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Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires sur sa vingt-troisième session.
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1. OUVERTURE DE LA SESSION ET PARTICIPATION 

En ouvrant officiellement la réunion, le Dr H . Mahler, Directeur général de 1
1

 O M S , a 

souhaité la bienvenue aux participants. Ayant rappelé le mandat que la Conférence d'Alma-Ata a 

confié à l'OMS et au F I S E , il a souligné la nécessité d'inciter les pays à faire pleinement 

appel aux moyens conjoints de l'OMS et du FISE pour développer leurs soins de santé primaires 

(SSP). A son avis, le CMDS est particulièrement bien placé pour surveiller efficacement les 

progrès accomplis conjointement par l'OMS et le FISE pour mettre en oeuvre les SSP. 

Cette association doit conduire à un perfectionnement continu de 1'approche fondée sur les 

SSP et à des résultats pratiques en matière de développement sanitaire. De plus, elle doit com-

porter des actions complémentaires ne faisant pas double emploi• 

Parmi les points qu
f

 il a soulignés, le Dr Mahler a cité la nécessité d'une coordination des 

appels de fonds, l
f

O M S devant poursuivre son action dans ce domaine principalement en vue de 

renforcer ses propres ressources techniques, tandis que le FISE était mieux placé pour obtenir 

des fonds destinés en majeure partie aux programmes dans les pays. 

Le Dr Mahler a insisté sur la nécessité de renforcer la coopération entre le FISE et l'OMS 

à tous les niveaux. Cependant, c'est au niveau des pays que 1'association de ces deux organisa-

tions doit devenir plus efficace et plus active en ce qui concerne aussi bien les liens qui les 

unissent que leurs relations avec les gouvernements dans le plein respect de 1'esprit d'auto-

responsabilité nationale. 

Répondant aux observations du Dr M a h l e r , M . James Grant, Directeur général du F I S E , a rap-

pelé sa longue association avec le développement de la santé publique et 1*effet synergique q u i , 

de longue date, caractérise la collaboration entre le FISE et l'OMS. 

A son avis, une telle collaboration devrait être renforcée, eu égard à 1 * importante 

réorientation politique issue de la Conférence internationale d'Alma-Ata sur les soins de santé 

primaires et à la nouvelle Stratégie internationale du Développement qui fait du progrès social 

1 *une des composantes essentielles du développement. 

Le FISE s'est totalement engagé à considérer les SSP comme l'un des moyens d'instaurer la 

santé pour tous d'ici 1*an 2000 et plus particulièrement de soulager les souffrances de 

1*enfance et la mortalité juvéno-infantile. Le moment est venu de prendre des mesures pour 

mettre en oeuvre la stratégie des SSP en ce qui concerne aussi bien ses aspects généraux que ses 

différentes composantes• 

Parmi les priorités du FISE, M . Grant a mentionné la possibilité d
f

entreprendre un effort 

spécial dans les pays qui se sont fermement engagés en faveur des SSP, ainsi que la nécessité 

de renforcer la contribution du FISE (y compris ses aspects financiers) aux composantes impor-

tantes telles que le programme élargi de vaccination, les médicaments essentiels et la lutte 

contre les maladies diarrhéiques. Ces deux initiatives ont 1'une et l'autre pour but d'accé-

lérer de façon notable le développement sanitaire. Non moins importants sont 1'allaitement au 

sein et 1'alimentation des nourrissons, 1'eau et l'assainissement comme facteurs de santé, les 

programmes axés sur la condition de la femme et les SSP en milieu urbain• 

Enfin, M . Grant a rappelé la nécessité de mettre au point des moyens permettant d* attester 

les progrès réalisés dans le domaine des SSP et l'utilité des mesures en faveur de la santé. 

Il a déclaré son intention d
e

 intensifier la collaboration entre le FISE et l'OMS à tous 

les niveaux. L* augmentation des effectifs de personnel technique envisagée au Siège du FISE et 

dans ses bureaux régionaux facilitera une telle collaboration et contribuera à n'en pas douter 

à 1'affectation au secteur de la santé d'un montant encore plus important de ressources du FISE. 
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2. ELECTION DU PRESIDENT ET DES RAPPORTEURS 

M . Paal Bog a été élu President à l'unanimité. 

M . D . Mateljak a été élu rapporteur pour le FISE et le Dr de Deus Lisboa Ramos rapporteur 
pour 1•OMS. 

