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CINQUIEME SEANCE 

Samedi 9 mai 1992, 9 heures 

Président : Dr C. L. MEAD (Australie) 

1. MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR GENERAL): 
Point 18 de l'ordre du jour (suite) 

Renforcement des soins infirmiers/obstétricaux à l'appui de la stratégie de la santé pour tous 
(résolution WHA42.27; documents A45/4 et A45/INF.DOC./6) (suite) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT a eu l'impression que, d'après la teneur des débats qui ont eu 
lieu à la Commission A sur le renforcement des soins infirmiers/obstétricaux à l'appui de la stratégie de la 
santé pour tous, de nombreuses délégations éprouvaient des doutes quant à la volonté de l'Organisation dans 
ce domaine, doutes qu'il entend dissiper. 

Ses collègues ont déjà fourni des informations sur les aspects techniques et programmatiques de la 
question. Néanmoins, étant donné le rôle fondamental joué par le personnel infirmier et obstétrical, de telles 
informations ne suffisent pas. Les questions qui ont été posées appellent des réponses qui se situent aux 
niveaux de la politique et de la stratégie. 

En conséquence, il convient d'affirmer la volonté absolue de l'Organisation de donner l'impulsion qui 
s'est avérée nécessaire pour renforcer le rôle des personnels infirmiers et obstétricaux à l'appui des stratégies 
de la santé pour tous. Le débat sur cette stratégie a été sans ambiguïté : le cap est clair et l'Organisation doit 
le maintenir. Certes, il y a eu des questions quant aux délais et aux difficultés rencontrées par les pays les 
moins avancés. Pour y répondre, le Directeur général a lancé une initiative qui est spécifiquement ciblée sur 
ces pays, afin de faire en sorte qu'eux aussi puissent faire des progrès vers les objectifs de la santé pour tous. Il 
s'ensuit logiquement que la priorité doit aller au secteur des soins infirmiers et obstétricaux car il constitue 
l'une des conditions à réaliser pour atteindre ces objectifs, en particulier dans les pays les moins avancés. 

Etant donné sa détermination et sa volonté indéfectibles, l'Organisation doit être en mesure de trouver 
les moyens adéquats de mettre en oeuvre sa politique. Le Directeur général n'épargnera aucun effort pour 
appliquer la résolution dans son intégralité et dans les meilleurs délais, et il n'hésitera pas à utiliser, s'il le faut, 
son fonds pour le développement. Une fois que la résolution aura commencé à être mise en oeuvre, des 
moyens supplémentaires ne manqueront pas d'affluer. 

Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) précise que sa délégation 
est sensible à l'intention du Directeur général et de ses collaborateurs de mettre en oeuvre la résolution dans 
son intégralité. Il lui est particulièrement agréable d'apprendre que le Directeur général n'hésitera pas à 
utiliser son programme pour le développement afin d,appuyer la réalisation des objectifs de la résolution. 

Promotion de la santé, information du public et éducation pour la santé (résolution WHA42.44; 
document A45/5) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif), présentant le rapport de situation 
du Directeur général (document A45/5), rappelle que le Conseil exécutif a adopté les trois stratégies 
programmatiques : plaider en faveur de la santé, donner aux gens les moyens d'agir, et édifier un système 
d'aide sociale. Le Conseil a souligné que les programmes d'éducation pour la santé constituent un élément 
fondamental de toutes les actions de santé et doivent être intégrés horizontalement à tous les programmes de 
santé; en outre, une telle intégration doit être maintenue et intensifiée. Il a également insisté sur le 
renforcement du potentiel national d'éducation pour la santé, la promotion de la formation des professionnels 
de la santé dans les domaines de l'éducation et de la communication pour la santé. 

Le Conseil a noté avec satisfaction que，grâce à des programmes d'éducation pour la santé correctement 
planifiés, il a été possible de modifier de façon positive des comportements liés à la santé et des modes de vie. 
De tels programmes doivent nécessairement viser des groupes de population particuliers; le renforcement des 
programmes d'éducation pour la santé et de promotion de la santé destinés aux écoliers et aux jeunes sera l'un 
des moyens les plus efficaces de garantir la santé des futures générations. Compte tenu de la difficulté 
d'instaurer des conditions favorables et de modifier des habitudes profondément enracinées, il est nécessaire 
d'élargir le champ des programmes et d'élaborer des stratégies qui favoriseront l'adoption de normes sociales 



propices à une vie en bonne santé. A cette fin, il convient de faire plus largement appel aux sciences sociales et 
comportementales. Si les médias jouent un rôle important en favorisant une sensibilisation aux problèmes de 
santé et en influant sur les politiques sociales, la publicité dont ils sont le support véhicule parfois des messages 
affectifs contradictoires qui peuvent être néfastes pour la santé. L'action de promotion de la santé doit 
également être exercée en direction des secteurs de la population sans accès aux médias ou des professionnels 
de la santé. 

Il faut intégrer une législation appropriée aux politiques sanitaires et sociales et l'appliquer 
vigoureusement afin qu'elle soit très largement acceptée. Il faut aussi tenir les législateurs au courant et les 
persuader de jouer un rôle actif en aidant à Padoption d'une législation favorable à la santé. 

L'éducation pour la santé doit être sensible à la culture et aux préoccupations sanitaires des populations 
locales; elle a également une dimension éthique, à savoir la mesure dans laquelle la profession médico-
sanitaire a le droit d'intervenir dans des questions qui font partie de la vie privée des individus. La 
participation des institutions politiques et sociales, des secteurs de développement, des dirigeants et des agents 
communautaires est fondamentale en ce sens qu'elle garantit la circulation de l'information au sein de la 
collectivité et qu'elle suscite et entretient l'action et l'intérêt communautaires pour la santé. 

Pour Mme MANYENENG (Botswana), les principaux problèmes de santé sont évitables. Ce n'est qu'en 
renforçant, en soutenant et en favorisant des activités dans les domaines de rinformation, de l'éducation et de 
la communication que l'on peut faire une information sanitaire capable d'amener les gens à adopter des modes 
de vie propices à la santé. 

Parmi les nombreuses activités récentes menées dans ce domaine, il convient de signaler la troisième 
Conférence internationale pour la promotion de la santé qui s'est tenue à Sundsvall (Suède) en juin 1991. En 
mettant l'accent sur la nécessité d'impliquer les membres de la collectivité dans le secteur de la santé, cette 
conférence a réaménagé le paysage de l'information, de l'éducation et de la communication en matière de 
santé au cours des années 90. Elle a aussi souligné la nécessité de reconnaître et d'utiliser les connaissances et 
les compétences des femmes dans tous les secteurs, notamment en matière de prise des décisions et 
d'économie, afin de mettre en place une infrastructure plus positive pour des environnements favorables. Les 
participants à la Conférence sont convenus que l'équité doit être une priorité fondamentale dans la création 
d'environnements favorables à la santé. 

La délégation du Botswana approuve la résolution WHA42.44 et invite instamment l'OMS et ses 
partenaires à accroître le soutien qu'ils apportent à la promotion de la santé, à l'information du public et à 
l'éducation pour la santé qui sont des éléments indissociables de tous les programmes. 

Mme MORAIS (Canada) rappelle que, dans son discours liminaire à Г Assemblée, le Directeur général a 
dit que la protection et la promotion de la santé constituent une orientation fondamentale de la stratégie de la 
santé pour tous. La promotion de la santé et la prévention de la maladie se fondent sur la reconnaissance de 
rinteraction entre un certain nombre de facteurs : capacités physiques, psychologiques et sociales des individus; 
habitudes de vie; conditions socio-économiques et niveaux de scolarité; milieu physique et social; valeurs 
individuelles et communautaires; et capacité des institutions sociales à protéger et à favoriser le développement 
individuel. C'est d'ailleurs dans cet esprit que la première Conférence internationale pour la promotion de la 
santé dans les pays industrialisés a adopté, en 1986，la Charte d'Ottawa sur la promotion de la santé, à laquelle 
les deuxième et troisième conférences internationales pour la promotion de la santé ont ultérieurement 
souscrit. 

Les activités de promotion de la santé peuvent contribuer à combattre la maladie, à accroître les 
capacités des individus et des groupes, à créer des environnements sains et à réduire les inégalités. De telles 
activités peuvent prendre des formes particulières telles que la formation, l'éducation et la prise des décisions. 
Quelle que soit cette forme, il leur faut être complètes et intégrées et comporter différents éléments : 
développement de systèmes et de programmes, organisation de services, recherche, formation du personnel et 
instauration de conditions économiques et sociales favorables. 

La réalisation de politiques de santé publique coordonnées, orientées vers le développement du 
potentiel humain, constitue une dimension essentielle de la promotion de la santé et exige une vision unifiée. 
A cette fin, l'OMS doit consolider et intégrer les différents éléments de son programme de promotion de la 
santé, en le précisant par rapport aux différents programmes qu'elle poursuit. 

Le Dr KHORONFUL (Emirats arabes unis) estime que, lorsqu'elle débat de la question de la 
promotion de la santé, de rinformation du public et de Péducation pour la santé, l'Organisation doit tenir 
compte des possibilités offertes par la technologie des télécommunications, domaine dans lequel de grands 
progrès ont été faits ces dernières années. Il existe de multiples possibilités d，utiliser les télécommunications 
dans le secteur de la santé : enseignement télévisuel, information du public, éducation permanente et 



développement des moyens humains. Le Gouvernement des Emirats arabes unis envisage d'avoir recours à la 
technologie des télécommunications pour communiquer à l'intérieur du pays et recevoir du matériel 
d'éducation pour la santé provenant d'autres Etats Membres et d'institutions. Une fois que Pinfrastructure des 
communications a été mise en place, les pays peuvent étendre l'emploi de cette technologie à d'autres 
domaines. Il serait utile de développer la collaboration en matière de télécommunications entre les Etats 
Membres. L'OMS peut prendre la tête d'une telle action, fournissant ainsi un soutien technique objectif et 
garantissant la qualité de toute activité entreprise dans ce domaine. 

