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DOUZIEME SEANCE 

Mercredi 25 janvier 1995，14 h 30 

Président : Dr J. KUMATE 

1. GROUPE SPECIAL SUR LA SANTE ET LE DEVELOPPEMENT : RAPPORT DU 
PRESIDENT : Point 14 de l'ordre du jour (document EB95/34) 

M. TAITT (Président du groupe spécial sur la santé dans le développement), présentant à l'invitation 
du PRESIDENT le rapport sur les travaux du groupe spécial sur la santé dans le développement (document 
EB95/34)，fait observer que la communauté mondiale ne connaît pas assez bien l 'OMS, ses fonctions et ses 
réalisations, pas plus que la base morale et éthique sur laquelle se fondent ses politiques. 

L'idée de la création du groupe spécial remonte au début des années 80，lorsque l 'OMS a entamé une 
série d'études et de réunions pour préciser les rapports entre situation sanitaire et développement économique, 
social et politique. Des études novatrices faites par l'Organisation dans des pays comme le Costa Rica, l'Inde 
(Kerala) et Sri Lanka ont montré que des améliorations spectaculaires de la situation sanitaire étaient possibles 
malgré un faible niveau de développement économique et que des interventions extérieures au secteur de la 
santé contribuaient à améliorer l'état de santé. Ces activités ont conduit aux très intéressantes discussions 
techniques de 1986 sur l'action intersectorielle en faveur de la santé, qui ont été l'occasion d'approfondir le 
dialogue entre professionnels et décideurs du secteur de la santé et leurs homologues d'autres secteurs sur le 
thème de la promotion et de la protection de la santé. La résolution sur laquelle avaient débouché ces 
discussions (WHA39.22) a confié pour tâche à l 'OMS et à ses Etats Membres d'intensifier les activités pour 
améliorer la situation sanitaire des groupes vulnérables et défavorisés dans toutes les sociétés. 

Les travaux menés sur le terrain au cours des six années suivantes ont montré à l'évidence que la 
pauvreté n'était pas seulement un phénomène économique, mais qu'elle s'expliquait aussi par le manque 
d'éducation et d'information, par la marginalisation par rapport aux processus de décision ou encore par le 
manque d'accès aux biens et services essentiels. Il est apparu également que le relèvement du niveau de 
revenu ne débouchait pas automatiquement sur une amélioration de l'état de santé; les individus et la société 
n'investissent dans la santé et la qualité de la vie que lorsque l'une et l'autre ont une valeur intrinsèque. Les 
travaux ont également montré qu'il fallait sciemment relier une plus grande prospérité à une meilleure santé. 
L'octroi de prêts par des banques commerciales aux groupes sociaux les plus pauvres et les plus défavorisés 
à condition que l'augmentation des revenus soit utilisée à la fois pour un investissement économique et pour 
améliorer la santé et la qualité de la vie s'est révélé un véritable progrès qualitatif permettant à la fois 
d'améliorer la situation sanitaire et la situation économique. Cette approche est maintenant connue comme 
l'initiative OMS pour le financement bancaire de la santé. 

Ces faits sont venus ébranler la conviction solidement ancrée selon laquelle le développement 
économique doit précéder la santé, le développement social suivant automatiquement, ce qui justifierait les 
coupes dans les budgets de la santé. Le paradoxe est que l'on continue à confier au secteur de la santé la 
responsabilité première de faire face à une situation sanitaire qui se dégrade malgré la raréfaction des 
ressources. 

C'est à l'occasion du Forum international sur "La santé : condition du développement économique 
- R o m p r e le cercle de la pauvreté et des iniquités", organisé à Accra en décembre 1991，qu'a été lancée l'idée 
de créer un groupe spécial international. L 'OMS a fait connaître les modalités de l'initiative d'Accra sur la 
santé - issue du Forum - au Conseil économique et social de l 'ONU, à l'Assemblée générale des Nations 
Unies et à d'autres organismes des Nations Unies, à telle enseigne qu'une bonne partie du discours de l 'OMS 
sur la vulnérabilité, l'action intersectorielle et une vision plus large de la pauvreté a été reprise non seulement 
dans les textes de l 'OMS, mais dans des documents de plus en plus nombreux de l'Organisation des Nations 
Unies. 

En 1992， l 'Assemblée mondiale de la Santé a demandé au Directeur général, dans la 
résolution WHA45.24, de créer un groupe spécial sur la santé dans le développement chargé de mener une 



action de plaidoyer au nom de l 'OMS, de faire passer son message, d'informer la communauté mondiale de 
sa mission, de ses fonctions et de ses réalisations, voire des revers subis et des problèmes rencontrés dans son 
action. Le groupe spécial, en tant qu'organe pluridisciplinaire, a un autre rôle important qui est d'examiner 
les tendances mondiales ainsi que les mutations politiques, économiques et sociales qui se produisent dans 
le monde afin de voir comment elles infléchissent l'état de santé des populations et de déterminer les mesures 
à prendre pour que la santé ne pâtisse pas du processus de développement. 