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Le Comité a adopté 1'ordre du jour suivant : 

1. Ouverture de la session et participation 

2. Election du Président et des Rapporteurs 

3. Adoption de l'ordre du jour 

4. Soins de santé primaires - rapport de situation (y compris la collaboration OMS/FISE) 

5. Etude FISE/OMS sur la prise de décisions à 1'échelon national pour atteindre les 
objectifs des soins de santé primaires 

6. Information du Comité sur certains sujets : 

-Programme élargi de vaccination 
-Médicaments essentiels 

- L u t t e contre les maladies diarrhéiques 
- L è p r e 
-Schistosomiase 

-Programme commun OMS/FISE pour 1'enfance handicapée 

7. Thèmes pour la prochaine réunion du CMDS 

8. Questions diverses 

Les points 4 et 5 de 1'ordre du jour étant étroitement liés, le Comité a décidé de les 

examiner simultanément. Cependant, pour plus de commodité et pour des raisons d'ordre rédac-

tionnel , il en est rendu compte séparément. 

4. SOINS DE SANTE PRIMAIRES - RAPPORT DE SITUATION (Y COMPRIS LA COLLABORATION FISE/OMS) 

Le Comité était saisi du rapport de situation sur la mise en oeuvre de 1'approche des 
soins de santé primaires (JC23/uNICEF-WHo/81.2). Ce rapport de situation avait été établi pour 
donner suite à la demande formulée par le CMDS à sa vingt-deuxième session en janvier 1979. 

Le Comité a noté que si le rapport de situation ne constituait pas une étude détaillée de 
toutes les activités nationales et internationales concernant les SSP, il présentait toutefois 
un large échantillon des développements enregistrés aux niveaux national, inter-pays et mondial 
et traitait expressément du renforcement des moyens à la disposition de l'OMS et du FISE et de 
leurs plans d'avenir. 

Le Comité s'est déclaré satisfait du rapport de situation et a approuvé les plans qu'il 
contient en vue d'une action commune de 1'OMS et du FISE. Ces plans devront prendre effet le 
plus rapidement possible. Le Comité a constaté qu'aucune percée majeure n'avait été enregistrée 
en ce qui concerne la mise en oeuvre des SSP au cours de la brève période qui s'était écoulée 
depuis la Conférence d'Alma-Ata de 1978， et il a reconnu 1'ampleur des contraintes qu'il faudra 
surmonter, s'agissant notamment d'un climat international délicat auquel il faut attribuer 
1'insuffisance de 1'aide extérieure accordée aux pays en développement, dont la plupart doivent 
faire face à une situation économique difficile et à des problèmes extrêmement graves sur le 
plan du développement social. 
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Le Comité a fourni de nouvelles indications sur les aspects des SSP qui méritent d'être 

encore mis en vedette. Il a souligné la nécessité pour l'OMS et le FISE de poursuivre l'étude 

des aspects intersectoriels des SSP. L'éducation pour la santé a été citée comme l'une des 

composantes essentielles du processus de développement sanitaire. 

On a insisté en outre sur la nécessité de fournir des informations complémentaires sur la 
participation de la collectivité et de soutenir la recherche opérationnelle. 

Afin de suivre les progrès accomplis au cours des années qui s
1

écouleront d
1

ici à 1'an 
2000， il a été suggéré que l'OMS et le FISE envisagent d'élaborer des indicateurs sur les infor-
mations recueillies périodiquement au moyen de sondages effectués dans des zones représentatives 
de divers pays. 

Enfin, le Comité a jugé de la plus haute importance que l'OMS et le FISE renforcent leur 
collaboration au niveau des pays et veillent à ce que leurs relations de travail reflètent une 
uniformité de buts et d'approches et une complémentarité d'actions à l'appui des programmes 
gouvernementaux de développement sanitaire. Les participants ont insisté sur ce point à maintes 
reprises et le Comité a estimé devoir conclure officiellement son débat sur la question en 
faisant insérer le paragraphe suivant : 

"Le Comité a pris acte avec satisfaction du rapport de situation sur la mise en oeuvre de 

1'approche des soins de santé primaires et a approuvé les plans d'action ultérieure 

contenus dans ce rapport. Le Comité s'est déclaré extrêmement désireux de voir l'OMS et 

le FISE poursuivre leur coopération d'une manière plus étroite, en particulier au niveau 

des pays, et il a prié les deux Directeurs de faire part de ces vues à leurs organes 

directeurs respectifs aux fins d'approbation.
1 1 

5. ETUDE FI SE/ OMS SUR LA PRISE DE DECISIONS A L'ECHELON NATIONAL POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS 
DES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

Le Comité a été saisi du document JC23/UNICEF-WHO/81.3, rapport sur "l'Etude FISE/OMS sur 

la prise de décisions à 1'échelon national pour atteindre les objectifs des soins de santé 

primaires". 

