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Note 

Le présent procès- verbal n'est qu'un document provisoire. Les comptes rendus des inter- 

ventions n'ont pas encore été approuvés par les auteurs de celles -ci et le texte ne doit pas 

en être cité. 

Les rectifications A inclure dans la version définitive doivent jusqu'A 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, et cela avant le 3 juillet 1981. 

Le texte définitif sera publié ultérieurement dans : Trente- uatrième Assemblée mondiale 

de la Santé : Procès verbaux des commissions (document WHA34/1981 /REС/3). 
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ONZIEME SEANCE 

Mardi 19 mai 1981, 8 h 30 

Président : Dr J. ROGOWSKI (Pologne) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME ET RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR CE PROJET : Point 19.1 de l'ordre 
du jour (résolutions WHA29.47 et WHA33.17, paragraphe 4.1), WHA33.24, paragraphe 3; documents 
РВ/82 -83; EВ67/1981 /RЕС/3, chapitres I et II; A34/INF.DOC./2 et А34/4) (suite) 

LUifE CONTRE LA MALADIE (quatrième section de la résolution portant ouverture de crédits; 
document РВ/82 -83, pages 146 -195) (suite) 

Lutte contre les maladies transmissibles (grand programme 4.1) (suite) 

Maladies bactériennes, virales et mycosiques (programme 4.1.3) (suite) 

Prévention de la cécité (programme 4.1.7) (suite) 

Le Professeur AYRES (Portugal) déclare que son pays attache une grande importance à la 

lutte contre les zoonoses; l'incidence des zoonoses a augmenté dans de nombreuses régions du 
monde, et elles ont de graves conséquences pour la santé publique et l'économie. Le Portugal a 

été l'un des premiers pays à participer au programme PNUD/OMS de lutte contre les zoonoses 
dans la région méditerranéenne, et a fourni un appui financier et technique au programme et au 

centre d'Athènes pour ce qui est de la surveillance et de la lutte contre les zoonoses en géné- 

ral, mais plus particulièrement pour l'étude des problèmes de l'hygiène des produits 
alimentaires. 

La rage animale a été éradiquée au Portugal au début des années 60, ce qui montre que 
n'importe quel pays d'Europe méridionale et du bassin méditerranéen, méme s'il dispose de res- 
sources modestes, peut parvenir aux mémes résultats à condition qu'existe une volonté politique 
ou que l'on dispose des compétences nécessaires et que les collectivités participent à l'effort 

entrepris. Le Portugal a mis ses compétences techniques et ses connaissances à la disposition 

d'autres pays participant au programme, non seulement en vue de l'élimination de la rage canine, 

mais également de la surveillance et de la lutte contre les autres zoonoses. Elle se déclare 

satisfaite des efforts menés dans le domaine de la santé publique vétérinaire, tant au Siège 

que dans les Régions d'Europe et de Méditerranée orientale, ainsi que dans le cadre du pro- 
gramme de lutte contre les zoonoses dans la région méditerranéenne et de l'activité du centre 

d'Athènes; elle espère qu'il sera possible non seulement de poursuivre dans cette voie mais de 

fournir un appui plus important. 

En ce qui concerne le programme des maladies virales, elle déclare que le Portugal accorde 
une haute priorité à la lutte contre ces maladies et à leur étude. Au cours des dernières 

années, il a réussi à éliminer certaines maladies; des systèmes de surveillance ont été mis en 

place, et on a mis au point des techniques rapides de laboratoire. Le Portugal souhaite remer- 

cier l'OMS de l'aide reçue, notamment sous forme de conseils techniques et de fourniture de 

réactifs. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) déclare que dans les régions d'Afrique occidentale où l'on 

assiste à des poussées épidémiques ou à des cas sporadiques de méningite les traitements sont 

souvent compliqués par le fait que l'on ne dispose pas des moyens qui permettraient de déter- 

miner la cause de la maladie. Comme on le sait, le traitement de la méningite est fonction de 

son origine, et il est essentiel d'identifier l'organisme responsable. Il est heureux 

d'apprendre la mise au point d'une technique rapide qui sera mise en oeuvre par les techniciens 

de laboratoire, et il prie instamment le Siège et le Bureau régional pour l'Afrique d'organiser 

des cours de formation à l'utilisation de cette nouvelle technique dans les pays où la méningite 

pose un problème. 
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Le Dr BULLA (Roumanie) exprime la satisfaction de sa délégation devant l'intensification 

des activités de l'OMS en matière de techniques rapides de diagnostic des infections virales et 

bactériennes. Les résultats des études récentes se sont révélés très utiles, notamment pour ce 

qui est de l'immunofluorescence, de l'éleсtrosynérèse, du dosage radio - immunologique et de 

l'utilisation des antigènes pour le titrage immuno- adsorbant lié à une enzyme. Tout en recon- 

naissant que la rapidité doit être une des caractéristiques essentielles de toute technique 

utilisée dans le cadre des soins de santé primaires, il souligne qu'il est important de tenir 

également compte de la rentabilité de cette technique et de la compétence du personnel de santé. 

La seule solution est la recherche opérationnelle appropriée. On pourrait établir une compa- 

raison entre l'utilisation des nouvelles techniques de diagnostic rapide utilisées dans les 

conditions habituelles d'activité et le soi -disant "arbre de décision" reposant sur des signes 

et des symptômes. Il faudrait continuer de mettre à l'essai les techniques de diagnostic rapide 

dans différents contextes socio- économiques. Il est conscient que l'OMS a déjà entrepris de 

telles études, et à cet égard il appuie les propositions des délégués de l'URSS, des Etats -Unis 

et de Malaisie. 

Se référant à l'approche pragmatique de la pharmacorésistance par l'utilisation immédiate 

d'une combinaison de deux ou trois médicaments afin de traiter différentes maladies transmis - 

sibles qui présentent une résistance accrue aux médicaments, il déclare qu'il faudrait procéder 

à des études détaillées de coûts efficacité. Dans le cas de la tuberculose, et depuis peu dans 

le cas de la lèpre, ces études ont semblé être favorables à l'utilisation de combinaisons de 

médicaments. 
En ce qui concerne la prévention de la cécité (programme 4.1.7), il déclare que, bien 

qu'il ait été logique de concevoir d'abord un programme de prévention de la cécité due au 

trachome, à l'onchocercose et à la xérophtalmie, il est maintenant possible d'y inclure la pro- 

motion de la santé oculaire et les soins oculaires, ce à quoi sa délégation se déсlаге fortement 

favorable. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) se déclare satisfait des ouvertures de crédits au titre 

du progrаmue des maladies bactériennes, virales et mycosiques, notamment pour ce qui est de la 

Région des Amériques. Les maladies diarrhéiques sont les principales responsables de la morta- 

lité infantile à Trinité -et- Tobago, et un projet de recherche est en cours afin de déterminer 

quelles sont les techniques d'enseignement nécessaires pour apprendre au personnel de santé et 

aux mères à utiliser une thérapie de réhydratation orale. L'utilisation de liquides de réhydra- 

tation orale a transféré le traitement des maladies diarrhéiques du niveau secondaire au niveau 

des soins de santé primaires. 

Elle a écouté avec intérêt la déclaration du délégué du Brésil sur Aedes aegypti, ainsi 

que la déclaration très complète du Directeur régional pour les Amériques. Trinité -еt- Tobago 

est particulièrement intéressée à l'histoire naturelle du virus de la fièvre jaune, notamment 

aux réservoirs éventuels entre deux périodes d'épidémie. Les études ont été facilitées par 

l'utilisation de techniques de cultures virales à l'aide de lignée cellulaire de moustiques au 

Centre d'Epidémiologie des Caraïbes, techniques qui pourraient également être utilisées dans 

le diagnostic de la dengue. Le Centre international pour le Développement de la Recherche du 

Canada a fourni une aide financière. 

En ce qui concerne les programmes de lutte contre la lèpre et des maladies transmises par 

voie sexuelle, elle déclare que, tout en appuyant sans restriction les soins de santé primaires, 

Trinité -et- Tobago considère à l'heure actuelle qu'il est à la fois pratique et efficace de 

maintenir l'organisation verticale de ces programmes et de ne pas les intégrer dans le système 

de soins de santé primaires, bien que cette intégration puisse intervenir ultérieurement. 

Le Dr. WILLIAMS (Sierra Leone) déclare que l'incidence des maladies transmises par voie 

sexuelle est relativement élevée parmi la population scolarisée du Sierra Leone. L'une des 

solutions du problème est l'éducation sexuelle à l'école, et elle souhaiterait savoir si l'OMS 

pourrait y participer en entreprenant une étude afin de déterminer la meilleure méthode d'intro- 

duire ce sujet dans le programme de formation des enseignants des collèges et des écoles. Les 

agents de santé ne sont pas assez nombreux pour se rendre dans toutes les écoles et dans tous 

les collèges, et le Sierra Leone a du mal à résoudre ce problème. 

Le Sierra Leone, dont le programme de lutte contre la lèpre a été relativement efficace, 

considère qu'il serait bénéfique d'intégrer les programmes de lutte contre la lèpre et contre 

la tuberculose. Il serait intéressant d'avoir le point de vue de l'OMS sur cette question et 

de disposer d'une aide pour réaliser cette intégration. 
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Le Dr BAJAJ (Inde) déclare qu'il existe en Inde un important programme de lutte contre la 

cécité. En ce qui concerne la prévention, les activités sont essentiellement axées sur les 

écoliers présentant des carences nutritionnelles, et ont permis d'obtenir de bons résultats. 

"L'approche par camp" a été utilisée avec succès pour le traitement de la cécité. Des camions 

mobiles transportant des chirurgiens et des assistants en ophtalmologie parcourent les zones 

rurales afin de soigner la population à la périphérie. L'expérience de l'Inde dans ce domaine 

pourrait peut -être intéresser d'autres pays en développement. 

Le Dr BORGONO (Chili) note avec satisfaction la coopération avec le FISE, le PNUD et 

d'autres donateurs de fonds extrabudgétaires dans le cadre du programme des maladies diar- 

rhéiques. Cela permettra sans aucun doute de développer les importantes activités de lutte et 

de recherche de ce programme. 

Le Chili attache une importance particulière au problème des infections respiratoires 

aiguës, notamment d'origine virale. Il demande où en est la mise au point de techniques rapides 

de diagnostic de laboratoire qui pourraient être utilisées au niveau des soins de santé pri- 

maires. Il est nécessaire, notamment du point de vue épidémiologique, de déterminer avec préci- 

sion l'étiologie de ces infections. 

Le Dr LADNYI (Sous -Directeur général) remercie les délégués de leurs précieuses remarques, . 
dont il sera tenu compte. Comme l'a montré la discussion, les programmes examinés réclament une 

attention constante à tous les niveaux, car les conditions socio- démographiques, socio- 

économiques et épidémiologiques évoluent en permanence. Par exemple, on connaît bien les bases 

de la prophylaxie de la tuberculose, mais il faut encore formuler de nouvelles approches et de 

nouvelles recommandations pour les agents de santé sur le terrain. 

Il prie les délégués qui souhaitent obtenir des informations complémentaires sur certains 

aspects spécifiques des maladies transmissibles de prendre directement contact avec les direc- 

teurs des divisions concernées. 

Le Dr ZAHRA (Directeur, Division des Maladies transmissibles) remercie les délégués de 

leurs suggestions constructives sur l'important et vaste programme des maladies bactériennes, 

virales et mycosiques qui sont responsables de taux élevés de mortalité et de morbidité, notam- 

ment chez les enfants et les personnes ágées, dans les pays en développement comme dans les 

pays développés. Ainsi qu'il a déjà été dit, l'OMS est consciente de la concision malheureuse- 
ment inévitable avec laquelle sont présentés les différents programmes dans le projet de budget 

programme; des programmes à moyen terme pour la période 1978 -1983 sont décrits plus en détail 

aux niveaux mondial et régional en mettant l'accent sur l'analyse de situation, les objectifs, 

les approches et les activités à entreprendre dans le cadre des programmes des maladies bacté- 
riennes et virales et de leurs sous -programmes. Il existe également un programme à moyen terme 
sur la prévention de la cécité. 

Afin d'assurer une plus large diffusion de l'information, l'OMS passe régulièrement en 

revue, à l'occasion de consultations et de la réunion de groupes de travail ou de groupes 
d'experts, la situation épidémiologique et les progrès scientifiques dans les différents 
groupes de maladies ou les différentes maladies énumérées. Des documents d'information et des 

documents de travail sur cette question sont disponibles sur demande. Par exemple, une étude 
du problème naissant de la fièvre de la vallée du Rift sera réalisée à la fin du mois de juin 
1981, et les principales menaces d'épidémies d'origine bactérienne ou virale ainsi que les 
mécanismes actuels mis en oeuvre dans ces cas d'urgence seront étudiés à une date ultérieure. 

