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HUITIEME SEANCE 

Mardi 12 mai 1987, 14 h 30 

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

1. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1988 -1989 : Point 18 de l'ordre du jour 

(documents PB/88 -89 et EB79/1987/REС/1, Partie II) (suite) 

Questions de politique programmatique : Point 18.2 de l'ordre du jour (suite) 

Projet de résolution sur la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous par les pays 

non alignés et autres pays en développement (documents A40 /A /Conf.Paper N° 1 Rev.1, 

A40 /INF.DOC. /11) 

Le Dr SEKERAMAYI (Zimbabwe), présentant le projet de résolution, évoque le huitième sommet 

des pays du mouvement des non -alignés, qui s'est tenu à Harare en septembre 1986. L'un des 
points figurant à l'ordre du jour de cette réunion concernait le secteur de la santé et les 

actions nécessaires pour améliorer l'état de santé des populations des pays non alignés et 
d'autres pays en développement. L'accent a été mis sur le développement de personnels et de 
chefs de file, ainsi que sur la coopération technique pour la mise en oeuvre de la stratégie 
des soins de santé primaires. Si la volonté politique de mettre en oeuvre les soins de santé 
primaires existe dans ces pays, les ressources font défaut. Le 6 mai 1987, les ministres de la 

santé des pays non alignés et d'autres pays en développement se sont réunis pour discuter des 
problèmes sanitaires de leurs pays. Le projet de résolution figurant dans le document 
A40 /A /Conf.Paper N° 1 Rev.1 est le fruit de la discussion et de l'analyse qui ont eu lieu 
pendant cette réunion. 

Le projet de résolution demande que les mesures déjà prises par ces pays soient reconnues 
et que l'Assemblée mondiale de la Santé continue à appuyer les efforts des pays en développement 
pour mettre en oeuvre les soins de santé primaires et la stratégie de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Le Dr Sekeramayi doit faire remarquer que les pays en développement prennent déjà 

des dispositions pour faciliter l'instauration de la santé pour tous et ne s'attendent pas à 

ce que les pays développés fassent tout pour eux. Il demande au Directeur général de continuer 
h mobiliser l'appui aux pays en développement. 

Le projet de résolution est approuvé. 

Projet de résolution sur la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA (document 
A40 /A /Conf.Paper N° 7 Rev.1) 

Le Professeur BORGONO (Chili) déclare que, dans la version espagnole, au troisième point 

du paragraphe 4 du dispositif, les mots "con entera franqueza" devraient être remplacés par 

"que compartan libremente", qui correspondraient mieux h l'anglais "in full openness". 

Le Professeur ZHDANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) propose d'ajouter à 
la fin du premier point du paragraphe 9 du dispositif les mots "en vue de réduire et de finir 

par arrêter la propagation de l'infection ". En outre, le douzième alinéa du préambule répétant 
en partie le troisième, on pourrait peut -être les combiner. Enfin, il conviendrait de modifier 
le premier alinéa du préambule de sorte à citer le rapport du Directeur général sur le Pro- 

gramme spécial OMS de lutte contre le SIDA et non pas le rapport du Directeur général sur le 
SIDA. 

Le Professeur HIZA (République -Unie de Tanzanie) suggère que, dans le deuxième alinéa du 

préambule, les mots "un virus d'origine naturelle" soient remplacés par "un rétrovirus ". 
Jusqu'à présent, on sait peu de chose de l'agent causal de la maladie; la seule certitude que 
l'on ait est qu'il s'agit d'un rétrovirus. 



A40 /A /SR /8 
Page 3 

Le Professeur HUYOFF (République démocratique allemande) déclare que sa délégation a 
déjà exprimé son désir de figurer sur la liste des pays qui proposent le projet de résolution, 

mais que le Secrétariat n'a apparemment pas été en mesure d'accéder à ce souhait. 

Le Dr OKWARE (Ouganda) souscrit sans réserve aux observations du délégué de la République - 
Unie de Tanzanie concernant le libellé du deuxième alinéa du préambule. Il espère que la réso- 
lution sera adoptée par consensus, ce qui témoignera de l'unité et de la détermination de la 
Commission. 

Le Dr CORNAZ (Suisse) félicite le Secrétariat du travail de rédaction de la résolution, 

compte tenu des amendements très variés qui ont été proposés. Néanmoins, elle souhaite relever 

trois points importants. Premièrement, dans le quatrième alinéa du préambule, il faudrait noter 

que la lutte contre le SIDA doit être intégrée dans le système de soins de santé généraux et 
qu'il ne faut en rien diminuer les soins de santé primaires. Elle propose donc que les mots 

"fondés sur les soins de santé primaires" soient remplacés par "et de veiller à ne point 

affaiblir les soins de santé primaires ". Deuxièmement, le troisième alinéa du préambule indique 

que l'information et l'éducation du public ainsi que la disponibilité et l'utilisation de sang 
et de produits sanguins sans danger sont les seules mesures susceptibles de limiter l'extension 

du SIDA. Or, il y a aussi d'autres mesures, telles que la stérilisation des instruments; il 

conviendrait par conséquent de remplacer le mot "seuls" par "les plus importantes ". Finalement, 
elle suggère que le dernier alinéa du préambule soit placé juste après le deuxième. 

M. IBOUMBA (Gabon) déclare que sa délégation voudrait s'associer aux coauteurs du projet 
de résolution. Il propose un amendement au troisième alinéa du préambule qui reviendrait à le 

libeller de la façon suivante : "l'information et l'éducation du public d'une part et la dispo- 
nibilité et l'utilisation de sang et de produits sanguins sans danger d'autre part ... ". 

L'alinéa refléterait ainsi plus clairement l'idée sous -jacente. Par ailleurs, dans la version 
française du sixième alinéa du préambule, il souhaite remplacer le mot "combattre" par "faire 
face à ". Enfin, le deuxième point du paragraphe 4 du dispositif n'indique pas avec qui les 
Etats Membres doivent coopérer et devrait être plus spécifique. 

Le Dr YOUNG (Etats -Unis d'Amérique) déclare qu'en tant que chercheur et médecin, il 

souhaite clarifier un point dans le деикièте alinéa du préambule. En raison de la préoccupation 
mondiale quant à l'origine du virus, la délégation des Etats -Unis estime que la phrase "d'origine 
naturelle" contribuera à éclaircir la situation et doit donc être conservée dans le deuxième 
alinéa. 

Le PRESIDENT fait observer qu'un groupe de rédaction sera nécessaire pour inclure tous les 
amendements proposés. Il suggère que tous ceux qui désirent faire des observations sur le projet 
de résolution assistent à la réunion de ce groupe. 

Le Professeur SZCZERBAN (Pologne) estime qu'il sera nécessaire d'établir un programme 
spécial concernant la protection des membres du corps médical qui prennent en charge les cas 

de SIDA. La confusion augmente en raison de l'absence de directives sur ce point et certains 
personnels refusent de traiter les malades du SIDA. 

Le Dr VARET (France) déclare qu'il a un certain nombre de remarques concernant la traduc- 
tion française du projet de résolution et qu'il assistera à la réunion du groupe de travail. 

Le Dr VISHWAKARMA (Inde) se déclare satisfait que l'Assemblée mondiale de la Santé se 
préoccupe de la pandémie de SIDA et demande la création de programmes efficaces pour combattre 
la maladie. En ce qui concerne la surveillance et la prévention, le point le plus important est 

de poser un diagnostic précis. A cet effet, des trousses diagnostiques sont nécessaires; or 

les pays en développement n'ont pas les moyens d'en acheter. Il faut donc procéder à un 
transfert de technologie en faveur des pays en développement afin de leur permettre de fabriquer 
de telles trousses; cette question devrait être évoquée au deuxibme point du paragraphe 4 du 
dispositif. 

М. OLAFSSON (Islande) estime que la discussion se perd dans trop de détails et qu'il faut 
garder présent à l'esprit que le projet de résolution a pour but de promouvoir une coopération 
active entre tous les pays. 
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SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANIE - PROMOTION DE LA SANIE (section 3 de la résolution portant 
ouverture de crédits : documents PB/88 -89, pages 105 -194, ЕВ79/1987/REC/1, Partie II, 

chapitre II, paragraphes 33 -52 et А40 /INF.DOC. /1) (suite) 

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

M. MALIK (Pakistan), évoquant le programme 8.1 (Nutrition), déclare que le lien entre 

agriculture et santé dans ce domaine est bien documenté et compris tant par les pays développés 
que les pays en développement. Le Pakistan est un pays en développement qui, après des années 
de progrès rapides, a récemment atteint l'autonomie agricole; cependant, la malnutrition y est 
encore un problème chez les nourrissons, les jeunes enfants, les femmes enceintes et les mères 
qui allaitent. La plupart des mères ont un poids inférieur à la norme. Les grossesses fréquentes, 
les maladies et la malnutrition maternelles, ajoutées à l'introduction tardive d'aliments de 
sevrage, sont à l'origine du syndrome de malnutrition; or, il est reconnu de manière générale 
qu'une nutrition maternelle imparfaite est un facteur d'insuffisance pondérale à la naissance. 

