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HUITIEME SEANCE 

Mardi 14 mai 1991， 9 heures 

Président : M. J. FERNANDO (Sri Lanka) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1992-1993 : Point 17 de l'ordre du jour 
(documents PB/92-93 et EB87/1991/REC/1, Partie II) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE, Y COMPRIS LES RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR 
GENERAL SUR LA MISE EN OEUVRE DES RESOLUTIONS : Point 17.2 de l'ordre du jour (documents 
PB/92-93; EB87/1991/REC/1, Partie I, Partie II, chapitre II; A44/10) (suite) 

Protection et promotion de la santé de groupes de population particuliers (grand programme 9) 
(documents PB/92-93 et EB87/1991/REC/1, Partie II, chapitre II) (suite) 

Programmes 9.1 à 9.3 : Santé maternelle et infantilet planification familiale comprise; 
Santé des adolescents； Recherche en reproduction humaine (documents PB/92-93, pages B-93 
à B-109; et EB87/1991/REC/1, Partie II, chapitre II, paragraphes 58-62) 

Le Dr WILLIAMS (Nigéria) se félicite des informations détaillées fournies dans le 
document relatif au budget programme, qui analyse de façon succincte les facteurs qui 
compromettent la santé maternelle et infantile et la santé des adolescents. Les stratégies 
envisagées peuvent être mises en pratique et recommandées mais il faut espérer que des 
ressources extrabudgétaires adéquates pourront être mobilisées pour compléter les fonds 
insuffisants affectés au titre du budget ordinaire. Il est particulièrement satisfaisant de 
noter que 1‘accent a été mis sur les soins aux nouveau-nés et l'on attend avec impatience le 
rapport technique qui doit être présenté sur ce sujet au Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-
neuvième session. 

L'une des raisons pour lesquelles la planification familiale doit encore avoir un fort 
impact sur les taux de croissance démographique est que, si un enfant meurt juste après sa 
naissance, sa mère envisage en général d'en avoir immédiatement un autre. Or, ces naissances 
rapprochées peuvent mettre en danger la santé et 1'état nutritionnel de la mère et des autres 
enfants de la famille. 

Au Nigéria, le taux de mortalité infantile est excessivement élevé : un enfant sur dix 
ne vit pas assez longtemps pour célébrer son premier anniversaire. Une analyse effectuée sur 
la mortalité infantile montre que si les taux de mortalité postnatale baissent grâce à des 
interventions efficaces, peu coûteuses et ayant un impact considérable, les taux de mortalité 
néonatale précoce et de mortalité néonatale tardive quant à eux continuent à résister à toute 
mesure efficace. Il faut donc de toute urgence accorder une attention particulière au 
programme concernant la santé des nouveau-nés et lui allouer des ressources suffisantes. 

La situation concernant la mortalité maternelle est scandaleuse et lamentable : plus de 
500 000 décès maternels sont enregistrés chaque année, dont plus de 90 X dans les pays du 
tiers monde. Au Nigéria, le taux de mortalité maternelle est de 1000 décès environ pour 
100 000 naissances vivantes. Les raisons qui expliquent cette situation sont bien connues et 
complexes car elles font intervenir des facteurs sociaux, politiques, économiques et 
religieux. Pour être efficace, toute intervention doit donc être multisectorielle et 
multidisciplinaire. Mettre l'accent sur l'amélioration rapide du statut de la femme est un 
pas dans la bonne direction. 

En ce qui concerne la santé des adolescents 一 la santé des futurs dirigeants des pays 一 
le Dr Williams constate que les jeunes sont confrontés à d'énormes problèmes et soumis à de 
fortes tentations et ont besoin d'être constamment guidés pour adopter et mener un mode de 
vie sain. Les parents, les professeurs, les artistes, les auteurs dramatiques, les agents de 
santé et les chefs religieux exercent à cet égard une grande influence et ne doivent pas 
oublier qu'ils représentent, en raison de leur position, des modèles. 

L'OMS et 1'UNICEF ont des rôles complémentaires importants à jouer dans la mise en 
oeuvre des programmes examinés. Il faut espérer que leur collaboration au niveau mondial 
pourra rapidement s'étendre aux niveaux régional et national. 



Mme RAM (République-Unie de Tanzanie) dit que, pour son pays, la santé maternelle et 
infantile, planification familiale comprise, est un élément central du système de soins de 
santé primaires et que le programme a permis d'atteindre la majeure partie de la communauté. 
Plus de 90 % de toutes les femmes enceintes se rendent dans des centres de protection 
maternelle et infantile plusieurs fois pendant leur grossesse et au moins une fois après leur 
accouchement, et l'on a pleinement profité de cette occasion pour promouvoir plusieurs 
éléments de soins de santé primaires, notamment la vaccination universelle des enfants, la 
planification familiale et 1'éducation générale en matière de santé. Les services de santé 
maternelle et infantile sont étroitement liés au programme des agents de santé dans les 
villages, afin de faciliter et d'accélérer la promotion et la coordination des soins de santé 
et des activités économiques au niveau de la communauté. La République-Unie de Tanzanie a 
veillé tout particulièrement à 1‘amélioration et au maintien de la qualité des soins dans les 
services de santé maternelle et infantile et a préconisé une maternité sans risque en 
organisant des séminaires de sensibilisation du niveau local au niveau national. Des 
activités ont été menées en étroite collaboration avec les organisations non gouvernementales 
compétentes. 

Environ 6000 accoucheuses traditionnelles ont été recensées, dont 2000 qui ont reçu une 
formation et avec lesquelles il existe une étroite collaboration; on espère former les 4000 
qui restent. Des organismes multisectoriels et bilatéraux ont apporté un appui considérable 
et hautement apprécié pour la mise en oeuvre du programme. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas), se référant au programme de santé maternelle et infantile, a 
pris acte avec satisfaction de la proposition présentée à la Commission, à sa sixième séance, 
par la délégation française et appuyée par la délégation du Royaume-Uni, d'effectuer une 
évaluation de 1'application du Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel. Au cours de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, la délégation 
néerlandaise a estimé que le temps était venu d'examiner les données d'expérience acquises au 
niveau national dans la mise en oeuvre du Code. Elle a également proposé à l'OMS de convoquer 
à cette fin une réunion que les Pays-Bas seraient heureux d'accueillir. La délégation 
néerlandaise a le plaisir d'annoncer qu'une réunion aura lieu aux Pays-Bas, en octobre 1991, 
afin d'examiner les diverses mesures prises dans le cadre de la stratégie OMS/UNICEF 
concernant 1'allaitement au sein et de voir si elles ont été efficaces. L'OMS a déployé des 
efforts considérables pour préparer cette réunion et le Secrétariat voudra peut-être fournir 
d'autres informations. 

Le Dr ZHANG Xiaorui (Chine) considère que la santé maternelle et infantile, 
planification familiale comprise, est une composante majeure des soins de santé primaires et 
que les femmes jouent un rôle important dans la promotion de la santé des membres de la 
famille, notamment des enfants. Comme cela est indiqué dans l'exposé du programme, bien que 
les taux de mortalité infantile et maternelle aient baissé dans de nombreux pays, ceux-ci 
n'ont pas atteint le plancher souhaité, en particulier dans les pays en développement. La 
délégation chinoise approuve les objectifs du programme 9.1. Cependant, les taux de mortalité 
et de morbidité dans les pays en développement ne baisseront que si des efforts 
multisectoriels sont déployés aux niveaux mondial, régional et national et s'il existe, chose 
essentielle, une collaboration et une coordination totales entre l'OMS, 1'UNICEF, le FNUAP et 
les organisations non gouvernementales. 

Bien qu'il y ait une légère augmentation des crédits alloués au titre du budget 
ordinaire et que des fonds extrabudgétaires importants devraient être mis à la disposition du 
programme, les ressources totales allouées pour 1992-1993 sont nettement inférieures à celles 
allouées pour 1990-1991. Il faut espérer que l'OMS pourra mobiliser des ressources 
supplémentaires. 

La Chine a mené à bien de nombreux projets dans le domaine de la santé maternelle et 
infantile avec 1‘appui de l'OMS et d'autres organisations internationales, qui ont été 
couronnés de succès, et espère que cette collaboration se poursuivra. 

La délégation chinoise se déclare satisfaite de la collaboration qui existe avec l'OMS 
dans le domaine de la recherche en reproduction humaine. La Chine effectue des contributions 
volontaires au programme 9.3 depuis 1982. Elle se félicite donc de 1‘augmentaion des crédits 
alloués au titre du budget au programme pour 1992-1993. Celui-ci jouera un rôle important en 
établissant une base solide pour les travaux futurs. Il faudrait apporter un appui approprié 
au développement des ressources humaines afin de garantir la mise en oeuvre du programme. 



Le Dr ELBAZ (Egypte) approuve le programme 9.1 (Santé maternelle et infantile, 
planification familiale comprise). L'Egypte déploie des efforts considérables dans ce 
domaine. Un comité national pour les soins maternels et infantiles a été créé et diverses 
associations réparties dans tout le pays mettent en oeuvre des programmes spéciaux fondés sur 
des analyses et des statistiques détaillées. En conséquence, la mortalité infantile a 
considérablement baissé, passant de 94 pour 1000 naissances vivantes en 1985 à 43 pour 
1000 en 1989. L'Egypte a été l'un des premiers pays à prendre conscience des dangers d'une 
croissance démo graph i que non planifiée et a donc mis en place un programme de planification 
familiale qui a été couronné de succès. Des campagnes de formation et d'éducation du public 
sont également menées et donnent de très bons résultats. 

Le Professeur MANCIAUX (France) approuve le programme 9.1 qui représente un bon 
équilibre entre les activités en faveur des pays et les activités interrégionales et 
mondiales. Les activités par pays comprennent les soins de santé primaires en faveur de ces 
deux catégories vulnérables, essentielles pour le développement des pays, que sont les mères 
et les enfants. Le programme mondial et interrégional constitue un ensemble cohérent et 
équilibré couvrant des problèmes spécifiques : planification familiale, réduction de la 
mortalité maternelle, soins aux nouveau-nés et aux enfants, tout en accordant 1'attention 
voulue aux approches méthodologiques indispensables, à 1'élaboration de politiques, à l'appui 
à la gestion, à l'information et à la formation des personnels. 

Si la situation des mères et des enfants s'améliore progressivement dans beaucoup de 
pays en développement, elle reste cependant préoccupante et appelle de nouveaux efforts de la 
part de la communauté internationale. L'OMS a toujours proposé la planification familiale 
comme uri moyen d'améliorer la santé des mères et des enfants, mais elle ne doit pas perdre de 
vue les problèmes démographiques et doit étudier les différentes modalités de la transition 
démographique, en particulier les liens complexes entre la mortalité des mères et des enfants 
et les variations de la natalité. Le Comité d'experts sur la santé maternelle et infantile 
s'est réuni pour la dernière fois en 1975 et il est grand temps d'en tenir un nouveau. Le 
Professeur Manciaux se félicite donc de la proposition de réunir un comité d'experts sur la 
santé maternelle et infantile et la planification familiale qui figure au paragraphe 31 de 
l'exposé de programme. Ce comité devrait permettre de dégager de nouvelles pistes d'action 
mieux adaptées à la situation actuelle des mères et des enfants dans les pays, quel que soit 
leur niveau de développement. Il devrait également se pencher sur le rôle du père dans la 
santé de la famille, la santé maternelle et infantile et le développement, point important 
auquel le programme n'accorde peut-être pas suffisamment d'attention. Le comité pourrait 
aussi s'interroger sur les droits des enfants en s‘appuyant sur le texte de la Convention des 
Nations Unies sur les Droits de l'Enfant, en particulier sur les articles de la Convention 
qui traitent du droit de 1‘enfant à la santé et étudier les dénis de droit dont sont victimes 
les enfants dans de nombreux pays. Il y aurait certainement là des pistes de réflexion et 
d'action extrêmement intéressantes, en tenant compte bien sûr des problèmes d'éducation 
sanitaire, des problèmes sociaux et des problèmes d'éducation tout court, en particulier 
l'éducation des filles dont on connaît 1‘importance pour l'amélioration de la santé des mères 
et des enfants au niveau mondial. 

La délégation française soutient les efforts déployés pour améliorer la santé des 
adolescents. Dans certains pays développés, 1'adolescence représente la seule classe d'âge où 
la mortalité est actuellement en augmentation du fait en particulier des morts violentes, 
question dont la délégation a eu l'occasion de dire un mot lors de 1‘examen du programme 8.3 
(Prévention des accidents). Les problèmes de santé des adolescents constituent une 
préoccupation majeure pour la plupart des pays en développement, et la prise de conscience et 
la connaissance de la nature de ces problèmes vont grandissants. Ces problèmes sont 
étroitement liés à des problèmes sociologiques dont ils ne peuvent être dissociés. Les 
dicussions techniques de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, en 1989, ont 
contribué à cette prise de conscience et aussi à la mise en évidence des pistes d'action 
possibles. Tout en soutenant le programme 9.2, la délégation française espère que les pistes 
dégagées lors des discussions techniques fourniront des bases pour le développement du 
programme. 