À sa vingt-deuxième session, le Comité a choisi ce sujet d'étude afin que les résultats 
puissent contribuer à la formulation de politiques de coopération internationale par 1'inter-
médiaire du FISE et de l'OMS. Il a également exprimé 1'espoir que cette étude pourrait être 
directement utilisée par les pays participants à titre individuel ainsi que par d'autres pays 
en tant qu'analyse des principaux problèmes en cause et des différents moyens de progresser. 
I/étude a été menée par des équipes nationales en Birmanie, au Costa Rica, en Finlande, au 
Mali, au Mozambique, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Yémen démocratique. Le rapport sur 
cette étude a pris en considération les principales questions qui se posent d

1

 une égale manière 
dans tous ces pays en ce qui concerne leur processus d'introduction des SSP : prise de déci-
sions pour les SSP; évolution de 1'approche fondée sur les SSP; la participation de la collec-
tivité et ses différents éléments； politique, gouvernement et planification; décisions concer-
nant les ressources du secteur sanitaire en tant qu'épreuve d'engagement. Toutefois, dans 
1'analyse ёз ces questions, il a également été tenu compte de la situation qui règne dans 
d'autres parties du monde afin d'élargir le champ de 1'étude. 

Le Comité s
1

 est félicité du rapport sur cette étude, qu'il considère comme un document 

très utile. Il a été souligné que les SSP doivent être conçus dans un contexte intersectoriel 

comme faisant partie du développement socio-économique en général et que leur mise en oeuvre 

exige une volonté politique suffisante, une décentralisation et une démocratisation des pro-

cessus d* importance capitale tels que la planification et la prise de décisions. C'est pourquoi 

il convient d'adapter les méthodes de planification aux circonstances et aux moyens constatés 

aux niveaux national et local. 



JC23 /UNI CEF-WHO/81.10 

Page 6 

Les participants ont souligné l'importance d'une collaboration intersectorielle, du 

développement des mécanismes de coordination, de la recherche opérationnelle sur la participa-

tion de la collectivité, et de la diffusion d'informations à ce sujet, 1'accent étant mis sur 

la mise en oeuvre des SSP en tant que processus dynamique grâce à
 M

1
1

 apprentissage par 

l'action". 

L
1

existence de contraintes d'ordre économique met en évidence la nécessité d'établir des 

priorités dans le contexte des SSP et de parvenir à une intégration rentable des prestations 

spéciales ou générales fournies au titre des SSP. 

Il a été souligné que la collaboration, la solidarité et le soutien au niveau interna-

tional influent sur les progrès accomplis par les pays en vue d'atteindre les objectifs des 

SSP : aussi ces aspects internationaux doivent-ils être considérés comme un élément capital 

des efforts déployés par 1
1

 OMS et le FISE en vue d'instaurer la santé pour tous d
1

 ici l'an 

2000. A cet égard, d'aucuns ont fait valoir que la mise en oeuvre satisfaisante des SSP dans 

les pays en développement exige un accroissement de 1'aide internationale accordée à ces pays. 

Pour que le système de distribution des prestations médico-sanitaires soit réorienté en 

vue de devenir un instrument de soutien des SSP, il est nécessaire que le secteur médical 

privé, les établissements médicaux et les hôpitaux universitaires fournissent leur appui et 

accordent une plus grande attention aux soins de santé axés sur la collectivité. 

Le FISE et 1
1

 OMS ont été vivement encouragés à renforcer leur coopération et à accroître 

leur capacité mutuelle de venir en aide aux pays en développement pour la mise en oeuvre des 

SSP. 

A 1'issue du débat, le Comité a adopté une version révisée des recommandations de 
n

1
1

 Etude" rédigée comme suit : 

1. Malgré 1'existence d'une définition internationalement acceptée des soins de santé 

primaires, cette expression désigne encore toute une série de réalités et de notions. 

Afin de suivre les progrès réalisés par les pays en vue de 1'instauration de la santé 

pour tous d
1

i c i 1'an 2000 grâce à 1'approche des SSP, 

il est recommandé que le FISE et l'OMS réaffirment les principes internationalement 

approuvés de 1'approche fondée sur les SSP, qui sont énoncés dans la Déclaration 

d'Alma-Ata, et que le FISE et l'OMS aident les pays à mettre au point des indica-

teurs pertinents simples de 1'approche SSP et à mettre sur pied ou à renforcer leurs 

systèmes d'information sanitaire pour pouvoir suivre 1'évolution de 1'approche à 

plus long terme. 

2. Le FISE et 1'OMS continueront d'appuyer les efforts de tous les pays en vue de la 

mise en oeuvre de 1'approche SSP. Toutefois, les ressources internationalement disponibles 

à cette fin sont limitées et doivent être utilisées avec un effet maximum. 

Il est donc recommandé que le FISE et l'OMS coopèrent en vue de mobiliser une aide 
substantielle qui sera fournie pendant les périodes nécessaires plus particulièrement 
aux pays qui se sont engagés clairement et d'une manière continue à mettre en pra-
tique 1'approche SSP et à en étendre progressivement la couverture aux régions du 
pays non encore desservies. 