Au Pakistan, la malnutrition se présente comme l'association de mauvaises pratiques 
d'alimentation et d'infections récurrentes. En milieu urbain, le problème est posé par l'alimen- 
tation au biberon et, en milieu rural, par l'introduction tardive et inadéquate d'aliments 

destinés à compléter le lait maternel. La production de vivres est une condition importante 
de l'amélioration de la nutrition, mais il existe des cas où les denrées alimentaires ne par- 

viennent aux consommateurs ou leur arrivent dans un tel état qu'elles font plus de mal que de 
bien. Il est donc indispensable de renforcer le système de contrôle de la qualité des produits 
alimentaires et l'éducation des consommateurs. 

Les économistes ont tendance h considérer les dépenses de nutrition comme non productives; 
les mesures destinées à améliorer la nutrition sont donc souvent perçues comme une entrave au 

développement économique. La malnutrition pendant la grossesse et la petite enfance peut avoir 
des effets néfastes sur le développement physique et mental, effets que l'on peut empêcher de se 

produire en consacrant des fonds à l'éducation nutritionnelle, ce qui permettrait, par la suite, 
de réaliser des économies, les problèmes nutritionnels ayant diminué.. 

M. Malik se félicite de la contribution de l'OMS au programme mixte FISE /OMS de soutien 
pour la nutrition. Ce programme est devenu opérationnel dans son pays en juillet 1986 et repré- 
sente un nouvel effort pour introduire des changements qui amélioreront les pratiques alimen- 
taires de la population. Il a pour objet principal de fournir des services nutritionnels à 
travers le réseau de soins de santé primaires, et parmi ses principales composantes figurent 
la diffusion d'informations sur la nutrition par le biais des médias, la formation et la 

recherche. 
Son Gouvernement appuie le programme de protection et de promotion de la santé en général, 

dans son ensemble. 

Le Dr NAKATANI (Japon) demande une explication au sujet de l'augmentation de 97,61 % du 
budget pour les activités régionales et interpays au titre du programme 8.3 (Prévention des 
accidents). La délégation japonaise souhaiterait que les activités entreprises dans la Région 
au nom des Etats Membres soient plus énergiques mais, comme l'indique le budget programme, le 
Bureau régional concerné est chargé dans ce cas d'exécuter les activités mondiales et non 
régionales. Le transfert serait justifié s'il avait un effet favorable sur le budget ou bien 
s'il était susceptible d'apporter à l'ensemble des Etats Membres d'autres avantages. Néanmoins, 
comme on peut le voir à la page 488 du budget programme, un nouveau poste a été attribué au 
Bureau régional concerné. Un transfert analogue est également prévu au programme 9.4 (Santé 
des personnes âgées). C'est pourquoi il aimerait que le Secrétariat lui indique les raisons de 
ces transferts et les mesures pratiques à prendre pour préserver le caractère mondial des acti- 
vités considérées et permettre aux Etats Membres d'autres Régions d'y participer si cela les 
intéresse. 

Le Dr GRECH (Malte) approuve le programme 8.1 (Nutrition) et se félicite des mesures 
concrètes et importantes prises par l'OMS ces dernières années pour promouvoir l'allaitement 
au sein et améliorer la nutrition des nourrissons et des jeunes enfants. Il serait malavisé 
de concevoir une stratégie sanitaire nationale qui envisagerait ces activités isolément et 
non dans le cadre de programmes complets de santé maternelle et infantile et de nutrition. 

Dans la lutte contre les maladies diarrhéiques, par exemple, la priorité doit aller à la 
promotion de l'allaitement au sein et de méthodes de sevrage appropriées en temps opportun si 



А40 /A /SR /8 

Page 5 

l'on veut réduire sensiblement les nombreux décès d'enfants qui leur sont imputables, et cela 

à un prix relativement bas et dans des délais acceptables. 

Un autre point essentiel est celui des soins prénatals. Tous les éléments concourent à 

démontrer l'importance d'une bonne santé au cours de la grossesse, ce qui signifie une nutrition 

équilibrée et l'absence d'exposition à des agents nocifs (produits chimiques et médicaments en 

particulier), en vue de prévenir des handicaps courants chez le nouveau -né (insuffisance pondé- 
rale à la naissance, anomalies congénitales et déficit immunitaire). 

La délégation maltaise est donc favorable à la stratégie énoncée et à l'accent mis par le 

programme sur l'intégration des activités nutritionnelles aux soins de santé primaires, une 

attention particulière étant accordée aux nourrissons, aux enfants et aux mères. 
Une étude nutritionnelle effectuée à Malte en 1981 et son suivi en 1983 ont révélé l'exis- 

tence d'un problème national dû à de mauvaises habitudes nutritionnelles qui contribueraient à 

une incidence élevée des maladies cardio -vasculaires et du diabète. Lorsqu'on aborde le problème 
de la malnutrition, il faut tenir compte des facteurs culturels et psychologiques. Il n'est pas 
tout à fait correct en effet de supposer que ce type de malnutrition, qu'il soit dû à un excès 
ou à un déséquilibre, soit nécessairement le reflet d'une société d'abondance. On n'obtiendra 
pas de résultats réels sans un engagement politique et si les autres secteurs (agriculture, 

commerce et finance) n'adoptent pas eux aussi une politique alimentaire rationnelle. 

Le Dr MOJI (Lesotho) estime que tous les sous -programmes du programme 8 sont extrémement 

importants pour son pays compte tenu des résultats à escompter d'une politique de promotion et 

de prévention. 
Il reste encore beaucoup à faire dans son pays pour promouvoir un programme multisectoriel 

complet de nutrition et améliorer la nutrition dans les groupes à haut risque, notamment parce 

que le fossé entre les nantis et les pauvres se creuse de jour en jour. La récession économique 

actuelle exige un programme intensif dans ce domaine. 

La santé bucco-dentaire est un domaine dans lequel les activités de promotion et de pré- 
vention sont particulièrement rentables. On ne soulignera jamais assez l'utilité de l'éducation 

pour la santé et de l'information lorsqu'il s'agit de persuader des communautés d'adopter les 

habitudes et les comportements souhaités. 

La délégation du Lesotho est vivement préoccupée par l'augmentation des accidents de la 
circulation dans de nombreux pays de la Région africaine, dont le Lesotho, où ils ont pris les 

proportions d'une véritable épidémie. On ne saurait passer sous silence le rôle de l'alcool et 
des médicaments dans l'aggravation de ce problème. Or, les pays touchés n'ont défini aucune 
stratégie pour lutter contre les accidents de la circulation routière. Le Dr Moji prie l'OMS 

de collaborer avec ces pays à l'élaboration de stratégies nationales visant à combattre cette 
grave menace sur la santé pour tous. L'augmentation rapide du nombre de veuves, d'orphelins, 
de personnes handicapées et de vies perdues compromet en effet gravement l'instauration de la 

santé pour tous dans les pays en question. 

Le Dr BOWEN- WRIGHT (Jamaîque) soutient les buts du programme 8.2 (Santé bucco- dentaire) 
et considère que les activités sont très bien présentées, mais sa délégation regrette qu'il ne 
soit pas fait plus explicitement mention de stratégies comme la fluoration. Car dans des 

pays comme la Jamaîque, où se posent de multiples рrоЫ èmes d'achat et d'entretien du matériel 
et des pièces de rechange et où le nombre de dentistes n'est pas suffisant pour assurer les 
soins nécessaires, la prévention est peut -être la seule solution. 

Depuis près de dix ans, la Jamaîque forme des auxiliaires dentaires à effectuer des obtu- 
rations et des extractions (sur la première dentition) sous la direction à distance d'un 
dentiste qualifié. Ce service a été intégré dans le système de soins de santé primaires et 

couvre environ 40 % des 365 centres de soins de santé primaires du pays, c'est -à -dire qu'il y 

a au moins un centre par district sanitaire. La seconde fonction des auxiliaires est de 
dispenser une éducation sur l'hygiène dentaire et sur les modes de vie et régimes alimentaires 
à adopter pour préserver sa santé bucco-dentaire. Néanmoins, bien que ce service ait été mis 

en place depuis bientôt dix ans, il n'est toujours pas en mesure de répondre aux besoins commu- 
nautaires et l'indice CAO reste insatisfaisant. Il a donc été nécessaire de recourir en prio- 
rité à la fluoration du sel, sans négliger pour autant les soins dentaires. A cet égard, le 

Dr Bowen -Wright remercie l'OMS, et en particulier l'Organisation panaméricaine de la Santé, de 

son assistance technique. Du sel de table fluoré sera disponible dans le commerce dès la fin 
mai 1987. A en juger d'après l'expérience de certains pays industrialisés qui ont eu recours à 

la fluoration du sel comme moyen de prévention, on peut espérer qu'une prochaine évaluation de 

la santé bucco-dentaire en Jamaîque, dans le cadre de la campagne en faveur de la santé pour 
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tous d'ici l'an 2000, fasse apparaître une amélioration de l'indice CAO, c'est -h -dire une 

amélioration de la qualité de la vie. 