Le Professeur TURMEN (Turquie) estime que l'excellent rapport établi sur les femmes, la 
santé et le développement, qui sera étudié au titre du point 20 de 1‘ordre du jour (document 
A44/15), constitue un important document de référence pour le statut futur des femmes. 

La Turquie est un pays en développement jeune, qui compte 56 millions d'habitants et 
dont le taux de croissance démographique annuel est de 2,3 X. Les femmes en âge de procréer 



et les enfants de moins de 14 ans représentent 60 X de la population. Les taux de mortalité 
maternelle et infantile ne s‘améliorent pas à un rythme correspondant à celui des progrès 
sociaux et économiques. En 1991, le Ministère de la Santé a donc combiné ses ressources avec 
celles d'autres secteurs et d'organisations volontaires et, en étroite coopération avec 
l'OMS, le FNUAP et 1'UNICEF, a lancé un programme national pour la survie et la santé des 
mères et des enfants en Turquie. Ce programme est axé sur tous les aspects des causes 
évitables de mortalité maternelle et infantile, 1‘accent étant particulièrement mis sur les 
soins aux nouveau-nés. Le rapport sur les soins aux nouveau-nés, mentionné par un orateur 
précédent, est donc attendu avec impatience. 

La Turquie, qui croit fermement en la qualité de la vie et en un développement humain 
sain et qui considère la planification familiale comme un élément intégrant des soins de 
santé maternelle et infantile, approuve le programme spécial OMS de recherche, de 
développement et de formation à la recherche en reproduction humaine, et a l'honneur de faire 
actuellement partie du Comité Politiques et Coordination du programme. 

Mme WALLSTAM (Suède) souligne le rôle important joué par l'OMS en établissant le 
programme international en matière de santé maternelle et infantile. La Suède a apporté son 
soutien à un programme OMS de soins périnatals et contribue aux activités dans le domaine de 
la maternité sans risque. 

La délégation suédoise approuve la proposition formulée par la délégation française, 
appuyée par la délégation du Royaume-Uni, lors de 1‘examen du programme 8.1 (Nutrition) à une 
séance antérieure, tendant à ce que soit évaluée la mise en oeuvre du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel. Comme le Code est un instrument de 
politique sanitaire d'une importance exceptionnelle grâce auquel des changements peuvent être 
provoqués dans les modes d'allaitement maternel, il est préoccupant de constater qu'il n'en 
est pas question dans les exposés se rapportant au programme 8.1 où l'on ne le trouve que 
brièvement mentionné parmi les activités auxquelles l'OMS apporte son appui dans la Région 
africaine ou au programme 9.1, bien que l'OMS soit activement engagée dans la Déclaration 
"degli Innocentiи de 1990. L'évaluation ne devrait pas porter seulement sur l'action au 
niveau des pays, comme dans l'étude qui sera menée en 1991 avec l'assistance financière du 
Gouvernement des Pays-Bas, étude mentionnée un peu plus tôt, elle devrait aussi porter sur 
les activités entreprises au niveau international par les instances qui ont participé à 
l'établissement du Code voici dix ans, dont l'OMS, 1'UNICEF, la FAO, les industries 
alimentaires, des organisations non gouvernementales et des organisations mondiales de 
professionnels de la santé. On sait déjà par exemple que le réseau d'action international 
pour l'alimentation des nourrissons joue un rôle important dans la surveillance du Code. Un 
tel examen pourrait donner des indications utiles pour l'action internationale future 
concernant la mise en oeuvre du Code. 

La délégation suédoise souhaite souligner les relations étroites qui existent entre 
l'urbanisation rapide, les modes d'allaitement inappropriés, l'exposition aux aliments 
commerciaux pour bébés et la mortalité et la morbidité infantiles. Le Code semble donc avoir 
encore plus d'importance aujourd'hui que lorsqu'il a été adopté voici dix ans. 

Le Dr SIDHOUM (Tunisie) fait observer que la réduction de la mortalité et de la 
morbidité, en particulier chez les mères et les enfants, est l'un des principaux objectifs 
des programmes de l'OMS. Cependant, la plupart de ces programmes sont axés sur les 
nourrissons ou les enfants plutôt que sur les mères, et si les indicateurs concernant les 
enfants se sont améliorés, la mortalité maternelle est restée élevée. La régulation de la 
fécondité en tant que moyen de promouvoir la santé maternelle et infantile n'a pas été bien 
acceptée par tous les pays, et le chiffre de 500 000 décès maternels par an donné dans 
1'exposé de programme montre qu'il y reste encore beaucoup à faire pour améliorer la santé 
maternelle et infantile. La délégation tunisienne approuve donc le programme 9.1 et 
enregistre avec satisfaction 1‘augmentation de l'allocation budgétaire à la Région de la 
Méditerranée orientale. Etant donné la nette corrélation entre le niveau d'instruction de la 
femme en âge de procréer et la taille de la famille et son impact sur l'état de santé de la 
mère et de 1‘enfant, l'OMS devrait accorder une attention particulière à l'éducation des 
filles. 

Le Dr CORNAZ (Suisse) estime que la santé maternelle et infantile constitue, avec la 
nutrition, un élément clé de la santé de la population et elle est heureuse de constater que 
l'OMS donne la priorité à ces domaines. Une attention particulière devrait être accordée à 



1'intégration effective de ces activités avec les autres activités de soins de santé 
primaires pour assurer une protection réelle de la santé de 1‘enfant et de la mère. La santé 
des nourrissons dépend de la santé de leur mère et l'expérience a montré que la mauvaise 
santé de la mère est un des principaux facteurs de morbidité et de mortalité infantiles. 

La planification familiale est également un élément essentiel de la santé de base et 
l'OMS devrait être encouragée à continuer d'appuyer en priorité les activités relatives aux 
prestations de santé et à la recherche dans ce domaine, compte tenu des facteurs 
socioculturels. La délégation suisse a pris note avec intérêt de la collaboration de l'OMS 
avec le FNUAP, l'UNICEF et le PNUD, décrite dans une déclaration commune faite par ces trois 
institutions. 

S'il faut se féliciter d'enregistrer dans certains pays européens un regain de 
l'allaitement maternel, il y a lieu d'être inquiet de la tendance, observée notamment dans 
les zones urbaines ou semi-urbaines de plusieurs pays en développement, à abandonner de plus 
en plus tôt l'allaitement au sein. L'OMS devrait suivre de près l'évolution dans les divers 
pays et analyser les facteurs qui ont une influence négative ou positive sur l'allaitement au 
sein par groupe socio-économique et en milieu urbain et rural. Le Dr Cornaz soutient la 
proposition formulée lors d'une séance antérieure par la délégation française, appuyée par 
les délégations du Royaume-Uni et d'un certain nombre d'autres pays, tendant à ce que l'on 
procède à une évaluation de 1'application du Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel et de son impact sur la promotion de l'allaitement au sein. Elle 
voudrait savoir ce que le Secrétariat de l'OMS a entrepris ou entend entreprendre dans ce 
domaine, outre l'étude réalisée avec 1‘appui des Pays-Bas et la rencontre prévue 
ultérieurement en 1991. L'amélioration des pratiques de sevrage devrait également constituer 
un important aspect des activités de l'OMS et il serait souhaitable de connaître les projets 
qu'a l'OMS à cet égard. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) dit que sa délégation se félicite du programme équilibré 
sur la santé maternelle et infantile présenté dans le projet de budget programme. Il est 
navrant d'apprendre que 500 000 décès maternels surviennent encore chaque année. En Grèce, la 
mortalité maternelle est très faible, peut-être de 1‘ordre de 0,5 pour 1000 naissances 
vivantes. Des efforts sont faits pour répondre aux besoins des femmes et les programmes de 
protection maternelle et infantile sont intensifiés. 

La planification familiale et les services de conseil sont largement développés et, dans 
des conditions particulières, 1‘avortement est légal. Chaque femme a accès aux services de 
santé et les soins maternels et infantiles font partie des soins de santé primaires. La 
délégation grecque qui appuie pleinement les efforts faits par l'OMS aux niveaux régional et 
mondial dans ce domaine a relevé avec satisfaction la collaboration avec les autres 
programmes de l'OMS et 1'intégration des activités de santé et développement pour les femmes 
dans ces programmes. L'OMS peut jouer un rôle majeur dans la santé et le développement des 
femmes au niveau international en veillant à ce que 1'état de santé et la qualité de la vie 
des femmes reçoivent 1'attention qu'ils méritent, notamment dans les réunions économiques. 

Le Dr DAVIS (Etats-Unis d'Amérique) félicite le Secrétariat du projet de programme de 
santé maternelle et infantile qui met à juste titre l'accent sur 1'intégration du programme, 
la planification familiale et les principales causes de mortalité périnatale et maternelle. 
La légère augmentation des crédits qu'il est proposé d'allouer au programme est parfaitement 
justifiée, de même que 1‘augmentation proportionnelle des ressources proposée pour les 
activités régionales et les activités de pays en Afrique. 

Le Dr TEMGOUA SAOUNDE (Cameroun), tout en constatant avec satisfaction que les 
institutions spécialisées des Nations Unies et d'autres donateurs vouent une attention sans 
précédent au programme de santé maternelle et infantile, estime que cet engouement est 
peut-être dû à la composante planification familiale du programme et à certaines projections 
alarmistes concernant la croissance démographique dans le monde. Cet aspect très complexe qui 
revêt diverses implications politiques n'est pas mentionné dans l'exposé du programme. En 
outre, les représentants de l'OMS ne participent pas aux délibérations visant à définir les 
politiques de population. Cet aspect ne doit pas pour autant être oublié. 

La délégation camerounaise estime que, s'il convient de donner la priorité à la santé 
des adolescents, ce programme ne peut être financé au titre du budget ordinaire vu les 
ressources disponibles. Or, les programmes de santé de 1'adolescent, intégrés aux services 
nationaux de santé, ont suffisamment de spécificité pour mériter une intervention au titre 



des ressources extrabudgétaires, et la délégation camerounaise tient donc à mieux connaître 
les critères de recours à ce type de financement. 

Le Dr DUALE (Zaïre), se référant au programme 9.1, souligne 1‘importance de l'affir-
mation au paragraphe 4 des pages B-93 et B-94 du document du budget programme selon laquelle 
les pays ayant progressé le plus vite dans ce domaine présentent deux caractéristiques 
communes : 1) les composantes de la santé maternelle et infantile/planification familiale ont 
été entièrement intégrées et équilibrées au niveau de la prestation des services, de leur 
gestion et de leur financement； et 2) des prestations de planification familiale sont 
offertes dans le cadre des services de santé. Dans ce contexte, et à propos de 1'initiative 
de la maternité sans risque, le Zaïre demande à l'OMS d'aider les Etats Membres et les 
donateurs à assurer un financement équilibré de toutes les composantes du programme； la 
composante santé maternelle doit recevoir un appui accru pour pouvoir être appliquée. 

Le Dr GEORGE (Gambie) dit que le programme de santé maternelle et infantile continue 
d'être le pivot des services de soins de santé en Gambie et constitue le point d'entrée pour 
la mise en oeuvre des soins de santé primaires. Même avec son bilan satisfaisant en soins de 
santé primaires, la Gambie présente encore un taux élevé de mortalité maternelle f en partie à 
cause de 1'arrivée tardive des femmes à haut risque dans les centres de recours. Л cet égard, 
les services de santé} avec 1‘aide du FNUAP et de la Banque mondiale t ont envisagé la 
construction de logements spéciaux proches des centres de recours destinés à recevoir les 
femmes à haut risque quelques semaines avant 1‘accouchement； lorsqu'ils deviendront 
pleinement fonctionnels, ces centres seront gérés par la communauté. 

Si certains progrès ont été réalisés dans les services de soins maternels et infantiles, 
on ne peut en dire autant des services de planification familiale dans les pays en 
développement, et il s'agit justement là d'un des principaux facteurs à l'origine de la 
mortalité maternelle. La prévalence de la contraception est faible, l'accès aux services de 
planification familiale médiocre et l'approvisionnement insuffisant, alors que la gestion 
laisse à désirer. La planification familiale doit retenir beaucoup plus l'attention. 

Vu l'importance de la maternité et de l'enfance sans risque, une bonne coordination 
entre les donateurs est indispensable pour que les nombreux projets dans beaucoup de pays 
aient un impact maximal, et on ne saurait surestimer le rôle de l'OMS dans cette 
coordination. La délégation gambierine souscrit au programme proposé. 

Le Dr NTABA (Malawi) fait observer que si l'ensemble des pays peuvent faire état de 
succès et de réalisations importants en matière de santé maternelle et infantile, la plupart 
des pays en développement doivent faire beaucoup plus dans le domaine de la planification 
familiale. L'effet multiplicateur de l'accès aux services de planification familiale est 
clairement exposé à la fin du paragraphe 5 de la page B-94 du document du budget programme : 
parmi les avantages, on peut mentionner un déclin du nombre de grossesses non désirées et des 
avortements provoqués, une baisse de la mortalité et de la morbidité néonatales, une 
amélioration de la santé et de la nutrition des femmes et une meilleure qualité des soins 
maternels. Face à une aggravation des contraintes en matière de ressources, on ne saurait 
exagérer 1‘importance d'une réduction des pressions démographiques. Dans la plupart des pays, 
la réduction des taux d'accroissement élevés de la population n'est pas une priorité, ce qui 
peut se comprendre du moment qu'il faut faire face à des préoccupations et à des crises 
sanitaires et que la croissance de la population ne constitue pas visiblement un problème 
urgent pour la santé ou le développement. Mais cela est particulièrement fâcheux car une 
réduction des taux de croissance démographiques, peut-être plus que toute autre chose, 
pourrait avoir des retombées importantes pour la santé et le développement des pays 
concernés. 

