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ELABORATION DE POLITIQUES ET DE PROGRAMMES NATIONAUX 

Rapport des discussions techniques 

Les problèmes liés à l'alcool sont des problèmes de santé, qui touchent la 

vie individuelle, familiale, sociale, économique et politique. Pour y faire face, 
il est impératif d'élaborer et de mettre en oeuvre des politiques nationales de 
l'alcool. Des stratégies de prévention s'imposent si l'on veut réglementer 
l'offre d'alcool et infléchir les modalités de la demande. Etant donné l'impor- 
tance des facteurs psycho -sociaux dans l'apparition comme dans la solution des 
problèmes de santé liés à l'alcool, ils doivent être pris en compte dans les 

stratégies de la Santé pour tous d'ici l'an 2000 l'OMS doit intensifier son 
action et les Etats Membres doivent s'engager sérieusement à déployer des efforts 
soutenus. 
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1. PROBLEMES D'ALCOOL : PROBLEMES DE SANTE 

En guise d'introduction, il convient de dire sans la moindre équivoque que les problèmes 

liés A l'alcool sont en fait des problèmes de santé. Il s'agit de problèmes de santé qui ont 

des répercussions sociales, économiques et politiques. Parce que l'on a trop longtemps nié 

cette évidence, les problèmes d'alcool ont été négligés. Un pessimisme latent justifiait 

l'idée qu'ils étaient vraiment trop complexes, trop difficiles résoudre et sous - tendus par 

de trop nombreux facteurs pour que l'on puisse ne serait -ce qu'imaginer de s'y attaquer aux 

niveaux national ou international. Reconnaître qu'il s'agit de problèmes de santé ne facilite 

pas nécessairement leur solution mais cela offre l'avantage de rendre inexcusable toute 

inaction. 

La décision de choisir pour thème des Discussions techniques les problèmes liés A l'alcool 

témoigne de la sensibilisation croissante A ces problèmes majeurs aux niveaux national et 
international. Cette prise de conscience est affirmée par les pays en développement comme par 

les pays industrialisés, même ceux dont l'économie profite de la production d'alcool. Pour 
cerner de près cette préoccupation, il a été convenu que les Discussions seraient centrées sur 
l'élaboration de politiques et programmes nationaux en matière d'alcool. 

Dès les années 1950, les rapports de l'OMS se sont fait l'écho des préoccupations inter- 
nationales vis -à -vis de l'alcoolisme en tant que problème pathologique et social ayant des 
répercussions pour l'action de santé publique. Avec le temps, on s'est aperçu que les problèmes 

liés A la consommation d'alcool s'inscrivaient dans un cadre plus vaste. C'est ainsi qu'en 
1975, l'Assemblée mondiale de la Santé a adopté une résolution dans laquelle elle priait le 

Directeur général "de porter une attention spéciale, dans le programme futur de l'OMS, 

l'ampleur et A la gravité des problèmes que posent au niveau de l'individu, de la santé 

publique et de la société, l'état actuel de l'usage d'alcool dans de nombreux pays du monde et 

la tendance A un accroissement de la consommation" ( résolution WHA28.81). L'examen suivi de ces 

questions a débouché en 1979 sur une autre résolution, qui reconnaissait que "les problèmes 
liés A la consommation, et en particulier A la consommation excessive, d'alcool гfiguraient7 
au nombre des principaux problèmes de santé publique mondiaux" et constituaient "un grave 
danger pour la santé, le bien -être et la vie de l'homme ". Cette même résolution (WHA32,40) pro- 

posait que "la consommation d'alcool et les problèmes liés à l'alcool" soient envisagés comme 

thème des Discussions techniques.1 Si, comme le souligne la stratégie mondiale de l'OMS,2 la 

santé doit être vue comme partie intégrante du développement économique et social, la préoccupa- 

tion A l'égard des problèmes de l'alcool doit s'insérer dans les programmes de santé généraux. 

