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PREMIERE SEANCE 

Vendredi 13 mai 1994，9 heures 

Président : Dr M. VIOLAKI-PARASKEVA 
puis : Dr J. KUMATE 

1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1 de l'ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT déclare ouverte la quatre-vingt-quatorzième session du Conseil exécutif et souhaite 
la bienvenue aux participants. Elle explique que le Professeur Chatty, Président sortant, n'ayant pu être 
présent, c'est à elle, en sa qualité de Vice-Président, qu'échoit le privilège de présider la séance d'ouverture. 
Elle donne lecture d'un message du Professeur Chatty exposant les raisons de son absence et souhaitant 
au Conseil un plein succès dans ses travaux. 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 2 de l'ordre du jour provisoire (document EB94/1) 

L'ordre du jour est adopté. 

3. ELECTION DU PRESIDENT, DES VICE-PRESIDENTS ET DES RAPPORTEURS : Point 3 de 
l'ordre du jour 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter des candidatures au poste de président. 

Le Dr SHRESTHA propose le Dr J. Kumate; sa proposition est appuyée par le Dr DEVO et le 
Dr NGO VAN HOP. 

Le Dr WINT propose le Dr J. Larivière. 

Le Dr CLINTON, appuyé par le Dr SHRESTHA, suggère que chacun des deux candidats au poste 
de président expose brièvement la façon dont il s'acquitterait de ses fonctions s'il devait être élu. 

Le Dr KUMATE et le Dr LARIVIERE prononcent de brèves déclarations e^liquant comment ils 
envisagent de diriger les travaux du Conseil. 

Il est procédé à un vote au scrutin secret. 

Le Dr Al-Jaber et le Dr Dlamini sont nommés scrutateurs. 

Les résultats du vote sont les suivants : 

Membres habilités à voter • 31 
Membres présents et votants 30 
Voix en faveur du Dr Kumate 20 
Voix en faveur du Dr Larivière 10 
Abstentions • . 0 
Bulletins nuls et blancs 0 
Majorité simple 16 

Ayant obtenu la majorité requise, le Dr J. Kumate est élu Président. Il prend place au fauteuil 
présidentiel. 



Le PRESIDENT remercie les membres du Conseil de l'avoir élu et les invite à présenter des 
candidatures aux trois postes de vice-président. 

Le Dr AL-SAIF propose le Dr K. A. M. Al-Jaber： 

Le Dr CALMAN propose Mme P. Herzog. 

Le Dr HAN Tieru propose le Dr Ngo Van Hop. 

Le Dr K. A. M. Al-Jaber, Mme P. Herzog et le Dr Ngo Van Hop sont élus Vice-Présidents. 

Le PRESIDENT note qu'en vertu des dispositions de l'article 15 du Règlement intérieur du Conseil, 
si le Président n'est pas en mesure de remplir ses fonctions entre deux sessions, l'un des vice-présidents les 
exerce à sa place et l'ordre dans lequel il est fait appel aux vice-présidents est fixé par tirage au sort à la 
session où rélection a eu lieu. 

Il est décidé, par tirage au sort, que les Vice-Présidents seront appelés à exercer les fonctions 
présidentielles dans l'ordre suivant : Mme Herzog, Dr Ngo Van Hop, Dr Al-Jaber. 

Le PRESIDENT demande au Conseil de proposer des candidatures aux postes de rapporteur de 
langue anglaise et de langue française. 

Le Dr NYMADAWA propose le Dr B. L. Shrestha comme rapporteur de langue anglaise. 

Le Dr DtAMINI propose le Dr V. Devo comme rapporteur de langue française. 

Le Dr B. L. Shrestha et le Dr V. Devo sont respectivement élus Rapporteur de langue anglaise et 
Rapporteur de langue française. 

4. RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA QUARANTE-SEPTIEME 
ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 4 de 1 ordre du jour 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que ses représentants à la Quarante-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé étaient le Professeur Chatty, le Professeur Caldeira da Silva, le Professeur Grillo et 
le Professeur Mbede. Il invite le Professeur Caldeira da Silva à présenter un rapport en leur nom. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA, représentant du Conseil exécutif à la Quarante-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé, donne une vue d'ensémble de cette Assemblée très importante, qui a été 
caractérisée par une approche consensuelle des questions aussi bien techniques que politiques. Le ton a 
été donné dès la séance plénière d'ouverture, lorsque l'Assemblée a adopté à l'unanimité une résolution 
rétablissant l'Afrique du Sud, avec effet immédiat, dans tous les droits et privilèges afférents à la qualité 
de Membre à part entière de l'OMS. (Il a été convenu de remettre à la Quarante-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé, en 1995，l'examen de la question des arriérés de contributions de l'Afrique du Sud.) 

La réaction au projet de neuvième programme général de travail a été positive. Les délégués ont 
noté avec satisfaction que les détails de l'action de l，OMS seraient précisés lors de la préparation de chaque 
budget programme, ce qui permettra des activités mieux adaptées et plus souples. 

L'Assemblée a fait le point des progrès réalisés dans l'application de dix résolutions. Les délégués 
ont souligné l'importance de la coopération technique entre pays en développement, considérée comme un 
outil pour renforcer les capacités nationales et l，autoresponsabilité afin de favoriser un développement 
durable. 

Au sujet de la question de la santé et du développement, les délégués ont évoqué la situation 
sanitaire des groupes les plus vulnérables et noté que le développement pouvait contribuer à dégrader 
encore Pétat de santé de ces populations en créant de nouveaux facteurs de vulnérabilité. 



Les délégués se sont montrés très nettement favorables au Code international sur la 
commercialisation des substituts du lait maternel. Après une discussion animée, la résolution recommandée 
par le Conseil exécutif sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant a été adoptée par consensus. 

L'Assemblée a adopté deux résolutions sur la santé maternelle et infantile et la planification 
familiale; l'une porte sur les pratiques traditionnelles nocives pour la santé des femmes et des enfants, et 
l'autre sur la qualité des soins. 

L'examen des critères éthiques de POMS applicables à la promotion des médicaments a conduit à 
Padoption d'une résolution approuvant le rapport de la consultation CIOMS/OMS sur ce sujet et priant 
le Directeur général de mettre en oeuvre les recommandations applicables à FOMS. 

Les deux résolutions recommandées par le Conseil exécutif sur la révision et l'amendement des 
bonnes pratiques OMS de fabrication des produits pharmaceutiques et sur le rôle du pharmacien à l'appui 
de la stratégie pharmaceutique révisée de POMS ont été adoptées. Deux autres résolutions relatives à la 
mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de POMS ont été approuvées par consensus. 

Les délégués ont reçu l'assurance que la cible fixée par l'Assemblée de la Santé en 1989 pour 
l'élimination du tétanos néonatal pourrait être atteinte. Des délégués de pays en développement se sont 
déclarés préoccupés par le coût des vaccins antirougeoleux, avec ses répercussions possibles sur la poursuite 
des programmes de vaccination. 

L'Assemblée a noté que rincidence annuelle totale de la dracunculose était tombée au-dessous de 
deux millions，ce qui permet d'envisager l，éradication pour 1995, conformément à la cible fixée. Il a été pris 
acte des succès de la polychimiothérapie pour le traitement de la lèpre; dans la mesure où rincidence de 
la maladie a baissé, ¡1 faudrait faire davantage porter les efforts sur la prévention et la prise en charge des 
incapacités. 

L'Assemblée a reconnu que la réapparition de la tuberculose était une urgence mondiale et a noté 
avec inquiétude les taux élevés de morbidité et de mortalité par tuberculose chez les jeunes femmes, 
Paugmentation de la prévalence des souches polychiomiorésistantes et le nombre accru des infections 
tuberculeuses associées au VIH. Des intervenants ont insisté sur le bon rapport coût/efficacité des 
traitements de courte durée et sur l'impact d'un diagnostic rapide et précoce. 

