totalement effi- 
cace, le programme de santé meternelle et infantile devrait être intégré dans le cadre plus 
large de la santé familiale et communautaire. 

Le Professeur MARZAGAO (Mozambique) se félicite de l'inclusion de la santé maternelle et 
infantile dans le programme de soins de santé primaires et de l'importance qui lui a été 

accordée. La santé maternelle et infantile est l'un des éléments les plus importants des soins 

de santé primaires dans son pays aussi et évolue en un sens analogue. Elle est aussi étroi- 
tement liée au programme élargi de vaccination et aux travaux sur la nutrition. A cet égard, 
on porte un grand intérêt à l'éducation nutritionnelle, soulignant en particulier l'importance 
de l'allaitement au sein jusqu'à 18 mois et à la promotion de bonnes habitudes nutritionnelles. 
Il est intéressant de noter l'attention accordée au sel dans l'alimentation des enfants en 

raison de son rôle dans l'hypertension. Des études ont été effectuées sur l'état nutritionnel 
des enfants dans les zones rurales, les villages communautaires et les centres urbains et sont 

poursuivies afin d'évaluer et de surveiller les résultats obtenus. L'augmentation considérable 
du nombre des accouchements dans les établissements sanitaires est un signe encourageant. Des 
garderies et des jardins d'enfants ont été créés sous l'impulsion et la surveillance du 
Ministère de la Santé et on accorde une grande importance au développement psychologique et 

mental de l'enfant. 

L'Année internationale de l'enfant a été une préoccupation majeure du Gouvernement du 
Mozambique et une commission nationale a été instituée pour organiser les activités dans ce 

domaine au niveau national. Deux projets de loi - l'un sur la famille et l'autre sur les droits 
des enfants - ont fait l'objet de discussions et seront ensuite soumis à l'approbation de 
l'Assemblée nationale du Mozambique. 

Le Professeur Marzagao désire proposer un amendement mineur au projet de résolution pré- 
senté par le Bénin et les autres pays, à savoir l'insertion au paragraphe 1, cinquième alinéa, 
du dispositif, après les mots "tous les personnels de santé, y compris" les mots "le cas 
échéant ", car cela peut ne pas s'appliquer à tous les pays. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) juge satisfaisant le rapport très complet du Directeur 
général. Elle désire cependant mettre l'accent sur certaines questions dans l'optique d'un 
pays en développement qui a réussi dans une certaine mesure à assurer que ses enfants naissent 
en bonne santé, conservent celle -ci et abordent une vie d'adulte authentique, productive et 
heureuse. Le taux de mortalité infantile dans son pays est maintenant de 27 pour 1000, il n'y 
a pas eu de cas de diphtérie depuis deux ans ni de cas de poliomyélite depuis cinq ans, 
résultat manifeste du programme de vaccination. Son pays, comme d'autres pays semblables, a 

particulièrement besoin de conseils génétiques en raison du nombre élevé de familles souffrant 
de drépanocytose et connaissant des conditions semblables génétiquement déterminées. Le 
Dr Quamina juge que les obstétriciens devraient revoir leur rôle dans la santé maternelle et 
infantile, eu égard notamment à la mortalité périnatale. Une diminution du taux de mortalité 

maternelle a été enregistrée et le Dr Quamina a bon espoir que la délivrance de soins pré- et 

postnatals gratuits dans le cadre des soins de santé primaires permettra la poursuite de cette 

tendance à la baisse. Il est nécessaire en même temps de dépister les foetus exposés et il 

faudrait faire comprendre aux médecins et aux sages -femmes que faire naître un enfant vivant 

ne suffit pas. Trop souvent, les nouveau -nés faibles ou traumatisés commencent la vie avec un 

handicap qu'ils ne peuvent jamais surmonter tout à fait. Le poids à la naissance est un autre 
facteur capital, et son insuffisance a des implications pour le développement physique et 

spécialement mental de l'enfant. L'insuffisance pondérale à la naissance a été trop longtemps 
acceptée dans les communautés multiraciales comme un facteur ethnique et on a méconnu des 
aspects sociaux et économiques évidents, notamment la nutrition et les activités physiques de 
la mère qui travaille. 

Le rapport dont la Commission est saisie ne mentionne pas spécialement les accidents de 

l'enfance qui sont pourtant, dans son pays, l'une des principales causes d'admission à 
l'hôpital des enfants de moins de cinq ans. Les accidents de la circulation impliquant des 
enfants sont fréquents et un grand nombre d'accidents, notamment d'empoisonnements, se pro- 
duisent à domicile. Il est relativement courant de trouver des substances toxiques dans des 
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bouteilles normalement utilisées pour des boissons qui attirent les enfants et une campagne 

d'éducation a été lancée à cet égard. 

Un autre point à noter est la nécessité d'améliorer les capacités de dépistage des agents 

des soins de santé primaires pour la détection précoce non seulement de la malnutrition à ses 

débuts mais aussi d'autres troubles qu'il serait facile de soigner avant que l'enfant aille 

à l'école. Les troubles de la vision et de l'audition en sont un bon exemple. Il existe en 

général un besoin de services sociaux qui soutiennent les services sanitaires pour l'ensemble 

de la santé des enfants. De nombreux enfants sont incapables de trouver une aide lorsque l'un 

ou l'autre de leurs parents quitte la maison, problème accru par le grand nombre de familles 

où il n'y a qu'un seul parent. Si la mère doit être hospitalisée ou doit quitter la maison 

pour une raison ou une autre, les services sociaux sont incapables d'aider la famille privée 

du soutien parental. Le Dr Quamina estime que les travailleurs de la santé devraient être plus 
énergiques lorsqu'ils demandent aux gouvernements de fournir l'appui nécessaire en matière de 

service social, surtout pour ce qui concerne les enfants. 

Des problèmes se posent aussi avec les adolescents. A Trinité -et- Tobago, l'éducation est 

devenue une priorité absolue et tous les enfants passent de l'enseignement primaire à l'ensei- 

gnement secondaire, ce qui oblige la fréquentation d'écoles assez grandes enseignant plu- 

sieurs matières. De ce fait, les adolescents doivent maintenant faire de longs trajets en 

autobus pour atteindre ces écoles, se levant parfois à cinq heures ou plus tôt pour prendre 

le bus et sont confrontés au problème de devoir emmener leur repas ou de trouver une colla- 

tion à l'école, car les repas scolaires n'ont pas encore été introduits dans ces écoles. 

Après l'école, le même problème de transport se repose et les adolescents sont ainsi éloignés 
de chez eux sans surveillance pendant de très longues périodes, absences prolongées qui, en 

soi, suscitent d'autres problèmes. Il importe donc que les Ministères de la Santé travaillent 
en étroite coopération avec les ministères et les fonctionnaires de l'éducation afin que les 
autorités sanitaires puissent participer à la planification des services d'éducation plutôt 
que de devoir remédier aux conséquences peu souhaitables d'un niveau d'éducation en rapide 
croissance. 

Pour conclure, le Dr Quamina souligne qu'il est capital d'intensifier les efforts en 
faveur de l'éducation sanitaire, en particulier au sujet de la formation à la vie familiale. 
Dans son pays, la participation des pères à la vie de famille laisse beaucoup à désirer. Si 

l'on veut que les enfants naissent et soient élevés dans des familles heureuses, il faut 
commencer, dès l'école, à persuader les garçons et les filles que les membres de la famille 
sont et doivent être des partenaires. 

La séance est levée à 12 h.25. 


