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DIXIEME SEANCE 

Jeudi 15 mai 1986, 9 heures 

Président : Mme C. PARKER (Jamaique) 

1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (projet) (document А39/46) 

Mme CARON (Canada), Rapporteur, donne lecture du troisième rapport de la Commission B. 

Le rapport est adopté. 

2. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 39 de l'ordre du jour 
(suite) 

Lutte de libération en Afrique australe - Assistance aux Etats de première ligne, au Lesotho 
et au Swaziland : Point 39.4 de l'ordre du jour (suite) (résolution WНАЭ8.28; document А39/28) 

M. AFANDE (Kenya) remercie le Directeur général de son rapport et se félicite du rôle joué 
par le Directeur régional pour l'Afrique. La situation en Afrique australe et en Namibie demeure 
très préoccupante pour tous les partisans de la paix. Il est urgent que la communauté inter- 
nationale accroisse son soutien financier, matériel, politique et moral aux mouvements de libé- 
ration nationale en Afrique australe et aux Etats de première ligne, afin de leur donner davan- 
tage de moyens pour mettre immédiatement fin à l'apartheid et h ses institutions répressives. 
Le Kenya est favorable h la libération de l'Afrique australe et soutient les Etats de première 
ligne et les mouvements de libération qui se sont fixé ce but. Pour marquer son soutien, le 

Kenya demande à figurer parmi les coauteurs du projet de résolution. 

M. CEESAY (Gambie) déclare que tout ce qui touche h la situation en Afrique australe 
préoccupe inévitablement toutes les personnes ayant un tant soit peu de conscience. En tant que 
membre de l'Organisation de l'Unité africaine et de la communauté mondiale, la Gambie ne peut 
pas se désintéresser du sort de ses frères d'Afrique australe, de Namibie et des Etats de 
première ligne. Le délégué de la Gambie remercie le Directeur général de l'oeuvre accomplie par 
l'OMS dans ces pays, qui luttent pour leur liberté physique, psychologique et morale. La situa- 
tion en Afrique australe n'affecte pas seulement la santé de millions d'individus, elle porte 
aussi atteinte h la dignité de l'Afrique et des Africains de cette partie du continent. M.Ceesay 
n'a pas l'intention d'introduire la politique dans les travaux de l'Organisation, mais il est 
évident que la situation sanitaire effrayante en Afrique australe est imputable h un régime 
politique peu soucieux de l'opinion publique. Les images que nous voyons tous les jours h la 
télévision témoignent de sa brutalité. La Gambie souhaite figurer au nombre des coauteurs du 
projet de résolution. 

M. TEHRANI (République islamique d'Iran) appuie totalement la lutte de libération en 
Afrique australe et les Etats de première ligne. Il exprime sa profonde sympathie aux pays 
frappés par la sécheresse et la famine et son respect pour les pays reconnus par l'Organisation 
de l'Unité africaine qui n'en continuent pas moins le combat. L'OMS et les autres organisations 
internationales compétentes doivent intensifier leurs efforts pour répondre aux besoins les 

plus urgents des pays africains victimes d'une grave crise économique. M. Tehrani fait observer 
que, malgré la guerre et les problèmes créés par les superpuissances et leurs pantins, le 

Croissant -Rouge de la République islamique d'Iran a continué d'aider certains pays africains 
confrontés á de graves difficultés h satisfaire leurs besoins fondamentaux en produits alimen- 

taires et en médicaments. Il espère que les Etats Membres prendront des mesures pour continuer 

h fournir une assistance sanitaire adéquate aux mouvements de libération et demande aux pays 
qui soutiennent encore le régime raciste d'Afrique du Sud à cesser de le faire et à faire un 

effort pour accroître leur aide humanitaire aux mouvements de libération nationale reconnus par 
l'Organisation de l'Unité africaine. La République islamique d'Iran voudrait figurer parmi les 

coauteurs du projet de résolution. 
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Le Dr MIATUDILA (Zaïre) déclare que le Zaire souhaite figurer parmi les coauteurs du projet 
de résolution.. Il observe que le projet de résolution est conforme h l'article 1 de la Consti- 
tution de l'Organisation mondiale de la Santé, qui stipule que le but de l'OMS est d'amener tous 

les peuples au niveau de santé le plus élevé possible, la santé étant un état de complet bien - 

être physique, mental et social. Il espère que le projet de résolution sera adopté par consensus. 
et que tous les pays qui ont voté contre le tabac, contre le SIDA, et contre tous les agents. 

nocifs pour la santé de l'individu de la communauté soutiendront une résolution visant_41adder 
les pays hlutter contre un agent beaucoup plus virulent, à savoir l'apartheid. 

Mme DE ALMRTDA ALVES (Angola) remercie le Directeur général de son rapport. Les vestiges 

du colonialisme en Afrique australe et le régime raciste inhumain d'Afrique du Sud doivent être 

des sujets. de préoccupation constante pour l'Assemblée de la Santé. Les Etats de première ligne 

traversent une période de plus en plus difficile pour leur développement social et économique 

et ont été obligés d'affecter des ressources financières et techniques allouées h leurs pro- 

grammes de santé à la défense de leur intégrité. territoriale. Mme de Almeida Alves souscrit 

entièrement au principe de l'indépendance de la Namibie et au principe selon lequel la SWAPO 

est le seul représentant légitime du peuple namibien, de même qu'elle soutient le juste combat 
du peuple sud -africain contre l'apartheid. Elle remercie tous les pays amis et lea organisations 
internationales qui apportent leur aide h la lutte en faveur de lа santé pour tous. Elle appuie 
le projet de résolution et demande à ce que l'Angola figure parmi le.s coauteurs. 

Le Dr MENDES COSTA (Guinée- Bissau) félicite le Directeur général de son rapport et des 

mesures prises pour soutenir les Etats de première ligne et les mouvements de libération en 

Afrique australe. La Guinée -Bissau peut porter témoignage de la solidarité internationale car 
elle -même a revu une aide humanitaire de nombreux pays et organisations au cours de sa lutte 
de libération nationale. L'OIS doit se prononcer une fois encore en faveur de l'assistance aux 
peuples d'Afrique australe en approuvant ce projet de résolution. 

М. SOКOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa délégation 
soutient les activités de l'OMS en matière d'assistance médico- sanitaire aux Etats de première 
ligne et aux mouvements de libération nationale d'Afrique australe reconnus par l'Organisation 
de l'Unité africaine. Cette assistance doit être fournie dans les limites du budget approuvé de 
l'Organisation et sur une base bilatérale ou par le truchement d'autres organisations inter- 
gouvernementales. Sa délégation appuie entièrement le projet de rsolution. 

