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Rapport du Directeur général 

Le budget programme approuvé pour 1984-1985 prévoit des 
crédits pour un mécanisme permettant au Directeur général de 
répondre aux suggestion^ du Conseil et de 1•Assemblée de la 
Santé concernant la correction des déséquilibres ou lacunes, 
notamment aux niveaux mondial et interrégional, notées au 
cours de 1'examen du projet de budget programme. Après avoir 
dûment tenu compte des commentaires et suggestions dû Conseil 
et de 1'Assemblée de la Santé à cet égard, le Directeur général 
présente des informations sur. les augmentations d'affectation 
de ressources qu'il a décidé d

f

apporter à certains programmes 
en utilisant une partie des fonds du Programme du Directeur 
général pour le développement prévus au budget programme 
approuvé pour 1984-1985. 
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I . INTRODUCTION 

1.1 La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé (1982) a décidé dans la résolution 

WHA35.2 que le bref examen des changements apportés au budget programme auquel l'Assemblée doit 

procéder les années paires en application de la résolution WHA28.69 serait entrepris par le 

Conseil exécutif. L'Assemblée de la Santé a en outre prié le Directeur général de faire rapport 

au Conseil les années paires sur tous faits notables concernant les activités mondiales et 

interrégionales, et sur tous changements importants apportés aux programmes régionaux, qui 

auraient des incidences majeures sur le budget programme biennal en cours. Conformément à la 

résolution susmentionnée le présent rapport est soumis par le Directeur général pour les acti-

vités mondiales et interrégionales. Tout changement important introduit dans les programmes 

régionaux sera directement rapporté au Conseil exécutif par les directeurs régionaux dans leur 

rapport sur les faits nouveaux régionaux importants, y compris les questions intéressant les 

comités régionaux, 

1.2 Le présent rapport est également soumis pour 1
f

information du Comité du Programme et du 

Conseil exécutif conformément aux procédures arrêtées pour le fonctionnement d
1

 un nouveau méca-

nisme visant à corriger les déséquilibres ou les lacunes du budget programme par le biais du 

Programme du Directeur général pour le développement. Ce mécanisme a été décrit au paragraphe 4 

du programme 2.2 du projet de budget programme pour 1984-1985，1 dans les termes suivants : 

, !

L'augmentation de US $1 400 000 au titre des activités mondiales et interrégionales est 

destinée à remplacer la 'réserve du Directeur général pour le programme
1

, dont la consti-

tution avait été proposée par le Directeur général et approuvée par le Conseil exécutif et 

dont le montant ne devait pas dépasser US $5 ООО 000 (résolution EB68.R2). Le principal 

objet de cette réserve aurait été de constituer un mécanisme pour 1'ajustement du budget 

programme à la lumière de 1'examen effectué par le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la 

Santé. Cependant, en raison des restrictions budgétaires dues à la gravité de la situation 

économique dans laquelle se trouvent de nombreux Etats Membres, le Directeur général a 

estimé que le moment n'était pas propice pour inclure dans le projet de budget programme 

une nouvelle réserve d'un montant non négligeable. Il n'en continue pas moins à souscrire 

aux principes qui devaient régir 1'utilisation de la réserve proposée, étant persuadé que 

l'on peut obtenir un résultat analogue moyennant une modeste augmentation des crédits 

affectés au Programme dû Directeur général pour le Développement. Le Directeur général con-

tinuera d'utiliser l'essentiel des fonds mis à sa disposition au titre du programme pour 

le développement à sa discrétion pour financer certaines activités dont la nécessité 

n'apparaît que pendant la période d'exécution du budget programme. Toutefois, à la lumière 

des observations et suggestions qui pourront être formulées lors de 1'examen et de la dis-

cussion du projet de budget programme par le Conseil et par 1'Assemblée de la Santé, une 

partie des fonds mis à sa disposition servira (dans une proportion qui pourrait être équi-

valente à 1'augmentation des prévisions budgétaires pour 1984-1985) à accroître les 

crédits alloués à certains programmes, en particulier au niveau mondial ou interrégional, 

avant que soit mis à exécution le budget programme approuvé.
1 1 

1.3 L'approche suggérée par le Directeur général à cet égard â été approuvée par le Conseil 

exécutif à sa soixante et onzième session en janvier 1983， de même que 1'augmentation de 

US $1 400 000 proposée pour le Programme du Directeur général pour le développement pour 1984-

1985. Au cours de son examen du projet de budget progranmie pour 1984-1985， la Trente-Sixième 

Assemblée mondiale de la Sant;é tenue en m a i 1983 a approuvé cette augmentation. 

1.4 Comme la Trente-Quatrième Assemblée mondiale a décidé en 1981 dans la résolution WHA34.29 

qu'à partir de 1982 la durée de 1'Assemblée de la Santé serait limitée les années paires où il 

n'y a pas de projet de budget programme à examiner à deux semaines au maximum, le crédit prévu 

sous le programme l.1 (Assemblée mondiale de la Santé) pour la période financière 1984-1985 sera 

1
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diminué de US $430 000. Comme indiqué dans le rapport du Conseil exécutif sur le projet de 

budget programme pour 1984-1985, cette somme devait être virée au Programme du Directeur 

général pour le développement. Le Directeur général propose d'utiliser en outre une partie de 

cette somme, en plus des US $1 400 000 mentionnés aux paragraphes 1.2 et 1.3 ci-dessus, pour 

augmenter les crédits alloués à certains programmes avant la mise en oeuvre du budget programme 

approuvé. 

1.5 Quand le Conseil et 1'Assemblée de la Santé ont examiné le projet de budget programme 

pour 1984-1985, un certain nombre d'observations et de suggestions ont été émises sur les 

augmentations des allocations de ressources à certains programmes jugées souhaitables. Après 

avoir étudié une brève liste de ces programmes, le Conseil a décidé de recommander des fonds 

supplémentaires pour intensifier le programme concernant les problèmes liés à l'alcool et 

accélérer la mise en oeuvre de la stratégie du programme pour la prévention des cardiopathies 

coronariennes• La Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé (1983) a pour sa part adopté 

les résolutions WHA36.12 et WHA36.32 demandant notanmient qu'on augmente les activités et les 

ressources consacrées à ces deux zones de programme. Au cours de 1
1

 examen du projet de budget 

programme pour 1984-1985, 1'Assemblée de la Santé a souligné en outre la nécessité d'inter-

venir dans les zones infections aiguës des voies respiratoires et hépatite virale. A la lumière 

de ces recommandations et d'autres observations faites au Conseil exécutif et à l'Assemblée 

mondiale de la Santé et après avoir tenu compte de certains autres facteurs, comme expliqué ci-

dessous, le Directeur général a décidé de prélever US $1 600 000 sur le Programme du Directeur 

général pour le développement approuvé pour 1984-1985 afin d'augmenter les crédits alloués aux 

six programmes mentionnés ci-dessous. 

II. AUGMENTATIONS DES RESSOURCES AFFECTEES AUX PROGRAMMES DU BUDGET PROGRAMME APPROUVE POUR 

1984-1985 

2.1 Les augmentations de ressources attribuées aux six programmes mentionnés ci-dessous per-
mettront en ce qui concerne les quatre premiers d'entreprendre d

1

 importantes activités 
nouvelles ou supplémentaires qui ne pouvaient être envisagées dans les limites du budget établi 
pour 1984-1985. Ces activités sont rapidement décrites ci-dessous et sont danë chaque cas 
appuyées par des informations plus détaillées contenues dans une annexe au présent document. 
Pour ce qui est des augmentations de crédits affectés aux deux derniers programmes, elles 
concernent des activités figurant déjà au budget programme pour 1984-1985, le but étant d'aug-
menter 1

1

 appui du budget ordinaire à une partie extrêmement importante de 1
1

 activité de 1'Orga-
nisation qui， jusqu'à présent, a été financée presque entièrement sur des fonds 
extrabudgétaires. 

