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VINGTIEME SEANCE 

Lundi 21 janvier 1985, 9 heures 

Président : Professeur J . ROUX 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986-1987 : Point 7 de l'ordre du jour (résolution 

WHA36.35, para. 5 2)； document PB/86-87) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 7.2 de l'ordre du jour (suite) 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - LUTTE CONTRE LA MALADIE (section 3 de la résolution 

portant ouverture de crédits) (suite) 

Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation (programme 12, document PB/86-87, 
pages 178-199) (suite) 

Médecine traditionnelle (programme 12.4) 

Le Dr SAVEL
f

EV (conseiller du Professeur Isakov) déclare que l'un des points positifs du 

programme est qu'il accorde une large attention à la recherche, et plus particulièrement à 

1'analyse scientifique et au controle de 1'efficacité des diverses méthodes employées en méde-

cine traditionnelle, en sorte que des recommandations puissent dorénavant être formulées quant 

à leur utilisation. Il appuie également 1
1

examen et 1'adoption d'un projet de nomenclature 

internationale normalisée de 1'acupuncture, dont il est question au paragraphe 16. 

M . ZHANG Yin E (suppléant du Dr Xu Shouren), qui approuve 1'inclusion de la médecine tra-

ditionnelle dans le budget programme, précise qu'il s'agit d
f

u n e médecine fondée sur un parti-

cularisme national, issu lui-même de la longue lutte de 1'homme contre la maladie• En Chine, 

où 1'origine de la médecine traditionnelle remonte à plusieurs millénaires, celle-ci a apporté 

une énorme contribution à la puissance et à la prospérité de la nation. Depuis plusieurs 

dizaines d'années, cette médecine a été intégrée à la médecine moderne et elle occupe une place 

considérable dans les soins dispensés en Chine, et plus particulièrement les soins de santé 

primaires. Il convient donc de la renforcer et de la développer, afin qu'elle puisse être 

pleinement utilisée dans 1'action en faveur de la santé pour tous. 

Le Dr MAKUTO indique que le programme de médecine traditionnelle en est encore à ses 

débuts dans la Région africaine et que, malgré 1
1

 importance que lui reconnaissent les Etats 

Membres de cette région, cette médecine a encore besoin d'être considérablement développée. 

Il note avec satisfaction que les allocations budgétaires ont été augmentées au niveau des 

pays； cependant, aucune allocation n
f

e s t prévue pour des activités au plan régional ou inter— 

pays. Etant donné que le programme exige des échanges d'expériences entre pays, ainsi qu'une 

gestion et une coordination au niveau régional, le Dr Makuto demande quelles sont les sources 

de financement régional, à moins qu'il n'ait pas été jugé nécessaire d'organiser des activités 

régionales pendant les premières phases du programme ？ 

Le Professeur BAH est d'avis que, dans leur très grande majorité, les populations des 

pays de la Région africaine ont recours à la médecine traditionnelle. Une rationalisation de 

celle-ci s'avère indispensable et l'OMS doit offrir une aide aux pays dans ce but. Malheureu-

sement , d e s charlatans tendent, dans les grandes villes, à abuser du désir de la population 

d'obtenir des soins. Le problème est moins grave dans les villages, où les guérisseurs tradi-

tionnels jouissent d'une solide réputation. Beaucoup d'entre eux sont très performants； en 

Guinée, par exemple, ils ont la réputation de soigner efficacement les affections dermatolo-

giques , n o t a m m e n t , et également certains troubles psychologiques, à un point tel que des per-

sonnes originaires de pays développés viennent les consulter. 

L'utilisation sur une échelle industrielle des plantes médicinales est un problème impor-

tant. La cueillette locale des plantes est efficace à 1'échelon du village, mais dans le cas 

d'une médecine traditionnelle pratiquée sur une plus large échelle, comme cela se fait en 



Chine et en Inde, la préparation d'une production de masse doit obligatoirement passer par des 

travaux de recherche effectués par des agronomes et d'autres experts. Il convient donc 

d'accorder des bourses d'études à des pharmaciens, afin qu'ils apprennent comment la médecine 

traditionnelle a pu atteindre, en Inde et en Chine, un certain niveau technologique et de 

quelle manière une plus large diffusion pourrait être offerte aux remèdes traditionnels. 

Le Dr TADESSE insiste sur le grand intérêt de la médecine traditionnelle, notamment pour 

les pays en développement. En Ethiopie, par exemple, une grande partie de la population a 

recours à cette médecine, qui est plus accessible et plus répandue que la médecine moderne. 

On dispose, à propos de la médecine traditionnelle, d'une somme importante d'expérience 

et d
1

 information, mais с 'est au niveau de l'utilisation et de l'échange des résultats de ces 

expériences et des travaux de recherche que 1'on continue de rencontrer des difficultés. 

Souvent, la recherche a tendance à susciter d'autres recherches, au lieu d'assurer des avan-

tages directs aux populations dans le besoin. Le Dr Tadesse cite un cas dans lequel 20 années 

de recherche sur un molluscicide traditionnellement utilisé comme remède n'ont abouti que 

récemment à un produit de synthèse. Devant cette situation, il se demande s'il ne serait pas 

possible d'encourager les efforts visant à utiliser les plantes traditionnelles sous leur 

forme brute, mais non toxique, afin de pouvoir en retirer des avantages plus immédiats. Il 

existe de grands espoirs de développement de la médecine traditionnelle, dans le sens d'une 

application rationnelle et responsable de celle-ci, comme le montrent les accoucheuses tradi-

tionnelles , q u i peuvent accomplir un excellent travail en recourant à des méthodes modernes 

d'organisation et de gestion. La prise de position et le soutien de 1'OMS en faveur de la 

médecine traditionnelle sont particulièrement bien accueillis et méritent une entière adhésion. 

Le Dr AKERELE (Médecine traditionnelle) remercie les membres du Conseil qui ont exprimé 

des opinions aussi positives sur l'état d'avancement du programme. 

En réponse au Dr Savel
f

ev, il indique que des travaux sont engagés depuis trois ans dans 

la Région du Pacifique occidental, avec le soutien du Siège, en vue de simplifier la nomencla-

ture de 1'acupuncture et 1
1

o n pense qu'une nomenclature internationale pourra être soumise en 

1986 à un groupe international d'experts, en vue de son adoption. On espère pouvoir ainsi 

faciliter l'enseignement et la recherche en acupuncture, ainsi que la pratique de celle-ci. 

Le Dr Akarele fait siennes les observations de M . Zhang quant à l'utilité de la médecine 

traditionnelle dans les soins de santé primaires. L'expérience chinoise est extrêmement inté-

ressante à ce sujet. Il est prévu d'organiser en octobre 1985 un séminaire interrégional en 

Chine, dont les participants auront ainsi l'occasion de voir de quelle manière une synthèse a 

été opérée, dans ce pays, entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle, et il est 

à espérer qu'il sera possible aux participants de reproduire des éléments appropriés de ce 

système de santé dans leur propre pays. 

Le Professeur Bah a souligné la nécessité de procéder à des recherches pour accroître la 

sécurité de la médecine traditionnelle. Dans la Région africaine, quatre centres collaborateurs 

exécutent des travaux multidisciplinaires de recherche sur tous les aspects de la médecine 

traditionnelle, et notamment sur le renforcement de la sécurité des remèdes. Il est prévu 

d'organiser, à la fin de 1986, un séminaire interrégional à 1'intention des Régions de 1'Asie 

du Sud-Est et du Pacifique occidental, avec 1'aide du DANIDA, au cours duquel on se propose 

d'examiner les incidences pharmaceutiques et toxicologiques de 1'introduction de remèdes tradi-

tionnels dans les soins de santé primaires, et d'étudier la mise au point de méthodes appro-

priées par les pays qui désirent inclure la médecine traditionnelle dans leur système de soins 

de santé primaires. 

A propos des observations du Dr Tadesse sur la nécessité d'échanger des informations et 

d'éviter les doubles emplois, l'expérience montre que beaucoup de pays procèdent à des recherches 

sur des produits naturels qui, dans certains cas, entraînent des dépenses considérables, alors 

qu'elles ont déjà été faites ailleurs. Un accord a été сonelu avec le Centre collaborateur de 

1'Université de 1'Illinois, qui a établi une banque de données informatisées comprenant plus 

de 70 000 "profils" relatifs aux produits naturels utilisés en médecine traditionnelle; le but 

est d'offrir un service gratuit de mobilisation sélective de 1
1

 information en faveur des pays 

en développement et des personnes qui entreprennent des travaux de recherche au profit de ces 

pays. 

Le Dr SAMBA (Fonctionnaire chargé du Bureau régional de l'Afrique), répondant au Dr Makuto, 

indique que des allocations budgétaires pour la médecine traditionnelle sont prévues sur les 

plans interpays et régional au titre du programme "Recherche sur les systèmes de santé
1 1

. La 

médecine traditionnelle est une question qui est prise très sérieusement en considération par 

le Bureau régional de 1'Afrique. 



Réadaptation (programme 12.5) 

Le Dr AL-TAWEEL annonce qu'il soutient ce programme et rend hommage au Directeur général 

pour s'en être si bien occupé. Il a souvent été question, au cours de cette session du Conseil, 

de 1'importance de la réadaptation des handicapés, notamment dans les pays où les transports 

connaissent un essor rapide et dans ceux qui sont frappés par une catastrophe. 

Trois points ont cependant été omis : tout d'abord, l'importance de la réadaptation psycho 

logique, sociale et culturelle; ensuite, 1'importance de la coopération intersectorielle avec 

les ministères de l'éducation, des transports et du travail ou d'autres ministères ayant, en 

matière d'indemnisation des handicapés, autant de responsabilités que les ministères de la 

santé; enfin, la nécessité d'éduquer la famille et de la rendre partie intégrante de la réadap-

tation en raison de l'insigne rôle psychologique autant que matériel qui lui est dévolu à cet 

égard, en particulier, dans les pays en développement. 

л» 
Le Dr BORGONO insiste sur 1'importance fondamentale des programmes de réadaptation basés 

sur la collectivité dont il est question au paragraphe 2. Il partage 1'opinion du Dr Al-Taweel 

quant au role décisif que devra jouer la famille si 1'on veut obtenir des résultats durables. 

Il faut associer les services de réadaptation aux soins de santé primaires, ces services 

se situant pour la plupart aux niveaux secondaire et tertiaire. La nouvelle action préventive, 

dénommée IMPACT (paragraphe 6), insufflera une vigueur nouvelle aux programmes de réadaptation, 

qui gagnent en importance dans les pays en développement. 

