
WORLD HEALTH ORGANIZATION A33 /A/sR/12 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

TRENTE- ТROISIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

COMMISSION A 

PRICES- VERBAL PROVISOIRE DE LA DOUZIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 
Mardi 20 mai 1980, 14 h 30 

PRESIDENT : Dr Elizabeth QUAMINA (Тrinité -et- Tobago) 

Sommaire 

20 mai 1980 

Pages 

1. Développement et coordination de la recherche biomédicale et de la recherche 

sur les services de santé (suite) : 

Rapport de situation (suite) 2 

2. Décisions en rapport avec les conventions internationales sur les stupéfiants 

et les substances psychotropes 12 

Note : Le présent procès- verbal est un document provisoire, les comptes rendus des interven- 

tions n'ayant pas encore été approuvés par les auteurs de celles -ci. Les rectifications 
A inclure dans la version définitive doivent jusqu'à la fin de l'Assemblée, soit être 

remises par écrit A l'Administrateur du service des Conférences qui assiste aux séances, 
soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4012, Siège de l'OMS). Elles 

peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisation mondiale 
de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse, cela avant le 4 juillet 1980. 



A33 /A/SR/12 

Page 2 

DOUZIEME SEANCE 

Mardi 20 mai 1980, 14 h 30 

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

1. DEVELOPPEMENT ET COORDINATION DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE ET DE LA RECHERCHE SUR LES 
SERVICES DE SANTÉ : Point 26 de l'ordre du jour (suite) 

Rap ort de situation : Point 26.1 de l'ordre du jour (résolution WНАЭ1.35; documents А33/9 et 

A33 (/A/Coпf.Paper N° 5) (suite) 

Pour le Professeur КISELEV (Union des Républiques socialistes soviétiques), le rapport du 

Directeur général témoigne des importants progrès réalisés en matière de développement de la 
recherche à l'OMS ainsi que de l'íntérêtde plus en plus grand porté par les bureaux régionaux à 
cette question. Toutefois, il faut aller de l'avant dans l'organisation de la recherche médi- 

cale qui est une composante fondamentale de toutes les activités de l'Organisation. C'est éga- 
lement l'une des taches méthodologiques les plus complexes mais cela ne doit pas contribuer 
à ralentir la prospection de solutions efficaces. Cependant, il convient de souligner que, 
jusqu'à présent, on n'a pas fait suffisamment usage des mécanismes offerts par l'OMS pour 

l'évaluation des résultats des recherches scientifiques et de leur mise en oeuvre. Or, la 

solution de ces problèmes revêt une importance fondamentale tant pour l'OMS que pour la tota- 

lité de ses Etats Membres. 
Depuis ses tous débuts, l'OMS a fait appel aux compétences scientifiques - Comités 

d'experts, groupes de travail et, plus récemment, les CCRM mondial et régionaux ont constitué 
un véritable réservoir de connaissances scientifiques. Il faut élargir et améliorer les acti- 

vités de ces organes, notamment en vue d'accélérer la mise en application de ces connaissances 
dans les pays. Il faudrait établir un rapport annuel sur les résultats des recherches directe- 
ment liées aux principaux problèmes de l'OMS. Le Professeur Bergstrdm a attiré l'attention sur 

la découverte de méthodes permettant de cultiver des rotavirus et de la portée de cette décou- 
verte du point de vue de la lutte contre les maladies diarrhéiques. Cette information est la 
meilleure preuve que l'on puisse rapporter de l'intérêt de ces découvertes et de leur impor- 
tance pour les Etats Membres. Ce sont des informations de ce genre qu'il faudrait faire figurer 
dans le rapport annuel en question. Ce genre d'activités pourrait amener les centres de 
recherche scientifique à se saisir de telles questions et fournir aux groupes scientifiques 
des directives pour le choix de leurs thèmes de recherche. Le rapport annuel pourrait être 
l'une des publications les plus utiles et les plus intéressantes de l'OMS. Certes, cela posera 
des difficultés, mais l'OMS sera capable de les surmonter. 

La délégation soviétique appuie le projet de résolution qui figure dans le document 
A33 /A/Conf.Paper N° 5 et souhaite figurer au nombre de ses coauteurs. Toutefois, il convien- 
drait d'apporter quelques petites modifications. Ainsi, dans le dispositif, au paragraphe 

commençant par "DECIDE que l'Assemblée mondiale de la Santé surveillera ", il conviendrait 
d'insérer "et le Conseil exécutif" après "Assemblée mondiale de la Santé ". En outre, après le 
membre de phrase "évaluera l'efficacité des programmes" dans le même paragraphe, il convien- 
drait d'ajouter "de recherche biomédicale et de recherche sur les services de santé ". Enfin, 

au troisième alinéa du troisième paragraphe du dispositif commençant par "PRIE le Directeur 
général ", il conviendrait de remplacer "élargir l'éventail des donateurs" par "élargir la 
base budgétaire et extrabudgétaire ". 

Le Professeur SENAULT (France) indique que sa délégation reprend à son compte le point 
de vue exprimé par le Professeur Aujaleu à la soixante - cinquième session du Conseil exécutif, 
selon lequel la situation de la recherche à l'OMS est encourageante. 

En ce qui concerne le document А33/9, la délégation française s'intéresse essentiellement 
aux programmes régionaux de recherche et aux nouvelles actions à entreprendre. Pour ce qui 
est de la recherche dans les régions, elle prend acte des effets heureux de la décentralisa- 

tion; la recherche scientifique ne peut pas être la même dans le monde entier et certains 
aspects particuliers de la recherche peuvent se développer au niveau des régions. C'est aussi 
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un moyen de rapprocher les chercheurs et de promouvoir le dialogue entre eux et) dans le 

monde moderne, c'est indispensable. 
Le document a également le mérite d'insister sur l'information; savoir ce qui se passe 

dans les pays voisins constitue un stimulus particulièrement efficace. La recherche devient de 
plus en plus une oeuvre de coopération internationale. 

Il est un autre point important, celui du rapport entre l'âge et la productivité en 
matière de recherche. Peut -être conviendrait -il de se pencher sur ce problème de telle façon 
que des solutions concrètes puissent être proposées - par exemple, en aidant les chercheurs A 

passer de la recherche active A une autre activité, telle que l'enseignement ou le conseil, 

pour laquelle l'expérience acquise dans la recherche serait stimulatrice de réflexion. 
La délégation française se félicite du projet de programme de recherche en santé mentale 

et se déclare même particulièrement satisfaite de constater qu'une place y est faite A des 

problèmes d'actualité tels que l'alcoolisme, la pharmacodépendance et les problèmes psycho- 

sociaux liés aux déplacements de populations ou propres A certains groupes de population 
particuliers. 

Enfin, il est intéressant de noter qu'en France, le Chef de l'Etat a récemment demandé 

A un groupe de chercheurs français de niveau international de lui soumettre un plan pour le 

développement de la recherche au cours des années A venir. 

Pour le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie), des progrès ont incontestablement été réalisés 

en matière de recherche biomédicale et de recherche sur les services de santé, par exemple dans 

les domaines de la santé mentale et des maladies diarrhéiques. Les activités de recherche 

scientifique sont entreprises avec succès dans les régions sous l'égide des CCRM mondial et 
régionaux. 

Il faut que l'OMS favorise et organise également des activités dans d'autres directions. 