Mme YAO Ying (Chine) félicite l'OMS des efforts déployés au cours de l'année écoulée pour 
mettre en oeuvre la résolution WHА38.28. Le Gouvernement sud -africain poursuit sa politique 
d'apartheid et de domination colonialiste en Namibie ainsi que ses actions politiquement subver- 
sives et ses attaques militaires contre les Etats de première ligne. C'est pourquoi la situation 
reste troublée en Afrique australe, ce qui prolonge les souffrances des populations et compromet 
le développement économique et social de ces Etats, que la communauté internationale se doit de 
soutenir et d'aider. Mme Yao Ying espère que l'OMS continuera, pour manifester son soutien aux 
pays d'Afrique australe dans les limites de sa compétence, h aider ces pays à développer leurs 
soins de santé primaires, à former du personnel de santé, à améliorer leur gestion sanitaire et 
à accroître leurs capacités de lutte contre la maladie. Elle espère que le projet de résolution 
sera approuvé à l'unanimité. 

Le Dr EMAFO (Nigeria) remercie le Directeur général de son rapport. Les activités du régime 
subversif d'Afrique du Sud font l'objet de débats dans d'autres instances, aussi s'en tiendra -t -il 
aux questions sanitaires. L`apartheid et le racisme doivent être universellement condamnés car 
ces pratiques sont préjudiciables au bien -être physique et mental des personnes qui y sont 
soumises. Quiconque sait quelles sont les atrocités perpétrées contre des innocents par le 
régime raciste d'Afrique du Sud ne peut éprouver autre chose que de l'horreur devant les acti- 
vités déstabilisatrices pratiquées par ce régime. En tant que coauteur du projet de résolution, 
le Nigeria demande à la Commission d'approuver celui -ci, qui ne donne pas lieu h controverse et 
devrait faciliter l'assistance aux Etats de première ligne, au Lesotho et au Swaziland en per- 
mettant d'améliorer les soins de santé dispensés aux peuples de la région. Le Dr Emafo souhaite 
la disparition du régime oppressif d'Afrique du Sud pour que des soins de santé efficaces 
puissent être rendus accessibles h l'ensemble de la population de ce pays. 
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M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) déclare que son Gouvernement est favorable à l'objectif 
fondamental du projet de résolution, à savoir la fourniture de ressources supplémentaires pour 
améliorer les conditions de santé des peuples d'Afrique australe. Les programmes d'assistance 
des Etats -Unis d'Amérique en témoignent. Depuis de nombreuses années, son pays espère qu'un 
consensus se fera jour à l'Assemblée de la Santé pour qu'une résolution puisse être adoptée 
sur ce problème. L'unanimité a failli être obtenue à plusieurs reprises, mais les Etats -Unis 
ont toujours dû s'opposer à la résolution en raison de certains termes employés. Le texte 
soumis cette fois pour examen semblait pouvoir faire l'unanimité car des améliorations substan- 
tielles y avaient été apportées depuis l'année précédente. Malheureusement, deux ajouts au texte 
sont inacceptables : le paragraphe 4 alinéa 1) du dispositif qui demande d'intensifier "l'assis- 
tance humanitaire aux mouvements de libération nationale" et l'insertion au paragraphe 3 du 
dispositif d'un membre de phrase identique. La législation des Etats -Unis rend en effet ce 
libellé inacceptable. M. Boyer avait espéré le faire supprimer mais n'y a pas réussi. Il remercie 
le délégué du Zaire de son intervention mais regrette qu'une fois encore le consensus ne puisse 
être atteint. Il demande que le projet de résolution soit mis aux voix et déclare qu'il votera 
contre. 

Le Dr MARAFA (Niger) déclare que le Niger est naturellement solidaire des Etats de première 
ligne victimes du régime fasciste d'Afrique du Sud. Les peuples opprimés d'Afrique du Sud 
demandent l'égalité; c'est une question de justice et de droits de l'homme. L'objectif de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000 suppose un climat de paix, sans lequel les Etats de première 
ligne ne pourront mobiliser les ressources nécessaires à la mise en oeuvre de leurs programmes 
de santé. Le Niger soutient la lutte du peuple sud -africain pour la liberté et demande à figurer 
parmi les coauteurs du projet de résolution. 

M. ALElAN BENAVIDES (Nicaragua) exprime la solidarité militante du Nicaragua avec les 
peuples d'Afrique australe; la Namibie et tous les ETats de première ligne qui luttent pour leur 
libération nationale et contre l'apartheid. Leur combat et leurs ennemis sont aussi ceux du 
Nicaragua. Il demande que le Nicaragua figure parmi les coauteurs du projet de résolution. 

Le PRESIDENT invite la Commission à passer au vote : 

Le projet de résolution est approuvé par 97 votes contre 1 et 3 abstentions. 

M. VFTTOVAGLIA (Suisse) dit pour expliquer son vote que, bien que sa délégation approuve 
les objectifs du projet de résolution, elle s'est abstenue lors du vote. On s'est efforcé de 
rendre le texte plus acceptable mais la résolution reste caractérisée par des considérations 
politiques beaucoup plus que par un souci de la santé. Certaines des expressions employées 
n'auraient pas dû l'être à une Assemblée mondiale de la Santé. 

M. FORMICA (Italie) déclare que, si sa délégation s'est prononcée en faveur du projet de 

résolution, elle l'a fait indépendamment de toutes considérations politiques, lesquelles, à 

son avis, devraient être exclues de l'action d'une institution spécialisée comme l'OMS. L'Italie 
approuve toute mesure destinée à secourir les populations qui ont besoin d'une assistance sani- 
taire dans le cadre d'une politique essentiellement humanitaire. 

M. BIGGAR (Irlande) précise que sa délégation a voté pour le projet de résolution sur 

l'assistance aux Etats de première ligne, au Lesotho et au Swaziland parce qu'elle est préoccupée 
par la situation dans ces pays. Le projet de résolution mentionne la fourniture d'une assistance 
sanitaire et humanitaire aux mouvements de libération nationale reconnus par l'Organisation de 
l'Unité africaine. L'appui exprimé par sa délégation au projet de résolution n'implique nulle- 

ment que l'Irlande s'écarte de sa position traditionnelle, qui est d'exclure la lutte armée de 

l'arsenal des moyens qui permettront d'apporter des changements en Afrique australe. 

Le Dr HILGER (République fédérale d'Allemagne) souligne pour expliquer son vote que sa 

délégation appuie sans réserve le fond du projet de résolution et en particulier l'objectif 

visé, c'est -à -dire améliorer la situation sanitaire en Afrique australe, sur laquelle pèsent 

lourdement la politique d'apartheid et le fait que la Namibie n'a pas encore accédé à l'indé- 

pendance. Néanmoins, la délégation de la République fédérale d'Allemagne avait certaines 

réserves à propos des paragraphes 3 et 4 1) du dispositif et elle a donc dû s'abstenir. 
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M. DE MELLOR E CASTRO (Portugal) rappelle que sa délégation, conformément à la position 

qu'elle a adoptée à la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, s'est prononcée en 

faveur du projet de résolution. Bien qu'elle ait encore des réserves à l'égard de certaines 

parties du texte, elle pense qu'il y a amélioration par rapport au texte adopté sur le même 

sujet à la précédente Assemblée mondiale de la Santé. 

3. CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES : Point 40 de l'ordre du jour 

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

pour 1984 Point 40.1 de'. l'ordre du jour (document А39/39) 

M. PURTH (sous-Directeur général) rappelle en présentant le point de l'ordre du jour que 

le document A39/39, saurais á l'Assemblée mondiale de la Santé conformément aux statuts de la 

Cаisae commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, expose brièvement la situation 

financière de la Caisse et résume les mesures prises par le Comité mixte à sa session de 1985. 

Des renseignements complets sont donnés dans le supplément N° 9 (А40/9) des documents officiels 

de la quarantième session de 1_'Assemblée générale des Nations Unies, dont des exemplaires sont 

à la disposition des délégués. L'Assemblée de la Santé est uniquement invitée à prendre note 

de l'état du fonctionnement de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, 

dont il est rendu compte dans le rapport annuel de son Comité mixte pour 1984, sur lequel le 

Directeur général. a fait rapport dans le document soumis à la Commission. 

Décision La Commission décide de recommander à la Trente -Neuvième Assemblée mondiale 

de La Santé de prendre note de l'état des opérations de la Caisse commune des Pensions 
du Personnel, tel qu'il est exposé dans le rapport annuel du Comité mixte de la Caisse 

commue des Pensions du Personnel des Nations Unies pour l'année 1984 et dont le Directeur 

général lui a rendu compte. 

Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS : Point 40.2 de 

l'ordre du jour (document А39/31) 

Le PRE.S.IDENT indique qu'il s'agit de nommer au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 

un membre et un membre suppléant, en remplacement du membre et du membre suppléant dont les 

mandats arrivent à leur terme, conformément au principe du roulement qui permet aux diverses 

Régions d'être représentées à ce Comité. 

Les mandats du membre et du membre suppléant désignés par les Gouvernements de l'Argentine 

et du Népal expirent à la fin de la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. En consé- 

quence, la Commission voudra peut -être recommander à l'Assemblée de la Santé de nommer ses 

nouveaux représentants au Comité des Pensions en choisissant deux Etats Membres parmi ceux qui 

sont habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif; les personnes 

désignées par ces Etats deviendront membre et membre suppléant du Comité pour une durée de 

trois ans. 
L'Assemblée de la Santé ayant toujours veillé à ce que les Régions de l'OMS soient équita- 

blement représentées au Comité des Pensions, elle voudra peut -être choisir les Etats Membres 

concernés dans des Régions qui ne cessent d'être représentées au Comité - à savoir, la Région 

des Amériques et celle de l'Asie du Sud -Est. 

Le Président demande que soient proposées des candidatures pour le choix d'un Etat Membre 

habilité à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif, cette personne étant 

alors appelée h remplacer au Comité des Pensions, en tant que membre, le membre du Conseil 

exécutif désigné par le Gouvernement de l'Argentine. 

M. CERDA (Argentine) proposé la candidature du lexique. 

Le PRESIDENT demande que soient proposées des candidatures pour le choix d'un Etat Membre 

habilité à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif, cette personne étant 

alors appelée à remplacer au Comité des Pensions, en tant que membre suppléant, le membre du 

Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du Népal. 
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M. SHRESTHA (Népal) propose la candidature de Sri Lanka. 

Décision : La Commission décide de recommander à la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de 
la Santé de nommer le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du lexique 

membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS ainsi que le membre du Conseil exécutif 
désigné par le Gouvernement de Sri Lanka membre suppléant du Comité, l'un et l'autre pour 

une durée de trois ans. 

4. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ MENTALE :Point 23 de l'ordre du jour 

Prévention des troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux • Point 23.1 de l'ordre du 

jour (document EB77 /19867REC(1, résolution ЕВ77.R3; document А39/9) 

Le Dr REGMI (représentant du Conseil eкécutif) indique en présentant ce point que le 

rapport sur la prévention des troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux dont est saisie 

la Commission a été porté à l'attention du Conseil exécutif parce qu'on dispose maintenant de 

solides éléments d'information selon lesquels certaines mesures préventives permettraient de 

diminuer considérablement la destruction de potentiel humain et les souffrances et les pertes 

économiques que ces troubles engendrent. Il est d'autant plus urgent d'intervenir au niveau 

national que plusieurs centaines de teillions de personnes dans le monde sont atteintes de tels 

troubles et que l'on peut désormais les prévenir. Des programmes préventifs peuvent et doivent 

être mis en oeuvre dès maintenant. 
Le Conseil apprécie l'effort fait par l'OMS pour dresser une liste succincte des activités 

pouvant être entreprises dans le secteur de la santé et dans les autres secteurs sociaux et le 

fait que les mesures sont présentées de manière à faire apparaître le lien qui existe entre les 
problèmes et les résultats escomptés. Le Conseil recommande à l'Assemblée de la Santé d'adopter 
une résolution dans laquelle elle appelle l'attention des Etats Membres sur l'ampleur considé- 
rable des problèmes, l'existence de mesures pouvant prévenir leur apparition et la nécessité 
d'inclure ces mesures dans les programmes de santé nationaux. 

Le Professeur Р1АМ SONG (Viet Nam) exprime sa satisfaction à l'égard du rapport sur la 

prévention des troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux et il approuve la décision du 
Conseil exécutif de recommander aux Etats Membres d'inclure des activités pour la prévention 
de ces troubles dans leurs stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Dans le cadre du plan quinquennal en cours dans son pays, on s'efforce, notamment dans 
les zones rurales, de mettre en place des services psychiatriques sous la forme de dispensaires, 
d'hhpitaux de jour et de services de traitement à domicile, l'accent portant en particulier sur 
l'épilepsie et la schizophrénie. On s'efforce également d'intégrer les campagnes contre l'abus 
d'alcool et le tabagisme dans les activités de lutte contre l'abus de drogue. Dans les villes 

du Viet Nam du Sud, les hérolnomanes sont traités par l'acupuncture et l'ergothérapie. On a 
aussi jugé nécessaire d'enseigner un métier à ces toxicomanes, faute de quoi une fois guéris, 

ils tendent à se droguer de nouveau et le cercle vicieux recommence, faisant peser un lourd 

fardeau sur les services publics. 
On a créé des centres provinciaux et nationaux pour coordonner les activités intersec- 

torielles et l'activité de la communauté, en particulier par le biais de l'Union nationale de 

la jeunesse et de la Croix -Rouge. Le travail de ces centres n'est pas entièrement satisfaisant 
car ni le public ni les autorités administratives n'ont encore reconnu que la protection de la 

santé mentale était l'un des principaux proЫèmes sociaux et que les activités conçues pour 

prévenir les maladies mentales étaient importantes. Les services de santé ne peuvent atteindre 
ces objectifs sans l'aide de tous les secteurs de la société. Les buts fixés dépassent peut - 
être les capacités matérielles du pays mais il convient d'espérer qu'avec l'aide de l'OMS, des 

progrès plus importants pourront être accomplis, comme ce fut le cas en 1984 et 1985. 