Aussi, sans négliger l'individu, les Discussions techniques ont -elles inscrit les pro- 
blèmes liés A l'alcool dans une perspective plus large, du fait même de l'interaction entre 
facteurs politiques, économiques et psycho - sociaux. Reconnaître que les problèmes liés A 

l'alcool sont des problèmes de santé, cela veut dire qu'il faut les envisager dans le contexte 
des autres problèmes de santé. Cela ouvre également la voie A toute une série de mesures préven- 
tives cherchant simultanément à réglementer l'offre d'alcool et A infléchir les modalités de la 

demande. Que ce soit aux niveaux individuel, national, régional ou mondial, les besoins sani- 

taires mènent tous à une réponse commune. En tant que problèmes de santé, les problèmes liés A 

l'alcool doivent être vus désormais comme un élément dont la solution occupe une place centrale 
dans les stratégies de la Santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Il appartient aux peuples et aux gouvernements d'agir de concert face aux problèmes de 
l'alcool. 

2. UNE ACTION S'IMPOSE DE TOUTE URGENCE 

Dès l'ouverture des Discussions techniques, l'accent a été mis sur la diversité, l'univer- 
salité et la gravité des problèmes d'alcool, qui menacent de plus en plus la santé des nations. 
L'urgente nécessité de trouver des moyens efficaces d'atténuer le lourd fardeau que font peser 
ces problèmes sur les populations a été soulignée й maintes reprises. 

1 La décision de choisir ce thème pour les Discussions techniques de la Trente- Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé a été prise au Conseil exécutif й sa soixante - sixième session. 

2 
Voir la résolution WHA34.36 et la Série "Santé pour tous ", Genève, OМS, N° 3, 1981. 
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Les possibilités d'action ont été envisagées dans la documentation de fond, qui présente 
notamment des données communiquées par plus de 50 Etats Membres, auxquels avaient été adressées 
des directives pour les discussions. Ces documents ont servi de base pour les débats qui ont 
eu lieu au sein des six groupes de discussion, dont chacun a réuni des participants de nom- 
breuses régions du monde. 

Dans son allocution d'ouverture, le Dr Al- Awadi, Président général des Discussions tech- 
niques, a insisté sur "la nécessité de rechercher des moyens efficaces d'aborder ces problèmes, 
compte tenu des conséquences graves de la consommation d'alcool dans un monde souffrant de 
pénurie de main -d'oeuvre qualifiée, du chômage, de l'insuffisance des ressources financières, 
dans un monde qui aspire au progrès, et non pas A la destruction et A l'arriération ". 

3. IL Y A UN CONSENSUS SUR LES PRIORITES 

La caractéristique la plus remarquable des Discussions techniques a été le consensus sur 
les six questions constituant l'ordre du jour des groupes de discussion. Il est impossible de 
rendre justice au travail détaillé de chaque groupe, pour ne pas parler des exposés indivi- 
duels importants. I1 a été recommandé que ces précieuses contributions soient introduites dans 
une publication de l'OMS sur ces discussions techniques. 

a) Nécessité de politiques nationales 

Chaque groupe de discussion a admis la nécessité de politiques nationales de l'alcool, 
cela même dans les pays affirmant qu'ils n'avaient pas pour le moment de problèmes d'alcool, 
puisque que l'existence d'une telle politique pourra contribuer A l'avenir A prévenir ces 
problèmes. 

Il a été reconnu que la plus grande souplesse serait nécessaire dans l'établissement des 

politiques nationales pour tenir compte des situations très différentes d'un pays A l'autre. 

Il ne sera peut -être jamais possible de produire un modèle de ce que devrait être une politique 

nationale de l'alcool, mais il a été convenu qu'il faudrait systématiquement essayer de 

trouver quelles mesures donnent les meilleurs résultats dans tel et tel pays. L'établissement 

d'une politique et les solutions proposées seront nécessairement spécifiques du pays en cause. 

Les problèmes liés A l'alcool sont universels et il doit en être de même de la décision de 

tirer parti des expériences des autres pour établir des politiques globales et pragmatiques 

de prévention et de lutte. • b) Mobilisation de la volonté politique 

Il faut mobiliser la volonté politique pour surmonter les difficultés que soulèvera 

inévitablement l'établissement de ces politiques. Cette volonté politique doit partir de la 

base. Elle doit représenter la communauté et la nation tout entière. Elle doit inciter la 

nation A l'action. Les politiques de l'alcool doivent être négociées. Elles doivent être 

recréées pour tenir compte des circonstances et des besoins de chaque pays. 