On examinera bientót l'évolution des posologies rendue nécessaire par le recours à une nouvelle 
chimiothérapie à court terme thérapeutiquement efficace contre la tuberculose et la lèpre, 

comme l'ont mentionné plusieurs délégués. Les rapports des groupes scientifiques seront large- 
ment diffusés dans les publications de l'OMS. Il appelle l'attention sur le fait que, quelle 
que soit son efficacité, une chimiothérapie à court terme ne permettra pas à elle seule de 

résoudre tous les problèmes opérationnels de la lutte contre la tuberculose et la lèpre, et 

l'accent reste donc mis sur une organisation efficace du dépistage et sur la supervision des 
traitements ambulatoires au niveau national. La rifampicine figure maintenant sur la liste des 

médicaments essentiels, et on est parvenu à un accord avec le FISE qui permettra d'en disposer 
au prix du marché le plus favorable. Le projet de budget programme pour 1982 -1983 prévoit que 
des comités d'experts et des groupes scientifiques examineront et évalueront les progrès 
récemment accomplis en matière de vaccins viraux et de médicaments antiviraux, comme l'a men- 

tionné le délégué de la République démocratique allemande. Il est également prévu qu'un groupe 
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scientifique étudiera les maladies virales transmises par des arthropodes et des rongeurs, 

maladies dont l'importance a été soulignée par plusieurs délégués. En ce qui concerne la fièvre 

hémorragique de Corée, les Régions d'Asie du Sud -Est, du Pacifique occidental et de Méditer - 

ranée orientale ont réсemmепt examiné les résultats intéressants obtenus par le Dr Ho Van Lee 

en Corée. 

Pour ce qui est de la méningite, il appelle l'attention sur la partie du budget programme 

qui prévoit l'évaluation de l'efficacité de la vaccination et la mise au point de nouveaux 

vaccins efficaces. Plusieurs délégations ont vivement souhaité que cette question soit étudiée 

en permanence, et les progrès en matière de techniques de diagnostic rapides mentionnées par 

le délégué du Ghana ont certainement fait naître un nouvel espoir et pourront être appliquées 

une fois que les gouvernements auront décidé des mesures prophylactiques et thérapeutiques A 

mettre en oeuvre dans chaque situation épidémiologique locale. 

Le délégué de la République démocratique allemande a souligné certains des progrès impor- 

tants et passionnants réalisés en immunologie et en ce qui concerne la mise au point de nou- 

veaux vaccins et de nouveaux médicaments, ainsi que les progrès révolutionnaires accomplis par 

les chercheurs gráce aux manipulations génétiques, tant en biologie expérimentale qu'en 

biologie appliquée. Ces progrès ouvrent de nouvelles perspectives qui permettront d'enrichir 

l'arsenal existant avec des produits faciles A obtenir et moins coûteux - par exemple, l'inter- 

féron, l'insuline et d'autres hormones et anticorps. L'ensemble du problème des manipulations 

génétiques, ses potentialités comme ses risques, a été examiné dans une déclaration publiée 

dans la Chronique OMS. Il partage le point de vue du délégué de la République démocratique 

allemande selon lequel il faut se conformer rigoureusement aux règles et techniques de la 

microbiologie, et former véritablement les chercheurs qui travaillent sur la recombinaison de 

l'ADN aux techniques modernes de laboratoire. Ces efforts entrent dans le cadre du programme 

OMS sur les mesures de sécurité en microbiologie. 

De nombreux délégués ont fait référence aux maladies diarrhéiques et aux infections respi- 

ratoires aiguës, notamment chez les enfants de moins de cinq ans. Au cours des discussions sur 

la santé de la famille, et notamment sur la santé maternelle et infantile, on a mis l'accent 

sur l'importance fondamentale dans ces infections de la carence nutritionnelle et/ou d'un 

faible poids A la naissance. Il souligne par conséquent que l'objectif immédiat du programme 

des maladies diarrhéiques est une réduction sensible de la mortalité due A la diarrhée et de 

la malnutrition, notamment chez les enfants, par une thérapie de réhydratation par voie orale; 

comme souligné par le délégué de Trinité -et- Tobago, cette thérapie devrait être étroitement et 

constamment associée A des programmes intensifs d'éducation et de formation pour l'emploi de 

sels de réhydratation par voie orale, tant pour la réhydratation que pour leur valeur nutri- 

tionnelle. Il assure le délégué des Etats -Unis que la recherche fondamentale ou opérationnelle 

est un élément important du programme, et que la composante de la recherche épidémiologique 

axée sur l'action ainsi que la recherche opérationnelle ou appliquée qui permettrait de définir 

les meilleurs moyens d'appliquer les connaissances et les techniques disponibles et d'améliorer 

la gestion et l'appui logistique aux activités aux niveaux périphérique, intermédiaire et 

central reçoivent une haute priorité. En réponse au délégué du Chili, il déclare que le pro- 

gramme des maladies diarrhéiques est mis en oeuvre avec la pleine collaboration du FISE, du 

PNUD et d'autres institutions. Ce programme s'est bien développé, et les demandes de projets 

dans ce domaine sont en hausse. Le montant total des ressources extrabudgétaires reçu depuis 

le début du programme en 1978 s'élèvе A 8 millions de dollars. 

En ce qui concerne le programme des infections respiratoires aiguës, il remercie les 

délégués de leur appui et de leur encouragement. Au cours des deux dernières années, plusieurs 
pays de différentes régions ont entrepris une recherche épidémiologique et sur les services de 

santé, axée sur la nature et l'importance des infections respiratoires aiguës et le traitement 

clinique au niveau des soins de santé primaires. Des directives sur la technologie appropriée 
pour le diagnostic et le traitement clinique sont en préparation. La mise au point de techniques 

simples et rapides pour l'étude des agents bactériens et viraux des infections respiratoires 
aiguës a été passée en revue par deux groupes scientifiques dont on peut se procurer les 
rapports. 

En réponse A la question posée par le délégué des Etats -Unis d'Amérique sur les tréрoné- 

matoses endémiques et la préoccupation qu'elles occasionnent en Afrique occidentale et centrale, 

il déclare qu'il faut continuer de suivre la situation. La surveillance et la lutte ont été 

intensifiées au Ghana au cours de l'année dernière. En ce qui concerne la plus large diffusion 

des informations sur la situation des tréponématoses endémiques, notamment le pian et la 

syphilis endémique, il peut confirmer que des informations A jour seront bient8t publiées dans 
le Relevé épidémiologique hebdomadaire. 
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Plusieurs délégués se sont montrés préoccupés par la progression de l'incidence et de la 

prévalence générale des maladies transmises par voie sexuelle et par la proportion de plus en 

plus importante de jeunes qui sont touchés. Comme l'a souligné le délégué de la Sierra Leone, 

il est important de tenir compte des aspects sociaux et d'autres aspects connexes. Les résultats 

préliminaires de diagnostic et de traitements simples effectués au niveau périphérique au 

Kenya et dans d'autres pays sont extrêmement encourageants. On n'oubliera pas, lors de l'élabo- 

ration du programme, qu'il est nécessaire de disposer d'un matériel d'éducation pour la santé 

plus important. 

En ce qui concerne la santé publique vétérinaire, il note que la délégation du Portugal 

et plusieurs autres délégués ont mis l'accent sur l'importance des zoonoses tant pour la santé 

des animaux que pour la santé de l'homme. II confirme que l'activité du Centre méditerranéen 

OMS/PNUD de lutte contre les zoonoses se développe de façon satisfaisante, et que son programme 

est axé sur les priorités actuelles, à savoir la lutte contre la rage, l'hydatidose, la brucel- 

lose et les infections alimentaires. 

En conclusion, il remercie les délégués qui ont appuyé le programme sur la prévention de 
la cécité. Comme l'a souligné notamment le délégué de l'Egypte, le programme est axé sur les 

causes évitables d'origine infectieuse ou nutritionnelle, ou sur la cécité associée à des trau- 

matismes ou à des accidents. Le programme accorde la priorité à des mesures simples et effi- 

caces qui permettront de faire face aux principales causes de cécité évitables, et donc aux 

soins oculaires dans le cadre des soins de santé primaires, conformément aux directives du 

groupe consultatif du programme OMS de prévention de la cécité, qui guide et passe en revue le 

programme chaque année; la mise au point d'auxiliaires d'enseignement en santé oculaire pour 
différents niveaux de personnel de santé occupe une place importante. A cet égard, des manuels 

comportant de bonnes illustrations sont publiés à l'intention des agents de soins de santé 

oculaires primaires, des assistants en ophtalmologie et du personnel médical spécialisé. Une 
banque de données sur la cécité a été créée et est régulièrement mise à jour. 

Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales 

(programme 4.1.6) 

Le Dr PARADE (France) souligne que le programme constitue, une vaste entreprise. Il espère 

que le grand nombre des projets n'entraînera pas un éparpillement des efforts qui serait pré- 

judiciable à la réalisation des objectifs visés. Des progrès significatifs ont été accomplis 
dans le domaine de l'élaboration et de l'application des techniques destinées à lutter contre 

les six maladies cibles, ainsi qu'en témoigne le descriptif figurant dans le document du budget. 

Sa délégation se félicite de l'accroissement régulier, par rapport aux dernières années, de la 

part des crédits consacrés aux opérations entreprises dans les pays tropicaux en développement, 

et il espère que cette tendance se confirmera en 1982 et 1983. L'étude des maladies tropicales 
ne saurait se résumer à la triade agent pathogène, vecteur et hôte; les facteurs socio- 

économiques jouent aussi un rôle important. C'est pourquoi il se félicite de l'étude sur les 

incidences économiques et sociales des maladies tropicales, qui figure au paragraphe 40. I1 se 

demande, toutefois, si cette recherche pourra être pleinement réalisée, dans la mesure où 
l'augmentation des crédits dévolus à cette activité n'est que 17,2 %, soit beaucoup moins que 

l'augmentation globale de l'ensemble du programme 4.1.6, qui atteint 22,19 %. Sa délégation 

n'en approuve pas moins le projet de programme, persuadée qu'elle est que son retentissement 
sur la lutte contre les principales maladies transmissibles sera considérable. 

Le Dr ВАЗАЭ (Inde) déclare qu'en ce qui concerne le paludisme, dans bien des cas où les 

autres médicaments ne sont pas efficaces, la quinine continue à donner de bons résultats; il ne 

faudrait pas l'abandonner, mais lui consacrer, au contraire, de nouvelles recherches. A 
l'Institut central de Recherches sur les Médicaments de Lucknow, en Inde, des recherches se 

poursuivent sur les plantes indigènes, et l'on a constaté que des plantes comme le tulsi 
donnaient de très bons résultats dans le traitement du paludisme. 

En ce qui concerne la lèpre, de brefs stages sur le traitement par la rifampicine et la 

dapsone ont été assur at l'оn est en ' i F' _' r 'es résultais. La recherche d'un 

vaccin antilépreux a permis de réaliser une percée et l'on espère que de bons résultats pour- 

ront être obtenus dans un proche avenir. 

Le Dr КASONDE (Zambie) déclare que sa délégation souhaite s'associer à l'extraordinaire 

soutien apporté à un programme qui comporte des potentialités considérables en ce qui concerne 
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les transferts de technologie, le développement de la recherche dans les programmes de lutte 
contre les maladies, et la solution de problèmes propres aux pays en développement. Les débats 
précédemment consacrés au programme élargi de vaccination ont clairement mis en évidence les 

nombreux problèmes que pose la lutte contre les maladies transmissibles. Certains ne sont pas 
d'ordre médical, mais ont trait à la logistique de la mise en oeuvre des programmes dans diffé- 
rents contextes. D'autres, en revanche, sont d'ordre médical et plus particulièrement épidémio- 
logique. Sa délégation a donc constaté avec satisfaction que la recherche figurait en bonne 
place. Toutefois, l'inextricable réseau des travaux de recherche entrepris mériterait sans doute 
une meilleure communication. Sa délégation souhaiterait, par conséquent, que les résultats des 
recherches entreprises dans le domaine présentement débattu soient communiqués sans retard aux 
intéressés, et notamment aux administrateurs. La nécessité de communiquer les informations 
concernant les activités et les résultats revêt une importance telle qu'elle aurait mérité de 
figurer en tant que poste budgétaire distinct. Toutefois, sa délégation est confiante que le 
point intitulé "Activités générales" recouvre cette importante question. 

Le Dr ALBORNOZ (Venezuela) fait part de sa gratitude pour l'aide reçue en vue de l'élabo- 
ration d'un vaccin antilépreux à l'Institut national de Dermatologie de son pays, lequel abrite 
également un centre international de formation sur la lèpre, l'onchocercose et autres maladies 
tropicales. La mise au point du vaccin en est au stade expérimental, et les résultats sont des 
plus encourageants. Un vaccin antilépreux permettrait également d'élargir le champ des 
recherches en immunologie; les résultats obtenus chez des lépreux laissent entendre que le 

vaccin est efficace, des effets tout à fait remarquables ayant été constatés. La coopération de 
l'OMS n'en est que plus appréciée, ainsi que celle d'organismes privés de la Région de l'Europe. 
Son gouvernement espère qu'une fois qu'on aura la preuve de son efficacité et de son applicabi- 
lité, le vaccin antilépreux contribuera à résoudre l'un des plus graves рrоЫ èmes auxquels est 
en butte l'humanité. 

Le Dr ESCALA (Panama) s'inquiète de l'état de la recherche sur la toxoplasmose et de ses 

répercussions sur l'hydrocéphalie des nouveau -nés, ainsi que d'autres effets dommageables pour 

la santé de la mère et de l'enfant. 

