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SEPTIEME SEANCE 

Mardi 12 mai 1987, 9 heures 

Président : Dr S. D. M. FERNANDO (Sri Lanka) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A (document А40/30) 

Mme AL- GHAZALI (Oman), Rapporteur, donne lecture du projet de premier rapport de la 

Commission. 

Le rapport est adopté. 

2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1988 -1989 : Point 18 de l'ordre du jour 
(documents РВ/88 -89 et ЕВ79 /1987 /REС /1,Partie II) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour (documents РВ/88 -89 et 

ЕB79/1987/REC/1, Partie II, chapitre II) (suite) 

Science et technologie de la santé : promotion de la santé (section 3 de la résolution portant 
ouverture de crédits : documents РВ/88 -89, pages 105 -194; ЕB79/1987/REC/1, Partie II, 
chapitre II, paragraphes 33 à 52; А40 /INF.DOC. /1; et A40 /INF.DOC. (2) (suite) 

Promotion et développement de la recherche (programme 7) (suite) 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) déclare que la délégation tchécoslovaque appuie le pro- 
gramme de promotion et de développement de la recherche. Il faut développer la recherche à 

l'échelon national, établir des centres et des instituts de recherche et désigner des centres 
collaborateurs de l'OMS. La coordination de la recherche devrait commencer au niveau national 
et se poursuivre au niveau régional. 

Les découvertesnouvelles conduisent à des recherches nouvelles dont la quantité s'accroît 
de façon exponentielle et il n'est pas possible à un petit pays de mener, à lui tout seul, 

l'ensemble des recherches de santé nécessaires au niveau voulu. Aussi faut -il établir des pro- 
grammes régionaux de recherche et organiser régulièrement des consultations et des réunions. La 

délégation tchécoslovaque apprécie beaucoup les activités du Comité consultatif européen de la 

Recherche en Santé, qui se concentre sur la formulation de projets de recherche correspondant aux 
38 buts adoptés dans la Région européenne en vue de la réalisation de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Le Conseil scientifique du Ministère de la Santé de la République socialiste tchécos- 
lovaque a analysé ces buts et les a approuvés. Il n'ignore pas toutefois que, pour les atteindre, 
il faut non seulement une volonté politique mais aussi l'adoption d'une nouvelle approche de la 
part des scientifiques. Dans la Région européenne, on pourrait exploiter à cet effet le potentiel 
scientifique des Etats Membres afin de coordonner les recherches qui se poursuivent, par 

exemple, dans le cadre du programme de lutte contre les maladies cardio -vasculaires et dans le 

domaine de la sécurité des substances chimiques. 
La coordination de la recherche à l'échelle mondiale est sans doute une tâche beaucoup plus 

complexe. Les six bureaux régionaux devraient se communiquer mutuellement leurs programmes de 

recherche, ce qui permettrait aux Etats Membres des diverses Régions de se familiariser avec 
ces programmes et éviterait les doubles emplois. 

Il est indispensable de prévoir, dans chacun des programmes de l'OMS, un élément consacré 

à la recherche. La somme allouée au programme 7 n'est toutefois pas très grosse et il importe 

de tirer le maximum de parti possible du potentiel de recherche offert par les Etats Membres et 

de faire participer les milieux scientifiques aux efforts visant à résoudre les principaux pro- 

blèmes posés par le maintien et l'amélioration de l'état de santé de la population. 

Le Dr YOUNG (Etats -Unis d'Amérique) fait remarquer que la victoire sur la maladie dépendra 

à l'avenir de la recherche fondamentale et de son application au service de l'humanité et, à 

titre d'exemple de la façon dont le monde entier est tributaire des savants de nombreux pays, 
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il cite la coopération entre la France et les Etats -Unis d'Amérique à propos du SIDA. Tout 

comme la maladie, la recherche ne connaît pas de frontières. 

Les efforts de recherche biomédicale, en général, et de recherche sur le SIDA, en parti- 

culier, se sont intensifiés aux Etats -Unis. En célébrant, cette année, le centenaire des insti- 

tuts nationaux de santé, on ne cherche pas à recevoir des éloges, mais à montrer comment la 

recherche a aidé l'humanité tout entière. Les Etats -Unis espèrent continuer à partager allè- 

grement les résultats de leurs recherches. Le Dr Young pense, en particulier, aux travaux menés 

dans le domaine de la génétique moléculaire et à leur contribution aux biotechnologies. 

Les Etats -Unis sont heureux de coopérer avec le Comité consultatif de la Recherche en 

Santé et appuie pleinement le programme en discussion. 

Le Dr МELКAS (Finlande), en souvenir des défis auxquels la Finlande a dû faire face 

lorsqu'elle a édifié son système de soins de santé, insiste sur la nécessité d'une réorienta- 

tion des politiques de recherche afin de mettre en oeuvre la stratégie de la santé pour tous. 

Lorsqu'un système national d'assurance- maladie a été mis en place en Finlande, une composante 

recherche a été prévue dans ce système afin de permettre d'évaluer la morbidité et la façon 

dont les services de santé étaient utilisés dans le pays. Ce travail de recherche a fait appa- 

raître de graves défauts dans la structure du système de soins de santé, ce qui a conduit h 

opérer, en 1972, une réforme dans laquelle les soins de santé primaires ont reçu la priorité. 

En ce qui concerne la politique nationale de recherche, la priorité a été donnée h la recherche 

en santé publique : recherche épidémiologique sur les causes des maladies chroniques non trans- 

missibles, sur les modes de vie propices à la santé, sur les risques inhérents à l'environnement 

et sur les systèmes de soins de santé. La politique de recherche de la Finalande est donc tout 

à fait dans la ligne des recommandations de l'OMS. Les résultats de ces travaux de recherche 

sont à la base du programme national de la santé pour tous, qui a été publié en décembre 1986. 

Il est urgent d'entreprendre des recherches sur les moyens d'assurer l'équité en matière 

de santé. Les connaissances théoriques générales, tout comme les informations voulues pour 

analyser convenablement la situation nationale de santé, font défaut. Aussi les autorités 

finlandaises se demandent -elles avec inquiétude si leur programme arrivera bien à atteindre 

l'objectif de la santé pour tous. 

En collaboration avec les comités consultatifs régionaux de recherche en santé, l'OMS a 

élaboré des stratégies visant h mieux appliquer et à élargir les connaissances à l'appui de la 

réalisation de la santé pour tous dans les Etats Membres. Mais il faut pour cela une recherche 

multidisciplinaire qui permette non seulement l'expansion des soins de santé, mais aussi le 
progrès des soins grâce à un système d'évaluation. 

Le Directeur général a parlé d'un nouveau paradigme en matière de santé. Or les milieux 
scientifiques ont toujours eu des difficultés à accepter les nouveaux paradigmes. Pourtant, la 

réorientation des politiques de recherche dans l'esprit des principes de la santé pour tous est 

indispensable, si les Etats Membres veulent atteindre l'objectif qu'ils se sont fixé. 

La délégation finlandaise appuie pleinement le programme de promotion et de développement 

de la recherche. 

Le Professeur BORGONO (Chili) estime que la promotion et le développement de la recherche 

sont d'une importance essentielle si l'on veut progresser dans le domaine de la santé publique 

et, en particulier, atteindre le but de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le programme 

mérite, par conséquent, l'appui le plus total. 

Il s'accorde avec le délégué de la Tchécoslovaquie pour insister sur l'importance des pro- 

grammes nationaux de recherche. Le Chili a créé les instituts de recherche voulus et dispose 

de cinq centres collaborateurs de l'OМS. 

Le programme de recherche dans la Région des Amériques existe depuis longtemps; non 

content d'appuyer les Etats Membres dans leurs activités, il encourage aussi, par le moyen 

d'études conjointes, l'échange d'expériences et la conjugaison des efforts en vue de résoudre 

des problèmes communs. Les comités consultatifs de la recherche en santé ont pu aider l'Organi- 

sation à établir sa politique de recherche et à coordonner les activités de recherche. Cela 

est important, car la plupart des fonds de l'OMS sont consacrés à des programmes techniques 

spécifiques qui comportent des activités de recherche. De toute évidence, il faut que ces 

activités soient coordonnées et correspondent aux grandes orientations, non pas seulement à 

l'échelon mondial, mais aussi à celui des Régions et dans chacun des Etats Membres. Pour 

pouvoir jouer ce róle, l'Organisation doit bénéficier du plein appui de l'Assemblée de la 

Santé. 
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Le Dr RAKCHEEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que la meilleure 
garantie de succès est encore d'appuyer les activités de l'OMS sur des bases scientifiques 
solides : la promotion et le développement de la recherche sont et resteront donc au tout 
premier rang des priorités de l'Organisation. Comme il est dit au paragraphe 41 de l'introduc- 

tion au document РВ/88 -89, les fonds alloués aux activités de recherche dans tous les pro- 

grammes représentent 14 % environ de la totalité des ressources dont dispose l'OMS pour 1988- 

1989. L'analyse des données qui figurent à la page 473 du même document montre qu'une propor- 
tion considérable de ces fonds (environ 93 %) vient d'autres sources que le budget ordinaire, 
dont la contribution se réduit à 7 %. Une partie extrêmement importante du travail de l'Organi- 

sation est donc essentiellement financée sur des ressources extrabudgétaires. Cette situation 
est surprenante et la délégation soviétique estime qu'il est très important que l'OMS, quelles 

que soient les sources de financement, conserve son indépendance dans la prise de décisions 
concernant certaines des activités inscrites à son programme, dont la recherche. 

La délégation soviétique regrette que le nombre total de réunions de comités d'experts 
et de groupes scientifiques prévus ait diminué par rapport à 1986 et 1987 passant de 40 à 30, 

car ces groupes fournissent un moyen important et extrêmement efficace de connaître les 

opinions des scientifiques et, par conséquent, de développer la recherche. Il faut donc 

chercher les moyens de maintenir et même d'étendre ces activités, au lieu de les réduire. 
Comme l'a dit le délégué de la Tchécoslovaquie, dans la Région européenne, avec ses 38 buts 

régionaux, de gros efforts sont faits pour promouvoir la recherche et obtenir l'assise 

scientifique voulue pour la réalisation des objectifs visés. Le document de la Région euro- 
péenne sur le développement de la recherche à l'appui de ces buts est d'une grande importance; 

son élaboration s'est étalée sur une période de deux ans et il contient d'importantes conclu- 

sions. Ce texte sera examiné à la trente -septième session du Comité régional et pourrait être 

utile et intéressant pour le développement de la recherche au sein de l'Organisation en 

général. 

Le Dr LIU (Chine) déclare que la délégation chinoise approuve le contenu du programme de 

promotion et de développement de la recherche et les travaux du Comité consultatif de la 

recherche en santé. Ce programme devrait aider les pays en développement à promouvoir leurs 

propres activités de recherche et renforcer leur capacité à aider à résoudre des problèmes de 

caractère mondial, comme le SIDA et les cardiopathies coronariennes. 
La délégation chinoise se félicite des résultats de la recherche scientifique, mentionnés 

dans le rapport du Conseil exécutif (document ЕВ79/1987/RЕС/1, Partie II, chapitre II). Mais 

il lui semblerait utile que ce rapport mentionne l'intérêt qu'il y aurait à aider davantage 

les pays en développement dans ce domaine. 
La délégation chinoise espère que l'appui aux centres collaborateurs de l'OMS se pour- 

suivra. L'OMS a organisé deux cours de formation en Chine et un sur la méthodologie normalisée. 

