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ONZIEME SEANCE 

Samedi 14 j anvier 19891 9 heures 

Président : Dr M. QUIJANO NAREZO 
puis : Professeur L. 0. KALLINGS 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1990-1991 : Point 6 de l'ordre du jour 
(documents PB/90-91 et EB83/5) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS 
DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 7 de l'ordre du jour (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 6.2 de l'ordre du jour (documents EB83/3, EB83/4, EB83/9, 
EB83/13, EB83/INF.DOC./2 et EB83/INF.DOC./6) (suite) 

Protection et promotion de la santé mentale (programme 10; document PB/90-91, 
pages 195-210) (suite) 

M. RAMOS-GALINO (Division des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies) déclare 
que la Division des Stupéfiants, en tant que secrétariat de la Commission des Stupéfiants 
des Nations Unies chargé d'inscrire aux tableaux les stupéfiants et les substances 
psychotropes assujettis au contrôle, collabore avec l'OMS depuis de nombreuses années, cette 
collaboration s'étant révélée particulièrement fructueuse dans les domaines de la 
pharmacologie, de 1‘épidémiologie et de la réduction de la demande. 

Le Conseil exécutif se trouve dans une situation enviable du fait qu'il traite à la 
fois de questions de fond et de questions budgétaires. A l'Organisation des Nations Unies, 
les organes s'occupant de questions de fond ont un mandat restreint et bien souvent les 
organes chargés du budget ne leur fournissent pas les ressources nécessaires pour mener à 
bien leurs activités. 

La coopération entre l'OMS et 1‘Organisation des Nations Unies devrait être encore plus 
étroite, d'autant que l'abus des drogues par voie intraveineuse est lié à la propagation du 
SIDA. La Division des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies est le point focal des 
nouveaux mécanismes qui ont été mis en place pour la coopération entre l'OMS et 
l'Organisation des Nations Unies. 

Ces dernières années, la coopération entre l'OMS et 1‘Organisation des Nations Unies a 
été particulièrement fructueuse pour ce qui est du contrôle des substances psychotropes, 
domaine où la Commission a accepté toutes les recommandations de l'OMS. Parmi les domaines 
où les liens existants devraient être consolidés et resserrés figurent 1‘élimination de la 
demande illicite de drogues et les projets d'études épidémiologiques visant à déterminer la 
nature et 1'ampleur du problème, ainsi que la réadaptation et la réinsertion sociale des 
toxicomanes. 

A sa dernière session, la Commission a présenté des résolutions, qui ont été acceptées 
par le Conseil économique et social des Nations Unies, demandant la mise en place d'une 
stratégie universelle d'information intégrée pour assurer que tous les organes des Nations 
Unies s‘occupant de 1‘abus des drogues, dont l'OMS, puissent disposer aisément de données. 

L'assassinat de dirigeants syndicalistes en Colombie par la mafia des trafiquants de 
drogue a incité le Directeur général de 1’Organisation internationale du Travail à demander 
au Secrétaire général d'inscrire à 1‘ordre du j our du CAC la question du contrôle 
international des drogues et du développement de la coopération entre les organisations et 
organes du système des Nations Unies； la Division des Stupéfiants a suggéré que la question 
soit examinée en avril 1989. 

Au nom de la Division des Stupéfiants, M. Ramos-Gaiino exprime sa satisfaction quant à 
la nomination du Dr Nakaj ima comme Directeur général de l'OMS, compte tenu en particulier de 
1'intérêt qu'il porte notoirement au contrôle international des stupéfiants； il espère qu'en 
tant qu'ami de longue date de bien des membres de la Commission, le Directeur général pourra 
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assister à une réunion afin de communiquer personnellement le message de l'OMS à la 
Commission. 

Le 20 décembre 1988 une conférence de plénipotentiaires réunie par 1‘Organisation des 
Nations Unies a adopté une nouvelle convention sur le trafic illicite des stupéfiants et des 
substances psychotropes. Pour que ce trafic puisse être empêché, il faut s'y attaquer à tous 
les stades, depuis la culture des plantes d'où sont extraites les substances jusqu'à la 
production et à la consommation de celles-ci. Dans la nouvelle convention, outre la 
production et la culture, les sanctions pénales s‘étendent pour la première fois à la 
détention de drogues et à la culture pour usage personnel. Les conventions précédentes ne 
portaient pas explicitement sur la consommation si bien que, par suite d'habiles 
interprétations juridiques, la possession de drogues ou la culture pour usage personnel 
n'étaient pas nécessairement passibles de poursuites. Après de longs échanges de vues, la 
Commission a estimé que, pour appuyer les efforts déployés par les pays producteurs en vue 
de mettre fin à la culture des plantes fournissant des stupéfiants, les pays consommateurs 
devaient s'efforcer davantage d'éliminer la demande. C'est pourquoi la nouvelle convention 
propose l'adoption par les Etats de sanctions pénales pour la culture, la production et la 
détention pour usage personnel. Les Etats parties à la convention s‘engagent non seulement à 
mettre fin à la culture, mais aussi à la demande illicite. A cette fin, parmi d'autres 
mesures, les campagnes de prévention devront être intensifiées et des méthodes meilleures 
devront être mises au point pour le traitement des toxicomanes. Il faudra entreprendre 
d'autres études épidémiologiques pour déterminer 1‘ampleur du problème, ainsi que de 
nouvelles études sur le traitement, la réadaptation et la réinsertion sociale des 
toxicomanes. 

Les dispositions de la nouvelle convention, dont celles qui concernent la confiscation 
des profits résultant du trafic, l'extradition des trafiquants et l'interdiction du trafic 
en haute mer ainsi que dans les zones franches des ports et dans les ports francs, qui ne 
relèvent pas du mandat de l'OMS, offriront à la communauté internationale un outil plus 
efficace pour combattre le trafic des drogues par les mafias internationales et, partant, la 
toxicomanie. Sur les 106 Etats participant à la conférence de plénipotentiaires de Vienne, 
88 ont signé 1‘acte final et 44 ont déjà signé la convention. M. Ramos-Gaiino espère que la 
coopération entre l'Organisation des Nations Unies et l'OMS se renforcera dans le nouveau 
domaine d'un contrôle accru du trafic des drogues et de la lutte contre la demande illicite 
de drogues. 

Promotion de la salubrité de 1'environnement (programme 11; document PB/90-91, 
pages 211-238; documents EB83/3 et EB83/13) 

Le Professeur KALLINGS se félicite du rapport de situation du Directeur général sur la 
contribution de l'OMS aux efforts internationaux en faveur d'un développement durable 
(document EB83/13). Ces efforts revêtent une importance capitale pour la survie de 
1'humanité et l'OMS est certainement bien placée pour y contribuer de façon appréciable. Le 
rapport est tourné résolument vers 1‘avenir et montre qu'on est bien déterminé à réorienter 
certaines priorités. Il reprend en particulier certaines des recommandations intéressantes 
figurant dans le rapport de la Commission mondiale pour l'Environnement et le Développement. 
Le projet de budget programme évoque aussi au paragraphe 5 de son introduction la suite à 
donner au rapport de la Commission mondiale, tandis que le paragraphe 27 exprime l'intention 
du Directeur général "de restructurer et de réactiver toute 1‘approche OMS de la salubrité 
de l'environnement, afin de couvrir toute la gamme, par ordre de grandeur et de gravité, des 
risques pour la santé liés à l'air, à 1'eau, au sol, au foyer, au lieu de travail, à 
1'agriculture, à 1'industrie et, en fait, à toutes les situations où la santé et sa 
détérioration ou la maladie sont déterminées par 1‘environnement". 

Le développement durable concerne plusieurs des principales activités de l'OMS et le 
projet de budget programme aurait dû insister davantage sur les facteurs liés à 
1‘environnement. Par exemple, il aurait fallu mettre en lumière les risques pour la santé 
liés à 1‘environnement dans des programmes comme ceux qui portent sur le développement des 
ressources humaines pour la santé, la nutrition, 1'information du public et 1'éducation pour 
la santé, et la promotion et le développement de la recherche. De plus, il aurait fallu 
mettre l'accent plus largement sur l'action intersectorielle pour la santé. Il serait utile 
d'obtenir du Directeur général de plus amples informations sur ces questions ainsi que sur 
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tous plans visant à restructurer les programmes en vue de promouvoir la salubrité de 
1'environnement. Il importe que la stratégie de l'OMS soit élaborée en coopération avec 
d'autres organisations et organes du système des Nations Unies afin que puisse être défini 
un rôle complémentaire optimal. 

L'Assemblée générale des Nations Unies a demandé que lui soit présenté un rapport du 
Conseil exécutif. L‘annexe au rapport de situation du Directeur général a été rédigée à 
cette fin, mais il semble que ce texte soit de caractère descriptif plutôt que prospectif et 
qu'il se prête donc mieux à un usage interne à l'Organisation. Le Professeur Kallings 
propose d'adopter le corps du rapport en tant que rapport du Conseil à l'Assemblée générale, 
en y incorporant éventuellement certaines des idées-forces qui sont énoncées dans le proj et 
de budget programme. 

Se référant aux progrès de la Décennie internationale de l'eau potable et de 
l'assainissement, tels qu'ils sont décrits dans le document EB83/3, l'orateur fait observer 
que le nombre indiqué de personnes qui ont accès à un approvis ionnement suffisant en eau 
saine est sans doute trop optimiste puisqu'il reflète le nombre des installations 
construites et non le nombre de celles qui fonctionnent effectivement. Les évaluations 
auxquelles il est procédé pour déterminer si l'eau est saine ou non varient beaucoup d'un 
pays et d'une région à 1‘autre et il est nécessaire de mettre en place des systèmes de 
contrôle de la qualité de l'eau. L'OMS devrait se lancer plus activement dans des projets 
d'évaluation de la qualité. 

L'emploi accru de 1'eau crée des problèmes d'environnement, par exemple 1‘épuisement 
des ressources hydrauliques, la contamination de 1'eau par les pesticides et les herbicides 
et la pollution industrielle. Il importe que l'exécution des programmes d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement soit coordonnée au niveau national entre les divers ministères 
compétents. Il se pourrait fort bien que les résultats les plus importants de la Décennie 
internationale de 1'eau potable et de 1'assainissement fussent les progrès réalisés dans 
1'application d'une technologie appropriée bon marché, la promotion d'un partenariat 
communautaire et le maintien des approvisionnements de façon durable. 

Sir Donald ACHESON partage un grand nombre des vues exprimées par le Professeur 
Kallings. Il accueille avec satisfaction le rapport de situation du Directeur général 
(document EB83/13) et les propositions de l'OMS visant à soutenir les efforts déployés sur 
le plan international pour la conservation et la protection de l'environnement ainsi que 
pour un développement durable. Le rapport de la Commission mondiale pour l'Environnement et 
le Développement et son thème central 一 le développement durable 一 ont emporté une large 
adhésion au Royaume-Uni. L'OMS a raison d'examiner ses incidences sur 1‘évolution future de 
ses programmes et de ses priorités. Il semble que d'autres organismes internationaux 
prennent aussi des mesures fondées sur le rapport de la Commission mondiale; il serait utile 
de recevoir de plus amples renseignements sur la manière dont l'OMS se propose de coordonner 
ses activités avec les leurs. 

Un problème d'actualité dans le domaine de la sécurité des produits alimentaires est 
celui des salmonelles dans les oeufs, actuellement cause d'inquiétude dans le pays de 
1‘intervenant. Le problème est dû à une augmentation rapide de la prévalence de 
Salmonella enteritidis (PT4), capable d'infecter les oviductes des poules d'où elle peut 
passer dans les oeufs. Même si un oeuf est infecté lorsqu'il parvient chez le détaillant, 
son odeur n'est généralement pas altérée, de telle sorte que 1‘infection n'est pas décelée. 
A la température ambiante, les salmonelles peuvent se multiplier à 1‘intérieur de 1'oeuf et 
elles peuvent aussi être transmises à la génération suivante de poules. Souvent, une poule 
infectée rie semble pas malade et continue de pondre. Même si les oeufs infectés sont très 
rares, un problème sérieux de santé publique peut se poser si leur consommation est forte. 
Rien ne prouve que la maladie ainsi provoquée soit plus grave qu'une salmonellose due à 
n'importe quelle autre souche, mais les souffrances qu'elle cause sont sévères et sa 
prévalence a augmenté au Royaume-Uni, particulièrement au cours de 1‘année écoulée. La 
littérature internationale montre que bien d'autres pays d'Europe et d'Amérique du Nord ont 
connu des flambées similaires. Sir Donald espère que l'OMS fera office de centre d'échange 
d'informations sur 1‘épidémiologie de cette affection chez 1'homme et chez les poules, ainsi 
que sur les moyens de lutte. Il s'agit du problème classique d'une maladie transmissible qui 
affecte simultanément un grand nombre de pays, et il importe de partager les données 
d'expérience sur la manière de la maîtriser et de 1'éradiquer. 
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M. SONG Yunfu partage 1‘avis des précédents intervenants sur 1‘importance du rapport de 
situation concernant les efforts internationaux en faveur d'un développement durable. La 
coopération internationale devrait, comme par le passé, faire l'objet d'une grande attention 
en raison des problèmes qu'elle pose et de 1‘importance de les surmonter. Le Secrétaire 
général des Nations Unies et les dirigeants de divers pays devraient se servir du rapport du 
Secrétaire général pour favoriser la réalisation de 1'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

Passant au document sur les progrès réalisés au cours des huit dernières années dans le 
cadre de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement 
(document EB83/3), l'intervenant fait observer que, selon les tableaux 3 et 4 de l'annexe 1, 
l'approvisionnement en eau et l'assainissement ne sont pas satisfaisants dans les zones 
rurales. Si l'on veut que l'objectif de la santé pour tous soit atteint d'ici l'an 2000, des 
mesures énergiques s'imposent. M. Song Yunfu note, à cet égard, que le rapport ne contient 
aucune donnée sur la situation en Chine bien que ce pays, fortement épaulé par l'OMS, la 
Banque mondiale, la République fédérale d'Allemagne et l'Australie, ait accompli des progrès 
considérables en matière d'amélioration de 1‘approvisionnement en eau, particulièrement dans 
les campagnes. 