Le Dr LUCAS (Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tro- 

picales) donne au délégué de la France l'assurance que la recherche sociale et économique est 

considérée comme un important domaine du Programme spécial. Le groupe responsable de ces ques- 

tions a souligné l'importance d'une action dans le cadre des établissements nationaux des pays 

en développement. 
En ce qui concerne les réserves relatives au nombre des projets bénéficiant d'une aide, il 

ne faut pas oublier la façon dont le Programme spécial a rendu compte de ses activités. Par 

exemple, la surveillance de la résistance des médicaments à la chloroquine a été assurée dans 

un certain nombre de pays en collaboration avec le Programme d'action antipaludique et les 

bureaux régionaux. Chacun des pays qui y collaborent a recours à la même démarche : des proto- 

coles normalisés et un nécessaire dont la production est centralisée aux Philippines. Les 

chercheurs se réunissent pour faire le point des progrès réalisés. Cette surveillance constitue 

en substance une seule activité, même si elle figure dans les rapports au titre de plusieurs 

projets. 

Le délégué de l'Inde sera sans doute satisfait d'apprendre que l'utilisation de la quinine 

pour le traitement du paludisme résistant aux médicaments fait 1 objet d'études. Une réunion 

sera organisée conjointement dans le courant de l'année 1981 par les bureaux régionaux, le 

Programme d'action antipaludique et le Programme spécial sur la stratégie à adopter face à la 

résistance aux médicaments. On a entendu dire que dans certains secteurs de l'Asie du Sud -Est 

la réaction à la quinine n'avait pas été aussi efficace que précédemment et que dans certains 

cas on l'avait associée à la tétracycline. Le Directeur de l'Institut central de Recherches 

sur les Médicaments de Lucknow est également le Président du Comité d'orientation "chimio- 

thérapie du paludisme" du Programme spécial. Le programme tient pleinement compte des apports 
scientifiques de cet institut, dont la contribution revêt de multiples aspects. 

La recherche sur le vaccin antilépreux progresse, mais étant donné que la maladie s'ins- 
talle lentement et se caractérise par une longue période d'incubation, l'expérimentation d'un 
nouveau vaccin exigera des années de recherche. Les résultats scientifiques obtenus n'en sont 

pas moins très encourageants. 
Le délégué de la Zambie a appelé l'attention sur l'importance de la communication des 

résultats. A cet égard, il faut se rappeler que 1 % du budget du programme est consacré à la 
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communication : c'est ainsi que la Note d'information est envoyée à 10 000 destinataires 

- scientifiques, instituts et ministères de la santé. La communication est également assurée 

au moyen des publications de l'OMS telles que la Chronique OMS, certains articles du Bulletin 
de l'OMS et, parfois, des numéros spéciaux du Bulletin. Une livraison récente du Bulletin 

contenait un article sur la filariose. Les scientifiques sont encouragés A publier leurs 

résultats dans des revues scientifiques de renom pour porter leurs travaux A la connaissance 
des autres scientifiques. La liste des publications est en cours de révision et plus de 

500 titres ont été répertoriés. 
Le Programme spécial travaille en étroite collaboration avec les scientifiques du 

Venezuela, et l'on espère que cette action continuera A donner des résultats favorables. 
Une erreur typographique s'est glissée dans le document PB/82 -83, A la page 170, para- 

graphe 15, où il convient de lire "développement des vaccins" au lieu de "développement de la 
recherche ". 

Il reprend A son compte les observations précédentes du Dr Lepes sur le travail que 

représenterait la mise au point d'un vaccin antipaludique et indique que de nombreuses années 
de dur labeur seront nécessaires avant qu'on sache s'il sera possible de mettre au point un 
vaccin utile; on est en droit cependant de faire preuve d'un optimisme prudent. 

Lutte contre les maladies non transmissibles (grand programme 4.2) 

Cancer (programme 4.2.1) 

Maladies cardio -vasculaires (programme 4.2.2) 

Santé bucco- dentaire (programme 4.2.3) 

Autres maladies non transmissibles (programme 4.2.4) 

Immunologie (programme 4.2.5) 

Le Dr ÁLVAREZ GUTIERREZ (représentant du Conseil exécutif) présente le grand programme 4.2. 
Il indique que l'on a présenté au Conseil exécutif un résumé des faits nouveaux récemment 

intervenus dans le cadre du programme anticancéreux. Le Conseil a pris acte avec intérêt de 
l'objectif visant A prévenir les cancers qui sont dans une grande mesure passibles de la pré- 
vention, et notamment les cancers du poumon et de la bouche. Pour cela, les pays doivent dis- 
poser de politiques et de programmes de lutte anticancéreuse, et le Conseil a constaté que le 
programme de l'OMS pour 1982 -1983 prévoyait d'aider les pays A mettre en place ces politiques 
et ces programmes en fonction des informations technologiques disponibles les plus valables, 
ainsi qu'à éduquer le public pour persuader la population de se comporter de façon A réduire 
les risques de contracter certains cancers. 

Le Conseil ne s'est pas intéressé seulement A l'éducation du public, mais également A 
celle des agents de santé. De nouvelles recherches sont entreprises et l'action du programme 
comporte une liaison étroite entre les centres collaborateurs de façon A ce qu'ils constituent 
un réseau mondial en vue de l'échange d'informations et de la conduite des recherches liées 
aux objectifs du programme. Le Conseil s'est félicité enfin des efforts déployés, par l'inter- 
médiaire du Comité de Coordination du Directeur général pour le cancer, en vue d'assurer une 
coordination rigoureuse des activités assurées au titre du budget ordinaire par l'intermédiaire 
du Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) ainsi que par les organisations non 
gouvernementales et l'Union internationale contre le Cancer. 

Conscients que l'incidence des maladies cardio -vasculaires est en hausse dans les pays en 
développement, les membres du Conseil ont acquiescé A la réorientation du programme concernant 
les maladiess cardio -vasculaires, telle qu'elle leur était proposée. La formulation du programme 
A moyen terme en matière de maladies cardio -vasculaires, qui assure la coordination des acti- 
vités dans les Régions ainsi qu'au Siège, a été approuvée. Ses principaux éléments, communs à 
l'ensemble de l'Organisation - A savoir l'épidémiologie, la prévention et la lutte, la 
recherche, l'échange d'informations, la coordination et la formation - ont été jugés appro- 
priés. La nécessité d'une recherche privilégiant les problèmes liés A la prévention primaire 
des différentes maladies cardio -vasculaires a été reconnue, tandis que la notion de "prévention 
primordiale" était jugée digne de retenir l'attention des gouvernements. Par "prévention pri- 
mordiale" on entend la prévention primaire au sens strict, A savoir les mesures prises pour 
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empêcher l'apparition de facteurs de risque au sein de populations demeurées indemnes de 

certaines maladies cardio -vasculaires. Le succès des programmes de prévention et de lutte ne 

peut être assuré que s'ils font partie intégrante des programmes de lutte contre les maladies 
non transmissibles, élaborés et mis en oeuvre dans le cadre des services de santé existants, 

et de préférence dans le contexte des soins de santé primaires. 

On a relevé avec satisfaction que l'action menée naguère par l'OMS en matière de maladies 
cardio -vasculaires avait été reconnue sur le plan international. Parmi les exemples cités 

figure la méthodologie des registres d'infarctus du myocarde dans la collectivité, qui seront 

désormais utilisés dans le cadre d'un projet international visant à expliquer la tendance en 

baisse ou, dans certains pays, en hausse, de la mortalité par maladies cardio -vasculaires, et 

notamment par cardiopathies coronariennes. De la sorte, l'actuel programme de maladies cardio- 

vasculaires de TOMS, ainsi réorienté, revêt de l'importance tant pour les pays industrialisés 

que pour les nations en développement. 

Le Conseil a examiné le programme de santé bucco- dentaire, en relevant qu'il s'articulait 

autour d'un objectif mondial précis, concernant aussi bien les pays développés qu'en voie de 
développement, à savoir trois dents cariées, absentes ou obturées (CAO), ou moins, à l'âge de 

12 ans. L'augmentation substantielle des crédits inscrits au budget ordinaire pour la pro- 

chaine période biennale témoigne du nombre croissant des demandes de nouveaux programmes dans 
le secteur de la santé bucco -dentaire. En outre, des fonds extrabudgétaires d'un montant 
comparable ont également été réservés pour appuyer les actions préventives et la mise en place 
de centres de démonstration, de formation et de recherche en santé bucco- dentaire. Un montant 
encore plus élevé pourrait également être dégagé pour un projet de recherche portant sur 
l'ingestion et le métabolisme des fluorures. 

On a constaté que la prévention de la carie dentaire dans le cadre de différents pro- 
grammes faisant appel aux fluorures a d'ores et déjà donné des résultats si probants dans un 
certain nombre de pays industrialisés que l'on commence à s'y préoccuper d'un éventuel excédent 
de personnel dentaire. En revanche, le problème de plus en plus aigu que posent les maladies 
bucco-dentaires dans les pays en développement suppose un effort de prévention considérable. 

Au niveau des pays, les principales activités du programme consistent à encourager et à 

appuyer l'application d'une méthode normalisée de planification et de surveillance coordonnées 
des services d'hygiène dentaire, avec priorité absolue à la prévention. Quant aux activités 

interrégionales, elles comportent la mise en place de centres de démonstration, de formation 

et de recherche en santé bucco-dentaire dans les Régions de l'Afrique, de l'Asie du Sud -Est et 

de la Méditerranée orientale, ainsi que l'élaboration et la mise à jour d'une méthodologie 
permettant de s'assurer que les pays disposent bien des instruments indispensables à leurs 

activités. En matière de recherche, l'étude collective internationale sur les systèmes de 
dotation en personnels dentaires sera achevée, tandis que commencera une étude collective 
internationale sur l'ingestion des fluorures et leur métabolisme. 

En examinant les propositions relatives au programme 4.2.4 (Autres maladies non transmis- 
sibles), le Conseil a mis en relief les immenses problèmes qui se posent dans les pays en 
développement, lesquels se trouvent désormais aux prises avec les maladies non transmissibles 
sans avoir vaincu les maladies transmissibles. Le débat sur le rapport du Comité OMS d'experts 
du Diabète sucré1 et sur le programme des autres maladies non transmissibles en général a 

montré que la démarche ci- dessus s'appliquait particulièrement bien au diabète. Le Conseil 
s'est félicité du changement d'accent que l'on peut constater dans le programme à l'étude, le 

diabète figurant désormais comme l'un des trois principaux domaines énumérés au titre des autres 
maladies non transmissibles. Le Conseil a souligné à maintes reprises que le diabète pourrait 
effectivement servir de modèle en vue d'une action axée sur la collectivité portant sur un 
groupe de maladies chroniques, moyennant la mise en place d'une démarche globale intégrée dans 
les soins de santé primaires, et l'on a pu se féliciter à cet égard d'avoir pu déjà esquisser 
les plans d'une expérimentation sur le terrain. 

L'immunologie est une discipline qui recoupe de nombreux domaines intéressant l'Organi- 
sation. On fait désormais appel aux méthodes immunologiques tant pour le diagnostic de diffé- 
rentes maladies importantes du point de vue de la santé publique que pour le traitement des 
malades hospitalisés. Les travaux de mise au point de nouveaux vaccins ont été intensifiés ces 
dernières années. Compte tenu de cette tendance, l'Organisation insiste beaucoup sur la forma- 
tion de scientifiques en provenance des pays en développement qui seront ainsi à même de faire 
des recherches sur les problèmes intéressant leurs propres pays. La production locale de 
réactifs immunologiques essentiels figure également en bonne place. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 646, 1980. 
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Le Dr LENFANT (Etats -Unis d'Amérique) félicite l'OMS pour son programme dynamique de lutte 
contre les maladies non transmissibles. Bon nombre de ces maladies connaissent une incidence et 

une prévalence en hausse tant dans les pays développés que dans les pays en développement. 
Cependant, sa délégation souhaite faire part de ses préoccupations à l'égard de la dotation 
budgétaire de certaines catégories de maladies non transmissibles, et notamment de celles qui 
figurent au titre du programme 4.2.4 (Autres maladies non transmissibles), dotation qui, tant 

au titre du budget ordinaire que dans l'ensemble, traduit une baisse sensible. Or, ce programme 
comporte des maladies aussi importantes que le diabète, les maladies respiratoires non spéci- 
fiques, l'arthrite et les maladies hépatiques et rénales. Les troubles génétiques et certaines 
maladies du sang sont également brièvement évoqués dans le descriptif du programme. 

L'importance mondiale des maladies figurant au titre du programme 4.2.4 a été soulignée 
dans un certain nombre d'études. Il est admis, par exemple, que le diabète touche des millions 
d'individus et qu'il n'épargne aucun pays, aucune race. Dans certaines régions de l'Asie du 

Sud -Est, de 20 à 25 % de la population souffrent de maladies respiratoires non spécifiques. 
Les troubles sanguins, souvent de caractère génétique, touchent un grand nombre de gens, 
notamment dans les Amériques, en Afrique et sur le pourtour de la Méditerranée. Tout en rele- 
vant avec satisfaction l'intérêt croissant porté aux maladies non transmissibles en général, 
sa délégation estime que le programme devrait être équilibré et se demande si la réduction de 
crédits envisagée pour un programme comportant tant de maladies d'importance mondiale est bien 
souhaitable. 

Le Dr FAREED (Maurice) remercie l'OMS pour sa collaboration avec son pays dans le domaine 

des maladies transmissibles et non transmissibles. 
En 1979, les maladies cardio -vasculaires ont causé 39 . de l'ensemble des décès à Maurice. 