3. Puisque 1'amélioration de la santé nécessite une planification et une programmation 
plurisectorielles, y compris la mobilisation des ressources dans le contexte des priorités 
nationales en matière de santé et de développement, 

il est recommandé que le FISE et l'OMS participent à l'effort des pays en vue 

d
1

 établir ou de renforcer un mécanisme politique de haut niveau chargé de prendre 

les décisions concernant les politiques de développement socio-économique liées à 

la promotion de la santé et que le FISE et 1
1

 OMS aident les pays à mobiliser leurs 

institutions compétentes (y compris les organes gouvernementaux, les organisations 

populaires et les institutions chargées des activités de formation, de recherche et 

de développement) et à les organiser en un réseau intersectoriel en vue d'une colla-

boration avec le mécanisme de politique et de planification qui est responsable des 

politiques et programmes sanitaires ou liés à la santé. 



JC23 /UNI CEF-WHO/81.10 

Page 7 

4. Le financement nécessaire à 1'approche SSP suppose une planification de 1'affecta-

tion des ressources nationales dans le secteur de la santé et les secteurs apparentés. 

Il faudra donc peut-être introduire des mesures législatives et utiliser de nouvelles 

méthodes de planification économique et budgétaire. 

Il est recommandé que le FISE et l'OMS aident les pays à renforcer leur potentiel 

national d'analyse économique, de législation des soins de santé et de méthodes de 

planification budgétaire en vue de recenser et de redistribuer les ressources en 

faveur des SSP. 

5. Le FISE et l'OMS ont tout spécialement la responsabilité de mobiliser les ressources 

mondiales en faveur de l'approche SSP et d'aider les pays dans sa mise en oeuvre. 

Il est donc recommandé que le FISE et l'OMS renforcent considérablement leur capacité 

individuelle et commune de coopération avec les pays en vue d'étendre 1'approche SSP 

à tous et que les deux organisations fassent rapport au CMDS à sa prochaine réunion 

sur les mesures prises à cette fin. 

6. Les politiques et les plans nationaux de santé doivent être soutenus par le grand 
public, ainsi que par les organisations et les agents au niveau de la collectivité. Cepen-
dant , p e u de pays disposent de mécanismes efficaces capables de combiner "la planifica-
tion par la base" avec des procédés politiques et techniques. 

Il est donc recommandé que le FISE et l'OMS aident les pays à mettre au point des 

approches novatrices de planification ascensionnelle de la santé et que les informa-

tions pertinentes concernant les expériences de participation communautaire en 

matière de formulation, de planification, d
1

exécution et de surveillance des poli-

tiques soient diffusées avec le concours d'institutions internationales, et que le 

FISE et l'OMS aident les pays à mettre au point et à diffuser un matériel explicatif 

approprié sur les SSP qui sera utilisé dans les campagnes d
1

information du public, 

par les grands moyens d'information, par les organisations politiques et sociales et， 

d
1

une manière générale, par les filières de communication sociales appropriées aux 

niveaux national, intermédiaire et communautaire. 

7. La mise en oeuvre des SSP sera largement favorisée par la mobilisation des agents de 
santé et du grand public, notamment des dirigeants aux niveaux national, intermédiaire et 
communautaire. 

Il est recommandé que le FISE et 1
1

 OMS aident les pays à mobiliser le soutien en 
faveur de 1'approche SSP en élaborant des programmes d'orientation et de formation 
appropriés pour les agents de santé et les agents des domaines liés à la santé, à 
tous les niveaux, et en mettant sur pied des programmes de recyclage du personnel 
existant. 

8. L'analyse des décisions concernant les SSP suppose 1'examen d'un large éventail de 

questions et 1'identification de plusieurs domaines où une action ultérieure est néces-

saire. Il convient de suivre les expériences et les enseignements de cette étude et de les 

partager avec davantage de pays. 

Il est recommandé que le FISE et l'OMS entreprennent des activités de suivi sur les 

questions découlant de la présente étude et identifiées dans les conclusions des 

chapitres 2, 3， 5 et 6； ces activités pourraient notamment consister à aider d'autres 

pays à entreprendre des activités analogues d'auto-évaluation et à organiser des 

ateliers pour l'orientation des agents de haut niveau de planification du dévelop-

pement , d a n s le secteur de la santé et dans les autres secteurs connexes, pour leur 

permettre de poursuivre ces questions dans leur contexte national. Les résultats de 

ces activités de suivi devraient être présentés à la prochaine réunion du CMDS. 