La délégation tchécoslovaque est d'avis que tout programme doit comporter un élément scienti- 

fique; cela garantira une progression plus rapide, par exemple en ce qui concerne les maladies 

transmissibles. On a fait allusion aux enfants africains rendus invalides A la suite d'une 

poliomyélite. Or, il existe un vaccin contre cette maladie et on en a envoyé dans un certain 
nombre de pays. En Tchécoslovaquie, il n'y a pas eu un seul cas de poliomyélite depuis 1962 
grâce au programme de vaccination. Les options d'un programme de ce genre dans les pays en 

développement peuvent conduire A l'éradication de la maladie. 
Dans la Région de l'Europe, il convient de renforcer l'élément scientifique du programme 

de lutte contre les maladies chroniques et plus particulièrement les maladies cardio- 

vasculaires qui posent le problème le plus grave dans la Région et qui sont également en 
augmentation dans un certain nombre de pays en développement. Les recherches sur l'hypertension 
ont donné des résultats positifs mais sont encore loin d'être suffisantes. Il faut rechercher 
les causes des cardiopathies ischémiques de manière A pouvoir réduire leur incidence grâce 

une prévention menée sur une grande échelle. La question du diagnostic précoce du cancer et du 

traitement de cette maladie semble avoir été complètement éliminée des préoccupations de l'OMS. 

Comment dès lors peut -on parler de santé pour tous d'ici l'an 2000 si l'on ne dispose d'aucune 

arme efficace pour lutter contre le cancer ? I1 est tout aussi important de procéder A une 

étude scientifique de l'étiologie, de la prévention et du traitement des maladies de l'appareil 

respiratoire; ces maladies sont liées aux effets de l'environnement et, A ce titre, méritent 
également que l'OMS s'y intéresse. Il faut également disposer d'une base scientifique pour 
évaluer les concentrations maximales admissibles de polluants dans l'atmosphère et dans l'eau 

de boisson. 

On pourrait élargir le programme de recherche en utilisant de façon appropriée les insti- 

tutions nationales qui peuvent apporter une contribution énorme. En Tchécoslovaquie, les 

médecins et les scientifiques accueillent avec grand intérêt toutes les informations qui leur 

viennent de l'OMS et la délégation tchécoslovaque estime qu'il faut maintenir la recherche 
scientifique au même niveau qu'auparavant. Il ne peut y avoir de véritables progrès sans 
nouvelles acquisitions scientifiques. 

Le Dr CHANG (République de Corée) constate avec satisfaction le grand nombre d'activités 

de promotion et de développement de la recherche menées A tous les niveaux, en accord avec les 

priorités nationales et régionales. Comme le Directeur général l'a fait remarquer, les pays en 

développement ont deux grands problèmes A surmonter : l'absence ou le nombre insuffisant de 

postes stables et offrant des perspectives de carrière dans certains domaines, et les conditions 

d'emploi relativement peu concurrentielles. Les efforts de l'OMS sont coordonnés en trois 
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phases : collecte des données, consultation avec les Etats Membres et communication aux organes 

de décision de l'Organisation. 

Un certain nombre d'instituts de recherche de la République de Corée collaborent dès A 

présent avec l'OMS dans différents domaines : soins de santé primaires, reproduction humaine, 

maladies tropicales, etc. Ces activités leur ont beaucoup appris. Il importe donc que l'OМS 
continue d'appuyer les efforts nationaux de recherche, en coordonnant les priorités nationales 

et régionales et en contribuant A accroître le financement par d'autres institutions. 

i 
Le Professeur FORGACS (Hongrie) rappelle qu'un projet de lutte complète contre les maladies 

cardio -vasculaires a été mis sur pied en Hongrie avec l'aide de l'OMS. Il a commencé en 1970 

dans la partie méridionale de Budapest. Parallèlement, on a entrepris de tenir un registre des 

cardiopathies ischémiques. La planification du programme a commencé en 1975, et une étude de 

faisabilité a été effectuée en 1976 dans un quartier de Budapest. Elle a démontré qu'il était 

possible d'entreprendre le programme dans les conditions existantes et avec le personnel dispo- 
nible, et un rapport sur le programme a été examiné A Edmonton (Canada) en 1978. L'Institut 
national de Cardiologie de Budapest est désireux d'organiser des cours postuniversitaires pour 
des chercheurs originaires de pays en développement et s'intéressant A ces questions. 

La délégation hongroise est d'accord avec les cinq priorités fixées pour la Région euro- 

péenne. A la consultation qui s'est tenue au Bureau régional de l'Europe, la Hongrie a été 

représentée par l'Institut national de Médecine interne et l'Institut national de Cardiologie, 
qui sont les deux institutions chargées des recherches sur l'hypertension en Hongrie. A cet 
égard, la Hongrie attache beaucoup d'importance au dépistage systématique et aux soins constants, 
ainsi qu'A leur insertion dans le système national de soins de longue durée. 

La Hongrie est désireuse d'aider à l'organisation de séminaires et de cours de formation 
postuniversitaire. La délégation hongroise se félicite du rapport du Directeur général et 
appuie le projet de résolution. 

Le Professeur TUCHINDA (Thaïlande) dit que son pays est très satisfait de la réunion 
régionale des directeurs de conseils de la recherche médicale et d'organismes analogues tenue A 
Colombo en 1979 sous l'égide du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est. La ThaTlande s'est 
ensuite efforcée d'appliquer les recommandations formulées au cours de cette réunion, parti- 
culièrement en ce qui concerne l'organisation et la coordination de la recherche au niveau 
national, en étroite collaboration avec l'OMS. Le Ministère de la Santé a également nommé un 
comité de la recherche chargé de définir une politique de la recherche, afin d'établir des 
plans, de donner des avis et des orientations techniques aux organismes de recherche et de 
coordonner toutes les activités de recherche. 

Il y a quelque temps, les services et institutions concernés sont également convenus de 

proposer la création d'un point de convergence pour le développement technique, y compris la 

recherche, dans le domaine de la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles. 
La délégation thailandaise appuie le projet de résolution. 

De l'avis du Dr MATTHEIS (République fédérale d'Allemagne), le rapport du Directeur général 
montre clairement que la communauté internationale s'entend sur trois points : la recherche est 
un instrument indispensable pour l'amélioration des services de santé, elle doit être appliquée 
plutôt que fondamentale, et les premières mesures allant dans le sens de la coopération ont été 
adoptées avec succès dans toutes les régions. 

Si l'on veut progresser davantage, il est nécessaire de définir le rôle de 1'0MS en matière 
de coordination internationale de la recherche et de soutien apporté aux recherches nationales; 
l'action de l'Organisation doit être poursuivie dans le sens indiqué au paragraphe 47 du rapport 
du Directeur général. Le programme de recherche sur l'hypertension en Europe constitue un 
excellent exemple de l'intérêt que peuvent présenter de telles activités. Il est extrêmement impor- 
tant de définir des priorités. Toutefois, cela ne peut se faire sans un système d'information 
non seulement suffisant mais sélectif. 

En ce qui concerne la préparation de répertoires et de registres, dont il est question au 
paragraphe 47 du rapport, il convient de citer le volumineux rapport consacré A la recherche 
sur les systèmes de santé préparé par un groupe travaillant A l'Université de Munich; il s'agit 
d'une tentative pour dresser, dans ce domaine, un catalogue donnant des précisions sur la 

documentation, les centres de recherche, les chercheurs et les projets en cours. 

Le Dr OSМAN (Soudan) indique que, depuis 1970, son pays a consenti de sérieux efforts pour 
développer ses services de santé primaires. Comme dans d'autres pays en développement, les 
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priorités ont été le résultat de pressions culturelles, de problèmes pratiques et de systèmes 

d'enseignement hérités de la période coloniale. Différentes études ont été faites en vue de 

mettre en place des services de soins de santé primaires, portant essentiellement sur les 

questions suivantes : critères et normes de formation du personnel de santé en matière de déve- 

loppement social et de médecine préventive; développement de compétences spécialisées permettant 

d'acquérir une technologie convenant au lancement d'études sur les problèmes de santé; aide aux 
chercheurs et aux instituts en vue d'élaborer une technologie appropriée; recherche de méthodes 
convenant le mieux pour modifier les programmes d'enseignement de telle sorte qu'ils ne soient 

plus théoriques et contribuent A promouvoir l'action sanitaire et sociale en renforçant des' 

études portant sur la médecine préventive, l'agriculture et la technologie appropriée. Par 

conséquent, il faut que les agents de santé primaires procèdent A des études visant A modifier 
et A développer le programme dans ce sens. 

