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ONZIEME SEANCE 

Mardi 16 janvier 1979， à 14 h.30 

Président : Dr A. M. ABDULHADI 

1. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1980-1981 : Point 12 de l'ordre du 
jour (résolutions WHA31.23 et EB61.R18; Actes officiels № 244， annexe 5 et Actes offi-
ciels № 250) (suite) 

SURVEILLANCE DE L'APPLICATION DE LA POLITIQUE ET DE LA STRATEGIE EN MATIERE DE BUDGET 
PROGRAMME (RAPPORT DU COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 9 de l'ordre du 
jour (résolutions WHA31.31 et EB61.R6; Actes officiels № 245, chapitre I, par. 38; 
documents ЕВбЗ/7 et EB63/INF.DOC./2) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 12.2 de l'ordre du jour (documents EB62/wp/l et ЕВбз/lNF.D0C./5) 
(suite) 

DEVELOPPEMENT DE SERVICES DE SANTE COMPLETS (section 3 de la résolution portant ouverture de 
crédits, Actes officiels № 250， pages 119 à 169) (suite) 

Santé mentale (grand programme 3.3) (suite) 

Le Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale) remercie les membres du 
Conseil de leurs commentaires encourageants. Il est gratifiant que soient approuvées la large 
perspective du Programme, son intégration aux services généraux de santé et sa structure ges-
tionnaire générale. 

Reprenant les points qui ont été soulevés au cours de la discussion, il note que plusieurs 
orateurs ont souligné la nécessité de faire une plus grande place dans la discussion aux effets 
des trans formations sociales sur la santé mentale. Il est certain que ces trans formations 
peuvent avoir des effets bénéfiques sur la santé mentale et ce sera mentionné dans le rapport. 
On fait une plus large place à la notion de qualité de la vie ainsi qu'à 1‘importance des indi-
cateurs j et 1'Organisation a entrepris certaines activités à cet égard. 

Df autres intervenants ont exprimé leur préoccupation devant les prévis ions concernant la 
santé mentale du monde à venir. Il est évidemment hasardeux de tenter ce genre de projections, 
mais elles reposent en fait sur un certain nombre de suppositions assez raisonnables, notam-
ment :1'augmentation probable de 11 incidence de certaines maladies affectant les groupes les 
plus âgés par suite de 11 allongement de 11 espérance de vie (c'est le cas, par exemple, de la 
démence sénile), 1'espérance de vie plus longue des arriérés mentaux, les conséquences de 
1'accroissement des stress dans la société ou celles, par exemple, des traumatismes cérébraux 
dus aux accidents de la circulation. Ce que l'on a tenté de montrer, c'est que 1'on peut pré-
venir certains de ces troubles si on agit à un stade suffisamment précoce. 

Lf intérêt de la participation de la famille au traitement du malade a été souligné. L'OMS 
a entrepris une enquête sur les groupes d1auto—assistance, qui représentent une possibilité 
importante d'amélioration des soins de santé. Dans un seul et même pays, les groupes d1auto-
assistance de tous types comptent six millions de personnes. Il faut mentionner la collaboration 
de l'OMS avec 1'Organisation des Nations Unies pour la prévention de la criminalité et de la 
violence par 1'intermédiaire de l'Institut de Recherche sur la Défense sociale. L1OMS s'occupe 
également de la législation sur la santé mentale. La question des psychologues cliniciens con-
cerne plus particulièrement les pays qui ont des effectifs nombreux de personnel de haute quali-
fication. L'OMS est d'avis que tous les personnels de ce niveau devraient participer à l'action 
de santé mentale, y compris les représentants des sciences comportementales et de la psychologie 
clinique pure ou appliquée. 

Pour répondre à la remarque formulée par le Dr Sebina à propos de la résolution WHA30.45, 
le Dr Sartorius explique que l'on a rencontré beaucoup de difficultés pour attirer des fonds 
extrabudgétaires. S1 agissant de la question du suicide qu'a évoquée le Dr Violaki-Paraskeva, il 
indique qu1 un certain nombre de publications ont été préparées, que des réunions ont été tenues 



et que des activités sont organisées à 11 échelon mondial. Récemment, с1 est surtout par le Pro-
gramme à moyen terme de la Région de 1'Europe que des réactions ont été ressenties； des 
réunions et des travaux de recherche, notamment sur les raisons de la régression du taux de 
suicides, ont été organisés. Dans ce domaine, de bonnes relations de travail se sont établies 
avec des organisations non gouvernementales. 

Le Professeur Aujaleu peut être assuré que les centres de sciences neurologiques qui tra-
vaillent dans le domaine particulier de la recherche sur lequel il a appelé l'attention sont 
des centres dféminente réputation, très attachés au développement de la neurologie. Il en va 
de même des travaux de recherche menés sur les aspects biologiques des maladies mentales. 
Quinze centres répartis dans 11 pays participent à ces deux sous-programmes et un certain 
nombre de publications ont déjà été préparées. Parmi les réalisations, on peut déjà mentionner 
une méthodologie destinée à permettre la collaboration en psychiatrie biologique - il s 'agit, 
en fait, de la création d fun langage commun -，qui est d'une valeur incontestable. A propos 
de terminologie， il explique que le projet MNH 053 (Facteurs socio-culturels favorables à la 
santé mentale) intéresse des facteurs, tels que la vie de famille, qui protègent la santé 
mentale de 1'individu, alors que le projet MNH 054 (Facteurs psycho-sociaux et soins de santé, 
concerne les facteurs qui affectent la prestation des soins de santé, par exemple : l'accepta-
tion des vaccinations, la docilité au traitement, etc. En fait, ces deux groupes d'activités 
de recherche sont tout à fait distincts, et on s'efforcera de faire apparaître la distinction 
plus clairement dans les titres. 

LfOMS suit avec intérêt l'évolution de la situation pour différentes méthodes telles que 
le yoga, la médecine traditionnelle et la méditation transcendantale. Deux études, 1'une en 
Afrique et l'autre en Asie, ont porté sur la médecine traditionnelle pour déterminer quels 
types de malades et quelle proportion de la population recherchent les services des guérisseurs. 
Un centre collaborateur, qui coordonne les activités de plusieurs centres, étudie la question 
du yoga en Inde. Pour la méditation transcendantale, 1'OMS reste dans 1‘expectative. La litté-
rature existante sur le sujet n 'apporte pas de réponse sans équivoque, dans un sens ou dans 
l'autre, quant à son efficacité. 

S 'agissant de la relation entre la santé mentale et les marées, on trouve dans la litté-
rature des affirmations selon lesquelles certains facteurs, par exemple les phases de la lune, 
exercent une influence sur le psychisme； on sait également qu'il existe un syndrome particu-
lier dans les îles du Pacifique Sud, où des groupes de gens sont saisis d fune crainte psycho-
tique de voir 1 'île engloutie sous les marées. Ce syndrome s fapparente à des croyances millé-
naires qui sont décrites ailleurs. Il serait extrêmement intéressant d'approfondir ce sujet 
avec le Dr Senilagakali. 

La question de 1?influence à exercer sur les écoles de médecine est délicate. L'Organi-
sation, notamment dans les Régions, a organisé plusieurs activités dans ce domaine. Des cours 
sur les facteurs psycho-sociaux sont créés dans les écoles de santé publique. Un certain nombre 
de publications sont en préparation. 