Le Dr BART (conseiller du Dr Wallace) pense que l'énoncé du programme 11.1 
(Approvisionnement public en eau et assainissement) présente un tableau lamentable de la 
situation ainsi que des responsabilités de l'OMS en la matière. Les problèmes sanitaires de 
base des pays les plus pauvres demeurent sans solution et la pression de la croissance 
démographique ne fait qu'exacerber la situation, puisqu'elle est si rapide qu'il est 
impossible de suivre son rythme, même pour les services les plus fondamentaux, particuliè-
rement ceux d'approvisionnement en eau et d'assainissement. Or, l'approvisionnement en eau 
potable et l'assainissement constituent une manière fort rentable de combattre de nombreuses 
maladies par une intervention unique. L'OMS doit donc prendre très sérieusement en 
considération 1'opportunité qui se présente. Tout comme la vaccination, 1'eau potable et 
l'assainissement sont des instruments de prévention. A mesure que s'intensifie la pression 
sur les fonds de l'OMS, celle-ci devrait peut-être s‘attacher davantage à devenir un 
organisme "catalytique" agissant dans des secteurs clés sur des programmes d'importance 
primordiale, choisis pour leur importance croissante et pour leur effet multiplicateur et 
plurisectoriel, ainsi qu'à transmettre aux pays la responsabilité générale. En procédant de 
la sorte, l'OMS pourrait aussi influer davantage sur les programmes de pays que si elle 
affectait ses ressources limitées aux programmes de type traditionnel. 

L'assainissement rural est un domaine particulièrement crucial où il reste beaucoup à 
faire, d'autant que l'urbanisation croissante détournera sans doute de plus en plus de 
ressources des zones rurales déshéritées. Par ailleurs, la plupart des pays en développement 
sont dépourvus des infrastructures nécessaires pour maintenir un programme d'approvision-
nement en eau et d'assainissement et pour assurer le financement de la construction des 
réseaux urbains nécessaires dans ces domaines. Les principales questions qui se posent à 
l'OMS sont les suivantes : Comment réagir de manière efficace ？ Comment mettre sur pied des 
programmes viables et rentables, et comment former un personnel qui puisse maintenir les 
systèmes de prévention présentant un bon rapport coût/efficacité ？ L'éradication de la 
dracunculose, dont l'OMS s'est peu préoccupée jusqu'ici en dépit de la résolution WHA39.21, 
pourrait constituer un baromètre intéressant des progrès réalisés dans le domaine de 
l'approvisionnement public en eau et de l'assainissement. 

Bien que 1‘approvisionnement en eau et 1‘assainissement présentent une opportunité très 
rentable et plurisectorielle, le budget programme prévoit une diminution en valeur réelle de 
13 % des crédits qui lui sont affectés. Il faut donc prendre en considération 1'effet 
multiplicateur des avantages que l'eau potable et l'assainissement sont susceptibles 
d'apporter et revoir à fond la réduction envisagée. Parallèlement, il conviendrait de se 
préoccuper davantage encore des programmes de planification familiale et de population car 
plus celle-ci est nombreuse, plus il faut de services et il est essentiel de cerner les 
actions susceptibles de se révéler le plus efficaces, eu égard au nombre d'habitants à 
desservir. Enfin, il faut rationaliser efficacement les questions d'urbanisation, 
d'industrialisation et de croissance démographique, au même titre que celle de la 
disponibilité des services de base d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement. 
Le Directeur général devrait préciser ses intentions et le rôle catalytique de l'OMS dans la 
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protection de l'environnement en ce qui concerne non seulement l'eau et l'assainissement 
mais aussi les problèmes nouveaux, plus complexes et d'origine humaine et les risques 
environnementaux qui en résultent. 

Le Professeur RAKOTOMANGA estime que la salubrité de l'environnement, si elle constitue 
l'un des soucis majeurs des pays industrialisés, ne semble pas occuper un rang de priorité 
suffisamment élevé dans les pays en développement. L'OMS devrait donc encourager et aider 
ces derniers à mieux se pencher sur ce problème en introduisant des technologies 
appropriées, ne serait-ce que pour analyser plus nettement la situation. Des recherches 
devraient être menées à cette fin eu égard, en particulier, à la croissance démographique et 
à l'urbanisation galopantes de ces pays. 

Le Dr FIGUEIRA SANTOS fait observer que les difficultés auxquelles se heurtent les 
efforts déployés pour améliorer 1‘approvisionnement public en eau, 1‘assainissement et le 
logement 一 facteurs vitaux de la santé — tiennent en partie à la crise économique 
mondiale. 

Le PRESIDENT, prenant la parole à titre personnel, rappelle les observations du Dr Bart 
et le problème du gaspillage des ressources en eau potable évoqué par le Directeur régional 
pour les Amériques. Il signale qu'à Sâo Paulo (Brésil), des enquêtes ont été menées pour 
déceler des fuites dans le réseau de distribution d'eau dont la réparation a permis 
d'accroître 1‘approvisionnement de 25 à 30 %. A Mexico, ville construite sur une ancienne 
lagune, les changements géophysiques posent de nombreux problèmes concernant le réseau de 
distribution d'eau qui a, en fait, été partiellement détruit par le tremblement de terre de 
1985. Mais là encore des enquêtes ont permis de réduire autant que possible les pertes et 
les fuites imputables à des causes naturelles. 

Le Professeur DENISOV estime que les progrès scientifiques et technologiques des 
dernières années ont conféré à des questions comme celle de la protection de 1‘environnement 
des dimensions régionales et même mondiales. Il est entièrement d'accord avec le Dr Bart 
pour penser que l'approche de la salubrité de l'environnement devrait englober la lutte 
contre les retards sociaux et économiques si répandus, fournissant ainsi 1'occasion de 
s'attaquer au problème à 1‘échelon mondial. Le programme à 1‘examen inscrit dans le projet 
de budget programme se prête à cette application et devrait donc être adopté dans son 
ensemble. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que la question de la protection de l'environnement et 
des efforts à accomplir en faveur d'un développement durable a été examinée à la dernière 
réunion du CAC, et que la coordination dans ce domaine s'est révélée extrêmement malaisée. 
Même le PNUE risque d'éprouver des difficultés à coordonner un tel programme de 
développement multisectoriel. Par exemple, pour illustrer les aléas d'une coordination entre 
les pays en développement et les pays industrialisés, ori peut citer l'un des points 
mentionnés dans le rapport de la Commission mondiale pour l'Environnement et le 
Développement, dont le Professeur Kallings a fait état, et où il est question de ce qu'on 
appelle "l'effet de serre", qui est un processus lié à la déforestation née elle-même du 
fait que les populations des pays en développement dépendent de plus en plus du bois comme 
source d'énergie, en raison de la crise économique et de 1‘absence d'autres moyens 
énergétiques• 

L'élimination des déchets toxiques est un autre exemple de l'un des aspects des 
problèmes créés par 1‘homme et que le Dr Bart a mentionnés. A ce propos, le PNUE a proposé 
une convention internationale, l'OCDE envisage un nouvel accord, et le GATT un accord 
interdisant 1'exportation de produits non agréés dans leur propre pays d'origine； on n'a pas 
obtenu, pour 1'instant, de résultats très concrets à cet égard. La question ne concerne pas 
les seuls producteurs de déchets toxiques, car il s'agit également de contrôler les 
importations de ces déchets dans les pays qui les reçoivent et certains pays en 
développement sont tout simplement incapables d'empêcher ce genre d'importations. 

En théorie, l'OMS, en raison de la large représentativité de ses Membres, devrait 
constituer l'instance idéale pour une coordination des mesures applicables aux aspects 
sanitaires qui sont évoqués dans le rapport de la Commission. Le Directeur général propose 
donc que l'OMS, guidée par le Conseil exécutif, organise une étude orientée sur 1'action. Le 
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CAC doit faire à nouveau le point en avril 1989 des efforts internationaux dirigés vers un 
développement durable et il est probable que le Conseil économique et social fera de même en 
juillet. Ce problème de la coordination fait l'objet d'un examen permanent dont le but est 
de délimiter le rôle que l'OMS est appelée à jouer dans la coordination des principales 
composantes d'un développement durable et de 1‘environnement, principalement en ce qui 
concerne 1‘approvisionnement en eau et 1‘assainissement. 

Les travaux entrepris sous la conduite de l'OMS en vue d'assurer un approvisionnement 
satisfaisant en eau ont rencontré un très large succès. Cependant, il s'est avéré beaucoup 
plus difficile de coordonner les travaux relatifs à 1‘assainissement, car les ministères de 
la construction et des travaux publics, par exemple, ont souvent davantage leur mot à dire 
dans cette affaire que les ministères de la santé et de 1‘environnement et, dans de nombreux 
pays, ils ne collaborent pas avec les milieux de la santé. Bien que les tentatives de 
coordination de l'OMS n'aient guère réussi jusqu'ici, 1‘Organisation maintient son effort 
aux niveaux national et régional, de même que sur le plan mondial, en collaboration avec 
d'autres organisations ou organismes du système des Nations Unies. En outre, la coordination 
avec les agences d'aide bilatérale joue un très grand rôle, étant donné les gaspillages 
considérables qui résultent souvent d'une absence de coordination de 1‘assistance bilatérale 
dans les pays en développement. 

De l'avis du Dr TAPA, la promotion de la salubrité de 1‘environnement constitue l'un 
des programmes les plus importants du projet de budget programme. C'est avec plaisir qu'il 
rappelle que les Tonga ont atteint 1'objectif fixé par la Décennie internationale de 1'eau 
potable et de l'assainissement en ce qui concerne l'approvisionnement en eau saine de 
l'ensemble de la population et que, sur le plan de l'assainissement, les travaux progressent 
de manière satisfaisante. 

Les conclusions mentionnées dans le rapport (document EB83/3) sur la situation huit ans 
après le lancement de la Décennie sont toutefois profondément décourageantes. Le fait que, 
selon les estimations, il reste encore 1130 millions de personnes qui ne bénéficient pas 
d'un approvisionnement en eau satisfaisant et 1750 millions qui ne jouissent pas d'un 
assainissement convenable montre bien que l'ensemble de la population mondiale, d'une 
manière générale, connaît une situation qui a empiré considérablement depuis le début de la 
Décennie. Cette situation - et tout montre qu'elle ne peut que s'aggraver - est inacceptable 
pour le Dr Tapa, aussi bien moralement qu'au regard de 1'éthique. En se référant aux 
nombreuses résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé adoptées depuis 1976 sur 
l'approvisionnement en eau et l'assainissement, ainsi qu'aux larges espoirs qui se sont fait 
jour depuis cette époque, le Dr Tapa estime que, vu la détérioration de la situation 
économique de beaucoup de pays en développement, notamment les moins favorisés d'entre eux, 
les perspectives demeurent sombres pour 1'an 2000. Au passage, il appelle 1'attention du 
Conseil sur une modification d'ordre rédactionnel qu'il conviendrait d'apporter au texte 
anglais du paragraphe 41 du document EB83/3, dans lequel les mots "Thirty-third World Health 
Assembly" doivent être remplacés par "Thirtieth World Health Assembly". 