De nombreux membres du groupe spécial siègent dans des instances nationales, intergouvernementales 
et internationales, où ils ont l'occasion non seulement de se rendre compte des problèmes que pose la 
protection de la santé dans diverses optiques, mais aussi d'exercer des pressions en faveur de la santé et de 
faire passer le message de l 'OMS dans des enceintes telles que le Parlement européen, l'Organisation de 
l'Unité africaine, la Ligue arabe, la Commission du Gouvernement mondial, l'Organisation des Etats 
américains, la Commission du Pacifique sud, l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est, de nombreux 
organismes du système des Nations Unies et des centres d'excellence dans toutes les Régions. 

Le secteur de la santé ne peut à lui seul répondre au souci du Conseil exécutif d'assurer l'équité, de 
fixer les priorités de programmes et de trouver des moyens d'aider les pays où les dépenses de santé par 
habitant sont nécessairement faibles malgré la nécessité flagrante d'améliorer la santé. Le groupe spécial s'est 
concentré sur quatre domaines intersectoriels difficiles mais essentiels qui répondent à certaines de ces 
préoccupations. Dans un climat où l'économie de marché et la privatisation pèsent d'un poids de plus en plus 
lourd, il s'est posé plusieurs questions : Peut-on réconcilier l'équité en santé et les forces du marché ？ Peut-on 
protéger la qualité de la vie et la sécurité sanitaire de certains groupes de population ？ Qui est responsable 
de la santé ？ Face à la multiplication des situations de conflit, la santé peut-elle jouer un rôle plus important 
en tant que passerelle vers la paix ？ 

Comme cela était demandé dans la résolution WHA45.24, le groupe spécial a également accordé une 
attention prioritaire aux manifestations internationales qui sont l'occasion de veiller à ce que la santé reste 
au coeur du débat. Les membres du groupe spécial, individuellement ou collectivement, ont entrepris diverses 
actions dans le cadre des préparatifs du Sommet mondial pour le développement social qui aura lieu à 
Copenhague en mars 1995. Le groupe a rédigé une déclaration sur le rôle central de la santé dans le 
développement, que tous ses membres utiliseront dans leur action de plaidoyer. Il a proposé de renforcer la 
composante santé du projet de plan d'action qu'adoptera le Sommet et, ce faisant, s'est inspiré de documents 
de l 'OMS, dont le neuvième programme général de travail. Il s'est mis en rapport avec des chefs d'Etat ou 
de gouvernement pour leur faire comprendre qu'il fallait insister sur la place centrale qu'occupe la santé dans 
le développement. L'attention du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a été appelée sur la 
nécessité de faire passer le message concernant le rôle central de la santé dans le développement, tel que 
l'envisage l 'OMS. 

A la deuxième réunion du groupe spécial, qui a eu lieu à Amman en décembre 1994, les membres se 
sont engagés à agir dans leur Région et leur pays pour mieux faire ressortir le rôle essentiel de la santé dans 
le développement. C'est ainsi que Mme Simone Veil, Ministre d'Etat, Ministre des Affaires sociales, de la 
Santé et de la Ville, va bientôt organiser une journée au cours de laquelle sera lancé, à Paris，un appel en 
faveur de l'action pour la santé et le développement social, dans la perspective du Sommet de Copenhague. 
De nombreux membres du groupe spécial dirigeaient les délégations nationales qui assistaient aux réunions 
du Comité préparatoire du Sommet. L'un des membres du groupe spécial qui travaille avec l 'OMS à la 
défense de la santé est M. Assane Diop, Ministre sénégalais de la Santé et chef de la délégation sénégalaise 
au Comité préparatoire à New York, à qui M. Taitt donne maintenant la parole. 

M. DIOP (groupe spécial sur la santé dans le développement), prenant la parole à l'invitation du 
PRESIDENT, rappelle que le Forum d'Accra a marqué un tournant en faisant ressortir l'importance de la 
santé, condition du développement économique. Pour la première fois, des personnalités étrangères au secteur 
de la santé, ministres des finances ou banquiers par exemple, ont parlé d'une même voix avec les 
professionnels de santé. L'adoption de la résolution WHA45.24 en 1992 a représenté un progrès très net 
puisqu'elle a ouvert la voie à la participation d'économistes, de sociologues, de parlementaires, d'anciens 
chefs d'Etat, d'épouses de chefs d'Etat, de ministres, de dirigeants d'organisations non gouvernementales, de 
chercheurs et d'autres à l'action en faveur de la santé vue dans une perspective très large. Lors de ses diverses 



réunions, le groupe spécial a envisagé la politique de santé dans l'optique de ces composantes essentielles que 
sont l'équité, la sécurité et la vulnérabilité. 