On a peut-être exagéré les contraintes traditionnelles et culturelles 一 telles qu'elles 
sont perçues dans de nombreux pays - auxquelles se heurtent les programmes de planification 
familiale. Il est apparu dans de récentes enquêtes au Malawi que la plupart des familles 
souhaiteraient vraiment avoir moins d'enfants si elles disposaient des moyens contraceptifs 
nécessaires et, dans bien des zones où les services de planification familiale ou 
d'espacement des naissances ont été introduits, on a constaté avec surprise que la résistance 
culturelle était faible ou nulle. En fait, les services de santé réalisent que c'est le 
manque de ressources qui les empêche de répondre à la demande y même dans des zones rurales 
reculées. Une aide a déjà été reçue des donateurs à cet égard mais on a besoin de beaucoup 
plus de ressources pour pouvoir profiter de 1'intérêt et de 1‘enthousiasme manifestés pour 



l'espacement des naissances au Malawi et pour sensibiliser les hommes à 1'initiative de 
1‘espacement des naissances, ce qui se révèle difficile. Il faut espérer que l'OMS fera 
beaucoup plus pour promouvoir la planification familiale partout où cela sera possible, mais 
la délégation du Malawi relève avec une certaine inquiétude la forte réduction des fonds 
extrabudgétaires alloués au programme dans la Région africaine en 1992-1993. 

Le Professeur LEGNAIN (Jamahiriya arabe libyenne) dit que les taux de mortalité 
infantile et maternelle ont baissé de façon spectaculaire en Jamahiriya arabe libyenne au 
cours des dernières années grâce aux soins de santé maternels et infantiles, même si l'on n'a 
pu atteindre le niveau recherché en raison des grossesses nombreuses, souvent en fin de 
période féconde. Le programme de planification familiale a échoué pour diverses raisons liées 
à la culture et à 1‘environnement et il ne semble pas qu'on puisse espérer une amélioration 
dans un proche avenir. On a donc 1‘intention de mettre 1'accent sur 1'éducation en matière de 
régulation de la fécondité, sur les soins maternels et plus particulièrement les habitudes 
nutritionnelles et alimentaires et sur la recherche concernant l'hémorragie intrapartum et le 
décès maternel lors de 1‘accouchement, autant de sujets qui n'ont que rarement été étudiés, 
voire jamais； la mortalité infantile à la naissance doit également faire 1'objet de nouvelles 
recherches. Ces études ne doivent pas être entreprises dans des pays éloignés à culture très 
différente. En Jamahiriya arabe libyenne, c'est un conseil national de la santé maternelle et 
infantile qui est responsable de la réduction de la mortalité maternelle et infantile et de 
la recherche dans ce domaine. 

Le Professeur KONDE (Guinée) dit que la situation en santé maternelle et infantile reste 
encore médiocre dans de nombreux pays dont la Guinée, et cela malgré les progrès accomplis. 
Les inquiétudes sont toutefois de plus en plus grandes devant 1'impact des récessions 
économiques que connaissent ces pays et la solution proposée à travers les ajustements 
structurels ne prend en compte que timidement les aspects sociaux. En Guinée, les activités 
de santé maternelle et infantile sont intégrées au programme national de soins de santé 
primaires conformément à l'initiative de Bamako. L'intégration de la planification familiale 
se poursuit à un rythme croissant au même titre que la surveillance de la croissance et de la 
nutrition de l'enfant et que l'éducation pour la santé. La délégation guinéenne souhaiterait 
toutefois que les études et les recherches dans ce domaine soient intensifiées afin de mieux 
connaître la situation socioculturelle et comportementale de la population. Un programme de 
mortalité maternelle qui a été mis en oeuvre vise à diminuer de 50 % le taux de mortalité 
maternelle, actuellement de l'ordre de 500 pour 100 000 à Conakry et de 800 pour 100 000 dans 
une zone rurale. Outre la santé maternelle, les domaines de la santé des nouveau-nés et des 
adolescents doivent également retenir davantage l'attention - de nombreux nouveau-nés meurent 
encore d'infections telles que le tétanos néonatal. Il faut se féliciter de 1'intérêt que le 
Conseil exécutif et le Directeur général portent à la place des femmes dans la promotion de 
la santé et du développement, de même que de 1‘accroissement des prévisions budgétaires qui 
devrait contribuer à renforcer la mise en oeuvre des soins de santé primaires conformément à 
1'initiative de Bamako. Enfin, la Guinée appuie la proposition française tendant à évaluer la 
mise en oeuvre du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et 
souscrit aux réunions de comités techniques sur la santé maternelle et infantile. 

Le Dr ABDUL KARIM (Malaisie) dit que sa délégation salue la poursuite de 1'élargissement 
du programme 9.1 (Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise), qui 
constitue un programme central dans le cadre duquel peuvent s'inscrire pratiquement toutes 
les activités de santé intéressant la famille. Elle se félicite aussi des percées réalisées 
par l'OMS et par d'autres organisations du même genre comme 1'UNICEF en ce qui concerne la 
mise au point et la promotion d'une technologie simple et appropriée pour diverses activités, 
comme les sels de réhydratation orale et les nouveaux vaccins, des progrès dans la promotion 
de stratégies visant à renforcer et à développer les systèmes de soins et des efforts visant 
à intégrer les services. Au cours des années 1990, 1‘accent doit être mis sur la 
consolidation et le renforcement du programme et des services de santé maternelle et 
infantile et de planification familiale pour que la technologie actuelle soit disponible et 
accessible à l'ensemble des mères et des enfants. Il faut espérer que le programme continuera 
d'aider les pays à mettre au point des stratégies afin de desservir les groupes qui ne le 
sont pas encore ou qui sont difficiles à atteindre. 

La Malaisie félicite l'OMS des efforts de pionnier entrepris pour développer 
l'initiative de la maternité sans risque et appuie ce qui est fait pour continuer de 
promouvoir dans les pays en développement l'action en faveur d'une réduction de la mortalité 



maternelle} un problème grave auquel sont confrontées les femmes dans cette partie du monde. 
La Malaisie appuie également les efforts de l'OMS visant à mettre au point des stratégies 
pour réduire les causes de morbidité maternelle qui ont des conséquences graves pour la mère 
et le nouveau-né. 

La délégation malaisienne relève que, si les pays en développement donnent la priorité à 
la nouvelle initiative de santé maternelle et de maternité sans risque, les ressources du 
budget ordinaire ne permettent pas de répondre aux besoins de ces pays. Il faut donc espérer 
que l'OMS recevra des fonds supplémentaires pour appuyer les initiatives des pays en faveur 
de 1‘amélioration de la santé des femmes et de la réduction de la mortalité. 

La Malaisie considère que le moment est venu de jeter un regard nouveau et critique sur 
certaines questions apparemment fondamentales de la fourniture des soins maternels et 
infantiles et des services de planification familiale - par exemple, pourquoi les enfants et 
les femmes qui en ont besoin n'ont-ils pas accès à des technologies aussi simples et peu 
coûteuses que les SRO et la vaccination ？ Pourquoi les services de planification familiale ne 
sont-ils toujours pas acceptables ？ Pourquoi les femmes préfèrent-elles accoucher à 
domicile ？ Pays multiracial, la Malaisie se préoccupe de ces problèmes et propose donc que 
l'OMS examine sérieusement des questions comme les suivantes : Quels sont les besoins des 
femmes et des familles en soins de santé ？ Quel est le meilleur moyen de fournir les services 
compte tenu du contexte social, historique, culturel et religieux ？ Comment faire pour que 
l'éducation et 1'information pour la santé atteignent toutes les femmes et leurs familles ？ 
Comment introduire une modification des comportements ？ Pour cela, il faut réexaminer avec un 
regard nouveau les services de santé maternelle et infantile et de planification familiale et 
espérer que la voix des femmes se fera entendre et que cette nouvelle approche en tiendra 
compte. 

La Malaisie a collaboré étroitement avec 1‘OMS, appliquant plusieurs stratégies comme 
1‘approche du risque en tant que partie intégrante des soins de santé maternelle et 
infantile. Elle participe maintenant activement à 1'initiative de la maternité sans risque. 
Les résultats concernant la réduction de la mortalité maternelle et infantile ont été très 
encourageants et elle continuera d'appuyer les nouveaux efforts de l'OMS visant à améliorer 
la santé des femmes et des enfants. 

La Malaisie se félicite de la priorité accrue qui doit être donnée au programme de santé 
des adolescents parce que les maladies liées au mode de vie constituent un problème croissant 
et que le pays voit dans les écoliers et les adolescents des agents du changement qui 
pourront contribuer à introduire des habitudes et des comportements sains. 

Enfin, dans le domaine de la recherche sur la reproduction humaine f la Malaisie propose 
que de nouvelles recherches soient entreprises sur d'autres méthodes de planification 
familiale qui soient acceptables dans des contextes culturels et religieux particuliers, car 
les femmes qui ont le plus besoin de moyens de planification familiale sont justement celles 
qui ne peuvent recourir aux méthodes existantes. 

Le Dr ANSARI (Pakistan), faisant observer que dans son pays le taux de mortalité 
maternelle reste très élevé, 50 pour 100 000 naissances vivantes, et s‘accompagne d'un taux 
de fécondité élevé de 3,1 %, déclare que la survie de 1‘enfant, la maternité sans risque et 
la planification familiale devraient faire l'objet d'un programme intégré sur le modèle du 
programme élargi de vaccination, en particulier au niveau périphérique. La santé des femmes 
est un sujet de vive préoccupation, car si 1'espérance de vie des hommes est montée à 61 ans, 
celle des femmes est restée stationnaire à 59 ans. 

L'éducation sanitaire dispensée aux adolescents, en particulier par les services de 
santé scolaires, est extrêmement importante pour 1'acquisition d'habitudes de vie saines tôt 
dans la vie, et il est regrettable que l'allocation budgétaire pour ce programme soit si 
faible• 

Enfin, la délégation pakistanaise approuve le programme proposé de recherche en 
reproduction humaine mais espère que la recherche sur les agents systémiques à action 
prolongée et les vaccins anticonceptionnels, mentionnés dans les énoncés de programmes, 
recevront une attention particulière. 

Le Professeur RUOCCO (Uruguay) signale que la santé maternelle et infantile est un 
programme prioritaire dans son pays où le taux de mortalité infantile a été réduit à 19 pour 
1000 naissances vivantes grâce à une campagne contre les maladies diarrhéiques et à 
1'éducation en matière de soins de santé primaires, recourant aux sels de réhydratation orale 
et à la vaccination. La mortalité néonatale se situe à 11 pour 1000 naissances vivantes, et 



les causes primaires en sont les traumatismes à la naissance ou pendant la période 
périnatale. Le programme est avant tout axé sur le dépistage précoce des grossesses, les 
soins lors de l'accouchement et les soins pédiatriques. L'Uruguay n'a pas de programme 
national de planification familiale, mais des programmes très limités menés dans les 
maternités. Le taux de natalité est de 18 pour 1000 habitants, et la faible proportion 
d'enfants de moins de 15 ans, inférieure à 27 % de la population, est une cause d'inquiétude. 
Le programme pour la santé des adolescents fait partie d'une série intégrée de programmes 
prioritaires qui comprennent la santé maternelle et infantile, et il est axé sur le sport et 
sur l'éducation sanitaire portant sur des questions comme la sexualité y la toxicomanie et 
l'éducation de base pour les adolescentes enceintes. 

M. DAYAL (Inde) fait savoir que sa délégation soutient pleinement les activités visant à 
lutter contre la mortalité et la morbidité infantiles et maternelles et à maîtriser la 
fécondité. Il faut souligner toutefois que la survie des enfants n'est pas un objectif 
suffisant à lui seul, il faut aussi veiller à donner à ces enfants toutes les chances d'une 
croissance et d'un développement sains : la nutrition et les soins de santé, ainsi que la 
stimulation psychosociale, pendant la petite enfance, sont absolument essentiels, et la 
nécessité de services intégrés doit être prise en considération. 

L'insuffisance de poids à la naissance continue à poser un problème majeur dans une 
grande partie des pays en développement et il serait souhaitable que l'OMS lance des projets 
pilotes dans le domaine de la santé des adolescents pour tirer parti de la poussée de 
croissance à la puberté et assurer des prestations particulières en matière de santé et de 
nutrition aux adolescentes de la puberté à la procréation, pour déterminer si ces mesures ont 
pour résultat un accroissement du poids à la naissance des nouveau-nés； dans le cadre de 
l'éducation sanitaire, il faudrait s'efforcer d'ouvrir l'esprit des adolescents des deux 
sexes à la recherche de joies intellectuelles et spirituelles, et cette activité devrait être 
considérée comme un élément essentiel de la stratégie visant à protéger les jeunes du fléau 
du SIDA, à côté de 1'éducation pour une sexualité sans risque. 