Bien que chaque groupe ait demandé des données complémentaires, de nombreux orateurs ont 

souligné que le manque de données ne devait pas retarder l'action, non plus que d'autres 

difficultés comme la pénurie de fonds et de personnel ou l'absence de définitions claires. 

L'accent a été vigoureusement mis sur la nécessité de faire démarrer immédiatement le processus 

conduisant A l'établissement de politiques nationales de l'alcool. 

La création d'une commission gouvernementale intersectorielle ou d'un organisme consul- 

tatif national au niveau le plus élevé a été jugé indispensable A l'établissement de politiques 

nationales adéquates. Cet organisme activerait en permanence la recherche et l'éducation et 

aurait la tâche importante d'intégrer les politiques de l'alcool A la planification sanitaire 

et économique au niveau central. 
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c) Des données valables, une recherche plus pertinente, une meilleure information 

Le manque de données exactes sur la nature et sur l'ampleur des problèmes de l'alcool a 

été souligné dans chaque groupe et à la réunion finale. L'importance de la recherche biomédi- 
cale et comportementale a été reconnue, mais les participants ont surtout réclamé des données 
solides pouvant servir de fondement à l'établissement de politiques et de programmes 
nationaux. 

Il a été fait référence à un exemple intéressant du type de recherche pragmatique néces- 
saire, tel qu'il ressort du projet OMS sur la réponse communautaire aux problèmes liés 

l'alcool. Ce projet a combiné a) la collecte des données locales et nationales existantes, 
b) des études épidémiologiques destinées à fournir les informations manquant sur la consomma- 
tion d'alcool et les problèmes qu'elle pose dans les communautés et c) des efforts concertés 
aux niveaux communautaire et national, pour rechercher des solutions aux problèmes rencontrés. 
A défaut de projet comme celui -ci, la situation actuelle se perpétuera là où, comme c'est 
trop fréquemment le cas, les grandes orientations doivent être fixées sans données suffisantes. 
De même, il est difficile d'éduquer le public en raison de l'absence de faits pertinents et 
communicables. 

Vu les multiples facettes des problèmes liés à l'alcool, il est clair que la recherche 
doit être menée dans de nombreux secteurs. D'une manière générale, il faudra mettre l'accent 
sur le rôle des facteurs psycho - sociaux dans le contexte des réalités économiques et politiques 
de chaque pays. On connatt mal les facteurs à l'oeuvre dans les pays ou dans les groupes où le 
problème de l'alcool ne se pose pas. La nécessité de replacer le problème de l'alcool dans la 

problématique générale de la drogue a été reconnue dans certains pays. 

Il est urgent d'étudier l'efficacité relative de différentes stratégies de traitement et 
de prévention. Là où les rares ressources ont été allouées à des programmes spécifiques, il 

est important d'obtenir les meilleurs résultats possibles. La recherche devrait aider à fournir 
les informations sur lesquelles pourront être basées les décisions de planification. 

d) Réglementation du commerce mondial de l'alcool pour des raisons de santé 

Comme les problèmes posés par l'alcool sont d'ordre sanitaire, la nécessité d'examiner 

l'offre d'alcool dans une perspective de santé publique devient évidente. Au niveau mondial, 

de sérieuses préoccupations ont été exprimées quant à l'extension du commerce international 

et en particulier à la prolifération de l'industrie des boissons alcoolisées dans des pays qui 

traditionnellement ne produisaient pas d'alcool. L'effet nocif des stratégies commerciales 
internationales sur les systèmes de valeurs traditionnelles a été souligné. 

Il a été reconnu que la réglementation de l'offre d'alcool, au niveau mondial ou national, 

rencontrerait probablement une résistance opiniâtre. Celle -ci pourrait venir non seulement des 

producteurs, mais aussi de ceux qui au sein des gouvernements nationaux insisteront sur les 

avantages économiques résultant d'une vigoureuse industrie de l'alcool. Plusieurs intervenants 

ont insisté sur la nécessité pour les ministres de la santé de prendre l'initiative en souli- 

gnant les risques attestés pour la santé et les avantages économiques douteux de l'alcool. 

e) Sensibilisation de la société 

Tous les groupes de discussion ont donné une place importante à l'éducation dans le cadre 
des stratégies de prévention proposées. Il a été reconnu que l'éducation est quelque chose de 
beaucoup plus vaste que la simple fourniture de renseignements raisonnablement exacts. En fait, 
elle a pour objectif de sensibiliser la société. Pour stimuler la volonté politique de la popu- 
lation, il faut donner une place centrale à l'éducation dans ce processus. Dans la discussion 
de mesures impopulaires de restriction de l'offre d'alcool, l'éducation peut apporter une note 
de plus grande rationalité. 