Etant donné qu'il reste encore tant à faire et que 1'approvisionnement en eau, ainsi 
que 1‘assainissement, sont une composante très importante des soins de santé primaires, le 
Dr Tapa se demande si le Conseil peut réellement se contenter d'accepter cette situation, 
telle qu'elle se présente. En appelant 1‘attention sur la référence qui est faite à la 
première page de la couverture du document EB83/3 au "maintien du rythme du développement de 
1‘assainissement et de 1‘approvisionnement en eau pendant les années 1990 et au-delà", il 
s‘interroge sur la nécessité d'une telle mesure qui s'est révélée jusqu'ici inefficace, et 
demande si la Décennie ne pourrait pas être prolongée jusqu'à l'an 2000. 

Le Dr Tapa se félicite du rapport de situation sur la contribution de l'OMS aux efforts 
internationaux en faveur d'un développement durable (document EB83/13) ainsi que du rapport 
de la Commission mondiale pour l'Environnement et le Développement qui, tous deux, 
aboutissent à une conclusion simple et identique 一 à savoir que tous les êtres humains 
habitent une seule et même planète, dont les ressources ne sont pas illimitées. En citant le 
paragraphe 19 du rapport de situation, le Dr Tapa dit que les répercussions sur l'évolution 
du programme futur de l'Organisation montrent bien quelle est l'ampleur de la tâche qui 
incombe à l'OMS. 
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Le Professeur KALLINGS voudrait insister davantage sur l'importance qu'il y a de 
développer les réseaux interpays de formation et de recherche concernant la lutte contre les 
risques du milieu. Le rôle de l'OMS doit consister à mieux délimiter les liens qui existent 
entre les facteurs environnementaux et la santé, ainsi qu'à élaborer des directives et des 
projets axés sur les besoins des pays en développement. 

Le Professeur Kallings désire également appeler 1‘attention sur le système mondial de 
surveillance continue de 1‘environnement (GEMS) auquel participent depuis 15 ans l'OMS et le 
PNUE. Les résultats obtenus devraient permettre de renforcer les programmes nationaux de 
lutte contre la pollution de l'environnement. Dans le cadre du GEMS, le projet d'évaluation 
localisée de 1'exposition humaine (HEAL) est unique en son genre et revêt un grand intérêt, 
en autorisant une surveillance continue de 1'exposition totale, compte tenu de toutes les 
voies possibles de contamination. Les résultats de ce projet seront très utiles aux 
autorités nationales. 

M. SONG Yunfu déclare que, tout en n'ayant aucune objection à formuler au sujet de 
l'exposé de programme figurant à la section 11 du projet de budget programme, les 
observations du Dr Tapa l'amènent à soulever la question de la contradiction apparente qui 
existe entre la diminution globale de 4,84 %, en valeur réelle, qui ressort de lfanalyse des 
augmentations et diminutions par programme (page 52 du projet de budget programme) et les 
recommandations de la Commission mondiale pour l'Environnement et le Développement qui sont 
reproduites au paragraphe 6 du rapport de situation. Il est aujourd'hui largement admis, 
comme l'a réaffirmé le Directeur général lui-même, que les problèmes de 1‘environnement, y 
compris la salubrité de l'environnement, s'inscriront parmi les faits les plus marquants du 
prochain siècle et qu'il faudra donc travailler d'arrache-pied dans ce domaine. Les 
directives de l'OMS, ainsi que 1'intérêt que 1‘Organisation attache aux problèmes de 
1‘environnement, sont largement évoqués dans les documents soumis au Conseil et, cependant, 
les crédits proposés dans le budget accusent une nette diminution. En outre, les 
contributions extrabudgétaires prévues ne suffiront pas à faire face aux besoins. Bien qu'il 
ne demande pas de modification importante du projet de budget programme, M. Song Yunfu 
souhaiterait cependant obtenir des éclaircissements à ce sujet. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) donne aux membres du Conseil 1'assurance qu'il 
sera dûment pris note de leurs observations, notamment en ce qui concerne le rapport de 
situation sur le développement durable et que des amendements seront apportés audit rapport 
à la lumière de ces observations. 

Pour ce qui est de la question des ressources mises à la disposition du programme de 
salubrité de 1‘environnement, et plus particulièrement le programme d'approvisionnement 
public en eau et d'assainissement, le Dr Jardel apprécie pleinement les préoccupations du 
Conseil sur la situation telle qu'elle se présente à la fin de la Décennie. Il est évident 
que les efforts considérables consentis et, en fait, les progrès réalisés rie suivent tout 
simplement pas le rythme de la croissance démographique. Le problème des ressources est 
capital. L'OMS dispose des instruments nécessaires, mais d'énormes moyens sont 
indispensables au niveau des pays pour qu'ils puissent être pleinement utilisés. La seule 
solution, comme l'a souligné le Dr Bart, consiste pour l'OMS à jouer un rôle de catalyseur 
en encourageant et en coordonnant les contributions des tiers à l'exécution des programmes 
de pays. L'OMS participe largement à ce genre d'activités qui ne trouvent pas leur complète 
expression dans le budget ordinaire, mais qui seront perceptibles lors de l'exécution des 
programmes au niveau des pays. 

Le Dr KREISEL (Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu) dit que les 
observations des membres du Conseil apporteront un élément constructif pour 1‘avenir du 
programme. L'humanité est au seuil d'une ère nouvelle et 1'avenir de tous est en jeu. C'est 
précisément ce qu'a souligné la Commission mondiale pour 1'Environnement et le 
Développement. Le rapport soumis par l'OMS à la Commission mondiale est considéré comme une 
première étape vers une contribution structurée au développement durable. L'Organisation a 
en fait apporté cette contribution en menant un certain nombre de programmes dans divers 
secteurs d'activité. Néanmoins, comme il est dit dans la partie V du rapport de situation, 
les incidences pour l'évolution future du programme de l'Organisation se feront sentir dans 
de nombreux domaines, notaniment la coordination interne et externe. 
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Il existe déjà dans le système des Nations Unies un outil de coordination : le 
programme à moyen terme à 1‘échelle du système en matière d'environnement, auquel 
contribuent toutes les organisations internationales qui mènent des activités dans le 
domaine de 1‘environnement. Le programme, mis sur pied en 1984, sera sans doute actualisé 
périodiquement, tout comme devra probablement 1‘être le programme à moyen terme de l'OMS. 
Les réunions des fonctionnaires chargés des questions d'environnement, qui ont eu lieu tous 
les deux ans, sont un autre outil de coordination interinstitutions pour les questions 
d'environnement. 

Il faut accorder la plus haute priorité à 1‘approvisionnement en eau et à 
1‘assainissement dans le cadre de la stratégie des soins de santé primaires. Cependant, même 
si de très nets progrès ont été accomplis ces huit dernières années dans le cadre de la 
Décennie et si les chiffres concernant la couverture des réseaux urbains et ruraux 
d'approvisionnement en eau et des services d'assainissement sont encourageants, il reste 
encore des groupes très nombreux qui ne sont pas encore desservis. La communauté 
internationale des bailleurs de fonds n'ignore pas ce problème et, il y a deux ans déjà, la 
Division de l'Hygiène du Milieu a commencé à planifier les mesures nécessaires pour 1'"après 
1990". 

La nécessité d'accélérer et de développer les activités entreprises durant la Décennie 
a déjà été examinée lors de diverses consultations internationales, dont la plus récente a 
eu lieu à La Haye. Il a été établi, à cette réunion, un cadre collaborateur mondial 
réunissant des organismes extérieurs d'appui et des gouvernements, sous la direction d'un 
Conseil collaborateur mondial qui créera divers groupes de travail chargés d'élaborer des 
stratégies pour les années 90, en insistant sur 1‘action dans les pays. L‘OMS, qui a été 
priée d'assurer le secrétariat du Conseil et de ses organes subsidiaires, jouera donc un 
rôle de catalyseur dans toute cette initiative. Une stratégie sera probablement examinée en 
1990 par 1'Assemblée générale des Nations Unies, à laquelle l'OMS, en même temps que 
d'autres institutions internationales, soumettra un rapport final d'évaluation de la 
Décennie； ce rapport est en préparation. L'Organisation joue donc un rôle de premier plan 
pour ce qui est des activités de la Décennie. 

Pour répondre à M. Song Yunfu, le Dr Kreisel précise que la Chine a effectivement 
envoyé quelques données mais qu'à cause d'incompatibilités dans les chiffres on n'a pas pu 
les faire figurer dans le rapport. Néanmoins, en février de cette année, deux membres du 
personnel de l'OMS, l'un du Siège et 1'autre de la Région du Pacifique occidental, se 
rendront en Chine pour examiner ce problème avec les autorités. 

Il faut bien sûr améliorer 1‘assurance de qualité en ce qui concerne les chiffres 
relatifs à la couverture obtenue dans le cadre de la Décennie car, même si l'on a 
fondamentalement pris en compte tous les réseaux en place, cela ne donne pas nécessairement 
un tableau exact de la situation. Il est notoire que de nombreux réseaux sont tombés en 
panne et doivent être réparés. Les fuites et les gaspillages sont dans bien des pays des 
problèmes sérieux à la solution desquels l'OMS a elle aussi contribué, par exemple en 
organisant des ateliers sur la maîtrise des fuites. L'Organisation a un rôle important à 
jouer pour aider à mener les activités d'approvisionnement public en eau et d'assainissement 
dans les pays en développement, en insistant particulièrement sur la participation et 
1‘engagement communautaires, sur l'hygiène et 1‘éducation et sur le fone t ionnement et 
l'entretien des réseaux. 

Le travail accompli par GEMS, comme l'a dit le Professeur Kallings, est important pour 
l'OMS et pour les organisations avec lesquelles elle collabore car il permet de déterminer 
les tendances mondiales en matière d'environnement. Bien sûr, ces activités doivent être 
renforcées； les réseaux interpays de formation et de recherche revêtent eux aussi une grande 
importance. Il a été soumis une proposition de financement pour renforcer le développement 
des personnels d'hygiène du milieu afin de pouvoir s‘attaquer aux risques que comporte 
1‘environnement pour la santé, notamment les problèmes de pollution, qui se font de plus en 
plus sentir dans de nombreux pays. 

Peut-être les observations de Sir Donald Acheson concernant la salmonellose 
pourraient-t-elles être examinées dans le cadre du programme de lutte contre les maladies 
transmissibles. 

Le projet de budget programme fait apparaître une diminution en termes réels des fonds 
consacrés à plusieurs programmes d'hygiène du milieu. Pour ce qui est de 1‘approvisionnement 
public en eau et de l'assainissement, il n'y a pas d'augmentation au niveau mondial et 
interrégional, et il y a une diminution sensible au niveau régional. 
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Le PRESIDENT souligne que la population mondiale va s'urbaniser de plus en plus dans 
les décennies à venir. Or, pour pouvoir alimenter en eau toutes ces villes, il faudra puiser 
l'eau à des sources de plus en plus lointaines, avec des moyens de plus en plus coûteux. 
L'OMS doit encourager 1'élaboration de stratégies nouvelles, tout en insistant sur la 
maîtrise des gaspillages dans les réseaux de distribution et en incitant les collectivités à 
utiliser l'eau plus judicieusement. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) dit que, puisqu'il assume la 
responsabilité des activités de la Décennie dans 1'une des Régions les moins avancées du 
monde, il se sent obligé de répondre à certaines des observations faites. Il est vrai que 
1'avenir commun de l'humanité est en jeu mais, sur la voie du progrès, les pays ne se 
trouvent pas tous au même stade. Les difficultés de la Décennie ont été tout à fait réelles 
pour les pays de la Région africaine, et c'est maintenant seulement — avec l'aide des 
collaborateurs du Dr Monekosso au Siège de l'OMS — qu'une certaine coordination est 
assurée entre les divers organismes impliqués au niveau régional. Dans certains pays, il a 
fallu jusqu'à trois à cinq ans pour préparer les dossiers de financement des grands réseaux 
urbains d'approvisionnement en eau, alors qu'on a presque totalement ignoré les besoins des 
pauvres des campagnes. Certains pays de la Région n'ont pas participé officiellement aux 
actions de la Décennie, et il sera difficile de persuader ceux qui l'ont fait de poursuivre 
leur participation. Pour que la Décennie ait un prolongement, la règle devra être le 
pragmatisme et non pas une planification stricte. 

A cet égard, le Dr Monekosso voudrait appeler tout particulièrement 1'attention sur la 
résolution AFR/RC38/R13 adoptée par le Comité régional en vue d'éliminer la dracunculose 
(filariose due au ver de Guinée) d'ici 1995, car il s'agit d'un problème aux conséquences 
économiques très graves. Le ver de Guinée, qui a un cycle biologique d'une année, infeste 
souvent des communautés au moment des semailles ou des moissons, entraînant ainsi la perte 
de toute la récolte. Or, il est relativement simple d'interrompre ce cycle en fournissant 
aux gens une eau de boisson propre； le Dr Monekosso s'est senti très encouragé par la 
volonté politique de s‘attaquer au problème qu'ont manifestée de nombreux pays de la Région 
—notamment le Ghana. Il se félicite aussi de 1‘engagement personnel de 1'ancien Président 
des Etats-Unis d'Amérique, M. Carter, résolu à aider à éliminer les sources de transmission 
continue. 