Le Dr GEORGE (Gambie), reconnaissant qu'un programme de promotion de la santé et d'éducation 
pour la santé constitue l'élément le plus important et la meilleure stratégie sur le plan du rapport 
coût/efficacité pour s'attaquer aux problèmes futurs dans le domaine de la santé, souligne la nécessité 
d'accorder une plus grande attention aux pays en développement et en particulier à la Région africaine, qui est 
dans une phase de transition sur le plan épidémiologique et doit faire face à des dépenses énormes qui 
seraient évitables grâce à des changements de comportement. Une pénurie aiguë de main-d'oeuvre, et en 
particulier d'éducateurs pour la santé et de graphistes, a rendu les programmes d'éducation pour la santé peu 
attrayants et inefficaces. A court terme, l'accent doit être mis sur la fourniture d'une assistance technique et 
d'une formation à de petits groupes de pays; en décentralisant à un stade précoce, comme cela est proposé 
dans le rapport de situation du Directeur général, on risque d'aboutir à une dilution des programmes au 
niveau du district. Un appui sous forme de matériel et d'équipement est également nécessaire. Les 
programmes de promotion de la santé destinés aux écoles devraient être bien planifiés et devraient former un 
tout, les actions au coup par coup étant à éviter. 

Une action énergique d'information et de promotion de la santé est nécessaire dans le domaine de la 
médecine du travail. Une main-d'oeuvre moins chère et une législation moins stricte en matière de sécurité du 
travail et d'indemnisation incitent de nombreuses entreprises à aller s'implanter dans les pays en 
développement. Les pays doivent être préparés sur le plan de la législation et de la connaissance des conditions 
de travail et du matériel. Le rapport aurait pu aussi comprendre une section sur l'hygiène de renvironnement, 
car l'évacuation des déchets humains, industriels ou dangereux est aussi réglementée de manière moins stricte 
dans les pays en développement où la décharge et l'importation de déchets toxiques sont monnaie courante. 

La Gambie prépare actuellement sa politique de la santé pour les cinq prochaines années et la 
promotion de la santé et la mobilisation sociale y occuperont une place centrale. 

M. ANDERSSON (Suède) rappelle que la Déclaration d'Alma-Ata, la Charte d'Ottawa et les 
recommandations de la deuxième Conférence internationale sur la promotion de la santé tenue à Adélaïde ont 
été suivies, en juin 1991，par la Déclaration de Sundsvall adoptée lors de la troisième Conférence 
internationale sur la promotion de la santé tenue à Sundsvall en Suède. Cette conférence, qui avait pour 
thème : "Des environnements favorables à la santé", a été la première Conférence mondiale sur la promotion 
de la santé à laquelle ont participé autant de pays en développement que de pays industrialisés et autant de 
femmes que d'hommes. La Déclaration de Sundsvall a récemment été distribuée aux pays Membres avec une 
note verbale du Directeur général. 

Les trois grandes stratégies définies dans le rapport de situation du Directeur général, à savoir le 
plaidoyer, l'habilitation et l'action sociale, constituent la base pour créer des environnements favorables à la 
santé. L'équité est également une priorité fondamentale : toutes les actions ainsi que l'allocation des ressources 
doivent être fondées sur le sens de la responsabilité à l'égard des plus pauvres. Une autre priorité est le souci 
de l'égalité entre les sexes qui, dans le domaine de la promotion de la santé et de la création d'un 
environnement favorable à la santé, implique de faire toutes sortes de choix différents. Il ne faut plus 
considérer les femmes uniquement en fonction de leur rôle reproducteur ou comme un groupe "spécial" ou 
"vulnérable". Il faut aussi tenir compte de leur activité productrice et utiliser leurs compétences et leurs 
connaissances dans tous les secteurs, y compris dans la formulation des politiques et l'économie, afin de 
développer de meilleures infrastructures pour la création d'un environnement favorable. La charge de travail 
des femmes doit être reconnue et leurs tâches partagées par les hommes. Les organisations féminines à base 
communautaire devraient avoir davantage voix au chapitre dans l'élaboration de politiques et de programmes 
pour la promotion de la santé. De même, en adoptant une approche plus "sexuée" de l，épidémiologie, on 
pourrait être amené à utiliser des bases de données différentes pour la formulation des programmes de 
promotion de la santé. 

Les politiques et les programmes nationaux dans les pays devraient viser davantage à appuyer les 
activités à l'échelon local. Les autorités locales et régionales devraient recenser les liens qui existent entre les 
problèmes d'environnement et la santé, contribuer à un développement social durable, construire des systèmes 
d'appui à la santé, protéger les écosystèmes et reconnaître l'utilité d'une approche holistique et globale de 
l'éducation pour la santé dans les écoles et sur les lieux de travail. Les autorités locales des pays riches 



devraient être encouragées à venir en aide aux autorités locales des sociétés plus pauvres qui manquent des 
moyens économiques, gestionnaires et technologiques nécessaires pour assurer un développement durable. 

A la Conférence de Sundsvall, plus de 300 monographies sur des expériences pratiques ont été 
présentées par des participants de tous les pays du monde démontrant la somme de connaissances et de 
données d'expérience accumulée dans des projets pour la création de systèmes d'appui à la santé, bien qu'il ne 
soit pas toujours facile de surmonter les obstacles sectoriels. Il faut créer des réseaux pour renforcer aux 
échelons local, national, régional et mondial les capacités qui permettront de mettre en oeuvre les 
recommandations figurant dans le rapport de situation. "Des environnements favorables à la santé" : ce 
pourrait être la devise de la prochaine décennie pour la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous, 
devise qui impliquerait d'abandonner les approches individualistes du mode de vie pour essayer plus 
globalement de créer un environnement favorable à la santé. Une approche globale est nécessaire; elle doit 
s'appuyer sur un mouvement populaire issu d'un public éclairé, sur des dirigeants sachant voir loin et sur une 
action intersectorielle et locale. 

Le Dr ABU BAKAR Suleiman (Malaisie) souligne la haute priorité donnée par la Malaisie à la 
promotion de la santé et à l'éducation pour la santé à tous les niveaux. Au cours des dix dernières années, le 
nombre des responsables de l'éducation pour la santé a été doublé et atteint maintenant un total de 56. Ce 
sont tous les planificateurs, facilitateurs et organisateurs des activités d'éducation pour la santé exécutées par 
les agents de santé et par les travailleurs des organismes et des organisations non gouvernementales s'occupant 
de la santé. Les agents de santé reçoivent une formation préalable et une formation en cours d'emploi, et les 
autres travailleurs sont formés dans le cadre de programmes de vulgarisation bien planifiés. Le Ministre de la 
Santé a obtenu la coopération active des médias : des informations concernant la santé ont été diffusées dans 
le cadre de bulletins d'information ou dans des articles de fond, des documentaires, des courts métrages, des 
rapports, des interviews et des émissions avec participation téléphonique des auditeurs. Une publicité 
médiatique, utilisant les techniques du marketing social et l'action de plaidoyer pour la santé, a également été 
organisée, à commencer par une campagne sur "le mode de vie sain" couvrant des questions telles que les 
maladies coronariennes, le SIDA et les autres maladies sexuellement transmissibles, le cancer, les intoxications 
alimentaires et le diabète sucré. Un thème récent "Aimez votre coeur" a contribué à la sensibilisation de 
certains groupes cibles, et ce type d'action sera poursuivi. L'éducation pour la santé sera encore renforcée en 
nommant des responsables de l，éducation pour la santé au niveau du district, en intensifiant la collaboration 
multisectorielle avec les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux et le secteur privé et en ayant 
recours à de nouvelles stratégies et techniques éducatives. 

Mme H E R Z O G (Israël) explique que les activités de promotion de la santé en Israël sont coordonnées 
par le Comité national pour la promotion de la santé sous la direction du Ministre de la Santé. Ce comité est 
formé de représentants de plusieurs ministères et de représentants d'organismes publics, de caisses 
d'assurance-maladie, d'établissements d'enseignement, d'organisations non gouvernementales et bénévoles. Il 
comprend aussi des coordonnateurs nationaux du programme intégré d'intervention contre les maladies non 
transmissibles (Programme CINDI) ainsi que des représentants du projet "cités-santé". Ce comité est chargé 
d'assurer la coordination et d'élaborer des directives pour les programmes d'éducation et d'information visant 
à sensibiliser le public à des modes de vie plus sains dans tous les secteurs; de préconiser la création de 
conditions favorables à la santé sur les lieux de travail et de faire adopter des mesures législatives de soutien 
appropriées; de générer une volonté politique et un engagement en faveur des principes de la promotion de la 
santé et de faire allouer des ressources financières pour les mesures de prévention. Des programmes éducatifs 
et d'information sur un comportement alimentaire sain, sur la prévention du VIH/SIDA, sur un 
environnement sans tabac et sur la prévention des accidents à la maison, au travail et sur la route ont été mis 
au point à l'intention des enfants, des parents et des personnes âgées par l'intermédiaire du réseau national 
des centres de santé familiale; des élèves dans tout le système scolaire; et du CINDI et du réseau national 
"cités-santé". Tout le matériel éducatif et de promotion de la santé est traduit dans les différentes langues 
ethniques et présenté sous une forme culturellement acceptable. En outre, des campagnes spéciales avec 
manifestations publiques, séminaires, couverture par les médias et lignes spéciales d'information téléphonique, 
ainsi que des activités éducatives spécifiques sont organisées à l'occasion, par exemple, de la Journée mondiale 
de la Santé, de la Journée mondiale sans tabac et de la Journée mondiale du SIDA. Bien que l'approche 
curative domine encore dans les services de santé, on commence à se rendre compte de plus en plus de 
l'importance et des avantages socio-économiques de la prévention. Dans ce domaine, l'action d'Israël 
continuera à être guidée par les stratégies recommandées par l，OMS, qui doit poursuivre son rôle capital de 
plaidoyer afin d'entretenir la dynamique nécessaire pour répondre aux défis de la promotion de la santé et de 
la santé pour tous. 