Parmi ces dernières, ce sont l'hypertension et l'ictus qui étaient les causes principales. Son 

Gouvernement est conscient que la conception de l'OMS, consistant en programmes destinés à 

prévenir les maladies cardio -vasculaires et à lutter contre elles au sein de la collectivité, 

peut s'appliquer à un pays en développement. Maurice doit compter avec cette difficulté que 

l'incidence des maladies cardio- vasculaires y est en rapide augmentation alors même que les 

problèmes posés par les maladies transmissibles, et notamment le paludisme, ne sont pas encore 

complètement résolus. Le Gouvernement vient de lancer un programme national de prévention et de 

lutte qui va dans le sens des propositions de l'OMS. Dès que les données de base auront été 

recueillies, les mesures de prévention et de lutte seront intégrées dans le système existant de 

services de santé, et notamment le système de soins de santé primaires. Son Gouvernement serait 

reconnaissant à l'OMS de poursuivre, et si possible d'élargir, ses activités dans l'important 

domaine de la lutte contre les maladies cardio -vasculaires. 

En association avec les programmes de lutte contre les maladies cardio -vasculaires, son 

Gouvernement déploie également des activités destinées à lutter contre d'autres maladies non 

transmissibles telles que le diabète, les maladies du foie et le cancer. 

Le Dr LEPPO (Finlande) se félicite des objectifs et des méthodes présentés dans le 

descriptif du programme de lutte contre les maladies cardio -vasculaires, compte tenu de la 

propre expérience de son pays. Un programme de prévention des maladies cardio -vasculaires 

dans la collectivité, entrepris en Carélie du Nord avec l'aide de TOMS, ainsi qu'un programme 

national de lutte contre l'hypertension mis en oeuvre en tant que partie intégrante des services 

généraux de santé, ont démontré de façon indiscutable que l'intervention contre les grandes 

maladies cardio -vasculaires au niveau de la collectivité était possible et qu'elle donnait des 

résultats encourageants. Le prolongement logique du principe de la lutte au sein de la collec- 

tivité est la notion de "prévention primordiale" présentée au paragraphe 3 de l'exposé du 

programme. Cette notion comporte l'anticipation des tendances défavorables, du point de vue 

des maladies cardio -vasculaires, dues à des modifications de comportement ayant un effet 

néfaste pour la santé, ainsi que l'attaque du problème avant qu'il ne prenne les proportions 

épidémiques que connaissent aujourd'hui les pays industrialisés. Sa délégation approuve cette 

politique, car elle estime que c'est vraisemblablement la seule façon d'épargner aux pays les 

moins développés l'épidémie de maladies cardio -vasculaires qui sévit déjà dans les pays 

développés. 

L'un des principaux facteurs de risque, tant pour certaines formes importantes de cancer 

que pour les cardiopathies coronariennes, est l'usage de la cigarette. Sa délégation se féli- 

cite par conséquent de constater que, pour la première fois, le programme OMS sur le tabac et 

la santé reçoit l'attention qu'il mérite, conformément à la résolution WHA33.35. Il faut féli- 

citer le Directeur général d'avoir su attirer des crédits extrabudgétaires en vue de renforcer 

cet important programme. 



A3 4/Á/SR/i 1 

Page 11 

En ce qui concerne le contenu du programme sur le tabac et la santé, la priorité doit aller 

pour le moment aux stratégies de lutte contre l'usage du tabac, dans la mesure où il y a un 

décalage manifeste entre les connaissances et les mesures concrètes. La liste des activités 

mondiales et interrégionales indique que ce sont les politiques et les stratégies de lutte 

contre l'usage du tabac qui seront privilégiées, et l'on espère que la place de choix réservée 

aux mesures de lutte se traduira par la mise en place d'un bureau central international 

d'échange d'informations sur le tabac et la santé. Les informations dont le besoin se fait 

surtout sentir au niveau national concernent l'expérience recueillie dans différents pays A 

partir des différentes stratégies ou tactiques adoptées pour lutter contre l'usage du tabac 

et les conséquences qui en résultent pour la santé. 

Sa délégation se félicite de constater l'augmentation, modeste il est vrai, de la dotation 

de la santé bucco- dentaire, et appuie sans réserve le programme OMS de lutte contre les maladies 

non transmissibles. 

Le Professeur JAKOVLJEVIС (Yougoslavie) déclare que, de l'avis de sa délégation, le 

programme de lutte contre les maladies cardio -vasculaires est très prometteur dans la mesure 

où il est orienté vers la réduction de la mortalité et de l'invalidité par l'emploi de méthodes 

simples de prévention, de dépistage précoce, de traitement et de réadaptation. 

L'approche communautaire globaliste de la prévention des maladies cardio -vasculaires qui 

a vu le jour en Finlande en 1972 est maintenant appliquée dans plus de 30 pays développés et 

en développement, y compris la Yougoslavie. L'approche yougoslave est conforme aux principes 

énoncés par l'OMS dans son programme général de travail ainsi qu'aux directives plus concrètes 

données dans la proposition de projet elle -même; elle est innovatrice en ce sens qu'elle n'a 

pas recours A des technologies sophistiquées mais qu'elle est fondée sur la participation de 

la collectivité dans son ensemble. Il s'agit, au vrai sens de cette expression, d'une approche 

soсiétale de la prévention de la maladie : des auxiliaires sanitaires participent A l'exécution 

du programme aux côtés de médecins, et l'ensemble de la société est mobilisé pour assurer la 

prévention des maladies cardio -vasculaires. Cela suppose d'importantes activités d'éducation 

et d'information du public, ainsi que certains changements du système de valeurs existant en 

ce qui concerne l'alimentation, l'usage du tabac et autres comportements analogues. Le médecin 

de première ligne joue un rôle important dans le programme, qui est intégré A tous les autres 

aspects des soins de santé dans la collectivité. 

L'Assemblée de la Santé n'a pas seulement pour rôle d'adopter des résolutions. Ses débats 

doivent aussi porter sur l'expérience acquise, dans les divers pays, en matière d'application 

des politiques sanitaires énoncées par l'OMS. Le programme que le Professeur Jakovljevie a 

choisi de prendre comme exemple présente une importance particulière parce qu'il implique que 

les sociétés industrialisées ont, au cours de leur développement, commis sur le plan sanitaire 

certaines erreurs ayant favorisé une progression des maladies cardio- vasculaires - erreurs qui 

pourraient être évitables si les sociétés en développement adoptaient le principe de la 

"prévention primordiale ". 

Le Dr STOKE (Nouvelle -Zélande) indique que des problèmes de rapports dose /réponse et de 

spécificité d'espèce se posent en ce qui concerne la caпсérogénèse attribuée A la présence de 

substances chimiques dans l'environnement. On reçoit constamment de chercheurs des rapports 

faisant état de la découverte de tumeurs chez des animaux exposés A des substances chimiques, 

souvent A des doses élevées. Il est difficile de déterminer, sur la base de tels rapports, 

quelles mesures il convient de prendre, et même s'il faut en prendre; il serait donc utile 

d'avoir l'opinion d'une autorité indépendante sur leurs implications pratiques. Des directives 

allant dans ce sens seront -elles fournies au titre du programme 4.2.1 ? 

Le Professeur SENAULT (France) constate avec satisfaction qu'une priorité sans cesse 

plus élevée est accordée A la lutte contre les maladies non transmissibles; étant donné que 

ces maladies se répandent maintenant aussi dans les pays en développement, des mesures de 

prévention sont particulièrement opportunes. 

Les vues de la délégation française coincident avec celles de la délégation de la 

Finlande. Le Professeur Senault se bornera A ajouter qu'il est manifestement nécessaire que 

l'OMS et des Etats Membres mettent en oeuvre des activités éducatives, lesquelles sont moins 

coûteuses que d'autres types d'activités. Certaines maladies non transmissibles sont clairement 

et incontestablement liées A certains types de comportements : tabagisme, erreurs alimentaires, 

conditions de vie insalubres, etc. Les gens étant particulièrement sensibilisés A certaines 
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de ces maladies, comme le cancer et les affections cardio- vasculaires, il est assez facile de 

les motiver, de sorte que des activités éducatives bien conques pourraient les toucher et 
influer sur leur comportement. De telles mesures auraient d'autre part pour avantage de réduire 
le colt des soins de santé. 

Le Professeur Senault est heureux de noter, au paragraphe 166 du rapport du Conseil 
exécutif (document ЕВ67 ('1981 ('RЕС /Э) que l'on s'efforcera d'améliorer encore les mécanismes de 
coordination mis en place entre le Siège et le Centre international de Recherche sur le Cancer, 
et il aimerait savoir quelles améliorations sont proposées. 

Le Professeur LU RUSHAN (Chine) déclare que la Chine appuie le grand programme 4.1 (Lutte 
contre les maladies transmissibles) et le grand programme 4.2 (Lutte contre les maladies non 
transmissibles), qui doivent l'un et l'autre être renforcés. En Chine, les trente dernières 
années ont été marquées par une sensible amélioration des services de santé et de l'état de 
santé de la population. Gráce au développement des services de santé et au développement 
économique, la structure de la morbidité s'est modifiée depuis la libération. Certaines mala- 
dies transmissibles ont été éradiquées ou maîtrisées : i1 y a eu une forte baisse, par exemple 
de l'incidence de la schistosomiase, du paludisme et d'autres maladies. Cependant, la préven- 
tion des maladies non transmissibles en Chine doit encore être renforcée, particulièrement en 
ce qui concerne le cancer, les maladies rhumatismales et certaines maladies professionnelles. 
La délégation chinoise considère par conséquent que le programme de lutte contre les maladies 
non transmissibles devrait bénéficier d'un plus grand soutien financier. 

� 

Le Dr HYZLER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) a écouté avec intérêt 
les commentaires du délégué des Etats -Unis d'Amérique au sujet du diabète et les fait siens. Il 
recommande de continuer à étudier la possibilité d'utiliser le diabète comme modèle pour l'éla- 
boration d'un programme complet de lutte contre les maladies transmissibles axé sur la 
collectivité. 

En ce qui concerne les engagements de dépenses prévus au titre des activités mondiales et 
interrégionales pour la recherche sur les aspects de santé publique de la lutte contre le 
diabète dans la collectivité (projet OND 012), la somme de US $40 millions envisagée pour la 
période biennale semble bien modeste au regard de l'importance de cette activité, aussi faut -il 
espérer qu'il y a des fonds extrabudgétaires dans lesquels on pourra puiser pour la compléter. 

A propos du traitement du diabète, il serait bon d'étudier la possibilité d'aller vers la 
normalisation de la concentration des préparations d'insuline sur la base de 100 unités inter- 
nationales par ml. Il semble que cela ait déjà été fait dans un certain nombre de pays; de plus 
amples renseignements pourraient être fournis à ce sujet au titre, par exemple, du point 24. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) apprécie et appuie 
pleinement le programme 4.2 qui a d'autant plus d'importance que le problème des maladies 
chroniques n'épargne aucun pays et que l'on observe une évolution de la pathologie typique de 
ces maladies. I1 est heureux de voir que l'on accorde davantage d'importance aux maladies endo- 
criniennes, en particulier au diabète. 

Il pense qu'il serait possible d'améliorer l'exposé du programme 4.2.1 (Cancer), de manière 
à mettre davantage en lumière les objectifs de ce programme. L'exposé actuel traite essentiel- 
lement de l'élaboration de directives générales concernant divers aspects de la lutte contre le 
cancer, mais n'est pas assez précis en ce qui concerne les applications pratiques. L'OMS pourrait 
peut -être, en coopération avec le CIRC, définir plus clairement les objectifs de la recherche 
qui devrait être moins axée sur le recueil de renseignements et la formulation de normes et 
davantage sur la mise au point de moyens de réduire - de 15 à 20 %, par exemple - la prévalence 
du cancer et la mortalité due à cette maladie. Il devrait également y avoir davantage de 
recherches sur ce que l'on peut appeler la décancérísation de l'environnement par la réduction 
de la présence de substances toxiques et par l'étude des causes chimiques et biologiques du 
cancer. Certains résultats ont déjà été obtenus dans ce domaine оù des recherches plus inten- 
sives sont toutefois nécessaires. Les intervenants qui ont attiré l'attention sur l'insuffi- 
sance des fonds affectés à tous les éléments du programme de lutte contre le cancer, notamment 
en ce qui concerne le Siège et les Bureaux régionaux de l'Afrique, du Pacifique occidental et 
de l'Europe, ont eu tout à fait raison de le faire. 

Se référant au programme 4.2.2 (Maladies cardio -vasculaires), le Professeur Lisicyn dit 
que sa délégation se félicite de voir qu'il a été décidé de réunir un comité d'experts sur les 
cardiomyopathies, sujet qui a été jusqu'ici insuffisamment étudié. I1 se déclare désireux de 

• 
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participer activement aux travaux du comité pour aider A résoudre le problème. Il est également 

d'accord avec les intervenants qui ont attiré l'attention sur la nécessité de renforcer les 

recherches sur les modes de vie et les comportements dont devraient tenir compte les activités 

de lutte contre les maladies cardio - vasculaires et qui constituent également des cibles impor- 

tantes pour la prophylaxie primaire. Il est logique que les enquêtes épidémiologiques générales 

débouchent sur la théorie des facteurs de risque, dont font partie les conditions sociales et 

les modes de vie. 