Il faut espérer que de telles activités se poursuivront en Chine, afin d'intensifier les 

travaux des centres collaborateurs. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL (Mozambique) dit que la délégation mozambicaine souscrit au pro- 
gramme. Vu les difficultés auxquelles les pays en développement doivent faire face pour 
accroître leurs propres capacités nationales de recherche, il leur faudra un appui à long 

terme. 

Le Dr Rodrigues Cabral se rapporte au paragraphe 8 de l'énoncé du programme 
ment РВ/88 -89 et exprime certains doutes quant au moyen d'assurer la coopération 
niveau des pays, en raison des contraintes budgétaires qu'éprouve l'Organisation. 
au tableau des activités de recherche mondiales et interrégionales présenté dans 
ment (pages 471 à 473), qui semble indiquer que quatre programmes absorberont 96 

total des crédits ordinaires et extrabudgétaires, le Dr Rodrigues Cabral demande 
l'appui aux Etats Membres qui souhaitent développer leurs capacités de recherche 

domaines. 
Une solution pourrait consister à ce que l'OMS encourage les accords bilatéraux entre 

pays développés et en développement, afin de compléter ses propres ressources. Une association 
de ce type constituerait un bon exemple de coopération technique entre pays en développement 
et de coopération nord -sud. Les représentants de l'OMS devraient jouer un rôle plus actif afin 
d'aider les autorités sanitaires nationales à identifier les besoins et les priorités, et cela 
doit se faire avant de pouvoir rechercher des ressources extrabudgétaires. Ainsi, l'OMS 
aiderait les pays à surmonter leurs problèmes budgétaires en renforçant leurs capacités de 
recherche, tout en tenant compte de ses propres contraintes budgétaires. 
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Le Dr QUINANO (lexique) estime qu'il vaut peut -être la peine de souligner qu'un rôle 
important de l'OMS consiste à convaincre tous les Etats Membres, notamment les plus pauvres, 
que même un niveau modeste de recherche peut aboutir à des résultats positifs, tant du point 
de vue des connaissances que des satisfactions procurées, ainsi qu'à une amélioration générale 
des conditions pour la protection de la santé. La recherche clinique est tout aussi utile que 
la recherche génétique. La délégation mexicaine voudrait que l'OMS lance une campagne visant h 
encourager les pays à entreprendre des recherches cliniques à un niveau modeste dans le cadre 
des soins de santé primaires. 

Le Dr VISHWAКARMA (Inde) dit qu'il est bien admis que la recherche est indispensable h 

la réussite de n'importe quel programme, notamment un programme de santé. L'acceptation de 
l'idée de la santé pour tous suppose le choix de domaines prioritaires, le recours à la 

recherche, l'amélioration de la capacité de recherche et l'autoresponsabilité. 

Dans le cadre de sa politique, l'Inde a fait des efforts pour intensifier les activités de 
recherche opérationnelle afin d'améliorer les différents programmes. Le Conseil indien de la 

Recherche médicale a défini les domaines prioritaires pour la recherche sur les maladies trans- 
missibles, la nutrition, la régulation de la fécondité, les aspects environnementaux et les 

médicaments. Parmi les domaines spécifiques dans lesquels des recherches ont été lancées, on 
peut mentionner l'immunodiagnostic et l'immunothérapie de maladies telles que la lèpre, la 

tuberculose et l'hépatite virale, le SIDA, les vaccins contraceptifs, l'évaluation de l'effi- 
cacité des remèdes traditionnels et la recherche fondamentale sur la biologie cellulaire et la 

génétique. La recherche opérationnelle a également été amorcée sur la fourniture de services 
de nutrition à la communauté et des indicateurs sont mis au point pour la surveillance nutri- 
tionnelle au niveau des soins de santé primaires. 

Revenant au programme 6 (Education pour la santé), le Dr Vishwakarma informe la Commission 
qu'un bureau central d'éducation pour la santé et des bureaux d'éducation pour la santé dans 
les Etats ont été créés en Inde. Ils coordonnent leurs activités et coopèrent avec les médias, 
les autres départements gouvernementaux et les organisations et offices non gouvernementaux. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) dit que si les pays en développement 
souffrent encore des maladies dites "de carence ", notamment les maladies infectieuses, les 
maladies parasitaires et la malnutrition, qui nécessitent le développement de la recherche sur 
les systèmes de santé, dans la plupart d'entre eux les ressources cruciales pour la recherche 

sanitaire font défaut. 
La recherche sur les systèmes de santé jouant un rôle majeur pour faciliter la mise en 

oeuvre des stratégies de la santé pour tous, l'OMS doit continuer d'aider les Etats Membres à 
formuler des politiques, des stratégies et des plans d'action pour la recherche sanitaire 
nationale correspondant à leurs besoins réels. Malheureusement, il arrive souvent que les 

instituts de recherche et les chercheurs vouent leurs efforts à des recherches qui ne répondent 

pas aux besoins prioritaires des pays concernés et dont les résultats sont rarement utilisés. 

La délégation de la République islamique d'Iran estime que le problème primordial à 
résoudre est celui du fossé existant entre les instituts de recherche qui sont chargés de la 
recherche et le ministère de la santé, principal utilisateur des résultats de la recherche 
sanitaire. A cette fin, les décideurs doivent se familiariser avec les concepts de la recherche 
sanitaire et les problèmes à résoudre et les chercheurs avec la méthodologie et la gestion de 
la recherche afin de pouvoir fournir les réponses voulues aux questions posées par le secteur 
de la santé. 

M. GRACHEM (Tunisie) revenant au programme 6 (Information du public et éducation pour la 
santé) souligne l'importance de cet aspect dans la réalisation de la stratégie de la santé 

pour tous. Il est de bon augure que l'OMS se penche davantage sur ce domaine et M. Cracher rend 
hommage aux efforts déployés par l'OMS et le FISE, notamment en ce qui concerne l'intégration 

de l'éducation pour la santé en milieu scolaire et dans le cursus de la formation des ensei- 
gnants. Il tient toutefois à insister sur la nécessité d'introduire les notions d'éducation et 
les techniques de communication et d'information dans la formation des médecins. Ce sont les 

médecins en effet qui sont appelés à pratiquer l'éducation pour la santé; or, dans leur forma- 

tion, les sciences sociales ne reçoivent pas encore en général la place qui leur est due. 

Quant au programme 7, M. Grachem souligne l'importance du rôle de l'OMS pour la promotion 
et le développement de la recherche, d'autant plus que la crise économique fait que les pays 
en développement, ne pouvant plus répondre h tous les besoins sanitaires, relèguent la recherche 
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au second plan. Le fait est qu'en général la recherche ne donne pas de résultats immédiats et 

les décideurs politiques ont tendance à la laisser tomber pour trouver des solutions immé- 

diates aux problèmes de santé. A son avis, les crédits alloués aux programmes 6 et 7 sont 

insuffisants. 

Le Professeur LAFONTAINE (Belgique) dit qu'il semble que le corps médical soit trop porté 

à s'intéresser à des sujets très savants, au lieu de s'attacher à porter le message de la santé. 
Certes, la recherche appliquée et pratique est souvent urgente et nécessaire comme dans le cas 

de l'épidémie du SIDA, mais il ne faut pas oublier la recherche fondamentale. La recherche qui 
ne donne pas des résultats immédiats, mais peut ouvrir la voie à des idées et à des solutions 
nouvelles dans une vingtaine d'années, est indispensable et doit occuper la place qu'elle 
mérite parallèlement à la recherche appliquée. Il ne faut pas oublier non plus la recherche 
épidémiologique. Quant à la recherche fondamentale, elle ne doit pas être toujours dictée par 
des considérations financières comme c'est trop souvent le cas aujourd'hui. 

M. MECHE (Ethiopie) dit que la promotion et le développement de la recherche est un 
domaine important qui mérite d'être soutenu. Il revêt une importance particulière pour les 

pays en développement qui font face à d'immenses problèmes à cet égard. La délégation éthio- 
pienne tient à souligner la nécessité de former des personnels qualifiés en méthodologie de 
la recherche et de disposer d'autres instruments susceptibles d'aider les agents de santé à 
entreprendre des activités de recherche appliquée dans le cadre de leurs services. A cette 
fin, le Ministre éthiopien de la Santé a pris des mesures pour renforcer le centre de recherche 
sanitaire national et créé une unité pour coordonner les systèmes de recherche sanitaire. Le 
Ministère de la Santé a également mis sur pied un comité national de la recherche chargé de 
conseiller le Ministre de la Santé sur tous les aspects des activités de recherche. M. Meche 
remercie l'OMS de l'appui qu'elle a apporté dans ces domaines. 

Le Dr GRECH (Malte) dit que plusieurs orateurs ont fait allusion aux nombreuses lacunes 
qui subsistent au niveau des connaissances, lacunes qui entravent la réalisation des objectifs 
de la santé et la meilleure compréhension des autres moyens de réduire les inégalités sani- 
taires. En particulier, d'autres études s'imposent concernant l'influence des modes de vie sur 
la santé et les facteurs nécessaires pour modifier les schémas comportementaux. En outre, il 

s'agit de mettre au point des mesures pratiques pour rendre les services de santé plus acces- 
sibles à une plus large partie de la population en vue de la fourniture de techniques simples 
et fondamentales. On ne saurait exagérer l'importance vitale de la recherche à l'appui de ces 
objectifs sanitaires et TOMS doit garder son rôle de catalyseur à cet égard. Le Comité consul- 
tatif européen de la recherche en santé a mis au point un plan d'action de la recherche axé sur 
la stratégie régionale, afin de trouver le chemin le plus direct pour atteindre chacun des buts 
de la santé pour tous. Du moment qu'on est déjà arrivé jusque -1à, il faut tout mettre en oeuvre 
pour mobiliser la communauté scientifique afin d'accélérer le processus. 

Le Professeur SZCZERBAN (Pologne) dit que la recherche n'a jamais été une activité bien 
spectaculaire. Elle est laborieuse et coûteuse et ses résultats ne sont pas toujours faciles à 

appliquer; pourtant elle revêt une importance stratégique fondamentale et, à l'heure actuelle, 
au moment où la stratégie sanitaire est en train d'être réorientée, il faut se féliciter de 
tous les efforts faits par l'OMS pour créer une base scientifique solide à cette fin. La délé- 
gation polonaise souscrit aux programmes de développement de la recherche de l'OMS, notamment 
ceux axés sur les soins de santé primaires. 

Le Dr LAMBO (Directeur général adjoint), résumant la discussion, dit qu'il ne fait aucun 
doute que la recherche est une composante indispensable des travaux de l'OMS ainsi que le 
prévoit sa Constitution. L'Assemblée de la Santé, de même que le Conseil exécutif et les comités 

régionaux, ont toujours attaché une importance considérable à la recherche et examiné réguliè- 
rement les capacités et les activités de l'Organisation dans ce domaine. Toutefois, on note 
encore des lacunes au niveau des connaissances et toute une série de points forts et de points 
faibles dans les activités de recherche et développement liées aux problèmes de santé, notam- 
ment dans les pays en développement. 

Les problèmes sanitaires, surtout dans les pays en développement, sont très graves, comme 
l'ont montré les nombreuses déclarations à la présente Assemblée de la Santé, et la recherche 
et développement est nécessaire pour les résoudre. La recherche et développement doit couvrir 
un vaste domaine allant des travaux de laboratoire visant à améliorer les techniques diagnos- 
tiques et préventives, aux travaux de terrain, par exemple en épidémiologie, pour chercher de 
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meilleurs moyens d'améliorer la santé axée sur la population dans les conditions que connaissent 

aujourd'hui les pays en développement. 