Le Dr Bryant a souligné les conséquences de 1'urbanisation et de la croissance démogra-
phique .L'OMS est parfaitement consciente de la multitude de gens qui vivront dans des villes 
en 1?an 2000 et des effets possibles de cette évolution sur la santé. Des études récentes ont 
montré que dans certains pays la proportion de la population urbaine vivant en logements indi-
viduels peut atteindre 32 70; с1 est là un facteur à considérer en raison de 1 'importance que 
11 on attache à la notion de famille élargie. L1 OMS est préoccupée également des effets du phé-
nomène d'urbanisation sur la santé mentale de la population qui reste dans les zones rurales； 

ces populations constitueront vraisemblablement un groupe à haut risque, puisque les éléments 
les plus capables de la population sont précisément ceux qui auront migré vers les villes. 
Plusieurs réunions de décideurs publics de divers pays ont été organisées pour déterminer les 
mesures qu'il conviendrait de prendre à 1féchelon national. S'agissant de 1'étude demandée par 
le Dr Lisboa Ramos, il est plus que probable que le Siège et le Bureau régional de 1'Afrique 
seraient heureux de participer à un projet de ce genre si une demande était présentée par le 
gouvernement. 

Lors d'une précédente séance, le Dr Farah a soulevé la question des facteurs psycho-
sociaux chez les travailleurs migrants； une monographie traitant de ce sujet sera publiée sous 
peu, et il existe déjà une bibliographie. Des réunions ont été tenues à 1'échelon national; 
des projets de recherche sur les enfants de migrants et une coopération sur ce problème avec 
les responsables du programme sur la santé des travailleurs ont été organisés. С1est là une 
question qui offre 1‘occasion de contribuer à 1'amélioration de la qualité de la vie. 



Le Dr SENILAGAKALI précise que sa question concernait l'effet du mouvement 
marées sur la santé mentale. Dans la partie du monde d'où il vient, l'influence 
basse est sensible; il serait intéressant de savoir si des réactions à la marée 
observées. 

Le Dr SARTORIUS indique qu'il n'a pas de renseignements sur ce problème particulier, mais 
il existe quelques informations sur les rythmes circadiens et 1'influence des facteurs météoro-
giques sur la santé mentale et la santé en général. 

Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques (grand programme 3.4) 

Planification du programme et activités générales (programme 3.4.0) 
Politique et gestion pharmaceutiques (programme 3.4.1) 

Préparations pharmaceutiques et produits biologiques (programme 3.4.2) 

M. VOHRA pense que l'OMS va devoir continuer à faire face à certains problèmes fondamen-
taux ayant trait à tous les aspects des substances prophylactiques, diagnostiques et théra-
peutiques :nombre de ces aspects, tels que la disponibilité et le prix, sont un grave sujet 
de préoccupation pour tous les pays en développement• La question revêt aujourd'hui une impor-
tance particulière du fait de 1'action envisagée en liaison avec la Conférence internationale 
sur les Soins de Santé primaires, de 1'objectif de "la santé pour tous d'ici 1'an 2000", du 
programme élargi de vaccination et de 1'Année internationale de 1'Enfant, action qui oblige 
à étudier de plus près les moyens de contrôle de la politique et de la gestion pharmaceutiques• 
Il est déplorable que des millions d'êtres humains continuent à souffrir de maladies connues, 
pour lesquelles des remèdes existent, simplement parce que les médicaments nécessaires au 
traitement sont onéreux, inadéquats ou inexistants. Que 1'on s'attache à améliorer cette 
situation dans le contexte d'une coopération technique entre pays en développement est 
essentiel. 

Il importe d1utiliser au mieux, sur une base méthodique et scientifique, les possibilités 
offertes par la médecine traditionnelle en tenant compte du tableau d * ensemble de la situation 
sanitaire envisagée pour 1'an 2000. Dans ce domaine, les échanges d'informations sont encore 
embryonnaires, notamment en ce qui concerne 1'éducation de la communauté en matière de médi-
caments .Plutôt que d'imiter, au détriment de la santé et des ressources, les modes de chimio-
thérapie adoptés dans les pays développés, il faut intensifier les recherches sur 1'utilisation 
des plantes médicinales. 

La technologie appropriée revêt une importance particulière et il y a lieu de 1'appliquer 
à la vaste gamme des médicaments en usage dans le monde pour favoriser 1'instauration de 
bonnes techniques et de méthodes de fabrication efficaces. 

La recherche et le développement doivent être axés sur les priorités nationales si 1 'on 
veut obtenir des résultats tangibles. En Inde, on a beaucoup fait pour le programme de 11 CMS. 
La production des médicaments a fait des progrès considérables et, de concert avec 1'OMS, 
diverses formes de collaboration avec le monde en développement ont été instituées, notamment 
pour l'essai des médicaments essentiels. L'Inde collabore aussi avec 1'OMS au controle de la 
qualité des médicaments, y compris les épreuves de base. 

Au paragraphe 6.2 de 1'annexe au document ЕВбЗ/19, il est indiqué que l'on envisage de 
créer un conseil conjoint de coordination pour le programme d'action concernant les médicaments 
essentiels. Des travaux additionnels sur ce programme ne manqueront pas de donner de bons 
résultats, et il convient de les entreprendre sans délai. 

Bien que 1'ouverture par 11 OMS d'un dialogue avec les sociétés pharmaceutiques multi-
nationales et autres entreprises similaires ait été un succès, il semble que le moment soit 
venu d'organiser un libre échange d'informations sur ce que 1'on appelle les "secrets de 
fabrication". Bien des indices donnent à penser que ces sociétés, et même certains Etats 
Membres, ne sont guère disposés à divulguer les informations qui permettraient à des pays 
moins avancés de fabriquer des médicaments sur place. On peut citer à cet égard le cas du 
vaccin antirabique. Pour une telle collaboration, la volonté politique des gouvernements revêt 
une importance cruciale car eri 1'absence d'une décision politique sur les mesures à prendre, 
aucun progrès n1est possible. 

Si les Membres de 11 Organisation qui, à 11 instar de 1'Inde, ont réalisé quelques progrès 
pouvaient communiquer leur expérience aux autres pays de leur Région, ils contribueraient 
largement à faire avancer le programme considéré. 
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Le PRESIDENT fait observer que les membres du Conseil pourront poser de nouvelles 
questions sur le programme d'action concernant les médicaments essentiels lors de 1'examen 
du point 19 de 1'ordre du jour. 

Le Dr AUNG THAN BATU félicite 1'Organisation pour son programme relatif aux substances 
prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques et juge indispensable que des mesures soient 
prises pour faciliter 1'achat et la diffusion des médicaments essentiels. La Région de l'Asie 
du Sud-Est soutient fermement l'appel en ¡faveur d'un système collectif d'achat des médicaments 
essentiels qui a été lancé à Colombo, lors de la réunion régionale sur la politique et la 
gestion pharmaceutiques. Les fournitures chirurgicales représentent une part considérable des 
sommes affectées aux soins médicaux et cette question appelle un examen plus approfondi. 