Une approche intégrale est certes nécessaire, mais, étant donné le manque de ressources, 

y compris de fonds, dans certains pays, il faudra fixer des priorités afin que de tels pro-

grammes puissent effectivement être exécutés. L'orateur fait valoir qu'il importe de former 

aussi bien les professionnels que les auxiliaires de la réadaptation, qui doivent travailler 

les uns et les autres en équipe. La technologie utilisée, y compris les prothèses et orthèses, 

coûte souvent très cher, mais il est parfois possible d'obtenir le même résultat avec une 

technologie relativement peu onéreuse. 

Il signale que 1'on attache, dans les Amériques, une importance croissante à la réadapta-
tion et se félicite de ce que les engagements de dépenses prévus au budget soient en 
augmentation. 

y 
Le Dr GARCIA BATES s'inquiète des difficultés dont s'émaillera, pour importante que soit 

cette tâche, la quantification de la couverture, surtout dans le cas des catégories les plus 
défavorisées• 

Il est nécessaire de situer le programme dans la perspective plus vaste de la prévention 

primaire, secondaire et tertiaire. Il faudrait commencer par la prévention primaire dans la 

population théoriquement en bonne santé, puis passer à la prévention secondaire une fois que la 

pathologie engendrant l'incapacité aura été observée. Au troisième stade, celui de la réadapta-

tion proprement dite, il importe d'instituer des soins de réadaptation non pas dans des établis 

sements spécialisés, que de nombreux pays n'ont au demeurant pas les moyens de s'offrir, mais 

dans des hôpitaux généraux ou polyvalents, en particulier, dans les régions rurales ou péri-

urbaines, sans pour autant éliminer un degré élevé de spécialisation, surtout en matière de 

rééducation psychomotrice. 

Nul doute que le dépistage précoce d'une pathologie entraînant une incapacité, y compris 
les troubles mentaux, constitue l'une des fonctions essentielles des soins de santé primaires. 
Il importe donc d'inscrire des activités de réadaptation dans le cadre des soins de santé 
primaires afin d'éviter que des personnes ayant besoin d'un traitement ne sachent pas où 
s'adresser. 

Le Dr QUAMINA approuve le but et les objectifs du programme ainsi que l'accent mis sur les 

programmes fondés sur la collectivité. Il il'empêche que la lecture de l'analyse de la situation 

et des paragraphes traitant des activités du programme lui a donné l'impression que, malgré ce 

qui est dit des agents de santé communautaires, ce thème est encore et toujours envisagé sous 

1'angle de la structure conventionnelle des services de santé. L'oratrice insiste sur le rôle 

important dévolu aux bénévoles et aux organisations nationales non gouvernementales, et sur la 

nécessité d'amener la collectivité à prêter son appui et à trouver des volontaires ayant un 

minimum de formation. 



Le Professeur FORGACS declare à propos des grandes catégories d
1

 incapacités et de handicaps 

mentionnés dans le but du programme que la réadaptation englobe en fait bien d'autres aspects 

que ceux-là et qu'elle devrait s'étendre à toutes les situations dans lesquelles un individu 

est empêché de s
1

 adonner aux activités qu'il exerçait avant d'être frappé d'incapacité. Il 

faudrait, par exemple, qu'il en soit ainsi des conséquences des maladies non transmissibles 

chroniques. De 1'avis de l'intervenant, il conviendrait de mentionner dans le titre du programme 

1
f

"habilitation", с'est-à-dire les soins à dispenser en permanence à ceux qui souffrent d’ano-

mal ie s congénitales, car il s'agit là d'un domaine important, de plus en plus d'enfants ayant 

besoin de tels soins. 

Le Dr MOLTO souscrit aux propos du Dr Quamina quant au rôle - particulièrement important 

dans la Région des Amériques, surtout au Panama - imparti aux organismes non gouvernementaux 

darts la promotion de centres de réadaptation très évolués lorsque les autorités sanitaires ne 

sont pas suffisamment disposées à assumer de nouvelles responsabilités. Il faudrait donc que 

l'Organisation continue d
1

 appuyer les efforts déployés par ces organismes au niveau national et 

qu'elle veille en particulier à assurer leur coordination. 

Le Dr KROL (Réadaptation) remercie les membres du Conseil de leurs observations et de 

l'appui qu'ils accordent au programme. Ainsi qu'il ressort du document du budget, et comme 

plusieurs membres l'ont mis en relief, la politique et les approches de tous les services 

destinés aux handicapés ont profondément changé, plus de cas étant fait des activités communau-

taires que des établissements et des services hospitaliers. 

L'importance de 1'éducation et un plus grand recours à la famille ont été mis en avant. 

Dans cette nouvelle approche, la sensibilisation de la famille et de la collectivité et leur 

participation aux services de réadaptation de base assurés constituent l'un des principes fonda-

mentaux. Le principal instrument technique consacré par l'OMS à ce sujet est un manuel, 

intitulé "Training the disabled in the community", qui s'adresse à la famille et vise à 

inculquer des notions essentielles quant à la manière de s'acquitter de tâches courantes concer-

nant les soins et la formation des handicapés au foyer et dans leur entourage immédiat. 

Le Dr Al-Taweel a mis en relief 1
1

 importance des aspects psychologiques, sociaux et 

culturels de la réadaptation. Le programme, aussi complet que détaillé, tient compte de toutes 

les composantes du fait, justement, que les problèmes des handicapés et le lieu où ils vivent 

ne peuvent se dissocier en leurs éléments médicaux, sociaux ou autres, mais doivent former un 

tout complexe. Plusieurs orateurs ont également insisté sur la coopération intersectorielle, 

très importante, certes, mais qui est aussi l'une des plus difficiles à faire passer dans la 

pratique. Plus facile à 1'échelon de la collectivité, la coopération se complique à mesure que 

l'on se rapproche du niveau ministériel. Un guide pour la gestion, indiquant comment améliorer 

la coopération intersectorielle， a été rédigé pour permettre de remédier à cette situation. 

En ce qui concerne le rôle important que les bénévoles et les organismes non gouverne-

mentaux doivent jouer dans le domaine de la réadaptation, l'intervenant signale que le Secré-

tariat collabore sur une vaste échelle avec ces organismes, d'autant que, dans la plupart des 

pays en développement, jusqu'à 80 % des activités relatives aux handicapés sont entreprises 

par des organismes non gouvernementaux. Ainsi qu'il ressort de l'expérience acquise dans 25 pays 

ayant adopté 1'approche axée sur la collectivité, une collaboration peut s'instaurer surtout 

avec de tels organismes, bien que des programmes gouvernementaux soient également exécutés dans 

de nombreux pays. L'une des approches adoptées consiste en la formation de bénévoles provenant 

d'organismes non gouvernementaux, ainsi que d'agents de santé communautaires, à des méthodes 

simples d'encadrement et d'assistance aux familles dans 1'exécution des tâches quotidiennes de 

réadaptation des handicapés. 

Pour ce qui est de la prévention, mentionnée par le Dr Garcia Bates, le Dr Krol confirme 

que les trois principales composantes de la stratégie consacrée à 1'incapacité sont la préven-

tion, la réadaptation axée sur la collectivité et la réadaptation en établissement, celle-ci 

constituant un élément d'appui et de recours qui sera encore nécessaire pendant quelque temps• 

La prévention est donc 1'une des principales composantes des soins de santé primaires, mais 

elle relève simultanément de programmes spécialisés, tels que le programme élargi de vaccina-

tion, et de programmes comme ceux de la prévention des accidents et de la prévention de la 

cécité. Le programme de réadaptation comporte lui-même certains aspects préventifs importants 

tels que le dépistage précoce et le traitement, l'éducation de la famille et de la population. 



S'il est vrai que 1
1

 extension de la couverture à la population tout entière se heurte à 

certaines difficultés, on n'en espère pas moins y parvenir par le biais des soins de santé 

primaires, en assurant les services correspondants aux catégories de la population qui n'en 

bénéficiaient pas à 1
1

 époque où la réadaptation n'était assurée que dans des établissements 

spécialisés installés dans de grandes villes. 

Il prie le Professeur Forgacs de croire que le programme tient également compte de la 

vaste catégorie de situations citées par lui et qu'il ne se limite pas aux grandes catégories 

expressément mentionnées dans le but du programme• 

Le Dr RIFKA (Directeur du Programme spécial de la Méditerranée orientale) précise à propos 

de la remarque du Dr Al—Taweel concernant la nécessité d'instruire les familles du problème de 

la réadaptation que le manuel OMS intitulé "Training of the disabled in the community" est 

maintenant disponible en arabe et qu'il a été largement diffusé dans la Région de la Méditer-

ranée orientale. Pour satisfaire à la demande, un deuxième tirage de ce manuel sera bientôt 

mis en chantier. 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - LUTTE CONTRE LA MALADIE (section 4 de la résolution 

portant ouverture de crédits; document PB/86-87, pages 200-270) 

Lutte contre la maladie (programme 13) 

Vaccination (programme 13
0
1) 

Le Dr EL GAMAL fait observer que l'analyse de la situation (paragraphe 4) attire 

1'attention sur quatre grands secteurs du programme élargi de vaccination, à savoir la mise 

en oeuvre du programme, la formation, la recherche appliquée et l'évaluation, qui sont du reste 

les seuls secteurs sur lesquels les activités du programme mettent l'accent (paragraphes 14-20). 

Il y a pourtant d'autres domaines à ne pas négliger sous peine de compromettre la couverture 

vaccinale; ce sont : la supervision : il convient en effet de veiller, au niveau central et 

sur le terrain, à ce que les enfants soient effectivement vaccinés et à ce que le programme ne 

reste pas lettre morte; l'entretien des équipements de chaîne du froid, surtout dans les pays 

à climat chaud et 1
1

 éducation du public quant à 1'importance de la vaccination pour protéger 

les enfants contre les six maladies couvertes par le programme élargi de vaccination. La 

sensibilisation du public est particulièrement utile en ce sens qu'elle permet d'exercer un 

controle communautaire et une pression sur les responsables de la planification et de 1‘exécu-

tion des programmes de vaccination. 

Le Dr KOINANGE approuve tout à fait le programme de vaccination et félicite le Directeur 

général et son personnel aussi bien pour les activités exécutées jusqu'à présent en matière de 

vaccination que pour la logique avec laquelle ont été définies les activités du programme 

prévues pour 1986-1987. Les efforts de recherche doivent porter, il en convient, avant tout 

sur la "chaîne du froid", mais 1'on pourrait aussi s'employer à accroître la thermostabilité 

des vaccins. 