Un rapport du Directeur général sur la lutte contre l'onchocercose par la distribution d'ivermectine 
a été examiné et une résolution sur ce sujet a été adoptée à Punanimité. 

L'Assemblée a été informée de la résolution du Conseil sur le programme commun et coparrainé 
de l'Organisation des Nations Unies sur le VIH/SIDA et a examiné différentes questions techniques 
relatives à la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. 

Après avoir longuement débattu des recommandations du groupe de travail sur Fadaptation de POMS 
aux changements mondiaux et du sujet connexe de la réforme budgétaire, les participants à l'Assemblée ont 
adopté des résolutions sur la création de deux sous-comités du Conseil, à savoir le Comité de 
Développement du Programme et le Comité de l，Administration，du Budget et des Finances, ainsi qu'une 
résolution sur la réforme budgétaire. Ils ont par contre rejeté un projet de résolution sur l'emploi de 
membres du Conseil exécutif. Tous se sont montrés très concernés par le succès de l'adaptation de l'OMS 
aux changements mondiaux et les conseils donnés par les délégations au cours de la discussion seront 
précieux dans la mesure où ils contribueront à accélérer la mise en oeuvre des recommandations. 

Pour la première fois dans Fhistoire de l，Organisation，l'Assemblée a adopté par consensus une 
résolution sur la situation sanitaire des populations arabes. De nombreuses délégations ont souhaité 
parrainer cette résolution et toutes les observations ont été positives et constructives. 

L'Assemblée a adopté deux résolutions au sujet de l'assistance sanitaire à des pays déterminés. L'une 
appelle l，attention sur la situation critique et tragique au Rwanda et sur ses effets sanitaires à court et à 
long terme, et demande instamment à toutes les parties concernées de faire en sorte que cesse le massacre 
d'hommes, de femmes et d'enfants innocents. L'autre, qui note le nombre croissant de pays frappés par des 
catastrophes naturelles ou dues à l'homme, invite instamment le Directeur général à continuer d'accorder 
un rang de priorité élevé à ces pays, et de coordonner les efforts de l'OMS en ce qui concerne la 
préparation aux situations d'urgence et l'aide humanitaire avec les programmes correspondants du système 
des Nations Unies. Toujours dans le cadre de la collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies 
et avec d'autres organisations intergouvernementales, l'Assemblée a adopté une résolution sur la Décennie 
internationale des populations autochtones. 



Les délégués ont examiné toute une gamme de questions d'ordre financier et ont fait part de leurs 
préoccupations au sujet de la portée limitée du rapport du Commissaire aux Comptes. Toutefois, celui-ci 
a bien précisé que ses réserves n，impliquaient aucune critique et étaient uniquement le résultat de 
problèmes de sécurité et de l'instabilité politique régnant à Brazzaville. Il procédera à la vérification des 
opérations au Bureau régional de l'Afrique dès que les circonstances le permettront, et communiquera ses 
résultats à l'Assemblée de la Santé en 1995. Les auteurs de la résolution adoptée à ce sujet ont constaté 
avec satisfaction que le Directeur général, préoccupé par cet état de choses, avait pris Finitiative de faire 
effectuer un examen comptable dans les plus brefs délais. 

L'Assemblée a également été saisie des textes suivants : examen de la situation de certains Etats 
Membres tombant sous le coup de Particle 7 de la Constitution; rapport sur la mise en oeuvre des 
recommandations du Commissaire aux Comptes (exercice 1990-1991); état du recouvrement des 
contributions et état des avances au fonds de roulement; examen du fonds de roulement; barème des 
contributions des nouveaux Membres et fonds immobilier. 

Les délégués ont pris acte du rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions 
du Personnel des Nations Unies et nommé le Professeur B. A. Roos (Suisse) membre du Comité des 
Pensions du Personnel de l'OMS à titre personnel, le membre du Conseil désigné par le Gouvernement du 
Koweït étant nommé membre suppléant. 

Le Professeur Caldeira da Silva félicite le Secrétariat pour ses compétences techniques et la très 
grande qualité des services d'appui assurés pendant l'Assemblée. L'Organisation est sur la bonne voie, mais 
elle pourrait néanmoins bénéficier d'un plus grand esprit de coopération et de moins de bureaucratie. La 
santé et les problèmes de santé sont des sujets graves qui demandent d'être abordés à l'échelle mondiale 
plutôt que nationale. L'OMS devrait éviter toute dérive vers le radicalisme ou le fondamentalisme; il note 
cependant avec satisfaction qu'un esprit de solidarité internationale règne encore au sein de l'Organisation. 

Le Dr CLINTON félicite le Secrétariat des efforts qu'il a faits pour favoriser le consensus auquel 
l'Assemblée est parvenue sur un large éventail de problèmes. Il a apprécié en particulier le concours 
apporté par le Secrétariat pour que l，on parvienne à un accord sur la résolution concernant la situation 
sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine. II se félicite 
également que l'on soit parvenu à un accord sur l，alimentation du nourrisson et du jeune enfant. La plupart 
des problèmes ont été résolus dans les commissions principales, ce qui a évité le risque de débat houleux 
en plénière. Les séances d'information techniques informelles se sont révélées très utiles et devraient 
permettre de gagner du temps à l，avenir. Certains points, toutefois, méritent d'être étudiés plus avant et 
il espère que le Conseil exécutif et l'Organisation leur consacreront suffisamment de temps. 

Les délégués comme le personnel de l'OMS ont exprimé leurs préoccupations au sujet des réponses 
apportées à certaines des questions soulevées. Incontestablement, il convient de faire preuve de diplomatie 
lorsque l'on aborde certains sujets délicats, mais il n'en reste pas moins nécessaire d'expliquer dans le détail 
les problèmes complexes afin que les délégués puissent évaluer les buts et les cibles connexes en 
connaissance de cause. 

Certains documents qui auraient dû être distribués avant l'Assemblée ne l'ont pas été, notamment 
les procès-verbaux de la précédente session du Conseil exécutif; quant au rapport financier, il n，a été 
distribué que peu de temps avant la présente session. En outre, il n，a pas reçu les comptes rendus 
in extenso de la dernière Assemblée de la Santé. La préparation d'un volume important de documentation 
représente sans doute un énorme travail, mais il faudrait trouver un moyen de faire en sorte que la 
documentation essentielle soit disponible en temps opportun. 

Le Dr Clinton propose, pour gagner du temps, d'examiner ensemble certains rapports de situation 
présentés à l'Assemblée par le Directeur général, au lieu de les examiner chacun sous un point distinct de 
l'ordre du jour. Les cérémonies prennent également du temps et, si certaines se justifient, l'Organisation， 
en tant que responsable de la santé dans le monde, se doit de veiller à utiliser efficacement son temps et 
de rationaliser ses procédures administratives. Le Secrétariat pourrait indiquer aux orateurs qui prennent 
la parole en ces occasions la façon de raccourcir leurs interventions. Une limite de cinq minutes par orateur 
permettrait également de gagner un temps précieux. En outre, lors de la cérémonie de clôture de 
PAssemblée de la Santé, les rapports des commissions pourraient être raccourcis, puisque leur contenu a 
déjà été examiné de façon détaillée par les commissions. 



Le Dr DLAMINI, se référant aux discussions techniques sur l'action communautaire en faveur de 
la santé, appelle l，attention du Conseil sur la demande faite par le Président dans son rapport à la séance 
plénière, à savoir que le Conseil exécutif examine le rapport des discussions techniques à sa quatre-vingt-
quinzième session et qu'une résolution sur ce sujet soit soumise à la Quarante-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Le Dr SAVEL，EV félicite le Professeur Caldeira da Silva de son rapport et convient qu'un esprit de 
solidarité internationale a prévalu pendant l'Assemblée de la Santé - solidarité qui s'est renforcée ces 
dernières années. Les contributions utiles, à la fois des représentants du Conseil et du Secrétariat de 
l'Assemblée de la Santé, ont également été appréciées. Il faudrait tenir compte, dans l'organisation des 
futures Assemblées de la Santé, des besoins des petites délégations. La tenue de réunions simultanées des 
deux commissions principales ne permet pas, par exemple, aux petites délégations de participer pleinement 
aux débats sur des questions importantes. 