6. INFORMATION DU COMITE SUR CERTAINS SUJETS 

6 • 1 Programme élargi de vaccination 

Le Dr R . H . Henderson, Directeur du programme, a présenté brièvement le rapport de 
situation. 
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Tous les orateurs se sont félicités de la haute priorité accordée au programme élargi de 

vaccination et de l'excellente collaboration entre l'OMS et le FISE. Ils ont mis 1
1

 accent sur 

les difficultés qu'on éprouve à éviter toute solution de continuité dans la chaîne du froid 

dans les pays tropicaux en développement et ils ont souligné la nécessité d'un matériel adéquat 

pour la chaîne du froid, d'un soutien pour le contrôle de la qualité des vaccins et de la mise 

au point de vaccins plus thermostables. Le FISE devrait jouer un grand rôle dans ces domaines 

et il lui a été demandé instamment de faciliter la fourniture de moyens de transport adéquats, 

ce facteur demeurant un grave obstacle dans de nombreux pays. On a également fait état de la 

nécessité de mettre en oeuvre le programme élargi de vaccination conjointement avec d'autres 

activités sanitaires qui visent à assurer une couverture maximale des populations à 1'échelon 

périphérique. 

Une question a été posée au sujet du degré de couverture réalisé en ce qui concerne la 
fourniture d* anatoxine tétanique aux femmes enceintes pour protéger leurs enfants contre le 
tétanos du nouveau-né. 

Répondant aux observations ainsi formulées, le Dr Henderson a fait sienne l'idée selon 

laquelle il convient de mettre en oeuvre le programme élargi de vaccination conjointement avec 

d'autres prestations de santé hautement prioritaires , en particulier celles qui sont caracté-

risées par une efficacité élevée et un coût modeste et qui sont destinées aux femmes et aux 

enfants dans la première année de la vie. La fourniture des moyens de transport permettant aux 

personnels de santé de faire des tournées à intervalles périodiques pour dispenser un ensemble 

de prestations de ce genre pourrait se révéler acceptable sur le plan coût/efficacité, alors 

que les transports seraient très coûteux s'ils étaient destinés aux seuls services de vaccina-

tion . P o u r ce qui est de 1
f

 anatoxine tétanique, le degré de couverture des femmes enceintes 

est généralement égal ou inférieur au degré de couverture des enfants avec les autres vaccins. 

Les stratégies conçues pour faire face à ce problème prévoient soit la vaccination antitéta-

nique des seules femmes enceintes, soit la vaccination antitétanique de toutes les femmes en 

âge de procréer qui fréquentent les établissements médico-sanitaires, soit une combinaison des 

deux. On espère que le tétanos du nouveau-né est une maladie qui aura pu être éliminée de la 

surface du globe d'ici la fin de la présente décennie. 

6.2 Médicaments essentiels 

Le Dr W . В. Wanandi, Directeur du programme d'action sur les médicaments essentiels , a 

décrit aux membres du CMDS la situation et les contraintes auxquelles doivent faire face nombre 

de pays en développement lorsqu'il s'agit d'obtenir un approvisionnement adéquat en médicaments 

essentiels en tant qu'élément des soins de santé primaires, ainsi que les objectifs et straté-

gies que 1'OMS a définis pour le nouveau programme relatif aux médicaments essentiels. 

Les secteurs de collaboration entre le FISE et 1
f

OMS qui sont indiqués dans le document 

JC23/UNICEF-WH0/81.4 ont été discutés et décrits plus en détail. 

Le Comité a approuvé le schéma proposé pour le programme conjoint FISE/OMS concernant la 

fourniture de médicaments essentiels pour les soins de santé primaires dans les pays en 

développement • 

6.3 Lutte contre la lèpre 

Dans son introduction, le Dr Sansarricq, service de la Lèpre, a souligné que la période 
actuelle est caractérisée par des modifications importantes dans le domaine de la lèpre, à 
savoir, a) 1'introduction de protocoles de traitement hautement efficaces , b) les progrès 
substantiels réalisés récemment en matière de recherche, en particulier pour la mise au point 
d'un vaccin, et с) 1'intégration croissante des activités de lutte antilépreuse dans les SSP. 

Au cours du débat, 1'accent a été mis sur 1
1

 importance de la lèpre chez l'enfant et les 

problèmes concernant plus particulièrement la lutte contre cette maladie chez cette catégorie 

de la population ont été passés en revue. Les participants ont signalé la nécessité d'une 

formation appropriée de toutes les catégories de personnels de santé qui participent à la 

lutte contre la lèpre. 
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6.4 Schistosomiase 

Le Dr Davis, Directeur du programme des maladies parasitaires, a fait un exposé liminaire 

sur la question. Il a rappelé que la schistosomiase est une maladie frappant les éléments les 

plus pauvres des populations rurales qui ne disposent pas d•équipements sanitaires satisfai-

sants et n'ont pas accès à un approvisionnement suffisant en eau saine. On estime le nombre 

des personnes infectées à 200 millions， tandis que 500 millions sont exposées au risque 

d'infection. 