Le Dr B0RG0N0 n'a pas grand-chose à dire sur cet excellent programme déjà passé en revue 

à maintes reprises par le Conseil et 1'Assemblée de la Santé, qui n'ont jamais eu qu'à se 

louer de son efficacité. On peut toutefois souligner le rôle.des programmes de vaccination à 

1'échelon primaire, où ils servent de point d'entrée aux autres activités sanitaires et leur 

rôle dans la formation du personnel. Comme l'a déjà fait observer le Directeur général à une 

autre occasion, les principes généraux de la méthodologie d
1

 évaluation qui sont appliqués avec 

tant de succès dans le cadre du programme élargi de vaccination pourraient certainement être 

mis à profit par d'autres programmes。Dans la Région des Amériques, on a procédé à une évalua-

tion approfondie dans la presque totalité des pays et cet exercice pluridisciplinaire a permis 

de mettre en évidence les changements à apporter au programme. Depuis lors, des mesures ont 

été prises, faisant suite aux recommandations qui avaient été formulées, ce qui autorise le 

Directeur régional à affirmer que les six maladies couvertes par le programme seront maîtri-

sées dans la Région d'ici 1990. 

Le Dr BELLA attire 1'attention du Conseil sur le paragraphe 6, où sont énumérés les 

facteurs qui expliquent la lenteur des progrès réalisés en matière de couverture vaccinale^ 



L'utilité du programme élargi de vaccination n'est pas en cause, puisque des résultats 

spectaculaires ont été obtenus partout où le programme a été mis en oeuvre; il faudrait cepen-

dant pouvoir l'étendre progressivement à l'ensemble du territoire des pays. Or, apparemment, 

le seul obstacle à une telle extension est le manque de fonds; a-t-on prévu une aide imputée 

sur les ressources de 1'OMS à ce programme indispensable ？ 

Le Dr HAPSARA félicite le Directeur général et son personnel des efforts qu'ils ont 

déployés pour 1'élaboration et la mise en oeuvre du programme et de 1'approche novatrice qu'ils 

ont adoptée en vue de 1'améliorer encore à 1'avenir. C'est avec satisfaction qu'il a noté que 

1'on s'efforçait activement de mettre au point différentes méthodes de prévention et de lutte 

contre les maladies transmissibles, rassemblées dans un seul cadre et utilisant 1'approche 

"soins de santé primaires". Il voudrait savoir quelles sont les contraintes que l'on risque 

de rencontrer dans 1'application de ces méthodes et les efforts que 1'on devra faire pour les 

surmonter. 

Pour en revenir aux facteurs qui expliquent la lenteur des progrès réalisés en matière de 

couverture vaccinale (paragraphe 6)， il voudrait savoir ce que 1'on envisage de faire en 1986-

1987 pour résoudre ces problèmes cruciaux. 

Le Dr HENDERSON (Directeur, Programme élargi de vaccination) remercie les membres du 

Conseil de leurs marques de soutien au programme. l i a pris note de toutes les observations et 

de toutes les suggestions concernant les domaines à privilégier (auxquelles il souscrit tout à 

fait)； il en sera tenu compte dans la mise en oeuvre du programme. 

Le Dr Hapsara a posé une question fondamentale. Les contraintes auxquelles nous aurons à 

faire face pendant l'exercice 1986-1987 dépendront de la mesure dans laquelle les pays parvien-

dront à susciter une plus grande volonté politique et à accroître leurs capacités de gestion 

pour utiliser efficacement les ressources accrues que cette volonté politique permettra 

d'affecter au pro gramme. La volonté politique se développe. Les organisations ou les individus 

sont chaque jour plus nombreux à faire part de leur volonté de prêter main-forte au programme 

élargi de vaccination, en partie parce qu'ils ont compris qu'il s'agit là d'une priorité pour 

les Etats Membres. Cet enthousiasme pourrait cependant avoir son revers, car un engagement 

politique mal dirigé pourrait se traduire parune utilisation des ressources très efficace à 

court terme sans pour autant permettre un développement à longue échéance des infrastructures; 

or, c'est ce dont les pays ont le plus besoin. S'il est convaincu que la prise de conscience 

nécessaire aura lieu, le Dr Henderson est moins certain d'un accroissement suffisant des cspa-

cités de gestion. Il faudrait que le Conseil aide par tous les moyens à développer les capa-

cités de gestion, essentielles si 1'on veut que la volonté politique se traduise par une contri 

bution utile à la réalisation de 1'objectif de la santé pour tous d
1

 ici l'an 2000 et des objec-

tifs plus restreints du programme élargi de vaccination. Voilà pourquoi il est difficile 

d'apporter à la question posée par le Dr Hapsara une réponse complète. Le Secrétariat， pour sa 

part, fera de son mieux, mais les résultats dépendront, en définitive, des efforts faits par les 

membre s du Conseil et par les Etats Membre s de l'Organisation. 

Lutte contre les vecteurs de maladie (programme 13.2) 

Le Dr SAVEL
1

EV (conseiller du Professeur Isakov) appuie sans restriction le programme dans 

son ensemble et se félicite notamment de la place réservée à la recherche sur les méthodes bio-

logiques de lutte antivectorielle. La mise au point et 1'application de ces méthodes sont 

d'autant plus utiles qu'elles permettent d'éviter d'utiliser des insecticides chimiques qui ont 

des effets nocifs sur la santé et 1'environnement humains. A cet égard, la réunion du Comité 

d'experts de la Lutte biologique contre les Vecteurs prévue pour 1986 pour évaluer la mise au 

point des agents de lutte biologique et leur utilisation dans les programmes de lutte contre 

la maladie sera particulièrement intéressante• 

Le Dr 0T00 rappelle qu'il a déjà évoqué les effets possibles sur l'écologie de 1'utilisa-

tion prolongée de pesticides pour la lutte antivectorielle, notamment en ce qui concerne la 

faune aquatique lorsque le poisson est à la base de l'alimentation humaine. Il voudrait savoir 

si l'OMS s'est dotée d'un programme de protection de la vie aquatique contre les effets des 

pesticides. 

Le Dr TADESSE estime qu'il faudrait adopter une approche générale de la prévention et de 

la maîtrise, ou même de 1 Eradication, des maladies transmises par les vecteurs, plutôt que de 



lutter contre chaque maladie individuellement5 il faudrait une structure globale ou intégrée 

qui regroupe toutes les activités de lutte antivectorielle. Ce souci d'intégrât ion est justifié 

par 1
1

 échec des activités de lut te antivectorielle dans certains pays; il voudrait savoir quels 

efforts sont faits à l'OMS pour favoriser cette intégration. 

Le PRESIDENT note qu'un certain nombre d•auxiliaires pédagogiques sont mentionnés au para-

graphe 15. L,importance de 1'éducation pour la santé dans le domaine de la lutte antivectorielle 

ne sera jamais assez soulignée. L'éducation pour la santé est, en effet, un élément essentiel de 

la latte; de nombreux échecs peuvent être attribués à une mauvaise information de la population. 

Le Dr MOLTO demande si les auxiliaires pédagogiques, dont il est question au paragraphe 15 

seront distribuées d'emblée à 1'ensemble des Etats Membres ou s'il faudra en faire la demande. 

Le Dr GRATZ (Directeur de la Division Biologie des Vecteurs et Lutte antivectorielle) est 

d'accord avec le Dr Savel
f

ev sur l'importance des méthodes biologiques de lutte antivectorielle. 

Au cours des dernières années
9
 on a recherché un nombre aussi grand que possible de solutions 

pouvant être substituées à la lutte chimique bien que dans un avenir prévisible celle-ci doive, 

pense-t-on, rester à la base de la lutte antivectorielle dans le monde en développement et 

développé. Néanmoins, des ressources importantes ont été transférées à la lutte biologique; en 

outre, le programme a reçu à la faveur de sa collaboration avec le Programme spécial de 

recherche et de formation concernant les maladies tropicales des fonds supplémentaires qui 

serviront à mettre au point des méthodes et des produits de lutte biologique dont certains sont 

nouveaux, d'autres pas. Par exemple, 1'utilisation de poissons dans la lutte biologique contre 

les larves de moustiques vecteurs de maladie est connue depuis le début du siècle. Ces méthodes 

peuvent être appliquées de manière plus efficace si 1
f

o n tient compte de la biologie et de 

1'écologie du vecteur cible. Un groupe scientifique de la lutte biologique qui dépend du Pro-

gramme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales s'est également 

réuni à plusieurs reprises. C'est dire que le sujet bénéficie de beaucoup d
T

attention et de 

moyens financiers importants. 

Le Dr Gratz donne 1'assurance au Dr Savel
1

ev que le programme tient le plus grand compte 

des dangers que l'utilisation d
f

insecticides présente pour la santé et pour 1
f

environnement. A 

cet égard, et à propos d'une question qu'a posée le Dr Koinange la semaine passée, l'OMS a 

produit une brochure, référence № VBC84.889 intitulée "Prevention, diagnosis and treatment of 

insecticide poisoning" à 1
1

 intention des personnes travaillant dans les programmes de soins de 

santé primaires ou responsables de traitements médicaux de première ligne. La brochure a déjà 

été envoyée aux bureaux régionaux et aux coordonnâteurs de programmes de 1
f

O M S aux fins de 

distribution; comme pour d'autres publications, le nombre d'exemplaires a été prévu en 

conséquence. 

En réponse au Dr Otoo, le Dr Gratz déclare que 1 *Organisation est depuis longtemps sensi-

bilisée à la nécessité de protéger la vie aquatique. Dès 1971, le Directeur général a fait une 

déclaration au Conseil sur 1'effet du DDT sur le biotope en relation avec les opérations de 

lutte contre le paludisme et contre d'autres maladies transmises par des vecteurs. L'Organisa-

tion suit de près la question et, en collaboration avec le PNUE, 1
1

Environmental Protection 

Agency des Etats-Unis et 1
f

industrie des insecticides, participe aux essais de mise au point 

de pesticides agissant plus sélectivement contre le vecteur cible et produisant le minimum 

d'effets secondaires sur 1
1

environnement. Ainsi, le Programme de Lutte contre 1
T

Onchocercose 

(OCP) qui essaie de détruire la simulie vectrice de cette maladie par des épandages de pesti-

cides dans 1‘environnement aquatique a créé un comité écologique en collaboration avec lequel 

la Division Biologie des Vecteurs et Lutte antivectorielle revoit toutes les opérations pour 

faire en sorte que les épandages d
f

insecticides dans les cours d'eau du secteur couvert par 

le programme de 1
f

O C P en Afrique occidentale n
f

aient pas d'effets indésirables sur 1
1

environne-

ment aquatique. Fort heureusement pour le programme de 1
1

O C P , il existe des pesticides très 

sélectifs contre les larves de simulies, notamment 1
1

 agent de lutte biologique Bacillus 

thuringiensis H-14. 

