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HUITIEME SEANCE 

Samedi 17 mai 1980, 9 heures 

Président : Dr Elizabeth QUAМINA (Trinité -et- Tobago) 

1. SUITE A DONNER A LA REUNION OМS/FISE SUR L'ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT : 

Point 23 de l'ordre du jour (documents А33/6, А33/6 Add.l et A33/A/Conf.Paper N° 1) (suite) 

Le PRESIDENT annonce que, comme proposé, un groupe de rédaction sera constitué pour rédiger 
un projet de résolution révisé. Les délégations de la Pologne et de l'Ethiopie ont exprimé le 
voeu de figurer parmi les coauteurs de cette résolution. 

Mlle BETTON (Jamaïque) déclare que sa délégation se félicite des mesures prises par l'OMS 
pour la promotion de l'allaitement maternel et le contrôle international de la commercialisation 
des aliments pour nourrissons, et qu'elle a par conséquent demandé à figurer parmi les coauteurs 
du projet de résolution dont est saisie la Commission. • 

Pour la Jamaïque, l'allaitement maternel devrait bénéficier d'un programme de promotion 
au moins aussi efficace que n'importe quelle campagne destinée à promouvoir les aliments pour 
nourrissons du commerce. Un programme de promotion de ce genre a été lancé à la Jamaïque deux 
ans auparavant. Au bout de 18 mois, l'évaluation a montré que l'on avait réussi dans une 
certaine mesure à développer l'allaitement maternel, mais que le retentissement de la campagne 
était cependant resté inférieur à ce qu'il aurait dû être faute de personnel de santé pour 
l'appuyer. L'équipe d'évaluation a recommandé de mettre en oeuvre un programme d'éducation à 

l'intention du personnel de santé avant de rééditer un programme faisant appel aux médias. Le 

personnel de santé visé par ce programme d'éducation comprendrait les praticiens privés, les 
obstétriciens et le personnel infirmier des maternités; ce dernier groupe est sans doute le 

plus important, car à l'heure actuelle, il arrive souvent que de nombreux bébés quittent la 

maternité vingt - quatre heures après la naissance, déjà au biberon. La promotion de l'allaite- 
ment maternel et l'éducation tant du public que du personnel de santé sont de la plus haute 
importance. 

Sa délégation se félicite également de la mise au point d'un code international de commer- 

cialisation des substituts du lait maternel et est prête à coopérer en vue de l'adoption d'un 

instrument efficace de réglementation et de contrôle de la commercialisation de ces produits. 

Le Dr JESUDASON (Sri Lanka) fait valoir que l'allaitement maternel est incontestablement 

ce qu'il y a de mieux non seulement pour la santé du bébé mais également pour la santé 

physique et psychologique de la mère. On ne saurait trop insister sur l'importance des soins 

maternels : une mère en bonne santé, bien nourrie, peut nourrir complètement au sein son bébé 

pendant les quatre à six premiers mois. Des informations sur les effets bénéfiques de l'allai- 

tement maternel devraient être communiquées à l'ensemble du personnel médical, ainsi qu'au 
public. 

Sa délégation appuie sans réserve le rapport du Directeur général (document А33/6) et le 

projet de code de commercialisation (document А33/6 Add.l). 

Le Dr ALSEN (Suède) félicite le Directeur général pour son rapport et les activités 

déployées dans ce domaine par l'OMS. 

On a fait remarquer, au cours de la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé que, 

sur 120 millions d'enfants nés chaque année, plus de 12 millions étaient exposés à mourir au 

cours de la première année de leur vie pour cause d'hygiène et de nutrition insuffisantes. 

Il ne fait pas de doute que l'allaitement maternel est la forme idéale de nutrition pour 

les nourrissons, et la Suède dispose à cet égard d'un programme qui a fait ses preuves. Toute- 

fois, il y a des situations où l'idéal est impossible à atteindre et où il faut par conséquent 

faire appel à des substituts. Il est naturel, par conséquent, que l'OМS s'intéresse de très 

près à tous les aspects de l'alimentation des nourrissons et, en particulier, à la mise en 

place d'un cadre à l'intérieur duquel on puisse élaborer un code international de commercia- 

lisation des formules pour nourrissons et autres produits destinés à remplacer le lait 

maternel. Ce code peut être considéré comme un instrument du programme de soins de santé 
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primaires compatible avec la Déclaration d'Alma -Ata et avec l'objectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. 

Le code doit fixer certains principes et fournir une base à partir de laquelle les diffé- 
rents pays pourront dresser des codes nationaux. Il reviendra à l'OMS la tâche importante 
d'aider les gouvernements à mettre au point leurs codes respectifs. La Suède dispose depuis 
assez longtemps déjà d'un code national et l'expérience a montré que les milieux industriels 
et les consommateurs s'en étaient très bien trouvés. 

Le projet de résolution dont est saisie la Commission obligera le Directeur général à 
trouver un instrument d'évaluation rentrant dans les termes des articles 21 et 22, ou de 

l'article 23 de la Constitution de l'OMS, à la condition que ces articles se révèlent appropriés. 

Sa délégation estime que l'on pourrait mettre au point un mécanisme d'évaluation approprié sur 
la base des dispositions des articles 21 et 22. 

L'importante question de l'information du public sur l'alimentation du nourrisson doit 
être envisagée dans la perspective du système d'éducation sanitaire, qui relève des autorités 
de la santé. Des textes de base pourraient être obtenus auprès de différentes sources et 

notamment, par exemple, des fabricants d'aliments pour nourrissons et des milieux professionnels. 

Le projet de résolution contient quatre éléments indispensables. Premièrement, la réunion 

OMS/FISE a pu disposer d'une tribune. Deuxièmement, le Directeur général sera prié de présenter 
un projet de code. Troisièmement, le projet de code sera présenté à l'Assemblée de la Santé en 

1981. Quatrièmement, le Directeur général sera prié de mettre au point un instrument d'évalua- 
tion et, à cet égard, d'examiner si les articles 21 et 22, ou l'article 23, conviennent. Les 
quatre points sont essentiels et la suppression de l'un quelconque d'entre eux enlèverait 
beaucoup de sa force au projet de résolution. 

Le Professeur SADELER (Bénin) félicite le Directeur général pour son rapport et, en parti- 

culier, insiste sur le paragraphe 7 de la déclaration de la réunion OMS /FISE, dans lequel il 

est dit que l'allaitement au sein fait partie intégrante du processus de la reproduction, et 

constitue l'alimentation naturelle et idéale du nourrisson et apporte au développement de 

l'enfant des bases biologiques et affectives sans égales. Dans de nombreuses régions de 

l'Afrique, l'allaitement au sein se poursuit bien au -delà des six premiers mois de la vie. 

Le rapport ne traite pas seulement de l'alimentation du nourrisson, mais également de la 

nutrition de la future mère et de la mère allaitante. A cet égard, l'éducation sanitaire joue 

un rôle particulièrement important, surtout dans les pays en développement. Il est donc 

essentiel que, dans la rédaction d'un code de commercialisation des substituts du lait 

maternel, l'OMS s'attache tout particulièrement aux principes qui doivent régir cette alimen- 

tation de substitution. 

C'est pourquoi sa délégation figure parmi les coauteurs du projet de résolution et se 

félicitera des amendements qui pourraient venir le renforcer encore. 

Le Professeur SENAULT (France) déclare que sa délégation se félicite tout particulière- 

ment du chapitre du rapport du Directeur général qui est consacré au renforcement des acti- 

vités d'éducation, de formation et d'information sur l'alimentation du nourrisson et du jeune 

enfant. Le problème de l'alimentation au sein est, très fondamentalement, un problème d'édu- 

cation pour la santé et ne concerne pas seulement les mères et les femmes en général mais 

également les couples. 

La création de banques de lait doit permettre de sauver la vie de nourrissons atteints 

de certaines pathologies, mais les pays qui disposent déjà de banques de lait éprouvent des 

difficultés pour recueillir du lait maternel. 

La délégation française se plaît à relever dans le document А33/6 Add.l que le Directeur 

général se propose de poursuivre les consultations en vue d'élaborer un projet définitif de 

code international de commercialisation des substituts du lait maternel pour transmission à 

la soixante - septième session du Conseil exécutif et à la Trente -Quatrième Assemb ée mondiale 
de la Santé. Pour le moment, il se contentera de souligner la nécessité d'éviter une rédaction 

par trop détaillée, qui pourrait être préjudiciable aux objectifs mêmes du code. 

Différents ministères du Gouvernement français, en consultation avec les milieux scien- 

tifiques et les associations de consommateurs, sont en train d'élaborer un code national 

compatible avec l'esprit des recommandations de la réunion conjointe OMS/FISE. Il est mani- 

feste que l'on porte de plus en plus d'intérêt à l'allaitement au sein. Sa délégation est 

satisfaite des résultats déjà obtenus et a par conséquent tenu à figurer parmi les coauteurs 

du projet de résolution. Elle est disposée à faire partie du groupe de rédaction. 
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Le Dr DIALLO (Mali) indique que sa délégation est du nombre des Etats qui ont proposé le 
projet de résolution et qui appuient fermement le projet de code international de commercia- 
lisation des substituts du lait maternel. 

Des problèmes concernant l'alimentation des nourrissons se sont posés dans son pays depuis 
que l'idée s'est répandue que le fait de nourrir un enfant au biberon représentait une sorte 
de promotion de la famille. On a vu des cas où des femmes ont apporté des biberons, contenant 
des formules mal préparées, le jour du baptême des bébés, sept jours seulement après la 

naissance. Ce n'est qu'après que le bébé d'une femme de haut rang est mort des suites d'un 
biberon mal préparé qu'une réaction contre cette pratique s'est dessinée. 