Le Professeur LU Rushan (Chine) approuve les orientations et actions définies dans le cadre des 
objectifs du programme et les trois grandes stratégies du plaidoyer, de ^habilitation et de l，action sociale 
présentées dans le rapport. Une action vigoureuse doit être entreprise en faveur de la promotion et du 
maintien de conditions et de modes de vie sains, pour amener les gens à modifier leur comportement et à ne 
plus se tourner aveuglément vers les médicaments et la médecine technique et ce, qu'ils soient ou non malades 
et quelle que soit la gravité de leur état. Dans Péducation visant à promouvoir la participation du public, 
Paccent doit être mis sur l，autoprise en charge. Un enseignement spécial à cet égard a été introduit dans les 
programmes d'études des écoles de médecine, et des instituts de recherche sur l'éducation pour la santé ont 
été créés au niveau central et local pour renforcer la promotion de la santé et l'éducation sanitaire. Des efforts 
ont aussi été faits dans le cadre des soins de santé primaires pour développer l'éducation pour la santé et 
publier de la documentation destinée au grand public sur les soins de santé. Chaque fois que l，OMS a lancé 
une action intégrée à l'échelle mondiale pour promouvoir la santé par la célébration d'une journée de la santé, 
cela a donné une impulsion aux efforts internationaux en faveur de la santé. La large diffusion par l'OMS de 
matériel éducatif sur le thème choisi par l'Organisation porte ses fruits et des résultats très appréciables ont 
été obtenus en Chine par ce moyen. 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) note que les initiatives prises dans le domaine de la promotion de 
la santé et de réducation pour la santé n'ont pas encore donné de résultats très spectaculaires en Pologne, ni 
d'ailleurs peut-être dans d'autres pays : aussi l'ensemble de directives détaillées et bien conçues présentées 
dans le rapport est-il le bienvenu. Certaines activités sont déjà en cours. En 1990, le Ministère polonais de la 
Santé a élaboré un nouveau projet national pour la santé prévoyant la mise en oeuvre de 14 activités dont 
beaucoup concernent la promotion de la santé telles que, par exemple, une campagne antitabac, une campagne 
pour réduire la consommation d'alcool, une rationalisation des habitudes alimentaires et un renforcement de la 
participation communautaire aux activités visant à améliorer la forme physique. Dans le prêt négocié par la 
Pologne avec la Banque mondiale pour développer son système de soins de santé, le renforcement des activités 
de promotion de la santé fait partie des principaux objectifs. La formation d'éducateurs pour la santé constitue 
aussi une priorité. Un conseil national pour la promotion de la santé a récemment été établi pour conseiller le 
Ministre de la Santé sur l'élaboration et la mise en oeuvre de projets de promotion de la santé en Pologne; en 
outre, il a été créé un centre pour la promotion de la santé qui doit assumer des fonctions exécutives dans ce 
domaine. D'autres initiatives touchant de plus loin à la promotion de la santé ont aussi été prises et, parmi les 
activités en cours, on peut mentionner la recherche et notamment la collaboration au projet MONICA, une 
étude sur la lutte contre le cholestérol et une étude sur le rôle de la promotion de la santé sur les lieux de 
travail. 

En ce qui concerne la situation en Europe centrale et orientale, il serait nécessaire d'établir une 
institution internationale pour faciliter la collaboration entre les centres de différents pays sur des projets de 
promotion de la santé. Une collaboration interpays serait également souhaitable entre les pays de la Région 
européenne tout entière pour échanger des données d'expérience sur la mise en oeuvre de projets de 
promotion de la santé et les activités de formation correspondantes. La Pologne serait très réceptive à de telles 
initiatives. 

Le Professeur MANCIAUX (France) fait observer qu'il existe toute une série d'obstacles entre l'énoncé 
des principes et leur mise en oeuvre. Du côté du public, l'information doit être pertinente, à jour et surtout 
facilement disponible. L'accès à l'information sanitaire est l'un des éléments de l’accès aux soins et même l，un 
de ses préalables. L'éducation, elle, peut accroître les connaissances et même les maintenir à un niveau élevé si 
elle est précoce, répétée et permanente, mais il est plus difficile de modifier durablement les comportements. 
La question de savoir pourquoi les connaissances acquises ne sont pas toujours suivies de modifications de ces 
derniers représente un champ très important de recherche en sciences humaines. Du côté des professionnels, 
leur capacité à éduquer et à informer n'est pas innée et la tentation est grande pour eux de transmettre leurs 
propres systèmes de valeurs. Il convient donc de les former à leur rôle éducateur; les efforts dans ce sens sont 
encore largement insuffisants. Les gouvernements et les institutions, pour leur part, doivent trouver un juste 
équilibre entre les programmes verticaux de lutte contre des maladies spécifiques et la nécessaire intégration 
transversale de réducation pour la santé. La délégation française apprécie le document examiné qui fait bien le 
lien entre information, éducation et promotion et offre des exemples d'intégration réussie dans le domaine 
du SIDA et du tabac ou de la santé, mais cette intégration doit être intensifiée. 

Cependant l'information du public et réducation pour la santé, si elles sont des conditions nécessaires de 
la promotion de cette dernière, n'en constituent pas des conditions suffisantes; la promotion de la santé 
nécessite aussi une stratégie spécifique et comporte un certain nombre de préalables. La stratégie proposée 
dans le rapport, dérivée de la Charte pour la promotion de la santé adoptée en 1986 à Ottawa, est bien 
adaptée aux efforts visant à faire reconnaître la santé en tant que composante essentielle du développement 



ainsi qu'à l'habilitation des personnes destinée à leur permettre de prendre une part active à la promotion de 
leur propre santé et de celle de leur communauté et à la mobilisation sociale. La délégation française estime 
que le concept d'aide sociale recouvre deux notions complémentaires : d'abord un effort de l'Etat et /ou des 
collectivités pour fournir aux personnes et aux familles un minimum de bien-être, et ensuite une action de 
soutien social de la part de la communauté, particulièrement vis-à-vis des personnes et des familles en situation 
difficile. Il est inacceptable sur le plan de l'éthique de rendre les gens responsables de leur propre santé et de 
la gestion de leur capital santé s'ils n'ont aucune possibilité d'agir sur leur destinée et aucune perspective 
d'avenir, comme c'est le cas - bien qu'à des degrés très divers - de nombreuses personnes, familles et groupes 
dans tous les pays du monde. La délégation française estime que le document soumis à la Commission reflète 
bien ces différents points de vue et propose des orientations d'avenir fort utiles. 

Le tabagisme est un problème crucial en éducation et en promotion de la santé et la France s'est dotée 
à cet égard d'une politique volontariste; la communauté internationale et POMS devraient aussi adopter une 
attitude cohérente. Si l'usage du tabac doit faire l'objet de mesures visant à sa diminution progressive, il faudra 
parallèlement pallier les conséquences économiques négatives que cette diminution peut exercer sur certains 
pays producteurs. En conséquence, si les mesures prises par les Etats pour faire baisser la consommation 
doivent être considérées comme parfaitement légitimes, les pays en développement producteurs de tabac 
devraient, pour leur part, avoir le droit de solliciter l'aide de la communauté internationale - et notamment du 
PNUD et de la FAO - pour convertir leur agriculture. Ces observations valent davantage encore pour la 
culture du pavot. 

La délégation française a noté avec intérêt que, dans sa déclaration à l'Assemblée mondiale de la Santé, 
le Directeur général a cité la protection et la promotion de la santé comme l'une des principales orientations 
de la nouvelle action en santé publique. Il convient de développer cette orientation essentielle, non pas en 
créant de nouvelles structures à l'OMS ou dans les pays mais en tant que composante transversale de toutes 
les activités sanitaires, qu'il s'agisse des politiques publiques ou des activités de terrain. Une réflexion 
approfondie et des orientations méthodologiques sont nécessaires à cet effet. De ce point de vue, la Division 
Protection et Promotion de la Santé fait un travail remarquable et prometteur au niveau tant politique que 
stratégique. Cette action est essentielle tant pour l'OMS que pour ses Etats Membres, car au-delà de 
l'identification des thèmes porteurs, des populations cibles, des lieux et des périodes favorables et des 
méthodes appropriées, la promotion de la santé, quand elle est vraiment intersectorielle, représente un 
investissement social en matière de santé et de développement - l'expérience des "cités-santé" est là pour en 
témoigner. La promotion de la santé représente aussi un investissement "transgénérationnel" - tant il est vrai 
que les comportements dans ce domaine se forgent très tôt. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) déclare que sa délégation se félicite du rapport et en appuie les 
conclusions. Eu égard au développement récent de la télévision internationale par satellite et de ses effets 
éventuels sur les modes de vie de certains groupes de population, l'OMS pourrait peut-être prendre l'initiative 
d'entamer un dialogue avec ses responsables afin d'étudier la possibilité de les voir contribuer à la promotion 
de modes de vie sains. 

Le Dr ESKOLA (Finlande) indique que l'éducation pour la santé est traditionnellement considérée dans 
son pays comme une composante essentielle de la politique de santé publique. Une attention particulière a été 
portée aux comportements alimentaires, au tabagisme et à l'inactivité physique - trois facteurs fortement liés 
aux maladies cardio-vasculaires et au cancer. Le succès de cette politique peut se mesurer au fait que les 
valeurs du cholestérol sérique de la population finlandaise économiquement active ont baissé de 20 % en 
vingt ans et que la prévalence du tabagisme a reculé chez les hommes d'âge mûr. Ces changements ont déjà eu 
des répercussions sur la santé de la nation; l'incidence des coronaropathies a reculé de plus de 50 % depuis les 
années 60 et la mortalité par cancer du poumon chez les hommes a baissé depuis le début des années 80. 

Malheureusement, le succès n’a toutefois pas été uniforme; certains groupes de population ne se sont 
pas révélés réceptifs à l，éducation pour la santé. La classe sociale, le niveau d'instruction et Pexistence ou 
l'absence d'un soutien social et affectif sont autant de facteurs qui influent sur les comportements vis-à-vis de 
la santé et déterminent dans une large mesure les maladies liées aux modes de vie en Finlande. Il apparaît 
donc clairement que, si l，on veut atteindre toutes les couches de la population, il faut trouver des méthodes et 
des approches nouvelles. L'intervenant estime que la triple stratégie - plaidoyer, habilitation et soutien social -
décrite dans le rapport revêtirait une importance critique dans les actions visant à renforcer la promotion et 
l'éducation pour la santé dans le cadre de la politique nationale. 

La délégation finlandaise accueille avec satisfaction l'excellent rapport de situation sur la promotion de 
la santé, rinformation du public et l，éducation pour la santé，et elle espère que POMS continuera de jouer un 
rôle aussi actif qu'au cours des dernières années. Une coopération horizontale avec d'autres organisations est 
essentielle et devrait être renforcée à l'avenir. 