Le Dr Tadesse a évoqué la nécessité d'une stratégie visant à améliorer les structures 

organisationnelles. La Division Biologie des Vecteurs et Lutte antivectorielle attache 

beaucoup d'importance à ce point. Il existe déjà une technologie de la lutte contre de 

nombreuses maladies transmises par des vecteurs. La question est de savoir comment l'appliquer 

de manière plus efficace. O11 peut, par exemple, réunir les opérations de lutte antivectorielle 

dans un même cadre, afin de tirer un meilleur parti des ressources limitées disponibles - y 

compris personnels, équipement, fournitures. C
T

e s t avec grand plaisir que par le biais des 

bureaux régionaux le Dr Gratz collaborera avec les Etats Membres à des projets de cet ordre. 



La question des aides didactiques a été évoquée; il convient ici d
f

appeler l'attention 

du Conseil sur le fait qu'une quantité considérable de ressources a été transférée aux acti-

vités d'éducation et de formation pour appuyer le travail de recherche et de développement 

exécuté dans le domaine de la lutte antivectorielle. Une très large gamme d'aides didactiques 

a été mise au point, notamment pour les personnels des catégories professionnelle et inter-

médiaire. En outre, on encourage l'introduction dans chaque Région d
f

a u moins un ou deux cours 

de maîtrise en entomologie médicale et en lutte antivectorielle. Ces cours et les cours 

accélérés actuellement organisés pour les agents de soins de santé primaires avec l
f

a i d e de 

DANIDA seront les principaux consommateurs des aides didactiques actuellement produites. 

En réponse à la question du Dr Molto, le Dr Gratz déclare que tous les bureaux régionaux 

et les coordonnateurs de programmes de 1
f

0 M S ont été avisés de la disponibilité des aides 

didactiques. Elles seront également mises à la disposition de tout pays qui en fera la demande 

Une liste de toutes les aides didactiques de l'OMS disponible sur la biologie des vecteurs et 

la lutte antivectorielle sera publiée en 1985. 

Le Dr QUAMINA remercie le Directeur général et le Secrétariat d'avoir répondu de manière 

très satisfaisante à la demande présentée par le Conseil à une session antérieure au sujet de 

la création de cours de maîtrise en entomologie orientée vers la lutte antivectorielle. 

Paludisme (programme 13.3) 

Le Dr B0RGÓN0 note que le Chili a éradiqué le paludisme en 1942• En tant que membre du 

Conseil il est donc davantage préoccupé par le problème général de la maladie plutôt que par 

tel et tel aspect particulier. Le Directeur général a indiqué dans la description du programme 

qu'il fallait repenser la stratégie de la lutte antipaludique puisque, après les progrès spec-

taculaires des premières années, la situation n'a plus guère évolué. Elle tend même à s
f

 aggraver 

avec le temps. Il faut donc concevoir une approche nouvelle et intégrer les activités anti-

paludiques aux soins de santé primaires. Le Dr Bprgorîb aimerait avoir une description plus 

détaillée de la nouvelle approche. Il aimerait savoir en particulier ce qu'on entend par les 

termes "une approche épidémiologique correcte
1 1

 utilisée au paragraphe 9 . En outre, vu le 

problème croissant de la résistance du vecteur aux insecticides et la résistance de Plasmodium 

falciparum aux antipaludiques, le Dr Borgono demande quelle est la dimension du problème et si 

la résistance s'étend. Il aimerait enfin savoir quand un vaccin antipaludique sera prêt à être 

utilisé dans les pays. Il craint que ce ne soit pas avant l'an 2000. 

Le Dr HAPSARA apprécie beaucoup 1'attention prêtée au programme. Il demande lequel des 

obstacles à une lutte antipaludique efficace mentionné au paragraphe 5 est le plus grave et 

quels sont les espoirs de les surmonter. Il note que dans le budget programme consacré au 

paludisme en 1986-1987 une somme de US $2,9 millions a été allouée aux activités mondiales et 

interrégionales. Il demande quelles sont les principales activités qui seront couvertes par 

cette allocation. Si la recherche est une activité majeure, quelles sont ses relations avec le 

programme 13.5 (Recherche sur les maladies tropicales) ？ 

Le Dr BELLA déclare qu'il partage les préoccupations du Dr Borgono sur le vaccin anti-

paludique et aimerait lui aussi savoir quand il deviendra disponible. 

Le Dr SUNG WOO LEE, parlant en qualité d'administrateur de la santé publique qui a 

commencé sa carrière comme administrateur de la lutte antipaludique à une époque où le palu-

disme paraissait éradicable et avait à 1'OMS une priorité très élevée, avoue ressentir beaucoup 

de déception lorsqu'on aborde le sujet de la lutte antipaludique. L'espoir d'éradiquer le 

paludisme s'estompe. Considérant qu'il se produit chaque année dans le monde plus de 

90 millions de cas de paludisme dont beaucoup sont mortels, on ne peut prendre le problème à 

la légère. Toutefois, il note avec satisfaction une augmentation importante du montant alloué 

à la lutte antipaludique dans le Pacifique occidental et en félicite le Directeur général et 

le Directeur régional. 

Le Dr SAVEL'EV (conseiller du Professeur Isakov) déclare que les orientations fondamen-

tales du programme pour la prochaine période biennale méritent d'être soutenues• La concen-

tration des efforts sur 1
1

 intégration des mesures de lutte antipaludique aux activités des 

services de soins de santé primaires et sur le développement de la recherche biomédicale pour 



mettre au point de nouvelles mesures de lutte antipaludique sont particulièrement bienvenues. 

Simultanément, le Dr Savel'ev considère que le programme de recherche exposé au paragraphe 14 

devrait être complété par une référence à la recherche sur l'amélioration des méthodes de lutte 

contre le paludisme tropical et par des précisions sur ces méthodes. Le Dr Savel,ev demande si 

des projets pilotes sur le sujet sont prévus au niveau national. 

Le Dr KHALID BIN SAHAN partage les préoccupations exprimées par beaucoup des orateurs qui 

ont pris la parole avant lui, en particulier le Dr Borgorîo. Il demande si la lutte antipaludique 

intégrée aux soins de santé primaires, comme indiqué au paragraphe 9，a été essayée quelque part, 

si ces efforts ont été efficaces et s'il existe de la documentation sur le sujet. 

Le Dr REGMI déclare que divers pays en développement, qui s'étaient libérés il y a 

longtemps du paludisme, sont de nouveau menacés par la maladie. Il parait difficile de maintenir 

les progrès réalisés. Outre la résistance des moustiques aux insecticides, la résistance de 

Plasmodium aux antipaludiques pose un problème grave. Au Népal, 1
1

 inefficacité probable de 

certains insecticides risque de compromettre gravement la lutte antipaludique et certaines 

activités de développement. Les autres problèmes mis en relief dans la description du programme 

ne sont pas moins importants. Si des mesures sérieuses ne sont pas prises pour modifier les 

stratégies actuellement appliquées, non seulement le paludisme continuera à sévir en l'an 2000, 

mais il sera aussi une entrave sérieuse au développement des pays affectés. L'OMS devrait 

prendre la tête dans 1'effort pour mobiliser les institutions bilatérales et multilatérales, 

et encourager les spécialistes scientifiques à s
1

 intéresser aux approches médicales nouvelles, 

telles la mise au point de vaccins. 

Le Professeur JAZBI partage beaucoup des inquiétudes exprimées par les précédents inter-

venants . I l apprécie le programme qui, outre la lutte contre le paludisme, en envisage aussi 

1'éradication. C'est un objectif très optimiste, compte tenu de la résistance aux insecticides. 

Il est certain que l'effort de recherche sera intensifié pour permettre de trouver des insec-

ticides peu coûteux, qui ne se heurteront pas à une résistance chez le vecteur• D'autre part, 

il est important d'activer la mise au point d'un vaccin antipaludique, domaine où un travail 

considérable a déjà été fait. L a vaccination est la seule voie conduisant à 1'éradication. Il 

espère enfin que les craintes exprimées par le Dr Borgono, bien que justifiées à son avis, ne 

seront pas confirmées par les faits. 

Il a noté avec satisfaction ce qui est dit au paragraphe 14 au sujet de la recherche. 

Dans une institution du Pakistan, des travaux de recherche sont en cours sur la lutte géné-

tique contre le vecteur du paludisme, et un soutien technique complet de 1'OMS à ce programme 

serait apprécié. Les activités du Pakistan en matière de lutte antipaludique reçoivent aussi 

une aide hautement appréciée de 1'USAID. 

A propos de la lutte antipaludique dans les régions tropicales, le Dr MOLTO déclare que 

certains pays en développement ont fait d'immenses efforts pour éradiquer la maladie. Au cours 

de la période 1978-1983, à la suite des efforts entrepris dans le cadre d'un programme 

vertical, il n'a été signalé au Panama que 300 cas. Plus de 80 °L de ces cas étaient importés, 

ce qui montre bien la nécessité d
1

efforts conjoints entre pays voisins pour maîtriser la 

maladie， spécialement dans les zones frontières. Le Bureau régional devrait continuer à soutenir 

cette forme de coopération interpays. Une autre grande difficulté, dans des pays comme le sien, 

réside dans le fait q u
1

i l faut continuellement livrer bataille aux experts financiers, selon 

lesquels la faible incidence de la maladie indiquerait que 1
1

 effort de lutte ne serait plus 

nécessaire. 

Pour le Dr QUAMINA, les cas où on n'a pas réussi à maintenir 1'éradication reflètent la 

nature complexe du problème. La surveillance du paludisme aux points d'entrée s'est révélée 

coûteuse en temps et en argent, irritante pour les voyageurs, et surtout inefficace. A Trinité-

et-Tobago, tous les cas connus sont notifiés par les médecins généralistes et par les services 

de soins de santé primaires; on sait que tous ces cas ont été introduits de 1'extérieur. La 

question inquiète considérablement les autorités sanitaires nationales. 