2.2 Les Etats Membres ont reconnu que les problèmes liés à 1
1

 alcool étaient très préoccupants 
pour la santé publique et ont individuellement et collectivement prié instamment 1'Organisation 
mondiale de la Santé de renforcer son programme de prévention et de contrôle en la matière. Les 
résolutions WHA28.81, WHA32.40 et WHA36.12 expriment la volonté de l'Assemblée de recourir aux 
moyens offerts par l'OMS pour réduire les problèmes liés à 1

f

 abus d'alcool. Au cours de son 
examen du projet de budget programme pour 1984-1985, le Conseil exécutif a recommandé à sa 
soixante et onzième session que des ressources supplémentaires soient affectées au titre du 
budget ordinaire au programme 10.2 - Mesures de prévention et de lutte contre l'abus de 

1
1

 alcool et des drogues -, afin d'intensifier le programme concernant les problèmes liés à 
1‘alcool. La Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général d'inten-
sifier le programme de 1'OMS concernant les problèmes liés à 1'alcool et d'assurer les 
ressources nécessaires à cette fin. En conséquence, le Directeur général a décidé d'augmenter 
les crédits budgétaires alloués en 1984-1985 à ce programme, en prélevant US $200 000 sur les 
fonds du Programme du Directeur général pour le développement. Les ressources additionnelles 
serviront à renforcer les activités de l'OMS concernant : i) la promotion par l'OMS de mesures 
de santé publique destinées à prévenir et à combattre les problèmes liés à l'alcool; ii) la 
mise au point de techniques d'identification, de prévention et de traitement des problèmes liés 
à 1

1

 alcool au niveau individuel, familial et communautaire； iii) la collaboration avec les pays 
à 1'établissement de politiques nationales de 1

1

alco:l, comme indiqué dans 1'annexe 1. Ces 
activités seront renforcées par le rôle actif de l'OMS dans la coordination internationale de 
la lutte contre les problèmes de santé liés à 1

1

 alcool. 
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2.3 L
1

 importance des infections aiguës des voies respiratoires pour la morbidité et la morta-

lité, en particulier chez les enfants des pays en développement, est largement reconnue. En 

mai 1983， au cours de son examen du projet de budget programme pour 1984-1985, la Trente-

Sixième Assemblée mondiale de la Santé a souligné la nécessité d'agir et s'est inquiétée des 

crédits budgétaires prévus pour le programme concernant les infections aiguës des voies respi-

ratoires . C o m m e il a été expliqué à 1'Assemblée mondiale de la Santé, un groupe consultatif 

technique s'est réuni à Genève en mars 1983 et a conclu qu'en 1
1

 état actuel des connaissances 

et de la technologie les pays pouvaient entreprendre des programmes de lutte contre les infec-

tions aigués des voies respiratoires. Dans 1
1

 immédiat, on a besoin de matériel didactique bien 

conçu pour le traitement des cas au niveau des soins de santé primaires et 1'éducation pour la 

santé des familles et des communautés. Le groupe consultatif technique a recommandé qu'on 

assure la mise au point prévue pour 1986-1987 de matériel de formation convenant aux agents de 

santé au niveau des soins de santé primaires et au premier niveau d
1

 orientation-recours, afin 

que les stratégies nationales de lutte utilisant ce matériel puissent débuter le plus tôt 

possible. Le Directeur général a donc décidé d'augmenter le crédit budgétaire alloué pour 1984-

1985 au programme de US $200 000 prélevés sur les fonds du Programme du Directeur général pour 

le développement, aux fins indiquées dans 1
1

 annexe 2. 

2.4 L'OMS joue un role de coordination dans le domaine de l'hépatite virale depuis qu'en 
1970 une importante percée a été faite dans 1'identification de 1'antigène de surface de 

1'hépatite B. Le diagnostic de 1'hépatite, la compréhension de son épidémiologie et 1'évalua-
tion des possibilités réelles d

1

 intervention ont rapidement progressé. Un certain nombre de 
problèmes pratiques complexes demeurent. Lorsqu

1

 elle a examiné et approuvé en mai 1983 le 
projet de budget programme pour 1984-1985, la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a 
demandé à avoir 1

1

 assurance que l'OMS continuerait de jouer son rôle en utilisant quand elle le 
jugerait bon les techniques évoluant rapidement en coopération avec les pays développés et en 
développement. En juillet 1983, un groupe consultatif rassemblant des chefs de centres colla-
borateurs de l'OMS s'est réuni à Genève pour recommander un programme sur 1'hépatite virale 
tenant compte de ces nouveaux développements. Le programme proposé comporte des activités de 
coordination, des recherches opérationnelles et des études de faisabilité, des activités de 
formation, de transfert de technologie, de standardisation des vaccins et des réactifs, et un 
appui sélectif à la recherche. Le Directeur général a donc décidé d'augmenter le crédit budgé-
taire affecté à ce programme en 1984-1985 de US $160 000 prélevés sur les fonds du Programme 
du Directeur général pour le développement, aux fins indiquées dans 1'annexe 3. 

2.5 Les maladies cardio-vasculaires sont reconnues comme étant la principale cause de morbi-

dité et de mortalité dans pratiquement tous les pays industrialisés, et prennent de plus en 

plus d'importance en tant que cause de mauvaise santé et de décès dans de nombreux pays en 

développement. Il existe maintenant une technologie appropriée pour prévenir et combattre un 

nombre croissant de ces maladies comme les cardiopathies coronariennes, le rhumatisme articu-

laire aigu/rhumatisme cardiaque et les pays disposent des moyens voulus pour formuler des stra-

tégies de prévention applicables dans des populations entières. Le transfert de ces connais-

sances et de cette technologie dans les services de santé existants fait encore dé faut. Le 

programme de l'OMS concernant les maladies cardio-vasculaires vise principalement à surmonter 

cette lacune entre les connaissances et leurs applications. En raison des limitations des res-

sources du budget ordinaire, certaines actions intensifiées n'ont pu être inscrites au budget 

programme initialement proposé pour 1984-1985, Au cours de son examen du budget programme, le 

Conseil exécutif a recommandé à sa soixante et onzième session qu'on prévoie des fonds addi-

tionnels sur le budget ordinaire pour le programme 13.16 (maladies cardio-vasculaires) en vue 

notamment d
1

accélérer la mise en oeuvre de la stratégie du programme de prévention des cardio-

pathies coronariennes. D'accord avec cette recommandation et encouragée par le rapport du 

Comité d
1

 experts de la Prévention des Cardiopathies coronariennes,^ la Trente-Sixième Assemblée 

mondiale de la Santé a prié le Directeur général, par la résolution WHA36.32, de renforcer 

encore les activités de 1'Organisation dans le domaine des maladies cardio-vasculaires et d* uti 

liser en cas de besoin les fonds du Programme du Directeur général pour le développement. Le 

OMS, Série de Rapports techniques, № 678， 1982. 
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Directeur général a donc décidé d'augmenter le crédit alloué pour 1984-1985 à ce programme de 

US $ 500 000，afin de prévenir les cardiopathies coronariennes et le rhumatisme articulaire 

aigu/rhumatisme cardiaque, comme indiqué à 1'annexe 4. On pense que les activités se poursui-

vant au-delà de 1985 seront appuyées dans une proportion croissante par les régions et les 

pays concernés. 

2.6 Vu 1'importance du Programme spécial de recherche, de développement et de formation à la 

recherche en reproduction humaine, et compte tenu de la diminution du financement du Programme 

et de la suggestion d'un certain nombre d'Etats Membres selon lesquels il faudrait envisager 

un appui supplémentaire sur le budget ordinaire, le Directeur général a décidé d'augmenter le 

crédit alloué pour 1984/1985 à ce programme de US $75 000 en faisant appel aux fonds du 

Programme du Directeur général pour le développement. Ce montant servira à faire face à 50 % 

des coûts d'un conseiller régional en reproduction humaine et d'une secrétaire au Bureau 

régional de l'Asie du Sud-Est qui, jusqu'à présent, ont été financés sur des fonds extra-

budgétaires (on trouvera des précisions complémentaires à 1'annexe 5)• 

2.7 Quand, à sa soixante et onzième session, le Conseil exécutif de 1'OMS a examiné le 

Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, il a noté 

que les contributions au Programme plafonnaient alorr que les possibilités scientifiques exi-

geaient des ressources financières additionnelles. Comme le Conseil considérait que 1'action 

de 1'Organisation pour 1'instauration de la santé pour tous devait donner la priorité à 

1
1

 atteinte des buts du Programme spécial, il a demandé qu'on s'efforce d'augmenter le niveau 

des contributions financières à cette importante activité. En conséquence, et pour répondre 

partiellement à la demande du Conseil, le Directeur général a décidé d'augmenter le crédit 

affecté en 1984-1985 à ce programme de US $465 000 prélevés sur les fonds du Programme du 

Directeur général pour le développement (on trouvera des précisions complémentaires à 

1'annexe 6). 