M. Diop a été personnellement déçu de constater que le Comité préparatoire du Sommet mondial pour 
le développement social, à sa deuxième session, et le premier projet de déclaration et de plan d'action ne 
faisaient pas référence à la santé. Toutefois, le groupe spécial a exercé les pressions nécessaires pour que la 
santé occupe un rang plus élevé, compte tenu des documents qu'il avait établis, et M. Diop est fier de noter 
que, lors des débats de la troisième session du Comité préparatoire, l'image de l 'OMS est ressortie grandie. 
Les arguments clés faisaient valoir le caractère pluridisciplinaire et pluridimensionnel de la santé, facteur 
déterminant du développement économique. L'éducation et la productivité contribuent à une bonne politique 
de santé, et la santé est un droit fondamental de l'être humain. 

A Copenhague, l 'OMS devrait jouer un rôle important, car le groupe spécial a formulé avec conviction 
une approche lourde de sens. L'adoption du document au Sommet mondial pour le développement social sera 
une occasion exceptionnelle qu'il ne faut pas manquer. L'OMS est confrontée à de nouveaux défis à l'aube 
du XXIe siècle. Elle devra défendre sa cause de façon plus dynamique si elle ne veut pas être débordée par 
d'autres organisations du système des Nations Unies. Le groupe spécial l'aidera dans ses activités. 

M. TAITT (Président du groupe spécial sur la santé dans le développement) fait observer, pour 
conclure sa présentation du rapport à l'invitation du PRESIDENT, que les membres du groupe spécial 
constituent une entité mondiale intersectorielle qui est en rapport avec des dirigeants nationaux dans bien des 
pays. Ils ont travaillé en étroite collaboration avec les Directeurs régionaux, qu'il tient à remercier du rôle 
précieux qu'ils ont joué lors de la deuxième réunion du groupe à Amman, où ils ont fait en sorte que les 
débats reflètent la diversité et les réalités des Régions. Il est convaincu que le groupe spécial pourrait 
également tirer un grand parti de la participation à ses réunions de quelques membres du Conseil exécutif. 
Il tient également à remercier le Secrétariat de l'excellent travail qu'il a accompli afin d'aider le groupe 
spécial, notamment en faisant la liaison entre les points de vue du groupe et la documentation du Conseil, 
notamment dans le document EB95/15 ("Pour une nouvelle stratégie de la santé pour tous") qui présente dans 
la partie A un cadre en vue d'une politique d'équité, de solidarité et de santé. L'appel lancé en faveur d'une 
stratégie intersectorielle et internationale de la santé constitue une excellente plate-forme pour poursuivre les 
travaux du groupe spécial, en partenariat avec l 'OMS et sous son autorité, afin de défendre la cause de 
l'action de santé. 

Pour conclure, vu l'importance de la poursuite des travaux du groupe spécial, M. Taitt dit être déçu 
de constater qu'aucun crédit n'est prévu à cet effet. Il espère que le Conseil reconnaîtra la nécessité de prévoir 
des ressources pour les activités du groupe spécial. 

Le Dr LARIVIERE remercie M. Taitt et M. Diop de leur exposé. Il faut certainement veiller à la 
convergence des activités visant à mettre au point le nouveau programme d'action mondial en faveur de la 
santé; M. Taitt a déclaré fort à propos que le but du groupe spécial était d'oeuvrer au renforcement de 
l'autorité de l 'OMS et de s'assurer que la santé joue un rôle central dans le développement. Il rappelle la 
suggestion qu'il a faite auparavant pour que le texte du rapport de la réunion d'Amman soit distribué afin 
d'être examiné en même temps que le document EB95/34. 

Le Dr BOUFFORD pense que les questions soulevées par M. Taitt et M. Diop méritent de retenir 
l'attention du Conseil et elle espère que le texte de leur déclaration sera distribué. Les questions de santé 
débordent le cadre du secteur de la santé proprement dit et il faut procéder à des consultations sur des bases 
plus larges dans les pays. Le groupe spécial mène une action très importante : il peut renforcer l'autorité de 
l 'OMS et l'aider à établir des passerelles avec d'autres institutions, notamment en dehors du secteur de la 
santé. Le Dr Boufford attend avec intérêt de prendre connaissance des vues du Secrétariat sur le rôle du 
groupe spécial, qui est composé de personnalités extérieures à l 'OMS, ainsi que sur son partenariat avec 
l'Organisation. Enfin, elle espère que des ressources seront prévues pour qu'il puisse poursuivre sa tâche dont 
il ne faut pas se cacher l'importance. л 