En ce qui concerne le programme 4.2.4 (Autres maladies non transmissibles), il est vrai 

que des ressources insuffisantes ont été affectées A des maladies telles que le diabète. Il faut 

espérer que l'0MS accordera plus d'attention A ce sujet ainsi qu'A d'autres problèmes 

endocrinologiques. 
Le Professeur Lisicyn souhaiterait qu'une étude plus vaste des maladies allergiques, telles 

que l'asthme, soit entreprise. Il y a lA des facteurs communs, et la question pourrait peut - 

être aussi être étudiée dans le cadre d'autres programmes, tels que le programme de promotion 

et de développement de la recherche (grand programme 2.4), A la lumière des antécédents 

d'allergies et de troubles endocriniens sur lesquels se greffe la pathologie chronique. Il est 

indispensable de poursuivre les études épidémiologiques dans ce domaine. 

Le Dr ВАJAJ (Inde), se référant au programme 4.2.1 (Cancer) note que l'on utilise pour 

•lutter contre le cancer de nombreux médicaments co4teux dont on ne sait pas quelle est exacte- 

ment l'efficacité. Il est par conséquent fort probable que l'on gaspille des sommes énormes 

pour des traitements coúteux, mais inefficaces. Il souhaiterait que l'OMS formule des directives 

au sujet des traitements anticancéreux efficaces, y compris la chimiothérapie. 

Il voudrait savoir si la série des 25 volumes qui constitueront la Classification histo- 

logique internationale des Tumeurs, mentionnée au paragraphe 18 de l'exposé du programme, 

couvre seulement les tumeurs malignes. 

Se référant au programme 4.2.2 (Maladies cardio -vasculaires), le Dr Bajaj déclare que l'on 

a constaté que le yoga était très utile pour le traitement de l'hypertension et il voudrait 

savoir si un projet de l'OMS est consacré A cette question. 

Passant au programme 4.2.3 (Santé bucco- dentaire), il fait observer que dans certaines 

parties de l'Inde la teneur des eaux en fluorures pose un problème de fluorose osseuse pour les 

os des enfants et il se demande s'il existe un traitement de l'eau qui puisse prévenir de tels 

effets. 

Au sujet du programme 4.2.4 (Autres maladies non transmissibles), le Dr Bajaj déclare que, 

dans certains pays, on ne dispose pas de traitement par voie buccale pour le diabète. Il demande 

A l'OMS d'élaborer des directives concernant les diverses préparations d'insuline disponibles et 

leur posologie. 

Enfin, au sujet du programme 4.2.5 (Immunologie), i1 fait savoir que l'Institut des 

Maladies des Voies respiratoires, A Delhi, a fait de nombreuses recherches sur les maladies • respiratoires et a mis au point plusieurs vaccins qui sont très efficaces dans certains cas. Il 

espère que l'0MS voudra bien coopérer avec l'Institut pour la production de ces vaccins. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) déclare que sa délégation approuve pleinement le pro- 

gramme relatif aux maladies chroniques et s'associe aux délégués qui estiment trop modestes 

les crédits attribués A ce programme. 

En 1980, le Bureau régional de TOMS pour l'Europe a organisé une réunion A laquelle ont 

participé des représentants du Siège et d'autres Régions, au cours de laquelle on a discuté du 

recours aux services de santé communautaires pour dépister et traiter les maladies cardio- 

vasculaires. Les participants A cette réunion se sont demandés A quels services de soins de 

santé primaires ou unités médicales spécialisées on pourrait avoir recours en utilisant simulta- 

nément des services radiologiques et de laboratoire, pour assurer le dépistage, A un stade pré - 

coce, des maladies cardiaques, de l'hypertension, du diabète, des maladies rhumatismales, des 

tumeurs et des affections rénales et hépatiques chroniques. Des services de ce genre fonctionnant 

en Tchécoslovaquie pourraient fournir un modèle pour un programme de dépistage et de traitement 

d'un certain nombre de maladies chroniques mentionnées dans les programmes 4.2.1, 4.2.2 et 

4.2.4. La réunion en question a été très positive et le Dr Klivarová estime qu'il devrait être 
tenu compte de ses résultats dans le programme de lutte contre les maladies chroniques de l'OMS. 
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Le Dr HUYOFF (République démocratique allemande) déclare que sa délégation peut accepter, 
compte tenu de son expérience nationale, les objectifs énumérés dans le paragraphe 1 de 
l'exposé de programme sur la lutte contre les maladies non transmissibles (programme 4.2). 
Comme de multiples facteurs - environnement, nutrition, comportement et prédisposition indi- 
viduelle - jouent un r8le dans la genèse de ces maladies, la prévention pour être efficace 
doit s'insérer dans le cadre d'une stratégie sanitaire et sociale conque spécialement au niveau 
national. Il faut se féliciter de voir TOMS promouvoir la recherche en matière d'immunologie 
et de génétique humaine et la formation aux méthodes utilisées dans ces domaines ainsi qu'aux 
techniques biochimiques. La stratégie de 1'OMS est compatible avec les objectifs du Gouverne- 
ment de la République démocratique allemande qui souhaite offrir son concours dans certains 
des domaines considérés. 

En ce qui concerne le programme 4.2.1 (Cancer), le Dr Huyoff déclare que sa délégation 
espère voir la recherche sur le cancer promue à l'échelle mondiale par un apport accru de 
ressources humaines et matérielles provenant des ressources libérées en renforçant la poli- 
tique de paix de tous les pays et compte que des directives stratégiques plus claires pour les 
programmes nationaux de lutte contre le cancer seront formulées avec le concours d'experts en 
la matière. 

Au sujet du programme 4.2.2 (Maladies cardio -vasculaires), le Dr Huyoff fait savoir qu'on 
accorde dans son pays une priorité aux groupes à risque grace à un système de soins assurés 
dans des dispensaires couvrant un nombre croissant de ces groupes. En République démocratique 
allemande, on s'efforce de coordonner les mesures de lutte contre les maladies cardio- 
vasculaires et celles qui visent d'autres maladies chroniques telles que le cancer, les mala- 
dies pulmonaires et le diabète. Ces dernières années, on a mis A l'essai les éléments d'un 
programme complet de lutte contre les maladies chroniques. Un district modèle a été créé tant 
en ce qui concerne la population que les services de santé territoriaux et une étude multi- 
centres va être menée afin d'évaluer, sur le plan du colt et de l'efficacité, différentes 
versions de l'approche méthodologique de la lutte globale contre les maladies chroniques dans 
la collectivité, avec le concours des systèmes de soins de santé primaires existants. Le rôle 
central est dévolu aux généralistes, principaux dispensateurs de soins de base généralement 
axés sur la guérison, et aux médecins des services de médecine du travail. La République 
démocratique allemande attend les résultats de cette étude dont elle espère pouvoir tirer 
d'autres avantages. 

Dans le domaine de la santé bucco- dentaire (programme 4.2.3), le Dr Huyoff estime que 
l'élaboration d'un programme national de prévention est essentielle pour la réalisation 
d'objectifs à court comme à long terme. Son Gouvernement espère pouvoir résoudre de cette 
manière les problèmes de santé bucco- dentaire des jeunes gens, des adultes et des groupes à 

haut risque. Son pays a d'ailleurs participé à une étude pilote de cinq ans sur la propaga- 
tion des parodontopathies et s'efforce actuellement de mettre au point des procédures uni- 
formes d'examen et d'évaluation épidémiologique de ces affections. Il a également participé 
à l'organisation d'un atelier scientifique OMS/Fédération dentaire internationale sur l'étio- 
logie et la prévention des caries dentaires et des parodontopathies. Sa délégation recommande 
de continuer dans cette voie. 

Compte tenu de l'expérience de son pays en ce qui concerne le recours à des infirmières 
spécialisées pour l'hygiène bucco-dentaire, la délégation de la République démocratique alle- 
mande approuve les activités envisagées dans le programme à moyen terme de santé bucco- 
dentaire. 

Il est évident que l'essentiel des efforts en ce qui concerne les crédits et le personnel 
doit être fait à l'échelon national et que les ressources de l'OMS doivent être encore davan- 
tage axées sur la promotion de la recherche et sur les activités de coordination et 
d'information. 

Le Dr KASONDЕ (Zambie), se référant au programme 4.2.4 (Autres maladies non transmis- 
sibles), s'associe au délégué du Royaume -Uni pour demander qu'il soit de toute urgence procédé 
à la standardisation des concentrations d'insuline. 

Il est satisfait de la. coopéral ui s'établit entre l'OMS et le CIRC dans 
le domaine de la lutte contre le cancer (Ecogrаmme 4.2.1). Les relations administratives 
existant entre les deux organisations ont fait l'objet de discussions et l'on ne se rend 
peut -êtrе pas très bien compte de i'ef о : acccnpi. pour atteindre le degré actuel de coordi- 
nation. Le Dr Kasonde voudrait, quant A lui, savoir comment relier la résolution portant 
ouverture de crédits au 3odget du CIRC indiqué sous le programme 4.2.1. I1 se demande en parti- 
culier si l'Assemblée.de la Santé a cJшрctenсе pour approuver le budget du CIRC. 
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Le Dr ESCALA (Panama), parant du programme 4.2.1 (Cancer), déclare qu'au Panama, peut - 
être parce que l'espérance de vie moyenne y est de 70 ans, le cancer est la troisième cause de 
décès, la principale localisation de la maladie étant le col de l'utérus. Le cancer du col de 
l'utérus s'observe même chez les femmes en êge de reproduction, aussi le dépistage précoce de 
cette forme de cancer est -il inclus dans le programme de santé maternelle et infantile du 
Panama. Cette situation a surpris certains des organismes de financement et le Dr Escala 
souhaite attirer l'attention sur le fait qu'on ne trouve dans le programme de recherche sur 

le cancer aucune indication d'une intensification des efforts concernant le cancer du col de 
l'utérus. 

Le Dr CASTELLON (Nicaragua) est heureux de voir que l'OMS a inclus le programme 4.2.3 

(Santé bucco- dentaire) dans la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000, alors que 

jusqu'ici ce problème n'avait pas reçu la priorité. Une enquête récente menée au Nicaragua 
a montré que les caries dentaires et les parodontopathies touchent 98 % de la population et 
il n'est que trop probable que de nombreux autres pays sont touchés de la même façon. Il est 

indispensable de prévenir ces maladies si l'on veut atteindre l'objectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000, aussi l'Organisation devrait -elle formuler une recommandation, assortie d'un 
appui financier, tendant à ce que tous•les pays établissent des indices des dents CAO et des 
parodontopathies ainsi que des indices de l'état de santé bucco- dentaire, afin que toutes ces 

données puissent être mises en mémoire dans la banque de données mondiales de 1'O15, qui sera 
mise sur pied en vue de lutter contre ces maladies. Il importe aussi de mesurer la teneur en 

fluorures de l'eau de boisson, pour s'assurer que l'eau ne contient ni trop ni trop peu de ces 

substances, et d'envisager la fluoration de l'eau dans les cas où cela se révèle nécessaire. 

Dans des pays sous -développés tels que le Nicaragua, les régions isolées ne disposent pas 

d'approvisionnement en eau potable et il faudra leur fournir des fluorures d'une autre façon, 

par exemple en fluorant le sel. 

Pour combattre les maladies bucco-dentaires et appliquer la stratégie de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000, i1 importe de former et de recycler du personnel professionnel et non 

professionnel, ainsi que du personnel auxiliaire et de leur enseigner des techniques amélio- 

rées. La participation communautaire aux programmes de prévention est le seul moyen d'enseigner 

aux gens les mesures et les techniques d'hygiène bucco-dentaire qui empêchent la formation de 

la plaque dentaire et de ce fait préviennent la carie dentaire et les parodontopathies. 

Le Dr POUDAYL (Népal) souhaiterait que l'on s'intéresse au sort des petits pays, comme le 

sien, où l'on dispose des moyens de diagnostiquer le cancer, mais où il n'y a que très peu, si 

tant est qu'il y en ait, d'équipements pour le traftement de cette maladie. La situation est 

d'autant plus préoccupante qu'un nombre croissant de femmes prennent désormais la pilule. Il 

faut espérer que l'OMS pourra aider à doter le Népal, entre autres pays, des moyens de traite- 

ment nécessaires. 
Tout en se félicitant de l'accent mis sur l'infarctus du myocarde dans le programme 4.2.2 

(Maladies cardio -vasculaires), il pense qu'il ne faut pas oublier que la bronchite chronique 

peut aboutir au coeur pulmonaire et il faut donc lui donner la place qu'elle mérite dans le 

programme. La bronchite chronique est une maladie très fréquente dans certaines régions du 

Népal et d'autres pays au climat froid ont peut -être un problème similaire. A 6 km seulement 

de Katmandou, on a constaté que 14 % des travailleurs souffrent de bronchite chronique parce 

qu'ils vivent dans des pièces fermées où l'on cuisine sur des feux de bois et qu'ils sont de 

ce fait constamment exposés à la fumée. 

Le Dr ABUDAJAJA ( Jamahiriya arabe libyenne) appelle l'attention sur un problème de classi- 

fication concernant les maladies transmissibles et non transmissibles. La prévention des acci- 

dents est -elle incluse ? C'est un problème important, à considérer tout spécialement en 

l'Année internationale des handicapés. 