Le Dr НASSOUN (Iraq) se déclare satisfait du programme 8.2 (Santé bucco- dentaire) ainsi 

que d'autres activités entreprises au titre du programme 8. 

Les services de santé bucco- dentaire relevant du Ministère de la Santé ont pour vocation 

d'améliorer les méthodes appliquées. Ainsi, l'on a entrepris de traiter les enfants des écoles 

primaires de façon systématique. Des visites de diagnostic et de suivi ont été organisées pour 

tous les enfants et des films et des brochures ont été utilisés pour les sensibiliser au pro - 

blème de la carie et à l'importance de l'hygiène dentaire. Une étude statistique nationale 

couvrant tous les groupes d'âge a été effectuée et l'on s'efforce de développer les services, 

en particulier ceux destinés aux mères et aux enfants. Les dispensaires, les hôpitaux et les 

laboratoires sont de plus en plus nombreux dans la communauté et les soins sont gratuits. Le 

Dr Hassoun remercie l'OMS et le Bureau régional de l'aide qu'ils apportent à l'Iraq dans le 

domaine de la santé bucco-dentaire et de la santé en général. 

Le Dr CORNAZ (Suisse) estime que le rôle de la nutrition dans la protection et la promo- 
tion de la santé est de mieux en mieux connu mais que l'on n'utilise pas cette connaissance 
au mieux et qu'il reste beaucoup à faire dans tous les pays. Les crédits du budget ordinaire 
affectés au programme de nutrition, qui s'élèvent à US $7,36 millions, soit 1,1 % du total 
du budget ordinaire, paraissent très modestes compte tenu de l'importance du problème et de 
l'ampleur des tâches que se donne l'OMS. La délégation suisse s'inquiète d'ailleurs de la 

diminution de la part du budget total affecté à la nutrition entre la période actuelle et la 

période à venir. Par ailleurs, il semble y avoir un certain déséquilibre entre les Régions, 

les Amériques recevant une part relativement importante, surtout sur le plan régional et inter- 
régional, alors que l'Afrique semble moins favorisée. 

L'accent mis sur la formation et l'appui aux centres nationaux de formation est justifié. 
Il importe en effet d'améliorer les connaissances nutritionnelles du personnel de santé et du 
public, en particulier des mères, et d'expliquer l'influence de la nutrition sur la santé et 

ce que l'on peut et doit faire pour surmonter, ou mieux éviter, les problèmes nutritionnels. 
La formation en matière de nutrition du personnel médical et paramédical et l'éducation 

nutritionnelle du public, en particulier des mères, sont insuffisantes dans de nombreux pays 
du Sud comme du Nord, y compris en Suisse. Certaines actions spécifiques, notamment la lutte 
contre des carences telles que les carences en iode et en vitamine A et contre l'anémie nutri- 
tionnelle, peuvent être très efficaces et, à cet égard, l'éducation nutritionnelle peut jouer 
un rôle décisif. Mais l'éducation ne peut être efficace que si elle est liée à une action inter- 

sectorielle, notamment dans le domaine de la production agricole et de la commercialisation 
des produits. La promotion de certaines habitudes diététiques modernes ou de certains produits 

alimentaires ne s'accompagne pas toujours d'une amélioration de régime alimentaire ou d'un 
allégement du budget familial. Certains produits méritent en revanche d'être mieux connus des 
familles. L'OMS n'a guère d'influence sur les actions dans les domaines autres que la santé 

mais devrait néanmoins tenir compte des interdépendances de ses activités avec les autres 
secteurs et continuer à collaborer étroitement avec la FAO et le FISE. Avec ce dernier, l'OMS 

devrait poursuivre l'évaluation des fiches de croissance et ses activités de surveillance de la 
croissance, qui ne doivent pas consister simplement à enregistrer le poids de l'enfant mais à 

améliorer la nutrition de celui -ci. 
La nutrition maternelle et celle des petites filles et des jeunes filles sont particuliè- 

rement importantes pour la santé des enfants mais sont souvent négligées dans les actions 

nationales. Il n'est fait aucune mention de cet aspect dans le programme. La nutrition des 
populations urbaines pauvres est un problème dont la gravité ira probablement croissant dans 
les années à venir et la délégation suisse se félicite que cet aspect ait été abordé dans le 

programme. 

Mme SANDLUND (Suède), parlant du programme 8.3 (Prévention des accidents), observe que, 
d'après l'analyse de la situation, tant dans les pays industrialisés que dans les pays en déve- 
loppement, de 10 h 30 % des hospitalisations sont le résultat d'accidents. C'est lh une très 
lourde charge pour les systèmes sanitaires et les budgets de santé, et les soins aux victimes 
absorbent des ressources qui seraient mieux utilisées pour les soins de santé primaires ou 
l'éducation sanitaire. 
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Toutefois, dans le domaine de la prévention des accidents, il est possible d'obtenir des 

résultats substantiels, particulièrement au moyen de mesures prises au niveau local et communau- 

taire, et c'est à ces niveaux qu'il faudrait de préférence analyser les causes des accicents. 

Les autorités sanitaires locales devraient être chargées d'organiser la collaboration inter- 
sectorielle au niveau local afin d'éliminer ces causes. 

En Suède, on a entrepris dans une municipalité un projet pilote visant à réduire le nombre 

d'accidents. Ce projet a couvert tous les types d'accidents autres que ceux de la circulation 

et du travail, et le résultat en a été une réduction de plus de 30 %. Ce n'est qu'en étudiant 

les "pièges" à accidents que les organismes responsables peuvent prendre des mesures pour en 
réduire 1.e nombre. De telles mesures sont généralement peu coûteuses, et il est possible de les 

appliquer rapidement. 

Encouragée par les bons résultats de ce projet pilote, la Suède cherche à mettre en route 

des programmes de prévention des accidents dans toutes les communautés locales. Dans le cadre 
des activités prévues pour 1988 -1989, les bureaux régionaux peuvent jouer un rôle important en 

fournissant aux Etats Membres des modèles de programmes de prévention des accidents au niveau 
local et communautaire, ainsi que des renseignements et des données d'expérience dans ce 

domaine. 

M. NTABA (Malawi) approuve les activités prévues pour la protection et la promotion de la 

santé en général. Se référant au programme 8.1 (Nutrition), il déclare que la malnutrition - et, 
dans son pays, la sous -nutrition - est un facteur majeur de morbidité et de mortalité, parti- 
culièrement pour les groupes spécialement vulnérables des femmes et des enfants. Son Gouver- 
nement a reconnu l'importance de la nutrition et les rapports de celle -ci avec le développement, 

ainsi que le fait que la lutte contre la malnutrition doit être multisectorielle. Divers minis- 

tères ont des rôles à jouer : le Ministère de l'Agriculture assure une protection alimentaire 
adéquate; le Ministère de l'Education renforce l'éducation nutritionnelle dans ses programmes 
éducatifs réguliers; le Ministère de la Justice propose des lois appropriées en matière d'ali- 
mentation; le Ministère des Forêts assure aux mères un approvisionnement suffisant en bois pour 
la cuisson des aliments; le Ministère du Travail veille à assurer aux travailleurs des salaires 

leur permettant d'acheter suffisamment d'aliments pour leurs familles. 
Le Ministère de la Santé a récemment organisé un symposium multisectoriel sur la nutrition 

qui a permis aux participants de bien apprécier toute la complexité du problème de la malnutri- 
tion; chaque secteur a reconnu son rôle dans la lutte contre la malnutrition et a manifesté sa 
volonté de l'assumer. 

La résolution du problème de la malnutrition dépasse de loin le simple fait d'assurer aux 
collectivités un approvisionnement adéquat en aliments. Au Malawi, on encourage l'allaitement 

au sein en tant que moyen de combattre la malnutrition chez les nourrissons et les enfants. On 

a aussi mis au point un aliment de sevrage local qu'il est possible de procurer facilement à la 

population rurale - un simple mélange de farine, mais, haricots et arachides - avec lequel les 

mères préparent les repas des nourrissons et des enfants, et qui est hautement nutritif. La 

même préparation est administrée avec de bons résultats aux enfants souffrant de malnutrition 
grave. Le Malawi a lancé des programmes de lutte contre l'avitaminose A et le goitre. Le pro- 

gramme concernant l'avitaminose A vise surtout le rôle de l'avitaminose dans les affections 
oculaires, mais on souhaiterait aussi examiner les autres incidences sanitaires de cette 

carence. Un comité de l'alimentation et de la nutrition à représentation multisectorielle a été 
constitué auprès du Président et du Cabinet. Le Malawi se félicite de la collaboration de l'OMS 
dans le domaine de la nutrition et espère que cette collaboration sera poursuivie. 