Les participants vietnamiens au troisième séminaire de la Région du Pacifique occidental 
sur la protection de la santé mentale ont indiqué qu'il serait souhaitable de développer la 
collaboration entre le Ministère de la Santé du Viet Nam et des psychiatres japonais. Il tient 

en tout cas à transmettre les voeux des psychiatres vietnamiens à leurs collègues japonais et 
à tous les autres médecins des pays représentés à la Commission. 
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M. GHACHEM (Tunisie) fait observer que les problèmes de santé mentale prennent de plus en 

plus d'ampleur du fait de l'urbanisation croissante. On sait déjà que les troubles psychosociaux 

sont beaucoup plus répandus dans les villes que dans les campagnes. La solution des problèmes 

de santé mentale passe naturellement par une approche multisectorielle mais on ne peut ignorer 

certains points faibles qui existent dans le secteur de la santé. Les études de médecine, par 

exemple, et notamment la formation des personnels paramédicaux et des éducateurs médicaux, 

n'accordent pas une place suffisante aux sciences sociales, à la psychologie et à la psychia- 

trie. On conçoit difficilement comment un médecin généraliste, qui totalise quatre heures de 

formation en santé mentale, peut traiter les problèmes de santé mentale de ses malades. 

M. CHAUHAN (Inde) rappelle que la protection et la promotion de la santé mentale font 

partie intégrante de la santé en général et doivent être considérées dans le contexte du déve- 

loppement d'ensemble de la société. C'est pourquoi son Gouvernement a mis au point un programme 

national de santé mentale conçu pour permettre à chacun d'avoir accès, dans un avenir proche, à 

un minimum de soins de santé mentale, en particulier dans les secteurs les plus vulnérables et 

les plus défavorisés de la société, encourager l'application des connaissances en santé mentale 

aux soins de santé généraux et au développement social et, enfin, promouvoir la participation 

de la communauté à l'amélioration des services de santé mentale, tout en favorisant l'auto- 

assistance communautaire. La somme de 10 millions de roupies a été fournie à titre expérimental 
pour lancer et développer le programme de 1986 à 1990 et un comité a été chargé d'organiser sa 

mise en oeuvre. Dans un rapport récent, celui -ci souligne qu'il est nécessaire de fournir des 

soins de santé mentale de base en intégrant des services de soins de santé mentale dans les 

soins de santé primaires, d'améliorer la formation des professionnels de la santé mentale, de 

sensibiliser davantage les personnels et les administrateurs de la santé publique aux problèmes 

de santé mentale, de mettre sur pied des activités conçues pour promouvoir la santé mentale et 
l'éducation sanitaire de la population, de faire participer des organismes bénévoles aux acti- 
vités de soins de santé mentale, de créer un groupe spécial sur la santé mentale, de fournir un 

soutien pour la formation d'enseignants provenant d'écoles polyvalentes, d'améliorer l'éduca- 

tion en santé mentale des étudiants du niveau universitaire et de mettre au point une infra- 
structure de services couvrant la plupart des Etats ainsi qu'un mécanisme pour surveiller en 
permanence les progrès au niveau des Etats et au niveau central. On a privilégié dans tout le 

programme une approche curative. 

Le Dr SAWA (Japon) souhaite obtenir des éclaircissements sur deux points du projet de réso- 
lution. En premier lieu, le projet couvre tout un éventail de maladies et il se demande s'il ne 
serait pas préférable pour la réussite du programme de préciser certaines maladies cibles. En 

deuxième lieu, la prévention de l'incapacité mentale et psychologique ayant déjà été incorporée 
dans les activités de santé maternelle et infantile et de lutte contre les maladies non trans- 
missibles, il se demande si l'on a véritablement essayé d'éviter un éventuel double emploi des 
programmes. 

Le Dr CUNNING (Australie) estime que la question dont est saisie la Commission est de la 

plus haute importance pour tous les pays, quel que soit leur niveau de développement. Le rapport 
du Directeur général, qui présente un grand intérêt, dit très clairement et d'une manière nova- 
trice qu'avec les moyens appropriés, une immense partie de la morbidité peut être évitée. Les 
chiffres donnés sur l'ampleur du fardeau que font peser les troubles en question sur 13 santé 
publique ne semblent nullement exagérés; peut -être sont -ils au contraire nettement en deçà de 
la réalité si l'on tient compte de l'énormité des coûts liés à l'influence des anomalies men- 
tales et à la contribution des facteurs psychologiques et psychiatriques à ces troubles. 

Se référant à certaines parties du rapport, il fait observer, à propos du paragraphe 6, 

qu'il ne faut absolument pas ignorer ni sous -estimer l'importance de la résistance tradition- 
nelle contre les progrès dans ce domaine. Les préjugés défavorables et les réactions partagées 
qu'inspirent les services pour malades mentaux sont une constante qu'il faut accepter avec 
réalisme dans le cadre de l'élaboration et de la mise en oeuvre des programmes de santé mentale. 

Les paragraphes 23 à 27 concernent les problèmes de mode de vie tels que la violence, le 

comportement téméraire, la désunion familiale et la consommation de drogues qui ont tous trait 
au problème très complexe de la modification du comportement humain. Il est vrai que ce n'est 
pas 1à une tâche aisée mais sa délégation estime que l'on peut opérer ce changement d'une manière 
plus efficace à condition d'intervenir au niveau intersectoriel. On peut montrer que, pour de 
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nombreux troubles du comportement, les changements apportés au niveau de l'éducation et de la 
communauté ont beaucoup plus de chances d'aboutir que ceux qui sont dictés au niveau supérieur 
par les pouvoirs publics. 

Les délégués de la Tunisie et de l'Inde ont dit qu'il importait de donner aux étudiants en 
médecine une formation en santé mentale et il convient en effet de rappeler qu'il importe de 
former les agents de soins de santé primaires à tous les niveaux. Dans son pays, on s'apprête à 
effectuer une étude importante sur l'enseignement médical dans son ensemble et ce problème sera 
examiné. Mais le plus important, à tous les niveaux, est d'inculquer la sensibilité à la santé 
mentale au tout début de la formation car cela est beaucoup plus facile à ce stade et les pro- 
blèmes sont plus aisément reconnus; plus tard, les attitudes se durcissent et les comportements 
traditionnels semblent prendre le dessus. 

Le rapport met aussi en évidence le rôle politique que peuvent jouer les groupes d'auto - 
assistance dans les soins de santé. Sa délégation estime que ces groupes peuvent être nettement 
plus développés et qu'ils pourraient être beaucoup plus efficaces à condition de bénéficier du 
soutien d'organisations professionnelles, non pas de manière qu'ils perdent leur liberté et 

leur autonomie, qui leur sont si précieuses, mais de manière à pouvoir utiliser les compétences 
des organismes professionnels et à améliorer ainsi l'efficacité de leur travail. 

On ne peut nier, comme le déclare le rapport, que l'appui des pouvoirs publics nationaux 
est fondamental mais le problème, souvent, tient moins à l'engagement du gouvernement qu'aux 
ressources qui sont consacrées aux activités de prévention. A cet égard, l'idée de groupes de 
coordination nationaux décrite dans le rapport est des plus attrayantes. 