Le Dr NUKURO (Iles Salomon), après s'être félicité de 1‘accent mis par l'OMS sur la 
santé maternelle et infantile et la planification familiale f déclare que tout en notant 
1‘augmentation de 3,63 % proposée dans le budget ordinaire pour 1992-1993, sa délégation 
s‘inquiète de la diminution marquée des fonds extrabudgétaires au niveau des pays, qui sont 
passés de US $32 millions à US $5,7 millions, soit une réduction de 80 X. Il remercie les 
diverses organisations internationales et non gouvernementales, en particulier le FNUAP, 
1'UNICEF, l'Association canadienne de la Santé publique et le Fonds australien d'Aide à 
l'Enfance de l'appui apporté au programme dans son pays. Il note avec satisfaction que le 
thème des discussions techniques à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sera 
"Les femmes, la santé et le développementи； les Iles Salomon souhaitent être inscrites au 
nombre des auteurs du projet de résolution sur les femmes, la santé et le développement, qui 
sera examiné au titre du point 20 de l'ordre du jour. 

Le Dr SARR (Sénégal) fait savoir que la santé maternelle et infantile, planification 
familiale comprise, constitue désormais la priorité des priorités dans son pays et cela non 
seulement parce que les femmes sont le moteur du développement socio-économique et les 
enfants l'avenir de la nation, mais aussi parce qu'ils sont les victimes du 
sous-développement et de la récession persistante. Par ailleurs, dans les pays développés, 
les mères et les enfants sont les victimes des effets du développement. Après plusieurs 
années d'activités de planification familiale menées sans véritable engagement politique, un 
programme national de planification familiale a été récemment adopté au Sénégal. Les effets 
néfastes d'une démographie galopante sur la politique de développement socio-économique sont 
devenus évidents et le programme vise à étendre les services de planification familiale aux 
zones rurales où vivent 75 % de la population sénégalaise. Les services de planification 
familiale sont intégrés au programme de prévention de la mortalité maternelle et de 
1 Eradication du tétanos néonatal. Après avoir réussi à réduire le taux de mortalité 
infantile grâce à un programme réussi de vaccination, il est devenu nécessaire de renforcer 
les politiques de planification familiale, de surveiller la grossesse et de fournir une 
assistance lors de 1‘accouchement. 

Le programme sur la santé des adolescents semble faire double emploi avec un ensemble de 
programmes portant sur les problèmes de santé de la population en général, ce qui explique 
peut-être le faible montant des ressources qui lui sont allouées. Alors que les programmes 



axés sur des cibles telles que la mère, 1‘enfant, la personne âgée, se justifient à cause de 
problèmes bien spécifiques, le programme sur la santé des adolescents devrait être réparti 
entre les autres programmes pertinents. 

Le Dr YOOSUF (Maldives) soutient le programme OMS de santé maternelle et infantile à 
tous les niveaux. Les programmes nationaux de santé accordent maintenant une plus grande 
priorité à la santé maternelle et infantile, en raison peut-être des progrès faits dans le 
domaine de problèmes de santé publique traditionnels comme les maladies tropicales. On se 
rend aussi de plus en plus compte que ce sont les ressources consacrées à la santé maternelle 
et infantile qui produisent les plus grands bénéfices réels en matière de santé. Ce 
raisonnement explique certainement la priorité que les Maldives accordent à la santé 
maternelle et infantile. Les soins prénatals, la vaccination, l'approvisionnement en eau et 
l'assainissement et la lutte contre les maladies diarrhéiques ont eu un impact favorable sur 
la situation des mères et des enfants dans les Maldives. Il y a eu une diminution importante 
de la mortalité maternelle, la mortalité infantile est tombée de 130 à 30 pour 
1000 naissances vivantes au cours de la décennie écoulée et il y a eu une diminution 
importante des taux de mortalité chez les enfants. La planification familiale n'a pas connu 
le même degré de succès, en raison de contraintes gestionnaires plutôt que du manque de 
connaissances ou de l'absence d'engagement de la part de la communauté. Dans la plupart des 
pays en développement, l'éducation sanitaire seule n'entraînera pas l'acceptation de la 
planification familiale; la disponibilité régulière, 1‘accessibilité financière et le choix 
sont également nécessaires• Compte tenu de ces facteurs opérationnels critiques, le Dr Yoosuf 
soutient les efforts déployés par l'OMS en vue de promouvoir la recherche opérationnelle dans 
les pays aux fins de l'élaboration et de la gestion des programmes. Pour terminer, il 
remercie l'OMS, 1'UNICEF et le FNUAP de leur soutien. 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) estime que le 
programme de santé maternelle et infantile mérite un plus grand soutien. Bien qu'il y ait des 
signes d'amélioration de la santé maternelle et infantile dans de nombreux pays, il y a 
également des signes de détérioration dans les pays les moins avancés. La situation est pire 
dans les pays dotés d'infrastructures insuffisantes là où la santé maternelle et infantile et 
la planification familiale n'ont pas été intégrées dans les soins de santé primaires. Les 
statistiques des décès maternels semblent ne pas montrer de signes d'amélioration. L'OMS 
devrait jouer un rôle plus actif dans la planification familiale et dans l'élaboration de 
stratégies destinées à améliorer 1‘accessibilité et la qualité des prestations de 
planification familiale. Le Dr Hyzler se félicite de la collaboration avec le FNUAP et avec 
la Fédération internationale de la Planification familiale et recommande de l'étendre à la 
Confédération internationale des Sages-Femmes. Les activités décrites dans le budget 
programme sont toutes louables mais il serait souhaitable que les futurs budgets programmes 
énoncent plus clairement les résultats attendus des activités proposées et donnent une idée 
plus nette des priorités. 

Le Royaume-Uni a toujours accordé beaucoup d'importance au programme de recherche en 
reproduction humaine； c'est un des principaux contributeurs au programme spécial de 
recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine. Il est 
encourageant de constater que le programme spécial a commencé à appliquer certaines des 
recommandations contenues dans le rapport d'une "évaluation extérieure", en particulier les 
recommandations relatives à la formation au niveau du doctorat, à la recherche en sciences 
sociales et à la participation des femmes à la prise de décisions. Il importe de maintenir le 
haut niveau de sécurité des contraceptifs ainsi que la sécurité dans la mise au point de 
nouvelles et meilleures méthodes de régulation de la fécondité. Le Dr Hyzler soutient les 
mesures prises pour maintenir les normes éthiques les plus élevées possible et se félicite 
des efforts déployés pour promouvoir des pratiques éthiques dans le domaine de la recherche 
en reproduction humaine. Il reconnaît que les recommandations de 1'"évaluation d'impact 
extérieure" a eu des incidences financières pour le programme spécial. Les donateurs actuels 
sont peu nombreux et le programme devrait tout faire pour en trouver de nouveaux. Le problème 
de la croissance démographique et la nécessité d'une action ont été mis en évidence au cours 
des discussions techniques qui ont eu lieu lors de la présente Assemblée de la Santé. Le 
programme offre un moyen d'étudier les difficiles problèmes mondiaux et de rechercher des 
solutions. Le Dr Hyzler se félicite de 1'étroite collaboration avec la Division de la Santé 
de la Famille et de 1'intention qu'a le programme d'explorer avec le FNUAP et la Fédération 
internationale de la Planification familiale les possibilités de collaboration en vue de la 
présentation d'une stratégie de recherche structurée aux donateurs existants et potentiels. 



Il attend avec intérêt le document sur la stratégie à long terme du programme spécial qui 
doit être présenté au Comité Politiques et Coordination en juin 1991. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) remercie le Directeur général de son excellent rapport et 
reconnaît que la santé maternelle et infantile doit recevoir un rang élevé de priorité dans 
tous les pays. Le Qatar a pris 1‘importante décision d'intégrer la santé maternelle et 
infantile dans les soins de santé primaires pour assurer des services de santé complets. Le 
programme élargi de vaccination couvre tous les enfants, et même en fait 95 % de la 
population tout entière. Ces dernières années, il n'y a pas eu de décès maternels. Le pays 
souffre toutefois de l'absence de personnel médical national et doit donc compter sur du 
personnel expatrié. 

Le Dr SOEHARTO (Indonésie) félicite le Directeur général de son excellent rapport sur le 
programme de santé maternelle et infantile, planification familiale comprise. Il y a eu une 
diminution importante du taux de mortalité infantile ces deux dernières décennies en Asie du 
Sud-Est grâce à l'étroite collaboration qui s‘est instaurée entre les programmes nationaux, 
l'OMS, 1'UNICEF, le PNUD et l'USAID. Le taux de mortalité maternelle reste toutefois 
relativement élevé. On constate en Asie du Sud-Est qu'une faible couverture des soins 
prénatals, due au comportement du groupe cible et des dispensateurs de soins, et qu'un 
système d'orientation-recours inefficace pour les cas à haut risque sont les causes 
sous-jacentes du taux élevé de mortalité maternelle. Le Dr Soeharto approuve donc le 
programme de santé maternelle et infantile car il encourage la survie et le développement de 
l'enfant, ainsi que la maternité sans risque. Dans de nombreux pays d'Asie du Sud-Est, la 
planification familiale a été intégrée dans les services de soins de santé primaires et 
appliquée fermement dans le but de réduire la croissance démographique rapide enregistrée 
dans la Région. En ce qui concerne la santé des personnes âgées, 1‘absence de politiques 
vigoureuses au niveau national rend difficile la mobilisation des ressources publiques. Le 
Dr Soeharto invite instamment l'OMS à promouvoir 1'inclusion de la santé des personnes âgées 
dans les politiques nationales des Etats Membres. Enfin, il soutient le programme OMS sur la 
santé des personnes âgées. 

Le Dr SIKIPA (Zimbabwe) dit que l'analyse du tableau de la mortalité au Zimbabwe indique 
que plus de 45 X de tous les décès se produisent chez les enfants de moins de cinq ans, ce 
qui est certainement le cas d'autres pays dont les conditions sont similaires. Les taux de 
mortalité des femmes sont également inacceptablement élevés. Etant donné ces tristes 
statistiques, le Zimbabwe a accordé une grande attention au programme visant à améliorer la 
santé maternelle et infantile. Le programme national de planification familiale bénéficie 
d'un fort appui politique et a déjà donné de bons résultats. Le Dr Sikipa accueille avec 
satisfaction le rapport du Directeur général et remercie l'OMS, les organisations non 
gouvernementales et les autres institutions donatrices de leur appui. 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) remercie les délégations pour 1‘appui apporté 
aux programmes de santé maternelle et infantile, de planification familiale, de santé des 
adolescents et de recherche en reproduction humaine. Il a été pris bonne note des 
observations et suggestions relatives au développement futur de ces programmes. Bien que les 
montants inscrits au budget ordinaire pour ces programmes aient légèrement augmenté, la 
hausse n'est que symbolique et de nombreux intervenants ont constaté que, même si l'on tient 
compte des ressources extrabudgétaires, les fonds disponibles sont très limités. Comme l'a 
fait observer la délégation du Royaume-Uni, il faut chercher de nouveaux donateurs. Les 
besoins tant nationaux qu'interpays concernant la santé maternelle et infantile, la maternité 
sans risque, les questions démographiques et la santé des adolescents sont grands. 

De nombreux délégués ont manifesté de 1'intérêt à 1‘égard des activités de l'OMS 
concernant le suivi du Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel. Avec 1‘aide du Gouvernement des Pays-Bas et grâce à une collaboration avec l'Agence 
suédoise pour le Développement international, l'action conduite par l'Organisation pour 
encourager les autorités nationales à procéder à des examens techniques approfondis et à 
l'évaluation des effets des mesures qu'elles ont adoptées pour mettre en oeuvre les principes 
et l'objectif du Code international progresse de manière satisfaisante. Les résultats de ces 
examens et évaluations seront étudiés à une réunion qui se tiendra fin septembre 1991 à 
La Haye. L'Organisation se félicite de ce que l'Agence suédoise pour le Développement 
international ait récemment proposé d'appuyer 1'examen par d'autres parties intéressées des 
mesures en rapport avec le Code international. Compte tenu des activités déjà en cours, il ne 
reste plus qu'à fixer le calendrier et les modalités d'un tel examen. 



Le Dr PETROS-BARVAZIAN (Division de la Santé de la Famille) remercie les délégués de 
leurs commentaires encourageants et de leurs conseils précis concernant les programmes de 
santé maternelle et infantile, planification familiale comprise, et de santé des adolescents. 
En raison de l'importance particulière accordée aux nouveau-nés, quatre domaines sont 
considérés comme prioritaires : le développement des technologies de thermorégulation, la 
prévention des infections, 1‘alimentation appropriée et la prévention de l'asphyxie et du 
traumatisme lié à la naissance. L'on espère accélérer la mise en oeuvre du programme relatif 
aux nouveau-nés avec 1‘aide des bureaux régionaux et des pays. Le poids donné aux nouveau-nés 
dans les programmes vient à son heure； en effet, la mortalité postnéonatale et infantile est 
en régression, mais tel n'est pas le cas pour les nouveau-nés dans les pays en développement. 
Un document intitulé "Santé et développement de l'enfant : la santé du nouveau-né", demandé 
par le Conseil exécutif, traitera plus à fond de ces questions et stratégies； le Directeur 
général le présentera au Conseil en janvier 1992. 