Au cours des dernières années, l'OMS a beaucoup mis l'accent sur la recherche, mais il 

est aussi très important pour les Etats Membres d'établir et d'appuyer leurs propres politiques 

et activités de recherche. Une collaboration étroite au -delà des frontières reste nécessaire 

et dans bien des cas cette action commune a porté des fruits importants même lorsque l'apport 

était minime. Le Dr Lambo mentionne à cet égard le Programme spécial de Recherche et de Forma- 

tion concernant les Maladies tropicales, le Programme spécial de Recherche, de Développement 

et de Formation à la Recherche en Reproduction humaine et le Programme spécial de Lutte contre 

le SIDA qui montrent ce qu'on peut obtenir en relativement peu de temps lorsque les activités 

de recherche dépassent le cadre national. Le Dr Lambo mentionne également les comités consul- 

tatifs régionaux de 1'OMS de la recherche en santé. Là encore, on constate des points forts et 

des points faibles, certains comités consultatifs régionaux étant très puissants alors que 

d'autres ont encore besoin d'un soutien prononcé. Le Dr Lambo mentionne aussi la nécessité pour 

les ministères de la santé des Etats Membres d'être associés à certains programmes de recherche 

et d'entreprendre des activités de recherche telles que la recherche en épidémiologie et la 

recherche opérationnelle ou telles que la recherche sur les systèmes de santé. 

Il ne fait aucun doute que les résultats ont été considérables au cours des dernières 

années. La contribution de ce qu'on appelle la biologie nouvelle à l'amélioration des soins de 

santé a été jugée remarquable par le Comité consultatif mondial de la recherche en santé, 

surtout au cours des trois dernières décennies et les perspectives pour les 50 prochaines 

années sont énormes. La recherche en biologie moléculaire a également donné lieu à des appli- 

cations étendues et uniques : le génie génétique, l'immunologie, l'utilisation des anticorps 

monoclonaux, les cancers d'origine virale, les oncogènes, les facteurs de croissance et la 

neurobiologie, y compris le rôle des neurotransmetteurs et des neuromodulateurs dans la santé 

et la maladie. 

Le Dr Lambo fait brièvement allusion au transfert des techniques. Si l'on a souvent 

souligné l'importance de cette question, les réalisations dans ce domaine ont été très limitées, 

peut -être en raison de l'énorme diversité et des différents besoins de nombreux pays. Les pays 

développés utilisent une technologie très avancée mais très peu de technologies qui revêtent 

la plus grande importance pour les pays en développement ont effectivement été transférées. 

En 1967 déjà, le Conseil exécutif avait décidé que la question des discussions techniques à la 

Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé en 1969 devait être l'application de découvertes 

nouvelles en technologie pour satisfaire les besoins de santé des populations (voir les réso- 

lutions EB40.R15 et EB42.R10). Les besoins de santé des pays développés, des pays nouvellement 

industrialisés et des pays en développement varient beaucoup et il reste beaucoup à faire pour 

répondre aux besoins des pays en développement dans ce domaine. 

Le Dr Lambo appelle l'attention sur un domaine auquel de nombreux orateurs ont à peine 

fait allusion, à savoir les sciences comportementales. Les résultats que peuvent donner l'appli- 

cation des sciences comportementales et la modification des comportements des gens à l'égard 

de la promotion de la santé sont très importants. Toutefois, l'effort d'ensemble est limité si 

on le compare à l'ampleur des problèmes qui se posent dans les pays en développement et des 

sommes disproportionnées sont investies dans les programmes de santé des pays développés. La 

capacité qu'ont les scientifiques et les instituts des pays en développement d'entreprendre et 

d'utiliser la recherche et développement dans le domaine de la santé est relativement restreinte 

et ne progresse que très lentement. Le Dr Lambo n'estime pas personnellement que 1'0MS puisse 

faire plus qu'elle ne fait déjà pour appuyer la recherche compte tenu des énormes contraintes 

financières auxquelles elle doit faire face, mais il ne fait aucun doute que la recherche est 

l'un des domaines qui doit être internationalement reconnu pour renforcer l'appui mutuel entre 

les pays. 

On a beaucoup parlé de la formation à la recherche, et TOMS a fortement appuyé cette 

formation qui fait partie intégrante de la plupart de ces programmes. 

Enfin, le Dr Lambo réaffirme sa déclaration antérieure selon laquelle les Etats Membres 

doivent soutenir la recherche nationale, non seulement du point de vue financier et moral, 

mais aussi en structurant leurs programmes de recherche, en identifiant les priorités de la 

recherche et en encourageant les chercheurs à former des conseils nationaux de la recherche 

comme ceux qui existent au Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, aux Etats -Unis 

d'Amérique et dans beaucoup d'autres pays développés où l'on a recours à l'ensemble des 

ressources des universités, des instituts et du ministère de la santé. 
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Le Dr ABDELMOUMENE (Chef du Bureau de la Promotion et du Développement de la Recherche) 
remercie les délégués pour leurs commentaires et suggestions si utiles. Pour faire suite aux 
observations générales du Directeur général adjoint, il traitera spécifiquement de certaines 
questions qui, quoique délicates, ne peuvent être éludées. Il groupera ces questions en quatre 

rubriques principales dont la première est la coordination de la recherche. Tous les délégués 
sont conscients des difficultés de la coordination, auxquelles même une organisation inter- 
nationale ne saurait échapper. La question de la coordination se pose à deux niveaux, dont le 

premier est celui de la politique de promotion de la recherche et du développement pour chacun 
des programmes spécifiques de l'Organisation et le deuxième concerne la mise en oeuvre et 
l'exécution. Au -delà de la coordination proprement dite, le problème fondamental en matière 
d'élaboration des politiques est celui de la pertinence à l'égard de l'objectif principal de 
l'Organisation, à savoir la santé pour tous. A cet égard, il importe de définir les priorités 
dans l'optique de la stratégie de la santé pour tous, et différentes structures interviennent 
dans ce domaine dont l'Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif et les comités régionaux. 

C'est à ce niveau que l'allocation des ressources aux différentes actions détermine les 

aspects fondamentaux de la coordination. Il y a lieu de souligner le rôle crucial pour la 

recherche des structures consultatives de l'Organisation et notamment des comités consultatifs 

de la recherche en santé. Ces comités constituent un outil extraordinaire, car ils ont été 

décentralisés et on les trouve à présent aux niveaux mondial, régional et national (dans ce 

dernier cas, sous la forme de conseils nationaux de la recherche en santé). Bien que ces 
derniers n'existent pas encore dans tous les pays ou ne soient pas encore pleinement opéra- 
tionnels, ils jouent un rôle capital dans les fonctions de coordination. Le deuxième volet de 
la coordination a trait à la mise en oeuvre et au suivi. Tous les programmes de l'Organisation 
comportent une composante recherche qui en fait partie intégrante, et pour chacun d'eux une 

structure consultative scientifique spécialisée, responsable de cet aspect recherche, 

constitue la clé de voûte de la coordination. Celle -ci commence - comme l'ont signalé de 
nombreux délégués - par l'échange d'informations, et débouche ensuite sur la nécessité d'une 
interaction entre les divers programmes complémentaires. Ainsi, l'intégration de l'ensemble 
des activités de recherche a un sens dans la mesure où elles tendent toutes vers l'instaura- 
tion de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Diverses délégations, dont celles de la Tchécoslovaquie et des Etats -Unis d'Amérique, 
ont cité des exemples du rôle bénéfique que joue dans leurs opérations le partenariat avec 
l'OMS. L'intervenant souscrit entièrement à ces déclarations. 

La deuxième série de questions concerne le problème de l'allocation de ressources, évoqué 
par les délégués du Mozambique et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques. Cette 
question a été maintes fois débattue; le Directeur général en a traité au Conseil exécutif, 
et le Directeur général adjoint l'a également évoquée. Le Dr Abdelmoumène se contentera donc 
de mentionner que quelle que soit l'origine des fonds affectés aux programmes spéciaux, ces 

derniers sont orientés vers les problèmes des pays en développement et sont conformes à la 

politique générale et au programme de travail de l'Organisation. En matière de coordination et 
d'évaluation, c'est donc sur l'aspect fonctionnel des mécanismes qu'il faut s'appesantir 
plutôt que sur l'aspect strictement financier. En réponse à la question du délégué du 
Mozambique sur le faible montant des fonds, eu égard aux problèmes qui se posent aux pays en 

développement, le Dr АЬдеlтоитèпе fait observer que comme le montre le tableau de la page 108 

du document РВ/88 -89 il existe, à côté des fonds attribués à des programmes déterminés dont 
les programmes spéciaux, des montants réservés, à l'échelon national, régional ou mondial, 

au programme de promotion et de développement de la recherche proprement dit qui s'élèvent 
h quelque US $12 millions. Ces fonds sont évidemment destinés à répondre aux problèmes des 
pays, en l'espèce, le problème fondamental de l'infrastructure de la recherche dans les pays 
en développement. Par ailleurs, ils viennent en complément des efforts déployés dans le cadre 

des programmes spéciaux. 
La troisième catégorie de questions se rapporte à l'infrastructure de la recherche en 

général. Divers délégués sont intervenus à ce sujet, en particulier le représentant de la 

Chine. Le Dr АЬдеlтоитèпе partage entièrement les préoccupations exprimées. Les efforts 
déployés par l'Organisation dans le cadre des programmes spéciauк sont particulièrement 
intenses : programmes de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, 
programme de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction 
humaine, programme de lutte contre les maladies diarrhéiques et autres programmes spéciaux. 
En outre, des programmes mondiaux ne figurant pas au nombre des programmes spéciaux contri- 
buent à la formation grâce à des bourses de recherche. Au cours des neuf à dix dernières 
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années, plus de 3 millions de dollars en moyenne ont été attribués chaque année à ce type 

d'activités de formation qui représente, comme l'a dit un délégué, le meilleur signe de foi en 
l'avenir puisqu'il s'agit d'un engagement pour le moyen et le long terme. 

L'importance des centres collaborateurs de l'OMS en tant que mécanisme d'échanges scienti- 

fiques et techniques et de coopération sur le plan international dans le domaine de la 

recherche a souvent été mise en relief à 1'01S. A l'origine, n'étaient désignés centres colla- 

borateurs de 1'0MS que les structures et instituts de recherche les plus sophistiqués et 

avancés, mais des efforts ont été déployés pour renforcer les instituts de recherche dans les 

pays en développement, si bien que le nombre des centres collaborateurs est en augmentation. 

En réponse aux observations formulées par le représentant de la Belgique et d'autres 

délégués au sujet de la question des mérites respectifs de la recherche fondamentale et de la 

recherche appliquée, le Dr Аbdelmoumène déclare que l'OMS tient à éviter les considérations 
académiques et h adapter la recherche aux besoins spécifiques des Etats Membres, ainsi qu'à la 

nécessité de l'information destinée à faciliter la prise de décisions en matière de développement 

de la politique sanitaire. En ce faisant, elle cherche h apporter des réponses concrètes à des 

situations particulières. 

Le Dr АЬдеlтоитèпе remercie les délégués de leurs suggestions qui contribueront à la mise 
en oeuvre des programmes de recherche de l'OMS. 

Protection et promotion de la santé en général (programme 8) 

Le Professeur FORGACS (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil a manifesté 
des inquiétudes au sujet du remplacement progressif des aliments d'origine locale au profit de 
denrées alimentaires d'importation, souvent plus coûteuses et d'une moindre valeur nutritive. 
Le Conseil a approuvé les activités en matière d'éducation pour la nutrition lancées dans le 

cadre du programme 8.1 (Nutrition), ainsi que la promotion de la formation à la nutrition dans 
diverses disciplines. Il s'est félicité, par ailleurs, de l'encouragement et du soutien apportés 

par le Programme mixte OMS /FISE de soutien pour la nutrition au renforcement des capacités 
nationales. 