Le Dr LARIVIERE souligne l'importance du rôle joué par les représentants du Conseil à 
l'Assemblée de la Santé. On a trop tendance à considérer les travaux du Conseil isolément, alors que l，on 
ne saurait trop insister sur la contribution qu'apporte le Conseil aux travaux de l'Assemblée de la Santé, 
comme en témoignent, d'une part, l'adoption de la résolution sur l，alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant recommandée par le Conseil, et le large consensus obtenu en ce qui concerne le programme de lutte 
contre le VIH/SIDA, et, d'autre part, le fait que certains des sujets qui n'avaient pas été abordés lors de 
la quatre-vingt-treizième session du Conseil ont soulevé des controverses à PAssemblée de la Santé, comme 
dans le cas du libellé de la résolution sur les critères éthiques. 

Le PRESIDENT, rappelant que l'Assemblée de la Santé et la présente session du Conseil seraient 
achevées en deux semaines, pense, comme le Dr Clinton Га fait remarquer, qu'une utilisation rationnelle 
du temps de travail permettait de consacrer davantage d'attention aux problèmes importants. 

Le Dr DEVO, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant entendu le rapport de ses représentants sur les travaux de la Quarante-Sixième 

Assemblée mondiale de la Santé; 
REMERCIE ses représentants du travail qu'ils ont accompli et de leur rapport. 

La résolution est adoptée. 

5. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS ET DE GROUPES D'ETUDE : 
Point 5 de Fordre du jour (document EB94/2) 

Le Dr PIEL (Secrétaire) rappelle que les rapports sur les réunions de comités d'experts et de 
groupes d'étude sont soumis au Conseil exécutif pour que celui-ci puisse formuler ses observations et 
donner son avis sur leurs incidences possibles sur les programmes ou la politique sanitaire de l，OMS. 
L'Organisation a créé divers tableaux d'experts dans des domaines déterminés composés de spécialistes 
auxquels elle peut faire appel en cas de besoin pour leur demander des avis techniques, par correspondance 
ou à roccasion de réunions auxquelles ils peuvent être invités. Lorsque survient dans un secteur de 
programme quelconque un événement nouveau et important nécessitant l'avis de spécialistes faisant 
autorité, le Directeur général a la faculté de demander à un comité d'experts de le conseiller à ce sujet. En 
outre, si une question plus précise appelle un examen prolongé, le Directeur général est habilité à réunir 
soit un groupe d'étude, soit un groupe scientifique chargé d'examiner cette question. Le Directeur général 
avise à l'avance le Conseil de son intention de réunir des comités d'experts, des groupes d'étude ou des 
groupes scientifiques; ceux-ci sont prévus dans le projet du budget programme. Les membres du Conseil 
peuvent se reporter aux articles 4.12,4.13 et 4.23 du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts 
contenu dans les Documents fondamentaux de l'OMS. 



Les conclusions ou recommandations d'un comité d'experts n'engagent pas rOrganisation, mais 
peuvent avoir une importance au regard de la santé publique et des incidences sur les programmes de 
l'OMS que le Directeur général et le Conseil exécutif se doivent d'examiner. Le texte du rapport d'un 
comité d'experts ne peut être modifié sans l'accord du comité. Le Directeur général soumet le rapport au 
Conseil exécutif pour que celui-ci puisse formuler ses observations et donne son avis, mais non pas pour 
qu'il procède à un examen approfondi sur le fond du rapport. 

Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique : Quarante-troisième rapport (OMS, Série de 
Rapports techniques, № 840，1994) 

Le Dr SAVEL，EV estime que, compte tenu des progrès récents de la biotechnologie, les travaux du 
Comité d'experts sont plus importants que jamais. Il est toutefois regrettable que la préparation du rapport 
ait demandé presque deux ans. Le Secrétariat et le Conseil exécutif devraient envisager les moyens de 
réduire le temps de préparation de ces rapports. 

Le Dr NYMADAWA pense lui aussi que les rapports devraient être publiés plus rapidement, en 
particulier dans les domaines où les progrès scientifiques sont rapides. Peut-être devraient-ils être 
considérés comme prioritaires de façon à ce que leur publication soit accélérée. 

Le Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique jouit d'une excellente réputation; il 
partage son inquiétude au sujet de la réduction des budgets des laboratoires internationaux d'étalons 
biologiques, car le programme de distribution d'étalons internationaux et de réactifs de référence aide 
énormément les pays en développement dans leurs efforts de standardisation biologique. 

Le Dr MTULLA estime que les étalons biologiques de l，OMS sont très précieux pour les pays en 
développement et que les rapports du Comité d'experts sont extrêmement utiles. Les médicaments ou les 
réactifs produits par les sociétés multinationales ne répondent pas toujours aux normes alors que les 
produits fabriqués selon les normes OMS, et en particulier les vaccins fournis par l'Organisation, sont 
toujours de haute qualité. Il espère que l，OMS envisagera de fournir aux pays en développement d'autres 
produits de même qualité. 

Le Conseil souhaitera peut-être recommander à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la 
Santé d'adopter une résolution félicitant le Comité d'experts pour ses travaux. 

Evaluation du risque de fracture et son application au dépistage de l'ostéoporose postménopausique : 
Rapport d'un groupe d'étude de l'OMS (OMS, Série de Rapports techniques, № 843’ 1994) 

Le Dr HAN Tieru pense qu'avec raugmentation de l'âge moyen de la population dans de nombreux 
pays, l'importance des maladies liées au vieillissement, comme l，ostéoporose, augmentera également. Il 
espère que l'OMS renforcera l'appui technique fourni aux Etats Membres pour combattre les effets de 
l'ostéoporose, et en particulier les fractures chez les femmes âgées. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA estime que Postéoporose est un problème de plus en plus 
grave dans tous les pays. Il se félicite des recommandations du groupe d'étude concernant la recherche et 
les aspects financiers de ce problème. 

Le Dr SAVEL'EV pense que les problèmes liés à l，ostéoporose seront en augmentation constante 
en raison des changements qui interviennent dans la structure démographique des pays développés comme 
des pays en développement. Il se félicite en particulier des informations sur les programmes de prévention 
contenues au chapitre 6, Risques et avantages de intervention, qui devraient être particulièrement utiles 
aux pays désirant élaborer leurs propres programmes de prévention. 



Mise en oeuvre de la stratégie mondiale de lutte antipaludique : Rapport d'un groupe d'étude de l'OMS 
(OMS, Série de Rapports techniques, № 839，1993) 

Le Dr ANTELO PEREZ précise qu'il vient juste de recevoir les rapports des comités d'experts et 
groupes d'étude et qu'il n，a pas eu le temps de les étudier de façon approfondie, mais il a constaté que le 
rapport sur la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de lutte antipaludique ne faisait aucune mention des 
efforts de mise au point d'un vaccin contre le paludisme dans la Région des Amériques. Si les essais en 
cours sont couronnés de succès, le vaccin pourrait apporter une contribution essentielle à la lutte. Il déplore 
donc vivement cette omission. 

Les sujets traités dans tous les rapports dont est saisi le Conseil ont été bien choisis. Il reviendra sur 
la question du processus de sélection au titre du point 11 de l'ordre du jour (Choix d'un thème pour les 
discussions techniques qui auront lieu à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé (1996)), 
puisque ces discussions doivent porter sur des problèmes ayant des répercussions majeures sur la santé dans 
les Etats Membres et que l'OMS pourrait les aider à résoudre. 