L'Organisation ne pourrait-elle pas produire une brochure simple, appelant 1'attention sur 

les dangers du paludisme, qui pourrait être distribuée à bord de tous les avions quel que soit 

leur trajet ？ En effet de nombreux voyageurs, à un moment ou à un autre de leurs déplacements, 

se trouvent dans une zone de risque. Une telle initiative, si les compagnies aériennes accep-

taient d'y collaborer, pourrait se révéler précieuse dans le cadre de 1
1

 action mondiale. 



Le Dr AL-TAWEEL fait siennes la plupart des observations déjà formulées. Soulignant qu'en 

Iraq, comme dans 1'ensemble de la Région de la Méditerranée orientale, la lutte antipaludique 

a faibli et la maladie se répand ； il demande pourquoi les ressources consacrées à cette lutte, 

et en particulier celles dont 011 a si grand besoin pour une action concertée, ont diminué. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour 1
1

Asie du Sud-Est) déclare que le tableau mondial du 

paludisme subit certainement le contre-coup de la situation en Asie du Sud-Est et en Afrique. 

Dans la Région de 1'Asie du Sud-Est, on compte actuellement le nombre, relativement faible, 

de 2 millions de cas positifs, mais il est possible que beaucoup de cas il*aient pas été 

signalés. Il existe des signes indiquant une propagation géographique de la résistance de 

Plasmodium falciparum aux médicaments, comme la chloroquine, et également sa propagation à 

d
1

 autres médicaments. La résistance du vecteur aux insecticides comme le DDT augmente également. 

La Région s
f

efforce par tous les moyens de prévenir un aggravation de la situation et, notam-

ment , d a n s trois pays on produit du DDT. Le Bureau régional est extrêmement reconnaissant pour 

1
1

 aide reçue de sources extérieures, comme les institutions des Nations Unies et les organismes 

d'aide bilatérale. 

Néanmoins, si on ne poursuit pas 1
1

 effort de lutte et malgré une bonne situation épidémio-

logique, il existe un très réel danger de voir se produire une flambée affectant le monde 

entier. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental), commentant les observa-

tions faites au sujet de l'approche de la lutte antipaludique par les soins de santé primaires, 

déclare qu'en ce qui concerne sa région, la situation du paludisme et les activités relatives 

à 1
1

 approvisionnement en eau et à 1'assainissement servent de point d
1

 entrée pour l'action des 

soins de santé primaires au niveau des villages. C'est la raison pour laquelle le budget 

régional prévoit des crédits accrus dans ce domaine, tant pour les activités de pays que pour 

les activités interpays. Il précise à 1
1

 intention du Dr Khalid bin Sahan qu'un atelier sur 

l'approche de la lutte antipaludique par les soins de santé primaires aura lieu en 1986 à 

Kuala Lumpur. 

Le Dr RIFKA (Programme spécial pour la Méditerranée orientale) est d'accord avec le 

Dr Al-Taweel en ce qui concerne la nécessité de consacrer davantage de ressources à la lutte 

antipaludique dans la Région de la Méditerranée orientale. Depuis 1981, dans certains pays, le 

nombre des cas notifiés augmente constamment, et le manque de ressources pour la formation du 

personnel est devenu encore plus manifeste. Il peut toutefois donner au Dr Al-Taweel 1'assu-

rance qu'en 1986-1987 le programme sera centré, entre autres activités, sur le développement, 

dans tous les pays de la Région, du potentiel administratif et technique nécessaire pour la 

mise en oeuvre d'un programme autoresponsable, ainsi que sur 1'intégration des activités anti-

paludiques dans les soins de santé primaires• 

La réduction apparente des fonds du budget ordinaire est due au transfert, au programme 

de lutte contre les vecteurs de maladie, des crédits concernant le conseiller régional pour 

la biologie des vecteurs et la lutte antivectorielle et de sa secrétaire. 

Le Dr NAJERA-MORRONDO (Programme d
1

 action antipaludique) tient à remercier le Conseil de 

son soutien sans réserve à ce programme, ainsi que de sa compréhension et de son intérêt. 

Plusieurs questions ont été posées à propos de la stratégie de lutte antipaludique. En 

réponse à celle du Dr Sung Woo Lee, il précise que 1,objectif de 1'eradication du paludisme 

n
f

a pas été totalement abandonné, mais que, dès 1969, il est devenu évident qu'aucune technique 

ne permettrait, à elle seule, d'atteindre le but visé. Plusieurs membres ont exprimé leur pro-

fonde préoccupation, notamment à propos de la résistance des vecteurs aux insecticides et de 

celle des parasites aux médicaments. Quant à la question posée par le Dr Hapsara, elle trouve 

sa réponse dans l'importance même des problèmes liés au paludisme. Ceux-ci gagnent d'ailleurs 

en importance et en étendue, surtout en ce qui concerne la résistance de P. falciparum aux anti-

paludiques, c'est-à-dire non seulement à la chloroquine, mais aussi aux médicaments utilisés 

en deuxième recours. D'où, naturellement, la nécessité d'une surveillance à l'échelon mondial 

et à celui des Régions et d'une étude des différents aspects épidémiologiques• La situation est 

particulièrement critique en Afrique où la pharmacorésistance des parasites progresse réguliè-

rement d'est en ouest. L'action des soins de santé primaires devrait pouvoir être utilisée avec 

profit pour déterminer les différentes causes de cette situation. 

Il est intéressant de noter qu'en Asie du Sud-Est, ainsi que dans les Régions du Pacifique 

occidental et des Amériques, la résistance de P . falciparum coïncide pratiquement avec sa dis-

tribution dans les différents pays. Dans les Régions de la Méditerranée occidentale et de 



1'Afrique, la situation est en évolution. Par ailleurs, on a constaté hors des régions 

d'endémie, c'est-à-dire en Europe et en Amérique du Nord, une résistance chez des cas importés, 

ce qui pose la question de la disponibilité et de la possibilité d'utilisation de médicaments 

convenant pour le traitement de ces cas. 

S'agissant de l'intégration de la lutte antipaludique dans les soins de santé primaires, 

il faut bien savoir que 1'aspect de la lutte antipaludique qui se prête le mieux à une action 

dans le cadre des soins de santé primaires est celui de la prise en charge des cas (diagnostic, 

traitement et éducation concernant les méthodes de prévention à appliquer, individuellement et 

collectivement). S'il s'agit, en revanche, d'une lutte antivectorielle plus étendue, par exemple 

dans le cadre de projets de développement et dans les zones urbaines, ce sont les moyens dégagés 

dans le cadre de l'action contre les maladies transmises par des vecteurs qu'il convient d'uti-

liser; des progrès sont à signaler à cet égard dans de nombreuses régions. 

La difficulté de conserver les positions conquises explique en partie pourquoi il a été 
jusqu'ici impossible d'atteindre l'objectif de 1'eradication du paludisme. Dans tous les pays 

dont la situation reste précaire, à cet égard, on assiste à un retour à un paludisme endémique. 

Il y a opposition entre la vigilance considérée comme une activité autonome, exercée vertica-

lement , et 1'intégration d'actions de vigilance dans les soins de santé primaires. Comme l'a 

fait observer le Dr Quamina, les cas de paludisme sont habituellement dépistés par des généra-

listes et non lors des controles opérés dans les aéroports, qui, au demeurant, sont coûteux et 

le plus souvent inefficaces. Il s'ensuit que 1
f

o n parviendrait peut-être plus facilement à 

endiguer le paludisme si l'on confiait aux services des soins de santé primaires la charge de 

dépister les cas. 

Des efforts constants ont été déployés pour améliorer la coopération entre les pays dont 

les problèmes et les méthodes sont proches. Cette coopération revêt certaines formes nouvelles, 

par exemple la coopération sanitaire pratiquée dans les pays d'Amérique centrale et qui peut 

aussi être utilisée pour la lutte antipaludique. 

La question de 1'approche épidémiologique, sur laquelle le Dr Borgono a demandé des préci-

sions , e s t , bien évidemment，très complexe. Au cours des 20 dernières années, on a constaté que 

ce sont essentiellement des facteurs d'ordre social plutôt que technique qui font obstacle à 

1'eradication du paludisme, с
1

est-à-dire que 1
f

o n a relevé, dans bien des cas, une incapacité 

à mettre en oeuvre des techniques connues et à conserver les positions acquises. En conséquence, 

il importe de prendre en compte les facteurs sociaux qui interviennent dans 1
f

épidémiologie du 

paludisme et d'adopter ce que 1'on peut appeler une approche épidémiologique locale afin d'éla-

borer une méthode faisant appel à 1'action des soins de santé primaires pour améliorer la 

situation générale, 

S
1

 agissant des activités de recherche, et plus particulièrement des observations faites 

par le Dr Savel'ev, il est vrai qu'elles devraient être axées sur la mise au point de méthodes 

nouvelles faisant moins appel aux insecticidas; le Dr Najera-Morronda a certifié que la 

recherche actuelle prenait cette nécessité en compte. 

A propos de 1'observation faite par le Dr Jazbi sur la lutte génétique, il a indiqué que 

1'Organisation s'efforçait de souligner 1
1

 importance de la variabilité génétique dans l'évolu-

tion de la maladie et qu'une réunion sur ce sujet s'était récemment tenue à Bangkok. Il a 

ensuite appelé 1
1

 attention des membres du Conseil sur le rapport que vient d'établir un groupe 

scientifique de l'OMS sur les progrès de la chimiothérapie du paludisme (Série de Rapports 

techniques, № 711), en faisant notamment état des recommandations importantes formulées par 

le groupe à propos de 1'emploi de la méfloquine, qui est surtout utile pour les parasites 

multirésistants. Il est indispensable de conserver à ce médicament toute son efficacité, eri 

retardant autant que possible 1'apparition d'une résistance; il convient donc d'éviter de 

1'utiliser pour la prophylaxie de masse. 

Le Dr LUCAS (Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 

tropicales) annonce que des progrès scientifiques remarquables ont été réalisés durant 1'année 

précédente dans la mise au point d'un vaccin antipaludique. Un certain nombre d'antigènes 

importants ont été identifiés, dont on s'occupe actuellement de définir les structures. Des 

fragments d'antigènes biologiquement actives sont obtenues par synthèse et 1
1

 on produit aussi 

des antigènes potentiels en recourant aux méthodes du génie génétique, à la synthèse des poly-

peptides et à 1'épissage des gènes du parasite du paludisme pour obtenir le virus vaccinal. 