Le PRESIDENT déclare que la Commission en a maintenant terminé avec l'examen de la sec- 

tion 4 de la résolution portant ouverture de crédits (Lutte contre la maladie). 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT estime qu'il ressort clairement de la discussion que tout 

le programme de lutte contre les maladies non transmissibles est du plus haut intérêt et qu'il 

revêt de plus en plus d'importance pour les pays en développement, qui doivent prendre en 

compte ces maladies dans le cadre de la stratégie pour la santé pour tous. Tout aussi important 
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est le rble de l'éducation pour la santé en tant qu'élément essentiel des soins de santé pri- 

maires, notamment pour faire face aux maladies chroniques, dont l'incidence et la prévalence 

augmentent à mesure que les modes de vie et les comportements se modifient. 

Il a été fait mention de la relation entre l'OMS et le CIRC en ce qui concerne les pro- 

grammes de lutte contre le cancer. Il faut souligner que du point de vue budgétaire les deux 

organisations sont totalement distinctes. 

Le Conseil de Direction du CIRC a été informé à sa session d'avril 1981, que le Directeur 

donnait sa démission pour la fin de l'année. Les candidatures pour le poste doivent être 

soumises dès que possible au Directeur général, conformément à la décision du Conseil de 

Direction. 

Le Dr POUSTOVOI (Directeur, Division des Maladies non transmissibles) se déclare heureux 
de voir l'attention et l'encouragement qui sont donnés au grand programme concernant la lutte 

contre les maladies non transmissibles par le Conseil exécutif et la Commission. 

Les activités de l'OMS en matière de prévention des maladies non transmissibles sont 
axées sur l'élimination des facteurs de risque dans les populations. Il paraît évident que la 

lutte contre les maladies chroniques ne peut se limiter au domaine de la prévention; l'étio- 

logie et la pathogénèse, ainsi que les aspects épidémiologiques, appellent des recherches plus 
approfondies. Tous les programmes devraient donc comporter un élément considérable de recherche. 

Si, comme plusieurs intervenants l'ont souligné, les crédits budgétaires sont insuffi- 

sants pour les programmes de lutte contre les maladies non transmissibles, le Secrétariat a 

néanmoins, par la collaboration avec des organisations gouvernementales, pu obtenir une aide 
considérable, au cours des deux dernières années, des diverses institutions et des personnes 
privées; ces ressources extrabudgétaires aideront le Secrétariat à réaliser un certain équi- 
libre entre les différentes parties du programme sans modifier les prévisions du budget 
ordinaire. 

S'agissant de la question soulevée par le délégué de la France, il faut mentionner qu'il 
existe deux mécanismes pour la coordination du programme contre le cancer : le Comité de Coor- 
dination du Directeur général en matière de cancer et le Sous -Comité du CCRM pour la recherche 
sur le cancer. Peut -être conviendrait -il de faire parvenir à tous les pays l'information dont 
on dispose ainsi que les résolutions et recommandations adoptées par ces comités. 

Le délégué de l'URSS a posé une question à propos des maladies allergiques. Un programme 
est en préparation et un certain nombre de pays, également, ont entrepris des études épidé- 
miologiques pour déterminer l'importance économique et sociale de ces maladies et élaborer des 
programmes appropriés. 

Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a mentionné la nécessité d'un programme élargi de 
génétique humaine. Un programme est en cours de préparation et les observations formulées par 
ce délégué seront prises en compte lors de l'élaboration de la version finale. 

Le Dr PISA (Maladies cardio -vasculaires) exprime sa satisfaction à l'égard du soutien 
donné au programme, qui vise à l'élaboration et à l'essai de méthodes de prévention et de 
lutte pouvant être appliquées par les autorités sanitaires des différents pays dans les condi- 
tions propres à chacun. Les programmes tels que ceux dirigés contre l'hypertension, le rhuma- 
tisme articulaire aigu et la cardiopathie rhumatismale sont actuellement intégrés aux pro- 
grammes de soins de santé primaires. 

Le projet de budget programme fait apparaître une augmentation, au niveau du Siège, des 
activités de recherche. Ces activités sont concentrées plus particulièrement sur des zones 
qui ont trait à la mise au point de méthodes efficaces de prévention et de lutte par exemple : 

études sur les précurseurs de l'athérosclérose chez les enfants, la prévention primaire de 
l'hypertension et les cardiomyopathies. Certains sujets, toutefois, gagneront à être traités 
à l'échelon national. L'unité a aussi collaboré étroitement avec la Société et Fédération 
internationale de cardiologie, notamment pour la normalisation de la nomenclature et des cri- 
tères de diagnostic. La collaboration est systématiquement renforcée avec les instituts des 
pays en développement, et l'on recherche les moyens d'organiser des activités de recherche et 
de formation adaptées aux conditions auxquelles seront confrontés les stagiaires dans leur 
propre pays. 

L'OMS a rencontré des réactions encourageantes à son programme de lutte contre l'usage 
du tabac; on s'efforce actuellement de déterminer les éléments clefs afin de concentrer les 

efforts sur les activités les plus appropriées dans le programme global. 
L'unité serait heureuse de collaborer à des programmes nationaux - par exemple avec le 

Gouvernement de l'ile Maurice pour la lutte contre les maladies cardio- vasculaires et avec le 
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Gouvernement de l'Inde pour le recours au yoga dans la lutte contre l'hypertension. S'agissant 
du problème de la bronchite et du coeur pulmonaire, qu'a mentionné le délégué du Népal, un 

consultant envoyé par le Bureau régional de l'Asie du Sud -Est a déjà proposé quelques recomman- 

dations de base et on espère qu'un programme pourra être élaboré par la suite. 

Le Dr BARMES (Santé bucco- dentaire) est heureux de l'intérêt qui a été manifesté à l'égard 

de l'utilisation de l'indicateur CAO pour évaluer les réalisations aux niveaux mondial, régio- 

nal et national en matière de santé bucco-dentaire et de la place qui est faite à la planifi- 

cation coordonnée pour la prévention des maladies bucco-dentaires. 

Bien que les programmes soient centrés essentiellement sur la fluoration, une large place 

est faite également à la nécessité de réduire l'ingestion de fluorure dans certaines zones. 
La fluorose pose un problème dans certaines parties de divers pays, notamment dans les Régions 
de la Méditerranée orientale, de l'Asie du Sud -Est et de l'Afrique et des programmes sont 

encouragés pour la combattre. Malheureusement, les méthodes les plus efficaces sont très 
coûteuses et impliquent une technologie avancée; il faut donc encourager la mise au point de 
méthodes simples et il est toujours conseillé de rechercher en premier lieu d'autres sources 
d'approvisionnement en eau. Il est également important, dans beaucoup de communautés, de 
déterminer si le problème est aggravé par d'autres occasions d'ingestion de fluorure, par 
exemple le thé et d'autres articles alimentaires à haute teneur en fluorure. 

Le Dr STJERNSWARD (Cancer) remercie les délégués de leur intérêt pour les programmes de 
lutte contre le cancer. 

A propos des questions posées par les délégués de la France, de la Zambie, du Royaume -Uni 
et de l'Union soviétique, ainsi qu'antérieurement par le Dr Kruisinga (Pays -Bas), sur la 

coordination des activités du CIRC et de TOMS, il faut signaler que le Conseil exécutif a 

établi, il y a quelques années, un comité ad hoc dont les recommandations ont conduit à la 

création du Comité de Coordination du Directeur général en matière de cancer. Le sous - comité 
du CCRM pour la recherche sur le cancer se réunira également cette année avec mission de colla- 
borer avec le CIRC et le Secrétariat de l'OMS pour développer la recherche sur la prévention 
des cancers dont l'étiologie est connue, sur le dépistage précoce et sur l'optimisation des 
méthodes de traitement du point de vue de leur efficacité et de leur faisabilité économique. 
Une étroite coordination entre les activités de recherche du CIRC sur l'étiologie du cancer 
et les activités de l'OМS concernant les services de santé constitue un élément capital du 
programme global de lutte contre le cancer. Le CIRC a rassemblé des données considérables au 
cours des 15 dernières. années et on dispose maintenant de suffisamment d'informations sur 
l'étiologie du cancer pour adopter au niveau des services de santé des mesures pratiques de 
prévention qui pourraient avoir un impact considérable. 

Le mandat du CIRC couvre l'épidémiologie et l'étiologie ainsi que la recherche dans ces 
domaines; celui de l'OMS, la lutte contre le cancer, la prévention - comprenant le dépistage -, 

les traitements et les soins après traitement, ainsi que la recherche sur les services de santé 
correspondants. 

S'agissant de l'approche intégrée mentionnée par les délégués du Népal et de la 

Tchécoslovaquie, le nouveau programme de l'OМS pour la lutte contre le cancer aura trois 
objectifs principaux : tout d'abord prévenir la plus forte proportion possible des cancers 
qui peuvent l'être et que l'on estime actuellement à un tiers; deuxièmement, réduire le plus 
possible les taux de morbidité et de mortalité dans les 4/5e de la population du monde qui 
actuellement ne bénéficient pas des traitements dont on sait qu'on peut attendre un taux de 
guérison de 35 %; et troisièmement, promouvoir la qualité de la vie et le droit de mourir 
dignement pour les cancéreux incurables. 

Comme le délégué du Panama l'a souligné, le cancer n'est pas un problème propre aux pays 
développés, mais il sévit également - souvent avec une incidence plus élevée, comme le cancer 
du col de l'utérus - dans les pays en développement. Il y a malheureusement disproportion 
entre les ressources qui sont allouées aux pays en développement et aux pays développés. Les 
tumeurs de la peau, de la bouche, de l'oesophage, du foie et du col de l'utérus, par exemple, 
sont beaucoup plus fréquentes dans les pays en développement et n'ont rien à voir avec 
l'industrialisation. 

Les délégués de la Nouvelle -Zélande et de l'Inde ont demandé que soient établis des 
rapports consensuels en matière de cancer ainsi que des directives concernant les agents 
chimiothérapiques, et que soit étudiée l'efficacité des diverses formes de traitement. S'agis- 
sant de la lutte contre les facteurs cancérogènes et de leur surveillance, le CIRC a préparé 
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et prépare encore des monographies sur l'évaluation de la cancérogénicité des substances 
chimiques sur l'homme. Ces monographies présentent les données de cancérogénicité concernant 
différentes substances chimiques sous une forme condensée et uniformisée après évaluation par 
un groupe d'experts; la série a maintenant atteint son trente -troisième volume. 

La Classification histologique internationale des Tumeurs couvre maintenant 25 localisa- 
tions et plus de 100 types de tumeurs, bénignes ou malignes. Le délégué de la République démo- 
cratique allemande a parlé de recherche pragmatique sur des localisations particulières et de 

programmes nationaux. A cet égard, des activités sont en cours au Sri Lanka et au Soudan, qui 

servent de pays indicateurs, pour déterminer les priorités en fonction de l'efficacité et de 

la faisabilité économique. 
Pour répondre à la question du délégué de l'Inde concernant l'emploi de médicaments 

coûteux et leur efficacité, le Dr Stjernsw�rd indique que l'on envisage de publier régulièrement 
des rapports consensuels sur les principaux problèmes de la lutte contre le cancer en commençant 
par des rapports de situation sur les stratégies de prévention et le cancer du poumon à 

l'automne de l'année en cours. La question soulevée par le délégué de l'Inde est liée au fait 
que, dans les pays développés, les traitements actuels du cancer mettent en oeuvre une techno- 

logie très avancée. Si les résultats sont spectaculaires, cette démarche est acceptable; mais 

lorsque les résultats sont marginaux, peut -être n'est -ce pas la meilleure façon d'aborder le 

problème. Notamment, si l'analyse des thérapies actuelles aboutit à des conclusions négatives, 

il sera important que l'OMS procède à des évaluations des traitements du cancer. Les essais 

cliniques actuels sont généralement menés dans des établissements médicaux de pointe, et rien 

ne garantit qu'aucun des résultats favorables enregistrés dans ces essais serait reproduc- 

tible dans des pays en développement ou même dans des hôpitaux publics de pays hautement 
développés. L'unité du Siège s'intéresserait au lancement d'études qui pourraient constituer 
une recherche de thérapies applicables à l'échelon de base pour le traitement des cancéreux 

très éloignés des centres spécialisés. 

Répondant aux délégués de l'Union soviétique et de la République démocratique allemande, 

il indique que la possibilité de mettre en oeuvre actuellement un programme adéquat dépend de 

la possibilité de trouver des fonds suffisants. 

Le Dr GRABAUSКAS (Division des Maladies non transmissibles) remercie la Commission de 

l'intérêt qu'elle manifeste à l'égard du programme 4.2.4 et du soutien qui lui est accordé. 

Il a été demandé pourquoi les crédits budgétaires accordés à ces sous -programmes avaient été 

réduits alors que le poids que représente ce groupe de maladies est de plus en plus lourd. Les 

chiffres eux -mêmes ne reflètent pas réellement les activités prévues. Il y a eu, par exemple, 

une augmentation d'environ 30 % pour des activités mondiales et interrégionales; et la diminu- 

tion concernant les Régions s'explique partiellement, semble -t -il, par la réaffectation des 

fonds puisqu'une grande partie des activités intéressant le programme 4.2.4 est financée au 

titre d'autres rubriques du programme. 