Le Conseil a chaleureusement approuvé la collaboration entre la Fédération dentaire inter- 
nationale et TOMS dans le cadre du programme 8.2 (Santé bucco- dentaire). 

Dans l'optique d'une utilisation optimale des ressources grace à une gestion unifiée des 
activités tant régionales que mondiales, la responsabilité des programmes 8.3 (Prévention des 
accidents) et 9.4 (Santé des personnes âgées) a été confiée au Bureau régional pour l'Europe• 
Le Conseil a approuvé le maintien de la priorité conférée à la prévention des accidents, et 

particulièrement des brûlures, chez les enfants. 

Le Dr WILLIAMS (Nigéria) est heureux de constater que le programme 8.2 (Santé bucco- 
dentaire) reflète le désir de nombreux pays de développer leurs services de santé bucco-dentaire 
en augmentant les fonds qui leur sont consacrés. La santé bucco-dentaire a été négligée dans 
la plupart des pays africains. C'est grace à l'OMS et à sa coopération technique que les 

budgets nationaux de la santé lui font h présent une plus large place. Pour illustrer l'enga- 
gement du Nigéria à l'égard de la promotion de la santé bucco-dentaire, le Dr Williams indique 
que son Gouvernement a récemment accepté de parrainer, en collaboration avec l'OMS, un centre 
interpays de démonstration, de formation et de recherche en santé bucco-dentaire pour l'Afrique. 
L'on espère que grace à la création de ce centre, on pourra bien augurer du développement. et 
de l'amélioration des services de santé bucco-dentaire dans toute l'Afrique. 

Le Dr VIENONEN (Finlande) dit que les mesures à prendre dans les Etats Membres en matière 
de santé bucco-dentaire sont clairement décrites dans le document de situation concernant la 

santé bucco-dentaire (А40 /INF.DOC. /1). Le fait capital est que les méthodes prophylactiques 
actuelles permettent d'éviter presque complètement deux grandes catégories d'affections bucco- 
dentaires : les caries dentaires et les parodontopathies. Bien que certains progrès aient été 
accomplis, la qualité générale des systèmes d'information pour la santé bucco-dentaire est 
encore loin d'être satisfaisante et des améliorations s'imposent d'urgence. Malheureusement, 
on continue dans le domaine de la santé bucco- dentaire à mettre l'accent sur les soins répa- 
rateurs et curatifs. La coopération de l'OMS avec les Etats Membres devrait donc être orientée 
au premier chef vers le développement des programmes de santé dentaire et bucco-dentaire et 
la structure des personnels de santé bucco-dentaire. Eu égard h l'expérience passée et aux 
tendances actuelles de la santé bucco-dentaire dans tous les pays, il est nécessaire de recon- 
sidérer entièrement la portée de la formation dentaire. 
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Il est encourageant de constater la participation plus active de la Fédération dentaire 
internationale à l'établissement et à la mise en oeuvre de stratégies mondiales de la santé 

bucco-dentaire; en revanche, il faut regretter que TOMS manque de ressources pour le programme 
Alors que les affections bucco- dentaires comptent au nombre des plus fréquentes parmi les 

maladies chroniques, trois des bureaux régionaux de TOMS n'ont pas de conseillers en santé 
bucco- dentaire et le Bureau régional pour l'Europe se propose de supprimer le poste dont il 

dispose. 

On a enregistré récemment quelques expériences encourageantes en matière de planification 
régionale de services de santé bucco-dentaire. L'une portait sur un atelier d'élaboration des 

objectifs nationaux en matière de santé bucco-dentaire, tenu en octobre 1986 et auquel avaient 

été invités tous les responsables de la santé bucco-dentaire des pays d'Europe. L'atelier a été 

couronné de succès, mais un suivi s'impose. Une autre initiative a été une réunion régionale 
de planification de nouveaux programmes de formation des dentistes, à la suite de laquelle il 

a fallu introduire un nouveau système de formation des personnels de santé bucco-dentaire fondé 

sur le comportement logique, système adopté par les centres de démonstration, de formation et 

de recherche en santé bucco-dentaire. 
Parallèlement aux objectifs mesurables établis pour la santé bucco-dentaire d'ici l'an 2000, 

il est actuellement manifeste qu'il faut dresser des plans pour les années suivantes. Plusieurs 
questions appellent une action de la part de l'OMS. On peut citer, à cet égard, le déséquilibre 
des personnels de santé bucco -dentaire, l'absence de programmes nationaux de santé bucco- 
dentaire comportant des objectifs mesurables, des plans de santé bucco-dentaire orientés vers 
la prévention et des systèmes d'information appropriés pour la santé bucco- dentaire; la néces- 
sité de procéder h une réévaluation fondamentale des programmes de formation de toutes les 
catégories de personnel bucco-dentaire, et l'évolution rapide du tableau des maladies bucco- 
dentaires dans les pays industrialisés comme dans les pays en développement. Le projet de 

budget programme pour 1988 -1989 couvre assez bien les secteurs où des problèmes se posent 

actuellement, mais il est urgent de renforcer la composante santé bucco-dentaire des activités 
de l'OMS, au Siège comme dans les bureaux régionaux. 

Le Dr VISHWAКARMA (Inde) dit que les affections bucco-dentaires ne posent pas dans son 
pays un problème grave grace aux habitudes sociales et à une bonne hygiène bucco-dentaire 
(par exemple, l'habitude de se rincer soigneusement la bouche après chaque repas). L'objectif 
de l'OMS visant à ce que 85 % de la population aient une dentition intacte à l'âge de 18 ans 

ne s'applique guère à l'Inde, où les cas de dents manquantes à cet age -1à résultent presque 
toujours de traumatismes dentaires. Les caries et la fourniture d'appareils dentaires posent 
effectivement un problème chez les personnes âgées, mais les départements dentaires de diverses 
écoles de médecine et les praticiens privés y pourvoient. Le seul besoin clairement ressenti 
concerne les hygiénistes dentaires qualifiés, lesquels pourraient intervenir au niveau des soins 

de santé primaires; il en va d'ailleurs de même dans tous les pays où se posent des problèmes 
de santé bucco-dentaire. 

Rien ne saurait remplacer les programmes de prévention fondés sur l'hygiène bucco-dentaire 
et un emploi judicieux du sucre. Une controverse a eu lieu récemment au sujet de l'utilisation 
du fluor dans les pates dentifrices en vue de la prévention des caries dentaires. La fluorose 
existe dans diverses parties de l'Inde, et l'on craint que les pates dentifrices à base de 
fluor ne viennent aggraver la situation. Le principal problème qui se pose en Inde tient à 

l'usage du tabac. Les efforts visant à le résoudre sont axés sur l'éducation en matière de 
santé bucco- dentaire et de soins de la dentition. 

Le Dr PAREDES CUBILLOS (Colombie) indique qu'en Colombie, les programmes sanitaires 
occupent le tout premier rang dans la liste des priorités de la stratégie de lutte contre la 
misère absolue. Les programmes de protection et de prévention jouent un rôle prépondérant et 
plusieurs stratégies ont été mises au point dans le cadre du programme de nutrition. Un pro- 
gramme de survie et de développement de l'enfant a été lancé pour lutter contre les principales 
maladies de l'enfance; il comporte une composante éducation à la nutrition à l'intention des 
mères et des enfants. Un autre programme, mis en chantier en janvier 1987, vise h abaisser les 
taux de malnutrition infantile et d'accidents survenant à la maison lorsque les mères sont à 

leur travail. Le but spécifique de ce programme consiste à confier les enfants d'une communauté 
aux mères de cette communauté. Ces mères reçoivent non seulement une formation théorique, mais 
aussi des indications sur le mode d'utilisation des aliments. Des marchés hebdomadaires ont été 
créés pour satisfaire les besoins nutritionnels minimaux. Afin d'engager plus activement les 
mères dans le programme communautaire, des cadeaux destinés à leur servir d'incitation sont 
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offerts à leurs enfants. Les autorités sont fermement convaincues que les programmes de santé 

infantile doivent être axés sur la communauté. 

La Colombie prépare, par ailleurs, un programme de sécurité des aliments (dans lequel le 

Ministère de l'Agriculture jouera un rôle important en formulant les stratégies de promotion 

des aliments de base) qui viendra compléter un grand programme de distribution de denrées 

alimentaires et un programme d'enrichissement biologique. L'on espère que ces programmes 

réussiront à atténuer la malnutrition qui sévit actuellement dans certaines régions du pays. 

Mme TAGWIREYI (Zimbabwe) précise que la délégation de son pays est en faveur du programme 8. 

Le Zimbabwe espère avoir l'appui de l'OMS pour mener à bien son programme de santé bucco- 

dentaire, un secteur jusqu'ici négligé auquel on accordera désormais une attention particulière. 

Pour ce qui est du programme 8.1 (Nutrition), bien qu'il y ait amélioration générale de 

la situation nutritionnelle dans les pays en développement, ces progrès risquent d'être réduits 

à néant par les sécheresses fréquentes que connaissent certains pays d'Afrique, y compris le 

Zimbabwe. La principale chance de surmonter ce problème réside dans la capacité de réagir à 

temps. Il faut mettre sur pied des systèmes de surveillance alimentaire et nutritionnelle et 

les renforcer. C'est pourquoi la délégation du Zimbabwe se réjouit de noter que TOMS a inscrit 

à son programme la question de la surveillance de la situation nutritionnelle, et elle espère 

recevoir un appui dans ce domaine. Elle se félicite également du projet tendant à mettre au 
point des indicateurs concrets de l'état nutritionnel des mères, ce qui aurait dû être fait 

depuis longtemps étant donné l'impact de cette mesure sur l'issue de la grossesse et la situa- 

tion nutritionnelle des nouveau -nés. 
Si l'OMS a beaucoup fait en matière de surveillance de la croissance des enfants de moins 

de cinq ans, les problèmes des enfants plus âgés n'ont pas assez retenu l'attention. Au 

Zimbabwe, on note des signes de malnutrition chez les jeunes écoliers, notamment en période de 
sécheresse. Les autorités ont entrepris un programme de santé scolaire; elles souhaiteraient 
bénéficier des avis et de la coopération de l'OMS et être informées des expériences pertinentes 
faites par d'autres Etats Membres. 

Les stratégies requises pour modifier de façon radicale la situation nutritionnelle relèvent 
la plupart du temps de secteurs autres que celui de la santé car elles demandent des améliora- 
tions socio- économiques d'ensemble. Toutefois, le secteur de la santé a un rôle fondamental 
à jouer puisqu'il doit promouvoir les actions qui s'imposent et inciter les pouvoirs publics 
à prendre des mesures intégrées pour résoudre les problèmes nutritionnels. 

Après avoir suivi avec intérêt et préoccupation la discussion sur le SIDA, Mme Tagwireyi 
ne peut s'empêcher de songer à l'impact qu'aura aussi cette maladie dans le monde en dévelop- 
pement sur les millions de gens sous -alimentés dont les défenses immunitaires sont déjà sérieu- 
sement amoindries. En conclusion, la délégation du Zimbabwe tient à remercier l'OMS de l'appui 
qu'elle a fourni en général pour des activités nutritionnelles et plus précisément pour le 
programme régional de formation nutritionnelle organisé pendant six semaines à Harare au début 
de 1987 et qui a permis de former 25 agents de district de dix pays d'Afrique orientale, cen- 
trale et australe dans le domaine de la nutrition de la mère et de l'enfant. 