De nombreux intervenants ont fait ressortir l'importance d'une maternité sans risque. Le 
programme a pris un bon départ, mais son succès dépendra du maintien de la dynamique acquise 
et de la disponibilité des ressources nécessaires. 

Deux aspects de la planification familiale ont été mis en vedette : les avantages pour 
la santé des mères et des enfants considérés comme la pierre angulaire des soins de santé 
maternelle et infantile intégrés et de la planification familiale； et les liens entre 
planification familiale et problèmes démographiques. Il reste notamment à étudier 
1‘acceptabilité des diverses méthodes, la qualité des soins et les réactions (notamment en ce 
qui concerne les méthodes orientées vers les femmes, leurs points de vue et leur 
participation). Des directives gestionnaires et techniques concernant ces facteurs sont en 
voie d'élaboration; elles faciliteront l'utilisation des diverses méthodes de planification 
familiale pour la mise en oeuvre, dans les Etats Membres, de programmes adaptés aux divers 
contextes socioculturels. 

L'accent a été placé sur le rôle du père de famille en matière de santé maternelle et 
infantile et de planification familiale. L'OMS saisira l'occasion de la proclamation, par 
l'Organisation des Nations Unies, de 1994 en tant qu'Année de la Famille pour s'efforcer de 
regrouper tous les aspects de la santé familiale, dont le total est supérieur à la somme des 
valeurs que représente la santé des individus qui la composent. L'OMS aura l'occasion de 
collaborer avec les Etats Membres à la mise en vedette, entre autres, du rôle paternel. 

En ce qui concerne 1‘importance conférée aux programmes intégrés et la nécessité de 
créer un nouveau comité d'experts sur la santé maternelle et infantile et la planification 
familiale, mentionnée au paragraphe 31 de la page B-97 du document PB/92-93, une réunion d'un 
tel organe est prévue pour 1993. L'ensemble des problèmes et des priorités nouvelles ou 
naissantes, de même que les objectifs pour la décennie 1990, seront examinés à cette 
occasion. 

Bien que le programme sur la santé des adolescents soit d'origine récente, 1‘expérience 
acquise antérieurement en matière de santé génésique de ce groupe d'âge se révélera utile. 
Comme l'a fait observer la délégation de l'Inde, il existe des liens entre la santé des 
adolescents et la prévention des grossesses précoces chez les adolescentes, le taux élévé 
dr insuffisances pondérales à la naissance et les problèmes connexes des nouveau-nés. Les 
expériences acquises et les méthodes mises au point dans le domaine de la santé génésique des 
adolescents seront intégrées à une approche globale de la santé de ces derniers. La 
délégation du Sénégal a dit avec raison que de nombreux problèmes de santé intéressent divers 
programmes de l'OMS; cependant, le programme sur la santé des adolescents a pour but de 
promouvoir la santé et le développement de ces derniers et il existe une collaboration 
étroite avec nombre de programmes, notamment en ce qui concerne les toxicomanies, l'abus 
d'alcool, de médicaments et de drogues, le tabac, la santé maternelle et infantile, les 
maladies sexuellement transmissibles, le SIDA, la promotion de la santé et 1'éducation 
sanitaire à l'école. Depuis les discussions techniques de 1989, de nombreuses activités sont 
axées sur la recherche comportementale, la compréhension des schémas socioculturels et la 
participation active des jeunes qui représente une particularité du programme à l'examen. 

La question des femmes, de la santé et du développement sera étudiée dans le cadre du 
point 20 de l'ordre du jour. 

Le Dr BELSEY (Santé maternelle et infantile et Planification familiale) se propose de 
répondre aux questions formulées, dans le cadre de 1‘examen des programmes 8.1 et 9.1, au 
sujet du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. A propos de 
celle émanant de la délégation du Royaume-Uni et relative au rôle de l'OMS concernant le 
projet de directive européenne, il explique qu'à la demande de deux Etats Membres de la 



Communauté européenne, l'OMS a présenté des commentaires techniques détaillés sur les 
correspondances entre cette directive, d'une part, et le Code international ainsi que les 
résolutions pertinentes de l'Assemblée mondiale de la Santéf d'autre part. Tous les Etats 
Membres peuvent s'en procurer le texte. 

Plusieurs délégués ont demandé un examen des résultats des dix années d'existence du 
Code international, sous l'angle tant de la prévalence de l'allaitement maternel que des 
mesures adoptées par les Etats Membres pour donner effet aux principes et au but du Code. Un 
groupe de travail du groupe spécial mondial sur la nutrition a été créé； composé de 
représentants de divers programmes techniques concernés (nutrition, santé maternelle et 
infantile, Bureau du Conseiller juridique, etc.), il a pour mission d'élaborer un programme 
coordonné et cohérent sur l'allaitement maternel et d'autres aspects de l'alimentation du 
nourrisson. Ce groupe s'est efforcé de définir des indicateurs normalisés de l'allaitement 
maternel, utilisables dans les enquêtes, qui font actuellement l'objet de discussions avec 
1'UNICEF et d'autres institutions en vue d'une harmonisation. De même, la méthodologie de 
l'évaluation de la prévalence de l'allaitement maternel, progressivement mise au point par 
l'OMS au fil de plusieurs années, est actuellement affinée et utilisée par différents 
programmes dans le but d'obtenir des données sur la prévalence et les modalités de 
l'allaitement maternel ainsi que sur 1‘espacement des naissances. Ces renseignements sont 
stockés dans une banque de données. Tous ces faits nouveaux figureront dans le prochain 
rapport du Directeur général sur 1‘alimentation du nourrisson et du jeune enfant. 

Le même groupe de travail du groupe spécial coordonne 1'action menée par divers 
programmes de l'OMS pour élaborer une méthodologie de la formation concernant l'allaitement 
maternel, la prise en charge de la lactation et le soutien aux pays pour d'autres aspects de 
l'allaitement au sein et de l'alimentation du nourrisson. 

Grâce au soutien du Gouvernement des Pays-Bas, l'OMS a pu établir uri cadre d'évaluation 
et une méthodologie communs pour 1‘examen des mesures adoptées par les Etats Membres au sujet 
du Code international. Des examens sont actuellement en cours dans 14 pays, développés ou en 
développement, et 1'on attend les réponses de trois autres pays. Des discussions à ce sujet 
auront lieu lors d'une réunion organisée à La Haye, du 29 septembre au 2 octobre 1991, avec 
l'aide des Gouvernements des Pays-Bas et de la Suède. Les représentants des pays qui 
procèdent à ces examens échangeront leurs données d'expérience, en présence de diverses 
parties intéressées représentant les associations de consommateurs y l'industrie des aliments 
pour nourrissons et des organisations professionnelles. Les résultats de cette réunion 
apparaîtront dans les rapports du Directeur général à l'Assemblée mondiale de la Santé et au 
Conseil exécutif de 1992. L'OMS a donc pu agir rapidement et d'une manière techniquement 
valable pour obtenir la collaboration d'un certain nombre de pays à l'examen des effets de 
leurs propres mesures et activités concernant les principes et le but du Code international. 

Programmes 9.4 et 9.5 : Santé des travailleurs; Santé des personnes âgées 
(documents PB/92-93, pages B-110 à B-117; EB87/1991/REC/1, Partie II, paragraphe 63) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) rappelle que le problème de la santé des personnes âgées 
devient de plus en plus important par suite de l'accroissement prévu de leur nombre. La 
principale mission de 1‘Organisation devrait consister à évaluer 1'expérience des divers pays 
et à établir un modèle global pour 1'action en faveur de ce groupe d'âge qui prenne en compte 
les facteurs tant sanitaires que sociaux. Elle devrait s'efforcer, par ailleurs, d'intégrer 
la santé des personnes âgées dans la structure des soins de santé primaires. 

En Grèce, le soutien social aux personnes âgées est assuré en collaboration avec 
dix grandes associations de retraités qui représentent leur unique moyen d'exercer une 
pression politique. Le pays s'est doté d'un système de foyers sociaux qui hébergent à titre 
temporaire les adultes de tout âge, ainsi que d'un réseau de maisons d'accueil pour adultes 
handicapés chroniques. Un centre chargé de diffuser les technologies modernes pour les 
handicapés est aussi en voie de création. 

La Grèce mène un programme actif de recherches sur la vieillesse. Des centres de jour 
conduisent actuellement plusieurs projets, en coopération avec des hôpitaux et des 
établissements de recherche. L'un d'eux vise à évaluer la situation médico-sociale des 
personnes âgées en milieu rural； une autre étude porte sur la santé mentale des vieillards. 

La structure de la société grecque s'est modifiée au cours des dernières années. En 
particulier, l'accroissement du nombre des femmes exerçant une activité professionnelle a 
créé un grand nombre de problèmes nouveaux pour les personnes âgées. 



Le Dr ZHANG Xiaorui (Chine) déclare que son pays souscrit à 1‘énoncé du programme sur la 
santé des personnes âgées. Il estime, par ailleurs, qu'il conviendrait de doter ce dernier de 
ressources budgétaires accrues. 

En Chine, l'espérance de vie s'établit à 69 ans et, en 1992, le groupe des 60 ans et 
plus représentera 11 % de sa population, ce qui en fera une nation vieillissante. Elle 
soutient pleinement les objectifs du programme consistant à mettre à la disposition des 
personnes âgées des services médicaux, sociaux et des soins de santé. Aussi son Gouvernement 
a-t-il adopté une série de mesures conçues pour assurer ces services, afin que les personnes 
âgées puissent conserver la santé et jouir de la vie. Il existe notaniment des universités du 
troisième âge, des clubs et des activités sociales pour les personnes âgées, ainsi que des 
services pour les handicapés âgés. 

Les familles constituent l'une des principales sources de soins et de soutien aux 
personnes âgées. La médecine traditionnelle joue également un rôle important dans les soins 
aux vieillards. 

Face au défi d'une population rapidement vieillissante, la Chine continuera de 
collaborer avec l'OMS à 1‘amélioration des conditions de vie des personnes âgées. 

Le Dr NTABA (Malawi) émet l'avis que tous les Etats, et en particulier les pays en 
développement, devraient se préoccuper davantage de la question de la santé des travailleurs. 
Ces derniers constituent des ressources humaines d'une importance critique pour le 
développement économique. Les pertes financières résultant des problèmes de santé liés à 
l'activité professionnelle sont très élevées. L'OMS devrait accorder davantage d'importance 
au lien entre santé des travailleurs et productivité économique. 

Au lieu de le circonscrire aux maladies et aux risques professionnels, il faut replacer 
le problème de la santé des travailleurs dans le contexte de l'infrastructure globale de la 
médecine du travail. Celle-ci devrait aussi promouvoir la santé des travailleurs, prévenir 
les maladies liées aux activités professionnelles et dispenser des soins relevant de la 
médecine traditionnelle. 

L'intervenant se félicite de 1‘importance conférée par le programme aux travailleurs 
agricoles； en dépit de son importance critique pour de nombreux pays, ce groupe est celui 
dont on s'occupe le moins. On consacre très peu d'efforts à 1‘amélioration du matériel 
agricole ou à la prévention des risques professionnels particuliers aux travailleurs 
agricoles. L'OMS devrait viser à sensibiliser davantage les Etats Membres aux besoins de ces 
derniers, afin que les remèdes nécessaires puissent être apportés à cette situation. 

Le Dr Ntaba s‘inquiète de la réduction des crédits budgétaires et des fonds 
extrabudgétaires affectés au programme, notamment pour la Région africaine. A mesure que les 
Etats Membres prendront davantage conscience des besoins en matière de santé des 
travailleurs, il faudra trouver davantage de ressources. 

Le Dr GEORGE-GUITON (France) indique que sa délégation approuve 1'idée, formulée par la 
délégation du Malawi, d'élargir le concept de santé des travailleurs et de ne pas le 
cantonner aux accidents du travail. Il existe, particulièrement dans les pays en 
développement, de nombreuses populations actives vulnérables dont les droits ne sont pas 
suffisamment protégés par les législations 一 à moins qu'elles ne le soient pas du tout. Les 
enfants, par exemple, travaillent souvent dans des conditions nuisibles pour leur santé et 
leur développement intellectuel. La Convention sur les Droits de 1‘Enfant constitue une base 
utile pour développer des programmes de protection des droits des enfants qui travaillent. 
Les femmes en âge de procréer constituent un autre groupe actif vulnérable et non protégé par 
la législation. L'OMS et le BIT pourraient s'unir pour traiter de cette question. En raison 
du caractère limité de ses ressources, l'OMS devrait envisager de renforcer sa collaboration 
avec le BIT en débordant les problèmes traditionnels pour élaborer un concept global de la 
santé des travailleurs. 