Le Dr BARAKAMFITIYE note qu'au paragraphe 1.2 de son rapport (annexe au document ЕВбз/19), 
le Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques mentionne la relation entre le programme des 
médicaments essentiels, les soins de santé primaires et 1'objectif de "la santé pour tous en 
1'an 2000". Cette observation est tout à fait judicieuse compte tenu de 1'incidence actuelle 
des maladies infectieuses et parasitaires dans les pays en développement. С'est ainsi que la 
rougeole prélève un lourd tribut chez les jeunes enfants de ces pays alors qu'il existe un 
vaccin efficace. S'il n'est pas possible de s'attaquer à ce genre de maladies pour lesquelles 
il suffit pratiquement de disposer des vaccins essentiels en quantité suffisante, comment 
peut-on songer ne serait-ce qu'à lancer le vaste programme de soins de santé primaires ？ 

L'exposé du programme 3.4.2 (septième alinéa) signale que jusqu'à une date très récente, 
dans de nombreux pays, "l'obligation de soumettre les médicaments exportés au même controle 
de-qualité que les médicaments destinés au marché intérieur n'était pas prévue par la loi". 
S'il faut entendre par là que les laboratoires pharmaceutiques n'étaient pas intéressés par 
la qualité de leurs produits lorsqu'ils les destinaient à des pays en développement， on ne 
peut s1 empêcher d1éprouver un certain malaise. L'instauration par l'OMS d'un "système de 
certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international 
qui est mentionnée au même alinéa est le seul moyen d* assurer 1'évaluation de la qualité des 
médicaments importés; or, 31 pays seulement prennent part à ce projet et il serait intéressant 
de savoir si les grandes sociétés pharmaceutiques qui approvisionnent les pays en développement 
y ont également adhéré. 

Le Dr Barakamfitiye approuve entièrement 1'observation qui est faite au huitième alinéa 
de 1'exposé du programme 3.4.2, quant à la nécessité de mettre au point d'urgence des épreuves 
de laboratoire pour confirmer 1'identité des substances pharmaceutiques ou vérifier qu'elles 
n'ont pas subi d* altération importante au cours du stockage et du transport et il aimerait 
savoir combien de temps prendra 1'introduction de ces épreuves. 

Il note avec plaisir, au paragraphe 3 du document Евбз/19, que les contacts pris par le 
Directeur général avec un certain nombre de grands laboratoires pharmaceutiques ont donné 
certains résultats. Il faudrait qu'une action s'ensuive. 

Un important aspect du programme concerne la production locale des médicaments dans les 
pays en développement, projet ambitieux qui mérite cependant qu'on lui accorde une attention 
et un appui particuliers. La rapidité d1 exécution de ce programme dépendra de celle du 
programme de soins de santé primaires. A cet égard, il faut aussi songer à 1'entretien du 
matériel nécessaire à la production car c'est là un point important. 

Enfin, le Dr Barakamf i tiye appelle 1'attention des membres sur la situation des pays 
enclavés et des petites îles, qui ont des difficultés particulières à se procurer des médi-
caments .Son propre pays, qui n'a pas de littoral, est pratiquement asphyxié du fait d'une 
querelle entre deux de ses voisins. Une demande d'aide a déjà été adressée aux institutions 
économiques compétentes mais il serait préférable que 11 OMS fasse le premier pas soit en 
installant des laboratoires soit en organisant des achats groupés de médicaments et de 
matières premières à des prix avantageux. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL estime que certains programmes de santé conditionnent tous les 
autres et que tel est le cas du programme des substances prophylactiques, diagnostiques et 
thérapeutiques . Vu son importance particulière pour les pays en développement， il est réconfor-
tant de noter la large gamme d'activités proposées pour la période biennale 1980-1981 mais, le 
Secrétariat est-il d'avis que le très faible crédit prévu pour cette période permettra de 
s ' attaquer à tous les problèmes qui se posent ？ S'il en est ainsi, le Dr Galego Pimentel 
demande que l'on mette 1'accent sur deux aspects particulièrement importants : 1) la production 
locale ou régionale des médicaments et 2) 1 * organisation des achats de médicaments. 



Le Dr GALAHOV (suppléant du Dr Venediktov) rappelle les fructueux échanges d'informations 
qui ont eu lieu lors des discussions techniques de la Trente et Unième Assemblée mondiale de 
la Santé. Il recommande que le programme 3.4 soit approuvé dans sa totalité et souligne le 
rôle clé de 1'OMS dans l'élaboration de politiques et de programmes internationaux concernant 
le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques. Il s'agit là de questions vitales 
et les possibilités ainsi offertes à l'Organisation dans ce domaine sont exceptionnelles. 
L'OMS devrait concentrer ses efforts sur les aspects médicaux du programme, en laissant au 
FISE et aux autres organisations intéressées le soin de traiter des aspects administratifs de 
la fourniture des médicaments. Le Dr Galahov note à ce propos que le bulletin d'information 
sur les médicaments, publié par 11 OMS, renferme de nombreux renseignements utiles et à jour. 

Plusieurs membres ont fait mention des problèmes de coordination. De nombreux travaux sont 
en cours en Union soviétique, qui est prête à collaborer à la formation de spécialistes appelés 
à travailler dans les pays en développement, ainsi qu'à d'autres aspects du programme. 

Le Professeur HSUEH Kung-cho appuie le programme d'action concernant les médicaments 
essentiels exposé danë le document ЕВбЗ/19. Il désire savoir, en premier lieu, si la notion 
de médicaments essentiels ne pourrait pas "être élargie de manière à englober non seulement les 
substances chimiques, mais aussi les plantes médicinales d1usage courant, qui sont des médica-
ments naturels； eñ deuxième lieu, s1 il ne serait pas possible d'étudier les méthodes de prépa-
ration des médicaments essentiels, leur présentation et les techniques de conditionnement 
appropriées qui permettent de garantir une sécurité de transport； et, en troisième lieu, s'il 
ne conviendrait pas que 11 OMS publie du matériel de référence sur 11 usage clinique de ces 
médicaments (propriétés, doses à utiliser, indications et contre-indications, etc.) et qu'elle 
diffuse également dés informations sur les méthodes de contrôles de la qualité. 

Dans l'ensemble, le Professeur Hsueh Kung-cho approuve le programme, qui représente une 
contribution positive à la réalisation des objectifs de l'OMS et qui devrait faciliter une 
couverturè sanitaire complète. Son propre pays étudie les moyens de renforcer sa coopération 
avec 1'Organisation et avec d'autres Etats Membres dans ce domaine. 

Le Dr SENILAGAKÀLI fait part de son appui total au programme. 
Les petits pays en développement, en raison des ressources limitées dont ils disposent, 

dépendent des pays industrialisés pour leur approvisionnement en médicaments. Les distances 
considérables qui séparent ces pays de leurs sources d'approvisionnement doublent, et parfois 
m^me triplent, le coût final des médicaments et, en raison de la pénurie de moyens et de 
personnel compétent pour effectuer les contrôles de qualité, il est permis d'avoir quelques 
doutes sur 11effiéacité et la qualité de ces produits lorsqu'ils parviennent enfin à destina-
tion . Il convient hótairanent que les substances prophylactiques utilisées dans les programmes 
de vaccination soient accompagnées d1une garantie de qualité de la part du fabricant, valable 
à la date de consommation. Ces dispositions devraient permettre, en fin de compte, aux pays en 
développement d'économiser des milliers et des milliers de dollars. Les plus petits pays 
auraient également intérêt à mettre en commun leurs ressources pour 1'achat et la distribution 
de médicaments et de fournitures médicales, ainsi que pour les contrôles de qualité. 

Il s1 agit là d'un domaine où une coopération technique entre les pays en développement et 
les pays industrialisés est absolument: nécessaire et le moment est venu pour ces derniers 
d* adopter une attitude plus compréhensive à 11 égard des nations moins favorisées. Le 
Dr Senilagakáli invite instamment 1'Organisation à user de son influence pour persuader les 
pays industrialisés d1accroître leur aide. 