Le Dr N'JIE (Gambie) désire faire quelques observations à propos des programmes 8.1 

(Nutrition) et 8.2 (Santé bucco-dentaire). Comme l'a déclaré la déléguée du Zimbabwe, l'un des 
problèmes majeurs des pays en développement consiste à trouver les interventions appropriées 
face à des niveaux de malnutrition qui restent élevés, notamment parmi les mères et les enfants. 
La seule chose que l'on ait pu faire dans la plupart des pays a été de mettre en place un 
système de surveillance relativement efficace pour repérer les groupes de mères et d'enfants 
souffrant de malnutrition, mais sans pouvoir agir autrement qu'en éduquant les mères ou la 
famille. En Gambie, on possède toute une mine de renseignements sur la situation nutritionnelle 
des mères et des enfants mais aucune stratégie d'intervention n'a été élaborée, ce qui s'explique 
sans doute par l'absence de politique nationale ou d'action intersectorielle effective. La 
situation est aggravée par certains aspects des programmes nationaux de redressement économique 
tels que la suppression progressive des subventions aux denrées de base et du contrôle des prix. 
L'OMS, en collaboration avec d'autres organisations internationales, devrait coopérer avec les 
Etats Membres pour dégager les moyens d'intervention appropriés. 

Il faudrait que le Secrétariat informe la Commission de la situation actuelle en ce qui 
concerne l'enrichissement des aliments en vitamine A, puisqu'il semble que cette mesure ait 
d'excellents effets chez les enfants au niveau ophtalmologique et, d'une façon générale, sur 
la morbidité et la mortalité. 
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La santé bucco- dentaire a été jusqu'ici négligée dans la plupart des pays. Une enquête 

nutritionnelle a été menée dans toute la Gambie parmi les écoliers et les enfants de moins de 

cinq ans; elle a fait apparaître une détérioration préoccupante de leur état de santé bucco- 

dentaire. C'est pourquoi, avec la coopération de l'OMS, le Gouvernement a formulé un programme 

national de santé bucco -dentaire en insistant sur l'approche communautaire. Il apprécie l'appui 

fourni par l'Association dentaire suédoise en vue de recycler le personnel dentaire local en le 

familiarisant avec les mesures de santé bucco-dentaire à appliquer dans la collectivité. Les 

pouvoirs publics ont lancé une campagne d'information sur les pratiques traditionnelles qui 

ont fait la preuve de leur efficacité, comme l'usage des bâtons à mâcher, et ils espèrent 

pouvoir échanger des données d'expérience avec d'autres pays. 

Le Dr KORTE (République fédérale d'Allemagne) se félicite de l'esprit dans lequel les 

problèmes nutritionnels sont abordés dans le projet de huitième programme général de travail 

car il va dans le même sens que les efforts déployés par la République fédérale d'Allemagne 

dans ce domaine. Dans ce pays, la diversité des denrées mises sur le marché et le haut niveau 

de revenu disponible sont à l'origine de nombreuses habitudes alimentaires nuisibles. D'autre 

part, dans certaines régions, le problème de la carence en iode doit retenir l'attention. Par 

une action d'information, on s'efforce d'encourager chez les consommateurs des comportements 

responsables. 

Bien que la situation nutritionnelle évolue en général de façon positive dans les pays en 

développement, il est inquiétant de constater que, dans certaines régions d'Afrique, elle se 

détériore. Il convient donc de la surveiller de près. L'aide alimentaire peut dans certains 
cas être utile mais, dans son action de coopération technique, la République fédérale 
d'Allemagne met surtout l'accent sur l'autosuffisance. Le Gouvernement souhaite collaborer 
étroitement avec l'OMS pour améliorer la situation nutritionnelle dans les pays défavorisés 

La délégation de la République fédérale d'Allemagne s'inquiète du risque que la menace 
du SIDA dissuade les mères d'allaiter leur enfant au sein, ce qui pourrait avoir des consé- 

quences graves dans les pays en développement. Il faudrait avoir l'avis de l'OMS sur ce point. 

Le Gouvernement prête son appui au Kenya pour un cours régional de formation en nutrition 
appliquée du niveau de la maîtrise en sciences auquel peuvent participer des stagiaires de pays 
de la Région africaine. 

A propos du rapport de situation sur la santé bucco-dentaire (document А40 /INF.DOC. /1), 
le Dr Korte déclare qu'en dépit de certains progrès enregistrés ces dernières années, la santé 

bucco-dentaire reste un sujet de préoccupation majeur en République fédérale d'Allemagne, tant 
au niveau individuel qu'à celui de l'attribution des fonds. Dans les services d'hygiène dentaire 
à l'école, on insiste maintenant à partir du jardin d'enfants sur l'apprentissage de bonnes 
habitudes. La fluoration est actuellement un thème délicat car l'opinion publique s'inquiète 
de plus en plus de la présence de substances toxiques dans l'environnement. 

Toujours à propos du rapport de situation, le Dr Korte, tout en reconnaissant qu'il faut 
faire une action globale d'éducation pour la santé, pense qu'il n'est pas opportun de submerger 
les dentistes de "messages de santé ", notamment sur la planification familiale, comme il est 
suggéré à la fin de l'annexe 7. D'autre part, il tient à informer la Commission qu'une étude 
épidémiologique sur la santé bucco- dentaire va bientôt être faite en République fédérale 
d'Allemagne, sur la base des normes fixées par l'OMS et la Fédération dentaire internationale, 
et que les résultats en seront communiqués à l'OMS. 

Le Dr VALLEJO ESPINOZA (Pérou) dit que la délégation de son pays est en faveur des acti- 

vités et du budget proposés pour le programme, car ses différentes composantes sont très impor- 

tantes pour la santé publique. La nutrition et la santé bucco- dentaire sont elles aussi des 

secteurs prioritaires dans la politique nationale de santé du Pérou. 

La nutrition est considérée comme un problème intersectoriel; on s'y attaque donc en 

menant un programme multisectoriel de nutrition et d'alimentation étayé par des mesures en 

matière d'éducation pour la santé, d'agriculture et de pêches ainsi que par une action des 

municipalités, des communautés locales et des organisations non gouvernementales. Le Ministère 

de la Santé a également mis sur pied des programmes spécifiques pour lutter contre les effets 

de certaines carences nutritionnelles. La collaboration de TOMS, du FISE, de l "Agency for 
International Development" des Etats -Unis ainsi que des Gouvernements de la République fédérale 

d'Allemagne et de l'Italie est très appréciée. 
Le programme péruvien de santé bucco-dentaire, qui est relativement nouveau, est considéré 

comme prioritaire étant donné la prévalence de la carie dentaire, des parodontopathies et 
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groupe d'âge des 6 -14 ans, par exemple, on trouve 
prévention et la formation sont des éléments 
coordination entre le secteur de la santé, les 

écoles dentaires et la Faculté dentaire du Pérou. 

En matière de prévention, on insiste sur l'éducation en santé publique dans le cadre des 
programmes menés dans les écoles comme à l'extérieur par les ministères de la santé et de 

l'éducation. Parmi les actions préventives figure l'addition de fluorure au sel de cuisine 
- mesure dont se charge la Société nationale du Sel - et l'application par les enseignants de 
toutes les écoles primaires de 0,2 % de fluorure de sodium. On utilise des solutions de 

chlorhexidine pour prévenir des problèmes tels que la gingivite. 
Des animateurs communautaires sont formés dans le cadre d'associations de parents, de 

clubs de mères et d'associations de quartiers en vue d'aider à mettre en oeuvre le programme. 
Des auxiliaires de santé sont formés en cours d'emploi, car il y a pénurie grave de personnel 
dentaire spécialisé. Enfin, il convient de mentionner le travail accompli par les étudiants en 
odontologie pendant leur internat rural obligatoire ainsi que par les enseignants stagiaires 
des écoles dentaires. 

Le Dr RAKCHEEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) note que l'objectif 
essentiel du programme de nutrition est de prévenir les maladies nutritionnelles dans les pays 
en développement. La délégation de l'URSS ne peut qu'approuver cette orientation, si l'on songe 
aux problèmes que posent la malnutrition et la sous -alimentation dans ces pays et à leur impact 
sur d'autres maladies, notamment les maladies transmissibles - ce qu'a rappelé la déléguée du 
Zimbabwe à propos du SIDA. Il faut d'autre part encourager une alimentation rationnelle. Il 

s'agit là indéniablement de problèmes très importants. Toutefois, pour les pays développés, y 
compris l'Union soviétique, le problème de la suralimentation est tout à fait actuel puisqu'il 
est lié à la prévention de l'obésité et de l'hypertension ainsi que des maladies cardio- 
vasculaires et des cardiopathies ischémiques, lesquelles sont l'une des principales causes de 
décès dans la Région européenne. Pour atténuer les effets de la suralimentation, des recherches 
approfondies sont faites dans plusieurs pays et certaines mesures concrètes ont été proposées. 
Il serait bon de synthétiser l'expérience de ces pays concernant la prévention des maladies 
nutritionnelles et des maladies liées aux habitudes alimentaires ainsi qu'à d'autres aspects du 
mode de vie. 

Pour ce qui est du programme 8.2 (Santé bucco-dentaire), le Dr Rakcheev note que la Commis- 
sion examine à la fois le projet de budget programme et le rapport de situation sur la santé 
bucco- dentaire. L'exposé du budget programme montre que son objectif et ses buts sont tout à 

fait conformes aux approches modernes de la recherche et aux connaissances sur les problèmes en 
jeu. Il croit comprendre que l'idée qui sous -tend le programme élargi de santé bucco-dentaire 
et les efforts des unités pertinentes du Secrétariat de l'OMS est d'élaborer des moyens concrets 
d'instaurer la santé pour tous dans ce domaine - ce qu'on ne peut qu'approuver. Le Dr Rakcheev 
a toutefois une réserve à formuler en ce qui concerne le titre du programme qui figure à la 
page 3 du rapport de situation. L'OMS exécute bien des programmes importants, dont les titres 
ne mentionnent toutefois pas les organisations gouvernementales et non gouvernementales qui 
participent à leur mise en oeuvre. Ces dernières sont d'ailleurs citées dans le rapport du 
Directeur général sur l'activité de l'OMS et dans le document relatif au budget programme. Le 
Dr Rakcheev pense qu'il ne faudrait pas créer de précédent et propose donc de supprimer du 
titre les mots "en association avec la Fédération dentaire internationale ". Il n'est bien sûr 
pas question de remettre en cause l'opportunité ou l'intérêt de la coopération entre l'OMS et 
la Fédération dentaire internationale ou toute autre organisation. 

En ce qui concerne les fonctions du Secrétariat au Siège et dans les bureaux régionaux, 
le Dr Rakcheev voudrait également attirer l'attention sur la nécessité de renforcer la coordi- 
nation avec les Etats Membres, qui souhaitent tout particulièrement que le programme élargi 
soit mené à travers des actions coordonnées. Il doit y avoir coordination, indépendamment du 
fait qu'un pays ait fourni ou non des crédits supplémentaires pour le programme. Le Secrétariat 
pourra ainsi exercer le contrôle nécessaire sur l'exécution du programme, sans que les bail- 
leurs de fonds ne puissent influencer le cours des choses. 