III. RESUME ' 

3.1 Comme indiqué ci-dessus, les modifications apportées au budget programme pour 1984-1985 

aux niveaux mondial et interrégional résultent toutes des augmentations des affectations de 

ressources à certains programmes à 1'aide des fonds disponibles à cette fin dans le Programme 

du Directeur général pour le développement. Ces augmentations sont résumées ci-dessous dans le 

même ordre que dans la liste de programmes du budget programme pour 1984-1985 : 

Programme Montant 

US $ 

9.2 Recherche en reproduction humaine 75 000 

0.2 Mesures de prévention et de lutte contre 

1
1

 abus de 1'alcool et des drogues 200 000 

3.5 Recherche sur les maladies tropicales 465 000 

3.7 Infections aigu.és des voies respiratoires 200 000 

3.13 Autres maladies transmissibles 160 000 

3.16 Maladies cardio-vasculaires 500 000 

Total 1 600 000 
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ANNEXE 3 

PROBLEMES LIES A L'ALCOOL 

ANALYSE DE LA SITUATION
1 

L'abus d'alcool est à 1'origine d'un certain nombre de problèmes de santé allant du 

syndrome alcoolique foetal à la polyradiculonévrite, à la cirrhose et à la dépendance vis-à-vis 

de 1'alcool. Dans un certain nombre de pays, les personnes pour lesquelles a été posé le 

diagnostic d'alcoolisme occupent une proportion importante de tous les lits d
1

hôpitaux. L
1

abus 

d'alcool a des conséquences sérieuses, non seulement pour 1'individu, mais aussi pour la santé 

de la famille et pour le bien-etre de la communauté. Ceci couvre les conséquences fâcheuses 

pour la santé de la violence, des mauvais traitements d'enfants, de la dislocation familiale, 

aussi bien que des accidents de la circulation liés à 1 ' alcool dans de nombreux pays en déve-

loppement et développés. 

Il est clair que l'abus d
1

 alcool et les problèmes qui lui sont liés risquent d'augmenter 

dans les années à venir. Dans certaines régions géographiques (par exemple 1'Europe et un 

certain nombre de pays en développement) et dans certains groupes socio-démographiques (par 

exemple les jeunes et les femmes) une telle augmentation a déjà été notée. En outre, même si 

la consommation d'alcool n
1

augmente pas, les problèmes pourraient s'aggraver avec les niveaux 

actuels de consommation du fait que la complexité de la vie moderne exige davantage des indi-

vidus (par exemple niveau élevé de vigilance dans la circulation, les usines, la construction, 

etc.). 

Reconnaissant la gravité de la situation, l'Assemblée de la Santé a fourni des orientations 

dans les résolutions WHA28.81, WHA28.84 et WHA32.40 et la Trente-Sixième Assemblée mondiale de 

la Santé (mai 1983) dans la résolution WHA36.12 a prié le Directeur général "de poursuivre et 

d'intensifier le programme de l'OMS concernant les problèmes liés à 1'alcool en tant que partie 

intégrante de la stratégie de la santé pour tous basée sur les soins de santé primaires, comme 

1'envisage le septième programme général de travail . . . L e Directeur général a donc 1
1

 inten-

tion de mettre à la disposition d'activités spécifiques du programme des ressources addition-

ne lies venant s'ajouter à celles qui figurent dans le budget programme approuvé pour 1984-1985. 

ACTIVITES ADDITIONNELLES PROPOSEES 

Quatre lignes d
1

a c t i o n interdépendantes sont proposées. Elles seront menées à bien en 

étroite collaboration avec d'autres programmes de l'OMS et en particulier avec IEH, HLE, MPN 

et PHC. 

1) Stimulation de 1
1

 intérêt de la santé publique pour la prévention et le traitement des 

problèmes liés à l
1

alcool 

L'action la plus efficace que peut mener l'OMS pour combattre l'abus d
1

 alcool consiste à 

préconiser des modes de vie sains. Ceci suppose la mise au point de matériaux et de méthodes 

pouvant servir à modifier les modes de vie des individus et des communautés et à collaborer 

avec les pays à la formulation de programmes nationaux appropriés cherchant à promouvoir un 

comportement sain. Avec les années, l'OMS a réuni une masse importante d' informations sur 

1' ampleur des problèmes liés à l'alcool et les solutions qui peuvent leur être apportées. Ces 

informations doivent être distribuées activement et largement pour stimuler et faciliter les 

efforts nationaux et internationaux tendant à réduire les problèmes liés à 1
1

 alcool. 

On trouvera une étude approfondie des problèmes liés à 1'alcool et de leur importance 

pour la santé publique dans le rapport du Comité d
1

 experts des Problèmes liés à la consommation 

d'alcool (Série de Rapports techniques N° 650) ainsi que dans le rapport et dans les documents 

des discussions techniques qui ont eu lieu au cours de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale 

de la Santé sur la consommation d'alcool et les problèmes liés à 1'alcool. 
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Annexe 2 

Pour commencer, une réunion consultative a été convoquée par MNH et IEH (22-24 novembre 

1983) pour faire appel à 1'expérience des personnes travaillant dans les principaux médias. 

Parmi les invités figuraient des spécialistes des médias électroniques, de la presse, de la 

publicité, des relations publiques, et du côté de la santé publique des personnes ayant 1'expé-

rience des campagnes dans d'autres domaines comme la lutte antitabac ou s'intéressant plus 

généralement à la promotion sanitaire. La réunion se proposait de faire appel à 1'expérience 

des participants pour mieux centrer l'action future de l'OMS, trouver des messages clairs, 

concis et commodes (pouvant être adaptés à la programmation locale) et recommander des méthodes 

leur permettant d'atteindre des auditoires cibles donnés.1 

Sur la base des recommandations de cette réunion, l'OMS s'attachera en 1984-1985 à mettre 

au point du matériel de promotion sanitaire dans trois domaines : i) abus de 1'alcool pendant 

la grossesse； ii) alcool et conduite automobile; iii) abus d'alcool chez les jeunes. En ce qui 

concerne ce dernier domaine, 1'action de l
1

OMS sera étroitement coordonnée avec les contribu-

tions de l'Organisation aux efforts pour 1'Année internationale de la jeunesse (1985) au sein 

du système des Nations Unies. On cherchera une collaboration totale avec les centres collabo-

rateurs de l'OMS et d'autres organismes. 

2) Développement et adaptation de techniques d'identification, de prévention et de gestion 

des problèmes liés à 1
1

 alcool 

Parmi les mesures qui ont été jugées efficaces pour réduire les problèmes liés à l
1

alcool 

par une action communautaire figurent la formation de groupes de personnes intéressées et de 

parents d
1

alcooliques s
1

 aidant mutuellement et préconisant des moyens de lutte contre 

1'alcoolisme au niveau de la communauté； la promotion de considérations locales de sécurité 

et de santé dans le choix de 1
1

 emplacement et des règles de gestion des débits de boisson; 

1'établissement d'équipes d
1

action communautaire centrant 1'attention sur les problèmes liés 

à 1
1

 alcool, coordonnant les efforts des établissements communautaires, repérant et aidant les 

personnes en difficulté du fait de 1'alcool. Ces techniques - et d'autres signalées dans des 

cadres différents - doivent être testées et adaptées à la situation spécifique dans laquelle 

elles doivent être appliquées. On utilisera au maximum 1'expérience tirée du projet de réponse 

communautaire coordonné par l'OMS décrivant 1'évaluation détai liée des types de problèmes et 

des solutions apportées 

Il faudra en outre mettre au point des techniques de dépistage et de traitement précoces 

de la dépendance vis-à-vis de 1
1

 alcool applicables aux soins de santé primaires. Un certain 

nombre de centres de pays en développement et développés se sont déclarés prêts à participer 

à ce travail. Au cours des deux prochaines années, il sera possible - en utilisant les infor-

mations disponibles et les résultats de recherches visant spécifiquement à mettre au point ces 

techniques - d'établir une série de documents didactiques destinés aux agents de soins de santé 

et à d'autres personnels (la police par exemple) ayant à s'occuper des problèmes liés à 1'alcool. 

3) Coopération avec les pays à l'élaboration et à la mise en oeuvre de politiques nationales 

de 1'alcool 

Le renforcement de la capacité de 1'OMS à répondre aux besoins des Etats Membres dans ce 

domaine est un thème important qui revient dans les délibérations des réunions des comités 

d'experts (par exemple, Série de Rapports techniques № 650， recommandations 2， 3, 4)， les 

1 II faudra sans doute mettre à jour ce paragraphe lorsque seront connues les recomman-

dations de la Consultation. 
о 

World Health Organization (1983) Community Response to Alcohol-related Problems: Summary 

Report. Genève, document OMS MNH/83.12. 