Le Dr CICOGNA (Italie) félicite le Directeur général pour son excellent rapport de situation. 
Considérant que les actions en faveur de la promotion de modes de vie sains devraient s'appuyer sur deux 
grands principes, à savoir l'information et Péducation de la population destinées à Pinciter à opérer des choix 
éclairés ainsi que sa protection vis-à-vis de comportements susceptibles de mettre sa santé en péril, le 
Ministère italien de la Santé a lancé des campagnes spéciales d'information sur des problèmes tels que la 
nutrition, la toxicomanie, le SIDA et la santé des femmes. 

En ce qui concerne la nutrition, des documents ont été publiés à l'intention des personnels de santé, de 
même que des brochures destinées au grand public sur les problèmes de divers groupes d'âge, Palcoolisme, les 
intolérances alimentaires, la prévention des maladies cardio-vasculaires, Postéoporose et le goitre. Les 
hebdomadaires et les magazines à grande diffusion ont pris part à la campagne en faveur d'une bonne 
nutrition, de même que les services radiophoniques et les réseaux télévisuels. Dans le domaine des 
toxicomanies, des stages destinés aux formateurs ont été organisés sur la prévention de ces dernières ainsi que 
du SIDA chez les toxicomanes par voie intraveineuse, en conformité du programme d'action de la 
Communauté européenne pour la réduction de la demande et des conclusions de la Conférence ministérielle 
paneuropéenne du Conseil de l'Europe. Des cours ciblés sur plusieurs groupes d'âge ont aussi été institués 
dans les écoles et les universités; on estime à environ 5000 le nombre des professeurs de l'enseignement 
secondaire qui ont suivi des stages sur les activités préventives à l'école. Par ailleurs, de nombreuses actions 
d'éducation et de promotion de la santé ont été lancées dans l'optique du SIDA. Cinq campagnes nationales 
ont été organisées, respectivement ciblées sur les enseignants, le personnel carcéral, les journalistes, les 
associations bénévoles et les professionnels de la santé qui s'occupent des toxicomanes au niveau 
communautaire. En ce qui concerne la santé des femmes, une commission nationale composée de spécialistes 
de rinformation et de Péducation pour la santé a été récemment créée par le Ministre de la Santé. Ses 
activités sont orientées vers le huitième objectif de la stratégie européenne de la santé pour tous (réduction 
des taux de mortalité maternelle) et portent, en particulier, sur la procréation, les affections gynécologiques, les 
conditions de travail et l'environnement social. Elle met actuellement au point des méthodes de promotion et 
d'éducation pour la santé propres à encourager les femmes à utiliser davantage les services de dépistage du 
cancer. Une attention particulière est conférée à l，amélioration de l，accessibilité des services de santé dans le 
sud du pays, mal desservi. L'élimination des différences entre le système de délivrance de soins de santé dans 
le nord du pays et dans le sud du point de vue de la santé des femmes constitue l'un des principaux défis 
auxquels sont confrontés les planificateurs sanitaires italiens de l，échelon central. 

Ainsi qu'en atteste le rapport très complet dont est saisie l'Assemblée mondiale de la Santé, l 'OMS a 
joué un rôle de premier plan dans la promotion de la santé et Péducation sanitaire. 

Le Professeur MATTHEIS (Allemagne) dit que sa délégation a étudié avec un vif intérêt le rapport à 
Гехашеп. Il serait difficile de surestimer l'importance de la promotion de la santé sur la situation des 
personnes et des collectivités. En Allemagne, la législation fait obligation à l，assurance-maladie d'apporter une 
contribution financière à la promotion de la santé. Précédemment, le système national de sécurité sociale - qui 
existe en Allemagne depuis plus d'un siècle - n'assurait que les soins curatifs; au cours des années 70, divers 
programmes de prévention secondaire (sous la forme d'un dépistage précoce auprès de certains groupes de la 
population) ont été financés, et la promotion pour la santé est venue plus tard. Grâce à la coopération avec le 
Bureau régional de l'Europe, l'action en faveur de cette promotion a conduit à des résultats visibles dont un 
exemple particulièrement réussi est celui du projet "cités-santé". 

Un aspect important de la promotion de la santé est l，éducation pour cette dernière ciblée sur les modes 
de vie sains. Si rinformation et l'éducation du public dans ce domaine réussissaient à supprimer Pabus de 
Га1соо1 et du tabac et à réduire le nombre des accidents de la circulation, il en résulterait déjà dans les 
hôpitaux un grand nombre de lits vides et, partant, des économies. Il faut donc se demander comment modifier 
les comportements en matière de santé et quels sont les facteurs en jeu. L'Allemagne traverse actuellement 
une période intéressante mais difficile de mutations qui montre bien que les comportements en matière de 
santé ne tiennent pas uniquement aux connaissances, mais sont fortement influencés par des facteurs sociaux 
et politiques. En Allemagne occidentale, quelque 60 millions de personnes ont pris l'habitude d'un système de 
soins de santé caractérisé par la décentralisation de la planification et de la prise de décisions, de la 
responsabilité pour leur propre santé et de rinitiative individuelle. En revanche, les 17 millions d'habitants de 
l'Allemagne de l'Est ont été soignés pendant 40 ans par un service de santé qui laissait peu de place à 
rinitiative individuelle ou à la participation active à la prise de décisions au niveau communautaire; il n'est pas 
toujours facile pour cette population de s'adapter au système de soins de santé occidental qui a été étendu à 
l'ensemble du pays. Ainsi, de nombreux parents accoutumés à voir leurs enfants vaccinés automatiquement à 
l'école depuis l'âge de la maternelle ne les présentent pas dans les structures de santé publique ou chez les 
pédiatres pour subir les vaccinations, en dépit du fait qu'aucune contribution financière ne leur est demandée. 



La situation est la même en ce qui concerne la surveillance des femmes enceintes. L'accès aux services de 
santé n'est donc pas suffisant, même en l'absence de contraintes financières. Bien qu'importante, l'aide 
matérielle ne suffit pas par elle-même dans le cas d'un grand nombre de pays en phase de transition; les 
connaissances du public et, avant tout, sa motivation en faveur d'un mode de vie sain sont indispensables si 
Гоп veut que les populations utilisent au mieux les services disponibles. Il est impossible de séparer cette 
question de la situation sociale et politique générale. 

2. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A45/43) 

Le Dr CHAVEZ PEON (Mexique), Rapporteur, donne lecture du projet de premier rapport de la 
Commission. 

Le rapport est adopté. 

3. MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR GENERAL): 
Point 18 de l'ordre du jour (reprise de la discussion) 

Promotion de la santé, information du public et éducation pour la santé (résolution WHA42.44; 
document A45/5) (suite) 

Le Dr MARAMBA (Philippines) remercie le Directeur général et le Secrétariat du rapport concis mais 
cependant excellent dont est saisie la Commission. Il reconnaît lui aussi que, parallèlement à d'autres stratégies 
ayant fait leurs preuves en santé publique, Paction de plaidoyer, l'information et la promotion sont des moyens 
essentiels de s'attaquer aux questions et problèmes de santé complexes auxquels le monde est aujourd'hui 
confronté. Avec une opinion publique informée et prête à participer, la bataille est plus qu'à moitié gagnée en 
termes de prévention de la maladie et d'amélioration de la qualité de vie. Le Dr Maramba se félicite des 
progrès accomplis en matière de promotion de la santé dans renseignement et de la formation professionnelle 
en général, sans pour autant ignorer qu'il faut relever les défis du progrès technique et de l'évolution des 
modes de vie, c'est-à-dire que tous les gouvernements ainsi que l'OMS et d'autres institutions collaboratrices 
doivent trouver des moyens de faire passer des messages compréhensibles en utilisant les médias appropriés 
pour pouvoir modifier les comportements. Aux Philippines, les hauts fonctionnaires se sont engagés 
politiquement à appuyer les programmes de santé publique et ont participé activement à la célébration de 
journées internationales comme la Journée mondiale de la Santé, la Journée mondiale du SIDA et la Journée 
internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogues. 

La surveillance et l'évaluation de la mise en oeuvre des stratégies et la recherche opérationnelle et 
comportementale destinée à mettre au point des approches et méthodes novatrices pour l'implantation durable 
de structures et mécanismes d'appui dans le secteur public et privé sont autant d'activités qui revêtent une 
grande importance, et la délégation philippine approuve les objectifs et les grandes stratégies concrètes exposés 
dans le document A45/5. 

Le Dr AL-ZAHRANY (Arabie Saoudite) se félicite de constater que l，OMS déploie des efforts majeurs 
pour améliorer les systèmes d'information sanitaire, l'un des moyens essentiels d'apporter des améliorations 
dans d'autres domaines. Le rapport à l'étude contient de nombreuses directives et idées neuves qui aideront à 
améliorer l’éducation pour la santé. Mais, en même temps, il faut souligner l'importance de la recherche; 
l'éducation pour la santé repose sur l'idée qu'il est possible de modifier les comportements, ce qui est bien sûr 
très difficile, de sorte qu'il faut s'efforcer de dégager les concepts et les idées les mieux adaptés à la situation 
locale pour y parvenir. C'est pourquoi les experts en enseignement et en formation professionnelle dans 
d'autres secteurs de la santé doivent aussi être familiarisés avec la promotion de la santé. 

En Arabie Saoudite, d'importants programmes d'éducation pour la santé ont été mis en place, 
notamment par l'intermédiaire du réseau élargi de soins de santé primaires. Tous les moyens de 
communication sont utilisés pour cette activité, et des bandes vidéo éducatives sont présentées dans tous les 
centres de soins de santé primaires. 

Des manifestations internationales comme la Journée mondiale de la Santé et la Journée mondiale du 
SIDA sont célébrées en Arabie Saoudite, dans le cadre de campagnes de masse organisées par les médias. 
D'importants programmes ont également été entrepris sur l'abus de diverses substances, et un comité national 
a été créé pour sensibiliser le public aux risques dans ce domaine. 



L'Arabie Saoudite étant un point de rencontre des musulmans, puisque plus d'un million de pèlerins se 
rendent à La Mecque chaque année, des services de soins appropriés comprenant éducation pour la santé et 
information leur sont assurés. Des programmes télévisés et radiophoniques spéciaux sont diffusés dans 
plusieurs langues, et l'on a constaté qu'ils avaient contribué à atténuer les problèmes dus aux coups de chaleur, 
aux maladies transmissibles et à l'environnement. 