Mlle COLТНURSТ (Trinité -et- Tobago) félicite le Directeur général de son initiative 

d'avoir organisé une réunion conjointe OMS/FISE et l'invite instamment à poursuivre les consul- 

tations, notamment en vue de l'élaboration d'un code international pouvant servir de base aux 

Etats Membres dans la mise au point de leur propre système national. Il est particulièrement 

important que les pays surveillent et contrôlent la qualité des exportations de produits alimen- 

taires pour nourrissons, avec autant de soins que pour les produits manufacturés à l'usage 

national 
La délégation de la Trinité -et- Tobago attache beaucoup de prix aux dispositions qui 

peuvent être prises par les départements et les agents de la santé afin de mettre à exécution 

des programmes d'éducation sanitaire visant à encourager l'allaitement maternel et à soutenir 

les pratiques d'une alimentation de complément fondée sur l'utilisation des ressources locales. 

Il est indispensable aussi de former du personnel de santé; à ce propos, l'Organisation panamé- 

ricaine de la Santé a financé la réunion de deux séminaires destinés à des obstétriciens, dans 

le but de mieux faire comprendre aux cadres les avantages de l'allaitement maternel et le rôle 

essentiel qu'ils peuvent eux -mêmes jouer dans l'adoption de cette pratique. D'autres programmes 

du même genre devront être encouragés. 

Le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) apporte sa pleine 

adhésion à la promotion de l'allaitement maternel et fait siens les principes énoncés par le 

délégué de la Nouvelle -Zélande, et notamment la nécessité de toujours insister sur les avan- 

tages concrets de cette forme d'alimentation du nourrisson, qui est une méthode de choix. Il 

convient toutefois d'éviter toute suggestion tendant à stigmatiser les mères qui ne sont physio- 

logiquement pas en état de nourrir elles -mêmes leurs enfants. La délégation britannique a pris 

note avec intérêt des statistiques citées par le délégué de la Chine, indiquant qu'une lactation 

insuffisante était observée dans différentes parties de ce pays chez 40 % des mères, ce qui est 

un pourcentage considérable. L'intérêt que porte le Gouvernement de Sa Majesté à l'important 

problème de l'insuffisance de la lactation ainsi qu'à l'insuffisance de croissance chez les 

enfants non sevrés appartenant à des collectivités de pays en développement a été à l'origine 

de recherches spéciales sur la coopération avec la Gambie. Les résultats de ces travaux seront 

publiés en temps utile. 

Le Dr Field partage les vues du délégué de la Trinité -et- Tobago en ce qui concerne une 

promotion réelle de l'allaitement maternel. N'importe quelle agence de publicité invitée à 

promouvoir la vente d'un produit manufacturé qui est un complément nutritionnel idéal et sûr 

de l'alimentation au sein considérera que ce produit vaut mieux que tous les autres. Le produit 

naturel doit donc être tout aussi fermement encouragé que les substituts vantés par l'industrie. 

La délégation britannique est prête à se joindre au groupe de rédaction que l'on se 

propose de constituer. 

M. GALVEZ DE RIVERO (Pérou) estime que l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant 

est une question importante, non seulement en elle -même, mais aussi pour l'instauration de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Il est généralement admis que la santé d'un pays est le reflet de sa situation économique 

et sociale qui, dans la plupart des cas, est tributaire à son tour de l'importance du sous - 

développement de ce pays et de l'injustice de l'actuel ordre économique mondial. La dépendance 

économique, technologique et culturelle a imposé des modes de consommation qui, sur le plan de 

la santé, se sont révélés dommageables, comme le montre l'augmentation des taux de mortalité. 

La coopération transnationale exerce en matière de santé des effets certains. Le système des 

Nations Unies a un rôle vital à jouer dans ce domaine important qu'est la santé des populations 

et il doit mettre au point les instruments capables d'assurer l'avènement d'un ordre économique 

international plus humain et plus juste dans lequel les objectifs visés pourront être atteints. 
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La délégation péruvienne approuve les mesures prises par le Directeur général, dans le 

cadre des problèmes en cours de discussion et appuie la déclaration ainsi que les recommanda- 

tions de la réunion conjointe OMS/FISE. Le projet de code international de commercialisation 

constitue une étape majeure dans la solution de l'un des aspects du problème, mais la délégation 

péruvienne estime que le projet de code doit être amendé de manière à ce que des résultats 

puissent être obtenus plus rapidement. Une référence plus explicite aux médecins s'impose, car 

certains d'entre eux ont contribué à changer les habitudes en devenant les avocats des substi- 

tuts alimentaires. La délégation péruvienne fera ultérieurement des propositions sur ces points 

particuliers. 

Le Dr CORNAI (Suisse) est d'avis qu'il existe un rapport direct entre l'alimentation du 
nourrisson et le développement physique et mental ultérieur de l'enfant, de même qu'entre la 
nutrition de l'enfant et le développement socio- économique d'un pays. Il est donc bon que 

l'OMS attache une grande importance à la question qui est au centre des débats. 
Trois points du projet de résolution, dont la délégation suisse est l'un des coauteurs, 

doivent être soulignés. En premier lieu, le texte englobe l'ensemble des problèmes de l'ali- 

mentation du nourrisson et du jeune enfant, ce qui inclut également l'alimentation adéquate de 
la mère. Deuxièmement, cette résolution vise à rendre opérationnelles la déclaration et les 

recommandations de la réunion conjointe OMS/FISE. La délégation suisse attache beaucoup d'im- 
portance à cet aspect de la question. Troisièmement, la résolution définit les responsabilités 
des différents organes concernés et, en particulier, les responsabilités des services nationaux 
compétents, notamment ceux de santé. La commercialisation des substituts du lait maternel, 
ainsi que la réglementation de cette commercialisation, ne constituent qu'un aspect d'un pro - 
blème plus complexe. Les risques d'une utilisation inappropriée de ces substituts sont tels, 
cependant, que la délégation suisse attache une grande importance à l'élaboration, dans les 

meilleurs délais, d'un code international. La présente Assemblée de la Santé doit donner au 
Directeur général des directives claires sur les principes à la base de ce code, qui sont 
énoncés dans le paragraphe 4.3 du projet de résolution. Le code devrait servir de cadre aux 
législations et aux réglementations nationales. Les informations sur les substituts du lait 
maternel doivent être fournies par le pays où ce produit est commercialisé et, notamment, par 
ses propres services de santé. C'est à chaque pays qu'il appartient de surveiller la qualité 
des aliments destinés aux nourrissons et aux jeunes enfants. 

La délégation suisse est prête à se joindre au groupe de rédaction. Le projet de réso- 
lution exige quelques changements, mais ne doit pas être modifié quant au fond. 

Le Dr NGAKANE (Lesotho) est d'avis que le rapport du Directeur général et les propositions 

qui y sont jointes viennent au moment opportun, si l'on en juge d'après les vigoureuses cam- 

pagnes de vente actuellement organisées dans son pays en faveur de substituts du lait maternel. 

Faute de mesures immédiates, l'état nutritionnel et la santé des enfants risquent d'être grave- 

ment compromis. 

Le déclin rapide de la méthode naturelle d'allaitement maternel provoque une inquiétude 

grandissante au Lesotho, comme l'indique clairement le rapport de la deuxième Conférence natio- 

nale du Lesotho pour la planification de l'alimentation et de la nutrition, qui s'est tenue à 

Maseru en mars 1979. Ce rapport fait état des sérieuses mises en garde lancées par le personnel 
de terrain contre l'invasion de produits commerciaux dans une société où, par tradition, les 

jeunes enfants étaient nourris au sein jusqu'à l'âge de deux ans, et оù la malnutrition infan- 
tile était relativement peu fréquente. 

Le Lesotho, en raison de sa dimension, de la pauvreté de la population, de la proximité 

d'un riche voisin et de ses contacts, dès le début, avec les conquérants coloniaux, a vu ses 

valeurs socio- culturelles se modifier pratiquement de fond en comble. Les régions montagneuses 
rurales du pays sont en train d'être désertées par la population. Une proportion de 23 % des 

populations de ces régions s'est déjà déplacée vers les terres basses au cours des années 

1966 -1976 et, pendant cette même période, la population de Maseru a augmenté de 94 %. Ces 

changements économiques, sociaux et culturels ont eu, entre autres, pour conséquence que les 

mères ne veulent plus vivre à la campagne et se rendent dans les villes, à la recherche de 

nouveaux modes d'existence, et qu'elles sont ainsi confrontées aux réalités des taudis urbains 
et des pressions sociales. Pour assurer leur survie et respecter les contraintes sociales, 
elles sont dans l'obligation de travailler et confient souvent leurs enfants à des étrangers, 
de sorte que le biberon devient une méthode courante d'alimentation. 

Le lait en poudre constitue une importante source de protéines animales pour les enfants 
en période de croissance, mais, sans le vouloir, on donne ainsi aux nourrissons un substitut 
inapproprié du lait maternel. 
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Afin de répondre aux assauts lancés contre l'allaitement maternel, la deuxième Conférence 
nationale du Lesotho pour la planification de l'alimentation et de la nutrition a recommandé 
l'adoption d'une législation autorisant toutes les mères exerçant un emploi et qui allaitent 
leur bébé à le faire pendant une période de 12 mois. Cette recommandation a par la suite été 
renforcée par des mesures prévoyant un congé de maternité approprié à l'intention des mères 
qui travaillent, dont un congé postnatal de 90 jours, ainsi que l'installation de nurseries à 

proximité du lieu de travail des femmes. La Conférence a également recommandé que des disposi- 
tions soient prises, en matière d'importation, de distribution et de publicité, afin de réserver 
l'emploi de laits commerciaux pour bébés aux mères qui, pour des raisons médicales, ne peuvent 
allaiter leurs enfants. Un enseignement sur l'allaitement maternel doit être introduit dans 
toutes les écoles primaires, secondaires et professionnelles, de catégorie 5 et au- dessus, et 

une campagne permanente sera lancée avec le concours des mass media. Afin d'éliminer d'éven- 
tuels effets sur l'allaitement maternel, les programmes d'aide alimentaire destinés aux groupes 
vulnérables feront l'objet d'une révision. 

La délégation du Lesotho se félicite des documents А33/6 et А33/6 Add.l. Elle est l'un 

des coauteurs du projet de résolution et invite instamment les délégués à adopter cette réso- 
lution, afin qu'une action puisse être menée sur le plan mondial. 