Le Dr DLAMFNI considère que le groupe spécial a accompli un excellent travail, comme le montrent 
les rapports de ses deux premières réunions. Elle se réjouit de constater que les questions de santé ont été 
examinées à la troisième session du Comité préparatoire du Sommet prévu à Copenhague en mars. Il est 
important que les délégations nationales comprennent que la santé est la base même du développement; 
l'action du groupe spécial est des plus précieuses pour donner aux questions de santé la place qu'elles doivent 
très certainement occuper. Compte tenu des réalisations du groupe spécial, elle espère que le Directeur général 
trouvera des fonds pour la poursuite de ses travaux. 

Mme JEAN-FRANCOIS (suppléant du Professeur Girard) souligne que la France a toujours soutenu 
l'action du groupe spécial; comme l'a dit M. Taitt, Mme Veil, qui est membre du groupe, s'est 
personnellement impliquée dans la préparation du Sommet mondial pour le développement social. Elle a 
convoqué pour le 17 février une réunion avec les membres du groupe spécial et plusieurs autres experts pour 
lancer un appel afin de donner à la dimension santé la place qui lui revient dans le processus de 
développement social et également pour soutenir le rôle directeur de l 'OMS dans cette démarche. 

Le Dr WINT fait observer que la santé est encore trop souvent considérée, aux niveaux national et 
mondial, comme un facteur de consommation plutôt que comme une force dynamique dans le processus de 
développement; la tâche remarquable accomplie par le groupe spécial pour essayer de modifier cette vision 
des choses doit être encouragée. Dans le projet de budget programme (document PB/95-96), le groupe spécial 
est mentionné au paragraphe 52 sous le grand programme 2.2 parmi les "Réalisations"; il serait regrettable 
que l'élan imprimé jusqu'ici se ralentisse. Il faudra donc appuyer les travaux du groupe spécial à l'avenir. 

Le Dr MBEDE pense que l'action du groupe spécial, qui ne cesse de souligner les aspects 
plurisectoriels, pluridisciplinaires et pluridimensionnels de la santé, va renforcer l'autorité de l 'OMS et son 
action de plaidoyer en faveur de la santé. La Charte des Nations Unies fait ressortir que l 'OMS n'est pas seule 
responsable de bon nombre des facteurs qui influent sur la santé, mais qu'elle peut et qu'elle doit diriger la 
communauté internationale dans la quête de solutions. 

Le Dr AL-JABER espère que le groupe spécial poursuivra son utile collaboration avec d'autres 
institutions du système des Nations Unies pour oeuvrer dans le sens de la santé pour tous. Il se félicite que 
le groupe ait également noué des relations avec la Commission mondiale pour la Santé des Femmes qui joue 
un rôle important dans l'instauration de la santé pour tous. 

Le Dr MTULIA souligne que le groupe spécial doit poursuivre son action déterminante avec le système 
des Nations Unies dans l'espoir de rééquilibrer un jour les financements; à l'heure actuelle, le budget 
ordinaire de l 'OMS ne représente que 14 % de l'ensemble des budgets ordinaires de tout le système des 
Nations Unies. A cet égard, le groupe devrait chercher tout particulièrement à montrer que, faute d'éliminer 
la pauvreté, les programmes de soins, même les meilleurs, seront voués à l'échec dans les pays les moins 
avancés qui ont un lourd fardeau à porter. 

Le Dr HAMMAD (Conseiller en politiques de santé et de développement) précise, pour répondre au 
Dr Boufford, que le groupe spécial, grâce à sa composition pluridisciplinaire, a pu faire passer le message 
de l 'OMS dans d'autres milieux. Certains de ses membres participent également aux travaux d'autres organes 
du système des Nations Unies, si bien que leurs bureaux ont adressé à l 'OMS de nombreuses demandes de 
documents. L'expérience a donc été fructueuse puisque non seulement de très bonnes relations de travail se 
sont instaurées entre l 'OMS et le groupe spécial, mais aussi les travaux du Conseil et de l'Assemblée 
mondiale de la Santé ont été largement diffusés. La démarche serait encore plus fructueuse si des membres 
du Conseil pouvaient assister aux réunions du groupe spécial, ce qui permettrait de développer encore les 
relations de travail déjà excellentes. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) pense que l'OMS, tout comme les milieux 
de la santé en général, doivent avoir des porte-parole ou défenseurs à des postes de responsabilité au sein des 