一 World Health Organization (1983) Community Response to Alcohol-related Problems: Phase I 

report and Annexes• Document MNH/83•17• 

~ W o r l d Health Organization (1983) Community Response to Alcohol-related Problems: Phase II 

report and Annexes. Document MNH/83.18. 

Rootman, I. et al. (1983) Guidelines for investigating alcohol problems and developing 

appropriate responses. OMS, Genève, Publication offset (en préparation). 
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discussions techniques de 1982 (A35/TD/6, paragraphe 3 a)) et les décisions des organes direc-

teurs de l'OMS (par exemple WHA32.40). La résolution WHA36.12 recommandait aux Etats Membres 

"de formuler, dans le cadre de la stratégie de la santé pour tous, une politique nationale 

globale de 1'alcool accordant la priorité aux mesures de prévention" et de faire en sorte que 

les mécanismes correspondants fonctionnent "de façon planifiée, suivie et durable". 

En application de ces recommandations, les activités suivantes sont proposées pour 

a) Les informations disponibles sur les politiques de 1'alcool et sur leurs effets 

seront réunies et mises à la disposition des Etats Membres. La quantité importante d'infor-

mations recueillies et de recommandations faites au sujet de diverses activités de l'OMS 

sera analysée. On fera appel aux points de vue et à 1'expérience des décideurs et autres 

personnes ayant un role à jouer dans la formulation et 1'application de la politique pour 

compléter les connaissances existant sur la praticabilité et les effets de différentes 

b) Dans les pays commençant à établir des politiques de 1'alcool dans le cadre de leurs 

stratégies de la santé pour tous, 1 'OMS sera prête à appuyer, lorsqu'on le lui demandera, 

les recherches opérationnelles destinées à évaluer les effets de ces politiques. 

c) L 'OMS aidera les pays à établir des bases d'information nationales sur les problèmes 

de santé liés à 1 'alcool en comptant sur 1 'appui de centres collaborateurs pour améliorer 

les méthodes à cette fin. Deux centres collaborateurs de 1'OMS ayant beaucoup d'expérience 

et de compétence en la matière ont indiqué qu'ils souhaitaient vivement participer à ce 

travail. 

4) Coordination et action internationales 

L'OMS travaillera activement à établir des programmes conjoints dans des secteurs 

d'intérêt commun avec d'autres organisations internationales et des organismes non gouverne-

mentaux; elle continuera aussi à explorer la possibilité de créer un mécanisme international 

de coordination interinstitutions， demandé par 1'Assemblée mondiale de la Santé (résolution 

WHA32.40) et le Comité d'experts des problèmes liés à la consommation d'alcool (Série de 

Rapports techniques № 650). 

Un groupe consultatif spécial se réunira pour examiner le programme et convenir d'un 
rapport sur 1'évolution des problèmes de santé publique liés à la consommation d'alcool. Des 
rapports de situation résumant les connaissances et signalant les possibilités d'action dans 
le domaine considéré seront soumis au groupe. Le rapport et les recommandations de ce groupe 
d'experts de haut niveau seront transmis aux organes directeurs , aux Etats Membres et à la 
communauté scientifique. 

Incidences budgétaires 

1984-1985 

mesures 

Activité 

Numéro du 

P r oj e t 

Montant 

1984-1985 

US $""一 

Réunion du groupe consultatif ADA 007 26 ООО 

Prévention et traitement des problèmes liés 
à 1 'alcool : conscientisation ADA 008 66 ООО 

Développement d'une technologie d 'identifi 
cation, de prévention et de traitement des 
problèmes liés à 1 'alcool ADA 009 80 ООО 

Mise en oeuvre de politiques nationales de 

1'alcool ADA 010 28 ООО 

TOTAL 200 ООО 
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INFECTIONS AIGUËS DES VOIES RESPIRATOIRES 

ANALYSE DE LA SITUATION 

L'importance des infections aiguës des voies respiratoires en tant que cause de morbidité 

et de mortalité dans les pays en développement est reconnue, comme le montre la résolution 

WHA32.33 adoptée par la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé en 1979. D'un quart à 

un tiers de la mortalité infanto-juvénile dans ces pays est attribuable aux infections aiguës 

des voies respiratoires (IAR)• La demande insistante de collaboration de 1'OMS dans ce secteur 

émanant des Etats Membres est reflétée dans le septième programme général de travail qui 

spécifie que "d'ici 1985， une série de différentes stratégies d
1

 intervention de remplacement 

au niveau de la collectivité aura été établie sur la base de travaux de recherche opéra-

tionnelle et fondamentale et compte tenu de différentes situations nationales pour réduire la 

mortalité due aux infections aiguës des voies respiratoires, en particulier chez les enfants
1 1

. 

Le groupe consultatif technique, qui s 'est réuni à Genève en mars de cette année, a conclu 

qu'au cours des dernières années la compréhension des infections aiguës des voies respiratoires 

et de leur sensibilité aux interventions avait considérablement progressé et que dans 1'état 

actuel des connaissances les pays pouvaient déjà mettre en route des programmes de lutte. Ces 

programmes devraient se dérouler de manière échelonnée et comporter trois mesures de lutte qui 

peuvent présenter des avantages immédiats pour les enfants des pays en développement et qui ont 

notamment un effet mesurable sur la mortalité infanto-juvénile par pneumonie dans les régions 

rurales et péri-urbaines. 

Les trois mesures de lutte en question sont les suivantes : 

i) traitement des cas au niveau des soins de santé primaires, comportant la discrimina-

tion précoce des infections bénignes et des infections sévères par les familles et par les 

agents de soins de santé primaires, mesures d'appui, traitement antimicrobien, orientation 

des cas sévères sur un niveau de soins de santé plus élevé; 

ii) éducation sanitaire des familles et participation des communautés aux pratiques de 

soins concernant les infections aiguës des voies respiratoires; et 

iii) immunisation contre la rougeole, la diphtérie et la coqueluche, qui fait déjà 

partie du Programme élargi de vaccination (PEV). 

Les fonds inscrits au budget ordinaire pour 1984-1985 prévoient US $50 000 pour la 

recherche, 1'appui en personnel, et US $94 000 comme fonds de démarrage. Les fonds supplé-

mentaires (US $75 000 de SIDA et US $350 000 de AGFUND) iront au développement du programme 

dans sept pays. Ces fonds sont nécessaires pour appuyer les activités cruciales de développement 

mondial et interrégional qui sont décrites ci-dessous. 

ACTIVITES SUPPLEMENTAIRES PROPOSEES 

Dans la plupart des pays en développement, les travailleurs sanitaires n'ont pas une 

formation suffisante au niveau des soins de santé primaires et de 1
1

 orientation-recours, pour 

évaluer l'état du malade, assurer le traitement, 1
1

 orienta tion-recours et le suivi. Du matériel 

didactique bien conçu est donc nécessaire pour édifier des programmes nationaux. 

Un cadre général de travail pour le personnel de ces niveaux a déjà été établi dans le 

programme de lutte contre les maladies diarrhéiques; il s'agit des modules de formation aux 

"compétences d
1

encadrement
1 1

. Des modules concernant les infections aiguës des voies respira-

toires peuvent assez facilement etre introduits dans cette série et seraient analogues aux 

modules "traitement de la diarrhée", "suivi de la performance" et "conduite de séances de vac-

cination" qui existent déjà dans la version combinée du cours Lutte contre les maladies diar-

rhéiques/pEV. Les modules IAR porteraient essentiellement sur certaines compétences telles que 

la "discrimination des cas sur la base de la classification des symptômes et des signes entre 

cas légers, modérés ou sévères", les "mesures d'appui à recommander
1 1

, les "méthodes de trai-

tement antimicrobien spécifiques", les "critères d'orientation-recours
1 1

 et 1
1

"éducation pour 

la santé de la famille et de la communauté". 
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Dans 1
1

 élaboration de ce matériel, les compétences en formation et en gestion sont aussi 

importantes que les connaissances médicales. A 1'aide des fonds du Programme du Directeur 

général pour le Développement fournis en 1983， on a déjà pris contact avec les services de 

1•Instructional Systems Division du CDC d'Atlanta, qui collaborera à 1'analyse des buts et des 

stratégies du Programme, à la spécification des taches à accomplir aux divers niveaux du système 

de santé, et à la définition des besoins en formation au niveau des soins de santé primaires 

et de l'encadrement. Cette analyse aura lieu en octobre-décembre 1983. 