Le Dr SUAZO, qui se rallie aux observations du Dr Galego Pimentel, indique que la fabri-
cation et l'achat collectifs de médicaments lui parait être la seule solution possible offerte 
aux pays ne disposant pas des matières premières nécessaires, pour lesquelles ils sont obligés 
de payer un prix élevé. La spirale des prix et le fait que des achats groupés peuvent être 
effectués à des coûts relativement moindres sont autant de raisons qui doivent inciter les 
petits et les faibles à s1 unir. 

Le Dr Suazo constate que les questions soumises au Conseil finissent toutes par "être 
considérées comme prioritaires, ce qui pourrait avoir pour effet de supprimer, en réalité, toute 
priorité . 

Le Dr KASONDE demande dans quel poste du budget figurent les fournitures chirurgicales 
essentielles. 



Il a été fait mention des problèmes que rencontre le tiers monde face aux fluctuations 
des taux de change, qui affectent aussi bien les pays que 1'OMS, notamment dans le domaine 
des fournitures de médicaments. Le Dr Kasonde aimerait savoir sous quel point de 1'ordre du 
jour le Conseil pourrait débattre de la forme d'aide dont ont besoin les pays en développe-
ment .Le programme de soutien de l'OMS pour la fourniture de vaccins est très apprécié, mais 
le Dr Kasonde souhaiterait qu1on lui explique pourquoi ces livraisons ne comprennent habi-
tuellement pas de vaccin antirabique. 

Le Dr BRYANT estime que le programme en cours de discussion apporte une contribution 
essentielle à la santé mondiale. Les problèmes se situent en partie hors du secteur de la sarité 
publique : si 1'industrie privée ajoute à la complexité des problèmes, d'un autre côté on ne 
peut s1 en passer pour les résoudre. Le Dr Bryant appuie entièrement l'approche globale adoptée 
qui aide les Etats Membres à définir le problème, à formuler les détails techniques de projets, 
à établir des normes pour les contrôles de qualité, à persuader 11 industrie pharmaceutique de 
concourir de façon plus constructive à 1'entreprise et à encourager 1'accession des pays à 
11 autoresponsabilité. 

Les autorités sanitaires de son propre pays ont récemment annoncé un projet de législation 
nationale destiné à encourager une plus large utilisation des médicaments sans marque et à 
offrir à tous les malades auxquels ont été prescrits des spécialités la possibilité de les 
remplacer par des produits vendus sans dénominations communes. Le proj et ne sera sans doute pas 
adopté sans opposition, mais un pas en avant sera ainsi franchi. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) rappelle que, dans sa Région5 la 
question des médicaments essentiels a été mise en lumière lors des discussions techniques orga-
nisées à ce sujet pendant la trentième session du Comité régional, qui a adopté une résolution 
sur les diverses mesures envisageables dans ce domaine. Il s'agit en premier lieu de redoubler 
d'efforts， en collaboration avec les fabricants de médicaments, pour trouver les moyens et 
méthodes permettant aux Etats Membres d'acquérir à bas prix les médicaments essentiels. Une 
réunion préliminaire doit être organisée sur ce thème en mars 1979, avec la Fédération de 
11 Industrie pharmaceutique d'Amérique latine (FIFARMA) et une autre en juin 1979, en vue d!éla-
borer certaines formules susceptibles d'être soumises à 1'examen des organes directeurs de 
1'OPS et de 1'OMS. En outre, le Comité régional a souligné la nécessité d1 étudier la possibi-
lité ,pour 1'industrie pharmaceutique, de consacrer une partie de ses bénéfices à la recherche 
de nouveaux médicaments et de nouveaux produits médicaux destinés principalement au traitement 
des maladies régnant dans les pays en développement. Lorsqu'il est question d'investissements 
consacrés à la mise au point de nouveaux médicaments, 11 industrie pharmaceutique mondiale 
raisonne, bien entendu, en fonction des marchés d'Europe et d'Amérique du Nord, qui offrent le 
rendement le plus élevé : 1'industrie met ainsi au point des médicaments destinés au traitement 
des maladies cardio-vasculaires et du cancer， mais non pas des maladies parasitaires et bacté-
riennes qui s1 inscrivent parmi les grands fléaux des pays en développement. Il est à espérer 
que des propositions utiles pourront être faites sur ces deux aspects de la question. 

Les pays anglophones de la zone des Caraïbes ont invité le Bureau régional à prendre en 
charge la gestion et 11 administration d'un laboratoire subrégional spécialisé dans les épreuves 
de qualité et d1 innocuité des médicaments. Ce laboratoire, qui doit être installé à la 
Jamaïque, desservira 1'ensemble des pays de la zone. • 

Le Bureau régional continue de collaborer avec les Etats Membres à 1'établissement d1une 
liste de médicaments essentiels. Cette liste différera dans une certaine mesure de celle de 
11 OMS, car il y est tenu compte de la pathologie spécifique de chaque pays. 

Le Dr EGUIA déclare que ce problème comporte un aspect extrêmement sérieux qui doit retenir 
1'attention : certains médicaments utilisés contre une maladie déterminée peuvent en effet 
provoquer une affection d'un autre type, qui peut être mortelle. De 11 avis du Dr Eguia, ce 
risque doit j chaque fois que cela est nécessaire, faire 1'objet d'une mise en garde appropriée. 

Une autre question qui mérite de retenir toute 1'attention est le coût des médicaments 
qui, dans les Amériques, constitue un fardeau très élevé : les médicaments passant généralement 
par quatre ou cinq intermédiaires avant leur consommation, leur coût final est souvent prohi-
bitif. Toute mesure de collaboration dans ce domaine sera bien accueillie et doit bénéficier 
d'une priorité. 

Le PRESIDENT, s1 exprimant en sa qualité de membre du Conseil, déclare que le programme est 
important, non seulement pour les pays en développement, mais aussi pour les pays développés 
fabriquant des médicaments. Il admet entièrement que ce problème doive être étudié dans le 



contexte non seulement de la santé, mais aussi de 11 industrie et il insiste sur la nécessité 
d'une étroite collaboration avec cette industrie afin de garantir la réalisation d'objectifs 
vitaux. Faute d'une telle collaboration, 1'exécution du programme risque df être vouée à l'échec. 

Le Dr FATTORUSSO (Directeur de la Division des Substances prophylactiques, diagnostiques 
et thérapeutiques) déclare qu1 il bornera son intervention aux points soulevés à propos du 
projet de budget programme. En réponse à la question de savoir si les médicaments essentiels 
doivent également comprendre des fournitures chirurgicales, et plus particulièrement celles 
qui sont nécessaires au niveau périphérique des services de santé, il indique que cette solu-
tion est effectivement envisagée. Il est à espérer que des listes de ces fournitures viendront 
bientôt s1 ajouter à celles des médicaments essentiels. Il a également été demandé si les médi-
caments exportés vers les pays en développement faisaient toujours l'objet d'un contrôle 
approprié de qualité. Les membres du Conseil se rappelleront que plusieurs résolutions de 
l'Assemblée de la Santé ont exigé que les pays exportateurs de produits pharmaceutiques 
soumettent ceux-ci au même contrôle que les produits destinés au marché national. Cette pra-
tique est de plus en plus largement suivie et des textes de loi ont été récemment adoptés, qui 
exigent l'application de contrôles identiques aux exportations. Le dispositif OMS de certifi-
cation des médicaments permet aux pays importateurs de vérifier 11 application de ces disposi-
tions ,et c'est à eux qu'il appartient d1en tirer profit. Il est exact que seul un nombre 
limité de pays ont jusqu'ici fait part de leur acceptation de ce système, mais parmi eux 
figurent les principaux pays producteurs et l'on peut espérer que d1autres pays se joindront 
au mouvement dès qu'ils auront eux-mêmes adopté une législation à cet effet. 