En conclusion, il appuie entièrement le projet de résolution recommandé dans la résolution 
ЕB77.R3 mais il estime que le sujet revêt une telle importance que son examen aux niveaux 
régional et national aiderait à atteindre de nombreux buts sous -jacents à ce projet. Aussi 
propose -t -il d'ajouter un nouveau paragraphe 2 au dispositif, libellé comme suit : 

"2. PRIE les comités régionaux d'étudier le meilleur moyen de mettre en oeuvre, aux niveaux 
national et régional,_1es activités décrites dans le rapport du Directeur général sur ce 
sujet et visant h prévenir les troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux;" 

Le Dr GEORGIEVSКI (Yougoslavie) estime que l'excellent rapport du Directeur général trace 
la voie à une action future dans le domaine de la protection de la santé mentale. L'ampleur et 
la nature des problèmes y sont évoquées, de même que l'énorme fardeau imposé à la santé publique 
et les souffrances des familles touchées; mais ce qui est d'une importance particulière, c'est 
que le rapport propose une série de mesures susceptibles d'atténuer les troubles mentaux, neuro- 
logiques et psychosociaux. C'est la première fois que sont présentées de façon systématique et 
pratique dans le même document toutes les mesures de prévention ainsi que bon nombre de mesures 
pour la promotion de la santé mentale que la science contemporaine met à notre disposition. La 
délégation yougoslave félicite tous les membres du Secrétariat de l'OMS et les autres qui ont 
contribué h l'élaboration de ce rapport. 

En Yougoslavie, les troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux, en particulier 
l'alcoolisme, la toxicomanie, les névroses et les psychoses, n'ont cessé de progresser ces der- 
nières années. En 1984, elles représentaient 4,5 % de toutes les maladies dont les centres de 
santé ont eu h s'occuper, et 6,4 % des maladies traitées dans les hôpitaux. A l'heure actuelle, 
440 centres de santé mentale et de psychiatrie, rattachés aux centres de santé publique, ont à 
connaître de ces affections, auxquelles sont réservés 21 658 lits d'hôpital. Les 1651 médecins 
spécialisés en psychiatrie sont secondés par un grand nombre de médecins généralistes. 

L'Assemblée fédérale de Yougoslavie a été saisie des problèmes de santé mentale, de 
l'alcoolisme et de la toxicomanie en particulier. Sur la base de ses débats, le Gouvernement a 
élaboré un programme pour la prévention des maladies mentales et la promotion de la santé mentale. 
Au niveau fédéral, une commission spéciale de la santé mentale et de la toxicomanie, garante 
d'une meilleure coordination à l'avenir, a été créée en collaboration avec tous les secteurs 
sociaux du pays. Cet effort s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de la santé pour 
tous adoptée par le Parlement. En conclusion, la délégation yougoslave appuie pleinement le 
projet de résolution. 

Le Dr SEBINA (Botswana) remarque que l'analyse de l'ampleur des problèmes abordés dans 
l'excellent rapport du Directeur général revêt un intérêt particulier pour les pays en dévelop- 
pement confrontés à une distension de la trame culturelle et sociale traditionnelle, qui se 
dénoue sous les coups d'une urbanisation rapide, cependant que l'ancien système familial sur 
lequel elle s'appuyait cède sous le poids de pressions de plus en plus fortes. Ces mêmes pays 
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sont également confrontés à de nouveaux problèmes de développement et d'urbanisation, ce qui 

fait que tout le problème de la santé mentale se complique de plus en plus pour les gouverne- 

ments et les communautés, obligés pour ainsi dire de vivre simultanément dans deux mondes 

distincts. Ainsi qu'il ressort d'une enquête récemment effectuée au Botswana, 40 % à 50 % des 

malades ambulatoires soignés dans les centres de santé souffrent de maladies psychosomatiques 

et 75 % environ des accidents de la route sont imputables à l'alcool. Comme les accidentés de 

la route sont surtout des membres jeunes et actifs de la société, de grandes souffrances et 

pertes sévères s'ensuivent pour les individus, les familles et les communautés. Voilà pourquoi 

le Botswana souscrit sans réserve à toutes les mesures de prévention des troubles en question, 

notamment à la réorientation de la formation des personnels de santé à tous les niveaux, et 

considère en outre qu'une action pluridisciplinaire coordonnée des communautés et des gouverne- 

ments, ainsi que des institutions internationales, est d'une extrême importance. Le Botswana 

appuie le projet de résolution ainsi que l'amendement australien car, en dernier ressort, les 

décisions qui se traduiront par des résultats effectifs seront prises aux niveaux régional et 

national. 

Le Professeur АВВАS (Somalie) remercie le Directeur général de son rapport, aussi utile 

que fort à propos. Bien qu'il n'existe pas dans son pays de données épidémiologiques systéma- 

tiques sur la prévalence et l'incidence des troubles psychiatriques, des observations et des 

évaluations générales n'en révèlent pas moins qu'un nombre non négligeable de personnes souffrent 

d'incapacités psychosociales exigeant l'assistance de professionnels. Les mutations culturelles, 

socio- économiques et environnementales, déclenchées par l'émigration des populations nomades 

rurales dans les villes moyennes ou grandes à la suite de catastrophes naturelles, soulèvent 

de graves problèmes d'urbanisation et sont responsables du bouleversement des institutions 

traditionnelles et de l'inadaptation sociale, causes notoires de diverses formes de trouble 

mental. Le pays compte trois hôpitaux psychiatriques, situés à Mogadishu, Hargeysa et Berbera, 

qui ne peuvent accueillir en tout et pour tout que 300 patients et manquent des moyens théra- 

peutiques nécessaires. Cela étant, satisfaire les besoins croissants de la communauté serait 

aussi inconcevable que de vouloir accroître dans un proche avenir le nombre des hôpitaux 

psychiatriques, d'autant que des services reposant sur de grands établissements psychiatriques 

ne permettraient pas de répondre aux besoins, le mieux étant de créer de petites unités dans 

des hôpitaux généraux, ainsi que des dispensaires actifs et des services communautaires 

efficaces. 

Depuis quatre ans, il n'a été possible de former que quatre psychiatres et quatre infir- 
mières en psychiatrie pour les familiariser avec les nouveaux concepts des soins psychiatriques. 
La psychiatrie, la santé mentale et les soins correspondants ont été inscrits, l'accent étant 
mis sur les services communautaires, au programme de formation du personnel infirmier. La pro - 
motion de la santé mentale et la prévention des maladies mentales sont aussi prises en compte 
dans les directives sur les soins de santé primaires et la politique en la matière. 