gouvernements. Cela ne l'a pas étonné que la santé n'ait pas retenu l'attention lors des deux premières 
sessions du Comité préparatoire du Sommet mondial pour le développement social. Lorsque le groupe des 
77 a tenu sa première réunion pour fixer les priorités, la santé n'y figurait pas et, quand les dirigeants 
africains ont été convoqués à New York en 1987 pour définir le type d'aide qu'ils attendaient de la 
communauté mondiale, la santé ne figurait pas dans leurs requêtes. On confond souvent santé et "soins de 
santé", élément souvent considéré comme un bien de consommation non productif, alors qu'il est en fait 
indissociable de priorités généralement bien acceptées comme la planification familiale, l'eau et 
l'assainissement, l'éducation, l'emploi, Г alimentation et le logement. Les professionnels de santé doivent faire 
preuve de plus de dynamisme pour rendre publique leur action et proclamer haut et fort que le secteur de la 
santé est productif : il produit des gens en bonne santé, ce qui n'est pas le fruit du hasard. Pour mobiliser un 
appui, on pourrait informer les parlementaires nationaux et les inviter à s'associer aux efforts de l'OMS; en 
persuadant les ministres des finances que le développement passe par la santé, on pourrait les encourager à 
prendre plus au sérieux les buts de l 'OMS. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) se félicite d'avoir pu assister à la deuxième réunion 
du groupe spécial, à Amman, lors de laquelle ont été examinées de très intéressantes et très importantes 
questions liées au rôle de la santé dans le développement. Le groupe spécial, composé de personnalités venues 
d'horizons très divers, est particulièrement bien placé pour émettre des idées sur certains aspects parmi les 
plus importants mais aussi les plus controversés du développement; il peut en débattre de façon officieuse 
avant de présenter ses vues au Conseil. Le Dr Asvall a été favorablement impressionné et très encouragé par 
la détermination du groupe et la qualité des débats. Le groupe spécial est utile en ce sens qu'il attire 
l'attention de l'OMS sur les points de vue de différents professionnels de l'extérieur. Il a apporté un concours 
très précieux aux préparatifs du Sommet mondial pour le développement social en faisant passer la santé au 
premier plan. Le Dr Asvall propose toutefois qu'après cette réunion, un sommet de la santé du même type 
soit organisé pour polariser véritablement l'attention sur les questions de santé. Cela aiderait aussi l 'OMS à 
regagner du terrain dans le système des Nations Unies. Enfin, il est impératif que l'Organisation resserre les 
liens avec d'autres éléments du système et renforce sa stratégie et son secrétariat pour s'atteler aux questions 
qui concernent le système des Nations Unies. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) pense que l 'OMS a élargi son 
champ d'action 一 à l'origine, la lutte contre la maladie et l'éradication des maladies - à des sujets comme 
la gestion sanitaire en tant qu'élément essentiel du développement. Pour illustrer l'importance de la santé dans 
le développement, il décrit un programme mis en place en Somalie, où l'on encourage les villages à 
déterminer quels sont les problèmes à résoudre en priorité. Le programme s'est avéré très efficace et d'autres 
institutions se sont déclarées désireuses d'y participer. Les gens ont établi leur ordre de priorité comme suit : 
eau, alimentation, logement, santé animale et, enfin, santé humaine. Si la santé occupe le dernier rang de 
priorité, on peut constater néanmoins que chacun des autres éléments a des incidences sur la qualité de la 
santé. Ainsi, de nombreux secteurs interviennent dans l'action sanitaire. Le Directeur régional a invité les 
membres du groupe spécial à se rendre en Jordanie pour y observer un programme du même type. Il adresse 
cette invitation à tous les membres du Conseil exécutif. Ces programmes coûtent de US $5000 à US $7000 
par village, l'argent étant versé aux villageois sous forme de prêts sans intérêt, à rembourser dans un délai 
de cinq à sept ans. Le succès du programme a été tel que beaucoup de villages somaliens avaient déjà 
remboursé l'argent avancé au bout de six mois. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie M. Taitt et M. Diop de leur rapport sur les activités du groupe 
spécial et de leurs propositions pour l'avenir. L 'OMS a toujours recherché le concours de spécialistes hors 
de l'Organisation pour la préparation de manifestations telles que la Conférence internationale sur la 
population et le développement ou le Sommet mondial pour le développement social. Les systèmes politiques 
et économiques mondiaux ont subi des bouleversements rapides depuis le début de la décennie, et le groupe 
spécial sur la santé dans le développement peut examiner ces changements sous un angle nouveau et aider 
l 'OMS à trouver des solutions. Les membres du groupe ont travaillé dans l'enthousiasme et dans l'esprit du 
processus de réforme en s'efforçant d'apporter une aide à l'OMS. La réforme des systèmes de santé nationaux 



ne pourra être menée à bien que si de nouveaux partenariats sont établis sur la base d'une coopération 
pluridisciplinaire et plurisectorielle. Il espère que les travaux du groupe spécial se poursuivront non seulement 
jusqu'au Sommet de Copenhague, mais au moins jusqu'à la grande conférence sur la politique sanitaire qui 
doit se tenir en 1997. 