Pour le Dr WINT, les pays d，où le paludisme a été éradiqué risquent de se laisser aller à 
Fautosatisfaction et leurs médecins risquent de ne plus savoir diagnostiquer le paludisme. Il a été démontré 
que, lorsque le paludisme réapparaît quelque part, il est extrêmement difficile de Péradiquer une deuxième 
fois. Toute révision future de la stratégie mondiale de lutte contre le paludisme pourrait mentionner 
combien il est important de rester vigilant pour que ces pays restent exempts de paludisme. 

Le Professeur MTULIA appelle rattention sur la première recommandation du groupe d'étude selon 
laquelle la lutte antipaludique doit faire partie intégrante de l'action des services généraux de santé. Il 
approuve cet objectif mais il fait remarquer que, dans les pays où, par exemple, jusqu'à 11 % des décès et 
30 % des hospitalisations sont dus à la maladie, une campagne spécifique bien planifiée s'impose pour 
ramener l，endémicité à des niveaux acceptables, avant que les activités de lutte puissent être intégrées à 
Paction des services de santé généraux. 

La lutte antipaludique est un processus complexe qui intéresse le vecteur, le parasite et la maladie 
elle-même. Les pays d，endémicité ont besoin d'améliorer leurs services de laboratoire, d'obtenir les lames 
et les réactifs nécessaires et de conduire des recherches médicales et des opérations sur le terrain. Il y a 
aussi un problème de logistique : les pays savent ce qu'il faut faire, mais ils ont besoin d'aide. Il est 
reconnaissant que la République-Unie de Tanzanie, où la prévalence du paludisme est extrêmement élevée, 
figure parmi les sites choisis par l'OMS pour les essais du nouveau vaccin contre le paludisme. 

Le Professeur MBEDE approuve le rapport dans son ensemble, mais insiste sur Pimportance du 
développement des capacités de recherche au niveau local, de la planification de la gestion, du diagnostic 
et de la prise en charge des cas. La situation géographique et socio-économique et le schéma de la 
résistance aux antipaludiques varient souvent beaucoup suivant les pays, et les programmes nationaux ne 
pourront être efficaces que s'ils sont adaptés aux conditions nationales, voire régionales. Il faudrait de toute 
évidence combiner des approches différentes. 

Le Dr LARIVIERE demande au Secrétariat quelles mesures pratiques ont été prises au sein de 
l'Organisation pour donner suite aux recommandations du groupe d'étude et en réponse aux résultats de 
la Conférence ministérielle sur le paludisme, tenue à Amsterdam en octobre 1992. 

Le Dr KONDRACHINE (Lutte antipaludique) répond que le groupe d'étude n'a pas parlé du 
nouveau vaccin contre le paludisme, car les essais, bien que prometteurs, sont toujours en cours. De même, 
il n'a pas examiné la mise en place d'un système de surveillance capable de détecter toute réapparition du 
paludisme, bien que ce soit là, comme Га dit le Dr Wint, un point certainement important. 

Pour donner suite aux recommandations du groupe d'étude, une série de réunions a été organisée 
en Afrique, en Asie du Sud-Est, dans le Pacifique occidental et，plus récemment, dans la Méditerranée 
orientale pour élaborer des stratégies régionales de lutte antipaludique. La dernière de ces réunions, dans 
les Amériques, aura lieu très bientôt. Le Dr Kondrachine donnera des indications détaillées sur les 
recommandations adoptées à l'issue de ces réunions régionales à toute personne qui serait intéressée. 



La recommandation d'intégrer la lutte antipaludique à Paction des services de santé généraux 
concerne tout particulièrement la prise en charge des cas, et cela surtout en Afrique, où de nombreux 
secteurs différents sont concernés : les secteurs publics et privés ainsi que les autorités responsables de la 
lutte contre les maladies. 

Il est difficile de citer en détail les différentes mesures qui ont été prises à la suite de la Conférence 
ministérielle, mais les réunions interrégionales et régionales ont fixé des objectifs, des cibles et des buts 
pour la lutte antipaludique et ont insufflé une énergie nouvelle aux comités nationaux pour la lutte 
antipaludique. Une réunion des parties intéressées, tenue à Genève les 13 et 14 septembre 1993, a fait un 
bilan très complet du plan d'action mis au point par l'OMS pour combattre le paludisme. 

Le Dr SHRESTHA indique que le Népal a beaucoup utilisé le rapport pour préparer son plan 
national d'action antipaludique, et il recommande ce rapport aux autres pays qui sont peut-être encore en 
train d'élaborer leurs propres plans nationaux. Son pays a pleinement intégré la lutte antipaludique à 
Paction des services de santé généraux, et s'est également servi du rapport pour préparer la formation des 
agents de santé à la lutte antipaludique. 

Le Dr NGO VAN HOP souligne que les pays d'où le paludisme a presque été éradiqué devraient 
assurer un système de surveillance capable de détecter toute réapparition de la maladie. 

Le Dr MAKUMBI remarque que le rapport n'évoque pratiquement pas le problème de la 
pharmacorésistance chez le vecteur et le parasite. Ce problème devrait pourtant être sérieusement étudié 
car il va accroître sensiblement le coût des opérations antipaludiques et donner une importance accrue au 
contrôle de la qualité des médicaments. Le Dr Makumbi vient juste de recevoir les rapports et n，a pas eu 
le temps de les étudier en détail; il espère qu'à l，avenir ils seront distribués à temps. 

Le Dr DEVO aurait trouvé utile que chacune des recommandations contenues dans le rapport soit 
assortie d'indications sur les possibilités de financement. Ce problème est en effet de plus en plus àigu, et 
des indications à ce sujet permettraient de se faire une idée de la possibilité d'exécuter efficacement les 
recommandations. 

Le Dr CLINTON loue la qualité du rapport qui est bien écrit et concis; en fait, peut-être est-il même 
trop succinct étant donné la complexité de la maladie. La section sur la chimioprophylaxie, par exemple, 
ne représente qu'une demi-page et il n'y a que trois références. Il aurait été utile qu'une section distincte 
soit consacrée à des références sur des thèmes comme la chimioprophylaxie et les essais de vaccins car, sans 
doute, ce rapport sera-t-il l'unique document mis à la disposition des agents de santé dans beaucoup de pays 
d'endémicité. 

Pour le Dr ANTELO PEREZ, on ne sait pas très bien quelle sera la suite donnée au rapport, qui 
traite d'un problème grave pour beaucoup d'Etats Membres. A son avis, le groupe d'étude aurait dû 
formuler une recommandation demandant qu'il soit tenu compte des études en cours sur le vaccin 
antipaludique dans des pays sélectionnés par l'OMS et des rapports qui ont été publiés dans the Lancet et 
le Bulletin de l'Organisation panaméricaine de la Santé sur les essais de vaccins dans la Région des 
Amériques. Les rapports des comités d'experts de l'OMS et d'organes analogues paraissent parfois deux 
ans après la réunion et ne rendent donc pas toujours compte des progrès les plus récents de la recherche. 
La mise au point d'un vaccin contre le paludisme sera décisive, et il faudrait suivre de près les recherches 
dans ce domaine. 

Le Professeur SHAIKH dit que le rapport, qui met en lumière les principaux aspects de la lutte 
antipaludique, est utile. Au Pakistan, le paludisme a été maîtrisé avec succès il y a quelques années, mais 
on observe actuellement une résurgence qui rend le traitement beaucoup plus difficile en raison de 
Paugmentation de la résistance des parasites. 

La lutte antipaludique ne peut être efficace que si existent les installations diagnostiques et de 
laboratoire voulues. Dans les zones rurales où ces services font défaut, de nombreux malades atteints de 
paludisme larvé sont simplement considérés comme présentant des "parasites fébriles d'origine inconnue", 



de sorte que la notification et la surveillance des cas de paludisme sont inexactes. Il faudrait que l'OMS 
insiste davantage sur la mise en place de services de diagnostic et de laboratoire dans les zones rurales. 