Les activités proposées dans le programme 8.3 (Prévention des accidents) semblent être 
des plus intéressantes car les accidents sont encore une cause majeure de décès, notamment 
parmi les plus de 40 ans. L'objectif et les buts du programme sont une conséquence logique de 
l'analyse de la situation présentée dans le document. Le Dr Rakcheev approuve les activités 
proposées pour les deux années, tout en estimant qu'il faudrait aussi s'intéresser à l'étude 
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des aspects psychologiques des accidents qui surviennent quotidiennement parmi les jeunes et 
les enfants - en d'autres termes à l'impact des habitudes quotidiennes sur le nombre d'acci- 
dents survenant dans différents groupes de population en fonction de l'âge et du sexe. Les 

mesures législatives visant les personnes directement ou indirectement responsables d'accidents 
sont un autre domaine auquel il faudrait s'intéresser davantage. 

Le Professeur HUYOFF (République démocratique allemande) indique que la délégation de 

la République démocratique allemande appuie pleinement les objectifs et approches définis dans 

le programme 8.2 (Santé bucco- dentaire), notamment la mobilisation de ressources par une 

coopération élargie avec les autres zones de programme et avec les organisations non gouverne- 

mentales à l'échelon international et national. 

A propos du slogan "Promotion de la santé par la santé bucco- dentaire" - que l'on pourrait 

modifier légèrement pour en faire "Promotion d'une meilleure santé par la santé bucco- 
dentaire" -, mentionné aux paragraphes 15 et 16 de l'exposé de programme et à juste titre 

souligné lors de la réunion informelle tenue à Genève la semaine précédente, il pense que la 

réorientation des services classiques, à structure verticale, mérite d'être mieux appréciée 

du point de vue d'une efficacité plus grande de l'ensemble des services de santé. 

Se fondant sur les expériences que la République démocratique allemande a faites dans 

le cadre de son système de médecine scolaire, et sur les résultats d'une étude récente destinée 

à évaluer des approches intégrant les soins de santé primaires et les prestations sociales 

pour les personnes âgées, le Professeur Huyoff est tout à fait favorable à une intégration 

plus poussée de la stomatologie dans le système de soins de santé primaires. Cette approche 

est très bénéfique en matière tant de prévention que d'aide psychosociale. Pour cette raison, 

il tient à féliciter ceux qui ont conçu le programme révisé et il est convaincu qu'il sera 
fort bien mené. 

Le Dr MINNERS (Etats -Unis d'Amérique), tout en exprimant son appui pour toutes les zones 

de programme, souhaite faire une observation à propos du programme 8.2 (Santé bucco-dentaire), 
qui est un élément important de l'action en faveur de la santé pour tous aux Etats -Unis. La 

délégation des Etats -Unis est très heureuse des activités de l'unité de la Santé bucco- 
dentaire et de ses efforts pour la mise en place d'un réseau. Son rôle est considérable, en 
particulier, au plan de la diffusion de l'information auprès de tous les travailleurs sani- 
taires et non pas seulement des personnels de la santé bucco-dentaire. 

L'OMS a obtenu la conclusion d'accords bilatéraux en matière de santé bucco-dentaire au 
titre du projet collectif international de développement de la santé bucco-dentaire, initia- 
tive que les Etats -Unis ont été heureux d'appuyer dès le début. Cette action a été renforcée 
par la création d'une excellente série de publications et rapports techniques de TOMS, et les 

rapports sur la planification et les systèmes de surveillance ont à leur tour vu leur impact 

amplifié par le fait qu'ils ont été maintes fois cités dans la presse scientifique. Mais les 

ressources de l'OMS et de la plupart des unités nationales de santé dentaire n'en demeurent 
pas moins extraordinairement limitées et il est donc particulièrement important d'attirer le 
secteur privé vers ce travail d'équipe et de développer le système régional en créant ici et 

là des centres de santé bucco-dentaire pour la recherche, l'éducation et la démonstration afin 
d'intéresser les autres pays, dans telle ou telle région, à l'action entreprise. 

Le programme élargi, par association avec la Fédération dentaire internationale, est d'un 
intérêt très évident. Il a été conçu pour favoriser l'établissement de relations plus solides avec 

la profession de l'odontologie et il est très certainement de nature à favoriser une compréhen- 
sion profonde des buts de l'OMS. Cette collaboration entraînera à son tour une perception plus 
aiguë, par les gouvernements, de la dynamique de l'évolution en matière de distribution des 
soins de santé à mesure que la santé bucco-dentaire elle -même évolue. 

Le dialogue ouvert devenu possible du fait de ce programme mené conjointement avec la 
Fédération dentaire internationale sera une des voies possibles pour la diffusion d'une infor- 

mation qui est d'importance capitale pour tous : l'information sur le SIDA. Les efforts entre- 
pris récemment par l'unité de la Santé bucco-dentaire à l'égard du SIDA sont une remarquable 
illustration de la souplesse et de la capacité de l'unité et de sa volonté de s'attaquer aux 
problèmes sanitaires prioritaires. Le personnel d'odontologie, tant des services gouvernemen- 
taux que du secteur privé, est affecté par cette grave menace et il a un rôle considérable à 
jouer dans l'action qu'on lui opposera. A maints autres égards, les personnels de la santé 
bucco-dentaire sont déjà en première ligne dans l'action de santé publique et ils pourront 
jouer un rôle de plus en plus important dans l'action menée pour la santé pour tous d'ici 
l'an 2000, ainsi qu'il est dit dans l'exposé de situation. 
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Le Dr Minners se déclare très favorable au concept de "la santé par la santé bucco- 
dentaire" et il a beaucoup apprécié la réunion très instructive sur la santé bucco-dentaire 
organisée vendredi dernier. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) fait observer qu'en temps de crise économique, il est 

extrêmement important de surveiller l'état nutritionnel des groupes vulnérables. Trinité -et- 

Tobago se trouve actuellement dans une situation de ce genre et elle a donc mis en place un 

système de surveillance attentive des enfants d'âge préscolaire au moyen des fiches de 

croissance recommandées par l'OPS /OMS. Les autorités ont, de plus, augmenté la quantité de 

matériels éducatifs mis à la disposition du grand public, et le Dr Quamina souhaite dire 

combien est appréciée la production de tels matériels par l'Institut de l'Alimentation et de 

la Nutrition des Caraïbes. Cet Institut a aussi publié un guide du consommateur, extrêmement 

utile, qui indique la valeur énergétique des aliments locaux et compare la valeur énergétique 

et nutritionnelle de diverses denrées de prix différents. Il semble que l'obésité soit l'un 

des principaux problèmes nutritionnels de l'âge mûr à Trinité -et- Tobago, où l'on observe éga- 

lement une forte prévalence des maladies chroniques comme le diabète et les cardiopathies. 

On porte une grande attention à ces problèmes. La nutrition est l'un des domaines d'action 

prévus dans le cadre de la coopération en matière de santé dans la région des Caraïbes; la 

délégation de Trinité -et- Tobago pense donc que l'Institut de l'Alimentation et de la Nutrition 

des Caraïbes pourrait faire office de point focal pour la collaboration sous-régionale dans 
ce domaine, puisque les problèmes nutritionnels et l'alimentation de base sont très semblables 
dans la région. 

S'agissant du programme 8.2 (Santé bucco -dentaire), le Dr Quamina approuve les proposi- 

tions du paragraphe 12 et pense qu'un centre interpays pourrait être créé à Trinité -et- Tobago, 

qui possède une école d'infirmières dentaires organisée grâce à un projet OMS /PNUD et égale- 

ment, depuis peu, un institut pour la formation des chirurgiens dentistes qui devrait pouvoir 

fonctionner à partir de 1988; il pourrait, semble -t -il, jouer un rôle directeur auprès d'un 
tel centre. Il est fort regrettable que les contraintes financières aient limité les activités 
prévues dans le cadre du programme national de soins bucco- dentaires aux enfants d'âge scolaire 
et préscolaire par des infirmières dentaires. Ce programme s'est révélé très bénéfique et bien 
accepté tant par les enfants que par les parents, mais les restrictións qui ont limité la 

création de postes l'ont empêché de prendre les dimensions espérées. 
En ce qui concerne le programme 8.3 (Prévention des accidents), le Dr Quamina souhaite 

parler de l'important travail du Centre d'Epidémiologie des Caraïbes sur l'épidémiologie des 
accidents de la route dans cette région. Là encore, il est difficile de mettre en oeuvre 
certaines des initiatives envisagées du fait que les mesures propres à corriger la situation 

exigent souvent beaucoup d'argent; ainsi, un programme visant à introduire l'usage de 
l'alcootest impliquerait un investissement considérable. 

Le Dr Quamina félicite le Directeur général et le Secrétariat des programmes présentés, 

auxquels la délégation de Trinité -et- Tobago donne son plein appui. 

Le Dr BATCHVAROVA (Bulgarie), se référant au programme 8.1 (Nutrition), fait observer 
que les problèmes de nutrition se posent dans tous les pays du monde. Beaucoup de pays sont 
préoccupés par la lutte contre les carences, d'autres par les conséquences des excès alimen- 
taires. Tous sont donc vivement intéressés par ce programme. 

Le programme comprend des activités qui visent à résoudre les principaux problèmes à 
tous les niveaux - national, régional et mondial. La collaboration de ce programme avec les 

programmes de santé maternelle et infantile et d'éducation pour la santé et avec les organi- 
sations internationales oeuvrant dans ce domaine, comme la FAO et le FISE, permet d'espérer 
le succès. 

La Bulgarie s'intéresse particulièrement aux recherches destinées à préciser les rapports 
entre la nutrition et les maladies non transmissibles, notamment les maladies cardio -vasculaires 
- tout particulièrement l'hypertension et les cardiopathies ischémiques -, le cancer et le 
diabète sucré. L'Institut scientifique de Gastroentérologie et Nutrition de Sofia a fait des 
recherches sérieuses sur les caractéristiques de l'obésité et de l'hyperlipoprotéinémie en tant 
que facteurs de risque dans ces maladies. Il serait utile que l'OMS envisage une uniformisation 
des méthodes de recherche sur la consommation réelle d'aliments et les liens entre la nutrition 
et les maladies non transmissibles pour que les résultats des recherches menées dans différents 
pays soient comparables et utilisables partout. Les activités de recherche dans ce domaine 
devraient être coordonnées par les bureaux régionaux de l'OMS, puisque les pays d'une même 
Région ont des problèmes très similaires. 
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La délégation de la Bulgarie appuie les propositions de programme et souhaite que s'ins- 
taure dans ce domaine une collaboration entre la Bulgarie et l'OIE. 

Le Dr EGOZ (Israël) indique que la situation en matière de santé bucco-dentaire est loin 

d'être satisfaisante dans son pays. A la différence des autres pays développés, Israël n'a pas 

encore enregistré de recul de la carie. La morbidité dentaire générale est élevée. Plus de 90 

des habitants souffrent d'affections dentaires, mais 30 % seulement reçoivent des soins régu- 
liers; près de la moitié d'entre eux sont traités dans le secteur privé en raison du manque 
relatif de services dentaires dans le réseau du secteur public, pourtant très avancé par 
ailleurs. Les soins ne sont fournis gratuitement qu'à moins de 5 % de la population par les 

services scolaires, des organismes gouvernementaux et des organisations bénévoles. Le coût des 
soins dentaires dans le secteur privé dépasse les moyens financiers de 70 % de la population. 
Environ 1 200 000 journées de travail sont perdues chaque année, en raison d'affections 
dentaires, soit un coût total pour l'dconomie du pays d'environ US $160 millions par an. Une 
forte proportion des recrues de l'armée, qui sont âgées de 18 ans, souffrent d'une affection 
dentaire avancée et non traitée : l'indice des dents cariées, absentes ou obturées est de 8,1, 
l'élément carie étant de 7,2. Plus de 200 000 personnes âgées, sur 360 000, souffrent d'une 
affection dentaire ou du manque de dents et n'ont aucune possibilité de se faire soigner. Les 
services mis à la disposition des personnes âgées sont insuffisants et il est donc envisagé de 

créer une nouvelle spécialité officielle, l'odontologie gériatrique, pour encourager la mise 
en place d'un corps de dentistes s'intéressant à cet important aspect du problème. 