L'intervenante s'associe aux observations de la Grèce concernant le programme Santé des 
personnes âgés. Les pays développés consacrent plus de 70 X de leurs dépenses de santé à 
cette population. En fait, ils sont en train de créer une nouvelle catégorie : celle du 
quatrième âge qui regroupe les plus de 80 ans. Malheureusement, ces personnes ne sont pas 
autonomes et leurs conditions de dépendance sont lourdes à supporter, pour elles-mêmes comme 
pour leurs proches et pour la société. Il importe de rechercher des moyens d'aider les 
personnes âgées à maintenir leur autonomie, soit en intensifiant des activités qui leur sont 
directement consacrées ou en les intégrant dans la communauté. Certaines expériences de 
participation des personnes âgées à l'aide à d'autres groupes vulnérables sont en cours en 
France. 



Dans les pays développés dans leur ensemble, on constate un creusement du fossé entre 
les générations et une rupture du système familial. Ces pays doivent réapprendre à forger des 
réseaux de solidarité entre les générations, leçon qu'ils pourraient apprendre auprès des 
pays en développement. 

Le Dr SARN (Etats-Unis d'Amérique) estime que les services de santé, tant préventifs que 
curatifs, destinés aux personnes âgées assument une importance croissante. L'impact de ce 
groupe d'âge sur l'utilisation des services et des ressources du secteur de la santé est 
notable f particulièrement dans les pays développés. 

Sa délégation note avec satisfaction que les fonds extrabudgétaires resteront la 
principale source de financement du programme international de recherche sur le 
vieillissement. Le United States National Institute on Aging participe activement à ce 
programme et continuera dans cette voie. 

Le Professeur ANSARI (Pakistan) juge adéquats les fonds affectés, au niveau régional et 
national, au programme sur la santé des travailleurs. Il fait observer que les crédits prévus 
pour l'un des pays de la Région de la Méditerranée orientale ont subi une hausse notable. Le 
programme devrait aussi conférer une priorité appropriée à d'autres pays de cette Région. 

Les personnes âgées sont moins actives que par le passé en raison du recours croissant 
aux tranquillisants et aux sédatifs. Il conviendrait d'enseigner aux médecins et autres 
professionnels de la santé à favoriser un mode de vie actif et indépendant dans ce groupe 
d'âge. Une série de directives à cet effet serait utile. 

M. DAYAL (Inde) estime qu'il conviendrait de s‘employer davantage à protéger les 
travailleurs contre les risques professionnels. Il faudrait, par ailleurs, organiser des 
bilans de santé périodiques et des services sanitaires de soutien à 1'intention des 
travailleurs des secteurs non syndiqués dont la semaine de travail est souvent très longue 
mais qui restent privés des services de santé fournis par les employeurs aux travailleurs 
organisés. 

Les problèmes de la prestation de services de santé aux personnes âgées s‘aggravent à 
mesure que 1'espérance de vie s'allonge. En Inde, par exemple, 81 % des cécités sont dues à 
des cataractes liées au grand âge, et il faudrait pratiquer quelque 2 millions 
d'interventions chirurgicales par an alors que la capacité actuelle n'est que de 1,2 million. 
L'Inde aimerait bénéficier d'une forme quelconque de coopération multilatérale ou bilatérale 
qui lui permette d'effectuer les opérations requises. 

Le Dr ROCHON (Division Protection et Promotion de la Santé) assure les délégués que le 
Secrétariat prendra dûment en compte les suggestions formulées. 

Les deux programmes à 1‘examen connaîtront un nouveau développement au cours du prochain 
exercice. Dans ce contexte, on s'efforcera d'élargir la collaboration horizontale avec 
d'autres programmes, non seulement dans le cadre du grand programme 9 mais aussi dans 
d'autres secteurs programmatiques. 

Compte tenu des moyens limités dont dispose 1‘Organisation, la collaboration 
inter ins t i tut ions revêt une grande importance. La prochaine réunion ordinaire du Comité mixte 
BIT/OMS sur la santé du travail, prévue pour 1992, envisagera en fait de renforcer la 
collaboration entre les deux organisations. Des efforts similaires sont prévus pour la 
réorganisation du programme sur la santé des personnes âgées. 

Protection et promotion de la santé mentale (grand programme 10) (documents PB/92-93； et 
EB87/1991/REC/1, Partie II, chapitre II) 

Programmes 10.1 à 10.3 : Aspects psychosociaux et comportementaux de la promotion de la 
santé et du développement humain; Mesures de prévention et de lutte contre 1'abus de 
l'alcool et des drogues； Prévention et traitement des troubles mentaux et neurologiques 
(documents PB/92-93, pages B-118 à B-131; et EB87/1991/REC/1, Partie II, chapitre II, 
paragraphes 64 à 69) 

Le Professeur B0RG0Ñ0 (représentant du Conseil exécutif), présentant le programme sur la 
protection et la promotion de la santé mentale, déclare que ce dernier n'a malheureusement 
pas bénéficié jusqu'ici d'un soutien adéquat. 



Ce programme devrait être intégré dans 1'infrastructure des soins de santé primaires. 
Certains pays y sont parvenus dans une certaine mesure. Il conviendrait d'enseigner aux 
médecins généralistes et autres professionnels de la santé à prendre en charge les problèmes 
de santé mentale y dont le traitement peut souvent s‘effectuer au niveau des soins de santé 
primaires. 

Des situations difficiles dans le monde ont fait apparaître des problèmes psychosociaux 
auxquels le programme devra s'attaquer. Ceux des travailleurs et des adolescents sont 
particulièrement préoccupants. Une coordination entre le programme à 1‘examen et d'autres 
programmes connexes revêt donc une importance spéciale. 

L'abus de l'alcool et des drogues mérite un examen attentif. Chacun sait que le problème 
des toxicomanies a frappé toutes les régions du monde. Celle de 1‘intervenant 一 l'Amérique 
latine - est particulièrement touchée. Il est essentiel d'adopter une approche 
plurisectorielle afin d'atteindre un équilibre approprié entre les aspects sanitaires, 
sociaux et juridiques. L'OMS devrait intensifier ses efforts de recherche sur le comportement 
des sujets vulnérables. Il sera également nécessaire de recueillir des données 
épidémiologiques à jour. 

La prévention et le traitement des troubles mentaux et neurologiques comportent 1'étude 
de problèmes tels que 1‘épilepsie, les risques environnementaux, les liens entre maladies 
tropicales et troubles neurologiques et les troubles neurologiques résultant de l'infection 
par le VIH. 

M. KUNIEDA (Japon) déclare que sa délégation appuie sans réserve le programme 10.2 
consacré aux mesures de prévention et de lutte contre 1‘abus de l'alcool et des drogues. 
L'abus de drogues constitue aujourd'hui une menace grave pour la santé et le bien-être des 
populations des pays tant développés qu'en développement et doit être combattu grâce au 
contrôle de 1‘approvisionnement et à la réduction de la demande. A ce dernier sujet, 
1‘intervenant indique que son pays a apporté des ressources financières et techniques au 
programme OMS de lutte contre les toxicomanies, de création récente, et maintiendra son 
soutien à l'avenir. Il a mis sur pied un programme annuel d'étude de l'abus des drogues et de 
la lutte contre les stupéfiants, destiné à des experts internationaux, et participé à 
1‘organisation d'un colloque destiné à faciliter les échanges d'informations scientifiques 
sur la pharmacodépendance. 

La réduction de la demande relève d'une approche scientifique. Parmi les domaines 
auxquels l'OMS devrait accorder un degré plus élevé de priorité figurent la prévention de 
l'abus des drogues grâce à l'éducation pour la santé, 1'évaluation de 1'ampleur de ce 
problème et la prestation de soins de santé primaires aux toxicomanes. 

Le Japon est très favorable au rôle de chef de file de l'Organisation dans la lutte 
contre le problème de 1‘abus d'alcool. Il a accueilli à Tokyo, en avril 1991, une réunion 
interrégionale qui a adopté un certain nombre de recommandations précises concernant la 
réduction des problèmes liés à 1'alcool. L'OMS élaborera sa politique nationale à partir de 
ces recommandations. 

Le Dr CICOGNA (Italie) déclare que la délégation italienne partage le souci de l'OMS de 
prévenir et d'enrayer l'abus de l'alcool et des drogues. L'abus des drogues a atteint en 
Italie des proportions inquiétantes. En réponse, le Gouvernement a pris une série de mesures 
destinées à combattre l'abus des substances psychoactives : amélioration des services publics 
prévue à 1'intention des toxicomanes； organisation de cours de formation sur la prévention de 
l'abus des substances psychoactives； mise sur pied d'un centre interdisciplinaire sur la 
pharmacodépendance； et création, au sein du Ministère de la Santé, d'un département spécial 
sur l'abus des substances psychoactives. 

Il faut déployer des efforts tant nationaux qu'internationaux pour prendre des mesures 
de prévention et de lutte contre 1'abus des substances psychoactives. La délégation italienne 
accueille favorablement et soutient sans réserve le nouveau programme de l'OMS sur l'abus des 
substances psychoactives. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) déclare que la délégation grecque souscrit intégralement 
au programme sur la protection et la promotion de la santé mentale. Il est très préoccupant 
de constater qu'au moins 300 millions de personnes dans le monde souffrent de troubles 
mentaux et neurologiques et qu'environ un tiers des cas d'invalidité à long terme sont dus à 
des maladies mentales ou neurologiques. Cependant, la délégation grecque se demande comment 
on peut atteindre les objectifs fixés en la matière, étant donné le niveau des affectations 



budgétaires proposées, à 1‘exception du crédit budgétaire ouvert pour le programme 10.1 sur 
les facteurs psychosociaux et comportementaux de la promotion de la santé et du développement 
humain 一 lequel a été substantiellement augmenté. 

Il convient d'intégrer les programmes relatifs à la santé mentale dans les structures de 
soins de santé primaires. Les sujets atteints de troubles mentaux représentent une population 
vulnérable qui a besoin de beaucoup de protection et de soins. Les programmes internationaux 
dans ce domaine sont donc d'une importance particulière. 

Le Dr Violaki-Paraskeva se félicite de 1‘intégration des questions relatives à la santé 
mentale dans les programmes de soins de santé au niveau du district et de l'inclusion de ce 
thème dans les programmes de formation des professionnels de la santé. Elle souhaiterait 
avoir davantage de renseignements sur la proposition visant à organiser des programmes de 
santé mentale dans les écoles. 

Dans le cadre de son programme de réforme psychiatrique, la Grèce élabore actuellement 
des amendements à apporter à la législation existante concernant l'hospitalisation, le 
traitement et la réadaptation des personnes atteintes de maladies mentales. La Grèce a créé 
plusieurs unités intra-muros et plusieurs institutions pour la réinsertion socio-économique 
de cette population. 

Il convient d'inclure la prévention de l'abus de l'alcool et des drogues, ainsi que 
d'autres aspects de la santé mentale, dans le programme des soins de santé primaires 一 ce qui 
exige une approche multisectorielle. 

Le Dr SIDHOUM (Tunisie) s‘interroge sur le vieil adage "un esprit sain au sein d'un 
corps sain". Il convient peut-être de le compléter par 1‘adage qui lui fait pendant : Hun 
corps sain avec un esprit sain". L'OMS a élargi sa définition de la santé pour y inclure 
trois composantes； il est donc devenu indispensable, à chaque fois que l'on parle de santé, 
de penser à la fois au côté physique, mental et social. Il ne suffit plus de paramètres 
physiques normaux pour dire qu'on est en bonne santé, il faut aussi jouir de ses facultés 
mentales et se sentir en état de bien-être social. C'est dans ce cadre que l'OMS aide la 
Tunisie à établir un programme national qui se propose de mettre en place une activité 
intégrée de santé mentale. Pour élaborer ce programme national, un comité multisectoriel a 
été constitué, composé entre autres de plusieurs ministères 一 Education nationale, Affaires 
sociales, Jeunesse et Enfance, Justice, Affaires culturelles - et de plusieurs organisations 
nationales, surtout de celles qui s‘occupent des jeunes. Ce programme national a été adopté 
en juin 1990 et est actuellement mis en application. 

Ce programme est intéressant parce qu'il se propose non seulement de prévenir et de 
prendre en charge les troubles mentaux et psychiatriques, mais aussi et surtout de prévenir 
les troubles sociaux tels que la délinquance, 1‘échec scolaire, la désinsertion sociale f la 
dislocation de la famille. En plus du personnel de santé impliqué dans ce programme, le 
personnel des autres secteurs y sera associé au même titre afin de prodiguer à 1'individu des 
soins ainsi qu'une assistance intégrée et complémentaire. Cette approche est celle que 
préconise l'OMS et la délégation tunisienne souscrit pleinement à ses objectifs. 