La mise au point d'un vaccin antipaludique semble nettement intéresser l'industrie 

concernée et plusieurs entreprises pharmaceutiques participent aux recherches, ce qui devrait 

en accélérer 1
1

 issue. La semaine prochaine doit se tenir une réunion importante pour organiser 

les essais cliniques, les expérimentations sur le terrain et les essais prévaccination et, 

surtout, les études épidémiologiques de référence. 



Pour ce qui est de savoir quand on pourra disposer d'un vaccin antipaludique, la seule 

réponse réaliste est que l'on pourra probablement procéder, d'ici deux ans, à une expérimen-

tation chez 1,homme• Il ne s'agit là, bien entendu, que d'une première étape. Des progrès 

appréciables ont certes été réalisés, mais il reste encore beaucoup à faire sur le plan 

technique, aussi bien en laboratoire que sur le terrain, avant de pouvoir disposer d'un vaccin 

prêt à l'emploi. Des initiatives importantes ont été prises dans ce sens, mais il se pourrait 

fort que leur aboutissement soit retardé, tout au moins en partie, par les contraintes finan-

cières . I l ne s'agit pas de demander des crédits pour le programme spécial, mais simplement de 

mettre le Conseil au courant de la situation. Le Dr Borgono a dit que 1,on disposerait peut-

être d'un vaccin avant l'an 2000, mais il faut espérer qu'il sera possible, grâce à la mobili-

sation de ressources nationales, bilatérales et multilatérales, de raccourcir considérablement 

ce délai. 

Le Dr GRATZ (Division de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle) tient à 

dire aux membres du Conôeil, que préoccupe l'étendue de la résistance des insectes et des 

rongeurs aux insecticides, que 1'Organisation est pleinement consciente du problème. Un Comité 

d*experts sur la Résistance aux Insecticides doit d'ailleurs se réunir en novembre 1985, avec 

pour mission, non seulement d'évaluer la situation actuelle mais aussi de concevoir une stra-

tégie permettant de venir à bout de cette résistance. 

Se référant à la mise au point d'agents de lutte biologique, le Dr Lucas voudrait préciser, 

en réponse à ce qu
1

 a dit le Professeur Jazbi, que 1
1

 action engagée dans les pays en développe-

ment doit, selon lui, reposer essentiellement sur 1
1

 emploi d'insecticides et de pesticides, 

compte tenu des avantages de coût et de 1 'appui des fabricants; il n'est toutefois, bien entendu, 

pas en mesure de promettre que les coûts actuels pourront être maintenus. On s'efforce actuelle-

ment de réduire la reproduction des vecteurs par la mise en oeuvre de toute une série de 

mesures liées à 1'environnement dans le cadre des programmes de recherche sur les ressources en 

eau. Il conviendrait que les pays suivent de très près la situation des ressources en eau afin 

de prévenir la reproduction des vecteurs. Dans 1
1

 ensemble, la lutte antivectorielle par des 

moyens génétiques n'a guère donné de résultats satisfaisants, non seulement parce qu
1

elle est 

coûteuse, mais aussi parce qu* elle ne semble pas convenir pour des opérations communautaires. 

En conséquence, on a décidé de mettre 1
1

 accent sur d
1

 autres aspects de la génétique, par 

exemple sur la détermination des principales espèces voisines de groupes de vecteurs. 

En réponse à une autre question du Professeur Jazbi, le Dr Gratz précise que 1'OMS entend 

collaborer au maximum avec les pays, notamment en organisant des visites de consultants pour 

traiter de problèmes liés à 1'environnement. 

Le Dr KHALID BIN SAHAN dit que si, grâce à un programme de lutte antipaludique de type 

traditionnel, le nombre des cas de paludisme en Malaisie a été ramené d* environ 300 000 par an 

à bien moins de 10 000, le paludisme n'en est pas moins très résistant dans certaines zones. 

Tout en se félicitant du projet d丨organisation dans ce pays d'un atelier sur 1
1

 utilisation des 

soins de santé primaires dans la lutte antipaludique, il souhaiterait néanmoins q u
e

o n lui dise 

si, en fait, la stratégie de lutte antipaludique, par 1 ' intermédiaire des soins de santé 

primaires a été essayée avec succès dans une quelconque région du monde, et si cette action a 

donné lieu à des publications. Dans 1'affirmative, la Malaisie serait heureuse de tirer les 

leçons de cette expérience, par des visites ou de la documentation. 

Le Dr NAJERA-MORRONDO (Programme d'action antipaludique) , répondant au Dr Khalid bin Sahan, 

précise que la lutte antipaludique par 1'intermédiaire des soins de santé primaires a été 

essayée et expérimentée dans un certain nombre de pays et que les soins de santé primaires 

généraux, comportant des activités à base communautaire, permettent très efficacement de lutter 

contre le paludisme dans des zones inaccessibles. En Chine, par exemple, où la lutte antipa-

ludique n'a pas constitué une priorité absolue justifiant la mise en place d
1

u n programme 

vertical, on est parvenu, grâce à la mise en place de services de soins de santé primaires, à 

faire régresser considérablement I
e

incidence du paludisme, notamment en se dotant de services 

de diagnostic et de traitement et en enseignant au public à se servir des moyens disponibles. 

Les dimensions du problèmes s'en sont trouvées considérablement réduites et 1'on a ainsi jeté 

les bases d'une action préventive mieux coordonnée qui a été lancée au cours de ces dernières 

années pour faire régresser davantage encore 1'incidence de la maladie. Parmi les autres pays 

où la situation s
1

 est améliorée grâce aux soins de santé primaires, on peut citer le Kenya, 

1
1

 Ethiopie et la Gambie; une action est également prévue en Bolivie. Les soins de santé 



primaires n'élimineront peut-^tre pas le paludisme partout mais ils fourniront un point d'appui 

solide à partir duquel on élaborera des méthodes de lutte plus directes chaque fois que le 

processus de développement 1'exigera. C'est d
1

ailleurs le développement qui a fait disparaître 

le paludisme dans la plupart des pays européen bien qu'en Europe méridionale, au Pays-Bas et en 

Allemagne du Nord des mesures de lutte plus actives ont dû être mises en place afin d
1

achever 

1
1

 élimination du paludisme endémique. 

Maladies parasitaires (programme 13.4) 

Le Professeur JAZBI constate avec satisfaction que 1'on a tenu compte de toutes les 

maladies parasitaires dans la préparation des activités programmatiques. Etant donné que, dans 

les pays en développement, ces maladies sont dues à 1
1

 eau malsaine, aux habitudes anti-

hygiéniques et aux mauvaises conditions d
1

 assainissement, il faut améliorer la distribution 

d'eau et l'assainissement tout en redoublant d'efforts pour promouvoir 1'éducation pour la 

santé afin d'améliorer la connaissance que 1'on a du mode de pénétration des parasites et des 

effets de ceux-ci, et accroître la participation communautaire. Des progrès peuvent 各tre réa-

lisés grâce aux soins de santé primaires moyennant une formation appropriée des agents de santé 

communautaires. En luttant rapidement contre 1丨infestation parasitaire, on brisera le cercle 

vicieux de la maladie, de la malnutrition, de la faible résistance à 1'infection et de la 

mortalité chez 1
1

 enfant. 

Il est particulièrement réconfortant de constater qu'un comité d
1

experts de la lutte 

contre les parasitoses intestinales se réunira au cours de la période biennale. Peut-être 

conviendrait-il d'intensifier la coopération avec le FISE en matière d'approvisionnement en 

eau et d'assainissement. 

Le Professeur BAH tient à remercier le Directeur général de 1'assistance qu
1

 il a fournie 
au Programme de Lutte contre 1 *Onchocercose dans le Bassin de la Volta et à son extension vers 
1'ouest, ainsi que le Dr Samba qui dirige le Programme de Lutte contre 1•Onchocercose (OCP) 
avec énergie, efficacité et compétence. Grâce à 1

1

OMS, la Guinée a pu former des entomologistes, 
des hydrobiologistes et des économistes, en attendant de participer au Programme. 

Peut-on savoir où en sont les recherches sur les larvicides de la deuxième et de la 
troisième génération, sur la lutte biologique contre les larves et sur la chimiothérapie ？ 

La lutte contre le ver de Guinée a considérablement progressé grâce à la fourniture d
1

 eau 
de boisson saine, ce qui est au coeur même du problème. 

Il y a lieu de s
1

inquiéter de la résurgence de la trypanosomiase africaine dans la Région. 

On croyait la maladie jugulée et les équipes mobiles avaient été démantelées. Il convient donc 

de penser à la formation et d,envisager une nouvelle phase de lutte contre la trypanosomiase. 

Pour le Dr SAMBA (Administrateur provisoire du Bureau régional de l'Afrique), les résultats 
d'OCP sont dus en grande partie au soutien fourni par le Siège. Pour répondre à la question du 
Professeur Bah à propos des recherches sur les larvicides, on peut dire que les perspectives 
sont très prometteuses. 

Répondant au Professeur Bah, le Dr GRATZ (Division de la Biologie des Vecteurs et de la 

Lutte antivectorielle) dit qu'il y a des raisons d'être optimiste quant à la possibilité de 

disposer de pesticides de la deuxième, de la troisième et jusqu'à la cinquième génération. La 

collaboration avec 1'industrie est excellente et a permis de produire de nombreux larvicides 

potentiels destinés à être expérimentés en Afrique de 1'Ouest. On a découvert plusieurs composés 

qui agissent de façon satisfaisante sur les larves de simulies, notamment un pyréthroîde, 

plusieurs régulateurs de la croissance des insectes qui n'engendrent aucune résistance croisée 

avec des composés existants, de nouveaux organophosphorés et même un carbamate, le premier de 

ce groupe à posséder des propriétés larvicides. 

Pour ce qui est de la lutte biologique, si 1'on sait déjà qu'un agent biologique, Bacillus 

thuringiensis H-14 est très efficace contre les larves de simulies, sa formulation laisse encore 

à désirer. Là encore, 1'industrie a fourni plus de 100 formulations différentes de cet agent 

biologique et il ne fait aucun doute qu'une ou plusieurs de celles-ci donnera satisfaction. 

Les résultats dont il vient d'être question garantissent la poursuite du programme de 

recherche sur les larvicides pendant quelques années encore si une résistance aux insecticides 

se propage. 



Le Dr DAVIS (Directeur du Programme de Lutte contre les Maladies parasitaires) convient, 

avec le Professeur Jazbi, que les mauvaises conditions d'assainissement， 1，approvisionnement 

inadéquat en eau potable et 1'absence d'éducation pour la santé sont autant de facteurs communs 

aux maladies parasitaires; le programme s'attache à agir dans ces différents domaines. En 

matière de schistosomiase, de parasitoses intestinales et de trypanosomiase africaine, on 

dispose de moyens techniques permettant d'adapter la lutte contre la maladie aux mécanismes de 

prestation des soins de santé primaires. 