La communauté internationale ne doit pas se cacher que, malheureusement, durant la 
Décennie, les dépenses consacrées aux réseaux publics d'approvisionnement en eau ont diminué 
et que certaines des institutions du système des Nations Unies qui appuyaient auparavant les 
activités d'assainissement ont dû réorienter leurs fonds vers d'autres besoins plus urgents. 

Le Professeur Kallings prend la présidence. 

Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation (programme 12; document 
PB/90-91, pages 239 à 264) — 

Le Professeur COLOMBINI fait remarquer que les progrès de la technologie sanitaire 
créent souvent des problèmes pour les pays en développement, non seulement en ce qui 
concerne l'appui que cette technologie peut apporter, mais aussi et surtout en ce qui 
concerne 1'entretien des appareils. En dépit des indications qu'elle a déjà données dans 
certaines publications, l'OMS n'a pas abordé jusqu'ici le problème d'un point de vue global； 
peut-être pourrait-elle produire un document qui donne des indications sur les critères de 
standardisation des éléments de base de ces matériels, quand ce ne serait que pour faciliter 
1'entretien, même si les fabricants continuent à apporter des perfectionnements à leurs 
produits. En outre, ces normes pourraient également être utiles aux pays industrialisés. 

Le Dr NTABA est d'avis qu'un certain nombre des activités de ce programme ne sont pas 
normalement de nature à attirer l'appui des donneurs d'aide internationaux aussi facilement 
que d'autres activités. Par exemple, s'agissant de la technologie clinique, radiologique et 
de laboratoire pour les systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires 
(programme 12.1), quel que puisse être le désir des autorités de santé des pays en 
développement d'y recourir pour la promotion de la santé et la prévention de la maladie, il 
y a des circonstances, comme le manque de devises pour l'achat du matériel, qui forcent ces 
autorités à se concentrer sur le diagnostic et la thérapie. L'OMS comprend cela mieux que 
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d'autres donateurs et devrait aider à faire en sorte que la technologie fournie soit la 
bonne. Il en va de même pour les médicaments et vaccins essentiels (programme 12.2), qui 
sont 1'un des huit éléments de la stratégie des soins de santé primaires. Les donateurs 
peuvent être prêts à faciliter la fourniture de ces produits, alors qu'il est bien plus 
important de garantir leur qualité, leur sécurité et leur efficacité (programme 12.3), étant 
donné en particulier que de nombreux pays en développement ont entrepris de développer leur 
capacité de fabrication des produits pharmaceutiques. 

La médecine traditionnelle (programme 12.4) joue un rôle vital dans le monde en 
développement, notamment dans les pays les moins avancés, et devrait peut-être être 
considérée comme le neuvième élément de la stratégie des soins de santé primaires. Il y a 
des milliers de praticiens traditionnels qui sont, pour la majorité des habitants des 
régions rurales — et aussi pour bien des citadins — le seul lien avec le secteur de la 
santé et, par conséquent, avec 1‘appui de l'OMS. 

La réadaptation (programme 12.5) tend également à être négligée par les services de 
santé des pays en développement dont les maigres ressources vont aux urgences et aux soins 
immédiats. Une attention particulière de l'OMS et un appui accru de la part du monde des 
donateurs sont nécessaires pour assurer les services de réadaptation indispensables si 1'on 
veut que les stratégies des soins de santé primaires dans ces pays donnent les résultats 
espérés• 

Le Dr RODRIGUES CABRAL appuie ce qui vient d'être dit par le Professeur Colombini sur 
la normalisation et 1'entretien du matériel, bien que les mesures prises par l'OMS, y 
compris la préparation de matériels de formation, soient louables. Il faut également 
féliciter l'OMS de collaborer avec des organisations non gouvernementales, plutôt que de 
participer directement, par exemple, aux efforts concernant 1‘anesthésiologie et les 
techniques de réadaptation. 

Au paragraphe 5 de 1'introduction au programme 12, il est dit que l'hôpital de district 
a été désigné comme secteur de soutien prioritaire. Bien que cette approche ait son 
approbation, le Dr Rodrigues Cabrai fait remarquer que les hôpitaux nationaux dans les pays 
en développement ont souvent aussi besoin de renouveler certains éléments d'équipement, 
comme le matériel de laboratoire automatisé, mais manquent d'avis impartiaux leur permettant 
de faire leur choix en fonction de critères tels que 1‘intérêt que présentent ces matériels 
pour les soins de santé primaires. L'OMS devrait publier des lignes directrices dans ce 
domaine, là encore peut-être en passant par 1‘intermédiaire des organisations non 
gouvernementales. 

Dans le programme 12.2 qui concerne les médicaments et vaccins essentiels, et qui est 
1'une des priorités des pays en développement, le rôle de coordination de l'OMS est 
critique. Le Dr Rodrigues Cabrai est d'accord avec les propositions de restructuration 
figurant dans le projet de budget programme. Toutefois, dans certains pays en développement, 
la liste des médicaments essentiels établie par l'OMS est, en fait, la liste adoptée au plan 
national. Il faudrait donc prendre soin de ne pas restreindre le concept de médicament 
essentiel aux médicaments utilisés dans les soins de santé primaires et d'éviter que le 
programme des médicaments essentiels ne se développe, dans les pays, parallèlement au 
système national d‘approvis ionnement en médicaments. 

Certains des pays les moins avancés comptent beaucoup sur les programmes bilatéraux 
pour les aider à s'approvisionner en médicaments essentiels. Comment l'OMS se propose-t-elle 
de promouvoir de tels arrangements ？ Pour la plupart des pays en développement, le but 
essentiel du contrôle de la qualité, de la sécurité et de 1‘efficacité des médicaments et 
des vaccins est de protéger le consommateur contre les effets nocifs de médicaments 
prescrits à tort. Tout en approuvant d'une façon générale les lignes d'action proposées dans 
le programme 12.3, le Dr Rodrigues Cabrai insiste sur l'importance de la qualité de la 
formation dispensée dans les écoles de médecine, car c'est uniquement en améliorant la 
qualité de cette formation et l'enseignement de la pharmacologie que l'on pourra obtenir de 
bonnes prescriptions； et il faudrait aussi que le programme aborde la question des aspects 
économiques des prescriptions. La qualité de la distribution de médicaments, assortie de 
conseils concernant leur mode d'emploi, demande également à être améliorée. 

L'OMS s‘efforce actuellement d'aider les pays en développement à établir des 
laboratoires de contrôle de la qualité et à créer des organismes de réglementation des 
produits pharmaceutiques. Comment l'OMS a-t-elle l'intention d'utiliser les fonds limités 
disponibles au titre du programme 12.3 pour appuyer les activités extrêmement importantes 
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que l'on prévoit ？ Si des systèmes de surveillance des produits pharmaceutiques ne sont pas 
mis en place, très vite 1‘efficacité de ces laboratoires et de ces organismes de 
réglementation se trouvera gravement compromise. 

Sir Donald ACHESON déclare qu'à moins d'un approvisionnement régulier en médicaments 
facilement disponibles, de bonne qualité et d'une efficacité prouvée, à des prix abordables, 
ni le système des soins de santé primaires ni les services de santé à quelque autre niveau 
que ce soit ne pourront fonctionner efficacement. Ce programme est, par conséquent, vital 
pour la stratégie de la santé pour tous et 1‘impulsion et les orientations données par l'OMS 
doivent se poursuivre avec un égal dynamisme et même s‘accentuer dans les années à venir. 

Le programme a bénéficié d'un important et très appréciable appui de sources 
extrabudgétaires et il faudrait ne négliger aucun effort pour que cet appui se maintienne. 
Certains événements récents, sur le plan de la structure et de 1‘organisation au Siège, ont 
été suivis avec beaucoup d'intérêt, et même avec une pointe d'inquiétude par certains. 
Comment l'OMS voit-elle l'avenir du programme d'action pharmaceutique dans le contexte de 
ces changements et quelle est la situation en ce qui concerne la proposition émise à la 
toute dernière réunion des parties intéressées tendant à établir un comité de gestion ？ 

Le Dr WALLACE insiste sur l'importance du programme 12.1 (Technologie clinique, 
radiologique et de laboratoire pour les systèmes de santé fondés sur les soins de santé 
primaires) et accueille avec satisfaction les changements organisâtionnels qui sont en cours 
à l'OMS afin de renforcer les activités dans ce domaine. Les pays en développement ont 
particulièrement besoin d'un matériel et de fournitures appropriés pour leurs laboratoires 
et leurs hôpitaux, et le bon entretien de cet équipement est indispensable si l'on veut 
préserver la sécurité biologique dans le monde entier. Il y a généralement du personnel 
qualifié disponible pour assurer le fonctionnement et l'entretien de ce matériel spécialisé. 

A des fins de planification, il faut aussi se préoccuper de plusieurs éléments de ce 
programme : formation et gestion dans le domaine des réparations et de l'entretien; 
fourniture de lignes directrices et d'un appui pour l'établissement d'inventaires nationaux 
du matériel essentiel de laboratoire； critères de sélection de 1‘équipement nécessaire pour 
les laboratoires nationaux et pour la formation des techniciens chargés de faire fonctionner 
et d'entretenir ce matériel. (Ces critères devraient inclure les règles de sécurité et les 
systèmes de gestion, de telle sorte que les pièces détachées soient promptement livrées et 
que les services d'entretien soient aisément disponibles.) Des comités d'experts ou des 
groupes de travail scientifiques pourraient aider à renforcer ce programme vraiment digne 
d'intérêt. 

Le PRESIDENT, parlant en sa qualité personnelle, remercie le Directeur général et ses 
collaborateurs des différents services, qui travaillent à rationaliser l'utilisation des 
médicaments, des efforts méritoires qu'ils déploient pour mettre en oeuvre la stratégie 
pharmaceutique révisée de l'OMS telle qu'elle a été formulée en 1985 lors de la Conférence 
de Nairobi, approuvée en 1986 par 1'Assemblée mondiale de la Santé et réaffirmée avec force 
en 1988 par le Conseil exécutif et par l'Assemblée de la Santé. Bien entendu, d'autres 
institutions des Nations Unies, des organisations non gouvernementales, l'industrie 
pharmaceutique et des associations de consommateurs ont aussi apporté leur contribution à 
cette évolution positive. Il est important de faire en sorte que l'esprit de Nairobi 
continue à prévaloir et qu'un dialogue franc et objectif se poursuive entre les diverses 
parties intéressées. 

Il convient à ce propos de souligner 1‘importance de certaines déclarations qui 
figurent dans le document du budget programme. C'est ainsi que l'on estime que jusqu'à 
2 milliards d'habitants des pays en développement n'ont pas accès aux médicaments et vaccins 
essentiels ou n'y ont accès que d'une façon irrégulière. On estime aussi à 
US $100 milliards, aux prix départ-usine, la facture pharmaceutique annuelle dans le monde, 
ce qui engendre de très sérieux problèmes dans les pays en développement qui manquent de 
devises. L'examen comparatif des tendances de la situation sanitaire nationale et de la 
consommation de médicaments révèle des dichotomies entre la morbidité et les disponibilités 
en médicaments utilisables pour le traitement des maladies. A 1‘insuffisance des mécanismes 
mis en place pour se procurer des médicaments s'ajoutent souvent des pratiques de 
prescriptions irrationnelles. Il est nécessaire que l'OMS continue d'aider les pays à 
s'équiper des moyens de contrôler et de garantir la qualité, l'efficacité et 1'innocuité des 
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médicaments. L'OMS doit également se donner pour tâche de replacer la médecine 
traditionnelle sur une base scientifique, d'en identifier les éléments sûrs et efficaces et 
de les intégrer dans les systèmes nationaux de santé. 