Le Dr WILLUMSEN (Norvège) déclare que sa délégation approuve sans réserve le projet de 

budget du programme 8. I1 souhaite parler de questions concernant les succès, les échecs, les 

expériences instructives et, surtout, les moyens de faciliter la diffusion des données d'expé- 

rience tant au niveau national qu'au niveau mondial. 

L'OMS a un rôle important à jouer à cet égard. Il est persuadé pour sa part que TOMS 
joue ce rôle, mais il n'en a trouvé aucune mention dans le budget programme. Il faudrait faci- 

liter et activer le processus de diffusion des expdriences faites en matière de succès ou 

d'échec. Il y a cinq ans, à Bordeaux, une conférence OMS fort bien organisée a été spécialement 

consacrée à cette question, et la délégation norvégienne y a fourni des exemples de réussites 

de la politique nutritionnelle de son Gouvernement, citant le programme d'action intersecto- 

rielle pour la santé, un projet d'hygiène bucco- dentaire qui avait permis une diminution de 

30 à 40 % des caries chez les enfants et un programme communautaire de prévention des acci- 

dents. Au cours de cette conférence, plusieurs exemples de succès analogue dans de nombreux 
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domaines de la santé publique obtenus par d'autres Etats Membres avaient également été 

rapportés. Mais la conférence n'a eu que très peu de suites. 

Le Dr Willumsen demande si l'OMS a une ligne d'action ou un programme spécifique pour 
faire connaître de tels exemples de succès aux Etats Membres et, dans le cas contraire, s'il 

ne serait pas possible de créer une banque d'idées à mettre à leur disposition. Il est tout 

aussi important de faire connaître les expériences d'échecs. 

Le Dr HAMDAN (Emirats arabes unis) souligne l'importance de l'adjonction de fluorure à 
l'eau pour la prévention des caries dentaires; c'est une pratique qui à son avis n'est ni 

coûteuse, ni d'une application difficile. Rappelant les résolutions WHA22.30, WHA28.64 et 

WIАЗ1.50 sur la question, il considère qu'il faut intensifier au maximum cette pratique et est 
persuadé qu'elle permettra de réaliser des progrès en matière de lutte contre les caries. 

Mme MAKHWADE (Botswana) approuve les prévisions de crédits pour le programme de protection 
et de promotion de la santé en général. Dans le domaine de la prévention des accidents, on 

s'inquiète beaucoup au Botswana de la forte incidence des accidents de la circulation et des 

accidents domestiques, d'autant plus que le groupe d'âge de 20 à 40 ans, principalement affecté, 
est celui des individus dont un pays en développement comme le Botswana a essentiellement 
besoin. De plus, le Gouvernement a investi des sommes importantes dans la formation des indi- 

vidus de ce groupe d'âge, et leur décès représente une lourde perte, qui aggrave le problème de 
la pénurie de personnel et nuit aux programmes de développement. Les accidents de la circu- 
lation ont aussi de graves répercussions sur les familles et sur le système de prestation de 
soins de santé. Les accidents domestiques, affectant principalement les enfants, ont connu une 
forte réduction grâce à l'intensification d'initiatives d'éducation sanitaire destinées aux 
mères et aux enfants d'âge scolaire. Aussi recommande -t -elle l'éducation sanitaire en tant que 
mesure efficace de prévention des accidents. Le Botswana souhaiterait échanger des données 
d'expérience avec d'autres pays connaissant des problèmes analogues. 

Son pays porte également intérêt au programme de nutrition, particulièrement en raison de 
la sécheresse dont il a beaucoup souffert au cours des cinq années écoulées. Le Ministère de 
la Santé, ainsi que les autorités d'autres secteurs, ont mis en route un programme de surveil- 
lance de la situation nutritionnelle des collectivités. Les données qui ont été recueillies 
représentent une contribution précieuse en vue de l'élaboration de programmes nutritionnels 
pour les divers groupes exposés. Le Botswana apprécie hautement l'appui que lui a apporté l'OMS. 

M. OLAFSSON (Islande) approuve entièrement les programmes 8.1, 8.2 et 8.3 et félicite 
l'OMS de son action dans les domaines couverts par ces programmes. Il préconise une amélio- 
ration des procédures d'enregistrement des accidents; en effet, on ne connaît généralement pas 
exactement l'impact et le nombre des accidents parce que les rapports de police, source habi- 
tuelle d'information dans ce domaine, ne notifient que de 30 à 40 % des accidents de la circu- 
lation routière. Si la mortalité due aux accidents de la circulation diminue, probablement 
grâce à l'amélioration des moyens de transport et des services médicaux, il ressort néanmoins 
des rapports que le nombre des blessés n'a pas diminué, augmentant même dans certains cas, ce 

qui pourrait avoir pour cause une augmentation des vitesses pratiquées. Des lois seraient 
nécessaires pour remédier à cette situation. Il note l'accroissement rapide du nombre des acci- 
dents survenant au cours des activités de loisirs; c'est une tendance qui a fait son apparition 
pendant les dix dernières années. L'OMS a recommandé une action communautaire pour prévenir de 
tels accidents, et une action dans ce sens a été entreprise en Islande au cours des trois der- 
nières années, avec de bons résultats. 

Le Dr ASVALL. (Directeur régional pour l'Europe) répond au délégué du Japon, qui a posé une 

question au sujet des fonds du programme de prévention des accidents, transférés des activités 

mondiales à la Région européenne, comme il ressort du tableau à la page 121 du document РB/88 -89. 
Il précise que le programme de prévention des accidents, de même que le programme 9.4 (Santé 

des personnes âgées) a été établi en 1980 en tant que programme mondial. A cette époque -1à le 

Directeur général, eu égard à la vaste expérience des pays européens dans ces deux domaines et 

au travail considérable accompli par le Bureau régional, avait demandé au Directeur régional 

de mettre en route ces deux programmes mondiaux et d'en assurer le fonctionnement pour le 

compte du Siège. Jusqu'à présent, les personnels et les fonds concernés ont figuré à la section 

mondiale et interrégionale du budget, mais le Directeur général a décidé qu'à partir de l'exer- 

cice biennal 1988 -1989 les fonds en question seraient inscrits à la rubrique des fonds régio- 

naux et interpays pour l'Europe. Il n'en est résulté aucun changement du fonctionnement ou de 
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la dotation en personnel des deux programmes, et il ne s'agit que d'une modification relevant 
purement de la technique budgétaire. Les programmes en question sont véritablement interrégio- 
nаuк; les sept grands projets relevant du programme de prévention des accidents sont largement 
dispersés à travers toutes les régions. Le Bureau régional prend bien soin de faire en sorte 
que ce programme porte sur des problèmes d'intérêt mondial, et il reste en contact étroit avec 
le Siège de l'OMS à ce sujet. En outre, les administrateurs de programme sont présents quand 
les programmes sont examinés par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé. Néanmoins, le 
Bureau régional serait disposé à réviser le programme pour voir s'il serait possible de trouver 
de nouvelles manières de rendre de tels contacts encore plus systématiques. 

Comme le délégué de la Norvège, le Dr Asvall estime qu'il est important de faire plus 
largement connaître les succès remportés et les échecs subis. L'OMS ne cherche pas à faire la 
publicité de ses succès, elle pourrait néanmoins être plus active à cet égard. C'est un sujet 
qui mérite d'être discuté plus avant, peut -être par le Comité du Programme du Conseil exécutif. 
Le Bureau régional est actuellement en contact avec un Etat Membre qui a appliqué avec succès 
une nouvelle politique de lutte contre l'alcoolisme, afin d'étudier les données en cause et de 
mettre les renseignements obtenus à la disposition d'autres pays. En ce qui concerne le pro- 
gramme de santé des personnes âgées, le Bureau régional prépare un compte rendu positif pour 
la Conférence de promotion de la santé qui se déroulera prochainement à Adelaide, en Australie. 
D'autre part, diverses organisations non gouvernementales s'efforcent, au moyen de bulletins, 
de diffuser des informations sur divers projets couronnés de succès. 

Le Dr PRADILLA (Chef de la Nutrition) remercie tous les délégués qui ont formulé des 
observations et des suggestions concernant le programme 8.1 (Nutrition). D'une façon générale, 
on notera que de nombreux éléments du programme sont, en fait, traités par d'autres divisions 
et d'autres programmes. Par exemple, c'est le programme de santé maternelle et infantile qui 
s'occupe de la nutrition maternelle, et l'unité de la Nutrition a accueilli des réunions scien- 
tifiques sur ce thème en 1986. La nutrition des personnes âgées relève du programme de santé 
des personnes âgées, qui reçoit appui et collaboration de la part de l'unité de la Nutrition; 
celle -ci s'occupe aussi de la question des modes de vie et de la malnutrition en étroite coopé- 
ration avec la Division des Maladies non transmissibles. On voit donc que les activités nutri- 
tionnelles de l'OMS ne relèvent pas uniquement du programme de la nutrition. La collaboration 
est 'également considérable avec les bureaux régionaux. L'OMS a participé à des activités nutri- 
tionnelles au niveau intersectoriel dans le cadre d'un certain nombre de programmes comme le 
programme mixte FISE /OMS de soutien pour la nutrition, le Fonds belge pour la Survie et les 

programmes d'apports de vitamine A et d'iode. L'Organisation a aussi coopéré très étroitement 
avec d'autres institutions du système des Nations Unies et des organisations non gouverne- 
mentales afin d'offrir aux pays une assistance intégrée sur le plan de la nutrition. L'expansion 
et l'intensification de ces activités sont actuellement freinées par les restrictions budgé- 
taires, mais on pourrait peut -être encore progresser en intégrant plus rigoureusement les pro- 
grammes et en renforçant la coopération tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Organisation. 