Le Dr SHWE TIN (Birmanie) exprime la reconnaissance de son pays à l'OMS et au FISE pour 

les mesures que ces deux Organisations ont prises afin d'empêcher l'exploitation par les 

sociétés multinationales de pays pauvres comme le sien. La Birmanie a pris des dispositions 

énergiques pour réduire l'utilisation des substituts du lait maternel. Les mères doivent se 

rendre dans un dispensaire de santé maternelle et infantile pour faire la preuve qu'elles ne 
sont pas à même d'allaiter leurs enfants, si elles veulent obtenir une ordonnance pour des 

substituts du lait maternel; les dispensaires décident également de la durée d'emploi de ces 

substituts. Le Dr Shwe Tin se félicite de la création d'un code international de commerciali- 

sation des substituts du lait maternel et regrette que TOMS n'ait pas pris cette décision il 

y a 25 ans. Les producteurs de ces substituts devront se conformer à ce code, sous peine de 

sanctions. 

La Birmanie ne néglige aucun effort en vue de produire des aliments de sevrage à partir 

des ressources locales et elle accueillera avec plaisir les avis de pays ayant déjà une expé- 

rience dans ce domaine. Les mères qui travaillent tout en allaitant leur enfant doivent le 

faire deux fois pendant leurs heures de travail. Le Dr Shwe Tin espère que l'OMS et le FISE 

aideront à organiser des crèches pour faciliter l'allaitement dans ces conditions. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) appuie les mesures prises pour encourager l'allaitement maternel 

et le contrôle de la commercialisation des substituts du lait maternel. Il importe cependant de 

bien comprendre que l'alimentation au sein n'est pas le seul facteur d'une croissance et d'un 

développement satisfaisant de l'enfant; entre l'âge de 4 à 6 mois, des compléments alimentaires 

sous la forme de produits de sevrage sont une nécessité. En fait, une alimentation appropriée 
à tous les stades du développement est capitale; une alimentation inappropriée, à n'importe 

quel stade, même si elle devient appropriée à un stade ultérieur, peut aboutir à des retards 

irréversibles de croissance. Dans des pays tels que le Ghana, c'est pendant la période de 

sevrage que surgissent les problèmes les plus sérieux de malnutrition infantile. Tant qu'un 

programme destiné à élaborer des aliments de sevrage, notamment à partir de produits locaux, 

n'aura pas été mis à exécution, il ne sera pas possible d'atteindre l'objectif de la promotion 

de l'allaitement maternel, qui est de favoriser une croissance et un développement satisfaisant 

de l'enfant. La délégation du Ghana demande instamment que ce point soit bien précisé dans le 

projet de résolution; il ne suffit en effet pas d'en faire état en citant la résolution WHA27.43 

dans le troisième paragraphe du préambule. 

Le Dr REZAI (Iran) est d'avis que les mesures adoptées pour encourager une alimentation 

satisfaisante du nourrisson et du jeune enfant constituent un réel investissement, en favori- 

sant la création d'une nouvelle génération saine, profitable à l'économie nationale. Une 

nutrition appropriée de la mère et de l'enfant et la présence d'un milieu physique et mental 

indispensable à un développement harmonieux sont les objectifs les plus importants des pro- 

grammes de santé. Malgré les travaux de santé exécutés en Iran, la mortalité et la morbidité 

infantiles demeurent élevées, notamment du fait des maladies transmissibles et de la malnutri- 

tion. Le manque d'information parmi les mères et les familles, notamment en milieu rural, est 

déterminant à cet égard. Dans le cadre de services complets de santé et d'assistance sociale, 
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des programmes spéciaux sont en cours d'exécution à l'intention des mères et des nourrissons, 
c'est -à -dire des groupes les plus vulnérables. Le nouveau programme de nutrition de l'Iran se 
propose notamment d'encourager l'allaitement maternel, ainsi que le recours à des aliments de 
complément appropriés, d'assurer une éducation de masse en matière de nutrition, d'utiliser 
les ressources locales et d'augmenter le nombre de dispensaires de santé maternelle et infan- 
tile, notamment dans les zones rurales. 

La délégation iranienne souhaite être inscrite parmi les coauteurs du projet de résolution. 

Le Dr SMITH (Nigeria) déclare que le Nigeria a participé à la réunion mixte 01S/FISE. Il 
demande instamment qu'on continue d'accorder la priorité à la question vitale de l'alimentation 
des nourrissons et des jeunes enfants, dont les répercussions sur le plan économique sont 
importantes. Le Nigeria tient beaucoup à la promotion de l'alimentation au sein et a donc sou- 
tenu l'atelier de l'OMS au Nigéría en novembre 1979. Dans le prolongement de cette réunion, il 

y aura des ateliers nationaux pour les travailleurs sanitaires et parasanitaires de la ligne 
de front qui jouent un rble essentiel dans les soins de santé communautaires et primaires. On 
intensifiera l'éducation pour la santé de la population; on soulignera que le lait maternel est 

sans égal et que des substituts ne doivent être employés que pour la petite minorité d'enfants 
qui ne peuvent malheureusement être nourris au sein. Le but est d'éliminer l'idée que les 

substituts de lait maternel sont indispensables pour élever les enfants. Il est évident que 

l'incidence élevée de malnutrition protéino- calorique, ainsi que la morbidité et la mortalité 
qui en résultent, sont en bonne partie dues à la diminution de l'allaitement. La publicité 
agressive et effrénée en faveur des substituts de lait maternel, et la rupture d'avec la culture 
traditionnelle qui tend à se produire dès lors que les femmes des secteurs urbains et péri- 

urbains se mettent au travail, ont contribué à ce phénomène. Il faut donner aux mères et aux 

pères toutes les informations dont ils ont besoin pour assurer le bien -être de leur famille. 

La publicité indésirable devra être soumise à un code et à une législation appropriés et 
tous les Etats Membres devront suivre l'exemple de 1'0MS. Le Nigeria a déjà établi un projet de 
code de déontologie et des normes pour la publicité, l'information sur les produits, les ser- 

vices consultatifs pour les préparations destinées aux nourrissons, qui sont examinées avec les 

fabricants. Le Dr Smith en soumet une copie pour information à l'OMS, dans l'espoir qu'elle 

pourra être étudiée avec le projet de code esquissé dans le rapport du Directeur général. Il 

faudra aussi aménager des conditions assurant l'utilisation optimale et le stockage dans les 

conditions appropriées des substituts de lait maternel lorsqu'ils sont nécessaires. La fourni- 

ture d'aliments de sevrage adéquats est également essentielle pour réduire la malnutrition 
infantile. L'OMS devra continuer d'appuyer la recherche sur les aliments de sevrage locaux 

appropriés, en particulier dans les pays en développement où les infections et les infestations 

exacerbent la malnutrition. Le Nigeria étudie actuellement la valeur d'un produit local, le 

soyogi, qui est à base de gruau de maïs et enrichi en protéines de soja et en vitamines. 

Des informations devront être mises à la disposition des mères. Les mesures les plus 

propres à améliorer la situation sont l'adoption de pratiques de planification familiale, 
l'augmentation des revenus des familles, l'aménagement des conditions de travail des mères, la 

création de crèches à proximité du lieu de travail et un coпtr8le rigoureux des substituts du 
lait de femme. Il est également essentiel d'améliorer les conditions d'hygiène du milieu, 

d'intensifier la lutte contre les maladies transmissibles, d'augmenter les approvisionnements 

alimentaires, de formuler des politiques nationales de nutrition, de développer les soins de 

santé primaires et d'obtenir des concours internationaux. 

La délégation du Nigeria est heureuse de figurer parmi les coauteurs du projet de résolu- 

tion et souligne l'importance des paragraphes 4.3 a) et b) du dispositif. On pourrait déve- 

lopper le projet de résolution pour y inclure d'autres recommandations importantes contenues 

dans le rapport du Directeur général. 

Le Dr SIККEL (Pays -Bas) déclare que la question en discussion n'est qu'un aspect du sujet, 

étant donné que c'est du développement social et économique que dépend en définitive la solu- 

tion des problèmes de l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants. Les femmes doivent 

prendre part au processus de développement, d'où l'importance de la recommandation concernant 

leur participation contenue dans le rapport du Directeur général. Des politiques intersecto- 

rielles sont nécessaires au niveau national et au Comité consultatif de Coordination auquel 

TOMS participe notamment avec la FAO, le FISE, l'UNESCO et le Programme alimentaire mondial. 

Des recherches appropriées sont nécessaires sur l'utilité des programmes de compléments alimen- 

taires, la qualité de l'alimentation au sein et les besoins des femmes enceintes et allaitantes. 



A33 /A /SR /8 
Page 8 

Des programmes d'information et d'éducation sont également indispensables. La formation des 
agents de soins de santé primaires, et les manuels qui leur sont destinés, devront faire une 
plus grande place à l'amélioration de l'alimentation au sein et des pratiques de sevrage. Les 
canaux de communication avec les femmes ne devront pas négliger les accoucheuses tradition - 
nelles et les praticiens traditionnels qui, dans de nombreux pays, ont la confiance des popu- 
lations rurales. 

Le Dr Sikkel appuie le projet de résolution. Une proposition définitive pour un code de 

commercialisation pouvant être incorporé dans la législation nationale devrait être soumise à 

la session du Conseil exécutif de janvier 1981. 

Le Professeur MANNERI (Algérie) déclare que la question de l'alimentation des nourrissons 

et des jeunes enfants est d'une importance vitale pour le développement de l'individu et pour 

le développement socio- économique du pays. Les recommandations de la réunion mixte FISE/01S 

devront donc être appliquées sans retard. Elles couvrent le problème de manière complète, 
soulignant la promotion de l'alimentation au sein, l'interruption des pratiques commerciales 

indésirables qui encouragent les mères à utiliser des substituts de lait maternel quand ce 

n'est pas nécessaire, la promotion de l'éducation nutritionnelle, et la formation de politiques 

nutritionnelles nationales cohérentes. 