Une collaboration plus poussée avec le CDC est proposée pour 1984 afin de mettre effecti-

vement au point les modules et de les intégrer au matériel existant de lutte contre les maladies 

diarrhéiques . La série de modules IAR/butte contre les maladies diarrhéiques/РЕV fournira ainsi 

un cours de formation d'une durée d'environ deux semaines, portant sur les causes des trois 

quarts de tous les décès d'enfants dans le monde en développement. Il sera bon de disposer d'un 

ou de plusieurs consultants ayant une vaste expérience de terrain qui collaboreront avec le 

personnel du CDC et de 1'IAR pour faire en sorte que le matériel mis au point convient bien du 

point de vue pratique. 

Une fois les modules mis au point, il est proposé de les évaluer par des essais de terrain 

effectués en deux endroits au moins pendant la seconde moitié de 1984 et la première moitié 

de 1985. L'établissement des actuels modules sur la lutte contre les maladies diarrhéiques a 

démontré l'utilité de ces essais de terrain; les modules seront modifiés et une version finale 

sera établie. Elle sera traduite en français, puis mise à la disposition des bureaux régionaux, 

qui pourront la faire traduire dans d'autres langues officielles et de travail et l'adapter aux 

besoins particuliers des pays en ce qui concerne la formation de personnel de soins de santé 

primaires et d'encadrement. 

Incidences budgétaires 

Activité Numéro du 
projet 

Montant 
1984-1985 

~ U S $ ~ 

Mise au point de modules de formation 
choisis sur les infections aiguës des 
voies respiratoires ARI 002 100 000 

Essai sur le terrain de modules de 

formation au niveau des pays ARI 003 100 000 

TOTAL 200 000 
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PROGRAMME OMS SUR L'HEPATITE 

INTRODUCTION 

Depuis la découverte de 1'antigène de surface de 1'hépatite В au début des années 70， 1'OMS 

assure la coordination des travaux sur 1
1

 hépatite virale. Toutefois, le sentiment est que 1
1

 OMS 

devrait recentrer son programme sur les secteurs où elle pourrait être le plus efficace. Ce 

besoin est devenu urgent du fait des progrès excessivement rapides des méthodes de diagnostic 

de l'hépatite, de la connaissance de son épidémiologie et des moyens réels d
1

 intervention. On 

dispose déjà d'un vaccin efficace contre 1'hépatite В et un vaccin contre 1'hépatite A ne tar-

dera pas à être mis au point. La publicité disproportionnée donnée à ces progrès par les 

organes d
1

 information tant scientifiques que non scientifiques a engendré de grandes espérances. 

Il est donc urgent de procéder à un examen en profondeur de la possibilité d'appliquer les 

techniques disponibles et d
1

 en évaluer le rapport coût/efficacité. 

En attendant, ces progrès scientifiques ont été entachés de conotations politiques, 

sociales et affectives. L'hépatite est avant tout une maladie du monde en développement, mais 

elle suscite depuis quelque temps un très vif intérêt dans le monde développé. Les groupes à 

risque sont très différents dans le monde en développement et le monde développé. L'hépatite A , 

qui est endémique dans beaucoup de pays en développement, a presque entièrement disparu dans 

les pays développés. L
f

hépatite В est également répandue dans les pays en développement mais 

elle frappe surtout certains groupes à risque dans les grandes zones métropolitaines des pays 

développés. Le vaccin anti-hépatite В est préparé à partir de plasma de porteurs trouvés pour 

1
1

 essentiel dans les pays en développement, ce qui pose le problème de 1'utilisation de sang 

humain. De nouveaux vaccins synthétiques obtenus par recombinaison de 1'ADN sont à 1'étude mais 

leur mise au point n
1

 est pas pour tout de suite. 

Soucieuse de formuler un programme réaliste de lutte contre 1
1

 hépatite, du moins pour les 

quelques années à venir, 1
1

 OMS a eu recours aux chefs de ses centres collaborateurs. Un groupe 

consultatif pour 1
1

 élaboration d
1

 un programme OMS sur l'hépatite virale s
1

e s t donc réuni à 

Genève du 25 au 29 juillet 1983 et a esquissé le programme sur lequel est basée la présente 

proposition. 

ANALYSE DE LA SITUATION 

L'hépatite virale est un problème majeur de sari té publique partout dans le monde. Elle se 

présente sous au moins trois formes : hépatite A , hépatite В et hépatite non-A, non-B. Ces 

virus infectent chaque année des dizaines de millions de personnes, ce qui a de profondes réper-

cussions sur la situation sanitaire et économique des pays. 

L'hépatite В est un problème particulier； elle évolue fréquemment vers la chronicité et 

est suivie de séquelles à long terme telles que la cirrhose, 1'hépatite chronique évolutive et 

le carcinome hépatocellulaire. A 1'heure actuelle, on compte au moins 200 millions de porteurs 

chroniques de 1'hépatite В dans le monde, dont beaucoup succomberont à des lésions hépatiques 

chroniques ou à un carcinome hépatocellulaire. Il apparaît que le virus de 1'hépatite В est 

responsable d
1

 environ 80 % des cancers primaires du foie, 1
1

 une des 10 tumeurs les plus fré-

quentes chez l'homme. On dispose maintenant de vaccins sûrs et efficaces, dont on sait qu
1

 ils 

préviennent l'hépatite В chez 1
1

 enfant et l'adulte. L
1

existence de ces vaccins est dans bien 

des pays 1'occasion de rompre la chaîne de transmission et de prévenir 1'hépatite В aigué et 

chronique et ses séquelles. On cherche actuellement à déterminer si ces vaccins pourraient être 

efficaces en soi, sans 1
1

 utilisation simultanée d
1

immunoglobulines. Actuellement, cependant, le 

coût du vaccin, soit environ US $80 par vaccination, est prohibitif pour les pays en 

développement. 
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L
f

hépatite A est une infection intestinale dont la propagation est facilitée par le sur-

peuplement et de mauvaises conditions d'hygiène. Elle peut également être transmise par des 

aliments ou de 1
1

 eau contaminés par des matières fécales. Les infections contractées au début 

de la vie sont généralement infracliniques. Paradoxalement, aux premiers stades du développe-

m e n t , alors que les conditions d'hygiène s
1

 améliorent et que les collectivités sont équipées 

d
1

 approvisionnements en eau propre, la prévalence des infections à virus intestinaux peut aug-

menter car leur proportion est plus élevée chez les sujets d
1

 un certain âge chez lesquels le 

risque de manifestations cliniques est plus grand. Ce n'est que plus tard, si le niveau de vie 

continue à s'élever, que 1
1

 on observe un dé с1in prononcé et soutenu de 1
1

 incidence. Cette 

situation, qui a été bien étudiée dans le cas de la poliomyélite, s'observe maintenant avec 

1
1

 hépatite A. Dans ces circonstances, le moyen le plus pratique et le plus immédiatement effi-

cace de lutte est la vaccination. Des vaccins vivants et tués contre 1'hépatite A sont actuel-

lement à 1'étude et en cours d'évaluation chez 1
T

h o m m e et ils pourraient etre disponibles d'ici 

4 à 6 ans. 

Deux formes d'hépatite non-A, non-В ont été décrites. Des épidémies d
1

 origine hydrique ont 

été observées dans certaines parties de l'Asie et peut-etre dans d
1

 autres régions. Ces infec-

tions entraînent un taux élevé de morbidité et de mortalité chez les femmes enceintes. Lorsque 

les agents étiologiques auront été identifiés et que le mode de propagation aura été établi, il 

sera possible de mettre au point une approche rationnelle de lutte contre ces maladies. 

La lutte contre l'hépatite virale et ses séquelles se résume pour 1
1

 essentiel à trois 

éléments : 1) amélioration de la santé publique et de la pratique médicale； 2) vaccination； 

3) recherche d
1

 agents antiviraux efficaces. 