En ce qui concerne les épreuves de vérification d'identité ou de détérioration des pro-
duits ,il convient de préciser qu1 elles sont effectuées dans un certain nombre de pays des 
régions tropicales et des détails à ce sujet pourront être obtenus sur demande. A la question 
de savoir si le budget ordinaire prévoit des crédits suffisants pour couvrir ce genre d1acti-
vité ,le Dr Fattorusso répond par 11 affirmative； en outre, le Conseil doit étudier, sous 
le point 19 de 11 ordre du jour，un programme d1 action visant à renforcer les ressources du 
programme. Le Dr Nakaj ima donnera plus de détails sur les possibilités d1association de 
plusieurs pays en vue de 11 achat ou de la production collective de médicaments. 

Le Dr NAKAJIMA (Politique et gestion pharmaceutiques) rappelle que 1'un des points 
soulevés devant le Conseil concernait la coopération technique entre pays, et plus particuliè-
rement entre pays en développement, ainsi que les rapports existant entre ces pays et les 
nations industrialisées. Lorsque la population d1 un pays est inférieure à 2 ou 3 millions 
d'habitants, et que le revenu national brut n1atteint pas US $1000 par an et par habitant, 
11 industrie pharmaceutique considérera que ce pays n'offre pas un marché intéressant. On a 
donc admis que la coopération technique entre pays en développement (CTPD) constituait 
l'approche la meilleure pour la mise en place d'une politique et d'une gestion pharmaceutiques 
nationales. Les Directeurs régionaux pour 11Asie du Sud-Est et le Pacifique occidental ont 
organisé une réunion chargée d1élaborer une politique régionale en matière de médicaments； une 
liste de divers médicaments essentiels a été adoptée et une enquête lancée sur les besoins 
présents et futurs qui s'inscrivent dans le cadre du développement des soins de santé primaires. 
Une autre étude est en cours sur la manière de stimuler la production locale grâce à une asso-
ciation de plusieurs pays. Un soutien technique a été accordé à des Etats Membres en vue de 
créer une production pharmaceutique locale. 

Des travaux ont commencé sur les plantes médicinales, qui doivent permettre d'identifier 
les plus utiles des plantes d'usage commun et d'élaborer une stratégie pour les futures acti-
vités de recherche et de développement. Une récente réunion d'experts, qui s'est tenue au Siège, 
a déjà recensé environ 300 de ces plantes et des directives ont été établies pour 1’orientation 
des futurs travaux. Les plantes ont été réparties en différentes catégories : celles dont 
11 efficacité a déjà été scientifiquement prouvée; celles utilisées à des fins thérapeutiques, 
notamment en médecine traditionnelle, mais qui n1 ont pas fait l'objet d'études scientifiques； 

et celles employées essentiellement à des fins industrielles. Le Dr Nakaj ima espère que le 
programme de recherche sur 11 utilisation des plantes médicinales continuera de se développer. 

A propos des effets des fluctuations des changes sur le prix des médicaments, il faut 
malheureusement constater qu'une grande partie du commerce des produits pharmaceutiques a pour 
base le dollar américain, de sorte que les prix de nombreux produits ont augmenté de façon très 
considérable (par exemple le prix de la tétracycline et de 1'aspirine a doublé). Sur le plan 
des relations entre les pays industrialisés et les pays en développement dans le domaine de la 
production pharmaceutique, il faut relever que deux ou trois pays en développement ont déjà 
collaboré à 11 élaboration d1 une liste de médicaments essentiels sur une base régionale. Ils se 
sont également engagés à participer dorénavant aux efforts déployés par plusieurs autres nations 
moins développées. 



La consommation de produits pharmaceutiques dans les pays industrialisés a atteint en 
deux ans un chiffre voisin de US $40 milliards, ce qui représente près de deux fois le montant 
total de 1'aide extérieure accordée par ces pays, y compris leurs contributions à 11 Organi-
sation des Nations Unies. Ce fait illustre bien 11 importance et les dimensions économiques du 
Programme pharmaceutique. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) déclare, en réponse à une question du Dr Kasonde, que 
l'Organisation offre une aide à ses Etats Membres pour l'acquisition d'instruments chirur-
gicaux, de médicaments et de vaccins； cette question peut être étudiée plus en détail à propos 
du programme 8.1.3 (Fournitures). L'Organisation accepte les paiements en monnaie locale en 
remboursement du prix de ces achats, pour autant que celle-ci puisse être utilisée dans un 
avenir prévisible. 

LUTTE CONTRE LA MALADIE (section 4 de la résolution portant ouverture de crédits, Actes 
officiels № 250， pages 170-201) ~ 

Lutte contre les maladies transmissibles (grand programme 4.1) 

Planification du programme et activités générales (programme 4.1.0) 

Surveillance épidémiologique (programme 4.1.1) 

Le Dr YACOUВ aimerait en savoir plus sur la coordination interne et opérationnelle entre 
les différentes activités de 1'OMS en matière de maladies transmissibles, et en particulier 
celles qui concernent le paludisme et autres maladies parasitaires, la biologie des vecteurs 
et la lutte antivectorielle, et la recherche en matière de maladies tropicales. Il comprend 
qu1 il soit nécessaire d'avoir des subdivisions sous la rubrique "Lutte contre les maladies 
transmissibles" dans la classification du programme, mais il aimerait savoir quelles sont les 
lignes de démarcation entre les différents programmes. Il y a un chevauchement évident entre 
paludisme et autres maladies parasitaires d'une part et biologie des vecteurs et lutte anti-
vectorielle d1autre part. L'Assemblée a débattu de cette question et il aimerait savoir quelles 
mesures ont été prises depuis. 

Le Dr Yacoub souhaiterait également savoir s1 il y a eu une recrudescence du choléra en 
1978 par rapport à 1977, et quelle place tient le choléra dans le programme de lutte contre les 
maladies diarrhéiques. Il se demande si le système actuel de lutte internationale contre le 
choléra ne devrait pas être modifié en ce qui concerne les personnes séjournant pour une période 
plus ou moins longue dans des pays connue le sien ou y émigrant. Il voudrait savoir, enfin, si 
11 on ne peut espérer trouver un meilleur vaccin contre le choléra à 1'avenir. 

Le PRESIDENT dit avoir discuté de la possibilité de traiter la biologie des vecteurs et la 
lutte antivectorielle sous la même rubrique que le paludisme et autres maladies parasitaires; 
cependant, étant donné que les vecteurs sont liés à d1 autres maladies que le paludisme, il a. 
été jugé préférable de faire une rubrique Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle 
séparée. 