Grâce à cette approche, le secteur de la santé jouera le rôle de point focal en vue de 
lutter contre la drogue, le tabagisme, l'échec scolaire et la délinquance, qui sont des 
fléaux aussi graves que la schizophrénie ou 1'épilepsie. Cette approche ne consiste pas 
seulement à prodiguer des soins aux malades, elle vise surtout à favoriser l'adoption de 
modes de vie sains f en intégrant toutes ces activités aux soins de santé primaires. Le 
Dr Sidhoum se félicite de la qualité du travail accompli par l'OMS dans le domaine de la 
promotion et de la protection de la santé mentale. Il adhère parfaitement aux objectifs fixés 
dans ce domaine et à la stratégie préconisée. Enfin, il exprime 1'espoir que ce programme 
pourra bénéficier de moyens accrus et que le personnel qui s'occupe de la santé mentale 
suscitera plus d'intérêt. 

Le Professeur COSKUN (Turquie) félicite le Directeur général pour le soin attentif avec 
lequel le programme 10 (Protection et promotion de la santé mentale) a été préparé (document 
PB/92-93). Le Professeur Coskun note avec plaisir que le montant alloué à ce programme n'a 
pas autant diminué que lors du précédent exercice biennal et il exprime l'espoir qu'il sera 
peut-être augmenté à 1‘avenir. Il remercie également le représentant du Conseil exécutif pour 
ses remarques liminaires sur le niveau du crédit budgétaire alloué au programme sur la santé 
mentale. 

Comme la composante "santé mentale" fait partie intégrante de la santé, il ne faut 
ménager aucun effort pour améliorer la qualité des services intéressés au stade tant de la 
planification que de la mise en oeuvre 一 qu'il s'agisse du Siège, des niveaux régionaux, 
nationaux ou locaux. 



Il existe différentes acceptions du concept "santé mentale" 一 ce qui constitue un 
obstacle majeur au développement et à la promotion des services de santé mentale. Dans 
certains cas, ce concept ne recouvre que les troubles mentaux très graves, mais dans 
d'autres, on le définit de manière beaucoup plus large. Il convient d'éviter ces deux 
extrêmes； il faut établir une relation équilibrée entre les services de santé mentale et les 
autres services et secteurs sanitaires. Ces services doivent assurément se compléter, mais du 
fait des différentes conceptions de la santé mentale, on a peut-être laissé passer certaines 
occasions en ce sens. On pourrait fournir des exemples dans le contexte des maladies 
transmissibles et de la planification familiale où les actions de sensibilisation menées dans 
ces deux domaines se sont soldées par des échecs, faute notamment d'avoir pris en compte les 
aspects comportementaux. 

Il importe d'examiner la place que doivent tenir les services ou les départements de 
santé mentale et la manière dont ils doivent s'articuler aux autres services 一 ou 
départements 一 tant dans le secteur sanitaire que dans les secteurs extérieurs : faut-il 
créer une division distincte ou un département spécialisé. Sinon, qui doit s‘occuper de la 
santé mentale ？ Comment et où ？ 

En Turquie, le Département de la Santé mentale est rattaché à la Direction générale des 
soins de santé primaires, et les hôpitaux psychiatriques à la Direction générale ainsi qu'à 
la Direction des services curatifs, de sorte que l'on pourrait développer et intégrer les 
activités relatives à la santé mentale aux systèmes des soins de santé primaires. Le 
Professeur Coskun se demande comment les autres Etats Membres abordent cette question et 
souhaiterait connaître les vues du Secrétariat sur la coordination des activités relatives à 
la santé mentale à 1'intérieur du secteur sanitaire et plus précisément au niveau 
ministériel. 

Enfin, la lutte contre l'alcoolisme et la toxicomanie est un domaine qui mérite beaucoup 
plus d'intérêt et il convient également de 1'intégrer dans les soins de saut廷 primaires. 

Le Dr GEORGE-GUITON (France) déclare à quel point elle apprécie le programme 10 de 
l'Organisation (Protection et promotion de la santé mentale). Elle s‘inscrit dans la suite de 
ce que vient de dire la délégation turque. En effet, la santé mentale a toujours beaucoup de 
mal à trouver sa place dans les organigrammes, soit nationaux, soit internationaux. La preuve 
en est la récente modification intervenue au Siège où a été créé un programme relativement 
indépendant pour la prévention de 1'alcoolisme et de la toxicomanie. 

En France, il y a une dizaine d'années, la prise en compte des problèmes de psychiatrie, 
des problèmes neurologiques, des problèmes de 1'alcoolisme et des problèmes de toxicomanie 
relevait d'un même service. En 1978-1980, les autorités ont décidé de séparer la lutte contre 
1'alcoolisme du reste du programme de santé mentale pour bien lui donner une identité 
nouvelle et pour inclure dans un même service la prévention du tabagisme et de 1‘abus des 
médicaments. Cette initiative s'est révélée satisfaisante, mais il ne faut pas pour autant 
s‘imaginer qu'une séparation totale soit bénéfique aux deux secteurs. 

Le problème de la santé mentale est également difficile à situer pour une autre raison, 
c'est qu'on ne sait pas toujours de quoi l'on parle. Il n'y a pas forcément un langage commun 
ni une classification commune entre les personnels des différentes Régions et des différentes 
cultures médicales. A cet égard, le Dr George-Guitón apprécie beaucoup les efforts qui ont 
été faits par le Siège de l'OMS pour améliorer la plus récente classification internationale 
des maladies, ce qui permet d'établir des comparaisons dans le domaine de la santé mentale. 
En France, on sépare depuis une dizaine d'années les troubles neurologiques des troubles 
psychiatriques. Cette évolution n'est peut-être pas opportune à l'heure actuelle pour 
l'ensemble des régions du monde, mais en tout cas, en France, personne ne voudrait revenir 
sur cette décision. La Dixième Révision de la Classification internationale (CIM-10) est un 
outil utilisable par tous. En France, les centres collaborateurs essaient de développer leur 
action de façon ouverte sur les autres pays du monde pour qu'il y ait effectivement une 
harmonisation des diagnostics. 

Quant à 1‘intégration de la santé mentale avec les autres programmes de soins, il est 
évident qu'il faut intégrer la prévention des troubles mentaux et les soins aux malades 
mentaux dans les services de soins de santé primaires ou dans les services de soins généraux, 
mais il ne faut pas oublier pour autant que les questions posées par la maladie mentale sont 
souvent des questions angoissantes, fatiguantes pour le personnel, stressantes pour le 
psychisme du personnel, et une formation préalable est nécessaire pour que des personnels non 
spécialisés arrivent à affronter ces problèmes. Par conséquent, pour ce qui est de la 
formation des personnels, il faut travailler en étroite coopération avec les psychiatres. 



Au-delà de la formation se pose également le problème des droits de 1‘homme et de la 
prévention de l'exclusion sociale. En France, le Parlement a adopté une loi qui protège 
encore mieux les droits des malades mentaux - qu'ils soient hospitalisés librement ou bien 
qu'ils soient hospitalisés sans leur consentement. Il y a maintenant des garanties légales 
assez importantes pour qu'ils puissent ne pas perdre leur dignité, leur identité et leurs 
droits. 

Au sujet du nouveau programme Alcool-drogue, le Dr George-Guitón souligne qu'il doit 
être étroitement intégré et analysé de façon horizontale avec tout ce qui concerne 1‘abus de 
produits psychiquement actifs. Dans le cadre de la prévention, on a constaté en France que, 
bien souvent, c'est dans les toutes premières années de la vie que s‘établissait l'habitude 
de consommation orale de médicaments. Une grande campagne est actuellement menée en France à 
l'aide des mass media pour dire que la consommation de médicaments n'est pas un geste anodin, 
que cela ne doit pas se faire à la légère, à fortiori chez les enfants et chez les plus 
jeunes d'entre eux. 

Le Dr ZHANG Xiaorui (Chine) approuve le contenu et les objectifs du programme. Les 
facteurs neurologiques et psychosociaux ont une incidence particulière sur la vie des 
enfants, des adolescents, des femmes, des personnes âgées et des invalides, et ils affectent 
également le développement de la société dans son ensemble. Les modes de vie malsains ainsi 
que l'abus des drogues et de l'alcool doivent faire l'objet d'un examen commun dans le 
contexte du programme sur la protection et la promotion de la santé mentale. La lutte contre 
diverses maladies comporte également des aspects de santé mentale et il importe donc 
d'établir une coordination entre tous les programmes concernés, notamment ceux qui 
intéressent le SIDA, la santé des adolescents, ainsi que la santé maternelle et infantile. En 
outre, il faudra accorder une plus large assistance technique aux Etats Membres. Cependant, 
le budget de la santé mentale a considérablement diminué, notamment sur le plan des 
ressources extrabudgétaires, ce qui ne peut avoir que des effets négatifs sur 1'exécution du 
programme au cours du prochain exercice. Le Dr Zhang Xiaorui demande instamment qu'il soit 
procédé à un examen plus approfondi de la question. 

En Chine, le Ministère de la Santé, en collaboration avec le Ministère des Affaires 
civiles et de 1‘Ordre public, a organisé en 1986 un deuxième symposium national sur la santé 
mentale, puis a institué un comité de coordination pour ces questions. En même temps, les 
activités de prévention et de formation professionnelle ont été renforcées et les contacts 
internationaux intensifiés. Le Dr Zhang Xiaorui exprime à l'OMS sa gratitude pour l'aide 
accordée. 

Mme GEYER (Autriche) félicite le Directeur général pour son programme. Les personnes 
mentalement malades ou handicapées sont particulièrement vulnérables. Elles ont besoin, dans 
une large mesure, d'une protection juridique et de soins médicaux. La nécessité de délimiter 
avec précision leurs droits, sur le plan national comme sur le plan international, s'impose 
de plus en plus à la lumière des récents progrès scientifiques, technologiques et sociaux 
qui, tout en étant capables d'améliorer les conditions de vie, peuvent aussi engendrer de 
nouvelles difficultés. Il n'existe guère d'autres domaines où la frontière entre le respect 
et la violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales soit aussi aisément 
franchie que celui des soins de santé mentale. Aussi convient-il de relever l'utilité de tous 
les programmes et initiatives de l'OMS visant à assurer la protection de ce groupe de 
population. Il faut également noter l'heureuse conclusion, en novembre 1990, des travaux 
concernant les malades mentaux entrepris par le groupe à composition non limitée de la 
Commission des Droits de l'Homme des Nations Unies et qui ont abouti à l'adoption d'une 
Déclaration sur les principes et garanties de protection des malades mentaux et 
d'amélioration des soins de santé mentale. En outre, à sa quarante-septième session, la 
Commission a recommandé que ces principes soient transmis par le Conseil économique et social 
à l'Assemblée générale en vue de leur adoption. Le Gouvernement autrichien, qui a activement 
participé aux travaux de ce groupe de travail, remercie l'OMS pour sa très précieuse 
contribution. 

Cependant, tous les efforts internationaux seront vains en l'absence de progrès au 
niveau national. Dans ce contexte, après de longs débats, le Parlement autrichien a adopté, 
en 1990, une nouvelle législation sur l'hospitalisation et le traitement des malades mentaux 
qui tient pleinement compte des droits de l'homme, et notamment du droit à la liberté et à la 
protection de la sphère privée. Chaque fois que cela est possible, le traitement exige le 
consentement éclairé du malade, et les conditions dans lesquelles une personne peut être 



internée contre son gré ou sans son consentement sont extrêmement restrictives et ne sont 
applicables que s'il n'existe aucune autre possibilité de protéger la vie ou la santé du 
malade ou de tiers. Une autre caractéristique de la loi consiste à appliquer le principe 
essentiel d'un strict contrôle des dispositions qu'elle contient par des tribunaux 
indépendants. 

Il ne fait pas de doute que la valeur des principes mentionnés plus haut se mesurera à 
l'étendue de leur application. Il est donc indispensable de mettre en place un dispositif 
approprié de suivi afin d'aider les pays qui ont besoin de conseils pour adapter leur 
législation. Cette tâche ne peut être exécutée qu'avec 1‘aide des institutions concernées, 
appartenant ou non au système des Nations Unies, y compris les organisations non 
gouvernementales intéressées à ces questions. C'est pourquoi la délégation autrichienne 
souhaite que soient examinées les possibilités de mettre les services consultatifs existants 
à la disposition des pays projetant d'élaborer de nouvelles lois ou d'adapter la législation 
en vigueur aux normes énoncées dans ces principes. 

Le Professeur MWALUKO (République-Unie de Tanzanie) estime que la protection et la 
promotion de la santé mentale demeurent l'un des principaux défis auxquels sont confrontés 
les systèmes de soins de santé. Face à la dégradation de la situation socio-économique dans 
les pays en développement, assurer la protection et la promotion de la santé mentale devient 
encore plus impératif. Malheureusement, un certain nombre de facteurs sociaux, culturels et 
économiques agissent sur la santé mentale au sein de la communauté, ce qui a pour résultat 
d'entraver sérieusement l'exécution des programmes dans ce domaine. Ce phénomène, auquel il 
faut aj outer certains comportements traditionnels à 1‘égard de l'ensemble des problèmes de 
santé mentale, a probablement contribué à maintenir le profil bas que la santé mentale occupe 
dans les systèmes de santé. Le programme de protection et de promotion de la santé mentale 
mérite donc de retenir une plus large attention et d'obtenir les ressources financières dont 
il a besoin. 