En raison du processus de réforme budgétaire, le projet de budget programme ne contient pas 
d'informations détaillées concernant le groupe spécial. Si les membres du Conseil exécutif le souhaitent, des 
fonds pourront néanmoins être alloués à ce programme en priorité. Le groupe spécial est financé presque 
entièrement au moyen de contributions extrabudgétaires et il espère que ces contributions seront maintenues. 
Il est convaincu qu'il est possible de trouver suffisamment de fonds pour financer les travaux du groupe 
spécial sans toucher à aucune autre activité inscrite au projet de budget programme. 

M. TAITT (Président du groupe spécial sur la santé dans le développement), prenant la parole à 
l'invitation du PRESIDENT, remercie les membres du Conseil qui ont félicité le groupe spécial pour ses 
travaux et remercie à nouveau le Secrétariat de son soutien non démenti. Il est reconnaissant également au 
Directeur général d'avoir évoqué la possibilité d'un financement au titre du budget ordinaire et pense que les 
membres du Conseil souhaiteront peut-être demander aux pays donateurs de continuer à verser des 
contributions extrabudgétaires au groupe spécial. L'une des raisons pour lesquelles il a été déçu par l'absence 
d'une ligne budgétaire réservée au groupe spécial est qu'il lui semblait que les donateurs ne continueraient 
pas à le financer si l 'OMS elle-même ne montrait pas l'exemple. C'est pourquoi le groupe spécial a présenté 
un programme de travail précis accompagné d'un budget lors de sa deuxième réunion à Amman. Il précise 
d'ailleurs que le projet de rapport de cette réunion est maintenant disponible. Il demande aux membres du 
Conseil de lire les rapports de la première et de la deuxième réunion du groupe spécial qui montrent que 
celui-ci ne fait en aucune façon concurrence ni au Conseil exécutif ni à aucun autre organe de l 'OMS : il est 
convaincu que l'activité de l 'OMS et la direction assurée par l'Organisation sont capitales et souhaite 
contribuer à placer l'Organisation au premier plan dans la communauté internationale. 

Le Conseil prend note du rapport. 

2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L 'EXERCICE 1996-1997 : Point 11 de l'ordre du 
jour1 (suite) 

EXAMEN GENERAL : Point 11.1 de l'ordre du jour (documents PB/96-97, EB95/19, EB95/20, EB95/58, 
EB95/INF.DOC./11, EB95/INF.DOC./12 et EB95/INF.DOC./20) (suite) 

Section 4 de la résolution portant ouverture de crédits : Promotion et protection de la santé (suite) 

4.2 Comportements sains et santé mentale (suite) 

Le Dr COSTA E SILVA (Division de la Santé mentale) accueille avec satisfaction toutes les 
observations formulées par les membres du Conseil concernant la santé mentale. Plusieurs suggestions ont 
été faites au sujet de l'intitulé du domaine d'activités 4.2. Il souhaite que le Conseil exécutif choisisse celui 
qu'il juge le plus approprié. 

4.4 Salubrité de l'environnement (documents EB95/29 et EB95/30) 

Le Dr AL-JABER, se référant au point 12.8 de l'ordre du jour (programme international pour atténuer 
les effets sanitaires de l'accident de Tchernobyl), fait observer que son pays dépend en grande partie 
d'aliments importés et demande des éclaircissements concernant les fuites de matières radioactives à la suite 

1 Examiné en même temps que le point 10，Examen et évaluation de programmes particuliers; et le point 12, Mise 
en oeuvre de résolutions et de décisions. 



de l'accident de Tchernobyl, en particulier la fuite de césium 137 dont la demi-vie est d'environ 30 ans. Les 
effets de son accumulation dans l'organisme à travers la consommation d'aliments sont bien connus et il 
voudrait savoir si la politique de l 'OMS prévoit la surveillance des usines de la zone touchée pour déterminer 
si elles présentent des traces de césium. 