L'Algérie figure parmi les coauteurs du projet de résolution parce qu'elle attache beau - 

coup d'importance à ses deux principaux objectifs, à savoir l'application avec l'aide de l'OMS 

des recommandations de la réunion FISE/OMS et l'élaboration d'un code international de commer- 

cialisation des aliments pour nourrissons. Le projet de résolution pourrait peut -être être 

encore amendé. A propos du contrôle de la qualité des substituts de lait de femme et des 

aliments de sevrage, l'OMS devrait aider les Etats Membres à établir des systèmes de contrôle 

des produits à toutes les étapes de la fabrication et de la commercialisation, en considérant 
qu'ils devront satisfaire les normes de qualité requises pendant, immédiatement après la 

fabrication et au moment de l'importation et qu'ils ne devront pas se dégrader sous l'effet de 

l'exposition à la chaleur ou à l'humidité, de mauvaises conditions de stockage, ou d'emballages 
défectueux. Ces mesures de contrôle sont un élément essentiel de toute tentative pour améliorer 
l'alimentation infantile et, si elles sont basées sur les normes établies par la Commission du 
Codex Alimentarius, ne devront pas poser de graves problèmes à la communauté internationale. 
Il est de l'intérêt de tous de promouvoir des produits salubres, de haute qualité; aussi 
pourrait -on ajouter une phrase sur le contrôle de la qualité à la fin du paragraphe 4 du dispo- 
sitif du projet de résolution. Il faudrait également faire référence à l'évaluation par les 
Etats Membres des mesures prises par eux et par l'OMS pour améliorer l'alimentation des nourris- 
sons et des jeunes enfants, en particulier la promotion de l'alimentation au sein. La déléga- 

tion de l'Algérie souhaite participer au groupe de travail qui examinera le projet de 

résolution. 

Le Dr КIVIТS (Belgique) déclare que sa délégation est coauteur du projet de résolution et 
examinera les différents amendements proposés par les délégués qui ont déjà pris la parole. La 

Belgique a participé à la réunion FISE/OMS. Les expériences vécues, tant en Belgique que dans 
des pays en développement, l'ont convaincu de la nécessité de promouvoir l'alimentation au 
sein par tous les moyens possibles et de mettre en garde contre les dangers d'une alimentation 
artificielle prématurée. Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, il y a eu un engouement 
pour l'alimentation artificielle. Les mères souhaitent se libérer des contraintes de l'allai- 
tement; les fabricants de substituts de lait maternel et certains pédiatres ont exercé des 
pressions, et les travailleurs sanitaires ont jugé plus simple de prescrire l'alimentation par 
biberon que d'éduquer les mères à l'allaitement. Les mères ont de plus en plus tendance à 

placer leurs enfants dans des crèches dès le plus jeune âge, ce qui a facilité la propagation 
d'infections intestinales et d'autres maladies transmissibles, avec dans certains cas des 

conséquences tragiques. On peut se demander dans quelle mesure l'abandon de l'allaitement mater - 
nel en Belgique a contribué à maintenir la mortalité infantile à un taux plus élevé que dans 

des pays voisins. Si les inconvénients de l'alimentation artificielle apparaissent si nettement 
dans une société industrialisée offrant certaines garanties de sécurité, les conséquences sont 
bien plus graves dans des pays moins bien équipés où le niveau d'éducation des mères est peu 
élevé, où la pauvreté est généralisée, l'hygiène domestique insuffisante, où il n'y a pas de 

frigidaires et pas de moyens adéquats de stérilisation. Les délégués qui ont précédemment pris 
la parole ont déjà indiqué les risques de malnutrition et d'infections gastro - intestinales 
liés à l'alimentation artificielle dans ces pays. 
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L'allaitement maternel exige qu'au préalable les mères elles -mêmes soient bien nourries. 

L'OMS, la FAO, le FISE et les organisations non gouvernementales peuvent jouer un rôle impor- 

tant en stimulant les activités d'éducation. Il faut en outre considérer le rôle de l'allai- 

tement dans l'espacement des naissances, et l'importance de l'espacement des naissances pour 

la santé et la nutrition de la mère. 

Comme l'alimentation artificielle est inévitable dans certains cas, les substituts de 

lait maternel doivent être bien adaptés aux besoins physiologiques des enfants et être finan- 

cièrement accessibles aux familles. Pour réduire la dépendance vis -A -vis des importations, ils 

doivent être préparés dans toute la mesure possible A partir de produits locaux. Il faudrait 

instamment demander aux fabricants d'aliments pour bébés de s'intéresser plus activement A la 

fabrication locale d'aliments de sevrage répondant A des critères de qualité et commercialisés 
selon un code de commercialisation internationalement accepté. Les produits devront être 
accompagnés d'instructions d'emploi ne proposant pas d'arguments fallacieux. La délégation 

algérienne appuie les mesures prises jusqu'à présent. 

Le Professeur ТEJEIRO (Cuba) est d'accord avec les mesures prises par le Directeur général. 
Le projet de code de commercialisation devrait être amendé pour faire une plus grande place 
A la promotion de l'alimentation au sein et A l'utilisation de substituts de lait maternel 
lorsque son emploi est inévitaЫe. La déclaration du dernier paragraphe du préambule, selon 

laquelle le code pourrait servir d'instrument international permettant de concrétiser les 
principes qui y figurent dans le cadre du développement social, économique, éducationnel et 

général des pays, pourrait peut -être être mieux exprimée; autrement ce projet de code est un 
bon document de base. 

Les substituts de lait maternel ne font l'objet d'aucune publicité A Cuba depuis 20 ans. 

Les médecins possèdent toutes les connaissances voulues pour les recommander et fournir des 

instructions sur leur emploi, en cas de besoin. On comptait en 1979 moins de 20 décès pour 
1000 naissances vivantes au lieu de 50 en 1960. Bien que ce ne soit qu'un des facteurs en jeu, 
l'absence de publicité est considérée comme ayant eu une influence bénéfique sur les taux de 
mortalité infantile. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) accueille avec satisfaction le rapport du Directeur 
général et appuie le projet de résolution. En Tchécoslovaquie, les femmes bénéficient de 
certaines prestations si elles nourrissent leurs enfants au sein; par exemple le congé de 
maternité payé, avec garantie de réengagement, peut être étendu de 6 mois A 2 ans. Les fabri- 

cants de substituts de lait maternel doivent se conformer aux normes de qualité fixées par la 

Commission du Codex Alimentarius; les instructions figurant sur l'emballage, sur le biberon, 
ou sur la notice doivent indiquer les dates limites de validité pour les emballages ouverts et 
non ouverts. Il faut également considérer la qualité de l'eau dans laquelle sont dilués les 
substituts de lait maternel. L'eau utilisée en Tchécoslovaquie est soigneusement contrôlée, en 
particulier du point de vue de la teneur en nitrates et en nitrites et de la présence de 
polluants. Dans les régions où l'eau de boisson n'est pas conforme aux normes requises, les 
mères utilisent de l'eau minérale en bouteilles spécialement agréée. 

Le Dr ONDAYE (Congo) déclare que beaucoup de pays africains ont fait l'expérience des 

graves problèmes qui résultent de l'introduction de l'allaitement au biberon. On a favorisé 

l'emploi des substituts de lait maternel en prétendant libérer la femme, mais là où l'analpha- 

bétisme et la pauvreté se combinent A des conditions climatiques et écologiques défavorables, 

le résultat ne peut être que négatif. Il est navrant d'assister A l'abandon de beaucoup de 

valeurs traditionnelles en faveur de la tendance A adopter - en partie pour suivre la mode et 
en partie par ignorance - tout ce qui vient des pays civilisateurs. L'allaitement au sein a 

toujours été considéré comme un facteur d'équilibre affectif dans la relation mère- enfant et 
dans les relations familiales en général, en même temps que la méthode la plus rationnelle et 
la plus efficace de planification familiale et de protection de l'enfant contre les infections 
et la malnutrition. Dans les pays comme le sien, qui n'ont pas de vaches laitières et qui ne 
peuvent pas fabriquer des laits artificiels, il ne faut pas mépriser les méthodes tradition- 
nelles et leurs enseignements, mais au contraire les reconsidérer car ils contiennent bien 
souvent de précieux préceptes d'hygiène auxquels il faudrait revenir pour préserver la santé de 
la famille. Beaucoup de pays se sont écartés trop vite de leurs traditions et de leurs cultures 
et ceci explique en partie leur incapacité A dominer aujourd'hui les problèmes. Dans son propre 
village, les vieilles femmes ont presque toujours su aider les mères A nourrir au sein et elles 
ont des recettes pour préparer des aliments de sevrage A partir de produits locaux peu coûteux. 
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Les pays en voie de développement devraient tâLher de tirer parti de ces connaissances, et la 
recherche biomédicale devrait tenir compte des conditions sanitaires et socio- culturelles du 
pays. Il n'est pas toujours nécessaire de chercher les solutions ailleurs, par exemple auprès 
des anciennes puissances coloniales. Les pays avancés devraient aider la recherche à donner 
aux problèmes des solutions locales. Il faudra agir vite, car les traditions disparaissent 
rapidement. 

Il importe de prendre des mesures pour réduire la mortalité et la morbidité infantiles 
dues à l'allaitement artificiel. Les recherches sur les laits maternisés devraient peut -être être 
limitées aux pays industrialisés où un besoin réel existe. Le programme d'allaitement maternel 
ne peut progresser si l'on néglige l'information et l'éducation, qui doivent commencer à l'école. 
On peut se demander s'il y a une volonté suffisante de réussir; la société de consommation fait 
oublier aux gens leurs responsabilités premières dans leur recherche éperdue d'avantages 
matériels. Cette question est si importante que le projet de résolution et les recommandations 
ne sont pas suffisants. Il faut une action dynamique et coordonnée. 

Le Dr PACCAGNELLA (Italie) approuve les principes qui sont exposés dans le rapport et les 
mesures qu'a prises le Directeur général. Comme le délégué de la République fédérale d'Allemagne, 
il pense qu'il faut éviter de provoquer des réactions émotionnelles chez les mères et fonder 
l'encouragement à l'allaitement au sein sur des campagnes éducatives bien préparées. L'allaite- 
ment maternel est un facteur important dans la stabilisation et le renforcement des liens 
familiaux, qui souffrent de l'industrialisation et d'une déshumanisation de l'accouchement 
que l'on a parfois observée dans les établissements hospitaliers. 