PROGRAMME SUR L'HEPATITE VIRALE 

Réunions d
1

 un groupe consultatif sur l'hépatite 

Coordination du programme 

Pour assurer la coordination du programme sur l'hépatite, il est proposé qu
1

 un groupe 

consultatif d
1

 experts appartenant aux diverses Régions de 1
1

 OMS se réunisse de temps à autre 

selon les besoins pour passer le programme en revue et donner des avis sur ses objectifs priori-

taires. Le cas échéant, des groupes régionaux d
1

 experts appartenant au réseau des centres col-

laborateurs et à d'autres institutions seront chargés de coordonner les activité s et de reconi-

mander des objectifs prioritaires au niveau régional. 

Recherche, développement et formation 

a) Recherches opérationnelles/études de faisabilité 

Le programme de 1
1

 OMS consistera notamment à promouvoir et à soutenir des recherches opé-

rationnelles. L
f

accent sera mis en particulier sur l'application optimale des techniques exis-

tantes ,l'amélioration et la simplification des méthodes de diagnostic et de lutte (y compris 

la pratique médicale, par exemple, stérilisation des seringues et aiguilles, contrôle des don-

neurs de sang, etc.) et la mise au point de stratégies pour 1'application des mesures de lutte 

dans les pays en développement. Des études de faisabilité conduites dans un nombre limité de 

pays pourraient préparer la voie à des mesures réalistes. La coopération technique entre les 

pays sera assurée par le réseau des centres collaborateurs de l'OMS et les laboratoires natio-

naux. Le cas échéant, les bureaux régionaux concernés organiseront, avec 1
1

 aide des respon-

sables du programme mondial sur 1'hépatite, des ateliers pluridisciplinaires interpays pour 

le développement de programmes nationaux. 

Des campagnes de vaccination contre 1'hépatite В ont été lancées dans plusieurs pays (en 

Chine, à Singapour et en Thaïlande, par exemple). Il importe en outre que les stratégies de 

vaccination soient adaptées aux différents schémas épidémiologiques observés dans différentes 

régions. A 1
1

 intérieur d
1

 un même pays ou d
1

 une meme zone géographique, on observe aussi des 
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différences de prévalence considérables selon les groupes ethniques et socio-économiques. Il 

est donc essentiel de dresser les plans d'études de vaccination sur le terrain et 1
1

 OMS devrait 

aider à établir des plans adéquats et à assurer la surveillance du programme. 

b) Formation 

A mesure que les recherches opérationnelles et les études de faisabilité permettront de 

dégager les formes optimales d
1

 intervention, il conviendra de former des personnels possédant 

les compétences requises en matière de techniques de gestion et de laboratoire et capables de 

lancer et de superviser des programmes collectifs au niveau des pays. Les programmes régionaux 

de formation ayant pour base le réseau existant des centres collaborateurs de 1
1

 OMS devront 

être développés. Ils prévoiront notamment des stages dans les centres collaborateurs et de brefs 

cours de formation dispensés dans des laboratoires appropriés de la Région considérée. L'OMS 

continuera de soutenir des programmes régionaux de formation pour la production de réactifs de 

diagnostic, afin d'aider les pays à parvenir à 1'autosuffisance. 

c) Transfert de la technologie 

Le rôle de 1
1

 OMS sera d'assurer le transfert des techniques les plus pertinentes et les 

plus appropriées vers les pays en développement et d'aider ces derniers à acquérir les techniques 

nécessaires à la production de vaccins. L'OMS aidera à renforcer les capacités des laboratoires 

nationaux et régionaux de contrôle pour leur permettre de surveiller les processus de fabri-

cation des vaccins et des réactifs ainsi que de contrôler la qualité des produits finis. 

d) Standardisation des vaccins et réactifs 

L
f

OMS organisera, à 1
1

 intérieur du réseau des centres collaborateurs de référence et de 
recherche sur 1'hépatite virale, des études collectives pour la mise à jour des normes OMS 
relatives à la production et au contrôle de la qualité des vaccins et 1'établissement d'étalons 
et de préparations de référence de vaccins et de réactifs. 

e) Aide à la recherche 

La vaccination paraît être le principal moyen de lutte contre 1'hépatite A et 1'hépatite B. 
Des vaccins sûrs et efficaces contre 1'hépatite В ont été mis au point et utilisés avec succès 
dans de nombreuses régions, mais, comme on 1'a dit plus haut, ils sont extrêmement chers et 
leur source, с

1

 est-à-dire le plasma humain, est limitée. Il faudrait donc des vaccins nouveaux, 
moins coûteux, et qui ne nécessitent pas de plasma humain. Aussi faudra-t-il continuer à étudier 
la possibilité de mettre au point des vaccins à sous-unités basés sur les constituants poly-
peptidiques de 1

1

 antigène de surface de l'hépatite B, présentés sous forme de micelles ou des 
formes analogues en vue d

1

 accroître le pouvoir immunogène. Il faudra donner un rang élevé de 
priorité à la production de vaccins par clonage moléculaire et synthèse chimique. Ces vaccins 
une fois mis au point devront être évalués en vue de vaccinations à grande échelle pour un prix 
modique. Il reste à mettre au point et à évaluer chez 1'homme des vaccins contre 1'hépatite A. 
Il est nécessaire de continuer à soutenir les travaux concernant la mise au point et 1'évalua-
tion de vaccins sûrs, efficaces et peu coûteux. Le rôle de 1

1

 OMS sera d
1

 aider à coordonner les 
recherches et de faciliter la communication des résultats aux pays. 

Incidences budgétaires 

Activité Numéro du 

Projet 

Montant 

1984-1985 

US $ 

Réunion du groupe consultatif sur 1'hépatite CDS 009 35 ООО 

Recherche, développement et formation dans 
le domaine de l'hépatite CDS 010 125 ООО 

TOTAL 160 ООО 
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PROGRAMME INTENSIFIE DE PREVENTION 

DES MALADIES CARDIO-VASCULAIRES 

GENERALITES 

Les recherches sur 1'épidémiologie, la prévention et le contrôle des maladies cardio-

vasculaires ont fourni ces dernières années une somme importante de connaissances sur les 

moyens de prévenir et de combattre certaines de ces maladies, mais aussi sur la formulation 

d'une stratégie préventive qui pourrait être appliquée dans des populations entières. Toutefois, 

pour diverses raisons, le transfert de cette "technologie" vers les services de santé existants 

n'a pas encore eu lieu. Les propositions formulées au sujet des maladies cardio-vasculaires 

visent précisément à combler ce fossé qui sépare les connaissances de leurs applications, 

notamment pour la prévention des cardiopathies coronariennes et du rhumatisme articulaire aigu/ 

rhumatisme cardiaque. 

Les activités prévues dans ces deux zones de programme sont directement liées aux objectifs 

du programme à moyen terme concernant les maladies cardio-vasculaires. Elles auraient été 

financées par le budget ordinaire si les exigences prioritaires des activités en cours n'avaient 

pas épuisé 1
1

 allocation de 1984-1985. Toutefois, depuis la publication du rapport du Comité OMS 

d
1

 experts de la prévention des cardiopathies coronariennes^ et le mandat donné par la suite au 

Directeur général par 1'Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution WHA36.32 de 1983， la 

nécessité d
1

 intensifier le programme concernant les maladies cardio-vasculaires s'est imposée. 

Afin de privilégier comme il se doit la lutte contre les cardiopathies coronariennes et 

d
1

 inclure dans le programme d
1

 autres grandes maladies cardio-vasculaires conformément à la 

résolution WHA36.32, il est proposé d'axer le programme intensifié de prévention des maladies 

cardio-vasculaires sur les deux éléments suivants : 

a) prévention des cardiopathies coronariennes； et 

b) prévention du rhumatisme articulaire aigu/rhumatisme cardiaque dans les pays en 

développement. 

a) PREVENTION DES CARDIOPATHIES CORONARIENNES 

1• Analyse de la situation - besoins 

Les cardiopathies coronariennes sont maintenant 1'une des principales causes cardio-

vasculaires d
1

 incapacité et de mortalité précoces dans les pays industrialisés et commencent 

à poser un problème important de santé publique dans les pays en développement. Malgré les 

connaissances importantes accumulées en matière de prévention et de lutte et les observations 

qui ont été faites sur 1
1

 influence notable des facteurs d'environnement, les taux de mortalité 

par cardiopathies coronariennes sont encore élevés ou en augmentation dans de nombreuses popu-

lations . I l est clair que beaucoup peut être fait en matière de prévention des cardiopathies 

coronariennes et des données récentes attestant d'un déclin de la mortalité dans certains pays 

confirment ce point de v u e . 