En ce qui concerne l'action de Santé primaire en milieu rural et chez les nomades, il est 

nécessaire d'entreprendre des recherches en vue de promouvoir une meilleure alimentation en 
eau, l'adoption de principes satisfaisants en matière d'hygiène, de nutrition, d'assainissement 
de l'environnement et d'élimination des déchets, ainsi que le développement de la médecine pré- 
ventive grâce A l'éducation sanitaire. Comme des collègues de l'OMS ont pu l'observer au cours 
des dix dernières années, la médecine curative est encore la vocation principale des services 
de santé. De ce fait, rien n'aboutira si l'on ne procède pas A des réformes draconiennes dans 
les programmes d'enseignement. Comme un chef nomade l'a paraît -il déclaré, les programmes 
d'enseignement actuels feraient même oublier aux nomades comment s'y prendre pour monter A 
chameau . Il est important d'inculquer aux enfants des villages d'aujourd'hui, qui seront les 

agents de santé primaires de demain, l'esprit de recherche scientifique et appliquée qui favo- 
risera l'évolution la plus souhaitable de leur société. 

Un certain nombre d'idées ont cours actuellement au Soudan concernant notamment la fourni- 
ture de matériel pour la production d'énergie solaire qui fournirait de l'eau chaude pendant le 

long été, ce qui contribuerait A une meilleure hygiène, ainsi que la création de coopératives 
pour la vente en gros de toiles de lin et de tapis A installer sur le sol des tentes pour se 

protéger de l'humidité. Pour favoriser la promotion sociale des tribus nomades, il conviendrait 
également d'entreprendre un programme d'enseignement en coopération avec l'Arabie saoudite, qui 
comporterait des notions de différentes disciplines : mathématiques, hygiène personnelle, éle- 

vage des animaux, agriculture et nutrition, mise en place d'associations et de conseils locaux 
et technologie simple de l'assainissement. En matière de recherche pratique, il est indispen- 
sable de collaborer avec d'autres pays Membres, particulièrement dans le domaine de la recherche 
médicale. 

Le Dr SEBINA (Botswana) se réfère A la section IV du rapport du Directeur général, qui 
concerne le renforcement de la capacité de recherche et les perspectives de carrière dans les 

pays en développement. Comme il est indiqué sur la page de couverture du rapport, l'Assemblée 
est invitée A examiner cet important problème et A donner des avis pour l'action future. C'est 
dans ce contexte qu'a été présenté le projet de résolution dont la Commission est maintenant 
saisie. Le Dr Sebina remercie les délégués qui ont bien voulu figurer parmi les auteurs de ce 
projet, et il espère que d'autres feront comme eux. 

En ce qui concerne la section III, consacrée aux nouvelles actions de recherche finalisées, 
le Dr Sebina prend note avec satisfaction des activités de l'Organisation dans ce nouveau et 
important domaine de la recherche sur les services de santé, et il souscrit A l'opinion 
exprimée au paragraphe 40 du document, A savoir que la recherche sur les services de santé 
apparaît comme un outil indispensable et puissant pour l'élaboration et l'acceptation des poli- 
tiques sanitaires et leur traduction en actions concrètes. C'est grâce A ces actions concrètes 
que, ce que chacun souhaite, les soins de santé primaires et l'objectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 deviendront une réalité. 

La délégation du Botswana approuve les observations du délégué de la Turquie concernant 
la recherche en santé mentale, et elle espère que la Division de la Santé mentale continuera 
d'intensifier les efforts qu'elle déploie en ce sens, en tenant compte des problèmes parti- 
culiers A l'Afrique australe. 

En ce qui concerne la recherche sur les maladies diarrhéiques, le Dr Sebina a noté la 
rapidité avec laquelle l'Organisation a répondu aux préoccupations exprimées par les Etats 
Membres dans la résolution WHA31.44; il note avec satisfaction les larges objectifs et le 
programme de lutte A vocation pragmatique qu'a recommandés le groupe consultatif technique 
sur l'élaboration d'un programme de lutte contre les maladies diarrhéiques. 
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Le Dr Sebina a noté avec satisfaction les brèves indications données au sujet de la parti- 
cipation de l'OMS, conformément à la résolution WHA32.15, à la Conférence des Nations Unies sur 
la science et la technique au service du développement qui s'est tenue à Vienne en 1979. 

Enfin, le Dr Sebina a noté l'élargissement des activités du Programme spécial de recherche, 
de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine, et le fait que ce 
programme participe de plus en plus aux activités de renforcement des institutions, en parti- 
culier dans les pays en développement. Ce programme est particulièrement important, car il 

condkrne un problème humain délicat et complexe. Il faut espérer que la mise en oeuvre de ce 
programme se poursuivra et que les pays qui le soutiennent continueront à le faire. 

Le Dr BACIGALUPI (Uruguay) note que, d'une manière générale, la recherche est évidemment 
particulièrement développée dans les pays qui possèdent les ressources humaines, matérielles 
et financières nécessaires. Cependant, il faudrait que les pays en développement puissent 
procéder eux -mémes à des recherches portant sur leurs problèmes propres et visant à leur trouver 
des solutions, ce qui faciliterait la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

C'est en Uruguay que s'est tenue au cours de la dernière semaine d'avril une réunion sous - 
régionale sur les politiques nationales en matière de recherche sanitaire. Cette réunion, à 

laquelle participaient des conseillers de l'Organisation panaméricaine de la Santé et des délégués 
de l'Argentine, du Chili et du Paraguay, a formulé un certain nombre de conclusions et de 
recommandations. L'Uruguay a établi sur cette réunion un rapport qui pourrait utilement être 
publié étant donné qu'il traite de problèmes qui doivent vraisemblablement se poser aussi dans 
d'autres pays en développement. En Uruguay, la recherche sanitaire est planifiée et exécutée 
sur la base de critères nationaux, avec la collaboration des ministères de la santé, de l'édu- 

cation et de la culture, de l'Université nationale et du Conseil national pour la recherche 
scientifique et technique. Des recherches sont également poursuivies sous les auspices des 

ministères de l'industrie, de l'énergie, de l'agriculture et des pécheries. Les recherches 

effectuées dans le secteur privé sont de peu d'importance. Le Gouvernement a reconnu la néces- 

sité de promouvoir et de stimuler la recherche dans le cadre du Plan national de développement, 

et le Ministère de la Santé a établi des plans de recherche pour les divers secteurs relevant 
de sa compétence : santé maternelle et infantile, diarrhées infantiles, hydatidose et maladie 
de Chagas. Cinq organismes semi- autonomes sont chargés des recherches, et un département de 

la planification, de la coordination et de la diffusion est responsable de l'attribution des 

ressources. Pour remédier au manque de ressources et à l'absence de politiques et de priorités 

précises, il est envisagé de créer un centre national pour l'orientation générale, la 

coordination et la planification du développement de la recherche sanitaire. La réunion sous - 
régionale a recommandé de créer une commission sous -régionale pour la promotion et l'exécution 

de telles recherches. 