S'agissant du budget du programme contre le diabète, on s'efforce d'obtenir des fonds 

extrabudgétaires. Par exemple, une étroite collaboration s'est instaurée avec la Fédération 
internationale du Diabète qui fournit une partie des ressources. Le budget de l'OMS sert de 

catalyseur pour susciter un certain nombre d'activités à l'échelon national, régional et 
interrégional. Il y a, de même, une étroite coopération avec les organisations non gouvernemen- 
tales pour d'autres sous -programmes. En 1980, des réunions ont été organisées conjointement 

avec la Ligue internationale contre le Rhumatisme et le comité scientifique sur les maladies 

respiratoires de l'Union internationale contre la Tuberculose pour examiner des stratégies 

en vue de l'exécution d'un programme à l'échelon des communautés. 

Il a été pris bonne note de la suggestion du délégué du Royaume -Uni concernant l'utilisa- 

tion du diabète comme modèle pour l'élaboration de programmes complets de prévention et de 

lutte contre les maladies chroniques. Des activités de ce genre ont déjà été entreprises, en 

fait, dans certains pays - à Malte par exemple. 

La question de la standardisation de la concentration d'insuline à 100 unités interna- 

tionales par ml est inscrite à l'ordre du jour du Comité d'orientation DNS/Fédération interna- 

tionale du Diabète, récemment formé, qui s'est réuni à Genève en septembre 1981. 

Il a été pris note également de la demande du délégué de l'Inde concernant un guide pour 

l'utilisation de différents types d'insuline. La question sera considérée avec la Fédération 

internationale du Diabète à la lumière, en particulier, des besoins des pays en développement. 
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PROMOTION DE LA SALUBRITÉ DE L'ENVIRONNEMENT (section 5 du document sur les affectations de 
crédits; document РВ/82 -83, pages 196 à 211) 

Promotion de la salubrité de l'environnement (grand programme 5.1) 

Le PRÉSIDENT propose que les programmes 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 et 5.1.4 soient examinés tous 
ensemble et que les documents А34/4 et A34/A/Coпf.Paper N° 4 qui portent sur la Décennie 
internationale de l'eau potable et de l'assainissement soient examinés ultérieurement, au 
titre du point 24 de l'ordre du jour. 

Il en est ainsi décidé. 

Planification et gestion en matière de salubrité de l'environnement (programme 5.1.1) 

Mesures d'assainissement de base (programme 5.1.2) 

Identification et élimination des risques liés à l'environnement (programme 5.1.3) 

Sécurité des produits alimentaires (programme 5.1.4) 

Le Dr ALVAREZ GUTIERREZ (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil s'est rendu 
compte du fait que le programme relatif à la promotion de la salubrité de l'environnement était 
principalement orienté vers les activités en rapport avec la Décennie internationale de l'appro- 
visionnement en eau potable et de l'assainissement ainsi que vers le problème de la sécurité 
des substances chimiques. La troisième priorité est la prévention des risques liés à l'environ- 
nement et la promotion de la sécurité alimentaire dans le cadre des programmes nationaux. Les 
travaux réalisés dans le cadre du programme en question supposent une étroite coordination 
avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, y compris la Banque 
mondiale, de même qu'avec d'autres programmes de l'OMS. Dans son introduction au budget pro- 
gramme, le Directeur général a non seulement souligné le fait que l'OMS assume, au sein du 

système des Nations Unies, la responsabilité technique centrale de la Décennie, mais aussi son 
rôle fondamental, qui consiste à veiller à ce que l'eau et l'assainissement soient confus en 

fonction de la population et de leur utilisation par celle -ci en tant qu'élément des soins de 
santé primaires, plutôt que dans l'optique impersonnelle de canalisations et de pompes. 

Une grande partie du travail de base en matière de planification et de gestion 
(programme 5.1.1) est terminé et fera l'objet d'une publication en 1981, ce qui permettra de 
réduire temporairement les activités au Siège dans ce domaine et de libérer davantage de 

ressources au profit d'activités liées à la Décennie, qui figurent au programme 5.1.2 - Mesures 
d'assainissement de base. 

Le Conseil a relevé que les principaux points du programme international sur la sécurité 

des substances chimiques sont l'évaluation des effets des substances chimiques sur la santé et 

la diffusion des informations en la matière; la formation; enfin la méthodologie en matière 
d'essai des substances chimiques et d'évaluation des risques. Une étroite coopération avec 
d'autres organisations, le PNUE et l'OIT en particulier est essentielle. 

On peut constater, lorsqu'on étudie les dispositions des programmes 5.1.3 (Identification 

et élimination des risques liés à l'environnement) et 5.1.4 (Sécurité des produits alimentaires) 
que, s'il existe un projet spécifique de promotion du programme international sur la sécurité 

des substances chimiques dans le cadre du programme 5.1.3, un certain nombre d'autres activités 
dans ce domaine, de même qu'au titre du programme 5.1.4, représenteront, directement ou indirec- 

tement, des contributions à ce programme international. Le Dr Álvarez Gutiérrez appelle spécia- 

lement l'attention sur les réunions conjointes FAO/OMS sur les résidus de pesticides et sur 

les additifs alimentaires, ainsi que sur les contributions directement apportées par le pro- 

gramme mis en oeuvre avec l'aide du PNUE en vue de la mise au point de critères d'hygiène de 

l'environnement. 

La lutte contre lа pollution de l'environnement - tant de l'air que de l'eau - et la 

sécurité des produits alimentaires sont des questions qui préoccupent de plus en plus les Etats 

Membres. Au cours de la période biennale, des comités d'experts en la matière seront convoqués 

et l'on se penchera davantage sur les principes et les méthodes à appliquer dans la mise au 

point de programmes nationaux pour la protection des aliments. L'Organisation continue en outre 

d'appuyer le Codex Alimentarius. 
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Le Conseil a relevé qu'un rapport complet sur la Décennie, dans lequel est décrit l'état 

des préparatifs faits dans les Etats Membres, sera présenté A la Trente -Quatrième Assemblée 

mondiale. 

Le Dr ROSDAНL (Danemark) dit que, ainsi qu'on peut le constater A la lecture des pages 

185 A 188 du document EB67/1980/REC/2, le Conseil exécutif a examiné rapidement le programme 

relatif A la salubrité de l'environnement. Il se peut en effet que le temps ait manqué ou que 

l'on ait jugé inutile de mettre en question l'importance évidente de ce programme. 

En ce qui concerne le programme 5.1.3 (Identification et élimination des risques liés A 

l'environnement), le Dr Rosdahl souligne l'importance des risques que font courir les rayon- 

nements, non seulement dans l'environnement industriel mais également dans les foyers. A cet 

égard, il relève la référence faite aux matériaux servant A la construction des habitations. 

On doit aussi tenir compte des risques que font courir dans la vie quotidienne les sources de 

rayonnement d'origine chimique et mécanique. Le Dr Rosdahl se réjouit de relever, au para- 

graphe 11, que dans l'évaluation des effets des substances chimiques, on tiendra compte des 

risques que celles -ci peuvent avoir dans les foyers. Parmi les institutions des Nations Unies 

qui coopèrent au programme international sur la sécurité des substances chimiques, c'est A 
l'OMS qu'incombe la responsabilité particulière de veiller A la sécurité dans les foyers, 

notamment celle des enfants et des personnes ágées. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchévoslovaquie), se référant également au programme sur la sécurité des 

substances chimiques, appelle l'attention sur les effets dangereux que ces substances peuvent 
exercer par les risques de malformations congénitales qu'elles présentent. Sa délégation estime 
que le programme devrait comporter l'étude de l'influence des facteurs environnementaux, y 

compris des substances chimiques, sur le foetus. Il est fait état au paragraphe 11 de "tâches 
internationales" confiées A des institutions nationales. Le Dr Klivarová se demande de quelles 

tâches il s'agit et si elles sont assignées par l'OMS ou par une autre organisation. 

Le Dr BAJAJ (Inde) rappelle, A propos de la lutte contre les maladies A transmission 
hydrique telles que le choléra et la typhoïde, que, dans le numéro du mois de septembre 1980 
de Santé du Monde, figure un article du Premier Ministre de l'Inde dans lequel il est indiqué 

que chaque nation devrait collaborer avec TOMS en vue d'atteindre l'objectif de l'approvision- 

nement en eau salubre pour tous d'ici 1990. 

A propos de la planification et de la gestion en matière de salubrité de l'environnement 
(programme 5.1.1), le Dr Bajaj signale que le Conseil pour la Recherche médicale de l'Inde a 

créé un institut de salubrité de l'environnement. 
Pour mettre en oeuvre des mesures d'assainissement de base (programme 5.1.2), le Gouver- 

nement indien a créé une commission chargée de l'étude des problèmes de l'eau et la délégation 
indienne éprouve de la gratitude envers le FISE pour l'aide qu'il lui a apportée dans ce 
domaine. 

Le Dr Bajaj relève que, au paragraphe 9 de l'exposé relatif au programme 5.1.3, i1 est 

question de projets de surveillance mis en oeuvre depuis 1975 dans le cadre du système mondial 
de surveillance continue de l'environnement; il demande si des documents ont été publiés A cet 

égard. 

Pour ce qui est du programme 5.1.4, l'importance de la création de laboratoires de 
contrôle des produits alimentaires a été mentionnée; il se demande si l'OMS pourrait envisager 
cette création. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) souligne, comme les 

orateurs précédents, l'importance que sa délégation attache au programme de promotion de la 
salubrité de l'environnement. Il estime que ce programme devrait peu A peu couvrir tous les 

facteurs de l'environnement susceptibles d'avoir des effets nuisibles sur la santé. Il préco- 
nise en particulier une étude plus poussée des aspects physiques des effets des risques liés A 

l'environnement sur la santé humaine et sur les groupes de population. Ces aspects auraient pu 
être examinés plus en détail dans l'exposé relatif au programme. 

Le Professeur Lisicyn souligne la nécessité d'une liaison plus étroite entre les divers 
éléments du programme et les activités relatives A la protection de l'environnement du point 
de vue non seulement de l'environnement naturel, mais également de l'environnement et de 
l'habitat humains. Il appelle l'attention sur les décisions récemment prises par l'Assemblée 
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générale des Nations Unies concernant la responsabilité des Etats dans la protection de la 

nature au bénéfice de la génération actuelle et des générations futures. Etant donné l'étendue 

des activités au titre du programme d'hygiène de l'environnement, la délégation soviétique 

aimerait aussi exprimer ses préoccupations concernant la réduction du montant total allоиé. 

Le Professeur Lisicyn appelle l'attention sur l'opportunité de donner plus d'importance 

aux aspects médicaux de tous ces programmes ainsi qu'A l'aspect social et A l'aspect santé 

publique et propose que des recherches approfondies soient effectuées concernant divers risques 

et leurs effets sur la santé. 

La méthodologie en matière de contrôle des facteurs chimiques dans l'environnement - dans 

l'air, l'eau et le sol - devrait faire l'objet d'une attention plus grande. La délégation sovié- 

tique estime que le programme international sur la sécurité des substances chimiques devrait 

être renforcé par une coopération accrue avec les nombreuses institutions nationales existantes. 

L'étude des effets des substances chimiques sur l'environnement devrait être réalisée en 

priorité; en effet, il est très important de classer ces substances d'après leurs effets sur 

les personnes vivant dans diverses conditions. 

Enfin, la délégation soviétique estime que la composante information du programme 

nécessite en général un renforcement. 

Le Dr TAMMAN (Egypte), faisant état du tableau figurant A la page 197 du budget programme, 
regrette que les prévisions d'engagements de dépenses, au titre de la période 1982 -1983 pour 

la Région de la Méditerranée orientale par prélèvement sur d'autres fonds, ont été réduites 

par rapport A celles qui correspondaient A la période 1980 -1981. Pourtant, les objectifs 

mondiaux de la Décennie exigeront un financement plus important que jamais. Il demandera donc 
aux Etats Membres, par l'intermédiaire de la Commission, de réaffirmer leur détermination 
d'atteindre les objectifs de la Décennie, en tant que moyens de parvenir A l'objectif de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000; il conviendrait également de faire instamment appel aux pays 
donateurs pour qu'ils accroissent leurs contributions au titre des activités rentrant dans le 

cadre de la Décennie. La délégation soviétique se porte en conséquence coauteur d'un projet 
de résolution en la matière, figurant dans le document A34/A/Coпf.Paper N° 4, qui sera examiné 
au titre du point 24 de l'ordre du jour. 

M. HALLOWELL (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), faisant état du 

programme 5.1.4, relève qu'il y a lieu de développer et de normaliser davantage encore les 
programmes de formation relatifs A la sécurité des produits alimentaires. Pour que la 

formation soit efficace, elle doit correspondre aux besoins des pays et aux conditions locales. 
I1 espère donc que l'Organisation ne poussera pas trop loin la normalisation desdits pro- 
grammes mais qu'elle préparera plutôt des modules de formation multimédias que chaque pays 
pourra adapter A ses besoins individuels. 

Le Professeur AYRES (Portugal), formulant des observations A propos du programme 5.1.3 
(Identification et élimination des risques liés A l'environnement), souligne les effets 
- biologiques, toxiques ou d'autre nature - que les agents de l'environnement peuvent avoir sur 
les foetus. Sa délégation propose que, au nombre des activités prévues A ce programme, 
figurent également la mise au point de systèmes de détection des malformations congénitales, 
ainsi que des recherches complémentaires sur l'évaluation des agents de l'environnement du 
point de vue des naissances d'enfants atteints de déformations. 