Le Dr TAJELDIN (suppléant du Dr Al Baker) fait observer qu‘en dépit des efforts notables 
qui ont été faits pour lutter contre les maladies transmissibles à la fois au niveau régional 
et au niveau mondial, on n1 a toujours pas trouvé la façon de prévenir ces maladies ou d'en 
réduire les effets. Par exemple, 1'hépatite virale touche aujourd'hui la plupart des pays en 
développement; 1'hémoglobine, qui pourrait conférer une protection provisoire, est très chère. 
Dans son pays, une étude de l'hépatite virale a montré que plus de 70 °L des malades hospita-
lisés étaient des travailleurs d'une même région. Il aimerait connaître les derniers résultats 
de la recherche sur le vaccin qui permettra de protéger efficacement contre cette maladie. 

La coqueluche pose un autre problème : de nombreux spécialistes de la maladie s'opposent 
aujourdThui à la vaccination des enfants en raison des contre-indications qu1 elle présente, 
d1 où de sérieuses difficultés pour ceux qui tentent d1appliquer des programmes élargis de vacci— 
nation. Il en est résulté une recrudescence considérable de la coqueluche ces dernières années 
dans de nombreux pays. Le Dr Tajeldin aimerait avoir de plus amples renseignements sur les 
nouveaux vaccins qui pourraient être plus efficaces contre le choléra et la typhoïde. 



Le Dr FORTUINE (suppléant du Dr Bryant) souligne combien il est important de disposer d'un 
système de surveillance efficace dans la lutte contre les maladies transmissibles. On sait le 
rôle que la surveillance a joué dans 1'éradication de la variole, et on en constate aujourd'hui 
l'efficacité dans la lutte contre le choléra. La surveillance est aussi 11 approche la plus 
valable pour la lutte contre certains agents pathogènes découverts récemment, comme le virus de 
Lassa, le virus d'Ebola et celui du monkeypox, et offre de grandes possibilités en matière de 
lutte contre les maladies chroniques ou les accidents. Il faut souligner l'importance d'une 
formation intensive en épidémiologie pour les chercheurs chargés de la surveillance des 
poussées épidémiques. Cette surveillance pourrait être menée efficacement au niveau régional 
et même sous-régional. Le Dr Fortuine serait heureux de connaître 11 état actuel de ces pro-
grammes de formation. 

Le Dr RAJAJ, se reportant au troisième paragraphe de 1'exposé du programme (page 170 du 
projet de budget programme), demande ce que 1 * on entend par "les six maladies infectieuses les 
plus fréquentes de 11 enfance". A son avis, il s1 agit là de la diphtérie, du tétanos, de la 
coqueluche, de la polyomyélite, de la rougeole et de la tuberculose. Deuxièmement, à propos des 
centres de surveillance épidémiologique mentionnés au deuxième paragraphe de 11 exposé du programme 
4.1.1 (page 173), il demande quand la Région de 1'Asie du Sud-Est en sera elle aussi équipée. 

Le Dr KASONDE dit que la recrudescence du choléra ces derniers mois laisse supposer que le 
système de surveillance actuel n'est pas entièrement satisfaisant. Il voudrait savoir comment 
1'on se propose de procéder pour informer les pays ayant des frontières communes avec les ré-
gions touchées dans les 24 heures suivant 11 apparition de la maladie, afin que ceux-ci puissent 
prendre les mesures qui s1 imposent. 

Le Dr GALAHOV (suppléant du Dr Venediktov) remarque qu* il est dit, au dernier paragraphe 
de la page 170, qu'en 1981, on se propose de passer en revue 11 expérience acquise dans le cadre 
du programme à moyen terme de lutte contre les maladies transmissibles. Il se demande si 11 expé-
rience acquise à cette date sera suffisante pour qu'il soit possible de le faire. 

Le Dr С. K. HASAN dit qu'apparemment il y aurait eu récemment certains cas isolés de cho-
léra dans des pays où la maladie n'a jamais été endémique. Il se demande si ces poussées peuvent 
être liées au fait que les avions de ligne se dé lestent quelquefois des déchets en cours de vol, 
ce qui semble être une menace non négligeable pour la santé publique. Il suggère que 1'OMS 
prenne des mesures à cet égard. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL note, d1 après le troisième paragraphe de la page 170, que les pro-
grammes sont actuellement réorientés, en ce sens que 11 on n1 exécute plus des programmes distinct 
de vaccination dirigés chacun contre une maladie particulière, comme la poliomyélite ou la 
variole. Elle ne comprend pas bien pourquoi ces deux maladies sont associées. 

Le Dr ZAHRA (Directeur de la Division des Maladies transmissibles) répond au Dr Yacoub 
que l'OMS est soucieuse d'assurer une étroite corrélation entre les différents programmes de 
la Division, с fest-à-dire lutte contre les maladies transmissibles, lutte contre le paludisme 
et autres maladies parasitaires, biologie des vecteurs et lutte antivectorielle, et recherche 
sur les maladies tropicales. Toutes ces activités forment ensemble un programme complet de 
lutte contre les maladies transmissibles, qu'elles soient d'origine bactérienne, virale, para-
sitaire ou mycosique, auquel sont rattachés les services de soutien nécessaires, services de 
laboratoire, biologie des vecteurs et lutte antivectorielle par exemple, ainsi que les 
différents aspects de la recherche. Il ne faut jamais oublier non plus que ce programme est 
inextricablement lié aux autres grands secteurs de programme concernant le développement de 
services de santé complets, la promotion de la salubrité de l'environnement, le développement 
des personnels de santé, la promotion de la recherche biomédicale et de la recherche sur les 
services de santé, enfin le développement et 1 Application de systèmes efficaces de gestion, 
d1 information et d'évaluation pour le programme de santé dans son ensemble. En réponse au 
Dr Galahov, le Dr Zahra confirme que 1'OMS a entrepris une programmation à moyen terme dans 
le domaine des maladies transmissibles et qu 'elle y tiendra compte des interconnexions 
nécessaires. 

Pour répondre à Is question relative à une recrudescence du choléra en 1978 par rapport 
à 1977, la situation se présente comme suit : depuis 1961, qui a marqué le début de la septième 



pandémie, le choléra a été signalé par 80 pays d'Asie, d'Afrique et d'Europe. Des épidémies 
importantes ont éclaté et la maladie est devenue endémique dans des régions caractérisées par 
une forte incidence de maladies diarrhéiques aigu'ôs, un approvisionnement en eau insuffisant 
et de mauvaises conditions d'hygiène. Par rapport à 1977， le total des cas a augmenté en 1978 
dans la Région africaine, surtout à cause des fortes poussées épidémiques survenues au Burundi, 
en Tanzanie et au Za'îre ainsi que de quelques poussées enregistrées dans d'autres pays. En 
Asie, y compris la Méditerranée orientale, la situation n'a guère évolué en 1978 à 1'exception 
d'une épidémie relativement importante qui s 'est déclarée aux Maldives. Toutefois, grâce à une 
intervention nationale et internationale rapide coordonnée par les soins du Bureau régional 
de l'OMS pour l'Asie du Süd-Est, elle a pu être jugulée. On soulignera aussi que le choléra 
a fait son apparition pour la première fois dans le Pacifique sud en 1977 dans les îles 
Gilbert. Tout cela montre bien qu'il faut rester prêt à combattre les épidémies puisque la 
pandémie actuelle ne paraît pas devoir régresser. 