Différentes approches éducatives, mettant l'accent sur des objectifs différents, devront 
être adoptées pour les différents groupes de la population. Bien que l'éducation des jeunes 

• 

• 
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soit d'une importance primordiale, il ne faut pas négliger pour autant d'autres groupes tels 

que les parents, les professionnels de la santé ou ceux qui font l'opinion. 

Il a été souligné qu'il fallait fixer des objectifs réalistes et modestes à l'éducation 

et que l'on obtiendrait certainement les résultats les plus efficaces une fois que des plans 

éducatifs seraient élaborés en tant que partie intégrante d'une politique nationale comportant 

aussi des contrôles appropriés. 

f) Aппéе internationale pour la promotion de l'hygiène de vie 

De nombreux participants ont recommandé une initiative spécifique sur le plan de l'éduca- 

tion et de santé publique, soulignant que le message pour l'avenir devait être positif, c'est - 

h -dire non pas dirigé contre l'alcool mais militant en faveur de la santé : l'OMS devrait 

demander la proclamation d'une Année internationale pour la promotion de l'hygiène de vie. 

Dans le cadre du programme d'activités prévues à cette occasion, il conviendrait de donner une 

place primordiale à une campagne internationale sur les problèmes de santé liés à l'alcool et 

trouver de nouveaux et puissants alliés. Cette campagne devrait être considérée comme faisant 

partie d'un programme Alcool de longue durée au niveau international. 

g) Collaboration des ONG 

Il a été suggéré que le rôle des organisations non gouvernementales et des organisations 

intergouvernementales dans ce domaine soit intensifié, suggestion qui a des conséquences d'une 

grande portée. Certes, l'essentiel des efforts incombe à chaque pays qui est responsable de sa 

propre destinée, mais les ONG de part leurs fonctions spéciales sont en mesure de fournir une 

très vaste gamme d'avis et d'aide aux pays lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre de 

leurs politiques et programmes nationaux. 

h) Mesures à court terme dans l'immédiat 

De nombreux intervenants ont fourni des exemples de mesures à court terme efficaces qui 

pourraient être appliquées immédiatement sans demander des recherches supplémentaires, des 

modifications de la législation, des crédits accrus ou des négociations internationales. Parmi 
les mesures proposées figurent les suivantes : passer en revue les pratiques en matière de 

publicité, renoncer à servir des boissons alcoolisées lors des réceptions officielles données 

par les organisations s'occupant de là santé, s'assurer le soutien des stations de radio 

locales, convaincre les compagnies aériennes de renoncer à offrir des boissons alcoolisées 

gratuites sur leurs vols, faire prendre conscience aux parents de la dimension familiale des 

problèmes liés à l'alcool, etc. Il a été reconnu qu'aucune de ces mesures ne saurait à elle 

seule avoir un effet spectaculaire sur les problèmes de l'alcool, mais que ce qu'elles ont 

d'important est qu'elles peuvent être appliquées immédiatement; par ailleurs, elles sont la 

preuve qu'il est possible d'agir et que l'on a commencé de le faire. 

i) Renforcement du rôle pilote de l'CMS 

De toute évidence, les participants aux discussions techniques attendent de l'OMS qu'elle 

montre fermement la voie et devienne le point focal d'une action internationale visant à 

réduire les problèmes liés à l'alcool. Si l'on admet que ces problèmes sont des problèmes de 

santé, on doit reconnaître qu'il est tout à fait approprié et extrêmement urgent que l'OMS 

assume ce rôle. Tout ceci aura des conséquences inévitables et directes pour l'activité de 

l'OMS. L'OMS a déjà beaucoup fait pour encourager la mise sur pied d'un programme international 

d'action concernant les problèmes liés à l'alcool et les participants félicitent l'Organisation 

des résultats obtenus jusqu'ici avec de maigres ressources. Mais ils demandent qu'une place 