Le Comité OMS d
1

 experts de la prévention des cardiopathies coronariennes a recommandé des 

stratégies d
1

 intervention dans des populations où 1
1

 incidence de ces maladies est élevée et 

où elle est faible, puisque des "programmes d'action sont nécessaire pour mener un effort de 

prévention important parmi la population, en aidant les collectivités à adopter une meilleure 

hygiène et à abaisser en leur sein la distribution des facteurs de risque de cardiopathies 

coronariennes.
1 1

1 

1

 OMS, Série de Rapports techniques, № 678， 1982. 
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2• Activités additionnelles proposées 

Le but des principales activités du programme est d
1

 encourager les pays à faire les efforts 

requis pour appliquer les connaissances et les techniques disponibles à la prévention des 

cardiopathies coronariennes dans des populations entières. 

2•1 Objectifs du programme 

La prévention efficace des cardiopathies coronariennes suppose des politiques, des plans, 

des activités de développement et un engagement au niveau national. L
1

objectif du programme 

de l'OMS est donc : 

- d e collaborer avec les Etats Membres intéressés à la préparation de plans d'action natio-

naux (comprenant des estimations des ressources et des moyens de financement au niveau 

des collectivités) assortis de buts fixés dans le temps, pour des analyses de la situation 

locale, et d
1

 appliquer et d'évaluer ces plans. 

2.2 Principales approches 

- O b t e n i r un engagement national en faveur de stratégies de prévention basées sur des plans 

nationaux. 

- S e n s i b i l i s e r davantage les professions de santé et le public aux problèmes des maladies 

cardio-vasculaires et promouvoir 1
1

 organisation des collectivités pour renforcer les moyens 

existants de promotion de la santé. 

- E n c o u r a g e r une meilleure hygiène de vie des individus et des collectivités par des modifi-

cations des modes de vie et de 1'environnement. 

- M e t t r e en place des systèmes d'information appropriés pour surveiller les niveaux et les 

tendances des facteurs de risque. 

2•3 Activités et buts connexes^ 

- D é t e r m i n e r des points focaux dans les pays désireux de collaborer au programme (des lettres 

exploratoires ont déjà été envoyées)
# 

- P r é p a r e r du matériel pour 1'information des professions de santé et du public, faisant 

appel aux médias et promouvoir des ateliers de planification et de formation aux niveaux 

national et régional. 

一 Explorer la possibilité de modifier les modes d
1

 alimentation et la nécessité de prendre 

des mesures législatives et autres pour modifier 1'environnement. 

- C o o r d o n n e r le projet de surveillance multinationale des tendances des maladies cardio-

vasculaires (MONICA) et en promouvoir 1
1

 utilisation comme instrument d'évaluation du 

programme de prévention des maladies cardio-vasculaires. 

2.4 Collaboration 

La diffusion des connaissances scientifiques et techniques sera facilitée par : 

- u n e étroite collaboration avec les bureaux régionaux de l'OMS et les programmes pertinents 

de Г OMS; 

一 un mécanisme pour 1'utilisation des compétences internationales par le biais de la colla-

boration avec des organisations non gouvernementales； 

- u n réseau de centres collaborateurs, chacun couvrant un secteur déterminé. 

Des groupes de travail nationaux fixeront des buts spécifiques dans le cadre des pro-

grammes nationaux. 
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3• Besoins budgétaires supplémentaires - 1984-1985 

Le coût total de la composante prévention du programme intensifié proposé a été estimé 

à $335 000. A partir de 1986， la plupart des activités du programme pourront être poursuivies 

grâce à une participation des régions et des pays. Le rôle du Siège sera alors d'assurer la 

coordination et le transfert de 1'information et de poursuivre la surveillance et 1
1

 évaluation 

du programme, essentiellement grâce au projet MONICA. Des réajustements internes seront égale-

ment apportés selon les besoins aux priorités du programme pour que la contribution du Siège 

soit maintenue au niveau voulu. 

b) PREVENTION DU RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU/RHUMATISME CARDIAQUE DANS LES PAYS EN 

DEVELOPPEMENT 

1• Analyse de la situation - besoins 

L'incidence du rhumatisme articulaire aigu/rhumatisme cardiaque est à son maximum entre 

cinq et quinze ans . Cette maladie est particulièrement répandue dans le s pays en développement 

et les zones urbaines de certains pays industrialisés. Des taux de prévalence supérieurs à 

20 pour 1000 ont été signalés chez les enfants d'âge scolaire des taudis urbains de certains 

pays en développement• Rien qu'en Inde, on estime que la maladie touche plus de 6 millions 

d
1

 enfants et dans beaucoup de pays en développement, elle représente plus de 30 % des hospi-

talisations pour maladies de coeur. Les traitements médicaux ne servent qu'à soulager les 

symptômes et les progrès spectaculaires de la chirurgie cardiaque n'ont pas beaucoup contribué 

à réduire la morbidité et la mortalité• Au mieux, seule une petite proportion des malades peut 

bénéficier de ces opérations coûteuses, et rares sont les pays en développement qui peuvent 

offrir ce genre de prestation. 

2• Activités additionnelles proposées 

Le rhumatisme cardiaque est l'une des maladies chroniques les plus faciles à prévenir et 

des indications précises ont été formulées sur les moyens de le combattre au sein de la collec-

tivité , U n e étude collective internationale de l'OMS conduite dans sept pays en développement 

a montré que la prévention secondaire du rhumatisme articulaire aigu à 1'aide de benzatine-

pénicilline G administrée à intervalles de trois à quatre semaines pour un coût estimatif de 

quelque US $15 par malade et pair année était possible et d'un bon rapport coût-efficacité. 

La stratégie de cette approche de la prévention a également été formulée 

Les activités proposées ici privilégient donc deux approches principales ： 

1) transfert d'informations et de technologies vers les pays qui en ont le plus besoin, 

et 

2) utilisation de 1
1

 expertise nationale et développement des activités locales de 

formation du personnel pour les services de soins aux enfants. Il conviendra d'assurer à 

cette fin une coordination efficace entre les services de soins de santé primaires, les 

services de santé scolaire, les services de santé maternelle et infantile et les services 

hospitaliers de pédiatrie afin d'intégrer la prévention du rhumatisme articulaire aigu/ 

rhumatisme cardiaque dans le système national de santé existant. 

2.1 Finalité et objectif du programme 

La finalité à long terme du programme est de prévenir le rhumatisme articulaire aigu/rhama 

tisme cardiaque dans les pays en développement au niveau des soins de santé primaires et à 

1'appui des stratégies nationales de la santé pour tous en 1'an 2000. 

1

 Voir Strasser T . et al. (1981) The Community Control of rheumatic fever and rheumatic 

heart disease; report of a WHO International Cooperative project in Bulletin de l'Organisation 

mondiale de la Santé, 59 (2), pp. 285-294. 



EB73/PC/WP/5 

Page 17 

Annexe 4 

A moyen terme, son objectif est de développer la collaboration avec trois ou quatre pays 

en développement de façon que, d"ici 1989, ils soient en mesure de prévenir les rechutes de 

rhumatisme articulaire aigu chez 70 à 80 % des cas enregistrés au moyen d
1

u n e prophylaxie 

antistreptococcique régulière administrée aux malades aussi longtemps qu'ils restent exposés • 

2.2 Principales approches 

- O b t e n i r un soutien politique et administratif pour un programme de prévention du 

rhumatisme articulaire aigu/rhumatisme cardiaque. 

- F o r m e r les personnels de santé nécessaires. 

- D é v e l o p p e r les services de surveillance et de prophylaxie du rhumatisme articulaire aigu/ 

rhumatisme cardiaque . 

- P r o m o u v o i r la participation communautaire et améliorer la collaboration avec les m a l a d e s . 

- S u r v e i l l e r les activités et évaluer 1
1

 état d'avancement et 1
1

 efficacité du programme. 

2.3 Activités et buts connexes"^" 

- R e c u e i l l i r au niveau local des données statistiques appropriées (si nécessaire au moyen 

d'enquêtes) sur le rhumatisme articulaire aigu/rhumatisme cardiaque pour aider à fixer les 

priorités au niveau national. 

- P r é p a r e r des matériels d'apprentissage et organiser des ateliers régionaux et/ou 

nationaux. 

- T e n i r à jour des registres du rhumatisme articulaire aigu/rhumatisme cardiaque et admi-

nistrer régulièrement des traitements prophylactiques à la pénicilline. 

- A s s u r e r 1'éducation sanitaire du public et de groupes particuliers, par exemple les 

écoliers, les mères et les femmes enceintes. 

