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Le sous-groupe a reconnu que les maladies non transmissibles, notamment les maladies 
cardio-vasculaires, le cancer, les maladies pulmonaires chroniques, le diabète, les troubles héréditaires, 
constituaient un problème important pour les pays développés comme pour les pays en développement. A 
l'heure actuelle, les maladies non transmissibles sont responsables d'au moins 40 % de tous les décès dans 
les pays en développement; le pourcentage est de 75 % dans les pays développés. 

RECOMMANDATIONS 

1. Le sous-groupe a estimé que les programmes relevant de la Division des Maladies non transmissibles 
avaient fixé les justes priorités. Cependant, étant donné l'ampleur du problème que posent ces maladies, 
l'OMS devrait leur accorder un rang de priorité plus élevé encore. 

2. Le sous-groupe a reconnu que les maladies non transmissibles prenaient de plus en plus d'importance 
dans les pays en développement et qu'un double fardeau pesait sur les pays "en transition", où la 
multiplication des facteurs de risque était déjà révélatrice d'une progression de ces maladies，avec toutes 
leurs conséquences négatives. 

3. Bon nombre de maladies non transmissibles sont liées aux modes de vie et semblent avoir leur 
origine dans l'enfance. Le traitement représente un énorme fardeau économique pour la société, 
particulièrement dans les pays en développement. 

4. Il est possible de mesurer les progrès réalisés dans la lutte contre les maladies non transmissibles. 
Les cibles mondiales ont une fonction importante, mais il est indispensable que les pays fixent eux-mêmes 
des cibles nationales qui tiennent compte de leurs problèmes particuliers et de l'objectif de la santé pour 
tous d'ici Гап 2000 et que l'on puisse atteindre, par exemple, en privilégiant le dépistage précoce ainsi que 
la prévention primaire et secondaire. Le sous-groupe a réaffirmé l'importance des prolamines de 
prévention. Il existe des moyens d'un bon rapport coût/efficacité pour éviter la majorité de ces maladies. 

5. Le groupe a reconnu que les maladies non transmissibles retenaient moins l'attention que les 
maladies transmissibles parce qu'il fallait des années pour obtenir des résultats tangibles; influencer les 
modes de vie, par exemple, était un processus cumulatif. 

6. La nécessité de mettre en place une base de données, notamment économiques, a été soulignée, mais 
cela ne devrait pas empêcher l'OMS d'agir sur la base des données et des connaissances existantes. 
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7. Il faut disposer d'informations fiables et assurer une formation pour développer la capacité de 
diagnostic, de recherche et de prévention, notamment parmi les agents de soins de santé primaires, les 
agents de santé communautaires et les généralistes. 

8. II faut agir plus énergiquement pour faire connaître largement les lignes directrices de l'OMS 
concernant la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles. 

9. Il a été souligné que, si la Division ne s'occupait pas de toutes les maladies non transmissibles, elle 
avait toutefois établi des liens avec de nombreux autres programmes de l'OMS (éducation pour la santé 
et promotion de la santé, nutrition, tabac ou santé, pour ne citer que ceux-là) et qu'il faudrait resserrer la 
coordination et la collaboration pour s'atteler aux problèmes ayant des facteurs étiologiques communs. Le 
sous-groupe a d'autre part fait observer que le secteur important des traumatismes et de la violence relevait 
actuellement d'autres divisions. 

10. Il a insisté sur la contribution majeure et le rôle important des organisations non gouvernementales 
dans la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles à tous les niveaux, notamment dans le 
cadre des activités nationales. La présence de représentants de plusieurs organisations non 
gouvernementales a facilité l'examen étant donné les connaissances techniques détaillées dont ils 
disposaient. 

11. L'OMS devrait faire preuve de plus de dynamisme pour encourager les gouvernements à adopter des 

politiques nationales visant à prévenir et combattre les maladies non transmissibles, pour aider les pays à 

mettre en oeuvre des programmes de développement des capacités et pour utiliser au mieux rensemble des 
ressources. 

12. Il est évident qu'il faudra toujours plus de ressources. Le sous-groupe a reconnu que le relèvement 
du niveau des ressources consacrées au programme rendrait compte de la priorité accordée par l'OMS à 
ces problèmes. Bien que conscient des obstacles financiers, il n'a pas été en mesure de suggérer les secteurs 
sur lesquels des ressources pourraient être prélevées pour être réaffectées aux activités regroupées sous ce 
programme. 

13. L'OMS devrait tirer davantage parti des centres collaborateurs pour mettre des méthodes à l'essai 
dans le cadre de projets pilotes et pour poursuivre les recherches. 

14. Le sous-groupe a estimé que le Siège de l'OMS avait un rôle prédominant à jouer en rassemblant 
des données épidémiologiques et autres, en fixant des normes et menant d'autres activités normatives, en 
mobilisant les compétences et en déployant une action de plaidoyer. Il faut développer les capacités aux 
niveaux national et régional pour renforcer le plus possible l'appui aux efforts nationaux. 

15. П faudrait dès maintenant mettre au point pour ravenir un bon système de surveillance sous l'égide 
de POMS. 

CONCLUSION 

16. Le sous-groupe a estimé que Гехашеп et révaluation de programmes particuliers étaient une 
démarche utile à renouveler lors de futures sessions du Conseil exécutif. Cet examen a donné aux membres 
du Conseil l'occasion d'être mieux informés de certains programmes; ils ont pu se rendre compte que la 
Division des Maladies non transmissibles était une unité très pertinente qui travaillait avec beaucoup 
d'efficacité et avait eu un impact significatif sur le fardeau des maladies non transmissibles. Les exposés 
et présentations de diapositives, des plus utiles, ont constitué une bonne base de discussion. Les moyens 
d，utiliser au mieux cette démarche d'examen se dégageront peu à peu, à mesure que le Conseil se 
familiarisera avec cette approche nouvelle de l'analyse de refficacité des programmes, mais une base solide 
a déjà été établie pour les examens ultérieurs. 