Le Dr KANKIENZA approuve en général les recommandations et les conclusions du groupe d'étude. 
L'incidence du paludisme croît à cause de l'augmentation de la résistance des vecteurs aux insecticides et 
des parasites à beaucoup de médicaments. Au Zaïre, il y a une résurgence du paludisme grave exigeant des 
traitements sophistiqués qui ne peuvent souvent pas être administrés au niveau local. On connaît pourtant 
les faits de base sur le paludisme et les moyens de le combattre. Ce qu'il faut maintenant, c'est renforcer 
les capacités nationales - sans omettre l'aspect financier évoqué par le Dr Devo - et mettre au point des 
méthodes efficaces de prise en charge. 

Le Dr HAN Tieru approuve pleinement le rapport du groupe d'étude. Depuis la Conférence 
ministérielle sur le paludisme convoquée en 1992，de plus en plus de pays accordent une attention accrue 
à la lutte antipaludique. Des représentants des Régions du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud-Est se 
sont réunis en 1993 pour examiner les efforts à fournir en commun pour la lutte antipaludique, notamment 
les activités de coopération et l'échange d'informations. 

Le Dr Han approuve les quatre éléments fondamentaux de la stratégie mondiale de lutte 
antipaludique et souligne qu'il est important d'intégrer la lutte antipaludique à l'action des services de santé 
généraux. 

Le Dr AL-JABER estime qu'un cinquième élément devrait être ajouté aux quatre éléments 
techniques fondamentaux de la lutte antipaludique : une stratégie claire visant à empêcher la transmission 
du paludisme entre les pays. Une telle stratégie serait nécessaire pour la protection des pays où les vecteurs 
du paludisme sont présents, mais où la maladie n，est pas endémique. 

Le PRESIDENT, prenant la parole en son propre nom, estime que le rapport du groupe d'étude 
exprime la préoccupation croissante qu'inspire le paludisme dans le monde - problème auquel la 
Conférence ministérielle sur le paludisme de 1992 a beaucoup contribué à sensibiliser l，opinion. L'OMS a 
publié au fil des années un certain nombre de rapports de comités d'experts et de groupes d'étude sur 
divers aspects du paludisme, qui auraient dû figurer dans la bibliographie du rapport examiné. 

A propos des observations du Dr Antelo Pérez, il admet qu'il importe de poursuivre et de rendre 
publiques les études sur les vaccins mis au point par le Dr Manuel Patarroyo en Colombie et les études 
complémentaires en cours en République-Unie de Tanzanie. Un autre fait notable a trait aux travaux 
réalisés en Asie du Sud-Est sur les dérivés de l，artémisinine, qui ont effectivement réduit le taux de 
mortalité par paludisme et sont plus actifs que la quinine contre certaines formes de l'infection à 
Plasmodium falciparum. 

Le Directeur général accordera certainement l，attention voulue à ces questions ainsi qu'aux autres 
propositions et observations des membres du Conseil. 

Les soins infirmiers au-delà de l'horizon 2000 : Rapport d'un groupe d'étude de l'OMS (OMS, Série de 
Rapports techniques, № 842，1994) 

Le Professeur BERTAN estime que les infirmières et les sages-femmes constituent Possature du 
système de santé. Elle approuve les recommandations contenues dans le rapport du groupe d'étude, mais 
estime que quatre questions méritent un examen plus approfondi : la qualité des soins dispensés par les 
infirmières et les sages-femmes; les stratégies concrètes pour évaluer et surveiller leur travail; les services 
de soutien nécessaires aux infirmières et aux sages-femmes; et, enfin, la nécessité d'une aide accrue de 
POMS pour évaluer la qualité des soins et le travail accompli, et fournir un soutien. 

L'accent devrait aussi porter sur les législations nationales. Les infirmières et les sages-femmes sont 
parfois tenues par la loi d'accomplir certains actes sous la surveillance d'un médecin; or, dans certaines 
communautés, il n'y a simplement pas de médecin. 



Le Dr DEVO rejoint les observations du Professeur Bertan, notamment pour ce qui est de la qualité 
des soins et de l'évaluation du travail accompli. Il serait utile d'avoir une description plus précise du rôle 
des infirmières et des sages-femmes. 

Le rapport ne fait pas état de l'étroite collaboration requise entre les personnels qui dispensent les 
services infirmiers et obstétricaux et la clientèle qui en bénéficie. A ce propos, une résolution pourrait 
porter sur les soins infirmiers et obstétricaux au service du développement humain. 

Mme HERZOG, compte tenu du rôle important joué au sein de la communauté par les infirmières 
et les sages-femmes dans tous les aspects de la santé publique, de la prévention des maladies et de la 
promotion de la santé, approuve les recommandations du groupe d'étude. Elle fait siennes aussi les 
observations des orateurs précédents concernant l'importance de la qualité des soins et l'évaluation et la 
surveillance du travail accompli. 

Elle propose, d'une manière générale, que les femmes et les enfants soient considérés comme des 
groupes ayant des besoins particuliers et non comme des groupes vulnérables. Les jeunes, auxquels il 
convient d'accorder davantage d'attention, devraient être inclus dans cette catégorie. Elle n'entend pas que 
les références aux femmes et aux enfants en tant que groupes vulnérables soient modifiées dans le présent 
rapport du groupe d'étude, ni dans tous les documents de l'OMS, mais souhaite que l，autre expression soit 
utilisée chaque fois qu'il convient, notamment lorsque ces personnes sont citées en tant que groupe et non 
par rapport aux problèmes particuliers qui les affectent. 

Le Dr SAVEL'EV, se rangeant à l'avis du Professeur Bertan, trouve le rapport particulièrement 
adapté aux pays d'Europe orientale où des réformes complètes des systèmes de santé sont en cours, 
notamment en ce qui concerne la formation et le rôle des infirmières et des sages-femmes. Le rapport 
souligne à juste titre la nécessité d'adapter l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes de formation 
aux besoins des différents pays. 

Le Dr MAKUMBI indique que les soins infirmiers et obstétricaux gagnent de rimportance dans la 
Région de l'Afrique. Il se félicite de l'accent mis par le rapport sur le renforcement de la formation 
communautaire, message qui devrait être transmis clairement aux donateurs. La formation produisait jadis 
des infirmières et des sages-femmes aux compétences davantage adaptées aux services de santé tertiaires, 
souvent limités aux zones urbaines. Or, la majorité de la population de la Région vit en zone щга1е, où les 
soins de santé sont dispensés par des agents de santé communautaires. 

Le Dr DLAMINI approuve les observations du Professeur Bertan et de Mme Herzog, notamment 
pour ce qui est de la qualité des soins et de l'évaluation du travail. Elle reconnaît en outre qu'il convient 
d'insister davantage sur la formation appropriée des infirmières et des sages-femmes au niveau 
communautaire, point qui aurait pu être davantage mis en valeur dans le rapport. Elle ajoute que la 
formation des infirmières et des sages-femmes devrait inclure des stratégies destinées à modifier les 
attitudes. 

A propos des recommandations contenues dans le rapport, elle est tout à fait d'avis que les 
infirmières doivent participer à la formulation des politiques dans les pays. Elles devraient aussi avoir la 
possibilité de contribuer à d'autres programmes différents de l'OMS. 

Le Professeur MBEDE évoque le rôle des personnels infirmiers au Cameroun, qui est à la fois 
fondamental et complexe. Dans certains hôpitaux, les infirmières fonctionnent comme leurs homologues 
des pays industrialisés. Ailleurs, elles travaillent à plusieurs niveaux; elles dispensent les soins de santé 
primaires tout en participant aux activités de gestion, de planification et de formation. L'une des difficultés 
que pose la gestion des personnels infirmiers tient au fait que les femmes, qui constituent la majorité de 
ce groupe, refusent souvent de travailler dans des zones éloignées, ce qui se traduit par un excédent 
d'iMirmières dans les villes. 