Il est clair que la solution aux problèmes d'Israël ne réside pas dans le développement 
de personnels professionnels qui n'ont aucune chance de pouvoir faire face aux besoins, mais 
qu'il faut concentrer l'action sur la prévention. Au cours de l'année écoulée, les efforts du 
Ministère de la Santé en matière de santé bucco- dentaire ont donc été dirigés vers la préven- 
tion en faisant appel à différentes approches telles que la fluoration et l'éducation à la 
santé dentaire. Ces activités ont commencé à avoir quelque impact. Bien qu'il n'y ait jusqu'à 
présent aucun signe net de diminution de l'incidence des caries, la tendance à l'augmentation 
a été stoppée et la situation est restée assez stable dans les cinq dernières années. La fluo- 
ration de l'eau de boisson atteint maintenant 23 % de la population et à la fin de 1988, elle 
devrait en atteindre 40 %. On pense qu'en deux ou trois ans, la principale installation de 
fluoration, dans la région de Tel Aviv, permettra une diminution des caries dentaires chez les 
enfants. Le Gouvernement continue de donner un rang de priorité très élevé au développement 
du programme de fluoration. En ce qui concerne l'éducation à la santé dentaire, deux programmes 
spécialisés ont été mis en oeuvre pour les enfants : un s'adressant au groupe d'âge 4 -7 ans des 

jardins d'enfants et des premières années de la scolarité, et l'autre pour le groupe d'âge 
8 -14 ans. En outre, un film très court de la télévision du service public sur la santé dentaire, 
conçu pour le grand public, a été diffusé à plusieurs reprises. Des cours spéciaux ont été orga- 
nisés pour les personnels clés des soins infirmiers de santé publique sur le terrain et les 

enseignants des jardins d'enfants. On espère, grâce à ces différentes approches, pouvoir pro- 
gresser notablement au cours des quelques prochaines années vers les objectifs définis dans le 
programme 8.2, auxquels la délégation d'Israël donne son plein appui. 

Le Dr HAIvDAI (Emirats arabes unis) dit que sa délégation appuie sans réserve le programme 
examiné. Le programme 8.1 (Nutrition) occupe un rang de priorité élevé pour les Emirats arabes 
unis, qui se heurtent à un grand nombre de рrоЫ èmes dans ce domaine. Bien que l'accent porte 

à juste titre sur la malnutrition, il est important de ne pas négliger le fait qu'une alimen- 
tation excessive et l'obésité posent également un рrоЫ èmе dans certaines régions du monde. 

Aussi est -il indispensable d'accorder suffisamment d'attention aux deux aspects de ce рrоЫ èmе. 
Il approuve pleinement le programme 8.2 (Santé bucco- dentaire) et se félicite des efforts 

louables de l'OMS dans ce domaine. Si les рrоЫ èmes dentaires peuvent être traités, il ne faut 

pas oublier qu'ils peuvent parfois entraîner chez l'individu des рrоЫ èmes psychologiques ainsi 
que des affections des gencives et des troubles digestifs, et que les caries dentaires sont un 
foyer potentiel d'infection et de maladie. Les problèmes dentaires s'accumulent souvent pour 
se déclarer à un âge plus avancé chez ceux dont les dents n'ont pas été convenablement soignées 
auparavant. Il s'agit là, naturellement, d'un problème qui affecte en particulier les pays du 
tiers monde. 

Malgré les progrès considérables accomplis dans le domaine des soins bucco- dentaires dans 
les pays en développement, il subsiste des difficultés, par exemple pour ce qui est des pro- 
thèses, tant sur le plan de la qualité que sur celui des coûts. L'un des problèmes que l'on 
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s'emploie actuellement à résoudre dans les Emirats arabes unis est le degré d'attention accordé 

par les dentistes au traitement, au détriment d'une éducation sanitaire axée sur la prévention. 

Si la formation en dentisterie s'est améliorée au cours de ces dernières années dans les pays 

en développement, ceux -ci n'ont pas encore résolu le problème du transfert de la technologie. 

Une attention accrue doit être accordée à la recherche sur la santé bucco- dentaire afin de 

mettre au point une technologie simple à appliquer, d'un coût raisonnable et qui corresponde 

aux besoins des pays en développement. 
Il apparaît indispensable d'organiser des cours de perfectionnement pour les assistants 

en santé bucco-dentaire, surtout dans le domaine de la prévention. Des études récentes montrent 

que le rôle des dentistes pourrait être élargi si l'on mettait davantage l'accent sur cet 

aspect, à condition qu'ils reçoivent une formation efficace. La délégation des Emirats arabes 

unis estime aussi que la recherche sur la santé bucco-dentaire doit tenir compte de la situa- 

tion socio- économique des divers pays, y compris l'évolution du mode de vie, notamment en ce 

qui concerne les habitudes en matière de nutrition. 

Il remarque que de nombreuses délégations se sont déclarées en faveur de la prévention, 

qui constitue le moyen le meilleur et le moins coûteux de promouvoir la santé bucco-dentaire. 

Les Emirats arabes unis ont acquis une modeste expérience en matière de prévention des affec- 
tions bucco- dentaires et ils sont prêts à partager cette expérience avec d'autres pays dont la 

situation socio- économique est semblable. L'une des études réalisées a révélé que l'application 

de mesures de prévention dès la grossesse et pendant la petite enfance avait un effet bénéfique 

pour le reste de la vie. 
On sait que le fluorure peut jouer un rôle important dans la prévention des caries den- 

taires. Aussi les Emirats arabes unis ont -ils introduit la fluoration de l'eau de boisson, qui 

est souvent de l'eau de mer dessalée. Selon l'orateur, l'OMS devrait faire connaître les avan- 

tages de la fluoration de l'eau dans le monde entier. Si, malgré la situation économique 
actuelle, l'OMS décidait que la fluoration ne présente aucun danger pour la santé, il estime 

que les dentistes du monde entier seraient mieux à même de promouvoir l'emploi de fluorures. 

La fluoration étant une méthode relativement simple, et compte tenu du fait qu'elle peut jouer 

un rôle capital sur le plan de la prévention, l'OMS devrait être encouragée à apporter son 

soutien dans ce domaine. Il est aussi indispensable d'améliorer la formation des personnels de 

santé aux activités de prévention, ce qui sera moins coûteux que de former davantage de den- 

tistes. Comme le dit le proverbe, la santé est une couronne qu'il faut protéger. 

Le Dr HYZLER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que sa déléga- 
tion approuve pleinement les trois programmes examinés. 

A propos du programme 8.2 (Santé bucco-dentaire), il estime que le programme est bien pré- 
senté dans le document du budget programme et que les renseignements donnés au paragraphe б sont 
particulièrement précieux et qu'il serait utile de disposer de renseignements de ce type égale- 
ment pour d'autres programmes. L'objectif visant à promouvoir la santé bucco-dentaire dans le 

cadre de la planification sanitaire nationale est approprié, preuve que l'Organisation continue 
à travailler dans la bonne direction. 

Dans le domaine de la prévention, le Royaume -Uni a récemment pris un certain nombre d'ini- 
tiatives. C'est ainsi qu'il a été confirmé aux autorités sanitaires qu'elles pouvaient auto- 
riser les services des eaux à fluorer les approvisionnements publics en eau dans leurs 
districts. Le Royaume -Uni a en outre mis en place, à titre d'essai, un système de rémunération 
forfaitaire des dentistes pour la protection de la santé bucco-dentaire des enfants qu'ils 
soignent. Une commission d'enquête a été chargée par les pouvoirs publics d'examiner la 

question des traitements dentaires superflus et la plupart de ses recommandations devaient être 
appliquées. Le programme de l'OMS souligne l'importance de la planification des personnels et 

le Gouvernement a créé un groupe d'étude sur les personnels sanitaires, dont le rapport sera 
publié sous peu. L'avenir d'une ou de plusieurs écoles dentaires est actuellement à l'étude. 

Le rapport de situation sur la santé bucco-dentaire (document А40 /INF.DOC. /1) présente une 
approche nouvelle des soins de santé bucco-dentaire dont le but est de promouvoir la santé 
bucco-dentaire, en particulier dans les pays non industrialisés, rendant ainsi superflue la 
mise en place d'importants réseaux de personnels de santé bucco-dentaire. Cette approche se 
greffe logiquement sur le solide édifice des normes et méthodes déjà mises au point par TOMS. 
Il a noté, à la lecture de ce document, que l'ensemble de la profession dentaire était prête à 

collaborer avec l'OMS à la mise en oeuvre de cette approche. Si cet esprit de coopération 
pouvait se concrétiser par des mesures pratiques, ce serait 1à en effet un succès remarquable. 

La proposition qui consiste à confier à des personnels dentaires ayant une formation mini- 
male le soin de promouvoir aussi la prévention générale des maladies, en particulier dans le 
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domaine de l'hygiène, du régime alimentaire et d'autres pratiques, renforce la notion selon 

laquelle la santé bucco- dentaire fait partie de la santé en général et offre la possibilité 
d'élargir la contribution potentielle de ces personnels. Au niveau opérationnel, l'emploi de 

ressortissants nationaux dans des pools de ressources plus importants basés dans des centres 

interpays constituera vraisemblablement une stratégie de gestion plus efficace que la solution 

qui consiste à laisser le personnel dentaire local travailler de façon isolée sans le soutien 

régulier et les encouragements que pourraient leur apporter des experts basés au niveau de la 

région. 

Certains obstacles majeurs subsistent néanmoins pour le programme élargi de santé buceo- 

dentaire, et notamment la collecte des fonds nécessaires pour donner au programme des chances 

raisonnables de succès. Cela nécessitera un certain degré d'altruisme de la part des associa- 

tions dentaires nationales des pays industrialisés. Une autre zone d'incertitude est le rang 

de priorité qui sera accordé au programme par les autorités des pays intéressés et l'impact que 

le programme pourra avoir sur la situation sociale, culturelle, politique et économique de ces 

pays. Il a conscience que la planification est déjà bien avancée et que la phase critique de 

la mise en oeuvre devait commencer en janvier 1987. La délégation du Royaume -Uni suivra avec 

intérêt l'évolution de la situation. 

Le Professeur HATIAR (Tchécoslovaquie) indique que la Tchécoslovaquie participe aux pro- 
grammes de santé de l'Organisation qui visent à instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

De plus, les services nationaux de santé bucco-dentaire participent aux programmes de la Fédé- 

ration dentaire internationale qui, en liaison avec l'OMS, exécutera en 1988 un programme de 

dentisterie international. 
La Tchécoslovaquie a également préparé une enquête épidémiologique sur la santé bucco- 

dentaire, conformément au moдèlе établi par la Fédération dentaire internationale. Des groupes 

de recherche ont été mis en place dans chaque région; ils ont reçu la formation théorique et 

pratique qui doit leur permettre de noter les résultats des recherches et de vérifier leur fia- 
bilité. Ces renseignements couvriront les habitants jusqu'âge de 60 ans et les données obtenues 

seront informatisées. La Tchécoslovaquie est favorable à l'emploi d'ordinateurs dans le domaine 

de la santé bucco-dentaire, dans les cabinets dentaires, pour les activités de formation et la 

recherche. Le programme de santé bucco-dentaire sera modifié à la lumière des résultats de 

l'enquête épidémiologique et les programmes ensuite mis au point intéresseront la planification 
des agents de santé, le matériel, les centres de formation et la formation continue en général 
ainsi que la recherche. 