Du fait que les enfants constituent numériquement 1'élément le plus important de la popu-

lation dans les pays en développement, ce sont eux qui sont le plus souvent en contact avec de 

l'eau infectée, qui courent le plus grand risque d
1

 infection, qui accusent les formes de 

pathologie les plus aiguës et qui risquent le plus de transmettre et de perpétuer 1
1

 infection. 

Les principes régissant la stratégie de lutte contre la schistosomiase ont évolué d'une 

manière radicale ces dernières années par suite des grands progrès réalisés en matière de 

recherche et de développement pour les médicaments antischistosomiques. La lutte contre la 

schistosomiase chez l'homme grâce à la chimiothérapie a de plus fortes chances de réussite que 

les efforts visant à réaliser 1'eradication du cycle de transmission et le coût sera considé-

rablement inférieur. Sur le plan théorique, l'un des progrès les plus importants en ce qui 

concerne la lutte contre la schistosomiase est la récente découverte que la contamination de 

l'eau par les oeufs excrétés par l'hôte humain peut être considérablement réduite par un trai-

tement chimiothérapique de la population, la transmission pouvant ainsi diminuer de façon 

notable. C'est là un dérivé important d'un programme de lutte contre une maladie. 

Les récents progrès ont permis d'obtenir trois médicaments antischistosomiques excellents , 

bien tolérés et très efficaces (certains en dose unique)， tous administrés par voie buccale : 

le praziquantel, 1'oxamniquine , le métrifonate. Deux nouveaux médicaments efficaces , l'oltipraz 

et 1'amoscanate, sont actuellement soumis à des épreuves sur le terrain. 
* 

L'OMS va réunir prochainement un groupe d
1

 experts chargé de formuler les besoins en 

matière de stratégie, de tactique, de logistique et de personnel pour un progranne OMS de 

lutte contre la schistosomiase fondé sur un traitement ch imiо thérap ique sélectif de la popu-

lation enfantine dans les zones d'endémicité. Un tel programme serait ultérieurement intégré 

dans les SSP. 

M . Grant a déclaré que la schistosomiase est un problème auquel le FISE accorde une très 

grande importance car c'est une maladie qui atteint les populations les plus misérables du 

globe, lesquelles sont composées en majorité d'enfants. Il a exprimé 1
1

 espoir que le FISE 

étudierait les possibilités de coopération au niveau des pays et， de concert avec 1
1

O M S , la 

mise au point de programmes novateurs , et que les pays se prêtant le mieux à une telle coopé-

ration seraient recensés , en collaboration avec 1
1

OMS , afin qu
1

 ils puissent bénéficier du 

soutien du FISE. 

6.5 Programme commun OMS/FISE pour 1'enfance handicapée 

Dans son exposé liminaire, le Dr Krol, groupe d'appoint (prévention des incapacités et 

réadaptation), a signalé que la collaboration entre le FISE et l'OMS dans le domaine des inca-

pacités avait été récemment renforcée. Il a présenté brièvement des informations sur le déve-

loppement du programme dans les deux organisations. L'esquisse du programme commun OMS/FISE 

comprend une description des modalités en vigueur au niveau des secrétariats mais insiste sur 

les activités entreprises en commun dans les pays, surtout au niveau de la collectivité. 

Le débat a mis l'accent sur I
e

 ampleur du problème des incapacités (on estime que 10 % des 

habitants du globe sont des handicapés) et sur la nécessité d'accorder une priorité absolue à 

la prévention des incapacités, I
e

équilibre devant être maintenu entre les activités de réadap-

tation et de prévention fondées sur la collectivité. I/essor donné par 1'Année internationale 

des Personnes handicapées devrait permettre un élargissement du programme commun pour les handi-

capés de manière à lui donner plus d'effet à 1 *échelle mondiale. 
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6.6.a Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques 

Le Dr Merson a rappelé que le programme mondial de lutte contre les maladies diarrhéiques 

avait été institué en 1978. Il fait partie des soins de santé primaires et comporte deux élé-

ments : l e s activités de lutte (ou prestations) contre les maladies diarrhéiques et les acti-

vités de recherche. Soixante-dix pays ont fait connaître leur intention de formuler des pro-

grammes nationaux de lutte contre les maladies diarrhéiques visant à réduire la mortalité due 

à ces maladies et dix-sept d'entre eux ont déjà produit des sels de réhydratation orale. Ces pays 

se sont donnés pour objectif à long terme de réduire la morbidité due aux maladies diarrhéiques. 