Répondant à une autre question du Dr Yacoub, le Dr Zahra confirme que la lutte anti-
cholérique est maintenant intégrée au programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, 
pour les raisons suivantes : 

Dans les zones d'endémie, le choléra ne représente qu'une petite fraction de la morbi-
dité et de la mortalité imputables aux autres diarrhées aiguës； en outre, dans plus de 90 % 
des cas, le choléra est cliniquement impossible à distinguer des autres diarrhées aiguës et 
il est soigné de la même façon. Les victimes du choléra et de toutes les autres maladies 
diarrhéiques aiguës, quelle qu'en soit la cause, meurent essentiellement d'une forte déshy-
dratation, Dans le choléra, qui est la plus grave des maladies diarrhéiques, le malade peut 
perdre jusqu'à 10 % de son poids en l'espace de 4 à 6 heures par simple déshydratation. 
Toutefois, une réhydratation rapide et appropriée réduit sensiblement le risque de décès 
et le taux de mortalité est même nettement inférieur à 1 70 lorsque le traitement est administré 
dans de bonnes conditions. 

La mise au point récente d'un liquide de réhydratation contenant du glucose et des 
électrolytes essentiels a considérablement simplifié le traitement. Cette solution, qui est 
administrée par voie buccale, est en effet absorbée au niveau de 11 intestin grêle même en 
présence de diarrhée profuse et permet d'obtenir une réhydratation sensible, la guérison, 
voire un gain de poids. Autre avantage, la réhydratation buccale peut être assurée par des 
auxiliaires sanitaires, voire par des parents du malade moyennant une rapide mise au courant, 
ce qui réduit la proportion des cas graves et épargne 1'hospitalisation à de nombreux malades. 
Quel que soit l'agent pathogène de la diarrhée, ce type de solution permet de compenser 
rapidement les pertes hydriques par voie buccale. En bref, le choléra a été inclus dans le 
programme de lutte contre les maladies diarrhéiques non seulement parce qu1 il appelle le même 
traitement - la réhydratation buccale - et y réagit de la même manière, mais aussi parce 
qu'il se transmet également dans de mauvaises conditions d1hygiène environnementale et indi— 
viduelle et nécessite par conséquent les mêmes mesures en matière d'approvisionnement en eau, 
d1 assainissement, d'hygiène alimentaire et d'hygiène individuelle ainsi que d'éducation 
nutritionnelle et d1 éducation pour la santé. 

De même, étant donné que le problème continuera de se poser dans les pays où les 
conditions d'environnement favorisent la persistance des maladies diarrhéiques y compris le 
choléra, le Dr Fortuine a raison d1 insister sur la surveillance épidémiologique des maladies 
diarrhéiques. Il faudrait qu'un système soit institué à cette fin dans chaque pays ou 
renforcé là où il en existe un pour que soit assuré le dépistage précoce des cas et appliquées 
rapidement des mesures préventives. 

Le Dr Yacoub ayant demandé si 1'OMS envisage de modifier les règlements internationaux 
sur la prévention du choléra et la lutte anticholérique et plus particulièrement les mesures 
appliquées aux voyageurs et aux travailleurs migrants, le Dr Zahra souligne 11 intérêt limité 
que présentent la vaccination ou 1'administration d'antibiotiques à titre prophylactique 
ainsi que les entraves au commerce résultant de 1'interdiction d ' importer des denrées alimen-
taires édictée par certains pays. Et pourtant, quelques pays tiennent encore à appliquer ces 
mesures excessives et souvent inutiles. L'OMS estime pour sa part que la vaccination de masse 
contre le choléra ne se justifie pas pour les raisons suivantes : i) il n fa pu être démontré 
que les vaccins existants avaient une efficacité quelconque dans la lutte contre les épidémies, 
et les affirmations concernant leur utilité ne résistent à aucune étude scientifique; 
ii) même lorsque leur activité peut être garantie, les vaccins actuels confèrent un taux de 
protection de 60 % seulement aux adultes des zones d'endémie pendant deux ou trois mois 
environ; iii) ils ne permettent pas d1 interrompre matériellement la transmission; iv) ils 
n'ont aucun effet sur les porteurs sains; v) ils n'empêchent pas l'introduction du choléra 



dans un pays； vi) ils donnent une impression trompeuse de sécurité aux personnes vaccinées; 
vii) ils donnent, à tort, bonne conscience à ceux qui les administrent； viii) il existe des 
mesures à la fois plus efficaces et moins coûteuses de lutte anticholérique, qu1 il s'agisse 
du traitement curatif ou de la simple application de mesures d'hygiène complétées par une 
éducation sanitaire appropriée. Quoi qu1 il en soit, à la condition que soient utilisés des 
techniques adéquates et des vaccins actifs, la vaccination sélective de certains groupes 
particulièrement exposés pourrait être indiquée dans les cas où 1'on ne pourrait guère 
compter sur la possibilité (Rappliquer un traitement ou d1 instituer des mesures simples 
d'assainissement assorties d'activités d'éducation sanitaire. 

L'essentiel est d'établir des systèmes de surveillance épidémiologique pour le dépistage 
précoce des cas, d'intervenir pour circonscrire la moindre poussée, de remonter à la source 
de 11 infection et de déterminer son mode de propagation. Les voyageurs, travailleurs migrants 
et autres groupes qui arrivent dans un pays pour y travailler et y vivre et qui, étant donné 
leur pays d'origine, pourraient être des porteurs, devraient être soumis à une surveillance 
plus stricte, pas seulement d'ailleurs à cause du risque de choléra mais aussi parce qu1 ils 
peuvent introduire d'autres maladies transmissibles comme la poliomyélite ou le paludisme. 

Dans la Région de la Méditerranée orientale, les directeurs des services de médecine 
préventive des pays arabes se sont réunis en septembre 1977 et ont adopté des recommandations 
à ce sujet. La question a été examinée à nouveau à la vingt-septième session, tenue à 
Koweït en 1977, du Comité régional (Sous-Comité A). Celui-ci a adopté pour toute la Région 
des recommandations sur la lutte contre le choléra et les maladies diarrhéiques en insistant 
sur les moyens de prévenir ou de juguler la propagation du choléra d fun pays à l'autre. Le 
Comité régional a également demandé que le Bureau régional élabore une politique de santé 
unifiée comportant un plan d1action contre le choléra et les autres maladies diarrhéiques• 
Un plan d'action détaillé a été élaboré en conséquence par un groupe d'experts et d Adminis-
trateurs en juin 1978 et les documents qui s 'y rapportent peuvent être mis à la disposition 
des membres du Conseil. Répondant au Dr Galahov, le Dr Zahra signale que le Bureau de la 
Méditerranée orientale et d'autres bureaux régionaux formuleront en 1979, pour chaque pays, 
un programme à moyen terme de lutte contre les maladies diarrhéiques qui s'étendra sur 
six ans. 

Le Dr Yacoub et le Dr Tajeldin ayant demandé si 1'on pouvait espérer disposer un jour de 
vaccins nouveaux ou plus efficaces, il signale que d'après plusieurs essais pratiques contrôlés 
menés ces deux dernières décennies dans des zones d1endémie, des vaccins bivalents constitués 
de cellules entières confèrent un taux de protection de 50 à 60 % pendant trois à six mois 
aux adultes ayant reçu une dose. Les chercheurs ont poursuivi leurs efforts pour améliorer le 
vaccin anticholérique et des essais faits ces dernières années dans des zones d'endémie de 
1'Inde et de 1'Indonésie ont montré que deux vaccins bivalents constitués de cellules entières 
et contenant de 11hydroxyde d* aluminium comme adjuvant conféraient aux enfants une protection 
beaucoup plus grande que les vaccins habituels； on a également constaté que ces vaccins confé-
raient un taux de protection d*environ 50 % pendant quelque 14 mois chez l'adulte. Toutefois, 
comme le nombre des cas de choléra a été faible dans les deux zones où ont été faits les essais 
ces observations doivent être encore confirmées. 