Mlle GIDDINGS (Libéria), se référant au programme 5.1, se déclare préoccupée du fait que 
des résultats d'études publiés récemment font état d'éventuels effets nocifs de la chloration 
de l'eau de boisson. Elle demande des explications, étant donné l'importance de cette opération 
dans la fourniture d'eau potable. 

Sa délégation aimerait appeler l'attention sur certains problèmes écologiques qui se 
posent dans son pays. L'exploitation minière a rendu inutilisables pour l'agriculture de 
vastes superficies de terrain et, de ce fait, la production de denrées alimentaires décroît. 
Parallèlement, les matières résiduaires rejetées par les navires polluent la mer, détruisant 
la vie aquatique et nuisant A l'industrie de la pêche. Il s'ensuit que les apports protéi- 
niques dans l'alimentation des populations ont notablement diminué. Mlle Giddings se demande 
ce qui est fait dans ce domaine sur le plan international pour exiger un meilleur contrôle et 
quels sont les principes régissant la prévention de problèmes de ce genre et les remèdes à 

leur apporter. 
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M. KIBIKONDA (Zaire) rapporte une expérience récente faite au Zaire en matière de salu- 
brité de l'environnement. Des épidémies de maladies diarrhéiques se sont produites dans l'est 
du pays; l'agent pathogène a pu être mis en évidence et de grandes quantités de médicaments 
ont été envoyées mais l'épidémie n'a pas été jugulée. On a pu conclure que la maladie était 
essentiellement liée aux conditions de l'environnement. Des mesures précises ont donc été 
prises dans le cadre d'une collaboration multisectorielle qui a fait intervenir non seulement 
le département de la santé mais aussi celui de l'environnement, les services du développement 
rural et le département de l'énergie. En marge du traitement des cas, le département de la 
santé s'est également occupé de l'éducation sanitaire pour faire connaître aux populations 
certaines méthodes simples de traitement de l'eau, notamment l'ébullition et l'usage de filtres 
à sable. Les services s'occupant du développement rural ont été chargés de faire creuser des 
puits et construire des latrines. Le département de l'énergie a été chargé de son côté de 
pourvoir à l'amélioration des méthodes de traitement de l'eau et le département de l'envi- 
ronnement à celle du système d'évacuation des déchets. Les ressources financières et humaines 
des divers secteurs ont été mises en commun. Grâce à ces mesures, l'incidence des maladies 
diarrhéiques est en recul constant. C'est là un exemple de l'importance essentielle des 
problèmes d'environnement et d'éducation sanitaire. 

Le Dr POUDAYL (Népal), commentant le programme 5.1.2 (Mesures d'assainissement de base), 
dit que, dans son pays, le problème de la contamination de l'environnement par les excreta 
existe depuis longtemps. Sa délégation attache donc une haute priorité à des mesures énergiques 
dans ce domaine. Le Népal fournit de grandes quantités d'eau à la région environnante mais sa 
population n'a pas, en fait, facilement accès à des sources d'eau potable salubre. Il est donc 
à espérer que le problème de l'adduction d'eau sera soigneusement étudié par la communauté 
mondiale. 

Le Professeur HAVLOVIC (Autriche) dit que sa délégation appuie en général le programme de 
promotion de la salubrité de l'environnement. En ce qui concerne le programme 5.1.3 (Identi- 
fication et élimination des risques liés à l'environnement), il souligne l'importance qu'il y 
a à limiter l'exposition de l'homme aux risques d'origine physique. Les travaux de mise au 
point de critères relatifs aux agents physiques réalisés par l'OMS sont appréciés et l'on 
espère que l'Organisation redoublera d'efforts dans ce domaine, notamment en ce qui concerne 
les radiations non ionisantes, sinon d'autres organismes - par exemple ceux qui s'occupent des 
techniques industrielles - pourraient établir leurs propres critères ou directives concernant 
divers risques d'origine physique sans prendre suffisamment en considération les problèmes 
d'environnement ni ceux qui ressortissent h la médecine du travail. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) partage les préoccupations du délégué du Libéria concernant les 
effets nocifs éventuels de la chloration de l'eau de boisson. Le programme relatif aux mesures 
d'assainissement de base est très important mais tous les efforts déployés pourraient bien étre 
réduits à néant si ces mesures n'étaient pas accompagnées de changements d'attitude. Il espère 
donc que, dans le cadre de ce programme, on mettra fortement l'accent sur l'éducation sanitaire. 

Le Dr HUYOFF (République démocratique allemande) dit que sa délégation appuie le programme 
relatif à la salubrité de l'environnement. Son pays apportera son soutien aux activités qui 

seront menées en faisant appel au potentiel national en matière de recherche et à la coopé- 

ration internationale. A propos du programme 5.1.3, le Dr Huyoff demande si l'OMS envisage la 

possibilité de réaliser la surveillance de l'air, de l'eau ou de la terre au moyen de la techno- 
logie spatiale moderne, éventuellement en coopération avec le PNUE. 

Le Dr ISLAM (Arabie saoudite), faisant état du programme 5.1.2, dit que, d'après sa délé- 

gation, les mesures d'assainissement de base doivent être appliquées en toute première priorité 
si l'on veut parvenir à l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. L'amélioration de 

l'approvisionnement en eau et de l'assainissement ferait reculer d'une manière spectaculaire 
nombre des principales maladies transmissibles telles que les maladies diarrhéiques, la schisto- 
somiase, les infections helminthiques et celles qui sont causées par d'autres parasites, y 

compris l'ascaridiase et les infections dues à la filaire de Médine; il estime que l'éradi- 

cation ou le recul de ces maladies peut étre considéré comme une preuve du succès du programme. 
Il convient de mettre l'accent sur le fait que l'éducation sanitaire joue un róle positif dans 

l'application du programme. 
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Evoquant les programmes 5.1.1 et 5.1.3, le Dr Islam dit que son pays concentre actuellement 
tous ses efforts sur la salubrité et la sécurité de l'environnement et que lesdits efforts 
sont encouragés par un organe coordonnateur au niveau le plus élevé. 

De nombreux produits alimentaires doivent être importés dans son pays; ceux -ci doivent 
donc être surveillés avec soin avant d'être commercialisés. La délégation de l'Arabie saoudite 
attache donc une grande importance au programme 5.1.4 relatif A la sécurité des produits ali- 
mentaires et espère que TOMS intensifiera ses efforts en matière de normalisation et de 
formation. 

Le Dr CONTY (Espagne) dit, A propos du programme 5.1.4, que les méthodes modernes de 
production de denrées alimentaires faisant appel A des substances qui visent A accélérer la 
croissance des plantes et des animaux, il est nécessaire de soumettre les résidus A une surveil- 
lance plus poussée. Il faut également prévoir une meilleure coordination entre les secteurs de 

l'agriculture et de la santé. Il va de l'intérêt légitime du développement de l'agriculture de 
ne pas permettre de négliger les questions de sécurité. 

Le Dr TAJELDIN (Qatar) dit que, dans son pays et dans les pays voisins, il existe plus 
de 15 marques d'eau minérale. Les analyses ont montré que certaines d'entre elles n'étaient 
pas différentes des eaux de boisson normales et qu'un petit nombre n'était même pas conforme aux 
normes internationales en matière d'eau de boisson. L'ONE n'a pas établi de spécifications 
concernant l'eau minérale et il serait utile qu'elle publie des directives qui faciliteraient 
les efforts des pays dans ce domaine et permettraient d'empêcher les fraudes sur le plan 
commercial. 

Le Dr DIETERICH (Directeur, Division de l'Hygiène du Milieu) relève que les débats montrent 
l'intérêt croissant des délégués pour les problèmes de contamination de l'environnement et de 

sécurité des produits alimentaires, ce qui semble indiquer une prise de conscience croissante 
de l'effet de la salubrité de l'environnement sur la santé humaine. 

Répondant au délégué de la Tchécoslovaquie, qui a demandé des précisions concernant les 

"taches internationales" assignées aux institutions nationales de sécurité des substances 
chimiques, il déclare que le Directeur général, dans la résolution WHA31.28, a été prié "de 

renforcer la mise en oeuvre du programme au moyen, d'une part, d'une unité centrale au Siège 
de l'OMS, chargée de la planification et de la coordination et, d'autre part, d'un réseau 
d'institutions nationales auxquelles seraient confiées des taches précises ". On entendait 
ainsi déléguer les taches identifiées aux institutions nationales, tout en laissant à l'unité 

centrale l'autorité suprême exigée par le caractère international des travaux en question. Le 

Dr Dieterich explique que les comités d'experts joueront comme par le passé un róle majeur dans 
ce processus. Neuf pays viennent d'adhérer officiellement au programme, cinq autres doivent le 

faire bieпtbt et des négociations sont en cours avec 12 autres pays. D'autre part, on a iden- 
tifié une vingtaine d'institutions nationales disposées A assumer les fonctions précises susmen- 
tionnées. Il convient également de noter que des ressources extrabudgétaires d'un montant 
d'environ un million de dollars par an sont sur le point d'être libérées et viendront s'ajouter 
aux ressources extrabudgétaires fournies par le PNUE. 

Le délégué de l'Inde a demandé des informations concernant les publications de l'Organi- 
sation dans les domaines de la surveillance de la qualité de l'air, de l'eau et des produits 
alimentaires. Les directives et publications qui ont paru concernent notamment : certaines 
méthodes de mesure de la contamination de l'air; la conception de réseaux de surveillance de la 
qualité de l'air; l'analyse et l'interprétation de données sur la qualité de l'air; un guide 
opérationnel de surveillance de la pollution de l'eau; enfin des directives pour la mise en 
place et le renforcement de programmes nationaux de surveillance en matière de contamination 
des produits alimentaires. Deux publications, l'une sur l'air, l'autre sur les aliments, con- 
tiennent également les données fournies au titre du programme de surveillance, tandis qu'un 
rapport sur la surveillance de la qualité de l'eau est en cours de préparation. La prochaine 
édition des normes internationales relatives A l'eau de boisson sera publiée en 1982. 

La diminution des ressources extrabudgétaires que fait apparaître le budget programme 
pour la période 1982 -1983, relevée par les délégués de l'Union soviétique et de l'Egypte, est 
due en partie A l'incertitude habituelle quant au montant des ressources qui seront fournies 
par le PNUD d'ici deux ans. Néanmoins, cette diminution peut également être due au peu d'impor- 
tance que les Etats Membres eux -mêmes accordent aux activités dans l'établissement de leurs 
programmes en vue du calcul du chiffre indicatif de planification du PNUD. Souvent, les minis- 
tères de la santé n'insistent pas assez pour défendre leurs priorités en matière de santé, 
attitude qui, A son tour, peut se traduire par une réduction globale des allocations. 
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La question de l'établissement des priorités dans le programme international sur la sécu- 
rité des substances chimiques a été récemment discutée et les informations pertinentes seront 
communiquées au délégué de l'Union soviétique. On a commencé à étudier les moyens d'établir 
des directives concernant l'application sur le plan national de critères en matière de salu- 
brité de l'environnement mis au point dans le cadre du programme international sur la sécurité 
des substances chimiques, et les gouvernements ont commencé à édicter des normes nationales. 
En outre, des "résumés d'orientation" concernant les critères ont été établis pour aider les 

gouvernements à utiliser ces informations lors de l'établissement de leurs réglementations 
nationales. 

Il a été pris note des commentaires formulés par les délégués du Royaume -Uni et du 

Portugal. A propos de la question des malformations congénitales, l'OMS patronne les activités 
conjointes du Conseil international des Unions scientifiques et du Comité scientifique des 
problèmes de l'environnement et une publication en la matière doit paraître prochainement. 
Les centres collaborateurs de la Région européenne et de la Région des Amériques s'intéressent 
particulièrement à ce sujet. 

En réponse à la question des délégués du Libéria et du Ghana concernant les effets nocifs 

éventuels de la chloration de l'eau de boisson, le Dr Dieterich appelle l'attention sur les 

procès - verbaux des séances du Conseil (document ЕВ67 /1981 /REC /2, page 187) dans lesquels elle 
est traitée. Des détails en la matière leur seront communiqués. 

Répondant à l'objection soulevée par le délégué de la République démocratique allemande, 
le Dr Dieterich explique que la surveillance de l'environnement à partir de l'espace est en 
principe une surveillance s'exerçant suries facteurs écologiques plutôt que sur ceux auxquels 
l'OMS s'intéresse, à savoir l'exposition de l'homme aux rayonnements et les contaminants se 
trouvant dans les tissus et les sécrétions humains. 

Enfin, le Dr Dieterich fait savoir au délégué du Qatar que la question de l'eau minérale 
est restée à l'ordre du jour du Codex Alimentarius pendant de nombreuses années. On a proposé 

que les normes éventuellement fixées pour les eaux minérales comportent une référence à ce que 

l'on appelle les effets bénéfiques de l'eau minérale sur la santé. L'OMS a pris une position 

ferme en la matière et organisé des consultations d'experts qui n'ont pas confirmé les effets 

bénéfiques en question. Le Codex n'a pas poursuivi plus avant ses consultations. 

Le PRESIDENT, suspendant la séance, dit que les délégués de la Chine, de l'Egypte, de la 

Pologne et de la Sierra Leone ont exprimé le désir de se porter coauteurs du projet de réso- 
lution figurant dans le document A34 /A /Conf.Paper N° 4, qui sera examiné au titre du point 24 

de l'ordre du jour. 

La séance est levée é 12 h 55. 