Les activités entreprises conjointement par l
f

0MS et le FISE pour planifier et exécuter ce pro-

gramme , d e même que dans le domaine de la formation, sont satisfaisantes• 

Pour ce qui est des activités de recherche, le programme soutient des travaux de recherche 

opérationnelle portant sur la mise au point de médicaments et de vaccins. Le soutien du FISE 

est nécessaire au niveau des pays, surtout dans le domaine de 1*approvisionnement en sels de 

réhydratation orale et dans celui de la production locale, de même que pour planifier et éva-

luer les programmes nationaux et mettre au point du matériel éducatif et des auxiliaires 

pédagogiques• 

Les représentants de 33 gouvernements et institutions se sont réunis 

la participation du FISE et ont décidé de constituer un groupe de travail 

place un mécanisme définitif pour obtenir des fonds en vue de soutenir le 

6.6.b Alimentation du nourrisson et du jeune enfant 

Eu égard à 1* importance de la question et des activités conjointes du FISE et de l'OMS 

dans ce domaine, il a été décidé d'examiner la question de 1'alimentation du nourrisson et du 

jeune enfant sous le point 6 de l'ordre du jour "Information du Comité sur certains sujets", 

bien q u
e

à I
e

origine cette question ne fût pas inscrite à 1'ordre du jour. 

M . Grant a pris la parole au sujet de 1'alimentation du nourrisson et du jeune enfant en 
se référant aux documents EB67/l9 et EB67/20 qui traitent d

1

 une manière très complète de 1 *ali-
mentation du nourrisson et du jeune enfant en tant que composante des éléments des soins de 
santé primaires relatifs à la nutrition et à la santé maternelle et infantile. A son avis, 
I

e

approbation unanime par le Conseil exécutif de l'OMS du projet de code international sur la 
commercialisation des substituts du lait maternel et la transmission de ce projet de code à 
l'Assemblée mondiale de la Santé en vue de son adoption constituent un événement historique en 
ce qui concerne aussi bien I

e

évolution de l
f

alimentation du nourrisson et du jeune enfant que 
la collaboration entre l'OMS et le FISE. 

en décembre 1980 avec 

chargé de mettre en 

programme• 

Il est nécessaire maintenant de promouvoir et de soutenir les activités et mesures entre-

prises dans les pays pour encourager 1'allaitement au sein et prévenir toute mauvaise utilisa-

tion des préparations pour nourrissons. Toutefois, 1 *éventail des activités requises pour pro-

mouvoir l'allaitement au sein et une nutrition adéquate du nourrisson et du jeune enfant est 

très vaste et ne se limite pas à la question du code : en effet, il s'agit aussi des pratiques 

suivies dans les hôpitaux, de 1*enseignement médical, de 1'éducation du public, de 1
1

 éducation 

dans le cadre du système scolaire, et des mères allaitantes qui exercent un emploi。 

Il a été souligné que le projet de code international sur la commercialisation des substi-

tuts du lait maternel qui figure dans le document ЕВ67/20, et que le Conseil exécutif de l'OMS 

a approuvé en janvier 1981 en vue de sa présentation à 1'Assemblée mondiale de la Santé, 

devait etre considéré comme n'étant que l'un des aspects des divers sujets et activités con-

cernant la promotion de 1'allaitement au sein. On peut citer comme autres questions qui doivent 

aussi etre prises en considération la formation des personnels de santé, les pratiques suivies 

dans les hôpitaux et les maternités, les valeurs sociales, et le soutien apporté par la société 

aux mères qui travaillent à 1'extérieur pendant la période d'allaitement. 

Tous ces aspects doivent être abordés si 1
1

 on veut assurer le succès de 1'entreprise. Le 

FISE s*est profondément engagé vis-à-vis de ce programme et un groupe spécial a été récemment 

constitué au Siège du FISE pour s*occuper de la question en pleine coopération avec 1'OMS. 
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L'attention du Comité a été appelée sur la réunion conjointe OMS/FISE sur 1'alimentation 
du nourrisson et du jeune enfant qui a eu lieu à Genève en octobre 1979 avec la participation 
de toutes les parties intéressées. La déclaration et les recommandations issues de cette 
réunion ont été approuvées par consensus. 

La Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a adopté à l'unanimité la résolution 

WHA33.32 qui approuvait dans leur totalité la déclaration et les recommandations de la réunion 

OMS/FISE et demandait notamment que soit préparé un projet de code international sur la commer-

cialisation des substituts du lait maternel. 

Divers membres du Comité ont souligné 1'importance de la nutrition maternelle et de 

1'adoption de pratiques appropriées en matière de sevrage, celles-ci devant être combinées avec 

des activités liées à la promotion de 1'allaitement au sein. Compte tenu de 1'importance de la 

question, certains membres ont également estimé que I
e

alimentation du nourrisson et du jeune 

enfant devrait être l'un des sujets débattus à la réunion annuelle du Conseil d*administration 

du FISE qui doit se tenir en mai 1981. 