En réponse au Professeur Bah, on peut dire qu'il existe de nouveaux moyens pour le diag-

nostic de la trypanosomiase africaine, qu'un séminaire d'enseignement 0Ms/fA0/0UA sera organisé 

au Zimbabwe au début de 1985， que 1'on projette d'organiser des cours d'enseignement dans 

sept des pays d'endémieité et que 1'OMS serait heureuse d'organiser un cours de ce genre dans 

le pays du Professeur Bah. 

Le Dr DUKE (Programme de Lutte contre les Maladies parasitaires), répondant à la question 

du Dr Bah concernant les progrès de la chimiothérapie, précise que 1'on possède trois nouveaux 

médicaments potentiels pour soigner 1'onchocercose. Le premier est 1
1

ivermercine, actuellement 

utilisée en médecine vétérinaire et qui s'est révélée être un microfilaricide efficace, adminis-

trable en dose unique, sans provoquer de réactions graves chez le malade. On en est actuellement 

aux premiers essais de la phase III et les résultats obtenus jusqu'à présent sont très encou-

rageants. Le deuxième est le flubendazole, qui a été expérimenté chez un petit nombre de 

malades. Il est très efficace mais provoque une réaction locale grave à 1'endroit de 1'injection, 

de telle sorte que 1'on cherche actuellement une meilleure formulation. Le troisième est un 

composé de Ciba-Geigy, le CGP 6140, qui s'est avéré être un macrofilaricide utilisable contre 

1
f

onchocercose bovine et qui en est seulement à la phase I des essais cliniques sur 1'homme 

après avoir passé, dans de bonnes conditions, les premières épreuves de toxicologie. 

Recherche sur les maladies tropicales (programme 13.5) 
j 

Le Dr BORGONO se félicite de la progression des crédits prévus au budget ordinaire aux 

niveaux interpays et régional. Il y voit une indication de 1'attachement de 1'Organisation aux 

activités fortement financées par d'autres sources. Ceci étant, il se demande si les prévisions 

faites pour le progranme 1986-1987 ne pèchent pas par excès d
1

optimisme étant donné qu
1

 il semble 

que les rentrées de fonds ont été inférieures à ce que 1'on prévoyait en 1984-1985 et que le 

Programme du Directeur général pour le développement a , en conséquence, été mis à contribution. 

Quelles sont les raisons de cet optimisme ？ Combien a-t-on effectivement reçu en 1984 par 

rapport aux prévisions budgétaires et combien 1
f

0 M S espère-t—elle recevoir par rapport à la 

prévision pour 1985 ？ 

On peut également s
1

 inquiéter des deux postes de responsabilités qui sont, ou deviendront, 

prochainement vacants. Que fait-on actuellement pour les pourvoir ？ 

Enfin, pourrait-on avoir quelques précisions sur la mise au point en Chine d'un anti-

paludique efficace, le Qinghaosu ？ 

Le Dr K0INANGE espère que le transfert de technologie et le renforcement du potentiel 

national de recherche, qui constituent les principales réalisations du programme, se 

poursuivront. 

Pourquoi n'a-t-on proposé aucun crédit pour les sciences biomédicales, malgré ce qui est 

dit aux paragraphes 17 et 18 ？ 

La trypanosomiase progresse dans certaines régions et il semble que l'écologie du vecteur 

évolue, particulièrement en Afrique. Etant donné 1'interaction très étroite entre 1'homme et 

les bovins en Afrique et ses incidences économiques considérables, il eut été bon d'accorder 

davantage d'attention au comportement de la maladie et du vecteur. 

Le Professeur JAZBI se déclare très satisfait de 1
1

 impressionnant travail accompli par 

le Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales (para-

graphe 6) et constate avec plaisir qu'en l'espace de six ans la proportion des crédits direc-

tement affectés à des projets dans les pays d'endémieité est passée de 29 à 61 Au Pakistan, 

l'Institut national de la Santé a été désigné comme centre collaborateur du Programme spécial 

et a reçu une aide technique et financière considérable de l'OMS pour ses travaux concernant 

la lèpre, les leishmanioses et le paludisme. Il croit savoir que des mesures analogues ont été 

ou seront prises dans les autres centres collaborateurs. Il fait encore l'éloge du programme 

de lutte contre la lèpre et du travail du groupe de travail scientifique sur 1'immunologie de 

la lèpre. 



Il espère quel'on pourra envisager d'augmenter le nombre des représentants des régions au 

sein du Conseil conjoint de Coordination. Si cela n'était pas possible, il suggère que des 

représentants des centres collaborateurs soient autorisés à assister aux réunions du Conseil 

comme observateurs - éventuellement par roulement - sous le patronage des institutions des 

Nations Unies qui соparrainent le Conseil. Ils pourraient fournir d'utiles informations sur 

les besoins futurs. En outre, les progrès et les activités des centres collaborateurs devraient 

être régulièrement contrôlés par des groupes OMS d'examen. 

Le Dr LUCAS (Recherche sur les maladies tropicales), répondant au Dr Borgoiïo, indique que 

le montant des contributions allouées au Programme spécial en 1984 a tout juste dépassé les 

US $20 millions. On ne sait pas encore à combien elles s'élèveront en 1985, car les donations 

s'échelonnent sur toute 1'année mais, d'après les estimations actuelles, elles devraient être 

de l'ordre de US $20 millions, comme l'année précédente. Bien que des sommes supplémentaires
9 

provenant notamment d'intérêts, doivent devenir disponibles, on prévoit qu'à la fin de 1985 

il y aura un large fossé entre le montant total des crédits alloués aux activités programmées 

pour la période biennale d'une part, et les fonds disponibles, d'autre part. 

En ce qui concerne le départ de membres du personnel du Programme, il tient à réaffirmer 

au Conseil que le personnel de cadre de TRD a été très stable au cours des neuf dernières 

années. Le Dr Barzelatto qui avait été "emprunté" à HRP as sume maintenant la direction de son 

programme initial après avoir fourni d'excellents services à TDR. 

Le Programme spécial continue de collaborer avec des spécialistes de Chine et d'ailleurs 

à la mise au point du médicament antipaludique, le Qinghaosu. Le Dr Najera a évoqué 1'intro-

duction de la mefloquine, mise au point en collaboration avec la firme Hoffman-La Roche et 

le Walter Reed Army Institute of Research; cinq nouveaux antipaludiques au moins, appartenant 

à différentes classes chimiques, sont en cours d'évaluation en collaboration avec 1'industrie. 

Passant à la question du Dr Koinange, il explique que la décision de dissoudre graduelle-

ment le groupe de travail scientifique sur les sciences biomédicales a été prise par le Comité 

consultatif scientifique et technique du Programme spécial et a été approuvée par le Conseil 

conjoint de Coordination. La raison de cette décision est la réussite du groupe de travail 

scientifique, créé, en effet, pour promouvoir 1'application aux maladies tropicales des 

sciences biomédicales fondamentales. Désormais, les techniques biomédicales modernes sont lar-

gement appliquées dans tous les groupes de travail scientifiques pour les différentes maladies 

grace à des programmes éducatifs et au parrainage de la recherche. TDR s'efforce maintenant de 

mettre l'accent sur le renforcement des sciences biomédicales fondamentales dans les pays en 

développement, et a confié cette tâche au groupe de renforcement de la recherche. 

En ce qui concerne la trypanosomiase, un certain nombre de réalisations ont été signalées 

telles que 1'emploi de pièges et l'application de techniques agricoles simples comme les 

épandages au sol pour lutter contre les glossines. 

Relevant les propos du Professeur Jazbi au sujet de la contribution des institutions 

pakistanaises au Programme, le Dr Lucas tient à souligner 1'appui que les scientifiques de 

ce pays et d'autres ont apporté au Programme en donnant des avis aux groupes de travail 

scientifiques et en participant au réseau des activités de recherche. Pour ce qui est de la 

question des représentants au Conseil conjoint de Coordination, la proposition du Professeur 

Jazbi sera soumise à 1'attention de cet organe• Il existe des dispositions qui prévoient 

d'inviter des représentants des centres collaborateurs du Programme à diverses réunions en 

fonction des questions traitées : par exemple, certaines réunions traitent de 1'amélioration 

des capacités gestionnaires dans les centres soutenus par le groupe de renforcement de la 

recherche; d'autres ont pour objet des questions spécifiques telles que les anophèles vecteurs 

du paludisme en Asie du Sud-Est. Toutes ces rencontres rassemblent des spécialistes et des 

institutions qui collaborent avec le Programme; il sera pris acte de la suggestion du Profes-

seur Jazbi visant à ce que ces réunions soient encouragées. 

e 
Le Dr BORGONO, se référant à la réponse du Dr Lucas relative au budget programme, dit 

q u
1

i l ne voit pas clairement comment une affectation de US $40 millions pour l'exercice 

biennal en cours peut passer à US $64 millions pour l'exercice 1986-1987, d'autant plus que 

le Dr Lucas a dit précédemment que la mise au point d'un vaccin antipaludique était entravée 

par des difficultés économiques. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la capacité d
f

absorption dans le domaine de la recherche 

sur les maladies tropicales semble être considérablement plus grande que les entrées d'argent. 

L'OMS n'a d'autre recours que de continuer à faire appel à tous les donateurs potentiels. Des 

lettres, signées par le Président de la Banque mondiale, l'Administrateur du PNUD et le 



Directeur général de l'OMS ont été récemment adressées aux chefs d'Etat des pays apparemment 

susceptibles d'augmenter leur contribution au Programme, mais les réponses n ont guère ete 

encourageantes. En ce qui concerne le Conseil exécutif, l'affaire est très claire : si la 

mise au point d'un vaccin antipaludique dormait des signes manifestes de reussite - on sera 

probablement fixé sur ce point d'ici un an ou deux - il faudrait, pour mener 1 entreprise a 

bonne fin, que le Conseil mobilise des crédits supplémentaires considérables dans le cadre 

du budget ordinaire au cas où l'on n'obtiendrait pas davantage de ressources extrabudgétaires. 

Si cela devait se produire, que ce soit pour le programme à l'étude ou pour tout autre • 

programme d'importance vitale pour les pays en développement, le Directeur général n aurait 

d'autre alternative que de demander à tous les Etats Membres une contribution supplémentaire 

au budget ordinaire, ceci s'appliquant aux pays en développement eux-mêmes, Cependant, il 

continue de penser que l'on pourra mobiliser des ressources extérieures tres importantes 

1'année prochaine ou 1'année suivante. 