La délégation italienne appuiera le projet de résolution et souhaite faire partie du 
groupe qui le révisera. 

Le Dr EL AKKAD (Egypte) estime que l'allaitement au sein est sans conteste le mode d'ali- 
mentation idéal pour le nourrisson, notamment en raison de l'immunité qu'il lui confère et des 
risques d'infection qui sont liés à l'emploi du biberon; il est également un facteur non 
négligeable d'équilibre psychologique et affectif. 

S'agissant du projet de résolution, il se déclare favorable à l'élaboration d'un code 
international de commercialisation des aliments pour nourrissons, mais estime qu'il devrait 
couvrir également la production. L'alinéa 4 3) a) du dispositif devrait mentionner les respon- 
sables dans le secteur sanitaire. On pourrait en outre ajouter un paragraphe pour le contrôle 
efficace de la production des préparations pour nourrissons afin qu'il applique les normes 
internationales reconnues. 

Le Dr HENRIQUEZ (Equateur) déclare que la santé maternelle et infantile a toujours eu 

la plus haute priorité dans son pays; 60 % du temps du personnel de la Division de la Santé de 

la Famille sont consacrés à la santé maternelle et infantile. Des normes ont été établies pour 

les différentes formes de soins, avec l'aide du personnel technique de l'OMS et de l'OPS; il 

faudra faire une évaluation de leur application pendant l'année en cours. 
Des observations importantes ont été relevées; par exemple, la proportion de mères qui 

allaitent au sein est plus élevée dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Les taux 
de morbidité et de mortalité infantiles les plus élevés se situent, pour les zones rurales, 

dans la période de sevrage. Il existe des aliments qui pourraient compléter l'allaitement au 
sein, mais ils ne sont pas utilisés comme ils le devraient. Il manque une réglementation et un 
contrôle convenables des aliments de sevrage. Les fabricants font une trop grande place à la 

publicité et à la promotion des ventes, et beaucoup de médecins n'ont pas suffisamment colla- 
boré au respect des normes. Il semble que souvent les pédiatres gagnent plus de prestige à 

recommander des produits coûteux - encouragés dans cette voie, bien entendu, par ceux qui 

commercialisent les produits. 
L'allaitement au sein régresse à mesure que progresse l'instruction des femmes. Aucune 

explication de ce phénomène n'a pu être donnée jusqu'à présent, mais il est probablement lié 

au fait que les femmes travaillent à l'extérieur, au snobisme, à des préoccupations esthétiques 
ou à la publicité des produits. 

Il est extrêmement important que les organisations telles que l'OMS et le FISE se 

préoccupent de ce problème. L'Equateur soutiendra les efforts de l'OMS dans ce domaine, et 

souhaite que le Directeur général continue son action dans cette voie jusqu'à ce que le but 
soit atteint. L'une des fonctions de l'OMS est de conseiller des Etats Membres et le document 

présenté montre qu'elle s'acquitte de cette fonction. L'Equateur accepte des recommandations 
qui ont été formulées par la réunion OMS/FISE et elle les adaptera aux conditions existant 
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dans son pays. Tout sera mis en oeuvre pour que les mères nourrissent leurs enfants au sein 
puisque, malgré tous les progrès techniques, le lait de la mère reste ce qu'il y a de mieux 
pour l'enfant. Il ne faut pas oublier que beaucoup d'enfants meurent ou se développent mal et 
que la responsabilité en revient dans une large mesure au fait que l'on a négligé cet important 
facteur. 

M. DEWAN (Bangladesh) déclare que son pays se félicite des documents qui ont été présentés 
et du projet de code international de commercialisation des laits artificiels. L'importance de 
l'allaitement au sein est reconnue au Bangladesh; il est pratiqué par la plupart des mères 
dans la population rurale, qui représente 92 % de la population totale du pays. Aux quelques 
femmes - pour la plupart instruites et ayant une profession - qui recourent à l'allaitement 
au biberon, on rappelle les avantages de l'allaitement au sein. Il sera fait néanmoins une 
plus grande place à cette question dans le programme du Bangladesh afin que les mères allaitent 
leurs enfants et qu'elles reçoivent une alimentation appropriée au cours de la période pré- 
natale. Les médecins, les sages -femmes, les infirmières et autres personnels de santé prendront 
part à ce programme. 

Madame WALUSIМВI (Ouganda) indique que la délégation de son pays adhère pleinement aux 
recommandations formulées par la réunion OMS/FISE. En Ouganda, les activités d'information en 
faveur de l'allaitement au sein datent de 18 à 20 ans; toutes les sages -femmes et tous les 

agents sanitaires insistent sur son importance dans les programmes d'éducation sanitaire orga- 
nisés pour la période prénatale et la période postnatale. 

Il est de tradition pour les mères ougandaises de s'enorgueillir d'allaiter leur enfant 
et la plupart le font jusqu'à ce qu'il ait 12 ou 18 mois. L'effort porte actuellement sur la 

bonne utilisation des aliments locaux pour compléter l'allaitement et pour sevrer, tels que la 

farine de soja; il s'agit d'aliments qui sont à la fois peu coúteux et très nutritifs; leur 
utilisation permet d'économiser des devises dont le pays a grand besoin pour développer les 

services sanitaires à l'intention des nourrissons et des enfants. L'Ouganda est passé par une 
période difficile, mais la plupart des enfants ont survécu gráce à l'allaitement au sein. 

Lorsque les mères n'ont pas de lait, il faut y suppléer par l'allaitement artificiel, et 
il convient alors de donner l'instruction nécessaire pour la manipulation des ustensiles et la 
façon de procéder. 

Le Professeur SYLLA (Sénégal) rappelle que la délégation sénégalaise fait partie des 
auteurs du projet de résolution et qu'elle a été associée au travail de mise au point du texte 
français. Elle donne son appui total aux efforts du Directeur général pour la promotion de 
l'allaitement maternel. On ne saurait jamais insister assez sur les inconvénients de l'allaite- 
ment artificiel, notamment sur le double risque de contamination et d'altération des laits 
artificiels en climat tropical. 

Il s'est dégagé une tendance assez nette à assimiler aux médicaments les aliments artifi- 
ciels pour nourrissons; il y aurait donc peut -être quelque intérêt, pour l'élaboration du code 
international, à s'inspirer du Codex alimentarius. Il importe en outre de tenir compte des 
législations qui dans de nombreux pays réglementent déjà les préparations pour nourrissons et 
jeunes enfants et les médicaments; les législations sur les médicaments présentent un intérêt 
pour les laits ayant subi des traitements ou des adjonctions. La délégation du Sénégal accueil- 
lera chaleureusement les initiatives tendant à sauvegarder le caractère contraignant indispen- 
sable à toute réglementation. 

Le Dr COELHO (Portugal) fait part de l'approbation totale de la délégation de son pays 
à l'égard de la déclaration et de la recommandation contenues dans le rapport de la réunion 
OMS/FISE et le projet de résolution. Il faudra tout mettre en oeuvre pour donner effet dans 
la pratique aux principes qui sont énoncés dans ces documents. Un code international de commer- 
cialisation des laits maternisés serait extrêmement utile aux autorités sanitaires nationales 
pour élaborer et mettre en oeuvre une politique appropriée dans ce domaine. 

Le Dr SAI (Président de la Réunion OMS/FISE) remercie le Directeur général, le Directeur exécutif du FISE et le Secrétariat de l'OMS des efforts considérables qu'ils ont déployés. 
Le projet de résolution, bien qu'il n'ait pas encore été adopté, montre que l'on considère le problème comme un problème de grande importance auquel il faut s'attaquer avec encore plus de force et de rapidité. On ne peut que se sentir mortifié de voir que l'humanité, capable 
d'exploits merveilleux, n'a cependant encore rien pu faire pour garantir que les mères et les 



A33 /A /SR /8 

Page 12 

enfants soient bien nourris. Le Dr Sai aimerait communiquer à la Commission le sentiment 

d'indignation qu'inspire une telle situation. 

La recherche de solutions urgentes a duré trop longtemps; dans un domaine aussi complexe 

que celui de la mortalité infantile, aucun facteur ne peut à lui seul entraîner de changement. 

C'est toute une multitude de facteurs qui sont en cause, y compris certains facteurs dont a 

discuté la Commission. A la réunion OMS /FISE, on s'est dit surpris que la profession médicale, 

en particulier, et les professions de la santé, en général, aient fait l'objet de commentaires 

défavorables. Le Dr Sai ne pense pas que ces critiques aient été injustifiées, ni même trop 

sévères. Il y a des péchés par action et des péchés par omission. Historiquement, les profes- 

sions médicales et sanitaires ont péché par omission, essentiellement. Un véritable sentiment 

d'humilité intellectuelle a fait défaut aux dirigeants de ces professions qui n'ont pas vu 

ce qu'il fallait faire dans ce domaine et ne l'ont pas fait. Les discours durent depuis trop 

longtemps; il est temps de passer à l'action, poussée par le sentiment d'indignation déjà 

mentionné. 

Les aspects scientifiques de la question ont été convenablement étudiés au cours des débats. 
Le Dr Sai tient seulement à dire qu'il a été stupéfait d'entendre le délégué du Sierra Leone 
dire que son pays était à la recherche des crédits nécessaires pour étendre le programme de 

production d'aliments de sevrage qui avait été lancé en 1964. On peut se demander comment, en 

16 ans, on n'a pu trouver les crédits nécessaires pour aider un petit pays à étendre un pro- 

gramme qui s'était révélé satisfaisant. Il faut que tous les responsables des ressources 
financières s'unissent pour chercher ce qui ne va pas et veiller à ce que les ressources inter- 
nationales soient orientées vers la solution des problèmes. 

La réunion OMS/FISE a reconnu que l'industrie et le commerce avaient un rôle important à 

jouer en la matière. Cependant, au regard de l'alimentation des nourrissons et des jeunes 

enfants, et de l'allaitement au sein en particulier, ces deux secteurs ne devraient pas pouvoir 

utiliser leurs immenses compétences pour créer une demande, ce qui leur permettra ensuite 
d'affirmer qu'ils aident à la satisfaire. Ils ont toutefois pour légitime responsabilité, en 

collaboration avec les gouvernements et les professionnels de la santé, de répondre à un besoin 

clairement défini. Ces principes devraient servir de base pour l'élaboration du code interna- 
tional, dont ils devraient constituer la philosophie sous -jacente. 