La surveillance des denrées alimentaires et de la nutrition, évoquée par de nombreux ora- 
teurs, est un domaine où l'on pourrait réaliser une coordination plus étroite avec les autres 
institutions afin de fournir aux pays une information cohérente pour la planification et la 

programmation des activités multisectorielles. De telles relations harmonieuses ont déjà été 
réalisées dans certains pays; d'autres, qui avaient mis en place des systèmes de surveillance 
des denrées alimentaires et de la nutrition constatent aujourd'hui que la sous -nutrition 
disparaît rapidement pour être remplacée par l'obésité et d'autres problèmes liés à l'alimen- 
tation. Un système de surveillance bien géré est un instrument important pour l'amélioration 
de l'état nutritionnel. Depuis quatre mois, TOMS, le FISE et la FAO s'employent à créer un 
groupe de travail chargé d'accélérer ce type de développement aux niveaux mondial, régional et 

des pays; certains fonds ont déjà été obtenus en sa faveur. 

Si, autrefois, les politiques et la surveillance alimentaires et nutritionnelles étaient 
jugées importantes pour les pays en développement, elles le sont devenues aujourd'hui dans de 
nombreux pays développés et industrialisés où sont apparus certains types de malnutrition. 

Une question a été posée au sujet de l'aptitude de la vitamine A à réduire la morbidité et la 
mortalité puisqu'on sait que sa carence accroît la sensibilité aux infections. Une étude 

effectuée dans un pays a fait apparaître une réduction de 30 % de la mortalité et de la morbi- 
dité sous l'influence de la vitamine A; on tente de s'assurer ailleurs que ces résultats 
peuvent être reproduits. En ce qui concerne la carence en iode, il y a eu une très bonne réponse 
régionale de l'OMS. Les trois Régions les plus concernées par le problème le traitent systéma- 
tiquement. Une stratégie régionale a déjà été mise en place pour l'Asie du Sud -Est et l'on a 
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récemment organisé une réunion dans la Région africaine pour instaurer une stratégie de lutte. 
Des programmes d'apports en vitamine A et en iode, institués en réponse à une résolution de 
l'Assemblée de la Santé, ont donné des résultats mitigés. La réponse des pays a été médiocre. 
De plus, les offres de soutien pour ces programmes ont été peu nombreuses. Seuls les Etats -Unis 
d'Amérique ont accepté de leur allouer des sommes importantes, sur une base bilatérale. Dans 
les Amériques, des programmes nationaux spécifiques de surveillance ont été financés par la 
République fédérale d'Allemagne. Toutefois, maintenant que le programme a été élargi au niveau 
mondial, l'appui de ces efforts nationaux a quelque peu régressé. L'OMS a longtemps pris une 
part active à la gestion du programme de lutte contre l'anémie et des deux autres programmes 
relatifs aux carences, en coopération avec des groupes consultatifs et non gouvernementaux. 

Le Dr ВАRMES (Chef de la Santé bucco- dentaire) exprime ses remerciements à tous les 

délégués qui ont si fermement soutenu le programme 8.2 (Santé bucco-dentaire). On a soigneu- 

sement pris note de leurs observations - critiques et mises en garde comprises - et il en sera 

tenu compte dans l'exécution du programme. 

En réponse au délégué soviétique, le Dr Barres explique que la Fédération dentaire inter- 
nationale a été mentionnée dans le titre du document d'information en application de la réso- 
lution WHА38.31, afin de bien montrer que l'initiative a dépassé le niveau ordinaire de l'appui 
fourni par les organisations non gouvernementales à de nombreux programmes OMS. Il assure au 
délégué de la République fédérale d'Allemagne que l'on veillera à ne pas gonfler le message 
des personnels de santé bucco-dentaire, mais que l'on se montrera attentif à saisir l'occasion 
d'employer cette importante main -d'oeuvre dans le champ élargi de l'éducation et de la promo- 
tion de la santé. Si, comme l'a souligné le délégué de l'Inde, il convient de se montrer 
prudent à l'égard des pâtes dentifrices au fluorure lorsqu'il y a approvisionnement en eau 
fluorée, ces dentifrices ont cependant joué un rôle important dans la prévention des caries 
dentaires. Les systèmes de défluoration devraient être la première réponse au problème de 

l'excès de fluorure. Le Centre interpays de santé bucco-dentaire, en Thailande, a produit, à 

cette fin, un appareil simple et économique de défluoration. Comme l'ont dit de nombreux ora- 

teurs, à propos du programme 5, l'emploi de données "dures" est recommandé pour la planifi- 

cation et la surveillance: Elles sont déjà en usage depuis un certain temps en santé bucco- 

dentaire et pourraient intéresser d'autres programmes. 

Répondant au délégué du Royaume -Uni, le Dr Barres dit que toutes les activités inscrites 

au calendrier du document d'information pour 1986 ont été réalisées et que tous les points 

prévus pour 1987 sont en cours d'exécution. Depuis la soixante- dix- neuvième session du Conseil 

exécutif, la collaboration de l'OMS avec la FDI a fait l'objet d'un débat lors d'une réunion 

de la Commission scientifique de la Fédération; actuellement, elle est examinée par l'organe 

directeur de la FDI qui accorde une attention spéciale à la collaboration de la profession 

dentaire avec le Programme spécial de TOMS de lutte contre le SIDA. Le programme de santé 

bucco-dentaire a déjà été restructuré conformément à la proposition élargie et de nombreuses 

activités correspondantes ont été entamées. Tout est donc prêt pour les négociations, que 

l'on espère définitives, entre l'OMS et la FDI au Congrès dentaire mondial d'octobre 1987. 

Le Dr Barres passe ensuite aux questions posées par les délégués de la Jama3que et des Emirats 

arabes unis concernant la fluoration; si elle n'a pas été spécifiquement mentionnée dans 

l'exposé du programme, c'est parce qu'elle a été un élément tellement important des activités 

de prévention et a déjà été décrite si souvent en détail. Au délégué de la Norvège, qui 

souhaite être informé des expériences réussies, il dit qu'une banque mondiale de données bucco- 

dentaires fait actuellement l'objet d'un renforcement et d'une diversification, et que des 

rapports sur les succès et les échecs dans le secteur de la santé bucco-dentaire peuvent être 

fournis. 

La préoccupation principale du programme de santé bucco-dentaire, que partagent de nom- 

breux délégués, est que l'enseignement dentaire, eu égard aux types de personnel et aux 

effectifs nécessaires, n'est pas réorienté avec suffisamment de rapidité en fonction de l'évo- 

lution de l'état de santé bucco-dentaire et des âges. Il faut espérer que le programme élargi 

associera la volonté politique d'appliquer une stratégie commune de santé par la santé bucco- 

dentaire à des crédits et à des compétences suffisants, fournis par les associations profes- 

sionnelles nationales à travers la FDI. Il serait très dommage et très coûteux de ne pas uti- 

liser les capacités existantes de prévention et de prise en charge personnelle pour restaurer 

ou maintenir une bonne santé bucco-dentaire. 
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Le Dr RIMER (Bureau régional de l'Europe) remercie les délégués de leurs observations et 

avis dont il sera tenu compte dans les activités ultérieures du programme. Répondant au délégué 

soviétique, il dit que les aspects psychosociaux et comportementaux ont une importance fonda- 
mentale dans presque tous les projets du programme de prévention des accidents, en particulier 
en ce qui concerne les accidents des enfants et des personnes âgées. Ces activités existent 

depuis un laps de temps relativement long; elles ont en effet commencé en 1978 sous forme d'un 
projet conjoint avec le Gouvernement belge. Actuellement, un projet de recherche épidémio- 

logique concernant les accidents d'enfants est mené, en étroite collaboration, par la Région 

des Amériques, la Région européenne et un certain nombre de centres. Le délégué soviétique a 
également mentionné les problèmes juridiques. Ceux -ci touchent de très près aux aspects psycho- 

sociaux et comportementaux et l'on procède, en ce moment, en coopération avec l'unité 
de Législation sanitaire, à l'examen des diverses législations nationales, travail dont les 

résultats seront publiés en 1988. 
Le délégué de Trinité -et- Tobago a évoqué la difficulté de se procurer des instruments pour 

mesurer le taux d'alcoolémie à des fins juridiques. L'OMS espère instituer des recherches sur 
des appareils plus simples et moins coûteux, des techniques de dépistage peu coûteuses étant 
déjà disponibles. 