Une anatoxine préparée à partir d'une entérоtoxine cholérique a suscité ces dix dernières 
années un intérêt considérable. Cette préparation s'est pourtant montrée décevante au cours 
d1un essai pratique à grande échelle, mais il est prévu d'effectuer un nouvel essai afin de 
déterminer 1'efficacité d'une anatoxine purifiée et d'un vaccin mixte préparé à partir de 
1'anatoxine et de la bactérie. Comme entérоtoxine cholérique et la toxine thermolabile de 
E. coli entérotoxigène ont un pouvoir antigénique commun, peut-^tre une anatoxine cholérique 
pourrait-elle conférer une protection contre les deux maladies. La mise au point d1un tel 
vaccin s'impose d* autant plus que E. coli entérotoxigène est la principale cause de diarrhée 
chez les voyageurs. 

Pour ce qui est des vaccins antityphoi'diques, le vaccin tué par 1* acétone et desséché 
est généralement considéré comme le meilleur mais, s'il est correctement préparé, le vaccin 
tué par la chaleur et conservé par le phénol n1est que légèrement moins efficace； le vaccin 
inactivé par 1'alcool (conservant 1'antigène Vi) est par contre moins efficace que les deux 
premiers. On a renoncé au vaccin buccal vivant streptomycinodépendant à cause du risque de 
réversion mais une souche dépourvue d'épimérase s'est montrée assez prometteuse au cours 
d'études sur des volontaires et fait actuellement l'objet d1essais sur le terrain en Egypte. 

Répondant à la question du Dr Fortuine, le Dr Zahra confirme que plusieurs régions 
s* occupent tout particulièrement de satisfaire les besoins des pays en matière de surveillance 



et d'endiguement des épidémies en apportant leur soutien à des établissements connus de forma-
tion qui seront appelés à tenir compte des réalités locales et à collaborer avec les services 
sanitaires existants de façon que ces derniers soient associés aux activités de formation 
pratique. Le personnel enseignant des établissements de formation sera ainsi en liaison avec 
les services nationaux de santé de sorte que tous deux contribueront plus activement à l'appren-
tissage des techniques de 1•épidémiologie par la participation à un programme de lutte, à 
1'endiguement d'une poussée épidémique ou à un projet de recherche au laboratoire et sur le 
terrain; cet apprentissage fera intervenir les principes et méthodes pédagogiques modernes qui 
permettent une participation maximale des étudiants. 

Le Dr ВRES (Maladies à virus) évoque le problème posé par l'hépatite virale et 11 inquié-
tude des services de santé qui se sentent désarmés pour combattre cette maladie. L'Unité des 
virus a étudié ce problème avec trois centres collaborateurs OMS, dans une série de réunions 
de groupes scientifiques et de comités d1 experts. On dispose de techniques pour reconnaître 
les deux grands types d'hépatite virale, et celles-ci font 1'objet d'une mise au point afin 
d'être plus simples à utiliser au niveau national. Quatre vaccins font donc 11 objet d'une 
mise au point contre 1'hépatite virale B, et une réunion se tiendra prochainement pour poser 
les critères de sécurité et d1 efficacité de ces vaccins. Les résultats des expériences ont 
été prometteurs et on espère pouvoir réduire le taux de transmission verticale (de mère à 
enfant) de 1fhépatite virale B. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Zahra et le Dr Brès de leurs observations, qui concernent 
également 1‘examen du programme 4.1.3 (maladies bactériennes, virales et mycosiques) qui va 
suivre. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA suggère de débaptiser le choléra. Ce mot de "choléra" suscite 
une réaction panique, ce qui a des conséquences particulièrement graves dans les pays où le 
tourisme est important. Le Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmis-
sibles devrait, entre autres tâches, retirer le choléra du Règlement sanitaire international. 
Le Dr Zahra a indiqué qu1 il n'y avait pas de mesures internationales à appliquer lors des épi-
démies de choléra. Cependant, 1'article 63 du Règlement sanitaire international (1969) stipule 
qu'on peut soumettre les passagers ou les membres de 1 'équipage jugés suspects à une surveil-
lance ou à un isolement, et 1'article 64 prévoit que les denrées alimentaires peuvent être 
soumises à un examen bactériologique par les autorités sanitaires du pays de destination 
finale. Si ces articles sont maintenus, le choléra continuera d'être considéré comme une 
maladie quarantenaire. 

Le Dr KASONDE demande comment 1'OMS propose de régler le problème de la surveillance épi— 
démiologique du choléra. Cette question est très importante, étant donné la rapidité avec 
laquelle la maladie peut se propager et il se demande quel système est employé pour faire 
circuler, entre les pays, les informations relatives à la surveillance. 

Le Dr ZAHRA (Directeur, Division des Maladies transmissibles) dit que les mesures mention-
nées par le Dr Violaki-Paraskeva entreraient effectivement dans les dispositions à prendre 
dans le cadre de la surveillance épidémiologique. Répondant au Dr Kasonde, il indique que 
l'OMS ne doit compter que sur la notification aussi rapide que possible par les autorités 
nationales. Dès que les informations sont reçues, elles sont intégrées dans un service de 
réponse automatique par télex, qui fonctionne 24 heures sur 24, et tous les demandeurs peuvent 
les obtenir. Un résumé de ces informations est publié dans le Relevé épidémiologique 
hebdomadaire. 

Le Dr KASONDE demande quel est le mécanisme prévu pour informer les pays qui ignorent 
qufune épidémie de choléra s1est déclarée dans un pays voisin et qui ne correspondent pas par 
télex avec 1'OMS à Genève. 

Le Dr CARTER (Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles) précise que le 
service d'information par télex est accessible aux administrations sanitaires de tous les pays, 
qui peuvent 1'utiliser exactement comme un individu se sert d'un service téléphonique pour 
savoir 1'heure. Il propose aux membres du Conseil de leur montrer le fonctionnement de ce 
service. 



Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) appelle 1'attention du Conseil sur une 
épidémie qui sévit actuellement en Afrique. Divers pays de la Région, désireux de ne pas 
entraver le tourisme, n1 ont pas officiellement notifié cette épidémie à 11OMS； с1 est pourquoi 
il a été impossible d1 entreprendre quelque action que ce soit. Il y a une faille dans le 
système de surveillance; il sera difficile d'y porter remède tant que la honte attachée au 
choléra n'aura pas disparu. 

Le Dr SENILAGAKALI rappelle que la notification du choléra incombe au pays dans lequel 
11 épidémie s1 est déclarée, ce qui peut mettre 1fOMS dans une situation embarrassante, notamment 
quand il s 'agit d1 un Etat non Membre. Il cite 11 exemple d^ne épidémie qui s1 est déclarée il 
y a trois semaines dans un pays en développement non Membre, qui n'a pas été obligé d?informer 
les pays voisins pour leur permettre de prendre les mesures qui s1 imposaient. Il espère qu'on 
pourra exercer une certaine pression internationale sur les pays de ce genre pour les amener 
à respecter les mêmes obligations que les Etats Membres au sujet de la notification des épi-
démies de choléra. 

Le PRESIDENT dit que les observations du Conseil devront être prises en compte lors de 
11 examen du Règlement sanitaire international. 

La séance est levée à 17 h.30. 