D'autres programmes ont pour but d'évaluer l'impact de réducation pour la santé, et la recherche dans 
ce domaine devrait permettre d'améliorer les programmes. Le Dr Al-Zahrany espère que les médias et les 
systèmes de communication vont contribuer à améliorer l'action d'éducation pour la santé et de sensibilisation 
et restreindre la publicité pour des substances comme le tabac et Palcool, qui sont nuisibles pour la santé. 

Le Dr RAKOTOND RA J AONA (Madagascar) précise que 80 % des pathologies qui surviennent dans 
son pays pourraient être évitées moyennant une information et une éducation du public, mais il est très 
difficile d'atteindre les pauvres vivant au jour le jour dans la brousse. Puisque les médias modernes n'atteignent 
que 20 % de la population, il a été créé au Ministère de la Santé un service d'information chargé de 
coordonner réducation pour la santé avec les autres ministères concernés. La stratégie d'information pour la 
santé a également été privilégiée dans les 2120 formations sanitaires publiques et privées de l'île. Chaque agent 
de santé a ainsi été mis au service du développement, dont l'éducation pour la santé est la cheville ouvrière. 

Le Dr SAVEL'EV (Fédération de Russie) estime que le rapport rend assez fidèlement compte de ce 
que POMS a fait pour donner suite à la résolution WHA42.44; il parle même d'événements qui, bien qu'ils 
aient eu lieu avant l'adoption de la résolution, ont à voir directement avec les problèmes évoqués. Beaucoup a 
été fait pendant la période considérée. Les succès les plus évidents ont été obtenus dans Paction d'éducation 
pour prévenir et combattre un certain nombre de maladies. Pour que Pinformation sur les modes de vie 
favorables à la santé et d'autres problèmes sanitaires donnent les résultats voulus, il est très important qu'elle 
soit axée sur les besoins particuliers de certains groupes de population. L'un des atouts majeurs de l'action 
menée par l'OMS est d，ailleurs le fait qu'elle est dirigée sur ces groupes. On a de plus en plus tendance à 
renforcer parmi les jeunes l'information sur les modes de vie favorables à la santé et c'est une très bonne 
chose. La priorité donnée par l'Organisation à cet aspect essentiel que sont l'élaboration et la mise en oeuvre 
de politiques nationales visant à promouvoir la santé et des modes de vie favorables à la santé est 
particulièrement importante. Les orientations et actions futures évoquées dans le chapitre IV du rapport 
s'inspirent du principe de la continuité, de façon à préserver les éléments les plus précieux de l'action 
antérieure de POMS, qui doit être poursuivie et développée. 

Il n'est pas inutile d'examiner les rapports de situation sur la mise en oeuvre de la résolution WHA42.44 
et, vu l'importance des problèmes en jeu, il serait souhaitable que le prochain examen ait lieu dans trois ans，à 
la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr GONZÁLEZ CARRIZO (Argentine) précise que la promotion de la santé est l'un des trois 
grands programmes du Ministère argentin de la Santé. L'idée était de privilégier l'éducation pour la santé, 
dispensée dans le cadre de programmes horizontaux dans les écoles ainsi qu'à travers les médias et les 
responsables des soins de santé primaires. La collaboration s'est instaurée à cet effet entre le Conseil fédéral 
de la Santé et le Conseil fédéral de l'Education. Des journées d'information sur la santé publique sont 
célébrées en Argentine comme dans d'autres pays du Cône Sud. De plus, en mars 1992, la huitième 
Conférence sur le tabac ou la santé s'est tenue en Argentine, où elle a mobilisé un très large appui; l'Institut 
panaméricain pour la protection alimentaire et les zoonoses a d'autre part été inauguré en Argentine le même 
mois. 

Le Dr SIDHOM (Tunisie) estime que le rapport du Directeur général donne un large aperçu des 
objectifs, des stratégies et des orientations futures, surtout en ce qui concerne le plaidoyer, notion 
fondamentale en éducation pour combattre des fléaux comme le SIDA et la toxicomanie. En Tunisie, cette 
action de plaidoyer ne s'est développée que récemment, avec l'aide de plusieurs commissions 
multidépartementales chargées notamment de la vaccination, de la santé maternelle et infantile et de la lutte 
contre le SIDA, les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës. Il a également été mis en place 
un programme de santé mentale comportant une solide composante éducation, et des programmes de 
formation aux méthodes d'éducation pour la santé ont été organisés à l’intention des professionnels des soins 
de santé primaires. Grâce à diverses enquêtes sociocomportementales, la recherche et l'évaluation orientées 
vers l'action en faveur des soins de santé primaires ont pu être développées. Elles ont permis de mieux définir 
les besoins des groupes cibles et d'ajuster les stratégies en conséquence. 

Les Tunisiens participent à la célébration de différentes journées mondiales et nationales destinées à 
combattre des maladies liées au mode de vie comme les maladies cardio-vasculaires, les maladies sexuellement 



transmissibles et le SIDA. Les médias jouent dans ces initiatives un rôle mobüísateur déterminant; des thèmes 
spéciaux sont abordés dans des dizaines d'émissions radiophoniques et télévisées et des centaines d'articles de 
presse, ce qui a des effets tangibles dans la population, notamment pour la couverture vaccinale des enfants et 
des femmes en âge de procréer et l'utilisation de la thérapie de réhydratation orale. D'autres améliorations 
seraient toutefois possibles si la continuité des programmes télévisés était assurée et si l’on diffusait du 
matériel éducatif. Pour remédier à la pénurie de professionnels des médias spécialisés dans les questions de 
santé, on pourrait organiser des séminaires et des ateliers de formation. 

Ainsi, l'appel lancé par l，OMS en faveur d'une action concertée a été entendu en Tunisie, où la plupart 
des programmes nationaux intègrent la composante information et éducation nécessaire à la mobilisation 
active de la communauté pour compléter logiquement les services dispensés par les autorités de la santé 
publique. 

M. OKELY (Australie) souligne qu'il faut qu'en exécutant ses programmes, l'OMS parvienne à mieux 
intégrer ses activités de promotion de la santé et, comme l'ont déjà mentionné plusieurs délégations, à mieux 
répartir les emplois entre les sexes. L'Australie est tout à fait favorable à la stratégie de la santé pour tous 
adoptée par POrganisation et, au niveau national, a introduit un élément clé pour mettre en oeuvre cette 
stratégie, avec son propre programme de "meilleure santé". Ce programme vise notamment à réduire les 
inégalités de la situation sanitaire des différents groupes sociaux et présente un autre aspect important, à 
savoir l'élaboration de stratégies tendant à intégrer les principes de la promotion de la santé dans les 
législations des Etats et des territoires. Des stratégies ont aussi été mises au point pour promouvoir la gestion 
et la planification sectorielles pour la santé, en renforçant notamment la participation communautaire à la 
prise de décisions en matière de santé. L'un des grands objectifs du programme a été de favoriser la 
planification au niveau local et d'encourager une approche intersectorielle de la prestation des soins de santé. 
Il est clair que les arguments avancés en faveur d'une intégration plus poussée correspondent à l'approche 
nationale de l'Australie et qu'en conséquence celle-ci les appuie. 

Se référant à l'intervention de la délégation suédoise, qui a demandé que l'OMS prête une plus grande 
attention à l'égalité des sexes dans l，exécution de ses programmes, M. Okely se déclare éminemment favorable 
à une modification radicale de l'attitude envers les femmes, que ce soit dans leur rôle génésique ou en tant 
que groupe spécial, car il est de l'intérêt de tous les pays de mobiliser les compétences des femmes dans tous 
les secteurs, en particulier dans celui de la santé et de la promotion de la santé. 

Le Dr FUKUDA (Japon) dit que le Japon oeuvre avec énergie à la promotion de la santé comme à la 
prévention de la maladie. Un premier programme national global de promotion de la santé, comportant 
notamment des activités d'éducation pour la santé, a débuté en 1978 et un deuxième en 1988. La délégation 
japonaise appuie la politique de promotion de la santé suivie par l'OMS et estime que rinformation et 
l'éducation pour la santé sont indispensables à la réussite des programmes de santé. La promotion de la santé, 
rinformation du public et l'éducation pour la santé sont non seulement les fondements des soins de santé 
primaires mais aussi des composantes essentielles de toutes les activités de santé. Les activités d'information 
du public jouent un rôle extraordinairement efficace dans des domaines comme 'Tabac ou santé" et lutte 
contre le SIDA. La délégation japonaise compte que l'OMS continuera à jouer un rôle directeur dans ce 
domaine, qui a une telle importance. 

Le Dr FEHER (Hongrie) déclare que l'évolution de la situation politique en Hongrie a ouvert de 
nouvelles perspectives à la promotion de la santé. Conformément à la législation adoptée en 1991, un centre 
national de santé publique a été créé et un nouveau cadre institutionnel et politique pour l'éducation sanitaire 
et rinformation du public a été établi. La responsabilité d'ensemble de la santé est partagée et financée par les 
pouvoirs locaux et par des institutions. Le réseau de médecins de famille qui a été récemment mis en place 
jouera un rôle déterminant dans la promotion de l'éducation sanitaire, qui pourra se concrétiser par une 
prévention efficace tant au niveau individuel qu'au niveau communautaire. Divers groupements d'assistance 
mutuelle, fondations et organisations religieuses sont apparus sur la scène et forment une troisième 
composante de la prévention. L'un des grands défis à relever consiste à orienter vers la promotion de la santé 
les modifications du régime d'assurances sociales, le système de financement et la médecine curative. Les 
transformations radicales actuellement en cours, qui concernent toute la société, offrent une excellente 
occasion de lancer un programme intersectoriel de promotion de la santé qui, malgré les difficultés 
économiques, devrait avoir des répercussions favorables sur l'état de santé de la population. 

La Hongrie a commencé à élaborer un nouveau système de santé et a défini les priorités en matière de 
promotion de la santé. Les projets concernant la jeunesse et la prévention secondaire figurent parmi les 
priorités les plus élevées. Bien que la situation en ce qui concerne le SIDA soit relativement favorable en 
Hongrie, la prévention primaire de la maladie est de la plus haute importance. Des programmes spéciaux sont 



également nécessaires pour réduire les inégalités de la situation sanitaire des pauvres, des chômeurs, des 
minorités ethniques et des immigrants. Les stratégies s'y rapportant se fondent essentiellement sur une 
coopération étroite avec le Siège de l，OMS ainsi qu'avec le Bureau régional de l'Europe. L'OMS a un rôle bien 
défini à jouer en matière de renforcement de la capacité, de formation, d'information et de recherche. Les 
programmes du Siège comme MONICA, le programme mondial de lutte contre le SIDA et la recherche sur les 
systèmes de santé sont particulièrement importants. La Hongrie participe à presque tous les projets du Bureau 
régional de l'Europe concernant les modes de vie et la santé ainsi qu'au projet "cités-santé". Le Gouvernement 
se propose de lancer, avec l'aide de l'OMS, un programme "Tabac ou santé" d'envergure nationale. 