La délégation tchécoslovaque s'associe à la suggestion du délégué de l'URSS qui estime 
souhaitable d'accroître les fonds alloués au programme de santé bucco-dentaire. 

Le Professeur MIGUEZ BARON (Uruguay) estime que les problèmes nutritionnels restent un 
dénominateur commun dans tous les pays en développement. En dépit des efforts déployés par 
l'OMS en coopération avec le FISE, la FAO et d'autres organismes, des situations anormales 
persistent dans le monde en ce sens que la malnutrition règne dans certains pays alors que 
d'autres, régis par les lois du marché, disposent d'excédents alimentaires. Ce problème fait 

évidemment l'objet de maints débats au sein des instances internationales, mais le délégué de 
l'Uruguay tient à souligner que l'OMS devrait poursuivre ses efforts énergiques en faveur d'une 

répartition plus équitable des excédents alimentaires. 
Chaque pays devrait formuler des programmes nutritionnels réalistes, fondés sur les 

aliments dispcnibles sur place et visant à satisfaire les besoins des couches les plus vulné- 
rables de la population. De plus, il faudrait intégrer cette action dans les soins de santé 
primaires, particulièrement en ce qui concerne l'éducation en matière de nutrition et la promo- 

tion de l'autosuffisance alimentaire régionale. 
Dans le cadre de sa politique nutritionnelle, l'Uruguay a défini des objectifs précis à 

atteindre d'ici l'an 1995. Ils comprennent l'élimination de la mortalité due à la malnutrition 
et aux affections associées, y compris les diarrhées aiguës chez les enfants jusqu'à un an; 
l'éradication de la malnutrition protéinique au second et au troisième degré chez les enfants 

de moins de deux ans; une croissance satisfaisante de la majorité des enfants de moins de cinq 
ans, particulièrement dans les couches les moins favorisées de la population; l'éradication 
du goitre endémique; l'abaissement à moins de 10 % de la prévalence de l'anémie nutritionnelle 
chez les femmes enceintes et les enfants de moins d'un an et la réduction de la prévalence de 
l'obésité chez l'adolescent et l'adulte, laquelle contribuerait à abaisser la fréquence des 
maladies chroniques, telles que les cardiopathies et le diabète, liées aux surcharges 
pondérales. 
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L'Uruguay met en oeuvre ces objectifs à l'aide d'un programme nutritionnel national fondé 
sur une stratégie de coordination intersectorielle et interinstitutions en vue de la protection 
du groupe à haut risque de la mère et de l'enfant. A cet effet, les autorités ont adopté des 
programmes généraux et spécifiques de promotion de l'allaitement maternel, de compléments 
alimentaires, d'éducation en matière de nutrition, d'amélioration des pratiques de sevrage et 
de traitement des diarrhées infantiles par la thérapeutique de la réhydratation par voie orale, 
ainsi que de promotion du bon développement des enfants de moins de cinq ans avec la participa- 
tion active de la communauté et des mères. Toutes ces mesures seront appliquées par le canal 
du système des soins de santé primaires et étroitement associées à d'autres actions en faveur 
de la santé maternelle et infantile, ce qui assurera la couverture totale de ces groupes à 

haut risque. 

On s'efforcera, par ailleurs, de développer l'action pour la protection nutritionnelle 
liée à La planification, à la production et à la commercialisation des aliments, ainsi qu'à 
l'éducation pour la santé. Le même réseau servira h définir et à mettre en oeuvre les mesures 
propres à combattre, aux divers niveaux socio- économiques, les risques de maladies d'origine 
nutritionnelle ainsi qu'à évaluer les résultats obtenus. 

La carence en iode ne représente pas en Uruguay un problème de santé publique, mais il 
n'en est pas moins nécessaire de suivre la situation à cet égard. Le pays a besoin d'aide pour 
une étude sur l'anémie nutritionnelle et pour l'élaboration d'une stratégie nationale efficace; 
de prévention de la carence en fer et de lutte contre cette carence. Il y aura lieu d'entreprendre 
des recherches pluridisciplinaires pour déterminer les liens entre nourriture absorbée, les 
maladies transmissibles en général et les maladies non transmissibles telles que l'hypertension, 
les cardiopathies et le diabète. 

Des réseaux régionaux et internationaux seront nécessaires pour appuyer la recherche 
opérationnelle et la formation en matière de nutrition des personnels sanitaires et autres. 
Il est indispensable de coordonner l'action menée h l'échelon mondial, régional et national par 
les organismes des Nations Unies tels que TOMS, la FAO, le FISE et le PNUD et d'autres organi- 
sations bilatérales et multilatérales, afin de pouvoir évaluer les répercussions des politiques 
économiques et agricoles sur le secteur de la nutrition. Le renforcement des liens entre le 
secteur santé favorisera commune améliorer la 

situation nutritionnelle et débouchera, par ailleurs, sur une meilleùre compréhension des 
problèmes issus de l'action en faveur de la nutrition et de la santé. 

Ayant ainsi exposé les caractéristiques principales du programme nutritionnel en voie 
d'élaboration en Uruguay, l'intervenant exprime la conviction que d'autres pays qui se trouvent 
dans une situation analogue seraient peut -être bien inspirés de formuler et d'appliquer des 
programmes du même type. Il est indispensable de fixer des objectifs qui permettent de déter- 
miner si les stratégies nutritionnelles adoptées conduisent à des progrès. Comme dans tous les 
aspects de soins de santé primaires, on ne voit pas encore clairement les résultats obtenus 
par les Etats Membres grace à la mise en oeuvre de la stratégie. Il convient donc de fixer des 
buts précis, de manière h pouvoir évaluer les succès obtenus en matière de santé pour tous. 

Le Professeur GIANNICO (Italie), au nom de sa délégation, félicite le Directeur général 
et le Secrétariat pour le programme de santé bucco- dentaire figurant dans le projet de budget 
programme. Par ailleurs, le rapport de situation sur la santé bucco-dentaire (document 
А40 /INF.DOC. /1) souligne la nécessité de renforcer l'action en ce qui concerne tant la préven- 
tion que le diagnostic et les soins curatifs. 

L'intervenant met en vedette le rôle de la prévention non seulement en ce qui concerne la 
carie dentaire, les parodontopathies et d'autres affections, mais aussi sous l'angle de la 
qualité de la vie et de l'hygiène alimentaire. Plusieurs orateurs ont déjà évoqué la fluoration 
de l'eau de boisson. La délégation italienne considère cette méthode digne d'être soutenue, 
puisqu'elle permet une prévention de caractère collectif, facile et peu coûteuse qui a déjà 
donné des résultats satisfaisants dans les pays qui l'ont adoptée. En Italie, une disposition 
administrative récente a fixé la teneur optimale en fluor de l'eau potable des villes, ce qui 
donne aux services administratifs la possibilité d'intervenir en cas de besoin pour la rectifier. 
Pour les aspects techniques, il a été tenu compte des recommandations de l'OMS. 

L'hygiène bucco-dentaire appelle aussi une action d'éducation sanitaire pour sensibiliser 
la population à la nécessité de se nettoyer convenablement les dents tous les jours, et cet 
aspect de la question a été intégré aux programmes nationaux d'éducation pour la santé. En ce 
qui concerne le diagnostic et les soins, l'Association dentaire italienne a pris diverses 
initiatives louables, par exemple en instituant dans les écoles et d'autres collectivités des 
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consultations gratuites où sont pratiqués des contrôles réguliers. En assurant les soins, on 
cherche à éviter l'apparition des problèmes et à protéger la santé de l'ensemble de la popula- 
tion, particulièrement des enfants. 

Le Professeur Giannico se félicite des encouragements et de l'appui technique apportés par 
l'OMS à toutes les initiatives des autorités sanitaires nationales, et manifeste l'appui de la 
délégation italienne au programme envisagé. 

M. INFANTE (Espagne) déclare que sa délégation appuie les propositions relatives au pro- 
gramme 8. L'Espagne a soutenu au sein de toutes les instances internationales, y compris 
l'Assemblée de la Santé, toute politique d'aide alimentaire aux pays en développement corres- 
pondant à sa situation économique, et maintiendra cet appui. 

En ce qui concerne le programme 8.1 (Nutrition) et le programme 8.2 (Santé bucco- dentaire), 
le délégué de l'Espagne mentionne un рrоЫ ème sanitaire important dans son pays, à savoir la 

consommation excessive de sucre raffiné et l'incidence des caries chez l'enfant. Il n'a pas 
encore été possible de trouver à ce problème une solution satisfaisante, en partie du fait de 
la pression publicitaire provenant des intérêts industriels. L'Espagne a accompli de bons 
progrès dans l'introduction de la fluoration de l'eau potable. Bien que ces progrès ne soient 
peut -être pas aussi rapides qu'on pourrait le souhaiter, de nombreuses villes sont déjà dotées 
des services appropriés. L'intervenant souligne, par ailleurs, l'importance qui s'attache à 
l'enseignement de principes de la santé bucco-dentaire à l'école, déjà pratiqué en Espagne 
depuis quelque temps et encore renforcé par des campagnes médiatiques bien conques. 

Une législation applicable aux personnels de santé bucco-dentaire a été introduite récem- 
ment; elle a défini, en particulier, le rôle de l'hygiéniste dentaire. On escompte que les 
premiers hygiénistes dentaires pleinement qualifiés entreront en fonction d'ici trois ou quatre 
ans et qu'une coordination sera établie entre leur action - qui devrait se révéler extrêmement 
positive - et les activités de soins de santé primaires. 

Des succès ont été enregistrés dans la prophylaxie des affections bucco-dentaires liées 
à la grossesse; la stratégie établie à cet effet a été intégrée aux soins prophylactiques 
généraux assurés aux femmes enceintes dans le cadre du système de santé maternelle et infantile. 

Le système espagnol de sécurité sociale ne couvre qu'une partie des soins curatifs de 
santé bucco-dentaire tels que les plombages et les extractions, et ne prend pas en charge 
d'autres travaux importants, par exemple d'orthodontie; l'on espère toutefois qu'il sera 
possible de remédier à cette situation dans les années à venir, lorsqu'on disposera des per- 
sonnels nécessaires. 

En ce qui concerne le programme 8.3 (Prévention des accidents), le délégué de l'Espagne 
relate que les accidents sont devenus depuis quelques années l'une des principales causes de 
décès dans son pays; peut -être d'autres pays se trouvent -ils dans la même situation. Les auto- 
rités étudient la possibilité d'alourdir les sanctions imposées en cas d'excès de vitesse et 
d'alcoolisme au volant. En outre, un grand programme routier (qui prévoit des largeurs minimales 
pour les routes et des mesures de protection adéquates) est actuellement à l'étude; il sera 
terminé d'ici six ans. M. Infante souligne que les accidents de la route constituent un exemple 
manifeste de la nécessité d'une coopération intersectorielle, à laquelle on a attaché depuis 
quelque temps une grande importance en Espagne. En outre, l'emploi obligatoire des ceintures 
de sécurité, en ville et ailleurs, est envisagé et un programme d'éducation routière a été 
introduit dans les établissements scolaires. 

La séance est levée à 12 h 35. 