Soucieuse de prendre part à la réalisation de l'objectif mondial de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 et, en particulier, d'assurer aux masses des soins de santé mentale efficaces, 
la Somalie a jugé indispensable de commencer par planifier et organiser dans ce but une démarche 
pratique et économique aussi efficace que possible. Le programme de santé mentale porte pour la 
période biennale à venir sur cinq points : développement des capacités gestionnaires afin que 
les responsables puissent formuler des plans et une politique permettant de renforcer, d'élargir, 
de contrôler et d'évaluer les programmes de santé mentale du pays; intégration des services de 

santé mentale dans les systèmes généraux et des systèmes de soins de santé primaires; formation 
de généralistes, d'agents de santé et d'agents de soins de santé primaires afin qu'ils puissent 
s'acquitter des taches relatives à la santé mentale; élaboration de directives et de matériels 
de formation à l'usage des généralistes et des agents de santé; organisation d'activités de 
recherche sur la collecte de données fondamentales concernant les problèmes de santé mentale de 
la communauté. 

En conclusion, la délégation somalienne appuie le projet de résolution. 

Le Dr VASSILEVSKI (Bulgarie) remercie le Directeur général de son excellent rapport, qui 
traite d'une vaste gamme de mesures prophylactiques efficaces relevant de la prévention tant 
primaire que secondaire et tertiaire, dont chaque pays pourra s'inspirer, en fonction du niveau 
atteint par ses services de santé, pour adopter des mesures appropriées dans le cadre de son 
programme national. Comme dans d'autres domaines, la prévention est une tache qui ne peut être 
confiée qu'aux seuls établissements à caractère sanitaire, mais qui exige, la délégation bulgare 
en est fermement convaincue, de grands efforts intersectoriels et une politique sanitaire 
clairement définie. 
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Bon nombre des recommandations formulées dans le rapport sont déjà passées dans la pratique 
en Bulgarie, à savoir la prévention de la carence en iode et du crétinisme, l'utilisation des 
vaccins, la thérapeutique d'appui en cas de psychose endogène, les soins prénatals et néonatals, 
la nutrition rationnelle, l'application correcte de la thérapeutique anti- épileptique, etc. Ces 
mesures ont eu des répercussions sociales de grande portée : certaines affections telles que 
les lésions cervicales dues à une jaunisse néonatale ont disparu et il ne reste aucun cas de 

crétinisme qui pourrait être démontré aux étudiants. En revanche, on en est encore à discuter 
d'autres recommandations figurant dans le rapport, par exemple - l'éducation des jeunes couples 
mariés, pour les préparer à leur rôle de parents, la concentration de l'attention des enseignants 
sur le dépistage précoce des enfants atteints de troubles dus à une maturation incomplète et la 
manière de se comporter correctement avec eux. Enfin, la délégation bulgare pense que le rapport 
aurait pu réserver une plus grande place aux possibilités qu'offre la consultation génétique, 
qui pourrait contribuer à réduire des troubles congénitaux récessifs tels que l'oligophrénie 
dysmétabolique. 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle -Zélande) considère que le délégué du Japon a fort justement fait 
valoir qu'il serait souhaitable de définir les priorités de ce très vaste programme de promotion 
de la santé mentale et de prévention des maladies mentales. Parmi les grands problèmes de santé 
mentale qui se posent aujourd'hui, sinon à tous les pays du moins à la plupart d'entre eux, il 
en est un pour la solution duquel l'action collective des gouvernements et des communautés est 
de la plus haute importance, celui des besoins en matière de santé mentale des enfants, des 
adolescents et de leur famille. Comme le délégué du Botswana l'a fait remarquer, l'on se rend 
de plus en plus compte des multiples répercussions que l'évolution rapide des facteurs sociaux 
et économiques a sur la santé et le bien -être des familles, et sur leur santé mentale en parti- 
culier. On s'inquiète de plus en plus de la prévalence et des conséquences néfastes d'une 
parenté mal comprise et mal exercée, aboutissant pour finir à la négligence et à l'exploitation 
des enfants, aux mauvais traitements enfin qui leur sont infligés et, plus encore, de l'effet 
cyclique bien connu d'une telle conception de la parenté, qui fait que le рrоЫ ème empire d'une 
génération à l'autre. De plus en plus d'enfants pâtissent de l'éclatement de la famille et 
beaucoup d'entre eux vivent dans une famille monoparentale ou reconstituée. Dans certains pays, 
le pnoblhme des enfants abandonnés revêt une dimension inquiétante. Il faut admettre que la 
responsabilité de la santé mentale de tous ces enfants repose en grande partie sur le secteur 
de la santé. Tous les pays se doivent de relever ce défi de la promotion de la santé mentale. 
Ils doivent admettre l'effet cumulatif de l'état pathologique mental d'une génération à l'autre, 
ainsi que la nécessité d'élaborer d'urgence une approche intersectorielle efficace pour encou- 
rager de nouvelles initiatives, notamment celles qui ont trait à l'amélioration de la nutrition 
de tous les enfants, futurs parents et membres productifs de la société. Etant donné la multi- 
plicité des facteurs sociaux et économiques, de nombreux organismes devront unir leurs efforts 
à cette fin. Des experts en santé mentale devront se joindre à des planificateurs sociaux et 
économiques, des administrateurs, des politiciens et des communautés pour créer un environnement 
plus sain et plus propre à aider les jeunes enfants d'une famille à réaliser tout leur potentiel 
de vie saine, productive et satisfaisante. 

La Nouvelle -Zélande appuie sans réserve le projet de résolution. 

Le Dr SARTORIUS (Santé mentale) se déclare satisfait des appréciations dont le rapport a 

fait l'objet. Il désire également remercier les délégués qui ont fait part de leur expérience 
dans leur propre pays; c'est sur la base de ces expériences, ainsi que de celles de nombreux 
autres pays, que le document a été établi. Il espère qu'il y aura encore d'autres occasions de 

porter à l'attention des Etats Membres diverses mesures qui ont fait la preuve de leur utilité. 
Le délégué de la Tunisie a évoqué les conséquences que pouvait avoir une urbanisation 

rapide sur la structure familiale et sur la santé mentale des citadins. Le Dr Sartorius est 

heureux de signaler que l'OMS se propose d'organiser une consultation, probablement l'année 
prochaine, sur le thème de la santé mentale dans l'environnement urbain, et notamment son rôle 
dans le contexte des soins urbains de santé primaires. On s'attend à ce que cette réunion 
permette de dégager certaines considérations propres à aider les victimes d'une urbanisation 
rapide. Le délégué tunisien a également mentionné l'importance de la formation professionnelle 
dans les sciences du comportement. Une enquête doit être menée prochainement à ce sujet dans 
trois Régions de l'OMS, afin d'évaluer le type de formation professionnelle actuellement en 
vigueur. Cette enquête devrait servir de base à la production d'une série de manuels didactiques 
et de directives concernant l'introduction d'une formation appropriée sur des thèmes psycho- 
sociaux plus vastes dans les programmes des écoles de médecine et d'infirmières. Une consul- 
tation a récemment eu lieu dans la Région de la Méditerranée orientale, sur le même thème. 
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Le délégué du Japon a fait mention de la diversité des sujets abordés dans le rapport. En 
fait, le choix des questions traitées a été déterminé par les résolutions qui sont à l'origine 
du programme lui -même, h savoir les résolutions WHА28.84 et WHА32.13, de même que par la 
Constitution de l'OMS, qui invite tout particulièrement l'Organisation à s'occuper de la promo- 
tion de la santé mentale et de l'harmonie des relations humaines. Cependant, le Dr Sartorius 
est pleinement conscient de la nécessité d'éviter les doubles emplois, et l'une des principales 
préoccupations du programme est de forger des liens étroits interdisciplinaires, inter - 