M. SALA VAIMILIII (Samoa) souligne Pimportance de la promotion de la santé, de rinformation du 
public et de Péducation pour la santé pour un petit pays comme le sien où ces activités sont déterminantes 
pour amener les gens à réfléchir à leur santé avant d'être atteints d'une maladie grave et pour réduire les 
dépenses de santé publique. La campagne d'information du public contre le tabac en est une parfaite 
illustration. L'intervenant souhaite profiter de l'occasion qui lui est offerte de remercier en particulier les 
Gouvernements de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et de la France, ainsi que l'Organisation des Nations 
Unies et la FAO et diverses organisations non gouvernementales, de l'assistance qu'elles ont fournie à la suite 
de l'ouragan qui s'est abattu sur le pays il y a environ six mois. 

Le Dr RODRIGUEZ DOMINGUEZ (Mexique) dit que la promotion de la santé englobe la plupart des 
activités qui prendront peu à peu la place de l'action primaire pour le traitement de la maladie. Depuis trente 
ans, une composante éducation pour la santé a été incorporée à tous les programmes de santé mis en place au 
Mexique. Au stade actuel, qui est celui d'une transition épidémiologique du sous-développement vers un 
engagement plus actif à l'égard de la santé, le Mexique considère que la promotion de la santé est un modèle 
qui doit permettre aux communautés, aux familles et aux individus d'exercer une véritable influence sur leur 
propre santé et sur leur qualité de vie; cette attitude est analogue à celle des Japonais, lesquels interprètent 
depuis longtemps la promotion de la santé dans le sens le plus large possible, c'est-à-dire comme une éducation 
pour la vie. Fort opportunément, cette définition couvre tout, depuis les préoccupations liées à l'environnement 
jusqu'à la modification du mode de vie et la prévention des maladies non transmissibles. La promotion de la 
santé est aussi une arme efficace contre la menace représentée par l'augmentation du coût des soins de santé. 

A titre d'exemple des activités de prévention et de promotion de la santé incitant à une coopération 
intersectorielle, l'orateur précise que, dans la plupart des communautés du Mexique, l'eau a une faible teneur 
en fluor et que, par conséquent, on introduit la fluoration du sel afin d'assurer la santé bucco-dentaire de 
60 millions des 84 millions d'habitants du pays, ce qui exige une action concertée de la part des autorités 
responsables de la santé, du développement, du commerce et de l'industrie. 

Mme LAMARRE (Union internationale d'Education pour la Santé), prenant la parole à l'invitation du 
PRESIDENT, dit que le rapport dont la Commission est saisie (document A45/5) fait une part importante à la 
coopération étroite qui existe entre l'Union internationale d'Education pour la Santé (UIES) et POMS. En 
particulier, le document de référence conjoint UIES/OMS sur l'éducation pour la santé mentionné au 
paragraphe 14 du rapport est maintenant disponible auprès de l，Union ou de la Division de l'Education 
sanitaire de l’OMS. L’UIES soutient les stratégies proposées dans ce rapport pour une amélioration de la 
situation sanitaire et une meilleure qualité de vie des populations du monde. 

L'objectif de 1，UIES est de permettre à chacun, au sein de sa communauté, d'améliorer ses 
connaissances et la maîtrise de sa santé par l'éducation et d'acquérir les capacités de participation et 
d'autoresponsabüité individuelle et collective nécessaires à l'adoption de comportements sains et à 
l'amélioration de renvironnement physique et social. L'Union internationale d'Education pour la Santé 
s'engage à continuer à apporter sa contribution au développement des actions qui seront entreprises dans le 
cadre du programme décrit dans ce rapport. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) résume le débat qui, dit-elle, a 
clairement fait ressortir que la plupart des grands problèmes de santé et des décès prématurés sont évitables; 
que réducation, l'information et la promotion de la santé sont des mesures importantes de santé publique qui 
contribuent à relever les défis dans le domaine de la santé; et que les médias jouent un rôle important dans 
ces efforts. L'éducation sanitaire et la communication sont d'une importance capitale pour permettre 
d'atteindre le but de la santé pour tous d'ici Гап 2000. L'état de santé des populations ne peut être amélioré 
que par une action sociale et politique soutenue par les individus. Il ne faut pas non plus perdre de vue la 
nécessité de la participation de spécialistes de l，éducation sanitaire. 



Le Dr MANDIL (Conseiller pour l'Informatique) dit que les orateurs qui Vont précédé ont évoqué 
rimportance des télécommunications pour l'appui au programme de promotion de la santé, d'information du 
public et d'éducation pour la santé, mais que les réponses qu'il souhaite fournir peuvent s'appliquer tout aussi 
bien aux autres programmes de l'OMS car les mêmes considérations restent valables pour tous. De fait, 
l'information et la technologie de l'information peuvent faciliter l'intégration des programmes de l,OMS, 
question qui a été spécifiquement abordée par certains orateurs. 

L'OMS a parfaitement conscience qu'elle doit être à Pavant-garde de l'emploi des télécommunications 
pour faciliter les activités sanitaires et donner aux Etats Membres des avis désintéressés. Les activités de 
l'OMS dans le domaine des télécommunications se répartissent en quatre catégories. En premier lieu, l'OMS 
organise depuis neuf ans - et elle va continuer à le faire - des cours d'informatique et de télématique dont 
certains ont déjà été adaptés par des Etats Membres à leurs fins propres. A ce jour, plus de 170 ressortissants 
de plus de 40 Etats Membres ont suivi ces cours. L'établissement de réseaux et les télécommunications ont 
occupé une place importante dans ces cours. 

Deuxièmement, l 'OMS collabore directement avec les Etats Membres auxquels elle fournit, sur leur 
demande, une assistance en matière de télécommunications et d'établissement de réseaux avec les 
établissements et les services nationaux et ceux d'autres Etats Membres. 

Troisièmement, l 'OMS participe activement à l'utilisation de satellites pour rétablissement de systèmes 
d'échange de messages et pour l'accès à l'information qui, comme Га noté un intervenant, est aussi important 
que l'information même. Toutefois, les communications par satellite ne sont pas bon marché et exigent des 
ressources considérables au sol. Les communications dont le coût est le plus raisonnable se font par satellite 
sur orbite terrestre à basse altitude, mais ceux-ci ne peuvent être utilisés que pendant de brèves périodes 
chaque jour. Grâce à la générosité d'INTELSAT, des études concrètes ont été effectuées dans six pays avec 
des satellites géostationnaires, dont le coût est élevé, ce qui a permis de confirmer l'importance des 
communications par satellite, tant pour la "télémédecine" que pour l'éducation et la promotion de la santé. 

Quatrièmement, l 'OMS a dernièrement reçu une offre généreuse lui proposant d，utiliser à prix coûtant 
un satellite sur orbite terrestre à basse altitude. Les facultés de médecine de six pays de la Région africaine 
peuvent maintenant avoir accès chaque jour au satellite pendant de courtes périodes durant lesquelles elles 
sont en mesure de transmettre l'équivalent de 50 pages de texte. Le bureau du représentant de POMS en 
Zambie a récemment pu avoir accès à un satellite par l'intermédiaire de la Faculté de Médecine de la Zambie. 
On envisage de multiplier ces utilisations et d'assurer leur fiabilité. 

Mme GASTAUT (Bureau de l'Information) signale que de récentes études des Nations Unies ont 
montré que 70 % de la population mondiale utilisait la télévision comme moyen d'information, 50 % la radio 
et 30-40 % la presse écrite. L'OMS a donc pris des contacts avec les réseaux de télévision, y compris les 
agences de presse électronique internationales et les stations de télévision par satellite pour trouver des 
moyens de diffuser des messages sur la santé et les modes de vie sains. Trois exemples d'efforts couronnés de 
succès peuvent être cités : la téléconférence sur les maladies non transmissibles qui s'est tenue à Alma-Ata, la 
téléconférence sur le SIDA organisée par le Bureau régional des Amériques, et cette session même de 
l'Assemblée de la Santé, dont les débats sont transmis en partie par la World Television Network et l'Agence 
internationale d'Images. Ces deux organismes ont déjà étroitement coopéré avec POMS dans la diffusion 
d'émissions sur la lèpre, le paludisme et les maladies respiratoires. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général) remercie les représentants pour leur réaction très positive 
au rapport, ce qui ne manquera pas de soutenir le moral des membres du personnel qui travaille à la 
promotion de la santé et à l，éducation sanitaire. L'expérience que les pays ont si généreusement partagée 
contribuera aux activités futures du programme. Il est particulièrement reconnaissant aux représentants qui ont 
attiré l'attention sur la nécessité de collaborer plus activement, dans le cadre d'une approche globale, à 
l'harmonisation, la coordination et l'intégration horizontale des activités de protection de la santé et 
d'éducation sanitaire. Tout le monde s'accorde à dire que les nouvelles technologies devraient être mieux 
appliquées aux efforts pédagogiques dans le domaine de la santé. 

Certains délégués se sont félicités du rôle joué par la recherche comportementale dans l，éducation pour 
la santé. A cet égard, il fait remarquer qu'en dehors des résultats de certaines études épidémiologiques sur la 
désintoxication tabagique, les conclusions d'essais sérieux et à grande échelle sont assez pessimistes quant à la 
possibilité de réduire notablement, chez les personnes d'un certain âge, les décès dus aux maladies chroniques 
et non transmissibles par un simple changement de mode de vie. L'éducation pour la santé dans les écoles est 
donc devenue un domaine d'action prioritaire, et le personnel de l’OMS oriente de plus en plus ses efforts 
dans ce sens. 

Les observations du représentant de l'Allemagne sur la possibilité d'une contribution des caisses 
d'assurance-maladie aux programmes nationaux de protection et de promotion de la santé sont très 



intéressantes, en particulier pour les pays qui passent d'un système socio-économique donné à des modèles 
politiques et économiques entièrement nouveaux. 