Au paragraphe 30 de son introduction au document PB/90-91, le Directeur général a 
indiqué qu'il avait pris des mesures pour créer une nouvelle Division de la Gestion et des 
Politiques pharmaceutiques et que tout le domaine de la technologie diagnostique, 
thérapeutique et de réadaptation avait besoin d'être restructuré, réorienté et rationalisé. 
De quelle façon les modifications envisagées s'articulent-elles avec la stratégie 
pharmaceutique de l'OMS, quels ont été les principaux facteurs pris en compte lorsque l'on a 
procédé à 1'analyse, et dans quelles mesures les modifications proposées influent-elles sur 
le fone t ionnement des programmes, en particulier sur le programme d'action pour les 
médicaments et vaccins essentiels ？ 

Environ 85 % des fonds affectés au programme des médicaments et vaccins essentiels 
proviennent de ressources extrabudgétaires. Sous sa forme actuelle, le programme a été fort 
bien accueilli par les pays comme par les donateurs, et ces derniers voudront sans doute 
connaître le cadre organique et opérationnel dans lequel leur soutien sera utilisé. Le 
consensus qui s'est opéré autour du concept de médicaments essentiels tant au FISE qu'à la 
Banque mondiale et dans les organisations non gouvernementales est trop précieux pour qu'on 
lui porte atteinte. A la réunion qu'elles ont tenue du 22 au 24 juin 1988, les parties 
intéressées ont décidé qu'il faudrait créer un comité d'examen de la gestion qui serait une 
tribune où le dialogue pourrait se poursuivre. Le Comité ad hoc des politiques 
pharmaceutiques du Conseil exécutif va tenir une réunion officieuse le 17 janvier prochain. 
Il conviendrait donc de laisser ouvert l'examen du programme 12.2 de façon que le Comité 
ad hoc puisse s'inspirer de la discussion qui est en train d'avoir lieu devant le Conseil 
pour faire ensuite rapport au Conseil en lui soumettant ses conclusions. 

Enfin, le Président souhaite exprimer ses sincères remerciements au Directeur du 
Programme d'action pour les médicaments essentiels au moment où il va quitter 1'Organisation 
après huit années d'éminents services, au cours desquelles il a oeuvré avec dévouement au 
développement et à la mise en oeuvre du programme. 

Pour le Dr MEDINA SANDINO, tous les éléments du programme 12 ont une importance 
fondamentale pour le développement des services de santé. La capacité de résoudre les 
problèmes à tous les niveaux du système sanitaire dépend des ressources disponibles en 
moyens techniques appropriés et aussi peu onéreux que possible aux fins du diagnostic, du 
traitement et de la réadaptation, ainsi que des facilités existantes pour répartir les 
matériels, les entretenir, les moderniser et les remplacer. Formuler des politiques 
adéquates, les mettre en oeuvre et les évaluer, aussi bien qu'utiliser rationnellement la 
technologie existante et renforcer les capacités nationales sont autant de tâches 
fondamentales que les pays auront à affronter au cours de la prochaine période biennale, et 
ceci dans des conditions économiques difficiles. Il apparaît clairement, d'après le document 
du budget programme, que l'OMS se propose de continuer à soutenir ses Etats Membres à cet 
égard. 

En réalisant une intégration complète de la médecine traditionnelle dans les systèmes 
sanitaires et en reconnaissant l'importance du rôle qu'elle joue dans la vie quotidienne, on 
contribuerait au renforcement des systèmes de santé et l'on apporterait une contribution 
fondamentale à la mise en oeuvre de la stratégie des soins de santé primaires. La 
réadaptation est un élément des systèmes de santé que l'on a tendance à négliger, mais 
l'objectif qui est énoncé dans le document du budget programme posera les bases d'un futur 
développement. Des conseils techniques étendus ont été donnés aux pays dans le cadre du 
programme pour les médicaments et vaccins essentiels et des activités en faveur de 1'usage 
rationnel des médicaments, et il n'est pas douteux que ces activités ont contribué à 
améliorer la capacité de nombreux pays de traiter les problèmes qui se posent. 

Dans le cadre du plan relatif aux besoins de santé prioritaires de l'Amérique centrale 
et de Panama, les achats groupés de médicaments ont été encouragés, des arrangements ont été 
étudiés pour assurer la fourniture de médicaments essentiels dans les années à venir et la 
distribution de médicaments vers les zones écartées a été améliorée. On s,est également 
préoccupé des aspects réglementaires. 

Dans l'introduction au document du budget programme, il est indiqué que tout le domaine 
de la technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation doit être restructuré, 
réorienté et rationalisé. Des mesures ont été prises pour créer une nouvelle division de la 
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gestion et des politiques pharmaceutiques, laquelle comprend le programme d'action pour les 
médicaments essentiels. Il est à espérer que la restructuration aura pour but de renforcer 
les méthodologies adoptées jusqu'ici par le programme d'action pour les médicaments 
essentiels et qu'elle rie compromettra pas les résultats qui ont déjà été obtenus. Avec 
quelques-uns des orateurs qui 1'ont précédé, le Dr Medina reconnaît qu'il importe de fournir 
au Conseil les renseignements les plus récents sur les objectifs du processus de 
restructuration et sur son degré d‘avancement, afin que le Comité ad hoc des politiques 
pharmaceutiques du Conseil puisse suivre très attentivement toute l'évolution du processus. 
Etant donné que les donateurs s'intéressent à ce que les ressources affectées au programme 
soient utilisées rationnellement et à ce que les capacités nationales soient développées, 
1'ensemble du programme mérite d'être traité avec le plus grand sérieux. 

Le Dr VARET (suppléant du Professeur Girard), se référant à la restructuration du 
programme 12.2 (Médicaments et vaccins essentiels) et du programme 12.3 (Qualité, sécurité 
et efficacité des médicaments et des vaccins), demande de quelle façon les arrangements pris 
par les pays pour 1‘homologation des médicaments et le contrôle de la qualité seront rendus 
plus opérationnels, comment sera accélérée la formation visant à rendre plus efficace et 
économique la prescription des médicaments, comment pourront être élaborées les listes 
d'épreuves de laboratoire essentielles et comment 1‘évaluation des médecines traditionnelles 
pourra être accélérée. 

Le Dr RAKOTOMANGA s‘associe aux suggestions qui ont été faites concernant la nécessité 
de standardiser la liste d'utilisation des équipements médicaux et des médicaments, ainsi 
que les pièces de rechange pour la maintenance des appareils médicaux. 

Il demande s‘il a été procédé à une évaluation du système d'achats groupés des 
médicaments et des matériels et il aimerait savoir quelles ont été les réactions des 
ministères de la santé et des fournisseurs intéressés, et si le système mérite d'être 
poursuivi. 

Mme FILIPSSON (conseiller du Professeur Kallings) note que la proportion des personnes 
physiquement et mentalement handicapées dans le monde se situe entre 7 et 10 % de la 
population totale. Environ 65 % de ces personnes vivent dans des pays en développement où 
les services sont insuffisants, voire inexistants, notamment dans les zones rurales et parmi 
les classes très démunies. Même si, dans de nombreux cas, des mesures préventives 
permettraient de réduire le nombre des enfants et des adultes atteints d'incapacités 
sévères, on doit considérer que le nombre des personnes âgées est en augmentation dans le 
monde, de même que le nombre des personnes frappées d'incapacité par suite d'un accident de 
la circulation. Le programme de réadaptation représente 0,34 % du budget ordinaire, et le 
niveau des ressources extrabudgétaires auxquelles on s‘attend ne dépassera guère ce maigre 
pourcentage, ce qui amène à des conclusions trop évidentes. Mme Filipsson espère néanmoins 
sincèrement que le programme de réadaptation à base communautaire recevra le soutien qui est 
indispensable à son développement et à sa mise en oeuvre. 

Le Dr HU Ching-li (Sous-Directeur général) constate que la plupart des questions se 
rapportent à la réorganisation des Divisions intéressées au Siège. Comme cela a été indiqué 
dans le budget programme, le Directeur général a voulu renforcer la gestion et les 
politiques pharmaceutiques, et il a regroupé dans ce but toutes les unités concernées par la 
question : médicaments essentiels, préparations pharmaceutiques, médecine traditionnelle, 
médicaments psychotropes et stupéfiants, standardisation biologique. On a aussi envisagé la 
possibilité de créer une nouvelle division de la technologie des soins de santé, non 
seulement pour apporter au niveau des pays un appui en matière de technologie clinique, 
radiologique et de laboratoire, mais aussi afin de mettre en place un mécanisme pour 
1'évaluation, le transfert, 1‘entretien et le développement de cette technologie. Le 
Secrétariat se félicite des observations formulées par les membres du Conseil； il sait 
combien il est important d'évaluer 1'adaptation de la technologie aux pays en développement, 
et d'étudier les meilleurs moyens d'en assurer le transfert et 1‘entretien. Tous ces aspects 
vont être soigneusement étudiés, et le Secrétariat établira les documents nécessaires pour 
déterminer la façon dont la nouvelle division pourra travailler dans la direction requise. 

Les médicaments essentiels ont fait 1'objet d'une attention toute particulière dans le 
programme de la nouvelle Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques. Ce 
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programme est financé à 85 % environ sur des sources extrabudgétaires. Le Secrétariat et les 
Etats Membres ont beaucoup apprécié les contributions des organismes donateurs et sont 
heureux des progrès accomplis jusqu'ici. La seule modification apportée au programme a été 
de réunir toutes les unités concernées pour renforcer leur coopération. Les politiques ou 
stratégies décidées jusqu'ici par les organes directeurs ne subiront aucun changement. 

En raison de la réorganisation, il n'y aura pas de réunion officielle du Comité ad hoc 
des politiques pharmaceutiques durant l'actuelle session du Conseil, mais on pourrait en 
organiser une à la prochaine session, après la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé, en mai 1989. Il est aussi prévu de tenir ensuite une réunion des parties intéressées, 
à laquelle le Comité ad hoc des politiques pharmaceutiques voudra peut-être envoyer son 
président et un ou deux de ses membres, créant ainsi un lien entre les deux organismes. 

Pour ce qui est du prograrame de réadaptation, et des 7 à 10 % de la population mondiale 
souffrant d'une incapacité sous une forme ou une autre, le Directeur général a prévu de 
transférer à Genève le programme mondial, installé à l'origine au Bureau régional de 
l'Europe, afin que les unités qui s‘occupent de la santé des personnes âgées et de la 
prévention des accidents puissent travailler en plus étroite coopération avec l'unité de la 
Réadaptation, ces services s‘épaulant mutuellement. 

Le Professeur FIGUEIRA SANTOS dit que les membres du Conseil savent tous parfaitement 
quels bénéfices immenses le programme OMS des médicaments essentiels a rapportés dans le 
monde entier. On a pu constater dans de nombreux pays des différentes Régions les résultats 
extraordinaires de ce qu'a fait ce programme dans 1'intérêt de la santé d'une multitude 
d'individus. 

Il y a environ trois mois pourtant, le Comité du Programme du Conseil exécutif s'est 
demandé s'il fallait augmenter le soutien de l'OMS à la technologie de diagnostic clinique. 
Un programme avait été suggéré, mais avec des allocations de crédits des plus réduites. 
Avant toute utilisation des médicaments essentiels ou toute application d'un traitement, il 
faut avoir posé un diagnostic exact; celui-ci dépend dans une grande mesure du jugement de 
1'homme de l'art, mais aussi et de plus en plus d'une technologie appropriée. Tous les 
membres du Conseil espèrent naturellement que leurs concitoyens pourront bénéficier des tout 
derniers progrès scientifiques, en évitant de pousser trop loin la sophistication qui, si 
elle est tout à fait justifiable quand elle est appliquée au plan expérimental, ne 1'est pas 
toujours dans certains environnements, où elle doit être bien adaptée à la situation locale. 

Avec les transformations structurelles en cours, on insistera davantage sur la 
participation de l'OMS à la normalisation, et sur sa contribution à une meilleure 
utilisation des technologies diagnostiques dans les différents pays； c'est une évolution des 
plus souhaitables, et le Professeur Figueira Santos félicite le Directeur général et le 
Secrétariat de s‘être préoccupés davantage de la technologie diagnostique et des bénéfices 
découlant d'un plus grand souci du traitement, notamment avec les médicaments essentiels. 

M. SRINIVASAN, évoquant les grandes composantes du programme d'action de l'OMS sur les 
médicaments essentiels et les mesures décrites au paragraphe 30 (page 255 du document 
budgétaire), dit que, si l'on vise à une rationalisation distinguant entre les problèmes 
relatifs au diagnostic et ceux qui se rapportent à la prise en charge des cas, et si cela 
aide à traiter ensemble des sujets connexes, la démarche sera la bienvenue. Quelques membres 
du Conseil ont cependant exprimé certains doutes quant à la relation entre les structures 
antérieures et la nouvelle organisation des Divisions à l'OMS. Si M. Srinivasan a bien 
compris ce qu'a dit le Dr Hu Ching-li, il n'y a aucun changement dans les politiques de 
base, mais que l'on s'efforce de rationaliser l'organisation; dans ce cas, il serait 
justifié de maintenir le Comité ad hoc et de le rattacher à la structure organique. Il 
serait peut-être utile d'avoir des informations spécifiques sur ce point; le Conseil 
pourrait revenir sur la question après la réunion informelle prévue pour 1990, s'il l'estime 
judicieux. 