Le délégué de l'Islande a fait observer que les taux d'accidents ne devaient pas être 
établis uniquement sur la base de la mortalité; dans certains cas, celle -ci a régressé tandis 
que la morbidité augmentait considérablement, d'où la nécessité de mieux évaluer la morbidité 
par traumatismes. Tous les critères actuels se fondent sur des données relativement sous - 

évaluées et l'un des objectifs du programme est d'améliorer les méthodes d'appréciation. Les 
délégués du Lesotho et du Botswana ont soulevé la question des accidents d'enfants à la 

maison. La Région africaine et la Région de l'Asie du Sud -Est s'emploient à mettre au point 
un projet visant à formuler des principes aux fins de promouvoir la sécurité au niveau commu- 
nautaire, l'accent étant mis sur les enfants et sur le rôle des mères et de la famille. Un 
groupe d'étude sur ce thème est prévu au cours de la prochaine période biennale. 

Enfin, bien que le programme soit essentiellement intersectoriel par nature, la coordina- 
tion intersectorielle demeure malheureusement très faible. Compte tenu du très large savoir 
dont on dispose déjà, il faut poursuivre les efforts en vue de renforcer la coopération entre 
les divers secteurs pour appliquer ce savoir, en particulier dans des domaines comme la pré- 
vention des accidents de la route. 

Protection et promotion de la santé de groupes de population particuliers (programme 9) 

Le Professeur FORGACS (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le Conseil a 

approuvé le programme 9.1 sur la santé maternelle et infantile, planification familiale 
comprise. Il faut espérer qu'en privilégiant le renforcement des systèmes de santé au niveau 
du district, l'OMS aidera les pays à réaliser l'intégration et la coordination des services. 
Le Conseil a déploré que la persistance de niveaux élevés de morbidité et de mortalité 
maternelles dans de nombreuses régions du monde ne soit pas, d'une manière générale, considérée 
comme un problème grave, et a insisté sur les rapports existant entre la santé de la mère et 
l'état nutritionnel et la survie de son enfant. Le Conseil s'est félicité de l'importance 
accordée à la santé des adolescents et à la promotion de la procréation responsable dans ce 

groupe d'âge. Il a également reconnu que la collaboration de l'OMS avec des fonds des Nations 
Unies tels que le FNUAP et le FISE, ainsi qu'avec des organisations non gouvernementales, 
constitue un moyen efficace d'amplifier des moyens limités. 

Le Conseil a approuvé la place privilégiée qui continue d'être accordée au programme 9.2 
(Recherche en reproduction humaine); il a également noté que l'on se préoccupe davantage de 
la stérilité due aux maladies sexuellement transmissibles. Une conception globale couvrant 
la prévention, les facteurs socio- économiques et les questions techniques a été adoptée au 
sujet du programme 9.3 sur la santé des travailleurs, et le Conseil tient à attirer l'atten- 
tion sur l'analyse de la situation faite à ce sujet par le Directeur général (РВ/88 -89, 
page 136). La situation des travailleurs agricoles, migrants et jeunes, doit bénéficier d'une 
attention prioritaire. 

Le Professeur KALOYANOVA (Bulgarie) précise que sa délégation soutient le programme en 
cours de discussion, lequel conservera encore longtemps toute sa raison d'être au siècle 
prochain. Le programme qui vise à protéger la santé des travailleurs est particulièrement 
important, étant donné que le progrès technique crée sans cesse de nouveaux problèmes de santé. 
Il est indispensable que l'Organisation fournisse les moyens humains et financiers qui seront 

nécessaires. 
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La Bulgarie a fourni une coopération efficace dans des domaines tels que la formation du 

personnel, les cours destinés au personnel de santé des pays en développement et les recherches 

sur l'ergonomie, les facteurs psychosociaux, les concentrations chimiques admissibles, les 

techniques d'observation et les maladies professionnelles. Des experts bulgares ont apporté 

leur concours aux bureaux régionaux et ont contribué h la préparation de documents sur des 

questions telles que des modifications hématologiques imputables aux facteurs professionnels. 

La Bulgarie continuera à coopérer avec l'OMS dans le domaine de la santé des travailleurs. I1 

est particulièrement important de favoriser la recherche sur les techniques d'observation, les 

méthodes de recherche, les risques à long terme pour la santé et les effets sur les fonctions 

reproductrices. L'industrie chimique et électronique, la biotechnologie et l'agriculture 

requièrent une attention particulière. 
La délégation de la Bulgarie soutient le projet de résolution relatif au programme 

(А40 /A /Conf.Paper N° 5) et espère que l'OMS redoublera d'efforts pour promouvoir la santé 

des travailleurs. 

Le Professeur LAFONTAINE (Belgique) estime qu'il est important d'envisager la santé de 

tous les travailleurs, y compris les ménagères et tous ceux qui travaillent au foyer. Les pro - 
blèmes que connaissent les personnes âgées, telle la maladie d'Alzheimer, ne peuvent être 

résolus que par une intensification de la recherche fondamentale. Le Bureau régional de l'Europe 

a examiné les meilleurs moyens qui s'offrent de lutter contre le sentiment d'isolement 

qu'éprouvent les personnes âgées et, lors d'une réunion récente qui s'est tenue en Belgique, 
on s'est penché sur le problème des fractures du col du fémur chez les personnes âgées. 

Pour M. GHACHEM (Tunisie), l'OMS doit mettre la santé maternelle et infantile et la plani- 
fication familiale au premier rang de ses priorités. En Tunisie, le programme de planification 
familiale a été élaboré par le Conseil supérieur de la Population, présidé par le Premier 
Ministre; il est intégré au système de soins de santé primaires et son exécution est confiée 
à des centres de santé et à des unités mobiles. La préparation à une paternité et à une mater- 
nité responsables est assurée dans les écoles et sur les lieux de travail, avec la collaboration 
des employeurs, des services de médecine du travail et des syndicats. Malgré l'aide précieuse 
fournie par d'autres pays et des organisations telles que l'OMS, le FNUAP, le FISE et l'USAID, 
il reste encore beaucoup h faire pour mettre sur pied un système efficace de surveillance de 
la santé maternelle et infantile. 

Il est d'autant plus nécessaire de mettre l'accent sur la planification familiale que les 
organismes internationaux et bilatéraux ne semblent pas accorder à cette question l'attention 
qu'elle mérite. Or, les taux de natalité élevés et l'urbanisation croissante sont autant de 
menaces graves pour la stratégie de la santé pour tous. 

La délégation tunisienne souhaite figurer parmi les coauteurs des projets de résolution 
contenus dans le document A40 /A /Conf.Paper N° 4 sur la santé maternelle et la maternité sans 
risque, ainsi que dans le document A40 /A /Conf.Papеr N° б traitant de la recherche sur le vieil- 
lissement. La Tunisie compte un grand nombre de personnes âgées, et son Gouvernement a accueilli 
avec reconnaissance l'aide fournie par l'unité de Santé des personnes âgées au Siège de l'OMS 
et par le Bureau régional de la Méditerranée orientale. 

Il est encourageant de constater que les crédits prévus au budget ordinaire pour le pro- 
gramme de santé maternelle et infantile sont en progression de 15,53 % (РВ/88 -89, page 129), 

bien que cette augmentation ne puisse compenser les réductions dans d'autres sources de finan- 
cement. La délégation tunisienne demande aux Etats qui sont en mesure de le faire de fournir 
aux pays en développement une aide dans le domaine de la santé maternelle et infantile et de 
la planification familiale. 

Le Dr BRAEMER (République démocratique allemande), se référant au programme 9.3 sur la 
santé des travailleurs, rappelle que le débat sur cette question quia eu lieu à la dernière 
session du Conseil exécutif, a révélé l'importance et la congruence de ce programme. La popu- 
lation active joue un rôle fondamental dans le développement économique et social du pays. 
Toutefois, les progrès technologiques peuvent engendrer des risques pour la santé et ceux qui 
occupent des emplois traditionnels ne reçoivent parfois aucun soin de santé. De meilleurs 
résultats pourront être obtenus en intégrant les services de médecine du travail au système de 
soins de santé primaires. La délégation de la RDA figure parmi les coauteurs du projet de réso- 
lution contenu dans le document A40 /A /Conf.Paper N° 5, et il faut espérer qu'un consensus se 
réalisera dans ce domaine important. 
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Le Dr MAFIAMBA (Cameroun) précise que sa délégation soutient le programme 9.1 sur la santé 

maternelle et infantile mais qu'il le juge quelque peu ambitieux. En effet, il semble peu pro - 

bable que l'on atteigne toutes les cibles d'ici à 1989, notamment en ce qui concerne la promo- 

tion d'une compréhension des incidences du rôle et de la condition de la femme sur la santé. 