En conclusion, il souhaite insister une fois encore sur le rôle de la recherche dans l'ensemble du système 
d'éducation pour la santé et les mesures de protection de la santé. 

Prévention de Finvalidité et réadaptation (résolutions WHA42.28 et EB89.R7; document A45/6) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif), dans son introduction au rapport 
(A45/6), attire rattention sur les progrès réalisés dans la prévention primaire, notamment en ce qui concerne 
la poliomyélite, la rougeole et les infections oculaires, et dans la prévention secondaire, qui a permis, grâce à la 
polychimiothérapie, de réduire la lèpre. La réadaptation, ou prévention tertiaire, a fait des progrès moins 
significatifs au cours de la Décennie pour les personnes handicapées. 

Prenant note de ces résultats, le Conseil a demandé que soit renforcée la collaboration avec d'autres 
organismes des Nations Unies et organisations non gouvernementales dans le domaine de la prévention de 
rinvalidité et que soient prises des mesures, tant par l 'OMS que par les pays, pour promouvoir la réadaptation. 

Qu'il s'agisse de la prévention de rinvalidité ou de la réadaptation, la situation est particulièrement 
sombre en Afrique, où les stratégies doivent être adaptées au niveau de développement des pays concernés. 

Les techniques de maintien en vie, le vieillissement des populations et les guerres ont entraîné un 
accroissement du nombre de personnes handicapées et il serait utile d'avoir des informations sur les causes, 
rincidence et la prévalence de rinvalidité, en particulier lorsque des causes spécifiques - génétiques et 
sociales - interviennent. Des données - dont manquent cruellement les pays en développement - seraient 
aussi nécessaires pour surveiller l'efficacité des programmes de prévention et de réadaptation. 

Des efforts accrus devraient être faits pour promouvoir tous les aspects du programme mondial d'action 
en faveur des personnes handicapées. Le Conseil a recommandé que la prévention et la réduction des 
invalidités occupent une plus grande place dans le neuvième programme général de travail et reçoivent des 
crédits plus importants dans les budgets programmes correspondants. 

Bien que la réadaptation à assise communautaire, en tant que stratégie d'intégration de la réadaptation 
dans les soins de santé primaires, ait été mise en oeuvre jusqu'à un certain point par le biais de projets 
financés par les gouvernements ou par des organisations non gouvernementales, nulle part elle n'a pu atteindre 
une couverture nationale. L'intégration sociale - un grave problème pour les personnes handicapées - a 
progressé dans une certaine mesure au cours de la Décennie, tandis que les droits des handicapés sont mieux 
reconnus aujourd'hui et que l'on reconnaît plus facilement leurs capacités. Néanmoins, les handicapés dans les 
pays en développement auront peu d'occasions de mettre en valeur leurs aptitudes, à moins d'une extension 
des services de réadaptation. 

Le rapport présenté à la Commission contient un certain nombre de propositions d'action en faveur de 
la prévention et de la réadaptation : une collaboration accrue entre chaque programme afin de mettre au point 
des stratégies pour renforcer la dynamique de la prévention primaire, secondaire et tertiaire dans le cadre des 
soins de santé primaires; la mise en place d'une base de données pour surveiller l'efficacité des programmes; la 
promotion des programmes nationaux de prévention et de réadaptation; et la promotion de la formation de 
rééducateurs professionnels, la mise au point de techniques de rééducation et le renforcement de la 
collaboration avec d'autres organismes des Nations Unies et les organisations non gouvernementales sur le 
terrain. 

Au nom du Conseil exécutif, elle recommande à l'Assemblée de la Santé d'adopter la résolution 
contenue dans la résolution EB89.R7. 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) se félicite du rapport qui donne de précieuses informations sur les 
aspects complexes du programme de prévention de l'invalidité et de réadaptation. Toutefois, sa délégation 
estime qu'une approche plus intersectorielle est nécessaire, en particulier dans les mesures prises au nom de 
ceux qui sont déjà handicapés. Trois barrières - architecturale, sociale et culturelle - doivent être levées pour 
que les personnes handicapées puissent s'intégrer pleinement à la vie communautaire. Ainsi, les architectes 
devraient prendre en compte les besoins des handicapés lorsqu'ils conçoivent leurs plans; les communautés 
devraient être plus conscientes de ces besoins; et des mesures devraient être prises pour aider les handicapés à 
participer aussi pleinement que possible à la vie culturelle, et en particulier aux activités sportives. 

Le Dr FUKUDA (Japon), en exprimant sa satisfaction à l'égard d'un rapport qu'il juge complet, 
rappelle que la nécessité d'exécuter des programmes de prévention et de réadaptation ne fait aucun doute. Il 
convient d'accorder une attention particulière aux transferts de technologies appropriées de réadaptation ainsi 
qu'aux dispositions à prendre pour recruter, retenir et revaloriser le personnel dans le cadre des programmes 



de soins de santé primaires. La délégation japonaise espère que FOMS continuera de jouer un rôle 
déterminant dans ce domaine et elle appuie le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif. 

Le Professeur STYLES (Etats-Unis d'Amérique), tout en se félicitant du rapport, fait observer que l'une 
des propositions présentées au paragraphe 66 invite à analyser le coût des services de réadaptation à assise 
institutionnelle et communautaire. Toutefois, si le but recherché est de créer un système orienté davantage sur 
la communauté, est-il vraiment nécessaire de procéder à une analyse institutionnelle, étant donné notamment 
qu'il a été largement démontré que, dans les cas d'invalidité grave, les services communautaires donnaient des 
résultats bien meilleurs pour un coût moindre ？ 

Aux Etats-Unis, les traumatismes viennent au quatrième rang des causes principales de décès, prélevant 
un lourd tribut chez les jeunes de sexe masculin, et ils comptent parmi les deux premières causes 
d'hospitalisation. Le port du casque chez les cyclistes et les motocyclistes joue un rôle important dans la lutte 
contre les accidents et l 'OMS a pris à ce sujet une initiative utile. Le Professeur Styles est heureuse de 
constater que l'Organisation a admis la nécessité de renforcer, au plan mondial, la lutte contre les accidents, en 
général, dont la prévention constituera le thème de la Journée mondiale de la Santé en 1993. 

Elle informe la Commission qu'une conférence se tiendra à Washington, en juin 1993, sur le thème 
"Elaboration de politiques nationales en matière d'invalidité : programme d'action"; l'objectif est d'étudier la 
situation et les conditions de vie des invalides dans le monde et de mettre au point des directives en vue de 
l，adoption de mesures pratiques et suivies. 

Selon le Dr CICOGNA (Italie), le rapport démontre que la Décennie des Nations Unies pour les 
personnes handicapées a donné des résultats concluants au niveau de la prévention primaire et secondaire. Le 
Dr Cicogna fait siennes les conclusions selon lesquelles la réussite n，a pas été aussi complète au niveau de la 
prévention tertiaire, sans doute en raison du coût élevé du traitement médical nécessaire. En revanche, 
l'approche réadaptation à assise communautaire, décrite dans le rapport, s'est révélée être l'un des instruments 
les plus efficaces de rechercher des solutions originales. 

Tout en félicitant l'OMS pour son action et le Directeur général pour son intention de la développer, le 
Dr Cicogna souligne le rôle essentiel que les handicapés eux-mêmes, avec l'aide de leur famille et de la 
communauté, pourraient jouer dans leur propre réadaptation. Des recherches entreprises en Italie dans la 
région de Veneto, en collaboration avec l'OMS, ont montré que, souvent, les handicapés prenaient l'initiative 
de planifier cette réadaptation, en s,entourant de l'avis de professionnels chargés surtout de l'acheminement 
vers les établissements appropriés. 

Le Dr Cicogna constate avec satisfaction que les principes énoncés dans le rapport ont déjà été 
introduits dans les textes de loi qui sont entrés en vigueur en Italie en février 1992. Cette législation concerne 
la prévention de l'invalidité, les soins de santé et l'assistance sociale, la scolarisation ainsi que l'intégration des 
handicapés dans le milieu social et professionnel, en garantissant ainsi leurs droits à la liberté et à 
l'indépendance. 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), tout en se félicitant du 
rapport, regrette que certaines questions n'aient pas été examinées plus à fond. En omettant de faire toute la 
distinction souhaitable entre les difficultés auxquelles sont confrontés les pays développés et les pays en 
développement, le rapport néglige également certains aspects essentiels de la prévention de l'invalidité et de la 
réadaptation, notamment en ce qui concerne l'utilisation des ressources, le rapport coût/efficacité des 
interventions, l'évaluation des nouvelles technologies, les systèmes de prestation de soins, la formation et la 
recherche. Il s'agit toutefois là de points de détail, plus que de questions de principe, et la délégation du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord appuie la résolution recommandée par le Conseil 
exécutif. 

Mme H E R Z O G (Israël) indique que, dans son pays, la prévention de l'invalidité et la réadaptation sont 
des activités qui s'inscrivent dans le cadre des soins de santé primaires assurés par l'intermédiaire d'un réseau 
national de dispensaires et de centres de santé de la famille. La prévention primaire comporte la vaccination 
bénévole (avec une couverture d'environ 90 %) contre la poliomyélite, la rougeole et la rubéole, de même que 
les conseils en génétique et un dépistage prénatal des déficiences et malformations congénitales. La prévention 
secondaire se situe au niveau des centres de santé familiale et des tests sont pratiqués dans les écoles afin de 
contrôler la croissance, la vue et Гоше. 

Malheureusement, les invalidités résultant d'accidents et de traumatismes survenus sur le lieu de travail 
continuent d'être une lourde charge pour les services de santé du pays et les efforts s'intensifient pour prévenir 
de tels accidents. 



En Israël, la réadaptation est orientée sur la communauté et elle repose sur une collaboration entre les 
secteurs de la santé et de la sécurité sociale, et les autorités locales. 

L'OMS coopère étroitement aux activités de prévention de l'invalidité et de réadaptation; c'est ainsi 
qu'un atelier sur la promotion de la santé chez les personnes âgées doit être organisé dans le courant de 1992, 
avec la participation de l'OMS. 

Mme Herzog appuie les mesures proposées aux paragraphes 63 à 67 du rapport. 