Le Dr SAVEL'EV soutient pour l'essentiel le domaine d'activités 4.4 et note avec satisfaction le 
rapport du Directeur général contenu dans le document EB95/30 et l'inscription du programme international 
pour atténuer les effets sanitaires de l'accident de Tchernobyl dans le projet de budget programme 
pour 1996-1997. Il exprime sa gratitude au Directeur général et à tous les donateurs pour le soutien apporté 
au programme. Il a été décidé récemment d'y inclure un autre projet visant à identifier toutes les causes de 
morbidité parmi les travailleurs chargés de la remise en état du site après l'accident et de prendre les mesures 
appropriées pour leur réadaptation. Le fait que l 'OMS se soit intéressée aux effets de l'accident a été 
bénéfique psychologiquement pour ces travailleurs, leur montrant que le monde n'avait pas oublié qu'ils 
avaient risqué leur vie pour éviter que les effets de l'accident ne se répercutent non seulement sur les pays 
voisins, mais peut-être aussi dans des pays plus éloignés : le programme international a formulé des 
recommandations utiles non seulement pour les victimes directes de l'accident, mais pour l'humanité dans 
son ensemble, car elles visent à mieux faire comprendre les effets sanitaires de l'accident de Tchernobyl. Il 
se déclare préoccupé par le fait que les fonds alloués au programme dans le projet de budget programme 
soient presque complètement épuisés, ce qui limite considérablement son activité, en particulier dans les 
domaines prioritaires tels que l'aide aux travailleurs chargés de la remise en état des sites après l'accident et 
aux personnes souffrant de cancer de la thyroïde, d'hémoblastose ou d'autres affections. Il demande au 
Directeur général de poursuivre ses efforts afin d'attirer de nouvelles ressources extrabudgétaires pour un 
programme qui intéresse l'humanité tout entière. 

Le Dr ANTELO PEREZ indique que, depuis 1990，son pays a institué un programme qui a permis de 
traiter 12 535 enfants : 9149 enfants ukrainiens, 2715 russes et 671 du Bélarus; 5569 enfants, dont beaucoup 
souffraient de cancer de la thyroïde ou de thyroïdite, ont été traités à l'Institut d'Endocrinologie, centre 
collaborateur OMS. Il propose de communiquer les données d'expérience ainsi recueillies à titre de 
contribution au projet international thyroïde, mentionné au paragraphe 27 du document EB95/30. Il note qu'au 
paragraphe 28 du rapport, il est indiqué qu'un groupe d'experts sera convoqué en 1995 pour préparer les 
documents nécessaires : son pays serait prêt à participer à cette réunion, car il sera en mesure de 
communiquer les résultats d'études radiologiques, épidémiologiques et psychologiques approfondies portant 
sur les enfants. 

Le Professeur MBEDE félicite l'Organisation de son action à la suite de la catastrophe de Tchernobyl 
et soutient tous les efforts visant à poursuivre les activités en collaboration avec les Etats Membres et les 
organismes internationaux pour assurer le suivi du programme. 

Mme HERZOG, se référant au paragraphe 9 du document EB95/30, constate que beaucoup de 
personnes ont quitté les régions touchées pour d'autres parties du monde et pense qu'il faudrait coordonner 
les activités non seulement avec les établissements des trois Etats concernés, mais avec d'autres centres pour 
pouvoir obtenir des données comparatives concernant la recherche et le traitement. 

Le Dr NYMADAWA accueille avec satisfaction le rapport contenu dans le document EB95/30. L'OMS 
ne peut qu'être félicitée de l'action menée jusqu'ici. Cependant, étant donné que les effets de la contamination 
radioactive se poursuivent, avec les souffrances humaines qu'ils entraînent, il est partisan de poursuivre les 
efforts en vue de mobiliser les ressources extrabudgétaires nécessaires au maintien du programme. 

Le Dr KREISEL (Santé et Environnement) remercie le Conseil exécutif du soutien qu'il apporte au 
programme international pour atténuer les effets de l'accident de Tchernobyl. Il constate toutefois que ce 
programme n'est qu'une activité majeure parmi toute une série d'activités concernant la salubrité de 
l'environnement inspirées de la nouvelle stratégie mondiale OMS pour la santé et l'environnement approuvée 



par l'Assemblée mondiale de la Santé et reposant sur le chapitre 6 d'Action 21，dont une section est consacrée 
à la santé. Il fait également observer que l 'OMS a contribué à faire prendre en compte la santé dans le 
programme Action 21 adopté par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement. 

En ce qui concerne la surveillance des radionuclides présents dans les aliments, à la suite de l'accident 
de Tchernobyl, des niveaux d'intervention applicables en cas d'accident ont été établis. Les pays sont donc 
censés surveiller les niveaux de radionuclides et comparer leurs données avec ces niveaux d'intervention. 
Le réseau mondial de surveillance des rayonnements présents dans l'environnement, auquel participent une 
quarantaine de pays, peut apporter son concours à cette fin. 