programmes et intersectoriels. Au niveau national, ce résultat a été obtenu essentiellement 
grâce à la constitution de groupes de coordination : ces groupes réunissent des représentants 
de différents secteurs - éducation, assistance sociale, santé - qui peuvent ainsi oeuvrer de 
concert à la mise en pratique des programmes de santé mentale, d'une manière générale, ainsi 
qu'à la prévention des troubles mentaux en particulier. Il s'est avéré particulièrement utile, 
dans les pays en développement, de pouvoir explorer grâce à de tels groupes de coordination les 
contributions que l'on peut attendre d'autres secteurs; l'excellent rapport récemment publié 
par le Gouvernement de Zambie en est un exemple. 

Pour ce qui est du problème des doubles emplois, le Dr Sartorius est heureux de signaler 
qu'il a été possible d'élaborer des programmes mixtes portant h la fois sur la santé mentale 
de l'enfant et celle de l'adolescent, en liaison avec d'autres programmes tels que ceux de 
santé maternelle et infantile. Cette même approche commune a été utilisée pour des travaux 
relatifs aux maladies non transmissibles, par exemple le programme mixte sur le cancer, auquel 
la Division de la Santé mentale contribue en essayant de mettre au point des méthodes de mesure 
de la qualité de vie chez les cancéreux. Le Dr Sartorius donne au délégué du Japon l'assurance 
que le programme de santé mentale bénéficie d'une haute attention afin d'éviter tout chevau- 
chement des activités, et il exprime l'espoir que, dans beaucoup de pays, la délimitation 
verticale et par trop stricte de ce qui appartient en propre au domaine de la psychiatrie sera 
assouplie, afin de permettre une meilleure conjugaison des efforts, notamment au niveau des 
soins de santé primaires. 

Le Dr Sartorius remercie le délégué australien de ses observations et il espère qu'il sera 
possible d'apporter de nouvelles améliorations au document, notamment grâce à des discussions 
à l'échelon national ou régional, en cas d'approbation du projet d'amendement relatif à 

l'examen de ces questions par les comités régionaux. 
En réponse au délégué de la Nouvelle -Zélande, le Dr Sartorius rappelle qu'au cours des 

quatre ou cinq dernières années l'OMS a élaboré une série de projets particuliers concernant 
la santé mentale de l'enfant, qui ont suscité un vif intérêt parmi les Etats Membres. Il sera 
heureux de communiquer, sur demande, des détails relatifs h ces projets et il espère qu'il sera 
possible de développer dans ce domaine la collaboration avec les Etats Membres. 

Le projet de résolution contenu dans la résolution ЕB77.R3, et amendé selon la proposition 
du délégué de l'Australie, est approuvé. 

Abus des stupéfiants et des substances psychotropes : Point 23.2 de l'ordre du jour 
(résolution WHА37.23; documents А39/10 et Add.l) 

Le Dr REGMI (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le rapport de situation du 
Directeur général, reproduit dans le document А39/10 et préparé conformément h la 
résolution WHА37.23, décrit les activités de l'OMS en matière de prévention, de maîtrise et de 
contrôle de l'abus des drogues, et évoque notamment la mise au point de techniques destinées 
h évaluer la nature du problème ainsi que la qualité du personnel chargé des travaux de lutte. 

Le Conseil a pris note de la préparation de diverses directives, parmi lesquelles un 
manuel pour la formation des agents de santé primaires h la lutte contre l'abus des drogues 
et diverses instructions, destinées aux enseignants des établissements de médecine et de santé, 
concernant la manière de présenter la pharmacodépendance et les problèmes liés h l'alcool. Dans 
cette tâche, l'OMS a collaboré activement avec d'autres institutions compétentes des Nations 
Unies. 

Un addendum au rapport du Directeur général (document А39/10 Add.1) reproduit le rapport 
et la déclaration commune de la Conférence des Ministres de la Santé sur l'abus des stupéfiants 
et des substances psychotropes, qui s'est tenue à Londres, Royaume -Uni, du 18 au 20 mars 1986 
sous le parrainage commun de l'OMS et du Département de la Santé et de la Sécurité sociale du 
Royaume -Uni. 
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Le Dr MASON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) fait part de ses vives 
préoccupations devant l'ampleur du problème de l'abus des drogues et des travaux à accomplir 
pour en venir à bout. Il ne fait pas de doute que ce problème affecte aujourd'hui presque toutes 
les régions du monde et, bien que les substances essentiellement à l'origine de ces abus 

puissent varier d'un pays à l'autre, il n'existe aucune partie du monde qui puisse seconsidérer 
à l'abri. L'abus des drogues constitue une menace pour l'existence de milliers d'individus 
ainsi que la stabilité et le bien -être des familles et des collectivités. 

Jusqu'à une date assez récente, l'arme principalement utilisée dans la guerre contre l'abus 
des drogues a été l'interruption des approvisionnements. La plupart des pays ont intensifié 

leur action contre le trafic et ont remporté à cet égard de nombreux succès notables mais, 

malheureusement, la fourniture de drogues illicites n'a pas diminué. Sur le plan de la santé, 

par conséquent, il faut prendre des mesures pour réduire la demande et améliorer les méthodes 
de prévention, de traitement et de réadaptation, et également restreindre les approvisionnements. 

Le Dr Mason se félicite du rapport complet du Directeur général (document А39/10); les 

multiples activités menées par l'OMS dans ce domaine sont vivement appréciées dans beaucoup de 
régions. Le Gouvernement britannique estime qu'il n'existe pas de solution unique au problème 
de l'abus des drogues et qu'aucun pays ne saurait en venir à bout en agissant seul; l'adoption 
d'une stratégie coordonnée est de la plus haute importance. C'est la raison pour laquelle le 
Gouvernement a institué un Comité ministériel spécial, où sont représentés tous les dépar- 
tements compétents, et qui est chargé de superviser l'élaboration d'une stratégie de lutte 
contre l'abus des drogues sur tous les fronts. Cette stratégie répond à cinq objectifs prin- 
cipaux : réduction des approvisionnements, renforcement des contrôles relatifs à la production 
et la délivrance de drogues sur ordonnance; efficacité plus grande de l'action policière; 
renforcement des mesures préventives; et amélioration de la prévention, du traitement et de la 

réadaptation. Une campagne d'éducation et d'information contre l'abus de l'héroine a notamment 
été lancée, qui comporte des activités telles que : diffusion de brochures d'information et 

de films, deux émissions de télévision plus spécialement destinées aux jeunes, publicité dans 
les journaux pour les jeunes et lancement de deux cassettes vidéo, l'une destinée aux 
professionnels des soins et l'autre aux jeunes eux -mêmes. Des moyens de traitement continuent 
d'être élaborés et des directives ont été établies pour la mise au point de modèles de services 
et de méthodes d'appréciation des difficultés locales en matière de drogues. Enfin, unebrochure 
intitulée "Guidelines of Good Clinical Practice in the Treatment of Drug Misuse" (Directives 
de bonne pratique clinique applicables à la consommation abusive des drogues) a été envoyée à 

tous les médecins. 
En se référant à la Conférence des Ministres de la Santé sur l'abus des stupéfiants et des 

subtances psychotropes, qui s'est tenue récemment h Londres, ainsi qu'à l'appel h l'action 

lancé par les ministres de la santé qui ont participé l'année dernière à l'Assemblée de la 