Le Dr PETROS- BARVAZIAN (Directeur, Division de la Santé de la Famille) précise que le 

Secrétariat a pris soigneusement note des nombreuses suggestions formulées qui serviront utile- 
ment pour la poursuite de la coopération technique avec les Etats Membres dans ce domaine. Il 

a noté en particulier combien les délégués ont insisté sur la nécessité de considérer la 

question de l'alimentation infantile dans le contexte de la santé pour tous et des soins de 

santé primaires et sur l'impossibilité de séparer cette question de celle de la santé et de la 

nutrition maternelles. Ils ont souligné qu'il importait d'aider les mères qui travaillent, 
notamment par des mesures axées sur la famille et par des mesures sociales. Il faut aussi 

éduquer diverses catégories de travailleurs concernés, tant dans le secteur sanitaire que dans 

d'autres secteurs. Le dialogue et la collaboration avec les diverses parties concernées doivent 
se poursuivre, l'accent étant mis tout spécialement sur la participation des associations 
féminines. 

De nombreux Etats Membres se sont dits prêts à collaborer à l'exécution de programmes de 
recherche, mais surtout, et avant tout, à des activités qu'il est nécessaire de mettre immé- 
diatement en oeuvre en ce qui concerne en particulier l'allaitement au sein, la mise au point 

d'aliments de sevrage appropriés et localement disponibles, l'éducation des professionnels, 
des familles et du grand public, et surtout la situation des femmes et le soutien social dont 

elles doivent bénéficier. De nombreux délégués ont souligné qu'en ce qui concerne l'alimenta- 
tion des nourrissons et des jeunes enfants, outre l'allaitement au sein, ce qu'il y avait de 

plus important était d'appliquer les méthodes de sevrage appropriées en temps opportun et ils 
ont demandé à l'OMS de fournir un soutien à cet égard. 

Le Dr BEHAR (Nutrition) relève deux questions techniques mentionnées au cours de la 

discussion. La première a trait à la proportion de femmes physiologiquement incapables de 
nourrir leur enfant au sein; cette proportion est inférieure à 1 % dans les pays où l'allaite- 

ment maternel est de tradition. Le chiffre de 30 à 40 % qui a été cité est troublant; l'expli- 

cation en est que les femmes savent qu'il existe d'autres solutions qu'elles croient meilleures 

ou que cela leur donne des doutes et des incertitudes et entraîne une diminution de la lacta- 

tion qui est d'origine psycho - sociale plutôt que physiologique. C'est pour cette raison qu'il 
faut limiter la promotion de ces autres solutions. 
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En deuxième lieu, il a été noté qu'il convenait de donner une alimentation d'appoint aux 

bébés dès l'âge de quatre à six mois, tout en continuant naturellement de les nourrir au sein. 

Dans la plupart des pays en développement, comme l'a fait observer notamment le délégué du 

Ghana, la malnutrition chez les enfants est moins due à l'allaitement artificiel qu'à l'intro- 

duction tardive d'aliments d'appoint inadéquats lors du sevrage. I1 faut favoriser l'allaite- 

ment maternel et s'opposer à l'allaitement artificiel lorsque celui -ci n'est pas indiqué, mais 

il faut aussi pouvoir disposer d'aliments de sevrage appropriés. Le Dr Behar se félicite que 

de nombreux délégués aient demandé que soient poussées les recherches sur les moyens d'utiliser 

à cette fin les ressources alimentaires locales. Le Directeur général a, voici deux ans, soumis 

à l'Assemblée de la Santé une proposition de recherche sur la question. 

Deux approches sont possibles : la première consiste à fabriquer industriellement des 

préparations pour nourrissons; cela est parfois nécessaire; l'autre solution, qui a reçu moins 

d'attention, consiste à donner à l'enfant pendant le sevrage des aliments que l'on consomme 

couramment dans les ménages et qui demandent seulement à être préparés et combinés de manière 

adéquate. Il est scientifiquement possible que cela soit fait dans la plupart des pays; tout ce 

qu'il faut maintenant, c'est procéder à des recherches appliquées. L'OMS est prête à coopérer 

avec tout pays ayant besoin d'une aide dans l'un ou l'autre de ces domaines. 

Le Dr TEJADA-DE-RIVERO (Sous -Directeur général) note que de nombreux délégués ont parlé 

de la poursuite de la préparation du projet de code international de commercialisation des 

substituts du lait maternel. Le Directeur général, dans son rapport comme dans son exposé sur 

1a question, a demandé l'avis et les directives de l'Assemblée de la Santé tout à la fois pour 

la mise en oeuvre des recommandations de la réunion OMS /FISE et pour l'élaboration finale du 

projet de code qu'il soumettra, conformémentau voeu exprimé par divers délégués et qui semble 

devoir être le voeu unanime, à la soixante -septième session du Conseil exécutif en janvier 

1981, puis à la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1981. 

Au cours de la préparation des versions préliminaires du projet, il a été tenu compte des 

recommandations de la réunion OMS /FISE. Cependant les secrétariats de l'OMS et du FISE se sont 

laissé guider plus particulièrement par deux recommandations explicites : la participation de 

toutes les parties intéressées et la nécessité d'aboutir à un résultat le plus tôt possible. 

Il ressort des déclarations faites par les délégués que l'Assemblée de la Santé va approuver 

pleinement les recommandations de la réunion OMS/FISE ce qui veut dire qu'il sera désormais 

beaucoup plus facile de progresser dans l'élaboration du code international. S'agissant de la 

participation de toutes les parties intéressées, il faut espérer que les gouvernements conti- 

nueront à communiquer par écrit à l'OMS leurs vues, opinions et suggestions au sujet de la 

deuxième version du projet contenue dans le document А33/6 Add.l. Il faut aussi espérer que 

les autres parties feront de même. Une fois tout ce matériel dûment analysé, il sera possible 

d'organiser des consultations avec des représentants de toutes les parties intéressées, comme 

l'ont recommandé de nombreux délégués. Ce qui implique la participation des institutions spécia- 

lisées des Nations Unies, d'organisations non gouvernementales, d'experts, de représentants des 

consommateurs et de l'industrie des aliments pour bébés. Une consultation avec les gouvernements 

de divers pays importateurs et exportateurs aura également lieu, assurant ainsi la continuation 

du processus démocratique mentionné par le Directeur général dans son exposé sur la question. 

Ensuite seulement le Directeur général présentera la version finale du projet de code interna- 

tional, pour examen, au Conseil exécutif à sa soixante - septième session. 

De nombreux délégués ont également dit que le Secrétariat devrait tenir compte de certains 

principes généraux qui aideraient à déterminer le contenu du code international. Les secréta- 

riats de 1'0MS et du FISE ont noté les suggestions faites à cet égard par les délégués et 
tiendront également compte de toutes autres suggestions qui pourraient être présentées ulté- 
rieurement par écrit. Les bases du code se trouvent contenues dans la déclaration et les recom- 

mandations de la réunion OMS/FISE et les secrétariats des deux organisations devront faire de 
leur mieux pour que le projet présenté à la soixante -septième session du Conseil exécutif soit 
assez détaillé pour bien rendre compte des bases définies à la réunion d'octobre; assez général 
pour constituer un précieux instrument international commun à tous les pays, assez souple pour 
fournir des directives et des conseils aux pays dotés de systèmes économiques, sociaux et poli- 
tiques différents lors de l'élaboration de leur propre législation nationale en la matière; et 
assez clair pour servir à la fin essentielle sur laquelle s'est faite l'unanimité de tous les 
gouvernements et parties concercées - à savoir protéger et promouvoir l'allaitement au sein, 
garantir que la commercialisation des substituts du lait maternel et des aliments de sevrage 
sera conque de manière à ne pas dissuader les femmes d'allaiter et que les produits de rempla- 
cement du lait maternel, les aliments de complément donnés au biberon, et les biberons eux - 
mêmes, ne feront l'objet d'aucune promotion des ventes, publicité promotionnelle comprise, 
destinée au grand public. 
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De nombreux délégués ont souligné la nécessité d'une législation nationale. Chaque pays 
devra élaborer cette législation compte tenu de sa propre réalité sociale, culturelle, écono- 
mique et politique. Le code international et les législations nationales individuelles ne sont 
pas incompatibles mais doivent, au contraire, concourir à la réalisation des fins visées. 
L'OMS est prête à apporter son soutien technique aux pays qui le lui demanderont pour la prépa- 
ration de leur législation nationale destinée à promouvoir l'allaitement au sein et à régle- 
menter la commercialisation des préparations pour nourrissons. 

Les discussions ont montré et prouvé que l'OMS constitue une instance objective, indépen- 
dante et impartiale permettant le dialogue entre pays sur des problèmes communs importants. 
Comme l'a souligné le délégué des Etats -Unis d'Amérique, même si certains sujets sont contro- 
versés, on ne peut les laisser de côté lorsque la santé est la question centrale. C'est préci- 
sément dans le cas de sujets controversés de cette nature que les Etats Membres peuvent agir 
collectivement par le canal de leur Organisation mondiale de la Santé s'ils sont d'accord sur 
les buts principaux et les principaux moyens d'atteindre ces buts. Les secrétariats de l'OMS et 
du FISE ont été puissamment motivés au cours de la discussion parce que la promotion de 
l'allaitement au sein fait partie des mesures pratiques que tous les pays devraient mettre en 
oeuvre aussi rapidement que possible pour donner une forme concrète aux concepts de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000 et des soins de santé primaires. 

Le PRESIDENT déclare qu'un groupe de rédaction va se réunir pour établir un projet de 
résolution révisé. 

Il en est ainsi convenu. 

2. SIXIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE (1978 -1983 INCLUSIVE - 
MENT) : REVISION ANNUELLE ET RAPPORT DE SITUATION SUR LА PROGRAMMATION A MOYEN TERNE POUR 
L'EXECUTION DU SIXIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL : Point 24 de l'ordre du jour 
(document EВ65 /1980 /REC ¡1, résolution EB65.R4, et document A33(7) 

Le PRESIDENT rappelle que la Trente et Unième et la Trente- Deuxième Assemblée mondiale 
de la Santé ont examiné les programmes à moyen terme de développement des services de santé, 
de santé mentale et de promotion de la salubrité de l'environnement. Le Conseil exécutif a 

maintenant transmis à l'Assemblée le programme à moyen terme pour le développement des 

services de santé complets qui constitue un secteur majeur du sixième programme général de 

travail et porte sur le développement des services de santé, la santé de la famille, la santé 
mentale et les substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques. Le document А33/7 
comporte quatre annexes dont chacune couvre l'un des quatre aspects principaux de la question : 

les annexes I, II et IV se rapportent aux programmes mondiaux à moyen terme, et l'annexe III 
est un rapport de situation. Il n'y a pas lieu de tenir compte des notes qui figurent en bas 
de la première page des annexes I, II et IV. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL (représentant du Conseil exécutif) dit que depuis 1977, le Comité 
du Programme établi par le Conseil exécutif soumet au Conseil un rapport sur la révision 
annuelle du programme et un rapport de situation portant sur la programmation à moyen terme 
pour l'exécution du sixième programme général de travail pour une période déterminée, et que 

le Conseil exécutif transmet à son tour les programmes à moyen terme à l'Assembléе de la 

Santé. C'est ainsi que la Commission A a été appelée en 1978 à examiner les programmes relatifs 
au développement du personnel sanitaire et à la santé mentale et en 1979 le programme concer- 
nant la promotion de la salubrité de l'environnement. Cette année, le Conseil exécutif a 

demandé au Directeur général par sa résolution EB65.R4 de transmettre à l'Assembléе le pro- 

gramme à moyen terme qui porte sur le principal secteur du sixième programme général de 

travail, c'est -à -dire sur le développement de services de santé complets, et qui englobe les 

programmes majeurs relatifs au développement des services de santé, à la santé de la famille, 
à la santé mentale et aux substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques. 

Les programmes à moyen terme annexés au document A33 (/7 ont été établis conformément aux 

méthodes et procédures adoptées par la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé dans 

sa résolution WHАЗ1.10. Ces méthodes sont caractérisées par l'application de critères basés 
sur les besoins des divers pays et par un échange complet et continu d'expériences et d'infor- 
mations entre tous les échelons de l'Organisation au cours de la préparation des programmes à 

moyen terme. 

• 
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Dans l'élaboration du programme à moyen terme pour le développement de services de santé 
complets, on s'est efforcé d'appliquer quelques -uns des principes concernant les systèmes 
sanitaires énoncés dans la Déclaration d'Alma -Ata relative aux soins de santé primaires. Le 
programme à moyen terme concernant la santé mentale, l'un des programmes majeurs entrepris 
dans le cadre du développement de services de santé complets, a été établi en 1976 et soumis 
à l'Assemblée mondiale de la Santé en 1978. Le document A33/7 contient un rapport sur les deux 
premières années de mise en oeuvre de ce programme. 

Il paraît maintenant nécessaire d'accroître la portée de la programmation à moyen terme 
de façon qu'elle couvre effectivement tous les aspects du sixième programme général de travail 
et accélère la formulation de programmes dans les secteurs de l'Organisation où il n'en a pas 
encore été établi. 

Le PRESIDENT fait observer que le présent rapport est soumis à l'Assemblée pour montrer 
comment s'effectue la conversion du sixième programme général de travail en programmes à 

moyen terme. Le document de base A33/7 est donc présenté pour information; le temps manque 
pour l'examiner de façon complète. La tâche du Comité consistait à examiner la mesure dans 
laquelle l'importante section du sixième programme général de travail consacrée au développe- 
ment de services de santé complets a été convertie en programmes à moyen terme viables. 

Le Dr ROGOWSKI (Pologne) pense, comme le Conseil exécutif, que la programmation à moyen 
terme constitue un des outils les plus importants de la gestion des activités programmatiques 
de l'Organisation. Il a toutefois le sentiment que l'on a consacré trop peu d'attention, en 
ce qui concerne le développement des services de santé et la santé de la famille, à la diffu- 
sion d'informations sur les résultats satisfaisants ou prometteurs obtenus dans les divers 

pays. Une telle diffusion d'informations devrait être incluse dans les objectifs des pro- 

grammes. Dans le programme de santé de la famille, les objectifs 3.1 et 3.2 à la page 13 de 

l'annexe II devraient être intervertis, puisque l'identification et l'évaluation des besoins 

doivent précéder le développement des programmes. 

Se référant à la question des méthodes naturelles de planification familiale dans le 

contexte du Programme spécial de Recherche, de Développement et de Formation à la Recherche 

en Reproduction humaine, le Dr WALSH (Irlande) dit que, de l'avis de son Gouvernement, 

beaucoup de femmes préfèrent les méthodes naturelles de planification familiale à celles qui 

impliquent une interférence avec les processus physiologiques naturels. Les informations 

recueillies au cours de ces dernières аппéеs concernant les effets secondaires de certaines 

méthodes ont tendance à confirmer ces vues. En particulier, les dangers associés à une utili- 

sation prolongée de la pilule, particulièrement chez les femmes de plus de 35 ans et chez les 

femmes de plus de 35 ans qui fument, ont incité beaucoup de femmes à chercher une méthode autre 
que celle qui est devenue la plus employée des méthodes contraceptives. 

Une grande partie des recherches sur les méthodes de contraception ont été entreprises 
sur l'initiative de compagnies qui n'étaient pas particulièrement concernées par les méthodes 

n'impliquant pas l'utilisation de médicaments ou de dispositifs spéciaux, si bien que ces 

méthodes n'ont peut -être pas fait l'objet d'études aussi poussées que le justifierait leur 

importance intrinsèque. Le Gouvernement irlandais se félicite donc de l'intérêt continu que 

l'OMS porte aux méthodes naturelles et de sa décision d'étudier l'efficacité de la méthode 

de la détermination de l'ovulation et de celle de la température. 

L'Irlande a participé à l'étude de la méthode de la détermination de l'ovulation et ila 
été noté que presque toutes les femmes pouvaient apprendre à reconnaître les signes et 

symptómes associés à l'ovulation et à déterminer les jours de fécondité dans le cycle mens- 

truel. Le Dr Walsh attend avec intérêt le rapport final sur l'étude effectuée et il espère 

qu'une évaluation en sera faite dans le prochain rapport sur le programme spécial et qu'une 

discussion circonstanciée pourra avoir lieu à ce sujet. A ce propos, il prend note du fait que 

la poursuite des recherches sur les nécessaires permettant de prévoir et de déterminer 

l'ovulation figure parmi les objectifs des recherches collectives. Son Gouvernement se félicite 

de cette approche positive; une définition plus précise de la période de fécondité limitant 

la durée de la période de continence requise pourrait rendre les méthodes naturelles de plani- 

fication familiale plus acceptables pour beaucoup des personnes pour qui elle est préférable 
aux autres méthodes. 

Le Dr Walsh remercie l'OMS de sa participation à la planification et à l'organisation du 
séminaire international sur les méthodes naturelles de planification familiale qui a eu lieu 
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à Dublin en octobre 1979. Conformément à la stipulation de la loi sur la planification fami- 

liale promulguée en 1979 selon laquelle le Ministre de la Santé doit mettre à la disposition 

de la population un service complet de planification familiale naturelle, il avait été décidé 

d'organiser le séminaire pour permettre la diffusion dans le pays des informations les plus 

récentes sur les méthodes naturelles de planification familiale et pour préciser les bases 

sur lesquelles ces méthodes étaient mises au point et la mesure dans laquelle elles seraient 

utilisables. L'examen de la question avec l'OMS a beaucoup facilité la mise sur pied d'un 

programme équilibré. Le séminaire a réuni environ 160 personnes et a été considéré comme un 

succès. On prépare actuellement la publication des comptes rendus et il est à espérer que 

ceux -ci paraîtront au cours des trois prochains mois. Des exemplaires de ces comptes rendus 

seront envoyés à TOMS et pourront être fournis à toutes les délégations présentes intéressées. 

Se référant au développement des services de santé, M. ALDEN (Etats -Unis d'Amérique) 

félicite l'OMS des efforts qu'elle déploie pour renforcer la capacité des pays en matière de 

planification et de gestion, ce qui est le but de l'un des quatre programmes prioritaires des 

programmes bilatéraux de coopération sanitaire de son pays. Se fondant sur l'expérience acquise 

aux Etats -Unis, il prie instamment l'OMS de faire son possible sur le plan pratique pour aider 

les pays en leur assurant les services de consultants et pour éviter d'augmenter le stock 

d'études théoriques et non suivies d'effets qui s'accumulent dans les bureaux de planification 

du monde entier. D'après l'expérience de son pays, des consultants en planification venus de 

l'extérieur rendraient les plus grands services en aidant les pays à analyser les divers 

programmes compatibles avec les ressources limitées qu'ils peuvent consacrer à la santé, en 

les aidant à résoudre quelques -uns de leurs problèmes courants de gestion et de logistique et 

en leur fournissant un appui en personnel qui leur permettra d'assumer dans le plus court délai 

possible l'entière responsabilité technique des opérations de planification et de gestion. 
Parmi les activités relatives à la santé de la famille, la protection maternelle et 

infantile, la planification familiale, la nutrition et l'éducation pour la santé doivent se 

voir attribuer le plus haut degré de priorité puisque ce sont les activités qui ont les 
meilleures chances d'avoir sur l'état sanitaire des effets positifs mesurables. M. Alden se 
préoccupe toutefois de la mesure dans laquelle le développement de services de santé complets 
semble être considéré dans le document A33(7 comme une fin en soi plutôt que comme un moyen 
d'atteindre un but, ce but étant une réduction appréciable de la morbidité et de la mortalité. 
Les services de santé doivent être confus et évalués en fonction de certains objectifs sani- 

taires quantitatifs et si possible mesurables. Ainsi, en ce qui concerne le programme anti- 
variolique, il y a une très grande différence entre les buts visés selon que l'on cherche à 

obtenir un certain niveau de couverture vaccinale ou que l'objectif final soit de mettre fin 

à la transmission de la variole. 