En 1974 a été créé un Centre national d'information et de documentation sur la médecine 
et les sciences de la santé, de concert avec la Faculté de Médecine, le Ministère de la Santé 

et l'Organisation panaméricaine de la Santé; ce centre joue un raie très utile tant à l'échelon 

national qu'à l'échelon international. La création d'autres centres analogues faciliterait, d'une 

part, l'établissement de centres sous - régionaux qui assureraient la diffusion d'informations à 

l'échelon national et, d'autre part, la coopération technique. 

Le Dr Bacigalupi tient à souligner l'importance des problèmes d'éthique que pose la 

recherche. Le Ministère de la Santé uruguayen envisage actuellement de créer une commission 

nationale sur l'éthique médicale, ce qui est devenu nécessaire en raison du développement 

rapide des institutions médicales et scientifiques et du nombre croissant des établissements 
de recherche technique. Cette commission établirait des normes d'éthique, les ferait connaître 

et veillerait à ce qu'elles soient respectées. Il serait bon que l'OMS facilite l'organisation 

de réunions régionales qui permettraient aux pays d'élaborer les codes d'éthique pour la 

recherche médico- sanitaire et veilleraient ce que soient prises les dispositions législatives 

nécessaires pour assurer leur application. 

Le Dr Bacigalupi appuie le projet de résolution. 

Le Dr BRAGA (Brésil) est d'avis que les directives et principes fondamentaux énoncés dans 

le document А33/9 coincidentétroitementavec les tendances actuelles de la recherche biomé- 

dicale et de la recherche sur les services de santé dans son pays. Les documents A33/9 et A33/10 
soulignent l'un et l'autre l'importance de perspectives de carrière et de l'existence d'un 

statut professionnel pour les chercheurs. Au Brésil, le personnel de l'Ecole nationale de Santé 
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publique comprend, depuis le ter janvier 1980, un groupe pluriprofessionnel composé de plus de 
30 chercheurs qui bénéficient des mêmes avantages de carrière que les universitaires en général. 
Par ces moyens et par d'autres, l'Ecole est progressivement transformée en un centre de hautes 
études sur le développement des services de santé, du genre de ceux dont la création a été 
recommandée par la Conférence d'Alma -Ata et par l'Assemblée de la Santé dans sa résolution 
WHA32.30. 

Pour le Dr SIККEL (Pays -Bas) la recherche sur les services de santé doit porter sur 

l'organisation et l'efficacité des systèmes de santé dans leur ensemble, c'est -A -dire aussi 
bien sur les services préventifs que sur les services curatifs. Vu le colt sans cesse croissant 
des services de santé dans les pays industrialisés, il est nécessaire d'étudier ces services 
en fonction tant des besoins de la population que de ceux des décideurs. Selon lui, la 

recherche sur les services de santé devrait être développée en Europe, et des priorités 
devraient être fixées avec la coopération de l'OMS, d'autres institutions du système des Nations 
Unies, et d'organisations intergouvernementales comme la Communauté européenne et le Conseil 
pour une assistance économique mutuelle (Comecon). 

Les statistiques de morbidité et de mortalité font apparaître une incidence croissante des 
maladies cardio -vasculaires, du cancer et des affections psycho - sociales aussi bien dans les 
pays en voie de développement que dans les pays développés. Le Dr Sikkel aimerait avoir des 
renseignements sur les crédits qu'il est prévu d'allouer A la recherche dans ces secteurs. Le 
Bureau régional pour l'Asie du Sud -Est a indiqué qu'une proportion déterminée de son budget de 
recherche médicale serait consacrée A la recherche sur les services de santé. Le Dr Sikkel 
aimerait savoir si d'autres Régions ont pris des mesures analogues. 

Le Programme spécial de recherche, de développement et de formation A la recherche en 
reproduction humaine est un excellent exemple de coopération de scientifiques et de chercheurs 
dans un domaine touchant de près A la santé et au développement. La délégation néerlandaise 
appuie le projet de résolution. 

Le Dr SHWE TIN (Birmanie) déclare que la recherche biomédicale et la recherche sur les 

services de santé ont fait d'énormes progrès dans des domaines clinique et paraclinique. Il note 

avec plaisir que les sciences médico- sociales sont maintenant rattachées A la recherche médicale 
en général. Le Dr Shwe Tin souhaite transmettre les remerciements de son Gouvernement au 

Gouvernement du Japon pour l'aide que celui -ci a apportée pour la construction et l'équipement 
d'un centre de rechrerche biomédicale. La Birmanie possède maintenant les ressources, les 

personnels et l'infrastructure nécessaires pour entreprendre des recherches sur les services de 

santé, et il faut espérer que la qualité de ses services de santé s'améliorera en conséquence. 

Le Dr TAVIL (Papouasie -Nouvelle - Guinée) estime que ce qui compte le plus dans un programme 
de recherche médicale, ce sont ses résultats, dont doit bénéficier la population intéressée. Or 

un grand nombre de recherches ont été effectuées en Papouasie -Nouvelle -Guinée, mais les résul- 
tats ne lui ont pas été communiqués, ce qui l'aurait aidé A élaborer son programme d'action 
sanitaire. 

Dans tout programme de recherche médicale, il faut prévoir la formation de chercheurs. Un 
pays ne peut pas compter indéfiniment sur les experts internationaux et doit développer ses 
propres personnels. Le Dr Tavil demande donc instamment A l'OMS de prévoir des activités de 
formation dans les programmes de recherche A moyen terme ou A long terme qu'elle a l'intention 
de promouvoir. 

La Papouasie -Nouvelle- Guinée est confrontée A un certain nombre de problèmes qui devraient 
faire l'objet de recherches. Par exemple, elle aurait besoin de nouveaux antipaludiques pour 
remplacer la chloroquine et les autres composés auxquels les plasmodiums sont devenus résistants; 
d'autre part, il conviendrait de procéder A des recherches sur un vaccin qui pourrait finalement 
permettre de maîtriser le paludisme. On a d'autre part besoin de meilleurs antibiotiques pour 
combattre les pneumonies qui sont devenues résistantes A la pénicilline, et il faudrait disposer 
d'un vaccin pour la pneumonie tant bactérienne que virale. 

Mme BAZELEY (Nouvelle -Zélande) rappelle que le Directeur général a maintes fois, et A 

juste titre, souligné qu'il fallait passer des principes généraux et de la théorie A l'action, 
notamment en ce qui concerne l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Ce passage 
devrait être facilité par la recherche et en particulier par la recherche sur les services de 
santé. 

Comme le Professeur Bergstrdm l'a souligné dans le rapport qu'il a présenté au Conseil 
exécutif, la recherche sur les services de santé bénéficie d'une attention accrue de la part 
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des CCRM mondial et régionaux. La Région du Pacifique occidental a pris une importante initia- 

tive, à laquelle la Nouvelle -Zélande a été particulièrement associée. La manière dont cette 
activité a été préparée et exécutée présente sans doute un certain intérêt pour la Commission. 

De nombreux professionnels de la santé se rendaient compte que des méthodes appliquées de 
longue date pour la prestation des soins de santé ne répondaient plus aux besoins, et une série 

de conférences organisées en Nouvelle -Zélande a révélé que de nombreux travailleurs sanitaires 
ne parvenaient pas à faire passer leurs idées dans la pratique. En conséquence, une commission 
mixte du Conseil de la Recherche médicale et du Ministère de la Santé a été créée pour financer 
un système de recherche sur les services de santé, chacun des deux organismes octroyant quelque 
$50 000. La commission a passé en revue les domaines dans lesquels des recherches sur les ser- 

vices de santé paraissaient nécessaires, et elle a dressé une liste initiale de priorités qui a 

été largement diffusée parmi les professionnels de la santé, les universités et les chercheurs. 
Une nouvelle liste établie compte tenu des observations revues a été publiée, étant entendu que 
cette liste serait régulièrement révisée. Dans le cadre d'une campagne ayant revu une large 
publicité, tous les chercheurs ayant une idée originale ont été invités à demander l'attribution 
d'une subvention de départ, d'un montant modique mais suffisant pour leur permettre de se mettre 
en contact avec un chercheur occupant une position bien établie dans le domaine considéré. 
Ainsi, l'embryon d'une idée pourrait se développer jusqu'à devenir une proposition solidement 
fondée, et des crédits pourraient être octroyés pour une étude pilote. Un grand nombre de pro- 
fessionnels de la santé n'ayant pas d'expérience ni de connaissance en matière de recherche ont 
ainsi pu développer d'excellentes idées qui, après le succès d'études pilotes, ont bénéficié 
d'un soutien financier complet au titre de fonds destinés à soutenir la recherche. 