Il faudrait insister davantage sur la médecine traditionnelle dans le contexte des 
soins de santé primaires. C'est pour M. Srinivasan un souci permanent de voir ce qu'il en 
coûte au total de gérer le programme de soins de santé primaires en respectant le calendrier 
fixé. Les dépenses sont telles qu'il sera extrêmement difficile d'assurer des soins si l'on 
ne cherche pas à promouvoir, à côté des méthodes modernes, les formes de traitement peu 
onéreuses qui existent. Certains pays ont adopté une politique de soutien à la médecine 
traditionnelle, il faut l'encourager; il faut soutenir les échanges d'informations entre les 
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pays, et s'il existe un moyen quelconque d'utiliser les modes analytiques de la science 
moderne pour étudier les pratiques de médecine traditionnelle afin d'élaborer une base 
théorique, l'OMS doit 1‘appuyer de façon totale et systématique, car cette forme de médecine 
a survécu essentiellement parce qu'elle est crédible, bon marché, implantée dans la 
collectivité et accessible aux pauvres. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) demande ce qu'il en est de la 
proposition de créer un comité de gestion présentée à la dernière réunion des parties 
intéressées. 

Le Dr HU Ching-li (Sous-Directeur général) dit qu'en proposant de créer ce comité de 
gestion, on désirait élargir les discussions avec le Secrétariat de l'OMS sur les politiques 
pharmaceutiques et la gestion du programme. Comme cela a déjà été dit au Conseil, la 
fonction du Comité ad hoc est de décider en matière de politique pharmaceutique, alors que 
la réunion des parties intéressées 一 organismes donateurs et toutes autres parties 
intéressées 一 a pour mandat d'examiner, d'analyser et d'orienter le programme. Cela étant, 
le Secrétariat aimerait savoir quelles dispositions pourraient être prises pour que les 
dirigeants et les parties intéressées se réunissent et apportent des orientations sur la 
mise en oeuvre et la gestion du programme. La participation du Président ou de membres du 
Comité ad hoc à la réunion des parties intéressées aiderait à établir un lien entre les 
décideurs et les organismes donateurs et leur fournirait l'occasion de voir comment 
fonctionne le programme et de présenter au Directeur général des recommandations sur les 
mesures à mettre en oeuvre. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale), répondant à la 
question du Dr Wallace sur 1'entretien et la réparation du matériel, dit que les Etats 
Membres portent un vif intérêt à ce genre de programme, dont le besoin se fait très 
nettement sentir. Il y a dans la Région de la Méditerranée orientale quatre centres de 
formation à la maintenance et aux réparations, dont l'un a été transformé en centre de 
formation des formateurs. 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE 一 LUTTE CONTRE LA MALADIE (section 4 de la résolution 
portant ouverture de crédits) 

Lutte contre la maladie (programme 13; document PB/90-91, pages 265-358) 

Le PRESIDENT propose de diviser le programme 13 en cinq sections, comprenant 
respectivement les programmes 13.1 à 13.5; 13.6 à 13.9 ; 13.10 à 
13.15 à 13.18. 

13.12; 13.13 et 13.14; et 

Vaccination (programme 13.1) 
Lutte contre les vecteurs de maladies (programme 13.2) 
Paludisme (programme 13.3) 
Maladies parasitaires (programme 13.4) 
Recherche sur les maladies tropicales (programme 13.5) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le rapport de situation et d'évaluation 
concernant le Programme élargi de vaccination (document EB83/4), qui a déjà été examiné au 
titre du point 5 de 1‘ordre du jour et qui contient un projet de résolution présenté à 
1‘examen et à 1'éventuelle approbation du Conseil. Il rappelle également à 1'attention du 
Conseil le rapport du Directeur général sur les progrès réalisés dans 1'élimination de la 
dracunculose (document EB83/9) ainsi que le document EB83/INF.DOC./6 sur le programme 
spécial PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) indique que, pour permettre de fournir à un certain 
nombre de programmes clés les ressources supplémentaires recommandées par le Comité du 
Programme, le Directeur général propose de supprimer en 1990-1991 deux postes financés sur 
le budget ordinaire dans le programme 13.2 (Lutte contre les vecteurs de maladies). Les 
ressources en personnel de ce programme se trouveraient donc ramenées à 24 postes aux 
niveaux mondial et interrégional. 
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Le Dr FERNANDO dit que la cible fixée pour 1990 et consistant à vacciner 80 % ou plus 
de la population (programme 13.1) sera difficile à atteindre, mais qu'on devrait pouvoir y 
parvenir du fait que l'on a réussi à mettre en place des systèmes PEV dans les Etats 
Membres. Il faut maintenant améliorer l'éducation et organiser une mobilisation sociale pour 
que 1‘enfant qui a reçu une première dose de vaccin ne perde pas le contact avec les 
services de santé, mais soit activement suivi jusqu'à vaccination totale. Les pays devraient 
poursuivre avec vigueur une politique visant à profiter de tous les contacts de l'enfant 
avec les services de santé pour vacciner cet enfant, sauf contre-indication formelle. Les 
institutions qui ne fournissent que des services curatifs devraient à l'avenir s'arranger 
pour que tous les vaccins du PEV soient toujours disponibles, et que l'on soit en mesure de 
vacciner à la demande tout enfant qui pourrait en avoir besoin. 

La couverture de la vaccination antirougeoleuse est assez faible par rapport à celle 
d'autres vaccins, en partie du fait que ce vaccin est le dernier à avoir été intégré au 
programme, mais aussi parce que son administration est relativement tardive. La mise au 
point d'un vaccin antirougeoleux amélioré, permettant d'immuniser les enfants à un âge plus 
précoce, devrait augmenter la couverture. 

La couverture des femmes enceintes par 1'anatoxine tétanique est encore très faible à 
l'heure actuelle. Les chiffres cependant n'indiquent que la proportion des femmes qui, 
pendant une grossesse donnée, ont reçu deux doses de vaccin antitétanique; cela ne donne 
donc pas véritablement l'image de l'état immunitaire des femmes enceintes. Ori aurait une 
meilleure idée de la situation en se basant sur le nombre de femmes vaccinées contre le 
tétanos. Il n'en reste pas moins qu'il faut intensifier dans de nombreux pays la vaccination 
antitétanique des femmes enceintes, et l'on pourrait envisager une stratégie consistant à 
vacciner toutes les femmes en âge de procréer qui viennent à être en contact avec les 
services de santé. 

Il faut aussi une action communautaire pour améliorer la couverture par le PEV grâce à 
l'identification des enfants partiellement vaccinés. Les journées de vaccination sont bien 
une forme très visible d'action communautaire, mais elles peuvent cependant présenter 
certains désavantages；elles pourraient par exemple amener à négliger les programmes de 
vaccination systématique et le fait de se concentrer sur un vaccin donné pourrait entraîner 
une chute spectaculaire dans les autres vaccinations. Le maintien et l'augmentation de la 
couverture vaccinale dans de nombreux pays en développement exigent un soutien financier 
permanent. Il serait désastreux pour le programme mondial de ne pas bénéficier de 1‘appui 
financier de la communauté internationale. Il pourra être nécessaire d'obtenir un appui 
supplémentaire si les pays veulent entreprendre 1'éradication de la poliomyélite. 

Pour ce qui est de l'action à mener d'ici l'an 2000, les planificateurs et 
gestionnaires nationaux devraient bien comprendre que l'objectif primaire du PEV n'est pas 
tant la couverture vaccinale que la lutte contre les maladies cibles. Au fur et à mesure que 
la prévalence des maladies diminue, il devient de plus en plus important d'avoir de bons 
mécanismes de surveillance. L'OMS s'est engagée à éradiquer la poliomyélite dans le monde 
d'ici l'an 2000； il faudrait également, dans le cadre du plan d'action correspondant, 
maintenir et augmenter la couverture par tous les vaccins et améliorer la surveillance des 
maladies. Le développement des services de laboratoire dans les Etats Membres est lui aussi 
essentiel. Ces services devraient être capables d'isoler et d'identifier les poliovirus, de 
contrôler la qualité des vaccins et d'assurer la surveillance sérologique et virologique. Il 
faudrait que dans chaque pays un laboratoire national au moins soit en mesure d'accomplir 
ces tâches. Le soutien de l'OMS et d'autres institutions internationales sera nécessaire 
pour développer ces laboratoires. Enfin, 1'éradication ne pourra se faire en 1'absence d'un 
engagement politique sans défaillances, d'un soutien financier continu et de l'appui du 
public. 

Le Dr SAVEL'EV (conseiller du Professeur Denisov) dit que le succès du PEV 
(programme 13.1) est évident. Néanmoins, dans un certain nombre de pays et particulièrement 
en Afrique, la couverture vaccinale contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos 
n'atteint pas 20 %. Il faudrait donc élaborer des plans d'action spécifiques pour améliorer 
la situation dans ces pays, sans toutefois négliger la couverture vaccinale au niveau 
mondial. La réalisation des objectifs du PEV ne pourra être obtenue sans les efforts 
conjoints des Etats Membres, des institutions spécialisées et des organisations 
gouvernementales et non gouvernementales. L'Union soviétique est prête à contribuer à cet 
effort. Compte tenu du niveau actuel de la couverture, et des difficultés économiques que 
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doivent affronter de nombreux pays en développement, le Secrétariat a-t-il envisagé des 
mesures supplémentaires pour aider à atteindre l'objectif d'une couverture vaccinale de 80 % 
d'ici 1990 ？ Le PEV a recommandé d'administrer le vaccin antirougeо1eux à l'âge de 
neuf mois； mais dans les pays en développement, jusqu'à 25 % des cas de rougeole sont 
enregistrés chez des enfants plus jeunes. Quelles mesures ont été proposées pour réduire 
1'incidence de la rougeole dans ce groupe d'âge ？ Enfin, le PEV vise à éradiquer le tétanos 
d'ici 1995； c'est parfaitement réalisable, mais il faudrait que la vaccination s‘accompagne 
d'une amélioration des services assurés par les sages-femmes. 

Les maladies transmises par des vecteurs continuent à représenter une sérieuse menace 
pour la santé et il ne faut pas que 1‘Organisation relâche son attention à cet égard. La 
stratégie du programme paraît être restée la même pour la prochaine période biennale, même 
si des buts un peu plus précis ont été fixés pour 1992 et 1995. L'exposé du programme 13.2 
(Maladies transmises par des vecteurs) ne précise pas assez clairement la mesure dans 
laquelle les pays concernés sont couverts par le programme. En outre, il pourrait être utile 
à 1'avenir de faire quelque référence à des questions aussi pertinentes que 1'insuffisance 
des connaissances sur la taxonomie et l'écologie des vecteurs, les moyens susceptibles de 
vaincre la résistance des vecteurs aux insecticides, et la recherche sur de nouveaux agents 
et de nouvelles méthodes de lutte biologique. Les substances actuellement disponibles ne 
sont pas assez efficaces, cela est évident et, face à ce problème, il est encourageant de 
voir l'Organisation poursuivre la recherche de nouveaux types d'insecticides. 

Il ressort de l'exposé de programme que, malgré tous les efforts de 1‘Organisation, la 
situation paludologique reste préoccupante dans les pays d'endémie palustre, particuliè-
rement en Afrique tropicale. Le Dr Savel'ev soutient donc le programme, qui fait depuis de 
nombreuses années une grande place à la recherche et à la formation; toutefois, il est 
nécessaire aussi de revoir le programme au niveau régional et à celui des pays, et 
d'intégrer les activités de lutte antipaludique aux soins de santé primaires. Au niveau 
mondial, on doit continuer de donner priorité à l'appui technique, à la technologie de lutte 
appropriée et à la coordination de la recherche, qui devraient porter sur des méthodes 
simples de diagnostic paludologique, la mise au point de vaccins contre le paludisme, les 
stratégies de lutte contre les vecteurs et les parasites du paludisme résistants, et la 
recherche de nouveaux médicaments antipaludiques. Les crédits alloués au programme non 
seulement n'ont pas augmenté, mais même ont diminué en termes réels, malgré la nécessité 
d'une action d'urgence. Il faudrait rechercher pour ce programme de nouvelles ressources 
budgétaires et extrabudgétaires. 

Le Dr Savel'ev est heureux de voir que, par comparaison aux années précédentes, le 
programme des maladies parasitaires (programme 13.4) s'est intéressé davantage au rôle 
directeur des soins de santé primaires. On a également tenu compte, dans la lutte contre ces 
maladies, des facteurs économiques qui favorisent leur propagation, et de la nécessité 
d'intégrer la lutte contre les maladies parasitaires dans les programmes nationaux de 
développement. Dans ce contexte, le problème ne peut pas être résolu uniquement par une 
utilisation rationnelle des services de santé； il faut également renforcer les capacités 
scientifiques des pays. 

Selon le Dr BART (conseiller du Dr Wallace), le Conseil a raison d'être fier du PEV : 
le but de la vaccination universelle des enfants semble en effet tout à fait accepté et 
l'éradication de la poliomyélite, et peut-être même du tétanos néonatal, d'ici l'an 2000 
sont à notre portée. 