Il importe d'élaborer des indicateurs pour mesurer la qualité des soins et le travail accompli. La 
formation devrait en outre être axée sur le développement de personnels compétents dans des cadres 
différents et capables de s'adapter à révolution des priorités dans le domaine de la santé. L'OMS pourrait 
aider à renforcer ces capacités chez les personnels infirmiers. 



Le Professeur GIRARD, tout en approuvant les observations positives au sujet du rapport, regrette 
qu'il ne soit pas fait état de la fonction de surveillance éthique des infirmières. Ce groupe, comme d'autres 
professionnels de la santé, sera de plus en plus appelé à assurer la conformité des soins de santé aux 
normes éthiques appropriées, qui reposent sur les valeurs sociales. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA se déclare quelque peu préoccupé de voir les professionnels 
infirmiers chercher de plus en plus à suivre une formation supérieure et délaisser les soins directs aux 
malades pour entrer dans les domaines de la recherche et de radministration. 

Le Dr HAJ-HUSSEIN déclare que la qualité des soins dépend du niveau de formation dispensé aux 
personnels infirmiers; l'OMS doit encourager la poursuite des efforts dans ce domaine. La formation peut 
varier, au plan de la qualité et du type, d'une culture à une autre et elle doit tenir compte de la situation 
particulière de chaque Région. 

Décision : Le Conseil exécutif a procédé à Гехашеп et pris note du rapport du Directeur général sur 
les réunions des comités d'experts et des groupes d'étude suivants : Comité OMS d'experts de la 
Standardisation biologique, quarante-troisième rapport; groupe d'étude de l，OMS sur révaluation du 
risque de fracture et son application au dépistage de Postéoporose postménopausique; groupe 
d'étude de POMS sur la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de lutte antipaludique; groupe 
d'étude de POMS sur les soins infirmiers au-delà de Phorizon 2000. Il a remercié les experts qui ont 
participé à ces réunions, et a prié le Directeur général de tenir compte, selon qu'il conviendra, de 
leurs recommandations dans l'exécution des programmes de l，Organisation, à la lumière de la 
discussion du Conseil. 

6. RAPPORT DU COMITE MIXTE UNICEF/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES SUR SA 
SESSION EXTRAORDINAIRE : Point 6 de Pordre du jour (document EB94/3) 

Le Dr AL-JABER, présentant le rapport de la session extraordinaire du Comité mixte 
UNICEF/OMS des Directives sanitaires en qualité de corapporteur, explique que le Comité mixte constitue 
un mécanisme unique dans le système des Nations Unies en ce qu'il est le comité interorganisations le plus 
ancien et qu'il facilite la coopération entre l’OMS et l'UNICEF depuis plus de 40 ans. C'est récemment 
seulement qu'un autre comité de ce type a été créé, entre l'UNICEF et FUNESCO, pour promouvoir 
réducation. Le Comité mixte comprend six membres du Conseil exécutif de POMS et six membres du 
Conseil d'administration de l'UNICEF. Il donne des avis au sujet de la coopération entre l'OMS et 
rUNICEF pour l'appui fourni aux pays en vue de la mise en oeuvre des politiques fixées par l'Assemblée 
mondiale de la Santé intéressant les activités directement destinées à améliorer la santé des femmes et des 
enfants. Dans ce contexte, il recommande au Conseil exécutif de l，OMS et au Conseil d'administration de 
rUNICEF Paction commune que doivent mettre en oeuvre les deux organisations dans ce domaine. Il se 
réunit d'ordinaire tous les deux ans. Toutefois, depuis le Sommet mondial pour les enfants 1990，il se réunit 
chaque année pour suivre de près la mise en oeuvre des buts sanitaires et apparentés du Sommet mondial. 

La session extraordinaire de janvier 1994 a été convoquée pour examiner les progrès réalisés dans 
la mise en oeuvre des huit buts à mi-décennie fixés et approuvés par le Conseil d'administration de 
rUNICEF et le Conseil exécutif de l'OMS en 1993 pour axer clairement les buts sanitaires et apparentés 
du Sommet mondial pour la fin de la décennie. Ces buts concernent le tétanos néonatal, les cas et les décès 
dus à la rougeole, le traitement par réhydratation orale et la prise en charge des cas de diarrhée, 
rélimination de la poliomyélite, les hôpitaux "amis des bébés", la dracunculose, les troubles liés à une 
carence en iode, et l’avitaminose A. Le Comité mixte a en outre appuyé les propositions des Secrétariats 
de l'OMS et de l'UNICEF visant à mettre l'accent sur trois domaines supplémentaires : approvisionnement 
en eau et assainissement, réduction de la malnutrition protéino-énergétique, et connaissance des pratiques 
de prévention liées au VIH/SIDA. 

Le Comité mixte a aussi examiné les indicateurs de santé et le processus de surveillance des buts du 
Sommet mondial pour la fin de la décennie. Les unités techniques de PUNICEF et de POMS sont 
convenues en principe du choix de la définition des indicateurs pour surveiller les buts de santé du Sommet 



mondial. Toutefois, les pays invités à réaliser de nombreuses enquêtes spéciales pour suivre les buts à 
mi-décennie expriment leur inquiétude. Des efforts concertés spéciaux sont nécessaires de la part de l'OMS 
et de rUNICEF pour encourager les pays à utiliser les données produites de façon systématique de 
préférence aux enquêtes spéciales, pour faire en sorte que le temps du personnel et les maigres ressources 
financières ne soient pas détournés dans le seul but de créer des données pour suivre la réalisation des buts 
du Sommet mondial. C'est là une question d'importance capitale pour les Etats Membres. 

Les recommandations particulières adressées au Conseil exécutif de l，OMS et au Conseil 
d'administration de l'UNICEF portent notamment sur l'extrême importance d'une volonté politique durable 
et l'engagement à soutenir les établissements; Pattention spéciale à accorder aux pays les plus nécessiteux; 
l'efficacité accrue des systèmes de surveillance; la qualité des soins; la formation plus appropriée des 
professionnels de la santé appelés à travailler au niveau des soins de santé primaires; l，éducation visant à 
assurer et à entretenir la connaissance des pratiques de prévention de la maladie, notamment pour ce qui 
est du VIH/SIDA; la fourniture en quantité suffisante et la qualité des vaccins; rélargissement et le 
maintien de la couverture vaccinale; et, enfin, les ressources supplémentaires. 

Le Conseil est invité à examiner le rapport inclus dans le document EB94/3, et il souhaitera peut-
être adopter la décision proposée en bas de la première page de ce document. Le Comité mixte 
recommande enfin, avec l'approbation du Conseil exécutif, que la prochaine session ordinaire du Comité 
mixte se tienne à Genève, immédiatement après la quatre-vingt-quinzième session du Conseil exécutif de 
l'OMS, en janvier 1995. 

Le Professeur BERTAN dit avoir récemment assisté à une réunion du Comité exécutif de 
l'Association internationale de Pédiatrie, qui a exprimé sa reconnaissance à l'OMS et à PUNICEF pour leur 
action en faveur des enfants du monde. L'Association s'est engagée à appliquer les recommandations du 
Comité mixte dont elle suit le travail avec beaucoup d'intérêt. 

Une réunion internationale importante en faveur des enfants du monde aura lieu en 1995 au Caire, 
et comportera un atelier sur l'évaluation des buts fixés pour la mi-décennie. 

Le Dr KALUMBA félicite le Comité mixte pour son rapport et approuve en particulier la 
recommandation énoncée au paragraphe 27，selon laquelle il faudrait mettre l，accent sur les problèmes 
prioritaires tout en évitant de séparer les services pour la prestation des soins, recommandation qu'il serait 
tenté d'interpréter comme une invitation à davantage d'intégration. La mise en place de services de santé 
souples et intégrés exige des banques nationales complètes de données sanitaires, hors de la portée de la 
plupart des pays en développement. D faudrait donc mobiliser des ressources aux niveaux national et 
international pour aider ces pays à se doter de bases de données, qui leur permettraient à leur tour de 
définir leurs priorités. Il faudrait aussi réunir des informations sur le coût des systèmes nationaux de santé 
pour réaliser les économies qu'appelle de ses voeux la communauté des donateurs. Il faudrait également 
institutionnaliser les modalités de la décentralisation et instaurer une modélisation plus pragmatique des 
systèmes de mise en oeuvre. Pour toutes ces activités, un soutien technique des bureaux régionaux est 
essentiel. 