Maladies diarrhéiques (programme 13.6; pages 227-231) 

Le Dr EL GAMAL dit que les maladies diarrhéiques sont un élément crucial pour tous lès 

programmes en raison de leur incidence sur la mortalité infantile. Il est indispensable de 

se concentrer sur la recherche visant à identifier les causes des maladies diarrhéiques car 

les travaux déjà effectués ont mis en évidence une ressemblance entre les bactéries présentes 

ch^z les malades diarrhéiques et celles trouvées chez les enfants non atteints pár ëôô mala-

dies. Un certain nombre d'adaptations et d'améliorations pourraient être apportées au 

Programme, Les vaccins anticholériques sont jugés peu efficaces et il aimerait savoir où en 

est la mise au point de vaccins oraux. De toute façon, il importe de déterminer les causes 

des maladies diarrhéiques avant de vouloir extrapoler 1'emploi de vaccins qui pourraient être 

des facteurs déterminants de la maladie. D'une manière générale, les armes les plus efficaces 

contre les maladies diarrhéiques sont la fourniture d'eau potable et la sécurité des denrées 

alimentaires. 

Le Dr BORGONO estime que le Programme semble fonctionner de façon satisfaisante, mettant 
1'accent sur trois grands points ； la recherche unifiée, les soins de santé et 1'appui aux 
programmes. , 

Si l'on 

sait que la consommation des sels de réhydratation orale (SRO) est en augmenta-

tion, il serait intéressant d
1

 enregistrer 1 'incidence exacte de cette consoiûniation non seule-

ment dans un seul hôpital mais dans les villes ou dans un pays tout entier pour déterminer si 

la mortalité liée aux maladies diarrhéiques a considérablement régressé. La collecte de ces 

données implique évidemment de nombreuses difficultés mais il faudrait faire un ôffort en ce 

sens, eu égard aux programmes dans les pays. ( ；' 

Commentant les résultats des essais sur le terrain du vaccin antityphoîdique buccal vivant 

(souche Ty21a), qui indiquent une efficacité de 60 à 70 %, il espère que, lorsque la campagne 

de vaccination sera achevée en mai 1985, les données préliminaires feront ressortir une amélio-

ration de ce chiffre, pas tout à fait satisfaisant. 

Le Dr REGMI rappelle que les vaccins anticholériques buccaux sont encore administrés au 
Népal, S'ils sont réellement inefficaces, pourquoi d'autres pays les utilisent—ils 它t pourquoi 
l'OMS ne recommande-t-elle pas d'en abandonner l'usage ? 

Le Dr 0T00 déclare que le succès du programme de lutte contre les maladies diarrhéiques 
dépend des mesures prises à domicile même, et de la promptitude avec laquelle on peut traiter 
les enfants souffrant de diarrhée. Cela suppose un programme d'éducation pour la santé au niveau 
communautaire; il voudrait savoir combien l'OMS produit de matériels d'éducation sanitaire pour 
ce type de programme. 

Le Professeur JAZBI déclare qu'il ne fait aucun doute que le traitement par les SRO a fait 

de grands progrès, mais que ce qui manque dans de nombreux pays c'est la possibilité d'avoir 

accès aux sachets de SRO pour tous les enfants, faute surtout d'unités de santé, de personnel 

paramédical et d'agents de soins de santé primaires dans certaines régions. Etant donne que 

tous les pays sont en train de se doter d'unités de soins de santé primaires, on peut espérer 

que lorsque ces unités seront en place les SRO seront à la disposition de tous les enfants. Il 

se félicite par conséquent de l'objectif que s'est fixé le programme, à savoir la possibilité 



d'accéder aux SRO pour 50 % des cas de diarrhée chez les enfants : la réalisation de cet 

objectif devrait se traduire par une forte réduction du taux de mortalité infantile. 

En sa qualité de membre du Comité consultatif du Directeur régional, il souhaite faire 
observer que les femmes illettrées des régions rurales éprouvent certaines difficultés à verser 
la juste quantité d'eau pour la quantité de SRO contenue dans le sachet, étant donné que la 
taille des verres varie considérablement. Il semblerait, par conséquent, souhaitable de fournir 
des verres gradués avec les sachets, à la condition que cela n'entraîne pas d'augmentation du 
prix. 

La tendance de 1
1

 industrie privée à proposer des SRO agréables au goût doit être surveillée, 
étant donné que 1'agent destiné à rendre les SRO agréables au goût pourrait lui-même provoquer 
la diarrhée. Au Pakistan, le FISE a créé une unité de fabrication de sachets de SRO en doses 
uniques pour faire face aux besoins de l'ensemble de la population, alors que 1

f

 industrie privée 
fabrique des SRO contenant les mêmes ingrédients, mais en rendant le produit un peu plus 
agréable au goût pour que les enfants ne vomissent pas. L'utilisation de ces sachets est actuel-
lement sous surveillance et réservée pour le moment à 1'usage hospitalier. 

Les informations contenues au paragraphe 10 b) sur certains vaccins sont très réconfor-
tantes , e t il espère que les efforts en question seront intensifiés. Il se félicite également 
des activités de recherche opérationnelle évoquées au paragraphe 20. 

Le Dr MERSON (Maladies diarrhéiques), qui se réfère aux questions du Dr El Gamal et du 

Dr Regmi sur les vaccins anticholériques, déclare que le programme dispose d'un certain nombre 

de documents sur la question, y compris des directives sur la lutte anticholérique qui mettent 

l'accent sur les limites de ces vaccins. En fait, la quantité de vaccins anticholériques uti-

lisés dans le monde au cours des cinq dernières années a considérablement diminué, et il faut 

espérer que ce déclin se poursuivra grace à 1'interaction entre les pays. Un certain nombre de 

tentatives ont été faites pour mettre au point des vaccins oraux, dont un extrêmement inté-

ressant qui fait appel à 1'élimination du gène dont dépend la production de la toxine cholé-

rique : o n avait pensé que le choléra n'était causé que par cette seule toxine et que 1'élimi-

nation du gène aboutirait à un mutant qui ne donnerait pas la maladie； mais lorsqu'on a admi-

nistré à certains volontaires en bonne santé cette souche privée du gène en question, 30 % 

ont contracté la diarrhée, ce qui a prouvé que la pathogenèse du choléra n
1

était pas aussi 

simple qu'on 1'avait pensé. Une expérience doit commencer sous peu au Bangladesh avec un vaccin 

anticholérique par voie orale composé de cellules entières tuées et de l'unité inactive ou sous-

unité В de la toxine cholérique; il s'agira là de la première expérience de vaccin oral de ce 

type, et 1'on devrait disposer d'un rapport sur les résultats dans un an ou deux. Aux Etats-

Unis , l e vaccin en question a conféré une protection de 70 % à des volontaires. 

# ‘ 參 *4I
 # 

En ce qui concerne les questions du Dr BORGONO sur l'impact du programme, le nombre total 

des sachets de SRO disponibles est passé de quelque 50 millions en 1982 à environ 200 millions 

en 1984. Environ la moitié des sachets sont fournis par le FISE et d'autres institutions, 

1
f

autre moitié étant produite sur place. Une étude entreprise dans 13 hôpitaux de 11 pays a 

montré que le traitement par les SRO pouvait diminuer à l
1

hôpital le taux de létalité de 40 à 

50 % et les taux d'admissions hospitalières de 50 à 60 Comme l'a dit le Dr Borgono, il est 

difficile d
1

obtenir des données au niveau des pays, mais le système de gestion de 1
1

 information 

commence à fournir ce genre de données au niveau mondial : par exemple, en 1983, environ 20 % 

de 1'ensemble des enfants de moins de cinq ans avaient accès à la thérapie par SRO contre 5 % 

seulement en 1981. Au niveau national, les Philippines ont fait état d'une augmentation de 40 % 

de la mortalité par maladies diarrhéiques, et 1'OMS coopérera avec le Ministère de la Santé en 

vue de revoir son programme en 1985• Il est certain, pour sa part, que le fait que les SRO 

seront de plus en plus disponibles permettra d'en mesurer 1
1

 impact dans d'autres pays, et il 

espère pouvoir faire un rapport complet au Conseil lors des prochaines sessions. 

En ce qui concerne le matériel d'éducation communautaire évoqué par le Dr Otoo, on estime 

que, pour des questions de langue, il doit être essentiellement mis au point au niveau national, 

ce qui n'empêche qu'il existe une brochure contenant des exemples de matériels élaborés par 

divers pays et que certains matériels du cours de formation mis au point par le programme à 

l'intention du personnel d'encadrement portent sur la participation de la communauté et la for-

mation. Non seulement le FISE joue un role capital lorsqu'il s'agit d'appuyer les programmes 

nationaux de lutte contre les maladies diarrhéiques en fournissant des sachets de SRO, mais il 

soutient aussi localement la mise au point de matériels d'éducation communautaire dans de 

nombreux pays. 



Les remarques du Professeur Jazbi concernant 1'emploi de verres gradués à remettre avec 

les sachets de SRO touchent également à un problème spécifique à chaque pays. La politique de 

l
f

0MS consiste à encourager la production de sachets dont la taille soit adaptée aux récipients 

les plus communément utilisés dans le pays. Le programme étudiera la méthode proposée par le 

Professeur Jazbi. 

Le Professeur JAZBI précise que sa suggestion concernait des récipients en plastique à bon 

marché et jetables. Selon lui, Inadaptation de la taille du sachet à la situation des différents 

pays n
l

a guère de chance (^être efficace. 

Le DIRECTEUR GENERAL expose que les discussions des derniers jours a fourni maints exemples 

de la coopération de 1
f

0 M S avec 1'industrie tant dans les pays à économie dirigée que dans les 

pays à économie de marché. En matière de lutte antidiarrhéique comme dans d'autres domaines, 

l'Organisation, en s*abstenant de tout affrontement inutile, a p u , par la patience, les 

pressions et la diplomatie, persuader les milieux industriels de renoncer graduellement à 

certains médicaments qui ne pouvaient que compliquer les efforts déployés par l'OMS pour lutter 

contre ce groupe de maladies. La discussion en cours est un nouvel exemple de 1'excellente 

coopération qui s'est instaurée dans ces secteurs entre les milieux industriels et 1
1

O M S . 

La séance est levée à 12 h 45. 