Après 1'adoption de la résolution sur 1'éradication de la poliomyélite, de nombreux 
pays se sont inquiétés de sa mise en oeuvre. L'éradication de la poliomyélite et 
1'accélération de la vaccination contre d'autres maladies dans les pays les moins avancés 
posent des problèmes particuliers qui doivent être étudiés et qui exigent la mobilisation de 
ressources techniques et financières. L'Assemblée de la Santé a approuvé 1‘éradication dans 
le cadre du PEV accéléré et le plan d'éradication de la poliomyélite a mis 1‘accent sur 
1‘accélération des efforts de vaccination et sur la vaccination au moyen de tous les autres 
vaccins du PEV. Néanmoins, 1‘expérience a montré qu'appliquée dans le cadre de programmes 
d'entretien systématique, la stratégie d'éradication pouvait créer une certaine tension : 
c'est ce qu'on a observé dans la Région des Amériques, où la poliomyélite a été ramenée à un 
niveau tel que l'on offre des récompenses aux personnes qui signaleraient un cas. Cela 
apparaît également dans le décalage entre la couverture de la poliomyélite et celle de la 
rougeole, de la diphtérie, de la coqueluche et du tétanos, dont 1'éradication n'est pas 
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prévue. Un mécanisme susceptible d'accélérer effectivement la vaccination au moyen de tous 
les vaccins doit être mis au point en même temps que le programme d'éradication suit son 
cours. La stratégie proposée, consistant à mettre 1‘accent sur tous les antigènes jusqu'en 
1995, sans privilégier 1‘accélération de la couverture de la poliomyélite jusqu'à ce que des 
niveaux élevés de couverture par tous les vaccins aient été atteints, doit être 
attentivement suivie dans la pratique. 

Jusqu'à présent, les campagnes de vaccination ont été extrêmement importantes pendant 
les activités d'accélération. Néanmoins, les enseignements qui en ont été tirés et la 
mobilisation sociale sur laquelle elles reposent n'ont pas été entièrement évalués； aussi 
leurs avantages et leurs inconvénients sont-ils difficilement appréciables et 1‘expérience 
difficile à généraliser. Les pays ont souvent eu du mal à s‘assurer que les bénéfices de ces 
campagnes soient maintenus à long terme. Quelques-uns seulement ont été en mesure 
d'accélérer leur programme élargi de vaccination au moyen de campagnes susceptibles 
d'améliorer en même temps 1‘infrastructure. Il faudrait étudier et faire connaître ce type 
d'expériences et leur coût. 

Il est sans doute à la fois plus difficile et plus coûteux d'étendre la couverture 
au-delà des niveaux auxquels les efforts d'accélération ont été entrepris et au-delà du taux 
de 80 %. Il est évident qu'il sera plus coûteux d'aller au-delà de 80 % qu'il ne l'a été 
d'atteindre ce taux et plus difficile d'atteindre les franges de population marginalisées. 
L'expérience acquise dans certaines communautés devrait également être soigneusement passée 
en revue et partagée. 

En ce qui concerne le document EB83/4, le Dr Bart note que les données des figures 1 
et 2 et des annexes proviennent de programmes de vaccination systématique et reposent sur la 
population cible estimée. Mais le document rie contient aucun commentaire sur la validité de 
ces données. Le Secrétariat pourrait-il préciser quelle est la représentativité des données 
notifiées par rapport aux données provenant d'enquêtes de couverture nationales ？ Une 
comparaison des données provenant des deux sources serait très utile pour déterminer la 
méthode la plus efficace par laquelle mesurer les progrès du programme. Si l'on veut étendre 
les activités du programme aux populations les plus difficiles à atteindre, il est d'autant 
plus important de pouvoir disposer de données précises. 

L'hypothèse d'un coût moyen de US $10 par enfant complètement vacciné semble un peu 
trop optimiste car il ne faut pas oublier que le chiffre a été calculé lors d'études de 
coûts effectuées pendant la période antérieure à 1‘accélération. Certaines études récentes 
sur le coût des programmes accélérés au Togo et en Mauritanie laissent supposer qu'il faut 
s'attendre à un coût sensiblement plus élevé. Il serait utile que le Secrétariat puisse 
présenter des données provenant d'études de coûts récentes sur les campagnes du PEV et qu'il 
effectue une série d'estimations des besoins de financement futurs. L'expérience montre que 
les donateurs doivent supporter non seulement les dépenses extérieures mais souvent aussi 
les dépenses intérieures (nationales). Cela veut dire que, dans bien des cas, les 
estimations de dépenses doivent être doublées. Si nous voulons atteindre 1'objectif de 
1'éradication d'ici 1‘an 2000, il nous faut pouvoir disposer d'une estimation aussi précise 
que possible du coût effectif de 1‘opération. 

En ce qui concerne la durabilité des efforts de vaccination, la section 5 du 
document EB83/4 précise que la majorité des pays en développement sont déjà dotés d'un noyau 
d'infrastructure de vaccination. Il est important de vérifier que ces pays disposent des 
mécanismes nécessaires pour soutenir cette infras truc ture et de donner des conseils sur la 
façon de s'en assurer. Il faut inciter tant les pays que la communauté internationale à 
résoudre les problèmes posés par le financement actuel du PEV, en particulier dans les 
domaines de la formation, de la supervision, de l'entretien des moyens de transport et de la 
chaîne du froid. Il n'est peut-être pas universellement possible dans 1‘immédiat aux pays 
les moins avancés d'absorber ces coûts； aussi faut-il préciser que les pays donateurs 
devront s‘engager à prendre en charge les dépenses renouvelables d'une bonne partie des 
programmes, et cela peut-être bien après l'an 2000. Cela exige un niveau d'engagement qui 
n'existe nulle part ailleurs. 

Le paragraphe 4.30 du document EB83/4 énonce les mesures à prendre dans la Région 
européenne. Il n'est pas fait mention cependant de la volonté politique, alors que 1‘absence 
de volonté politique est 1'un des principaux obstacles à 1‘accroissement de la couverture 
dans les pays européens. Les pays développés, autant que les pays en développement, doivent 
être invités à appuyer les efforts de vaccination au niveau national. 
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Bien qu'il soit dit au paragraphe 6.2 du document EB83/4 que l'objectif principal du 
PEV est de combattre les maladies cibles, le proj et de résolution contenu au paragraphe 8.1 
du même document n'insiste pas sur la surveillance des maladies cibles autres que la 
poliomyélite. Il propose donc d'ajouter au préambule du proj et de résolution soumis à 
l'Assemblée de la Santé le membre de phrase "et le renforcement des systèmes de surveillance 
de toutes les maladies cibles du PEV afin de pouvoir évaluer avec précision les progrès du 
programme" après 1'alinéa : "la réalisation et le maintien dans tous les pays d'une 
couverture vaccinale complète au moyen de tous les antigènes utilisés par le PEV". 

Il faudrait aj outer le paludisme à la liste des problèmes qui, avec le SIDA, la 
détérioration de 1‘approvis ionnement en eau et de 1‘assainissement dans de nombreuses 
collectivités, 1‘urbanisation et la croissance démographique, deviennent de plus en plus 
préoccupants. Le paludisme est un obstacle au développement économique des pays les moins 
avancés et est à 1'origine d'épidémies majeures dans certains pays d'Afrique. En raison de 
1‘augmentation considérable de la pharmacorésistance depuis une dizaine d'années, la lutte 
antipaludique devient de plus en plus difficile et de plus en plus coûteuse pour les 
services de santé. h'année 1989 est celle du vingtième anniversaire de la session de 
l'Assemblée de la Santé à Boston, où il a été reconnu que 1‘éradication mondiale du 
paludisme n'était pas faisable et recommandé d'appuyer la lutte antipaludique. En 1978, 
1'Assemblée de la Santé a adopté une stratégie de lutte antipaludique qui a été encore 
développée en 1979 et 1985 par les comités d'experts qui ont élaboré des directives 
techniques de lutte antipaludique dans le cadre d'une stratégie des soins de santé de la 
famille pour le développement sanitaire. C'est pourquoi le Dr Bart s1 inquiète de la 
constatation faite au paragraphe 9 de l'exposé du programme 13.3, à savoir que beaucoup de 
pays impaludés se heurtent encore à de sérieuses difficultés pour modifier leurs stratégies 
à long terme. Leurs stratégies actuelles sont inefficaces et coûteuses et la résistance au 
changement crée toute une série de problèmes nouveaux, dus notamment au gaspillage de 
ressources précieuses et à une mauvaise orientation des mesures de lutte. Il a parfois été 
dit que les programmes d'éradication du paludisme avaient éradiqué les paludologues mais pas 
le paludisme. La crise actuelle montre en effet qu'il y a une pénurie quasi générale de 
compétences techniques au niveau local et régional. Les centres de formation comme les 
formateurs ont en effet été éradiqués. Le Dr Bart est donc entièrement d'avis que la 
formation, la recherche, la consolidation et la validation de l'expérience acquise en 
matière de soutien technique nécessaire à la lutte antipaludique devraient constituer les 
principales activités au niveau mondial. Néanmoins le succès continuera de dépendre des 
activités menées au niveau des pays； c'est pourquoi il est pour le moins surprenant de 
constater une diminution sensible des allocations de pays et interpays pour les régions les 
plus touchées par ce problème, et notamment l'Afrique, la Méditerranée orientale et l'Asie 
du Sud-Est. Il est certainement vrai que les activités opérationnelles peuvent être mises en 
oeuvre dans le cadre des soins de santé primaires mais, pour ce faire, il faut élaborer des 
directives techniques, qui font actuellement défaut. 

Passant au tableau figurant à la page 282 du projet de budget programme, il note par 
exemple une réduction considérable des crédits alloués à la lutte antipaludique dans la 
Région africaine. Il serait intéressant d'avoir 1‘avis d'autres membres du Conseil sur les 
prévisions pour ce programme. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL approuve les observations des orateurs précédents concernant 
1‘importance d'une évaluation minutieuse des stratégies d'accélération, notamment pour ce 
qui est des approches qui ne renforcent pas de façon appréciable la structure fondamentale 
des soins de santé primaires. Dans son pays, après que des décisions aient été prises au 
sujet des secteurs auxquels il fallait accorder une attention particulière, à savoir les 
zones urbaines et les régions rurales à population plus dense, la stratégie qui s'était 
révélée la plus satisfaisante au cours des deux années précédentes avait consisté à intégrer 
le PEV dans les activités quotidiennes de santé maternelle et infantile, en rappelant 
constamment au personnel des services de santé de base de ne pas laisser passer les 
occasions de pratiquer la vaccination. Il s'est avéré que ces deux mesures avaient contribué 
efficacement à accroître de 25 à 30 % la couverture vaccinale en milieu urbain et dans les 
zones rurales plus accessibles sans qu'il soit du tout nécessaire de faire appel à des 
équipes mobiles. Simultanément, des programmes accélérés sont mis eri oeuvre de concert avec 
des activités d'information sanitaire et de mobilisation communautaire afin que 
1'approvisionnement en vaccins aille de pair avec la mise en place des services et centres 
de santé et d'autres activités, dont les soins de santé maternelle et infantile. 



EB83/SR/11 
page 21 

Pour ce qui est de 1‘évolution à court terme évoquée dans la section 5 du 
document EB83/4, il importe d'insister sur le recours aux méthodes simples de contrôle de la 
qualité des vaccins. Il faut accorder plus d'attention aux méthodes simples de surveillance 
des conditions d'utilisation, par exemple au moyen d'indicateurs chimiques de la 
température, et d'insister davantage sur l'analyse des enquêtes relatives à l'efficacité des 
vaccins. 

Le Dr Rodrigues Cabrai approuve les activités à long terme qui sont proposées et se 
félicite de l'introduction de cibles pour la lutte contre la maladie aussi bien que pour la 
couverture vaccinale. Venant lui-même d'un pays de la Région africaine, il est heureux aussi 
que le Comité régional de l'Afrique ait décidé de fixer une date limite pour l'élimination 
du tétanos du nouveau-né. Comme le Dr Bart, il pense que le projet de résolution qu'il est 
recommandé à 1'Assemblée de la Santé d'adopter devrait être renforcé； il voudrait y voir 
proposer en particulier des buts pour la lutte contre d'autres maladies, outre la 
poliomyélite. Compte tenu de 1‘expérience acquise avec les programmes accélérés de 
vaccination dans les zones urbaines, il devrait être possible de fixer des buts pour des 
périmètres géographiques restreints où les risques de poussées épidémiques sont 
particulièrement élevés, par exemple pour combattre les flambées de rougeole dans les villes 
africaines. Des buts modestes mais réalistes devraient être fixés pour la lutte contre les 
maladies au niveau local ou régional, plutôt qu'au niveau mondial. C'est pourquoi il 
proposera d'ajouter au dispositif du projet de résolution un paragraphe demandant instamment 
aux comités régionaux de fixer de tels buts pour la lutte contre la maladie. 