- M e t t r e en place un système d'information pour la surveillance des activités et 1'évalua-

tion de 1'état d'avancement et de 1'efficacité du programme. 

2.4 Collaboration 

L ' O M S , le FISE, l'UNESCO et la Société et Fédération internationale de Cardiologie (SFIC) 

auront chacune des contributions précises à apporter : l'OMS assurera la coordination et， avec 

la SFIC， fournira les apports techniques requis； le programme de prévention proposé répond aux 

critères de coopération fixés par le FISE qui pourrait fournir un appui financier； l'UNESCO 

jouera pour sa part un role important dans 1'intégration des activités d'éducation sanitaire 

concernant les maladies cardio-vasculaires (dont le rhumatisme articulaire aigu/rhumatisme 

cardiaque) aux programmes scolaires d'éducation pour la santé. 

3• Ressources requises 

3•1 Besoins budgétaires additionnels - 1984-1985 

L 'étude collective internationale de 1•OMS sur la prévention du rhumatisme articulaire 

aigu/rhumatisme cardiaque dans les pays en développement a pris fin en 1978/l979 et actuelle-

ment le service des Maladies cardio-vasculaires au Siège de l'OMS ne dispose pas de budget 

pour la lutte contre le rhumatisme articulaire aigu/rhumatisme cardiaque. Néanmoins, à 

1'exception de la Région européenne, toutes les Régions de l'OMS se sont engagées à prévenir le 

rhumatisme articulaire aigu/rhumatisme cardiaque dans le cadre de leurs programmes à moyen 

terme et les régions intéressées devraient poursuivre les activités proposées en 1986. Le coût 

estimatif total de ces activités est de US $165 000. 

Des calendriers d'activités détaillées et des buts connexes seront formulés en consulta-

tion avec des groupes nationaux de planification. 
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3.2 Besoins d'autres sources 

Des crédits seront nécessaires de sources nationales et autres (FISE， par exemple) pour 

financer les dépenses en personnel et en matériel et fournitures qu'exigera le service de 

surveillance et de prophylaxie du rhumatisme articulaire aigu/rhumatisme cardiaque (dépenses 

administratives et frais de transport compris). 

L e coût estimatif des programmes de prévention secondaire variera sensiblement selon les 

pays； si 1'on prend néanmoins le chiffre souvent donné de US $15 par malade et par an， et en 

supposant que la population enfantine soit de 5 millions et le taux de prévalence du rhumatisme 

articulaire aigu/rhumatisme cardiaque de 10 pour 1000, on peut estimer à US $600 000 par an le 

montant requis pour traiter 80 % des enfants nécessitant un traitement prophylactique à la 

pénicilline pour prévenir les rechutes de rhumatisme articulaire aigu. 

Incidences budgétaires 

Activité 

Numéro du 

projet 

Montant 

1984-1985 

~ U S $ 

Planification et gestion CVD 902 121 000 

Réunions sur le programme d'action 

concernant les maladies cardio-vasculaires CVD 075 30 000 

Atelier sur le programme d'action 

concernant les maladies cardio-vasculaires CVD 076 40 000 

Surveillance multinationale des tendances 

et des déterminants des maladies 

cardio-vasculaires CVD 048 45 000 

R e c h e r c h e , développement et formation 

- C a r d i o p a t h i e s coronariennes 

- C a r d i o p a t h i e s rhumatismales CVD 077 

CVD 005 160 000 

104 000 

TOTAL 500 000 
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PROGRAMME SPECIAL OMS DE RECHERCHE, DE DEVELOPPEMENT ET DE FORMATION 

A LA RECHERCHE EN REPRODUCTION' НШАШЕ 

Dans son rapport (juillet 1982), le groupe chargé de la deuxième évaluation mondiale du 

Programme spécial OMS de recherche, de développement et de formation à la recherche en repro-

duction humaine s'est déclaré préoccupé par la diminution des crédits alloués au Programme 

(voir 1•appendice). 

Lors de 1'examen du rapport du groupe d'évaluation, les participants à la réunion, tenue 

en novembre 1982， des organismes intéressés par le Programme spécial ont recommandé d'étudier 

la possibilité d'accroître la part du budget ordinaire allouée au Programme, laquelle est 

actuellement de US $364 100 par an (soit environ 2,5 % du total des crédits disponibles pour 

le Programme). 

A sa quinzième session， tenue en septembre 1983， le groupe consultatif du programme a 

jugé nécessaire d
1

 accroître sensiblement la part du budget ordinaire allouée au Programme et 

souligné qu'une participation financière accrue de l'OMS aurait un impact non négligeable sur 

les organismes donateurs en témoignant de la priorité donnée par 1
1

 OMS à cette zone de pro-

gramme . E n outre, 1'augmentation des crédits alloués au Programme au titre du budget ordinaire 

serait un gage de sécurité contre 1'incertitude liée à un financement annuel. 

L'augmentation de US $75 000 proposée pour 1984-^ 1985 doit donc être considérée comme un 

témoignage du soutien accru apporté au Programme au titre du budget ordinaire, lequel devrait 

à son tour susciter de nouvelles contributions volontaires. 
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APPENDICE 

CREDITS DISPONIBLES POUR LA RECHERCHE, LE DEVELOPPEMENT ET LA FORMATION 

A LA RECHERCHE EN REPRODUCTION HUMAINE,
1

 1972-1983 

Comprend les crédits disponibles au titre du budget ordinaire de 1
1

 OMS et des fonds 

du FNUAP pour des projets interpays et de pays. 
2 

Dont US $3,0 millions reçus de la Suède en 1971 "pour 1972". 
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PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE ET DE FORMATION CONCERNANT LES MALADIES TROPICALES 

A sa soixante et onzième session, en janvier 1983， le Conseil exécutif a prié le Directeur 

général dans la résolution EB71.RIO d'étudier les moyens d'accroître le niveau du soutien 

financier apporté au Programme spécial. Cette résolution du Conseil a été adoptée après une 

évaluation et un examen des cinq premières années du Programme par un comité examinateur exté-

rieur indépendant (document TDR/JCB(5)/82.6) et 1'analyse de ce document par le Comité du Pro-

gramme du Conseil (document EB7l/6). 

A sa sixième session, tenue en juin 1983, le Conseil conjoint de Coordination du Programme 

spécial a souligné la nécessité de fournir au Programme un soutien financier soutenu et accru 

et noté que le niveau des contributions financières au Programme avait diminué et que les fonds 

disponibles ne permettraient pas de faire face au budget approuvé par le Conseil (voir 

1•appendice). 

Le Conseil conjoint de Coordination a souligné qu
1

 un soutien financier adéquat et soutenu 

revêtait une importance toute particulière maintenant que s'offrent de nouvelles occasions de 

mettre au point des instruments nouveaux et plus efficaces de lutte contre les six maladies 

visées et de renforcer le potentiel de recherche des pays touchés. Le vaccin contre la lèpre 

devra être testé sur le terrain et il importe de confirmer rapidement les succès remportés dans 

la mise au point d'un ou plusieurs vaccins contre le paludisme. En outre, les travaux de 

recherche pour la mise au point d'autres instruments de lutte devront être poursuivis et les 

perspectives prometteuses et hautement prioritaires offertes par la recherche ne sauraient être 

abandonnées. С
1

 est pourquoi le Conseil conjoint de Coordination a prié les trois institutions 

parrainantes et les chefs de leurs secrétariats, ainsi que ses membres, de redoubler d'efforts 

pour recueillir les crédits nécessaires pour faire face au budget approuvé. 

Le Programme des Nations Unies pour le Développement et la Banque mondiale о rit indiqué 

qu
1

 ils allaient augmenter le niveau de leurs contributions au Programme en 1984-1985• La 

contribution de l'OMS, qui avait été de US $3,1 millions pour 1978-1979, a été ramenée à 

US $2,1 millions pour 1980-1981 et 1982-1983. Ce même montant de US $2,1 millions a été prévu 

pour la période biennale 1984-1985. Etant donné les besoins financiers du Programme et la 

demande formulée par le Conseil exécutif, le Directeur général a décidé d'accroître la contri-

bution de 1'OMS, pour la période biennale 1984-1985, d'un montant de US $465 000 prélevé sur 

les fonds inscrits au Programme du Directeur général pour le développement. On espère que ce 

geste de 1'OMS encouragera les autres contributeurs à accroître le montant de leurs contribu-

tions et attirera de nouveaux contributeurs. 
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