Le Professeur MANCIAUX (France) estime que, compte tenu des causes variées des incapacités, il est 
à craindre que les difficultés subsistent au cours des prochaines années, malgré les campagnes de prévention. 
Le vieillissement de la population (qui commence à affecter aussi bien les pays en développement que les pays 
développés), la malnutrition, les maladies transmissibles et les traumatismes viennent compliquer la situation. 
La prévention, qui devrait faire partie intégrante d'un certain nombre de programmes, ne reçoit pas toujours 
l'attention qu'elle mérite. Il ne fait pas de doute qu'il vaut mieux prévenir Pinvalidité que la guérir. 

Il va de soi que la réadaptation doit faire appel à des technologies appropriées, de manière à simplifier, 
dans la mesure du possible, la prise en charge des incapacités au long cours. Trop souvent, toutefois, la 
réadaptation n'est qu'une demi-mesure. Elle ne peut être considérée comme complète que si elle conduit à une 
réinsertion sociale et, éventuellement, professionnelle. Cette dernière est généralement difficile à réaliser, 
notamment dans la situation actuelle de sous-emploi, qui affecte aussi bien les pays développés que les pays en 
développement. En France, cette réinsertion professionnelle est le principal souci du Secrétariat d'Etat aux 
personnes handicapées; il est à espérer que l'OMS, de même que Г01Т, garderont présent à l'esprit cet aspect 
de la question. 

De l'avis du Dr SAVEL，EV (Fédération de Russie), si certains progrès ont été accomplis dans la lutte 
contre diverses maladies invalidantes, au cours de la Décennie des Nations Unies pour les personnes 
handicapées, l'objectif d'une réinsertion sociale appartient encore à un avenir lointain. Dans son propre pays, 
un programme national de réadaptation, intégré au système de soins de santé primaires, reste à établir. La 
tâche la plus urgente consiste à informer le public des besoins des personnes handicapées, et non seulement à 
garantir leur survie face aux difficultés économiques actuelles, mais aussi à leur assurer une qualité de vie 
décente. 

L'action de l 'OMS mérite d'être appuyée et il convient d'approuver le rapport du Directeur général. En 
poursuivant ses activités dans le domaine de la prévention de l，invalidité et de la réadaptation, l'Organisation 
doit accorder davantage d'attention à la recherche appliquée. Le Dr Savel'ev soutient le projet de résolution. 

Le Dr TAPA (Tonga) remercie l'OMS de sa collaboration aux activités communautaires de réadaptation 
dans son pays. Il se prononce en faveur des actions proposées dans la partie VI du rapport et appuie 
pleinement la résolution recommandée par le Conseil exécutif. 

Le Dr FLACHE (Fédération mondiale pour la Santé mentale), prenant la parole à l'invitation du 
PRESIDENT, précise qu'il parle aussi au nom de l'Association mondiale de Psychiatrie, de l'Association 
mondiale pour la Réadaptation psychosociale et de l'Association mondiale de Psychiatrie sociale, qui ensemble 
représentent plus d'une centaine d'associations et regroupent plus de 150 000 adhérents individuels dans 
quelque 95 pays dans le monde entier. 

Bien que l 'OMS ait accompli un excellent travail, il faut regretter que le rapport ne reflète pas 
suffisamment les incapacités résultant de troubles mentaux. On estime que le tiers environ de toutes les 
incapacités à long terme sont d'origine mentale et les sujets qui ont de graves problèmes physiques et 
sensoriels souffrent aussi d'une détresse psychique et affective concomitante qui entrave considérablement leur 
réadaptation. 

S'il est universellement admis que la prévention revêt la plus grande importance dans la campagne 
contre les incapacités, la réadaptation joue aussi un rôle essentiel quand l，incapacité est bien établie. 

Il convient de se féliciter de l'initiative de POMS pour aider les personnes handicapées par une maladie 
mentale; elle comporte un éventail de méthodes de réadaptation, dont certaines ont fait leurs preuves et 
d'autres sont encore à l'essai, tant dans les pays industrialisés que dans les pays en développement. Toutes ces 
mesures sont susceptibles d'être intégrées dans des programmes communautaires dans le cadre des soins de 
santé primaires. 

Les organisations dont le Dr Flache est le porte-parole appuient chaleureusement le projet de résolution 
soumis à la Commission et s'engagent à en soutenir activement la mise en oeuvre. 

Mme DAVIS (PNUD) dit qu'en sa qualité de Directrice récemment nommée pour IMPACT (l'Initiative 
internationale contre les incapacités évitables), mécanisme créé conjointement par l'OMS, le PNUD et 



rUNICEF en 1982 pour conférer une orientation précise à la prévention des incapacités et en faire mieux 
prendre conscience dans le cadre du programme mondial d'action en faveur des handicapés, elle est heureuse 
de constater la mention dans le rapport de la collaboration avec IMPACT pour cette initiative. 

Lors de la création d'IMPACT en 1981, on estimait à un chiffre se situant entre 450 et 500 millions le 
nombre des handicapés dans le monde; il est généralement admis aujourd'hui que ce chiffre pourrait aisément 
doubler dans les 40 prochaines années. Les participants à une réunion internationale tenue à Leeds Castle 
(Kent, Royaume-Uni) en septembre 1991 ont pris note des grands progrès réalisés par les programmes de 
prévention des incapacités et de l'existence de techniques simples, efficaces et bon marché pour faire en sorte 
que les interventions soient à la fois rentables et durables. La déclaration issue de cette réunion approuvait le 
maintien et le développement d 'IMPACT comme lien entre le système des Nations Unies et les ressources du 
secteur gestionnaire par l'intermédiaire de fondations nationales du secteur bénévole qui apportent leur appui 
aux programmes nationaux en encourageant la participation du public et en mobilisant les volontaires et les 
ressources financières en coopération avec les cercles militaires, les organisations non gouvernementales et les 
entreprises. 

Dans les pays où IMPACT est déjà opérationnelle, les efforts sont axés sur les causes les plus fréquentes 
d'incapacité, l'accent étant mis sur la prévention primaire et les mesures destinées à atténuer les infirmités 
(prévention secondaire) grâce aux techniques rentables existantes. Mme Davis cite des exemples concernant 
l'Inde, le Mali, les Philippines et la Thaïlande. 

Ainsi soutenue par la Déclaration de Leeds Castle, IMPACT s'emploie maintenant à promouvoir 
activement l'élaboration de programmes de prévention des incapacités dans au moins une vingtaine d'autres 
pays au cours des cinq prochaines années, dans le cadre de programmes communautaires existants; pour lui 
permettre de faire face à cet élargissement de ses activités, un consultant de l'OMS a préparé une stratégie et 
un plan d'action quinquennal. Les représentants résidents du PNUD et les représentants de l'OMS et de 
rUNICEF dans les pays procèdent à des échanges de vues sur le développement des programmes au niveau 
des pays. 

L'un des aspects importants d'IMPACT est l'approche intégrée de la prévention des incapacités fondée 
sur les soins de santé primaires, les groupes visés étant les enfants, les adolescents et les personnes âgées. Les 
enfants sont actuellement l'objet d'un projet soumis à des essais sur le terrain dans deux localités de l'Inde sous 
les auspices d l M P A C T et du Bureau régional de l'OMS pour Г Asie du Sud-Est. Des projets de démonstration 
sont envisagés à titre de modèle pour chacune des Régions de l'OMS. 

L'OMS en effet n'a pas ménagé son appui et ses encouragements et une phase importante a été 
inaugurée récemment avec la désignation de la Division Protection et Promotion de la Santé comme point 
focal pour les activités d'IMPACT. Cette Division fournit d'ores et déjà de précieuses indications techniques et 
Mme Davis ne doute pas que la coopération se développera considérablement dans le contexte d'un 
programme élargi. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) se félicite de la manière positive 
dont les Etats Membres ont réagi au rapport et note que l'accent a été mis sur les stratégies visant à intégrer 
la prévention des incapacités et la réadaptation dans les soins de santé primaires et sur l'importance d'une 
amélioration du système d'information et des méthodes d'évaluation dans ce domaine qui est extrêmement 
complexe. Elle a pris acte par ailleurs de rimportance attachée aux mesures qui permettront aux handicapés de 
participer à la vie sociale et communautaire, ainsi qu'au renforcement des liens entre la prévention des 
incapacités et la réadaptation. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général) remercie les délégués de l'intérêt qu'ils ont manifesté pour 
le rapport du Directeur général et de leur acceptation de ce rapport, en particulier le délégué du Royaume-Uni 
qui a formulé des observations constructives. 

A son avis, un stade extrêmement intéressant a été atteint en ce qui concerne la définition de la notion 
de prévention des traumatismes, de prévention des incapacités et de réadaptation médicale et sociale. Il 
semblerait désormais nécessaire de prévoir une discipline distincte dans le domaine de la protection et de la 
promotion de la santé, à savoir l'épidémiologie des traumatismes et des incapacités. Il serait ainsi plus facile de 
couvrir les secteurs tels que la formation et la recherche de manière à répondre à toutes les exigences 
modernes à cet égard et éventuellement d'aborder un domaine jusque-là négligé, celui d'un mode de vie sain 
pour les handicapés. 

Le Dr ROCHON (Division Protection et Promotion de la Santé), répondant à une question du délégué 
des Etats-Unis concernant l'analyse des coûts d'une réadaptation en établissement, explique que l'analyse 
portait sur l'infrastructure du système dans sa totalité, y compris les prestations communautaires et 
institutionnelles aussi bien que les mécanismes d'orientation-recours. Bien souvent, une telle infrastructure est 



très médiocre ou pratiquement inexistante dans les pays en développement et c'est pourquoi il est 
indispensable de connaître les dépenses qu'entraîne un assortiment de prestations appropriées de qualité. 

En réponse au représentant de la Fédération mondiale pour la Santé mentale, qui a fait état de 
l’absence dans le rapport de toute mention explicite des incapacités résultant de troubles mentaux, le 
Dr Rochon précise que le rapport était destiné à couvrir les problèmes d'incapacités de tous types et c'est 
pourquoi il n'y était pas fait allusion à des troubles déterminés. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution sur la prévention de l'invalidité 
et la réadaptation recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB89.R7. 

Le projet de résolution est approuvé. 

4. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le Dr CHAVEZ PEON, Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième rapport de la Commission. 

Le rapport est adopté. 

La séance est levée à 12 h 45. 