Santé, le Dr Mason rappelle que cette Conférence avait un caractère unique, car c'est la 

première fois que des ministres de la santé se sont réunis pour étudier les problèmes liés à 

la consommation abusive des drogues. Des délégations de 30 pays ont participé à la Conférence, 
la plupart d'entre elles dirigées par des ministres de la santé; deux pays ont envoyé des 

observateurs, etdes représentants d'un certain nombre d'institutions des Nations Unies et 
d'organisations non gouvernementales étaient également présents. Il a malheureusement été néces- 
saire de limiter les invitations à quatre ou cinq pays pour chaque Région; il y avait parmi eux 

aussi bien des pays producteurs que des pays de transit, de même que des pays connaissant de 

sérieux problèmes de santé provoqués par l'abus des drogues. Il est à espérer que les pays 
participants sauront tirer profit des expériences ainsi recueillies au cours de la Conférence 

en organisant des réunions régionales sur le même thème. 

Le but de la Conférence était d'éveiller une prise de conscience, de définir et d'inau- 

gurer une coopération interpays, d'encourager chaque pays à l'action, et finalement de parvenir 

à un accord sur une déclaration commune destinée h être transmise h la présente Assemblée de la 

Santé, ainsi qu'à la prochaine Conférence mondiale des Nations Unies sur l'abus des drogues, 

qui revêt une importance toute particulière, car tous les problèmes y seront abordés. 

En préparation de la Conférence de Londres, l'OMS a réuni un groupe d'orientation composé 

d'experts internationaux qui ont établi huit documents de base; ces documents constituent un 

inestimable rapport de situation sur l'abus des drogues dans le monde et ils peuvent être 

obtenus, sur demande, auprès de la Division de la Santé mentale, au Siège de l'OMS. Un rapport 
complet de la Conférence est reproduit dans le document А39/10 Add.1. Il est démontré que la 

consommation abusive des drogues ne connaît pas de frontières et que les préoccupations de plus 
en plus grandes suscitées par cette escalade exigent une collaboration internationale et une 
participation nationale accrues. Vu le nombre et la diversité des pays participants, cette 

préoccupation commune est un signe encourageant. La déclaration finale commune exprime une 
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unité de vues quant à la nécessité de considérer les problèmes liés à l'abus des drogues dans 

une perspective sanitaire et d'accorder une plus large place h l'élément santé dans les pro- 
grammes nationaux et internationaux. 

Une des conclusions de la Conférence concerne l'épidémiologie et les tendances de la 

consommation abusive des drogues, ainsi que la menace qui en résulte pour la santé dans le 

monde. Les débats ont porté sur les drogues, dans l'acception la plus large du terme, de même 

que sur l'utilisation aussi bien de substances licites obtenues sur ordonnance, que de drogues 

illicites. L'accent a été mis sur les développements imprévisibles de la situation et l'appa- 

rition de nouveaux modes de consommation abusive, et il a notamment été question des dangers 
provenant de la cocaïne, du risque d'une dépendance sérieuse h l'égard de la cocaïne -base h 
priser, de l'apparition d'un "bricolage" de médicaments, de la propagation du SIDA chez les 
drogués pratiquant l'administration intraveineuse, de la vulnérabilité toute particulière des 
jeunes, de l'importance des prélèvements opérés sur les ressources générales de santé pour 

faire face à la consommation abusive des drogues et, enfin, de la relation complexe qui existe 
entre cette consommation et des comportements délictueux qui constituent une nouvelle menace h 

l'égard des structures sociales. 

Si l'on veut élaborer, sur une base nationale, des programmes et des politiques satisfai- 

sants en matière de lutte contre l'abus des drogues, il est indispensable de mobiliser 

l'ensemble de la société et de préparer ces programmes en collaboration avec d'autres secteurs 
d'activités (droit, éducation, environnement et logement). La Conférence a montré que beaucoup 
de pays étaient en train d'élaborer des stratégies de prévention et de traitement qui font 
appel aux ressources actuellement offertes par les soins de santé primaires, au lieu de 

consacrer des sommes excessives à de nouveaux systèmes coûteux de soins spécialisés. 

La Conférence a souligné la nécessité d'inciter h l'action communautaire, au sens le plus 

large du terme, et elle a préconisé une intensification des recherches, de l'évaluation et de 
la formation des personnels pour mieux pouvoir faire face h la situation. Un appel a été lancé 

en faveur d'une plus large collaboration internationale; celle -ci pourrait se faire à l'échelon 
interpays, interrégional ou mondial et comprendre des échanges d'informations et de technologies, 
l'organisation de réunions et d'ateliers ou la formation de personnels de santé. Les délégués 
ont rendu hommage h l'OMS pour sa contribution permanente aux conventions internationales et 
ils se sont félicités de son assistance dans les domaines de l'information, de la formation 
professionnelle et de la recherche. 

La déclaration finale adoptée h l'unanimité par la Conférence lance un vibrant appel à 
l'action, tant nationale qu'internationale. Il a été souligné que les pays devaient joindre 
leurs efforts pour partager leurs renseignements et leurs expériences et veiller h ce que les 
politiques sanitaires destinées à lutter contre la consommation abusive des drogues soient 
développées de manière à venir compléter, en s'y intégrant, l'ensemble des systèmes sanitaires 
et sociaux. Il appartient aux ministres de la santé de prendre la tête d'initiatives visant à 
des objectifs plus vastes, tels que l'amélioration de la santé et la qualité de la vie. 

Pour terminer, la Conférence a invité les gouvernements à vouer toute leur attention à 
ses propres recommandations ainsi qu'aux documents présentés au cours de celle -ci et de décider 
des mesures à prendre. Le Directeur général a été invité à adopter un certain nombre de dispo- 
sitions, et notamment d'informer l'Assemblée de la Santé des résultats de la Conférence, de 
présenter à ce sujet un document h la prochaine Conférence des Nations Unies, d'élaborer un 
plan complet d'action englobant les recommandations de la Conférence, d'intensifier la collabo- 
ration de l'OMS avec les pays pour l'exécution de programmes de prévention et de traitement, et 
d'inviter instamment d'autres institutions des Nations Unies ainsi que des organismes inter- 
nationaux à soutenir les mesures qui ont pour objet de diminuer la demande. 

La séance est levée à 11 h 15. 