Le Dr Rodrigues Cabrai approuve les propositions formulées pour le programme 13.3 
(Paludisme), mais il pense comme le Dr Bart qu'il faut adapter les technologies pour traiter 
ce problème. Il est non moins nécessaire de déterminer si 1'environnement économique se 
prête bien à des opérations de lutte antipaludique de grande envergure. Entre-temps, il 
convient d'étudier soigneusement les perspectives d'une meilleure intégration de la lutte 
antipaludique dans les soins de santé primaires. Au Mozambique, par exemple, une approche de 
la lutte contre le paludisme par le biais des services de santé maternelle et infantile est 
à 1'essai. Dans la Région africaine, le paludisme est une cause importante de mortalité et 
de morbidité maternelles et infantiles, d'insuffisance pondérale à la naissance, de 
naissances prématurées, etc. On espère qu'en apprenant au personnel infirmier des services 
de santé maternelle et infantile à identifier les parasites du paludisme, on le rendra mieux 
apte à poser des diagnostics exacts et à offrir un traitement ou une prophylaxie appropriés, 
réduisant ainsi les effets défavorables de la maladie sur la santé des mères et des 
nourrissons. Les propositions esquissées dans le programme ne reflètent pas les possibilités 
d'accomplir des progrès dans ces domaines à court terme. 

Se référant au programme 13.1 (Vaccination), M. SRINIVASAN dit que l'expérience de son 
pays, qui a assumé la tâche colossale de transformer le Programme élargi de vaccination 
initial en un programme universel ayant une couverture de 80 %, répond aux préoccupations du 
Dr Bart. Les coûts sont évidemment beaucoup plus élevés lorsqu'il s‘agit d'atteindre des 
groupes de population dans lesquels la couverture est faible. Ces groupes sont de deux 
types : d'une part des populations urbaines et rurales en proie à diverses difficultés 
d'ordre culturel et social et qu'il est malaisé d'atteindre et, de l'autre, de nombreux 
groupes vivant dans des taudis urbains ne disposant pas de services municipaux ni de 
services de santé publique. On s'efforce en Inde de mettre au point diverses méthodes 
permettant de réduire les coûts de l'accès à ces groupes de population et on y parvient dans 
une certaine mesure. A Calcutta, par exemple, il existe un système à orientation 
communautaire qui forme des agents de première ligne et des cadres sortant de la communauté. 
La contribution la plus importante qu'apporte la communauté consiste à surveiller d'aussi 
près que possible 1‘intégralité du processus. Il est indispensable que la vaccination fasse 
l'objet d'une surveillance quotidienne intensive si l'on veut que le programme réussisse. 

L'appui financier que des sources internationales bien informées peuvent fournir au 
programme devrait concerner non seulement la fourniture et la production de vaccins ainsi 
que la recherche et le développement, mais aussi les dépenses locales, surtout lorsqu'on 
essaie d'appliquer des méthodes novatrices. Cet appui est particulièrement important pour 
les pays les moins avancés. 

La vaccination est liée à la santé maternelle et infantile ainsi qu'aux soins de santé 
primaires. Les investissements dans les soins de santé maternelle et infantile sont 
essentiels et, si 1'on veut que divers groupes de la population soient motivés et donc prêts 
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à accepter les programmes de vaccination et à y participer, il importe de contacter 
rapidement les mères. On ne peut pas exécuter des programmes de vaccination à coup de 
campagnes spectaculaires. En Inde, par exemple, le programme doit atteindre 25 millions 
d'enfants chaque année； la seule manière de parvenir à ce résultat est de faire des efforts 
réguliers et continus, qui ne peuvent être fournis que grâce à un renforcement de 
1'infrastructure des soins de santé primaires. On cherche donc à consolider les liens entre 
la vaccination et les soins de santé primaires. Du point de vue stratégique, il importe de 
déterminer dans quelle mesure il est nécessaire d'avoir un appui financier continu pour 
couvrir les dépenses locales, surtout lorsque l'enthousiasme des débuts commence à fléchir 
et que la réalisation du programme est menacée. 

La fiabilité des données relatives à la prévalence, à 1'incidence et à la couverture 
est un facteur important. L'OMS devrait continuer à évaluer la base de ces données, ce qui 
permettrait une amélioration constante du processus de rassemblement des données. Tout le 
monde est au courant, par exemple, du taux d'abandon après la deuxième dose de vaccin 
antipoliomyélitique, ainsi que du problème de la couverture des enfants comparée à celle des 
mères lorsqu'elles sont enceintes. L'OMS devrait continuer à encourager les efforts visant à 
améliorer la fiabilité des données, en facilitant éventuellement les échanges de 
renseignements entre pays qui ont des problèmes analogues. Les pays devraient aussi être 
incités à faire des déclarations publiques honnêtes concernant les incidents, chaque cas 
étant documenté et porté à la connaissance des autorités, surtout lorsque 1'issue eri est 
fatale. L'Inde fait des efforts dans ce sens. 

Il importe d'avoir des cibles. En Inde, par exemple, l'importance de la vaccination 
antipoliomyélitique est reconnue, sans doute parce que la maladie a des conséquences 
physiques tellement flagrantes. Néanmoins, on pourrait aussi définir des cibles pour les 
maladies transmissibles, en particulier dans les zones urbaines. L'OMS pourrait indiquer la 
manière dont chaque pays pourrait élaborer ses propres cibles conformément à une méthode 
raisonnablement uniforme. 

L'Inde, qui a fait de grands efforts pour encourager la production locale de vaccins, a 
bénéficié d'encouragements techniques et financiers. Si les hypothèses retenues par le 
rapport de situation et d'évaluation (document EB83/4) pour le coût de la vaccination 
complète par enfant sont justes, il faut que les pays donateurs se rendent compte qu'ils 
devront fournir un appui continu pendant une période prolongée. Un déficit, même faible, 
pour une année donnée dans un pays donné risquerait d'interrompre 1’exécution du programme 
de vaccination. Il est vrai qu'il est nécessaire de disposer d'un seul laboratoire d'essais 
sérieux et solidement implanté. Des divergences subsistent encore entre les divers 
protocoles régissant la fabrication et 1'expédition des vaccins sur le marché international, 
ce qui pose des problèmes à ces laboratoires. 

M. Srinivasan réitère que les campagnes spectaculaires de vaccination comportent 
forcément des dangers car elles sont généralement suivies par une période de ralentissement 
considérable de l'activité, qui peut nuire à l'ensemble du programme. Toutefois, à la 
différence de certaines autres organisations internationales, l'OMS met l'accent sur une 
démarche moins agressive. 

Tout en félicitant le Secrétariat d'avoir fourni des renseignements très complets, 
l'orateur dit que les informations recueillies au niveau mondial semblent indiquer que le 
programme 13.3 (Paludisme) ne progresse pas. Il importe de persévérer dans les efforts 
visant à mettre au point des pesticides plus acceptables ainsi que des stratégies intégrées 
de lutte contre les vecteurs. Il est toutefois inévitable que des conflits apparaissent 
entre la lutte antipaludique et certains aspects du développement économique. En Inde, par 
exemple, le changement le plus important intervenu dans la production de paddy s'est traduit 
par la prévalence de zones d'eau stagnante à proximité des habitations pendant une période 
beaucoup plus longue, ce qui a certainement entraîné une augmentation du nombre de cas de 
kala-azar, d'encéphalite japonaise В et de paludisme. L'Inde a fait des efforts circonscrits 
pour appliquer des stratégies intégrées de lutte contre les vecteurs, mais cela pose de 
grands problèmes car ces stratégies supposent l'existence, aux échelons inférieurs, d'une 
coordination beaucoup plus poussée qu'on ne peut l'envisager à court terme. L'OMS devrait 
prêter une plus grande attention aux aspects techniques, financiers et stratégiques du 
programme antipaludique, en reconnaissant que le paludisme est un problème à long terme et 
en tenant compte des conflits éventuels entre les politiques de développement et 
1'éradication du paludisme. Il est certes souhaitable d'intégrer des programmes verticaux 
dans 1‘approche horizontale des soins de santé primaires mais cela présente concrètement des 
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difficultés considérables et il importera, pendant quelque temps encore, de porter une 
attention particulière à la fois à la recherche sur le paludisme et aux activités nationales 
de lutte contre la maladie. 

Il ressort de l'introduction du programme 13.6 (Maladies diarrhéiques) que l'on a 
beaucoup appris au sujet de la prise en charge des cas. Des études par sondage faites en 
Inde indiquent que 40 % environ des cas de diarrhée sont des cas de diarrhée liquide chez 
les nourrissons, ce qui a des incidences au niveau des décisions de principe, s‘agissant de 
savoir, par exemple, dans quelle mesure il convient d'encourager l'emploi de sels de 
réhydratat ion orale et de savoir si ces sels devraient être utilisés dans les cas de 
diarrhée moins aqueuse. Il semble que 1'on ait beaucoup à apprendre des mères en ce qui 
concerne les diarrhées et la perception par les mères de la gravité des diarrhées ne paraît 
pas toujours coïncider avec la perception qu'en a le programme. Celui-ci a été couronné de 
succès, en particulier dans le contexte de la santé maternelle et infantile, et il devrait 
se poursuivre. L'orateur est satisfait des stratégies de recherche exposées dans le 
document, qui prévoient notamment l'emploi de matériel disponible localement aux fins de 
réhydratation. 

En ce qui concerne la lèpre (programme 13.9), 1‘application de la polychimi о thérap ie et 
1'éventualité de la production d'un vaccin ont fait renaître l'espoir. Il est donc impératif 
que l'OMS et ses Etats Membres prennent la décision stratégique de faire un ultime effort 
pour éradiquer la lèpre d'ici 1‘an 2000. Le programme de lutte antilépreuse, comme le 
programme de lutte antipaludique, devrait rester prioritaire. Il ne faut pas perdre de vue 
que la lèpre est toujours un problème grave dans un certain nombre de pays； en Inde, par 
exemple, on trouve près d'un tiers des cas de lèpre existant dans le monde, 25 % de ces cas 
concernant des enfants. 

Comme le Dr Bart, 1'orateur s'est borné, à propos du programme 13, à aborder les 
questions stratégiques, car il estime que le Conseil doit se pencher de temps à autre sur 
1'orientation que devraient suivre les programmes. Il juge acceptables les crédits alloués 
au programme 13. 

Le Dr BLACKMAN déclare que le paludisme (programme 13.3) est l'une des maladies à 
propos desquelles l'Organisation n'a pas obtenu les succès qu'elle remporte habituellement 
et que l'on constate donc une stagnation du programme. Il est d'une importance capitale que 
le Secrétariat prenne 1‘initiative et détermine les raisons pour lesquelles le programme 
antipaludique ne progresse pas. Par ailleurs, les crédits ouverts à ce titre ne sont même 
pas suffisants pour maintenir les activités actuelles de lutte contre la maladie. Le 
Dr Blackman demande instamment au Secrétariat de rechercher de nouveaux moyens de s‘attaquer 
au problème et de déterminer le type de mesures nécessaires pour lutter contre la maladie, 
voire la supprimer. 

M. TANG Guangting (conseiller de M. Song Yunfu), se référant au document EB83/4 
(programme 13.1), appelle 1'attention du Conseil sur le paragraphe 4.38; à la deuxième ligne 
de ce paragraphe, les mots "au niveau national" devraient être remplacés par "au niveau des 
districts". L'objectif constitué par une couverture de 85 % au niveau des provinces a été 
atteint en 1988, ce que devrait confirmer une évaluation qui sera effectuée par l'OMS et le 
FISE en mars 1989. 

A propos du paragraphe 5.7, il conviendrait de prêter dûment attention au faible niveau 
de vaccination dans les pays qui ont une petite proportion des nouveau-nés des pays en 
développement. Des directives et un appui adéquats devraient être fournis à ces pays car, 
bien que le nombre d'enfants y soit relativement peu élevé, une poussée de poliomyélite, par 
exemple, risquerait d'avoir des conséquences très graves. On devrait parvenir à 
1'éradication de la poliomyélite et de la rougeole, ce qui serait, comme le dit la 
résolution WHA41.28, un legs approprié du vingtième siècle au vingt et unième. Etant donné 
que les poches de maladie qui subsistent rendent inutiles les efforts d'éradication, la 
couverture de la vaccination devrait être considérée non seulement du point de vue de la 
couverture totale mais aussi de celui de certaines zones spécifiques plus restreintes, faute 
de quoi un chiffre satisfaisant pour la couverture totale pourrait cacher des zones 
vulnérables. 

La séance est levée à 13 h 30. 