Bien que l'on ait réuni un grand nombre de données sur la morbidité et la mortalité maternelles 

et infantiles, ces informations n'ont pas été transmises aux utilisateurs potentiels. Toutefois, 

la délégation camerounaise tient h féliciter le Dr Fathalla et ses collègues du Programme 

spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine, 

de leur récente publication sur la prévention de la mortalité maternelle. En ce qui concerne 

le programme 9.2 sur la recherche en reproduction humaine, la délégation camerounaise se féli- 

cite de l'importance accordée à la régulation de la fécondité. Toutefois, la recherche sur la 

stérilité féminine ne reçoit que 2,38 % du montant du budget ordinaire. On peut observer au 

passage que tout le programme de recherche sera dirigé à partir du Siège, ce qui désigne peut - 

être un secteur où les bureaux régionaux pourraient améliorer leur prestation. Les programmes 

de recherche en santé maternelle et infantile et en reproduction humaine ont toujours été 

fortement tributaires des sources de financement extrabudgétaire et il faut espérer que le 

Secrétariat prendra des mesures pour remédier à cette situation. 

En ce qui concerne le programme 9.4 sur la santé des personnes âgées, la délégation came- 

rounaise se félicite de l'augmentation des moyens alloués à la Région africaine. Toutefois, 

l'échéance des années quatre -vingt -dix, fixée pour la publication de documents techniques de 

l'OMS sur le vieillissement, est par trop lointaine; il est indispensable de diffuser dès que 

possible les informations disponibles. 

Le Professeur BERTAN (Turquie) observe que les programmes de santé maternelle et infantile, 

planification familiale comprise, ont été jugés prioritaires dans de nombreux pays en dévelop- 

pement. L'analyse de la situation concernant le programme 9.1 (Santé maternelle et infantile, 

planification familiale comprise) fait apparaître des points faibles dans ce secteur. Or, si 

les signes et les symptômes d'une mauvaise santé maternelle et infantile sont bien connus et 

peuvent être diagnostiqués sans difficulté, la prévention primaire et secondaire est loin d'être 

suffisante. 
En Turquie, la mortalité maternelle et infantile est élevée et l'on s'efforce, dans le 

cadre du plan de développement, de réduire le chiffre de moitié d'ici à 1990. Une campagne de 

vaccination a été lancée en 1985, au cours de laquelle quatre millions d'enfants de moins de 

cinq ans ont été vaccinés. Des programmes spécifiques ont été intensifiés afin de maintenir un 
taux de vaccination élevé, de lutter contre les maladies diarrhéiques, de promouvoir l'allaite- 

ment au sein et la nutrition, de lutter contre les infections respiratoires aiguës, de 

surveiller la croissance, de suivre les grossesses, et d'améliorer les services d'accouchement. 

Les programmes sont tous intégrés dans l'infrastructure existante et ont été mis en oeuvre 

depuis 1986 dans le cadre d'une action intensive qui vise à renforcer la structure existante de 

soins de santé primaires. La participation communautaire et la collaboration avec d'autres 

services sont ultra -prioritaires et, depuis 1986 également, la télévision transmet des messages 

ayant trait h la santé maternelle et infantile et à la planification familiale. Un soutien 

considérable sera également fourni par d'autres secteurs en vue d'améliorer la santé maternelle 
et infantile. En outre, on a beaucoup fait pour mobiliser le soutien social. 

La délégation turque soutient le projet de budget programme pour la santé maternelle et 

infantile, planification familiale comprise, pour l'exercice 1988 -1989, et se félicite de la 

création de centres collaborateurs visant à renforcer le réseau de recherche dans ce domaine. 

La recherche sur les services de santé doit bénéficier d'une attention particulière en vue 

d'améliorer l'utilisation des services de santé et développer les services périphériques. 

Le Professeur MATTHEIS (République fédérale d'Allemagne) dit que son pays soutient énergi- 

quement les objectifs du programme de santé maternelle et infantile, planification familiale 

comprise (programme 9.1), jugeant l'approche intégrée adoptée pour ce programme d'autant plus 
souhaitable qu'elle privilégie l'importance des soins de santé primaires dans ce domaine. La 

République fédérale d'Allemagne s'inspire d'ailleurs d'une conception analogue; l'accent est 

mis sur l'information en matière de planification familiale afin de réduire le risque de 

grossesse, notamment chez les très jeunes femmes. Il faut consentir un plus grand effort d'édu- 

cation pour faire baisser le nombre des grossesses non désirées. C'est d'ailleurs dans une 
optique analogue que s'oriente la collaboration de la RFA avec les pays en développement; 
l'intégration de la planification familiale aux soins de santé primaires occupe une place privi- 

légiée dans les programmes de coopération. La RFA souhaite renforcer sa coopération avec les 
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pays en développement et avec l'OMS dans ce domaine. Il convient de se féliciter de l'initiative 
prise par l'OMS ainsi que par d'autres institutions pour promouvoir la maternité sans risque, 
comme cela a été souligné à la Conférence de Nairobi en 1987. 

Pratiquement tous les Etats Membres sont confrontés au problème des personnes âgées, 

puisque la longévité augmente. Le programme 9.4 (Santé des personnes âgées) revêt donc la plus 

grande importance et la délégation de la RFA lui apporte un soutien sans réserve. Les soins aux 

personnes âgées sont un élément essentiel des soins de santé primaires. Comme cela est d'ailleurs 

dit dans l'analyse de la situation, les personnes âgées occuperont peu à peu une proportion de 
plus en plus grande des lits d'hôpital si l'on ne parvient pas à organiser des soins ambula- 

toires efficaces à l'intention des personnes âgées vivant seules. La République fédérale 

d'Allemagne fait des efforts considérables dans ce sens. Le paragraphe 5 de l'analyse de la 

situation contient une excellente suggestion à laquelle la RFA se conformera, à savoir faire 

participer les personnes âgées á la gestion des programmes de soins de santé, notamment en ce 
qui concerne leur propre groupe d'âge. En raison de la morbidité multiple qui caractérise les 

personnes âgées, il semble important d'assurer une étroite articulation entre ce programme et 

les autres, notamment celui qui concerne la santé mentale. En effet, par suite du déclin mental 

de ceux qui atteignent un grand âge, on assistera à une diminution de la qualité de la vie chez 

un nombre toujours plus grand d'individus à mesure que l'espérance de vie augmentera. 

Le Dr HELMY (Egypte), en se référant au programme 9.3 (Santé des travailleurs), déclare 
qu'il paraît y avoir souvent une séparation totale entre les services de médecine du travail 
et les services de soins de santé primaires, et que leur intégration est indispensable. Les 
règlements actuels et les modalités d'inspection elles -mêmes sont un héritage du passé; c'est 

pourquoi il convient qu'une législation nouvelle et adéquate vienne appuyer les approches 
axées sur les soins de santé primaires, et les équipes de santé spécialisées dans ce genre de 
soins doivent recevoir la formation qui leur permette de s'occuper de la santé des travailleurs. 

Un nombre considérable de travailleurs, surtout des adolescents dans les pays en développement, 
se rencontrent dans de petites manufactures, exploitations agricoles, entreprises de construc- 
tion et industries locales, qui échappent au contrôle de la plupart des services centralisés de 

médecine du travail. Il n'existe aucun moyen permettant de vérifier si ces travailleurs sont 

au bénéfice de services préventifs de santé, à moins d'incorporer les services de médecine du 
travail dans ceux des soins de santé primaires, ce qui serait une méthode efficace de promouvoir 
la santé sur le lieu du travail, de contribuer à l'éducation des travailleurs, de dépister et 
de combattre les maladies transmissibles et les maladies chroniques non transmissibles, de même 
que les cas de malnutrition et l'abus des drogues. Il faut que, par l'entremise de l'OMS, les 

efforts soient intensifiés dans ce domaine, tant à l'échelon mondial qu'à l'échelon régional. 
La délégation égyptienne appuie le projet de résolution sur la santé des travailleurs. 

Elle approuve le budget destin' à l'ensemble du programme 9. 

Le Dr MILLER (Canada), qui se réfère au programme 9.4 (Santé des personnes âgées), rappelle 
que la santé pour tous d'ici l'an 2000 englobe les enfants, les adultes et les personnes 
âgées - sans distinction de sexe. Une partie de la population est appelée à disparaître à la 

suite de cancers, de cardiopathies ou d'autres maladies; les survivants deviendront des 

personnes âgées; avec les progrès de la médecine et l'amélioration de l'environnement, leur 

nombre augmente dans le monde, et cette situation est appelée à créer un surcroît de difficultés 
exigeant un accroissement des dépenses dans tous les pays. Le Canada a formé un grand nombre de 
pédiatres à une époque où la population infantile régresse, mais jusqu'ici, il n'a accordé que 
peu d'attention à la formation de médecins spécialisés dans les soins aux personnes âgées, qui 
représentent un groupe de population en rapide expansion. Des mesures sont prises pour 

améliorer cette situation. Avec l'accroissement du nombre des personnes âgées, l'occupation des 
lits d'hôpitaux suit cette même tendance, car ces personnes sont plus souvent malades que les 

autres et fréquemment atteintes de troubles multiples nécessitant des soins médicaux. Il ressort 

des statistiques que si cette évolution se confirme, d'ici quelques années tous les lits actuel- 
lement réservés aux soins intensifs pourraient être entièrement occupés par des malades âgés. 
L'augmentation des ressources destinées à soigner cette catégorie de malades se ferait au 

détriment d'autres patients nécessitant des soins permanents. 