On s'est aperçu qu'en l'absence d'une réponse spontanée des travailleurs sanitaires il 

était payant, lorsque la question était suffisamment prioritaire, de se mettre directement en 
contact avec eux. 

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie), se référant aux perspectives de carrière offertes aux 
chercheurs dans les pays en développement, note que le CCRM mondial a recommandé de créer un 
sous -comité pour étudier la question. Le problème de la carrière des chercheurs se pose égale- 
ment dans certains pays dits développés mais en fait encore en voie de développement. La ques- 
tion devrait par conséquent être examinée dans ses rapports avec la poursuite du programme, 
étant donné qu'elle a des applications pour l'avenir de la recherche au niveau mondial. L'OMS 
et le sous -comité pourraient encourager les Etats Membres á consacrer toute l'attention voulue 
aux perspectives de carrière offertes aux chercheurs afin de faire en sorte qúe le niveau scien- 
tifique demeure aussi élevé que possible. 

En conséquence, le Professeur Paccagnella propose d'ajouter à la fin du dernier alinéa du 
préambule du projet de résolution : "et que, dans bien des pays développés également, les 

efforts et les ressources consacrés à la recherche médico- sanitaire sont insuffisants ". 

Le Dr JEANES (Canada) remercie le Directeur général de son rapport de situation et le 

Professeur Bergstrdm de son exposé sur les travaux du CCRM mondial. La délégation canadienne 
a suivi avec intérêt l'évolution du travail de 1'0MS en matière de promotion et de dévelop- 
pement de la recherche, depuis le Comité consultatif de la Recherche médicale jusqu'au 

CCRM mondial étroitement associé aux СCRM régionaux; de la recherche médicale à la recherche 

biomédicale et ensuite à la recherche à la fois biomédicale et sur les services de santé; 

l'étape suivante a été le lancement de programmes spéciaux importants concernant la repro- 

duction humaine et les maladies tropicales et la place de plus en plus grande faite aux 
activités régionales en vue de permettre aux Régions de parvenir à une plus grande autonomie, 

soutenue par une coordination mondiale. Cette évolution se poursuit par les nouvelles actions 
de recherche finalisées, décrites à la section III du rapport du Directeur général, qui sont 

consacrées à trois importants domaines de recherche, á savoir les services de santé, la 

santé mentale et les maladies diarrhéiques. La délégation canadienne, à l'instar d'autres 

délégations, souligne l'importance des travaux de l'Organisation sur la capacité de recher- 

che et les perspectives de carrière, notamment dans les pays en développement. Sa délégation 
a remarqué la corrélation étroite qui existe entre, d'une part, les sujets examinés par le 

CCRM mondial et ses sous -comités et, d'autre part, les questions traitées dans le programme 
général de promotion et de développement de la recherche, qui vont des maladies diarrhéiques 
et de la recherche sur les services de santé à des questions plus larges, telles que les 

perspectives de carrière pour les chercheurs et l'administration de la recherche, et à 

l'objectif général de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
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Le Dr NZHIE (République -Unie du Cameroun) dit que dans son pays la recherche biomédicale 
en est encore à ses débuts mais qu'elle a été intégrée dans le cadre général de la recherche 
scientifique et technique dont le Premier Ministre a la charge. 

Sa délégation continuera é soutenir l'Organisation pour autant qu'elle mette au point 
des programmes de recherche pratiques qui contribueront au bien -être de tous les peuples et 

pour autant que la coordination régionale et mondiale soit mise en valeur. Il convient 
d'insister sur la question du transfert de technologie des pays développés vers les pays 
en développement en matière de recherche, de même que sur la question de la formation de 
cadres et de chercheurs dans le domaine biomédical. 

La recherche sur les maladies à transmission sexuelle n'a pas été inscrite à l'ordre 
du jour; une fois de plus, le Dr Nzhie tient à souligner combien il importe de mettre au 
point un programme dans. ce domaine. La recherche ayant trait à des sujets intéressant les 
pays en développement et les pays tropicaux devrait également porter sur la nutrition, l'en- 

vironnement, les maladies mentales, certaines maladies non transmissibles, telles que 
l'hypertension et le cancer, la médecine et les médicaments traditionnels et sur le dévelop- 
pement des services de santé. La délégation camerounaise soutient l'action de l'Organisation 
lorsqu'elle vise à instituer des centres régionaux de recherche, étant donné le coût élevé 
du développement des programmes de recherche. Le Dr Nzhie s'associe également au projet de 
résolution présenté par la délégation du Botswana. 

Le Professeur RUDOWSКI (Pologne) félicite le Directeur général de son rapport de situa- 
tion, qui met clairement en évidence l'importance de la recherche biomédicale en tant que 
domaine de coopération internationale dans lequel l'OMS jouera un r81e de coordination aux 
niveaux mondial et régional. La délégation polonaise se félicite des nouveaux programmes et 
projets de recherche finalisés, présentés par le Directeur général au chapitre III de son 
rapport. Dans la recherche sur les services de santé et la prévention et le traitement des 
troubles mentaux, l'accent devrait être mis sur des stratégies spéciales d'intervention 
reposant sur une connaissance pratique et théorique de la santé mentale et la reconnaissance 
de ses aspects sociaux. Une concentration des efforts aux niveaux global, régional et natio- 
nal est nécessaire dans la recherche sur les maladies diarrhéiques et sur la lutte contre 
les autres maladies transmissibles. 

La planification et la programmation de la recherche biomédicale au niveau national 
sont entravées par l'insuffisance des ressources financières et, de temps à autre, par la 

façon dont certains chercheurs abordent la recherche prévue. En Pologne, la coordination de 
la recherche médicale est du ressort du Ministère de la Santé et du Bien -Etre social, tandis 
que la responsabilité de la recherche concernant les sciences fondamentales incombe à l'Aca- 
démie polonaise des Sciences. Les priorités de certains programmes de recherche sont fixées 
dans le cadre prévu par le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe et s'inspirent des priori- 
tés médicales et sociales qu'imposent divers problèmes de santé. Chaque programme est censé 
avoir des objectifs clairement définis et doit chaque année faire l'objet d'un rapport de 
situation. Les résultats de la recherche biomédicale sont mis en pratique dans le cadre du 
système des soins de santé. 

Le programme de recherche quinquennal pour 1976 -1980, qui est maintenant terminé, a 

démontré que la planification à long terme de la recherche a les avantages suivants : concen- 
tration de la main -d'oeuvre et des ressources dans certains domaines de la recherche biomé- 
dicale; nouvelles possibilités de résoudre les problèmes de santé grâce à l'application de 
méthodes identiques par de nombreux centres de recherche médicale; et rentabilité accrue des 
actions de recherche finalisées et mise en oeuvre plus facile de leurs résultats. 