majeure soit faite à l'action concernant les problèmes de l'alcool dans le programme de l'OMS 

dont elle constituera un élément essentiel permanent. Des crédits et d'autres formes de soutien 

appropriées seront nécessaires pour intensifier l'action de l'OMS dans ce domaine. Une réaf- 

fectation des ressources existantes ne permettra pas un financement approprié et une dotation 

suffisante en personnel. Il faut à cette fin une augmentation en termes réels et concrets. Des 

mesures doivent être prises de suite pour que le programme Alcool de TOMS reçoive des 
ressources beaucoup plus importantes. Il faut par exemple donner à l'OMS les moyens de coopérer 
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immédiatement avec les pays dans les efforts qu'ils déploient pour étudier et élaborer des 
politiques nationales concernant leur programme Alcool. Il y a là un exemple capital de ce que 
l'OMS peut faire dans le cadre de son appui technique aux Etats Membres pour encourager et 
amplifier les initiatives des pays. De méme, il conviendrait de créer un organe consultatif 
permanent de l'OMS pour les problèmes de l'alcool qui serait chargé de stimuler et de suivre 
les progrès dans ce domaine. 

j) Effort international concerté 

L'OMS a également un rôle pilote à jouer au sein de la famille des Nations Unies lorsqu'il 
s'agit de faire face aux problèmes de l'alcool, tandis qu'au niveau international, et même 
national, la nécessité s'impose d'une coordination de l'action. Les discussions des groupes 
sont manifestement en faveur d'une recommandation préconisant la constitution d'un comité 
international, sous la présidence du Directeur général de l'OMS, avec représentation de 
l'ensemble des institutions concernées des Nations Unies, de façon à coordonner les mesures 
prises par ces institutions face aux problèmes de l'alcool. La première tache de ce comité de 
haut niveau doit consister à faciliter la coopération entre les pays afin qu'ils puissent 
négocier un Code international de pratique concernant le commerce international de l'alcool, 

lequel viserait en particulier à mettre les pays du tiers monde à l'abri de la politique 
commerciale envahissante qui, sans aucun contrôle, sollicite leurs populations. 

k) Les programmes Alcool dans le cadre des stratégies de la "Santé pour Tous" 

Les participants ont reconnu l'importance du rôle des facteurs psycho -sociaux tant dans 

l'apparition que dans la solution des problèmes de santé posés par l'alcool. La prise en 

charge de ces problèmes ne saurait constituer une entreprise isolée, dissociée des autres 

stratégies sanitaires nationales, régionales et mondiales. Les programmes Alcool doivent avoir 

leur place, d'une importance vitale, à l'intérieur des stratégies de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. Concrètement, cela suppose un examen et, s'il y a lieu, une modification des 

stratégies de la Santé pour Tous pour faire en sorte que les politiques en matière de problèmes 

d'alcool constituent, à tous les points névralgiques, un élément intégrant de la planification 

au sens large. 

4. UN ENGAGEMENT EXPLICITE DOIT REMPLACER LES MESURES SYMBOLIQUES 

On a souligné que les mesures de lutte contre les problèmes de l'alcool exigent de la 

part des Etats Membres un engagement sans équivoque. Le fardage à l'échelle mondiale et le 

camouflage politique ne sauraient tenir lieu d'action de longue haleine, correctement 

planifiée. La meilleure façon de stimuler l'activité de TOMS dans ce domaine serait d'admi- 
nistrer la preuve que les pays font déjà bon usage des ressources existantes de l'OMS. 

En montrant des exemples de programmes qui ont réussi, on contribuerait beaucoup à 

dissiper le pessimisme ambiant à l'égard des possibilités de réduction de la prévalence et de 

la gravité des problèmes posés par l'alcool. Il s'agit maintenant de traduire ces préoccu- 

pations en programmes d'action précis. Lorsqu'on se mettra en quête de ressources supplémen- 

taires pour permettre à l'OMS de collaborer aux tentatives des différents pays, on pourrait 

commencer par pressentir les pays dont l'économie profite le plus de la production et de la 

commercialisation de l'alcool. 

5. RECOMMANDATIONS 

Il est proposé : 

1. Que les problèmes liés à l'alcool trouvent leur place, d'importance vitale, dans les 

stratégies nationale, régionale et mondiale de la Santé pour tous d'ici l'an 2000. 