Le Dr RAKCHEEV (Union des Républiques socialistes soviétiques), en se référant au projet 
de résolution sur la santé maternelle et la maternité sans risque, dit qu'il conviendrait 
d'ajouter à la fin du paragraphe 2.4) du dispositif les mots suivants : "et de prendre les 
mesures nécessaires pour préparer des personnels appropriés à tous les niveaux ". 
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En se référant au programme 9.3 (Santé des travailleurs), le Dr Rakcheev dit que l'analyse 

de la situation est complétée comme il convient par le rapport du Directeur général au Conseil 

exécutif. Ces deux éléments ont servi de base aux mesures proposées dans le programme. L'ехрé- 

rience montre qu'une approche générale est indispensable au succès de tout programme de 

médecine du travail. Le Dr Rakcheev se rallie aux considérations exprimées dans le paragraphe 9 

de l'analyse de situation, où il est indiqué qu'il convient de tenir compte des questions 

politiques et socio- économiques, et non pas seulement des questions purement techniques. Seule 

une approche de ce genre permettra de réaliser des progrès et de rendre plus efficaces les 

mesures préventives visant des groupes particuliers, tels que les adolescents et les travail- 

leurs migrants, les mères au travail et les ouvriers agricoles. Il apprécie hautement l'action 

menée par l'OMS en faveur de la protection de la santé des travailleurs; une contribution 
importante à ce programme pourrait être apportée par des travaux de recherche scientifique 

exécutés par des centres collaborateurs, sous l'égide de TOMS. Il serait utile pour le pays 

que des directives soient préparées sur la protection de la santé des travailleurs dans l'in- 

dustrie comme en agriculture. Cependant, ce que l'on appelle les maladies d'origine industrielle 

méritent, toutes proportions gardées, moins d'attention étant donné que toutes les affections 

qui se manifestent en cours d'emploi peuvent répondre à cette description, du fait notamment 

qu'aucune définition précise de ces termes n'a été donnée jusqu'ici. Les efforts doivent plutôt 

être axés sur la recherche de mesures préventives de base contre des maladies professionnelles 

déjà connues. Il est naturel que, dans les pays en développement, les activités des services 

de santé en matière de médecine du travail soient concentrées en premier lieu et pour l'essen- 

tiel sur la solution de problèmes urgents d'ordre pratique. En revanche, dans les pays économi- 

quement développés et outre l'amélioration des mesures préventives, l'attention porte non 

seulement sur l'évaluation des facteurs de risques professionnels connus, mais aussi sur la 

mise en évidence d'autres facteurs nouveaux. A cet égard, les Etats Membres doivent être plei- 

nement informés de l'apparition de nouveaux facteurs nuisibles afin de garantir une protection 

plus efficace de la santé des travailleurs, quel que soit le niveau de la médecine du travail 

dans le pays considéré. La délégation soviétique appuie sans réserve le projet de résolution 

sur la santé des travailleurs. Le Dr Rakcheev n'a pas dit tout ce qu'il aurait souhaité dire 

sur le programme et il espère que le Secrétariat tiendra compte de l'exposé qu'il lui a commu- 

niqué par écrit. 
A proposdu programme 9.4 (Santé des personnes âgées), le Dr Rakcheev admet qu'en raison de 

l'augmentation du nombre de personnes âgées une plus large attention doive être accordée aux 

problèmes médicaux et sociaux qui les concernent. Il est nécessaire de recourir pour cela à des 

approches spéciales, à des méthodes particulières d'analyse ainsi qu'à des méthodes propres à 

résoudre ces difficultés sur la base d'une coopération intersectorielle. Il importe donc que 

l'OMS poursuive activement l'exécution de ce programme et oriente son activité sur la recherche 

et la mise en application des meilleurs moyens possibles de satisfaire les besoins des personnes 

âgées dans tous les domaines de l'assistance médicale et sociale. 

En rappelant que le Directeur régional a déclaré que le financement des programmes de santé 

pour les personnes âgées et de prévention des accidents se ferait à partir de 1988 par l'entre- 

mise de la Région de l'Europe, le Dr Rakcheev propose que dorénavant les budgets programmes 

régionaux donnent séparément une indication précise des ressources qui seront mises à la dispo- 

sition de la Région pour les programmes dont elle doit assumer la responsabilité sur le plan 

mondial. Il suggère de fusionner les paragraphes 2 et 3 du dispositif du projet de résolution 

concernant la recherche sur le vieillissement. 

Le Professeur WESTERHOLM (Suède), qui se réfère à la situation des femmes dans le cadre 

du programme 9.3 (Santé des travailleurs), rappelle qu'un travail dangereux pour la femme 

l'est également pour l'homme. Des mesures de sécurité spéciales destinées aux femmes sur le 

lieu de leur travail pourraient constituer à leur égard un piège car, à la suite de mesures 

inappropriées, une discrimination risque de s'opérer contre elles pour certains types d'acti- 

vité. Le Bureau international du Travail a, dans ses rapports et conventions, déclaré que la 

femme doit être protégée durant la grossesse, mais qu'en même temps elle ne doit être victime 

d'aucune discrimination sur le plan des travaux accessibles aux hommes. Des décisions de ce 

genre revêtent une grande importance dans le cas où les femmes ne seraient pas autorisées à 

travailler dans des conditions jugées dangereuses pour l'enfant qu'elles attendent, en l'absence 

toutefois d'informations épidémiologiques sérieuses à l'appui de semblables décisions. Face à 

ces difficultés, l'OMS, en plus de son rôle de coordination de la recherche dans le domaine de 

la santé de la reproduction, doit aider à évaluer, puis à communiquer aux décideurs des infor- 

mations épidémiologiques et d'autres données scientifiques pertinentes. Le Professeur Westerholm 
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espère que cette dernière activité sera incluse dans le projet de budget programme; la dépense 
ne serait pas considérable, étant donné que TOMS pourrait collaborer avec l'Organisation 
internationale des Systèmes de Surveillance des Anomalies congénitales. 

En se référant au projet de résolution sur la santé des populations laborieuses, elle 
suggère d'ajouter au paragraphe 4 du dispositif un alinéa invitant le Directeur général à 
s'assurer la collaboration du Bureau international du Travail dans ce domaine. 

Le Dr NOBRE LEITE (Cap -Vert), qui se réfère au programme 9.1 (Santé maternelle et infan- 
tile, planification familiale comprise), dit que sa délégation approuve l'ensemble du programme. 

Son pays - un jeune pays qui est confronté à de nombreux problèmes de santé - a adopté un pro- 

gramme vertical de santé maternelle et infantile, mais celui -ci s'est révélé très coúteux et 

sans grande efficacité. On s'efforce actuellement de développer progressivement les activités 

de santé maternelle et infantile - dont la planification familiale - de manière à les intégrer, 

tous les échelons, à l'ensemble des structures sanitaires nationales. La formation de per- 
sonnels de santé de base, d'infirmières et de médecins se poursuit de manière à leur faciliter 
la tache dans ce domaine. Les accoucheuses traditionnelles accomplissent un travail utile mais, 
du fait que la plupart d'entre elles sont illettrées, il n'a pas été possible jusqu'ici d'éla- 

borer des directives appropriées permettant une évaluation et un suivi de leurs activités. Le 

Dr Nobre Leite demande l'aide de l'OMS à ce sujet. Une autre difficulté vient de la sous - 

utilisation du secteur de l'éducation nutritionnelle, qui fait partie du programme de santé 

maternelle et infantile. La planification familiale demeure le point faible de ce programme au 
Cap -Vert. Les couples sont peu nombreux à demander des conseils, l'espacement des naissances 
est encore de deux ans et les grossesses chez les filles de moins de 18 ans restent très fré- 

quentes. A un moment oü le Cap -Vert, qui est un petit pays en voie de développement, a obtenu 

une diminution considérable de la mortalité infantile, il est confronté à une explosion démo- 
graphique. Un sujet particulier de préoccupation sur le plan de la morbidité et de la mortalité 
maternelles est l'avortement clandestin, et il est à espérer que la législation récente sur 

l'interruption volontaire de grossesse améliorera la situation. 

La délégation du Cap -Vert appuie le programme 9.1 (Santé maternelle et infantile, planifi- 

cation familiale comprise) ainsi que le projet de résolution sur la santé maternelle et la 

maternité sans risque. 

La séance est levée à 17 h 40. 