La délégation polonaise se satisfait du rapport de situation du Directeur général tel 
qu'il est présenté et ne souhaite aucun développement particulier des programmes de recherche 
présentés. La protection de la santé des travailleurs de l'industrie et les problèmes de 
santé liés à l'environnement, cependant, méritent d'être spécialement soulignés. Sa délégation 
approuve les renseignements communiqués sur la capacité de recherche et les perspectives de 
carrière dans les pays en développement et sur le programme à moyen terme de promotion et de 
développement de la recherche, et elle se félicite de la participation de l'OMS à la Confé- 
rence des Nations Unies sur la science et la technique au service du développement. Elle 
appuie le projet de résolution soumis au Comité. 



A33/A/SR/12 

Page 10 

Le Dr ARROYO (Panama) estime que le projet de résolution ne couvre pas tous les aspects du 
problème. Outre qu'il mentionne, au paragraphe 3 1) b) du dispositif, les efforts des Etats 
Membres pour mettre la recherche au service des stratégies nationales de développement sanitaire, 
le projet de résolution devrait prévoir la création de groupes pluridisciplinaires d'experts qui 
seraient chargés d'évaluer les progrès de la recherche et d'examiner les moyens de faciliter 
l'intégration des résultats de la recherche dans les programmes. Sa proposition vise à accélérer 
les progrès en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. D'une manière 
générale, l'application pratique des résultats de la recherche est plutôt lente. 

Le Dr НIDDLESTONE (représentant du Conseil exécutif) remercie les délégués de leurs obser- 
vations constructives dont le Conseil tiendra compte au cours des discussions futures. Le 
Professeur Bergstrdm, qui regrette de ne pouvoir être présent, s'est également déclaré satisfait 
de cette excellente discussion et a estimé que l'intérêt manifesté garantit que tous les 
délégués recevront le rapport complet des travaux de la vingt et unième session du CCRM mondial. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT exprime la reconnaissance du Secrétariat pour les observations 
et les propositions des délégués. Plusieurs membres du Secrétariat répondront aux questions 
précises qui ont été posées. 

Le Dr ROSSI- ESPAGNET (Renforcement des Services de Santé) remercie les délégués de leurs 
observations et de leurs propositions concernant la composante recherche sur les services de 
santé. Il remercie aussi les membres du sous -comité de la recherche sur les services de santé 
du CCRM mondial de leur engagement et de leur soutien constants. De nombreux orateurs ont 
souligné le caractère particulier de la recherche sur les services de santé : elle est axée sur 
des problèmes qui ont une portée sociale; elle est spécifique A chaque pays; elle a un caractère 
pluridisciplinaire; elle doit se faire dans des conditions spéciales qui lui sont dictées par un 
manque de capacités locales; elle doit être intégrée aux services de santé avec la participation 
des agents de la santé A tous les niveaux de même que des dirigeants politiques, comme l'a 
indiqué le représentant de la Finlande; elle donne la priorité A l'application des connaissances 
actuellement disponibles; et sa réussite dépend de la mesure dans laquelle ses résultats servent 
A améliorer les politiques et les services de santé. 

En réponse au représentant d'Israël, il dit que les priorités A tous les niveaux sont 
dictées par les problèmes de chaque pays, tels qu'ils apparaissent dans les comités régionaux 
et les CCRM régionaux. Devant ces priorités, le sous -comité du CCRM a réagi en concentrant son 
attention sur les questions d'importance. Actuellement, la priorité la plus importante est le 
renforcement de la capacité nationale, qui comprend la stimulation des mécanismes de coordina- 
tion pour la recherche nationale et pour l'orientation, la formation et les perspectives de 
carrière des agents de santé dans la recherche sur les services de santé, auquel plusieurs 
délégués ont fait allusion. Les activités en cours dans plusieurs régions sont étroitement 
suivies et soutenues au niveau régional. La préparation de monographies de portée locale qui 
serviront A la formation est particulièrement importante. Un autre aspect concerne le renforce- 
ment des institutions, parallèlement A un renforcement de la collaboration entre les institu- 
tions et les services, comme l'a suggéré le représentant de la Bulgarie. Une coopération 
technique dans des domaines spécifiques est également en cours. La collecte et la diffusion de 
renseignements, sur lesquels a insisté le représentant de la Grèce, sont un autre domaine 
complexe qui englobe la préparation de répertoires régionaux des activités de recherche et des 
activités liées A la recherche ainsi que l'analyse de projets de coopération et la préparation 
de rapports connexes. C'est ce genre de rapports qui avaient été préparés pour la réunion du 
sous -comité du CCRM, qui s'est tenue A Alexandrie en juin 1979. Les bureaux régionaux examinent 
des projets dont les résultats auraient dû ou devraient servir A l'amélioration des politiques 
et des services de santé. 

Des publications sont en cours de préparation sur des questions connexes comme la formation 
et le renforcement des institutions et, comme indiqué plus tôt dans la discussion, une brochure 

consacrée A la recherche sur les services de santé est en cours de préparation et sera dispo- 

nible A la fin de 1980. Le représentant de la Finlande a soulevé deux points qui seront traités 

dans cette brochure, A savoir les crédits budgétaires qui devront être alloués A la recherche 

sur les services de santé et la participation des agents de la santé A tous les niveaux. Le 

représentant de la République fédérale d'Allemagne a fait allusion A un rapport concernant la 

recherche sur les services de santé, préparé par l'Université de Munich. Ce rapport est des plus 

intéressants et le Dr Rossi -Espagnet souhaite vivement pouvoir collaborer avec cette université. 



• 

• 

A33/A/SR/12 

Page 11 

Le Dr PISA (Maladies cardio -vasculaires) dit que la remarque du représentant de la Finlande 

A propos du maintien du millimètre de mercure (mm Hg) comme unité de mesure de la tension arté- 

rielle reflète parfaitement le sentiment des milieux de la cardiologie dans leur ensemble. A la 
suite de l'adoption de la résolution WHA30.39 et de la vaste diffusion, en 1977, des recomman- 

dations qu'elle contenait, sous forme d'une brochure intitulée "Le SI pour les professions de 
la santé ", l'OMS a reçu des lettres émanant d'associations internationales de cardiologues et 

de spécialistes de l'hypertension, qui formulent des objections au remplacement du mm de mercure 
par le kilopascal (kPa) comme unité de mesure de la tension artérielle. En outre, il rappelle 

que dans le rapport de 1978 du Comité OMS d'experts sur l'Hypertension artérielle, les membres 

du Comité se sont opposés à l'adoption du kPa et ont demandé le maintien du mm Hg. Les associa- 

tions de cardiologues des Etats -Unis d'Amérique, l'Union des Républiques socialistes soviétiques 

et d'autres pays ont décidé le maintien du mm Hg et leur décision a été suivie par les rédac- 
teurs en chef des plus importants journaux de cardiologie dans ces pays. 

Les arguments en faveur du maintien du mm de mercure comme unité de mesure sont les 

suivants : c'est l'unité qui est effectivement mesurée par le sphygmomanomètre A mercure; les 

valeurs mesurées sont plus simples à exprimer du fait qu'elles ne nécessitent pas de chiffre 
décimal; et plusieurs formules de calcul des valeurs hémodynamiques utilisent des mesures de 
pression exprimées en mm Hg. 

Dans ses publications, l'OMS a pour méthode d'utiliser aussi bien les kPa que les mm Hg, 
comme le recommande la résolution WHA30.39. Cependant, certains pays ont déjà décidé de 
remplacer les mm Hg par les kPa, A compter de 1985. L'industrie est prête A donner suite A ces 

décisions en fabriquant et en commercialisant des sphygmomanomètres dotés d'une nouvelle gra- 

duation. De telles décisions ne reflètent guère l'esprit et les recommandations du paragraphe 3 

du dispositif de la résolution WHA30.39 et suscitent une opposition considérable parmi les 
cardiologues. 