2. Que l'OMS soutienne l'élan donné par ces discussions techniques en encourageant et 

en suivant tous les aspects du développement et de la mise en oeuvre des politiques 

nationales en matière d'alcool. 
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3. Que des ressources considérablement accrues soient affectées au programme Alcool de 
1'OMS afin qu'il puisse conserver un rôle clé dans l'activité de l'Organisation, et qu'un 
groupe consultatif d'experts sur les problèmes de l'alcool soit créé à l'OMS. 

4. Qu'un comité international des problèmes de l'alcool soit créé sous la présidence 
du Directeur général de l'OMS afin de coordonner les mesures prises par les institutions 
concernées des Nations Unies pour faire face aux problèmes de l'alcool. 

5. Que l'OMS fasse des problèmes de l'alcool le thème d'une Journée mondiale de la 

Santé. 

6. Que TOMS propose que les Nations Unies proclament une Année internationale de la 

Promotion de l'Hygiène de Vie, au cours de laquelle on donnerait aux préoccupations 
qu'inspirent les problèmes de l'alcool l'importance qu'elles méritent. 

7. Que, pour témoigner de l'importance qu'elle attache aux problèmes de l'alcool, l'OMS 

envisage de cesser de faire servir des boissons alcooliques lors des réceptions 

officielles. 



A35/Тechnical Discussions/6 
Page 8 

ANNEXE 

COMPOSITION DU BUREAU DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Groupe 1 

Dr K. Leppo 

Acting Director 
Department of Hygiene and 

Health Promotion 
National Board of Health 

Finlande 

Groupe 2 

Dr E. P. F. Braga 

Vice - Président de la Fondation 
Oswaldo Cruz 

Directeur de l'Ecole nationale 

de Santé publique 
Brésil 

Groupe 3 

Dr O. Brasseur 

Médecin- inspecteur de la Santé 

France 

Secrétaire général 

Dr N. Sartorius 

Directeur 

Division de la Santé mentale 
Organisation mondiale de la Santé 

Consultants 

Président général 

Dr A. R. Al-Awadi 
Ministre de la Santé 

Koweit 

Présidents de groupe 

Groupe 4 

Dr I. D. Bajaj 

Director - General of Health Services 
Ministry of Health arid Family Welfare 
Inde 

Groupe 5 

Dr B. Christmas 
Deputy Director - General of Health 
Department of Health 
Nouvelle - Zélande 

Groupe 6 

Dr L. Adandé Menest 
Directeur général de la Santé publique 
Ministère de la Santé publique et de 

la Population 
Gabon 

Secrétariat 

Professeur G. Edwards 
Hon. Director 

Alcohol Research Unit 

Institute of Psychiatry 
Londres 

Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord 

Mme J. Moser 
Division de la Santé mentale 
Organisation mondiale de la Santé 



• 

Conseiller en Education 

M. M. Grant 

Alcohol Education Centre 

The Maudsley Hospital 

Londres 

Royaume-Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord 

Cosecrétaires des groupes 

Groupe 1 Groupe 4 

Dr T. Baasher 

Conseiller en Santé mentale 

Bureau régional de la Méditerranée orientale 

M. R. J. Anderson 

Division de la Coordination 

OMS, Siège 
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Dr J. Henderson 
Conseiller en Santé mentale 
Bureau régional de l'Europe 

Mme A. Kaplun 
Division de la Santé de la Famille 

OMS, Siège 

Groupe 2 Groupe 5 

M. J. Hannibal 

Fonctionnaire technique 

Bureau régional de l'Europe 

Dr D. Pitt 

Division de la Santé de la Famille 

OMS, Siège 

Dr R. Doss 

Fonctionnaire régional 
Bureau régional de l'Afrique 

M. J. Ording 
Division de la Santé mentale 
OMS, Siège 

Groupe 3 Groupe 6 

Dr N. Shinfuku 

Conseiller en Santé mentale 

Bureau régional du Pacifique occidental 

Dr J. -J. Guilbert 

Division du Développement des Personnels 

de Santé 

OMS, Siège 

Dr H. Se11 

Conseiller en Santé mentale 
Bureau régional de l'Asie du Sud -Est 

Dr G. Causse 

Division des Maladies transmissibles 
OMS, Siège 