En conclusion, le Comité a estimé devoir soumettre à 1*approbation du Conseil d
e

adminis-

tration du FISE le rapport sur les activités de l'OMS et du FISE concernant I
e

 alimentation du 

nourrisson et du jeune enfant, y compris le projet de code international sur la commercialisa-

tion des substituts du lait maternel. 

7. THEMES POUR LA PROCHAINE REUNION DU CMDS 

Le Dr D . Tejada-de-Rivero, Sous-Directeur général, a déclaré que le thème que les deux 
Secrétariats suggéreraient au Comité en vue de 1'examiner conjointement et de faire rapport 
aux futures réunions du CMDS pouvait être provisoirement défini сопте étant "La mise en oeuvre 
des soins de santé primaires, considérée plus particulièrement sous 1'angle du soutien le plus 
efficace que l'OMS et le FISE pourraient apporter conjointement aux gouvernements". Toutefois, 
il sera peut-être nécessaire d

e

apporter de légères modifications à ce titre après que les vues 
du CMDS seront connues et que le thème aura été défini de façon plus détaillée. 

Ce thème sera abordé dans un contexte différent de celui des précédents rapports concer-
nant les SSP soumis au CMDS. Il faudra en effet tenir compte du mandat issu de la Conférence 
d'Alma-Ata et de la définition des stratégies à adopter pour atteindre le but de la santé pour 
tous d'ici 1'an 2000. Il reste à concentrer les efforts au niveau des pays en vue de renforcer 
les moyens qui permettront à ceux-ci de développer les soins de santé primaires et d* instaurer 
la santé pour tous d'ici 1"an 2000. L*affinement et l'adaptation éventuels du concept des soins 
de santé primaires se feront en fonction des progrès effectivement réalisés dans le développe-
ment sanitaire national. 

De plus, le soutien extérieur de l'OMS et du FISE devrait être orienté dans une perspec-

tive nouvelle de totale autoresponsabilité nationale. Ce soutien doit être valable et pertinent. 

Moyennant ces deux caractéristiques, la collaboration de l'OMS et du FISE avec les gouvernements 

aura un impact non négligeable et pourra servir à canaliser d*autres ressources. 

Contrairement aux études antérieures du CMDS, celle qui est suggérée implique 1'examen de 
la participation de l'OMS et du FISE aux activités entreprises dans certains pays déterminés et 
elle permettra de s'assurer que les deux organisations appuient effectivement 1'approche fondée 
sur les SSP. Il ne s'agira pas principalement d'une analyse rétrospective, mais plutôt d

e

u n 
processus longitudinal d'"apprentissage par I

e

action". 

Du fait que ce thème revêt une ampleur considérable et qu'il faudra du temps pour qu'évolue 
la participation de I

e

OMS et du FISE aux efforts déployés dans les pays, le Dr Te j ada-de-Rive ro 
a proposé de ne pas fixer un délai précis pour le terme de cet exercice et de faire rapport sur 
les progrès réalisés aux sessions ultérieures du CMDS. 

Le CMDS trouvera peut-être ces rapports utiles comme documents d'information en vue d'une 
nouvelle définition des politiques régissant les soins de santé primaires. 
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Au cours du débat qui a fait suite à 1'intervention du Dr Tejada-de-Rivero, certains 
membres du Comité ont proposé d'inclure aussi dans l'étude 1"élaboration d*indicateurs appro-
priés pour déterminer les progrès réalisés et 1

f

 examen des modalités permettant d* intégrer des 
programmes spéciaux (I

e

 accent étant mis sur la santé maternelle et infantile) dans les soins de 
santé primaires. 

En conclusion, le Comité a accepté que soit entreprise 1*étude suggérée, celle-ci devant 
également porter sur les aspects proposés par les membres du CMDS. 

8. QUESTIONS DIVERSES 

Date de la prochaine réunion du CMDS 

Le Comité a décidé de tenir sa vingt-quatrième session en 1983. La date n'a pas été fixée 
du fait que plusieurs membres ont suggéré que les deux Secrétariats étudient la possibilité de 
tenir les réunions ultérieures à une autre époque de 1'année plutôt qu'immédiatement après la 
session du Conseil exécutif de l'OMS. 

Il a été noté d*autre part que la session du Conseil d'administration du FISE et 1'As s еш-
blée mondiale de la Santé se tiennent toutes deux au mois de mai, de sorte qu'il est difficile 
d*assurer une participation réciproque valable. Le Comité a prié les deux Secrétariats d'étudier 
la possibilité de tenir ces réunions à des époques différentes. 