Les délégués sont évidemment parfaitement conscients que le Secrétariat de l'OMS est tenu 

de donner suite aux décisions de l'Assemblée de la Santé et que celle -ci est seule habilitée 
A décider des modifications. 

Le Dr POUSТOVOI (Directeur, Division des Maladies non transmissibles), répondant au repré- 

sentant de Chypre sur la mise au point du programme de génétique médicale, dit que la discussion 

relative au programme de recherche de l'OMS a montré la nécessité et l'importance de la pour- 

suite du programme sur la génétique médicale, du point de vue scientifique et pratique. Le 

programme actuel de génétique médicale est un grand sujet de préoccupation et deux groupes de 
travail composés de généticiens seront créés et chargés d'aider le Secrétariat A élaborer un 
programme de génétique qui sera conforme aux résultats scientifiques actuels et qui répondra 
d'aussi près que possible aux besoins spécifiques des pays dans le domaine de la santé publique. 

Le premier de ces groupes a déjà présenté des recommandations et la version définitive du 
programme sera arrêtée en septembre - octobre 1980. 

A propos de la question précise posée par le représentant de Chypre, l'Organisation est 
parfaitement consciente que les problèmes d'hémoglobinopathie sont graves pour un certain nombre 
de pays de la zone méditerranéenne et d'ailleurs. Ces dernières années, la recherche a démontré 

que la thalassémie provient la plupart du temps de dommages causés A certains gènes et qu'elle 
a une certaine incidence sur la mortalité infantile. La lutte contre l'hémoglobinopathie est 
rendue plus difficile du fait des difficultés de normalisation des méthodes de travail, des 

méthodes de diagnostic et de la nomenclature pour ce groupe de maladies. A cet égard, le Secré- 

tariat de l'OMS a l'intention de convoquer, en 1982, un groupe de travail, qui s'efforcera de 
normaliser la nomenclature et de proposer un ensemble simplifié de méthodes de diagnostic et 
de recherche. 

Le Dr Poustovoi tient également A informer les délégués que, A la suite de consultations 
avec le Directeur régional pour la Méditerranée orientale, le Bureau régional et le Siège 

de l'OMS préparent actuellement un projet sur la thalassémie qui sera mis en oeuvre A Chypre. 

Il remercie le représentant de la Tchécoslovaquie de ses observations critiques concernant 
la recherche sur les maladies non transmissibles chroniques. Il donne l'assurance que ces obser- 

vations seront entièrement prises en considération dans l'application du programme. 

Le PRESIDENT dit que les amendements proposés au projet de résolution seront distribués 
par écrit pour donner aux délégués la possibilité de les étudier en détail. 
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2. DECISIONS EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR LES STUPEFIANTS ET LES 
SUBSTANCES PSYCHOTROPES : Point 27 de l'ordre du jour (résolution EB65.R7; document А33/11) 

Le Dr GALEGO PIMENTEL (représentant du Conseil exécutif) rappelle qu'à sa soixante - 
cinquième session le Conseil exécutif a étudié le rapport du Directeur général sur les décisions 
en rapport avec les conventions internationales sur les stupéfiants et les substances psycho- 
tropes. La pharmacodépendance et l'abus des drogues ont des répercussions néfastes non seulement 
sur la santé publique, mais aussi sur le développement socio- économique général et constituent 
des problèmes qui, par leur ampleur, leur répartition et leur complexité, dépassent la sphère 
purement médicale pour prendre une importance sociale globale. Cette importance est confirmée 
par l'utilisation croissante et la répartition mondiale des stupéfiants et des substances 
psychotropes, l'accroissement du nombre des décès liés aux drogues et l'abus croissant des 

drogues chez les femmes et les jeunes. 

L'OMS a continué de s'acquitter de ses obligations aux termes de la Convention unique sur 
les stupéfiants de 1961 et de la Convention sur les substances psychotropes de 1971, comme en 
témoigne la recommandation présentée au Secrétaire général des Nations Unies par le Directeur 
général de TOMS concernant le contrôle des trois substances (sufentanil, tilidine et dextro- 
propoxyphènе) en vertu de la première convention et de quatre substances (mécloqualone et trois 

dérivés de la phencyclidine) au titre de la seconde. 
Le Conseil a noté qu'il convenait de continuer à persuader les Etats Membres d'adhérer à 

la Convention de 1971, soulignant que l'on tiendrait compte des difficultés rencontrées, et 
qu'il était nécessaire de définir des principes directeurs pour aider les gouvernements à 

s'acquitter des responsabilités qui leur incombent en vertu des traités. 

La suggestion selon laquelle il faudrait prendre des mesures non réglementaires visant à 
combattre la pharmacodépendance et l'abus des drogues a rencontré l'appui de nombreux membres 
du Conseil. Il serait bon notamment de donner suite à la demande formulée par l'Assemblée géné- 
rale des Nations unies dans sa résolution 34177 (1979) à l'effet que l'OMS et d'autres insti- 

tutions spécialisées inscrivent régulièrement la lutte contre l'abus des drogues à l'ordre du 

jour des réunions de leurs organes directeurs; d'inclure dans les stratégies nationales en vue 

de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, à tous les niveaux, des activités, 
classées par priorité visant A lutter contre la pharmacodépendance et l'abus des drogues; de 

réduire le nombre total de substances psychotropes disponibles et d'imposer des restrictions à 
leur utilisation; d'élaborer des programmes de prévention, de traitement et de réadaptation; 

d'établir une plus étroite coordination entre les programmes sur les stupéfiants et les 

substances psychotropes et les programmes relatifs aux politiques et à la gestion pharmaceu- 
tiques; d'accorder une plus grande attention au rôle joué par les agents de santé profession- 
nels qui prescrivent de telles drogues. 

L'OMS devrait promouvoir l'évaluation des programmes nationaux de classification des 
drogues et de lutte contre les drogues et entreprendre des études locales sur les effets 

néfastes de la pharmacodépendance et de l'abus des drogues sur la santé publique. Des membres 
du Conseil ont également souligné qu'il serait utile d'entreprendre des études biomédicales et 

des études sur le traitement dans ce domaine. 

Le Dr Galego Pimentel attire l'attention sur le projet de résolution que le Conseil, dans 
sa résolution EB65.R7, recommande à l'Assemblée de la Santé d'adopter. 

Le Dr CH'EN (Sous -Directeur général) déclare que, depuis la parution du rapport de 
situation du Directeur général, plusieurs faits nouveaux se sont produits. Un atelier national 
sur le traitement de personnes pharmacodépendantes a été conduit en Egypte, en mars 1980, avec 

la collaboration de l'OMS. Un séminaire national sur les substances psychotropes a été orga- 

nisé à Bangkok, en avril 1980, par le Ministre de la Santé publique de Thatlandе et l'oiS et, 

à cette occasion, un groupe pluridisciplinaire de 120 personnes a discuté des questions sui- 

vantes : moyens de contrôler les substances psychotropes; amélioration des connaissances pro- 

fessionnelles des généralistes; information du public sur les dangers de ces substances, et 

traitement précoce des cas et coopération entre les divers professionnels de la santé. Trois 
séminaires sur l'usage de stupéfiants et des substances psychotropes sont actuellement mis sur 

pied par les Bureaux régionaux de la Méditerranée orientale, du Pacifique occidental et des 

Amériques, et auront lieu respectivement à Amman en juin, à Manille en aolt et à Buenos Aires 

en novembre 1980. Les participants, des fonctionnaires responsables de la mise en oeuvre des 
traités internationaux concernant le contrôle des drogues, discuteront des moyens de tirer le 

parti maximum de ces traités et de garantir une plus grande sécurité d'emploi des stupéfiants 
et des substances psychotropes à des fins thérapeutiques. 
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Le Dr HENRIQUEZ (Equateur) déclare qu'en Equateur l'importation, la production, la consom- 
mation des stupéfiants et des substances psychotropes et la transformation de ces substances en 
produits médicinaux sont régies par une loi adoptée le 23 novembre 1970. Des décisions appro- 
priées sont prises au niveau mondial dans le cadre d'un certain nombre d'accords internationaux. 