M. Alden fait observer qu'il faudrait disposer de données plus complètes pour délimiter 
les рrоЫ èmes de façon plus précise et mesurer les progrès accomplis en ce qui concerne la 

réalisation des objectifs. L'analyse de la situation qui figure aux pages 7 et 8 de l'annexe II 

souligne à juste titre que c'est souvent là où on en aurait le plus besoin que les données 
sont les plus difficiles à obtenir. 

La délégation des Etats -Unis d'Amérique attache une importance particulière à l'éducation 
pour la santé qui devrait faire partie intégrante de tous les programmes sanitaires. Une 
attention spéciale doit être accordée au développement et à l'utilisation de techniques effi- 
caces d'éducation pour la santé qui soient peu coûteuses, compatibles avec différentes 
cultures et adaptées aux buts visés. 

Le Dr НASAN (Pakistan) estime que le programme à moyen terme pour le développement de 
services de santé complets semble répondre aux besoins de tous les pays, tant en développement 
que développés. Le rapport offre une analyse correcte de la situation dans maints pays, notam- 
ment lorsqu'il constate le manque d'équilibre entre les fonctions de promotion, de diagnostic, 
de prévention, de soin, de réadaptation et de soutien; le défaut de participation des collec- 
tivités, l'absence de services d'information sanitaire; la hausse du coût des soins de santé; 
et le manque d'approche intersectorielle. Le programme envisagé est réaliste et sa délégation 
approuve les propositions visant à créer des conseils consultatifs régionaux, des conseils 
nationaux pour le développement sanitaire, et des centres nationaux de développement sanitaire. 
Le Pakistan a déjà lancé un programme de services complets, intégrant les activités curatives 
et préventives et un système d'évacuation des malades vers les échelons supérieurs assurant 
à tous l'accès aux soins spécialisés. C'est dire la nécessité de renforcer les capacités natio- 
nales en matière de planification et de gestion, d'améliorer les systèmes d'information, de 
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mettre au point des systèmes d'évaluation et de surveillance et d'élaborer des indicateurs 
permettant d'évaluer l'efficacité des prestations. Le Dr Hasan appuie le programme proposé 
dont il estime qu'il répond A ces besoins et qu'il convient aux pays qui en sont au même stade 
de développement. Il est particulièrement impressionné par les objectifs proposés et par le 

calendrier et le plan d'action assignés aux différentes phases. 
La délégation pakistanaise approuve aussi le programme de santé de la famille. Elle 

reconnatt qu'il importe de renforcer les services de santé maternelle et infantile et de les 

intégrer dans les soins de santé primaires, mais ne peut se défendre d'un certain scepticisme 
quant A l'impact des activités de l'OMS sur la planification familiale, en particulier sur 1a 

limitation du nombre d'enfants dans les pays où le taux de croissance démographique est 
excessif par rapport A l'accroissement des ressources. Le Fonds des Nations Unies pour les 

Activités en matière de Population fournit une assistance considérable pour la santé de la 

famille dans le but évident de réduire les taux de fécondité, mais sans résultats appréciables. 
Certains pays organisent des programmes de planification familiale tandis que d'autres les 

intègrent dans leurs services de santé. Le problème est de savoir comment créer le mécanisme 
approprié. Il faudrait faire beaucoup plus d'efforts dans le domaine de l'éducation sanitaire, 
compte tenu des différents tabous, croyances et modes de vie en honneur dans les différentes 
populations. A cet égard, il applaudit A la remarque figurant à la page 11 de l'annexe II, à 

savoir que les pays en développement importent souvent sans discernement des techniques très 
avancées. 

Le Professeur ТАТOL�ENКО (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que le 
sixième programme général de travail est un instrument important et efficace, sur la base 
duquel sont développés des programmes A moyen terme détaillés et bien formulés. Le programme 
général contient tous les éléments nécessaires à la préparation des stratégies qui permettront 
d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Des programmes A moyen terme, 
dans le cadre du programme général, sont présentés A l'Assemblée de la Santé pour la troisième 
année consécutive et, A sa connaissance, la prochaine Assemblée examinera les programmes à 
moyen terme dans le domaine des sciences. Comme le sixième programme général de travail comprend 
l'année 1983, la préparation des prochains programmes à moyen terme devrait commencer un peu 
plus têt pour servir de base aux travaux pendant toute la période qui suivra, afin qu'il ne 
soit pas nécessaire d'en élaborer les détails A la fin de la période. 

Les programmes sont complets et dynamiques et fixent tous les délais nécessaires. Cepen- 
dant, tous diffèrent dans une certaine mesure, particulièrement en ce qui concerne la struc- 
ture. Il faudrait tenter de les uniformiser davantage A l'avenir pour qu'ils soient d'un usage 
plus commode; on pourrait par exemple utiliser des titres communs, tels que : collecte et dif- 
fusion de l'information, recherche scientifique et coopération entre pays. 

Un autre point essentiel est d'assortir les programmes d'indicateurs numériques, indispen- 
sables A l'évaluation adéquate de l'état d'avancement des activités. L'évaluation des programmes 
est une chose importante, et la décision de constituer un groupe chargé d'évaluer les acti- 
vités de l'OMS mérite d'être soutenue. La révision annuelle du sixième programme général de 
travail est un document important qui reflète les principales tendances des activités de l'OMS; 
l'expérience acquise en le préparant pourra servir à l'élaboration des futurs programmes. 

Le Dr PARMALA (Finlande) déclare qu'il juge excellents et complets les programmes à moyen 
terme mais constate cependant avec.regret que les soins de santé bucco- dentaires en sont 
absents. Chacun sait combien la pathologie dentaire influe sur la santé et le bien -étre de 
l'homme. En Finlande, l'expérience a montré la valeur des soins de santé bucco-dentaires, en 
particulier chez les enfants d'áge préscolaire et les écoliers; en effet, ils sont fournis, 
dans le cadre des soins de santé primaires, à tous les jeunes en- dessous de 18 ans. Or, ces 
quelques dernières années, les caries dentaires ont considérablement régressé dans ce groupe 
d'áge, 

Le Dr Pаrmаlа souligne l'importance du programme de santé de la famille et du programme 
portant sur les substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques. Ce dernier, qui 
semble étre un programme du Siège, devrait étre étendu aux Régions. 

Le Professeur SНЕВU (Nigeria) dit que la carence la plus grave de l'action visant à ren- 
forcer les capacités de développement des services de santé nationaux est le manque d'unifor- 
mité à l'intérieur du système. Les effets de cette carence se traduisent par une immense diffi- 
culté à définir des programmes prioritaires sur la base des types de critères qui sont appli- 
qués à l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. La programmation sanitaire par pays 
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est un outil important pour l'élaboration des plans nationaux de santé mais elle n'a malheureu- 
sement pas été exploitée A fond par manque de gestionnaires qualifiés. I1 est difficile de con- 
vertir les plans de santé en programmes, en projets et en activités, et donc d'administrer, de 
surveiller et d'évaluer les programmes de santé. 

En ce qui concerne le partage des informations, le système OMS d'information est d'une 
telle fluidité qu'il en arrive A étre souvent une cause de confusion. Il devrait faire l'objet 
d'un réexamen critique. 

Pour ce qui est du programme de santé de la famille, le Professeur Shebu regrette que le 
handicap sérieux dont souffrent les mères et les enfants dans les pays moins développés ne soit 
pas adéquatement indiqué. Les conditions matérielles dans lesquelles ils vivent leur interdisent 
l'accès aux services de santé, et ils sont souvent privés de moyens de formation. Ces problèmes 
pourraient étre résolus par une éducation sanitaire adéquate, mais il convient de ne pas oublier 
que l'aptitude A accepter un changement radical dépend de toute une série de facteurs poli- 
tiques, sociaux, économiques, etc. Il déplore que les ressources allouées A l'éducation sani- 
taire - élément d'une telle importance en santé publique - soient si limitées. 

Le Professeur Shebu souligne l'importance de la santé mentale, et regrette que l'annexe 
qui lui est consacrée soit si réduite. On ne se rend pas suffisamment compte que la santé men- 
tale commence A poser un problème sérieux dans les pays en développement en raison des pressions 
croissantes que subissent les structures familiales et communautaires. Dans ce domaine, le 

Directeur général adjoint a apporté une contribution considérable. 

Le Professeur JAКOVLJEVIC (Yougoslavie) insiste sur l'importance de la création de conseils 
et de centres nationaux pour le développement sanitaire. La Yougoslavie est dotée depuis long- 
temps d'instituts de santé publique qui remplissent ce róle et il espère qu'on leur reconnaîtra 
cette qualité, méme s'ils portent un nom différent. 

La participation des collectivités est une question plus politique que technique, liée A 

la structure sociale et politique. La tendance actuelle dans la plupart des sociétés est 
d'accroître la participation des collectivités A l'action sanitaire. A son avis, la santé mater - 
nelle et infantile, qui est cependant un des éléments les plus importants des soins de santé pri- 
maires, n'est pas adéquatement représentée sous le titre "Objectif 2.2 ", A la page 7 de 

l'annexe I (participation communautaire OPIC). 

Le Dr нUYOFF (République démocratique allemande) déclare que sa délégation attache une 
importance particulière A l'annexe III, qui traite de la santé mentale, parce qu'elle offre, 
pour la première fois, l'occasion d'évaluer la planification A moyen terme. Il constate avec 
satisfaction que la programmation A moyen terme tient compte de la nécessité d'ajuster les pro- 

grammes et prévoit l'intégration et la coordination des divers secteurs d'activité. Sa déléga- 
tion approuve l'ensemble du programme A moyen terme pour le développement de services de santé 
complets et apprécie tout particulièrement l'importance accordée aux soins de santé primaires, 
à la promotion de la santé des travailleurs, à la technologie appropriée pour la santé, et A la 

recherche sur les services de santé. 
Il souhaite que les futurs rapports de situation tiennent compte des changements intervenus 

dans les programmes au cours de la période A l'étude. 

La séance est levée A 13 h 05. 