Au sujet de l'amélioration nécessaire des mécanismes de mobilisation des ressources, le Comité mixte 
devrait chercher à aider les pays à se doter des capacités voulues pour négocier l'aide à des conditions plus 
avantageuses et définir des priorités. Enfin, il est urgent de protéger la santé des enfants qui souffrent des 
conséquences des actions politiques et militaires en cours dans certains pays de la Région africaine. 

Au sujet du SIDA, on notera au paragraphe 73 du rapport que l'OMS et PUNICEF sont invités à 
atteindre et à maintenir des niveaux élevés de connaissance, mais on peut se demander si l'ignorance est 
vraiment la première chose à vaincre pour prévenir le SIDA. Le Comité mixte devrait s'attaquer à d'autres 
aspects, plus délicats, du problème, particulièrement préoccupants, surtout dans la Région africaine. 

Le Dr DLAMINI, se référant à la surveillance des buts fixés pour la mi-décennie, dit que les cibles 
adoptées lors du Sommet mondial pour les enfants sont importantes, mais que beaucoup de pays éprouvent 
d'énormes difficultés à les atteindre, faute de données de base. On peut en conclure que ces cibles n'ont 
pas été fixées de façon réaliste. Bien que certains pays recueillent des informations tous les jours, ils ont 
du mal à les rassembler et à les interpréter. Les agents de santé à tous les niveaux devraient être formés 
aux techniques épidémiologiques de base, et l'OMS et PUNICEF pourraient fournir une aide à cette fin. 



Elle se félicite de la recommandation énoncée au paragraphe 68 du rapport, selon laquelle POMS 
et rUNICEF devraient appuyer Pélaboration et la mise en oeuvre de plans nationaux d'action sur la 
nutrition. Les pays qui ont pu établir des plans complets dans ce domaine sont rares, alors que de tels plans 
devraient faire partie de la programmation nationale d'ensemble pour la santé de la famille dans le contexte 
des soins de santé primaires. Il est crucial que POMS et PUNICEF fournissent aux pays l'aide dont ils ont 
besoin; sinon, les cibles que se sont fixées les Etats Membres pourraient ne jamais être atteintes. 

Le Professeur MTULIA, se référant aux paragraphes 55 et 56 du rapport, dit que s'il est vrai qu'il 
ne faut pas encourager la mise en oeuvre de projets coûteux d'approvisionnement en eau, il existe des pays 
dans lesquels aucune ville ne dispose de systèmes adéquats d'adduction d'eau ou d'assainissement. Il connaît 
même une municipalité dont l'usine de traitement des eaux usées est hors service depuis dix ans et où la 
diarrhée sévit à l'état endémique. A son avis, des systèmes coûteux d'adduction d'eau sont encore 
nécessaires dans les grandes villes. En revanche, dans la mesure où plus de 80 % de la population de tant 
de ces pays vit dans des zones rurales, il approuve ce qui est indiqué au paragraphe 56 sur l'intérêt des 
systèmes communautaires. Si c'est la communauté qui est propriétaire du système local de distribution 
d'eau, il aura davantage de chances d'être entretenu. 

Au sujet des recommandations formulées au paragraphe 59，il fait remarquer que depuis la fin de 
la Décennie internationale de Геаи potable et de l'assainissement en 1990，il n，y a pas eu de diminution du 
nombre des cas de dysenterie, de choléra et de maladies diarrhéiques qui provoquent, au contraire, 
davantage de décès. Il aurait souhaité voir une recommandation supplémentaire ainsi formulée : "L'OMS 
et rUNICEF doivent promouvoir la poursuite de la mise en oeuvre des buts de la Décennie internationale 
de Геаи potable et de l'assainissement (1981-1990), en particulier en Afrique, avec le soutien de l'initiative 
AFRICA 2000 pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement". 

Pour le Dr AL-SAIF, les efforts conjugués de l，OMS et de FUNICEF ont eu pour résultat positif le 
déclin de certaines maladies, notamment la poliomyélite. Il est important de réduire le prix des vaccins 
contre ces maladies, car beaucoup de pays n'ont pas les moyens de les acheter. Les effets des guerres sur 
la santé des enfants sont un autre problème crucial qui ne saurait être négligé. 

Le Dr LEPPO attache beaucoup d'importance aux efforts communs de l'UNICEF et de POMS dans 
le domaine des directives sanitaires. Cette collaboration interinstitutions, unique dans le système des 
Nations Unies, est d'autant plus appréciée. 

L'orientation politique du rapport correspond bien à la ligne générale que vient d'approuver 
l'Assemblée de la Santé au sujet du neuvième programme général de travail de POMS. L'un des points 
évoqués dans le rapport, et qui mérite d'être souligné, est la nécessité d'intégrer les buts des politiques de 
santé au processus général de développement socio-économique, et de réaliser un juste équilibre entre un 
développement sanitaire intégré et le contenu de programmes précis exécutés grâce à une infrastructure 
sanitaire efficace. Les auteurs du rapport insistent également sur la nécessité de trouver le juste milieu 
entre une approche horizontale, axée sur le développement des capacités, et les progrès réalisés vers des 
objectifs précis. 

Il est également important que la santé des femmes et des enfants, tant du point de vue de 
l'approche horizontale de développement des capacités que de celui du contenu programmatique, ne soit 
pas considérée comme un problème distinct, mais plutôt comme la clef d'une conception plus globaliste des 
soins de santé primaires et du développement d'ensemble des systèmes de santé. Ce point est souligné à 
juste titre dans les paragraphes 20 et 21 du rapport, ainsi que dans les recommandations qui figurent au 
paragraphe 27. 

Il attire Fattention sur le paragraphe 26, où il est indiqué que le prochain sommet mondial pour le 
développement social offrira à l'OMS et à PUNICEF une occasion unique d'influencer le cours des 
événements. 

Au sujet de la surveillance, il se félicite de rimportance donnée à l'approche pragmatique, et convient 
que les indicateurs retenus devraient être applicables et réalisables au niveau local. L'expérience acquise 
à ce sujet dans le cadre du programme élargi de vaccination est excellente. 



Les recommandations du Comité mixte sont pertinentes et bien pensées, et il propose que le Conseil 
s'en inspire pour son travail au sujet du prochain budget programme. Il appuie le projet de décision 
présenté à la page 1 du document EB94/3. 

Le Dr ANTELO PEREZ félicite le Secrétariat pour son rapport très complet. Malgré de sérieuses 
difficultés économiques, de nombreux pays de la Région des Amériques sont parvenus à maintenir les 
acquis de leurs programmes de vaccination, contribuant ainsi au maintien d'indicateurs positifs - et parfois 
même améliorés - de la santé des enfants. Peut-être l'expérience acquise par certains pays de la Région 
qui, en situation de crise, ont choisi de donner la priorité à certaines activités, mériterait-elle d'être évaluée. 

Il note que l'UNICEF et l'OMS sont venus en aide à un groupe de pays en développement en leur 
fournissant la technologie nécessaire à la production de leurs propres vaccins. Cela est important, car 
lorsque sont lancées des campagnes de vaccination à grande échelle, le prix des vaccins tend immédiatement 
à augmenter et ce sont les pays en développement qui en pâtissent. 