En Equateur, la politique globale en la matière relève de la responsabilité du Ministère 
de la Santé qui, par le canal de la Division nationale de contr8le et de surveillance des 
drogues applique les accords internationaux conformément aux décisions des organismes pertinents 
des Nations Unies, y compris l'Organe international de contr8le des Stupéfiants. La Division a 
pour principales fonctions d'empêcher la consommation abusive de médicaments, de stupéfiants et 
de substances psychotropes; de contr8ler les importations, la consommation et les stocks de 
produits et de médicaments contenant des stupéfiants et des substances psychotropes; de fournir 
à l'échelle nationale, annuellement, les stupéfiants et les substances psychotropes nécessaires 
à la fabrication de médicaments; de surveiller les pharmacies, les laboratoires, les h8pitаux 
et les dispensaires; d'évaluer les médicaments et de procéder à des analyses chimiques; 
d'inscrire sur des listes de contr8le les médicaments engendrant la dépendance, conformément 
aux recommandations de l'OMS - qui a déjà été fait pour les substances mentionnées au début de 
la discussion; de tenir des statistiques sur l'utilisation illicite des médicaments; de déli- 
vrer aux laboratoires nationaux de haute réputation technique et morale l'autorisation de. 
fabriquer des médicaments à base de stupéfiants; de distribuer des registres ordinaires et 
spéciaux pour l'enregistrement des prescriptions de tels médicaments; de détruire les stocks 
illégaux de stupéfiants confisqués; d'établir la coordination nécessaire avec les autorités 
nationales et internationales compétentes - instances techniques, justice, police (y compris 
Interpol) et douanes. 

Le Ministre de la Santé procède actuellement à la rationalisation complète du système 
national, incluant la prévention, le traitement et le soutien, et la réadaptation dans le plan 
national de santé mentale, qui lui -même fait partie du plan national de développement général. 
Les politiques nationales tiennent compte des résultats de la recherche menée sur ces trois 
aspects. La prévention inclura des mesures de promotion de la santé mentale; on étudie actuelle- 
ment les meilleurs moyens d'atteindre le grand public. Des directives devront être établies 
concernant les moyens de résoudre les problèmes de dépendance à l'égard des drogues, dans le 
cadre des soins ambulatoires, hospitaliers et d'urgence. La réadaptation consistera en ergo- 
thérapie pratiquée dans des centres spéciaux et des ateliers protégés pour handicapés sociaux, 
qui sont actuellement mis en place avec le soutien du FNULAD. Il existe actuellement des plans 
en vue de l'exécution de programmes de surveillance des drogues, du contrôle des prescriptions 
et du coût des produits pharmaceutiques, et de l'établissement d'une liste des drogues essen- 
tielles en neuropsychiatrie. 

Il serait utile que l'Organisation, pour guider les Etats Membres en matière de législa- 
tion et de prévention, détermine la valeur préventive de l'éducation pour la santé, en traitant 
plus particulièrement du moment où cette éducation est requise, en quoi elle doit consister, 
comment elle doit progresser, qui doit la dispenser et sur qui elle doit être axée. Il faudrait 
aussi s'employer à évaluer et à limiter la promotion souvent irréfléchie de la consommation de 
médicaments par la publicité. Il conviendrait d'organiser des recherches multinationales qui 
faciliteraient les comparaisons entre pays dotés de modèles de développement différents et qui 
incluraient des études sur les relations existant encore entre la consommation de substances 
engendrant la dépendance et la dynamique sociale de certaines zones critiques, tant rurales 
qu'urbaines, ainsi que sur l'implantation de certains groupes socio- économiques dans diverses 
parties du système de production. 

Le Dr OZTÜRK (Turquie) exprime la satisfaction de la délégation turque devant les activi- 
tés menées par l'ONS dans le domaine de la pharmacodépendance et de l'abus des drogues et 
accueille favorablement le rapport du Directeur général, la résolution EB65.R7 et les études 
fournies par la Division de la Santé mentale, telles les études sur les mesures prises au 
niveau national en application de la Convention sur les substances psychotropes (documents 
MNH/79.25 et МNH/79.36) ainsi que le document sur les principes directeurs relatifs à l'appli- 
cation des traités internationaux sur le contrôle des stupéfiants et des substances psycho- 
tropes dans les pays en développement (document MNH/80.9). Ces études contiennent des données 
précieuses et des directives précises pour la planification et la mise en oeuvre de programmes 
de lutte contre l'abus des drogues qui devraient se révéler d'utiles instruments de coopération 
technique entre les Etats Membres, l'OMS et d'autres institutions et organismes des Nations 
Unies. Le Dr 0ztürk félicite l'OMS du rôle consultatif actif qu'elle assume en ce qui concerne 
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les aspects médicaux et pharmacologiques du problème et le fonctionnement du système de 
conventions internationales relatives au contrôle des drogues. 

En Turquie, l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes n'est pas très répandu 
et n'a pas de conséquences sociales graves. L'opiomanie est rare, même dans les régions où l'on 
cultive traditionnellement l'opium. Ce phénomène s'explique peut -être davantage par des facteurs 
psycho -sociaux et économiques que par les mesures de lutte appliquées. La Turquie a maintenu une 
surveillance et une restriction strictes de la production, de la distribution et de l'emploi des 
stupéfiants et des substances psychotropes. La culture et la production de l'opium ont été 
efficacement maîtrisées grace à l'interdiction de l'incision des capsules, l'achat de la pro- 
duction totale par le Gouvernement, des levés aériens réguliers et une collaboration étroite 
avec des organisations internationales. 

Les procédures nécessaires en vue de la ratification de la Convention de 1971 ont été 
menées à bien et le Parlement turc prendra_ bientôt une décision à ce sujet. La Turquie a déjà 
appliqué des réglementations nationales strictes pour prévenir l'utilisation à des fins non 
médicales de certains agents psychotropes. C'est ainsi, qu'elle a prévenu l'utilisation à des 
fins non médicales et même médicales de tous les stimulants du système nerveux central ressem- 
blant aux amphétamines et de tous les anorexiques en décidant en 1975 d'interdire le commerce, 
l'importation, la production et la prescription de ces substances. 

Dans certaines régions et dans certains milieux scientifiques, on hésite encore à admettre 
que le cannabis ait un potentiel certain d'induction de la dépendance. Le Dr Oztürk espère que 

la position ferme prise par l'OMS en la matière parviendra à éliminer cette hésitation. 

Il soutient l'attitude prudente adoptée par l'OMS en ce qui concerne les effets de l'uti- 

lisation à long terme sans discernement des benzodiazépines, effets qui pourraient aboutir à 

l'inclusion de ces substances dans la liste des drogues engendrant la dépendance au titre de 

la Convention de 1971. 

Il fait savoir à l'Assemblée de la Santé que l'Université Hacettepe d'Ankara souhaiterait 

collaborer avec TOMS en mettant à sa disposition ses installations pour la recherche, l'orga- 

nisation d'ateliers et la tenue de séminaires sur l'abus des drogues. Il est convaincu que la 

recherche menée dans des zones où la dépendance à l'égard des drogues est faible pourrait 

fournir d'importants renseignements qui seraient utiles pour l'élaboration de mesures de 

prévention. 

La séance est levée à 17 h 30. 