La République-Unie de Tanzanie possède une certaine expérience des tâches complexes de 
gestion d'un programme de santé mentale, au niveau communautaire, tant sur le plan curatif 
que sur celui de la promotion. Bien que le programme national soit intégré dans le système de 
soins de santé primaires, il n'en continue pas moins de subir les effets d'un encadrement 
insuffisant des travaux au niveau de la collectivité et d'une certaine pénurie de 
médicaments. Cependant, des enquêtes communautaires sont en cours afin de délimiter 
1'incidence de 1'épilepsie, sur la base des directives OMS relatives à la prise en charge des 
cas au niveau des soins de santé primaires. De même, un programme multisectoriel est 
présentement lancé en vue de lutter contre 1‘abus de l'alcool et des drogues, car il s‘agit 
là d'un problème qui touche le pays. 

Le Dr NTABA (Malawi), en se référant au programme 10.2 sur les mesures de prévention et 
de lutte contre 1‘abus de l'alcool et des drogues, exprime l'opinion que les discussions 
devraient ménager une plus large place à la question de 1'alcool. Si le problème de 1‘abus de 
substances autres que 1'alcool est évoqué avec réalisme dans 1'analyse de situation du 
programme, on n'insiste pas suffisamment sur le rôle de l'alcool. Il faut admettre qu'il 
s'agit là d'un problème de dimension véritablement mondiale, si 1'on considère les risques 
pour la santé, la baisse du rendement économique et la diminution de la productivité qui sont 
associés à 1'abus de l'alcool, de même que les effets dévastateurs de celui-ci sur les 
structures sociales et familiales des collectivités, ainsi que son rôle dans les accidents de 
la circulation et d'autres traumatismes, avec toutes les charges que cela implique pour 
1‘économie. Il est regrettable que l'abus de certaines substances ne donne jamais lieu à des 
débats du genre de ceux qui sont engagés sur des sujets tels que 1‘abus du tabac ou le SIDA, 
peut-être à la suite d'un certain laxisme en ce qui concerne la consommation, à divers 
degrés, de caféine, d'alcool et d'autres substances. Ce manque d'intérêt se reflète peut-être 
également dans le montant des crédits budgétaires alloués à la Région africaine tant à 
l'échelon des activités de pays qu'à celui des activités interpays. Le Dr Ntaba se rallie à 
l'opinion du Conseil exécutif selon laquelle l'OMS doit intensifier ses efforts pour que les 
Etats Membres accordent à ce problème la priorité qu'il mérite et englobent la lutte 
antialcoolique dans les soins de santé primaires, sur une base multisectorielle. 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) souligne que, à moins 
que la mise en parallèle de l'alcool, des drogues et du tabac ne relève d'une interprétation 
erronée des faits, si la consommation d'une quantité limitée d'alcool ne présente pas de 
danger, il n'en est pas de même pour les drogues ou le tabac. 



Le Royaume-Uni appuie pleinement le nouveau programme sur les toxicomanies, dont il a eu 
la satisfaction d'être l'un des premiers contributeurs et, en avril 1991, ce pays a présidé 
une réunion inaugurale des donateurs et des parties intéressées, au cours de laquelle un plan 
de travail a été étudié. Le programme a attiré un personnel expérimenté et compétent et la 
délégation de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est confortée par les progrès réalisés 
jusqu'ici. Cependant, trois pays seulement ont consenti à ce jour une contribution financière 
et le Dr Hyzler invite instamment d'autres donateurs à se manifester. Il admet sans réserve 
que le programme doit oeuvrer en étroite collaboration avec celui que l'Organisation des 
Nations Unies exécute dans ce domaine et il exprime l'espoir que tous les Etats Membres de 
l'OMS encourageront cette coopération. 

En se référant au programme 10.3 sur la prévention et le traitement des troubles mentaux 
et neurologiques, le Dr Hyzler reconnaît le bien-fondé des projets d'activité; mais en raison 
de 1'énormité de la tâche à accomplir, les crédits alloués au programme sont très modestes. 
La santé mentale a toujours été le parent pauvre des services de santé et sa position se 
trouvera encore affaiblie si des coupes sont opérées dans son financement, ce qui aura pour 
résultat de diminuer 1'attention et 1'intérêt politique dont bénéficie ce secteur d'activité. 
L'OMS a pour tâche importante de mieux faire connaître ces questions. Il a été intéressant de 
noter, au cours des débats, la manière dont la situation évolue dans le monde. Plusieurs 
intervenants ont décrit les changements intervenus dans la législation nationale sur la santé 
mentale et il semble que, en certaines occasions, divers pays aient pris la décision, presque 
simultanément, d'opérer des changements sans qu'il y ait eu entre eux de consultation 
préalable. Cependant, l'OMS joue peut-être un rôle plus grand qu'on ne 1‘imagine en 
sensibilisant la communauté mondiale à des problèmes majeurs. Le Dr Hyzler rappelle que le 
rapport sur la prévention des troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux, que le 
Directeur général a présenté à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé f a été à 
l'origine d'un projet ministériel qui a abouti, au Royaume-Uni, à plusieurs initiatives 
importantes, notamment la création d'un programme d'enseignement de la santé mentale à 
1'intention des médecins généralistes, de même que l'élaboration de modèles améliorés de 
soins de santé primaires en santé mentale et 1‘institution d'une collaboration entre le 
Département de la Santé et la Confédération de 1'Industrie britannique, en vue d'encourager 
davantage la mise au point de politiques visant à promouvoir la sari té mentale sur le lieu de 
travail. C'est ainsi que l'OMS a un rôle capital à jouer dans ces divers domaines. 

Le Dr DE SOUZA (Australie) se joint aux intervenants qui ont exprimé leur appui au 
programme 10. Il a néanmoins noté avec une certaine inquiétude, dans le rapport du Conseil 
exécutif, que ce secteur de la santé ne bénéficiait pas d'un appui et d'une attention 
correspondant à la fréquence généralement élevée des troubles mentaux. Comme l'a souligné le 
délégué de la Grèce, au moins 300 millions de personnes à travers le monde souffrent de 
troubles mentaux et neurologiques. Sous la rubrique des troubles psychosociaux et 
comportementaux, le Directeur général a appelé l'attention sur le fait que les efforts 
entrepris pour améliorer les soins de santé ne sont que trop rarement accompagnés d'efforts 
visant à sensibiliser les agents sanitaires aux aspects psychosociaux des soins de santé, ni 
de mesures psychosociales au niveau des soins de santé primaires. Cette lacune a été, dans 
une certaine mesure, reconnue puisqu'un accroissement de quelque 14 X en termes réels est 
proposé pour le programme 10.1. 

Concernant le programme 10.3, il a été observé que le taux d'accroissement des problèmes 
mentaux et neurologiques dans les pays en développement, s'ajoutant aux tendances à 
11 accroissement démographique, dépasse la capacité des systèmes sanitaires nationaux à 
s‘attaquer à de tels problèmes. Dans ces circonstances, il est plutôt regrettable de noter la 
réduction des activités concernant la prévention et le traitement des troubles neurologiques 
dans au moins deux régions. Si la réduction des crédits budgétaires ordinaires est 
essentiellement due à une réaffectation des ressources au bénéfice d'autres activités 
prioritaires, il ne faut pas pour autant oublier la fréquence des maladies mentales dans le 
monde. 

Au sujet du programme 10.2, il convient de féliciter le Directeur général pour 
1‘augmentation réelle de 16 X du budget ordinaire qui va aux activités de prévention et de 
lutte concernant l'abus de l'alcool et des drogues. Il fait siennes les observations du 
délégué du Royaume-Uni et d'autres délégués au sujet de 1‘importance du nouveau programme sur 
l'abus de substances et il invite les Etats Membres à donner à ce programme un soutien sans 
réserve. 



M. MILLAN (Mexique) appuie entièrement le programme de protection et de promotion de la 
santé mentale. Se référant spécifiquement au problème des toxicomanies, il observe que le 
Mexique se situe entre les producteurs et les consommateurs de drogues et dépense des sommes 
importantes pour en combattre le trafic. Plus de 200 membres des forces armées et des 
autorités mexicaines ont perdu la vie dans des actions de prévention de ce trafic. Un conseil 
national, qui a été établi, a pour mission d'éduquer le public et de convaincre les 
producteurs que la terre devrait avoir d'autres utilisations que la culture des stupéfiants. 
Aux termes de la législation existante, une terre peut être expropriée si elle sert à 
produire la marijuana ou d'autres drogues. Bien que la consommation des drogues ne pose pas 
au Mexique un problème aussi vaste que dans certains pays développés, des programmes 
d'éducation qui s'adressent aux enfants des écoles et au public via les grands médias ont été 
lancés pour améliorer la situation. Le Mexique restera en première ligne de l'action contre 
les toxicomanies, en visant principalement à ce que le pays ne soit pas utilisé pour la 
production et le transport des drogues. 

Le Dr INFANTE (Espagne) exprime 1‘appui de sa délégation au programme de lutte contre 
l'abus des drogues et annonce qu'une contribution substantielle de l'Espagne à ce programme 
sera probablement apportée dans un avenir proche. 

Concernant la collaboration de l'OMS avec d'autres institutions des Nations Unies et 
agences internationales, il ne faut pas perdre de vue qu'en Europe les activités dans ce 
domaine sont exécutées non seulement par des organisations du système des Nations Unies mais 
aussi par d'autres organismes : en fait, une importante réunion parrainée par le Groupe 
Pompidou du Conseil de l'Europe a eu lieu la semaine dernière à Oslo. L'OMS devrait chercher 
à être présente dans toutes les instances où le problème de 1‘abus des drogues est soulevé, 
puisqu'elle est la seule organisation capable d'une approche exhaustive de 1‘abus des drogues 
en tant que problème de santé publique - approche qui n'est pas toujours le fait d'autres 
organisations internationales. Une large discussion est actuellement en cours en Espagne sur 
le problème épineux de 1‘introduction de lois et règlements pénalisant la consommation 
publique de drogues illicites. Pour le moment, cette consommation ne constitue pas par 
elle-même un délit, et il est possible que la législation espagnole soit modifiée à cet 
égard. 

Pour ce qui est de 1'alcoolisme, il estime comme le délégué du Royaume-Uni que le 
problème de 1‘abus d'alcool ne saurait être mis sur le même plan que la consommation de tabac 
ou de drogues illicites, non seulement pour les raisons citées par le délégué du Royaume-Uni, 
mais aussi parce que dans diverses cultures, comme en Espagne, la consommation de certaines 
boissons alcooliques possède des racines culturelles consacrées par le temps, aussi ne 
faut-il pas aborder ce problème comme celui que posent certaines formes plus récentes d'abus 
de drogues. Il est souligné à juste titre, néanmoins, dans le programme que tous les messages 
pertinents devraient être transmis ensemble, et qu'il faut encourager positivement des styles 
de vie sains, si l'on veut réduire la consommation d'alcool, de tabac et d'autres drogues. 
Les messages uniquement prohibitifs n'ont guère d'effets parmi les jeunes d'après ce qu'on a 
constaté en Espagne f où on introduit des programmes scolaires porteurs de messages en faveur 
de styles de vie sains. 

Enfin, un centre collaborateur pour la santé mentale récemment établi collabore 
étroitement avec l'OMS dans l'action pour la prévention des troubles mentaux au niveau des 
soins de santé primaires. 

Pour le Dr DOSSOU (Bénin), puisque la santé a été définie comme un état de complet 
bien-être physique, mental et social, la santé mentale mérite autant d'attention que les 
autres composantes de la santé. Le problème a pris une importance capitale dans son pays, où 
1'application de mesures d'ajustement structurel et, en particulier, la réduction du nombre 
des fonctionnaires après le gel du recrutement en 1986, ont conduit à une augmentation du 
nombre des diplômés sans emploi. En outre, la consommation des drogues par les jeunes, 
surtout due au désoeuvrement, mène à un accroissement de la délinquance et des cas de maladie 
mentale. Face à la recrudescence des cas psychiatriques, il s'est révélé nécessaire pour le 
Bénin de prendre des mesures urgentes pour renforcer l'action de la médecine traditionnelle, 
qui joue un rôle important dans ce domaine. Quant à la médecine moderne, elle accuse une 
forte insuffisance de personnel qualifié et de psychiatres, pour une population qui s'élève à 
quatre millions. On n'attache que très peu d'importance à la formation de psychiatres, 
particulièrement dans le cadre de la coopération bilatérale : ainsi en 1991, au Bénin, 
16 médecins ont entamé des études spécialisées, et les trois psychiatres qui figuraient parmi 



eux ont éprouvé des difficultés à obtenir des fonds pour la troisième année de leur formation 
avancée dans des universités européennes. Aussi espère-t-on que les donateurs bilatéraux 
attacheront une importance particulière à la formation des psychiatres； de même, la formation 
en cours de carrière des infirmières et des sages-femmes contribuera à la décentralisation 
des activités de santé mentale et à leur intégration dans les soins de santé primaires. 
Aussi, la délégation du Bénin soutient-elle le programme. 

La séance est levée à 13 heures. 