A Cuba, l'initiative des hôpitaux "amis des bébés", qui n'avait jusqu'ici guère progressé, prend 
maintenant rapidement de Pimportance et rencontre beaucoup de succès partout dans le monde, fl faut 
souligner rimportance de l，éducation pour la santé lorsque sont lancées de telles initiatives, surtout si l'on 
considère les résultats positifs qu'ont eu sur la santé des enfants les actions d'encouragement de 
l'allaitement au sein. 

Le Professeur SHAIKH, se félicitant du rapport, dit que malgré Pexistence de programmes de 
vaccination et de lutte contre le tétanos néonatal depuis de nombreuses années, et malgré l'aide technique 
et financière de POMS et de l'UNICEF, le Pakistan reste confronté à de graves problèmes de santé. Le taux 
de mortalité infantile y est encore de 103 pour 1000 naissances vivantes, et l'incidence du tétanos néonatal 
augmente, de même que celle de la poliomyélite; en fait, 22 % des cas de poliomyélite dans le monde se 
produisent au Pakistan. S'il est vrai que rengagement politique est important, le Pakistan manque 
également des moyens pratiques d'exécuter les programmes nécessaires. Aussi, demande-t-il au Conseil de 
veiller à ce que les programmes puissent être mis en oeuvre dans les pays de manière à satisfaire les 
besoins sanitaires fondamentaux. 

Le Dr NO VELLO (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) remercie les membres du Conseil de 
leurs remarques élogieuses au sujet du travail fait par l'UNICEF et de leurs suggestions sur les moyens 
d'optimiser les compétences de l'OMS et de l'UNICEF pour que les deux organisations continuent de se 
compléter utilement. Mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, qui est l'Année internationale de la famille, est 
l'occasion de mettre en relief les efforts fournis par PUNICEF et l，OMS pour promouvoir et protéger la 
santé et le bien-être des groupes dont les besoins sont particuliers, notamment les femmes, les enfants et 
les jeunes, en tenant compte des situations, des plans et des priorités propres à chaque pays. 

Le Comité mixte a joué un rôle décisif en servant à focaliser la définition des buts à atteindre à la 
mi-décennie sur la base de recommandations de l'Assemblée et de contributions des pays et des Régions. 
Il a également fourni aux deux organisations des indications utiles pour Pélaboration de plans d'action 
complémentaires destinés à atteindre les buts intermédiaires en faveur des enfants, tout en favorisant la 
mise en place de systèmes durables de santé, de nutrition et d'éducation pour tous. L'OMS se charge pour 
l'essentiel de fixer des buts, des objectifs et des normes, alors que la forte présence de PUNICEF sur le 
terrain et son expérience en matière de mobilisation financière et sociale en font un partenaire décisif de 
l'action entreprise pour instaurer la santé pour tous en Гап 2000. Le rapport dont est saisi le Conseil 
témoigne parfaitement du niveau de consultation et de coopération entre les deux organisations. A sa 
dernière session, le Conseil d'administration de PUNICEF a adopté avec enthousiasme toutes les 
recommandations du Comité mixte, qui inciteront certainement les pays à prendre les mesures qui 
s'imposent. A cette même session, le Conseil d'administration de PUNICEF a approuvé 17 programmes 
complets de pays et 21 contributions de sources générales et complémentaires pour des programmes de 
pays, dont le premier à être mis en oeuvre en Afrique du Sud, ainsi que trois recommandations pour des 
prestations en faveur des femmes et des enfants de Palestine. Par ailleurs, à sa session de 1994，le Conseil 
d'administration de l'UNICEF a appuyé la participation de l'UNICEF au programme commun et 
coparrainé des Nations Unies sur le VIH/SIDA ainsi que la poursuite d'entretiens avec l'OMS et les autres 
partenaires du système des Nations Unies pour mettre au point la coordination des efforts à entreprendre. 



Le Conseil d'administration de PUNICEF a examiné en 1994 un large éventail de questions 
politiques et stratégiques dont certaines intéresseront tout particulièrement le Conseil exécutif de POMS. 
Il a, par exemple, réaffirmé avec force la nécessité de poursuivre les activités de suivi du Sommet mondial 
pour les enfants. Très encouragé par les progrès réalisés vers les buts fixés pour la mi-décennie et Pan 2000， 
il a réitéré la demande formulée lors du Sommet à l'intention du Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies, pour que soit organisé un bilan des progrès réalisés à la mi-décennie. L'importance de 
l'appui à fournir à l'Afrique a également été réitéré, et le Conseil a instamment recommandé de renouveler 

Il est incontesté que des ressources supplémentaires seront nécessaires pour atteindre les buts fixés 
pour 1995 et l'an 2000. Un nombre croissant de pays en développement et industrialisés expriment 
également leur intérêt et leur appui pour Pinitiative "20/20"，qui demande aux pays industrialisés de 
consacrer 20 % de leur aide officielle au développement à la satisfaction des besoins prioritaires de 
l'homme 一 réducation et la santé en particulier. Le Directeur général de l'UNICEF a instamment prié tous 
les pays en développement d'adopter une position analogue lors de l'allocation de leurs ressources 
nationales, et a demandé à tous les gouvernements de se préparer dans cet esprit aux entretiens qui seront 
consacrés à cette initiative au sein du Conseil économique et social et lors de conférences et de sommets 
mondiaux. 

Le travail fourni par l'UNICEF dans les situations d'urgence est également très largement apprécié. 
On est de plus en plus conscient de la nécessité de continuer à protéger les enfants et de guérir non 
seulement leurs corps, mais aussi leurs traumatismes psychologiques, pour faciliter leur réadaptation et leur 
développement. De nombreuses délégations ont préconisé des mesures plus énergiques en vue de 
rinterdiction totale des mines antipersonnel, dont on connaît les effets dévastateurs sur les femmes et les 
enfants. Le Conseil d'administration a également demandé que soient prises des mesures concrètes et 
durables pour satisfaire les besoins immédiats et à long terme des enfants du Rwanda, et plus 
particulièrement de ceux qui sont devenus orphelins ou ont été déplacés à la suite du conflit en cours. 

Le Comité mixte apporte une précieuse contribution à ramélioration de la santé de tous, en 
particulier des femmes, des enfants et des jeunes. Les recommandations formulées à sa session 
extraordinaire de janvier 1994 montrent aux enfants du monde que les promesses de 1990 n'ont pas été 
oubliées, et que les efforts fournis pour atteindre les buts fixés pour 1995 et Гап 2000 n'ont pas faibli. 

Le Dr LARIVIERE remarque que, depuis des années, le Comité mixte s'intéresse plus 
particulièrement aux problèmes et aux besoins dans le domaine de la santé. Il suggère qu，à Pavenir il étudie 
peut-être aussi l'impact de la réforme des systèmes de santé sur les activités communes de PUNICEF et 
de POMS. Une grande partie de ce qui a été dit au sujet de la réforme paraît aller à rencontre des 
recommandations formulées dans le rapport, et il faudrait trouver le juste milieu entre la mise en oeuvre 
de recommandations individuelles et ce que l'on pourrait appeler l'approche globale. 

Le PRESIDENT dit qu'alors que Гоп se félicite des progrès réalisés dans le domaine de la 
vaccination, il serait injuste de ne pas rendre hommage aux travaux du Professeur Sabin, du 
Professeur Enders et du Dr Tyler des Etats-Unis d'Amérique. Si ces savants avaient fait breveter leurs 
découvertes, le prix des vaccins les rendrait pratiquement inaccessibles pour les pays en développement. 

Décision : Le Conseil exécutif a pris note du rapport du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives 
sanitaires sur sa session extraordinaire, tenue à Genève les 27 et 28 janvier 1994，et il a approuvé 
les recommandations faites par le Comité sur plusieurs questions importantes, notamment ceñes qui 
concernent les mesures accélérées à prendre aux niveaux mondial, régional et national, pour 
atteindre les buts du milieu de la décennie, et devant conduire à la réalisation des buts du Sommet 
mondial pour les enfants à la fin de la décennie. 

La séance est levée à 12 h 55. 