Le projet international Thyroïde, créé dans le cadre du programme international pour atténuer les effets 
sanitaires de l'accident de Tchernobyl, a pour but d'encourager la communauté internationale à travailler en 
partenariat, et il remercie Cuba de son offre. De nombreux centres travaillent déjà dans ce domaine dans le 
cadre du réseau mondial. En ce qui concerne la coordination, l 'OMS a déjà pris des mesures importantes en 
association avec les principaux intéressés. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général), répondant au Dr Antelo Pérez, précise que toute 
contribution que pourront apporter les experts cubains au projet international thyroïde (paragraphes 26-27 du 
document EB95/30) sera la bienvenue. L 'OMS et les représentants du projet sont prêts à examiner avec le 
Gouvernement cubain l'utilisation qui pourrait être faite des données concernant plus de 5000 enfants 
recueillis par les hôpitaux cubains. Immédiatement avant le début de la présente session du Conseil, le 
Directeur général a reçu un message du Gouvernement du Bélarus exprimant son vif intérêt pour le projet. 

La situatipn est complexe; près de 500 cas de cancers de la thyroïde ont déjà été dénombrés chez des 
enfants au Bélarus, en Ukraine et dans la région voisine de la Fédération de Russie. S'il a pu y avoir des 
divergences d'opinions quant à l'importance des données de morbidité par le passé, on s'accorde désormais 
généralement à penser que l'incidence de cette affection est en augmentation. Les informations 
supplémentaires provenant d'autres sources seront donc extrêmement utiles, et l'on s'efforce actuellement d'en 
recueillir le maximum. Pour ce qui est des observations formulées par Mme Herzog, l 'OMS attend de recevoir 
des informations recueillies aux Etats-Unis d'Amérique suite à l'observation d'immigrants en provenance du 
Bélarus et de l'Ukraine, qui s'ajouteront aux données fournies par Israël sur les immigrants en provenance 
de ces pays. 

Le Dr DLAMINI, parlant des allocations de crédits au titre du domaine d'activités 4.4 pour 
l'approvisionnement public en eau et l'assainissement, constate que les ressources consacrées à ces activités 
en Afrique ont diminué pour 1996-1997. Comme il est difficile de savoir d'après le document de budget 
programme quelles sont exactement les sommes allouées à chaque activité, elle aimerait avoir une ventilation 
des crédits budgétaires. Se déclarant préoccupée par l'absence virtuelle d'allocations pour 1996-1997 à 
l'initiative Afrique 2000, elle demande des éclaircissements sur ce point. 

Le Dr D'ALMEIDA (Bureau régional de l'Afrique) estime que le problème de 1，approvisionnement 
public en eau en Afrique est un sujet de préoccupation majeur, car il est lié à une forte prévalence du choléra 
et des maladies diarrhéiques. L'approvisionnement en eau potable est considéré comme une priorité absolue 
dans la Région. Comme il s'agit d'un domaine dans lequel l'appui direct de l 'OMS est tributaire d'une 
approche intersectorielle, les efforts doivent viser à mobiliser des ressources extrabudgétaires à travers une 
collaboration entre le Bureau régional et le Siège. En ce qui concerne le programme lui-même, les ressources 
prévues habituellement permettront de couvrir les activités du programme pour les cinq prochaines années 
et il place un espoir particulier dans la mise en oeuvre de l'initiative Afrique 2000 lancée à Brazzaville en 
septembre 1994. 

Le Dr KREISEL (Santé et Environnement) précise qu'en ce qui concerne les activités mondiales et 
interrégionales pour l'approvisionnement public en eau, un poste a été supprimé au Siège et des changements 
ont été apportés dans la structure du Siège : une approche intégrée a été adoptée en matière de salubrité de 
l'environnement. Il n'y a pas eu de ressources perdues au niveau opérationnel en ce qui concerne 



I'approvisionnement public en eau, mais il explique que les ressources disponibles ont été utilisées de façon 
plus intégrée. 

Section 5 de la résolution portant ouverture de crédits : Lutte intégrée contre la maladie 

5.1 Eradication/élimination de certaines maladies transmissibles; et 

5.2 Lutte contre d'autres maladies transmissibles (documents EB95/31, EB95/32, EB95/60, EB95/61, 
E B 9 5 / I N F . D O C . / 7 , E B 9 5 / I N F . D O C . / 8 R e v . l , E B 9 5 / W o r k i n g P a p e r № 7 et 
EB95/Working Paper № 8) 

Le Dr MEREDITH, prenant la parole en sa qualité de rapporteur du sous-groupe qui a examiné le 
programme mondial des vaccins et vaccinations (GPV), qui regroupe le programme élargi de vaccination 
(PEV) et les unités Fourniture et Assurance de la qualité des vaccins et Recherche et Développement en 
matière de vaccins, déclare que deux thèmes sont revenus en permanence lors des discussions du sous-
groupe : 1 ) l'excellence des résultats obtenus à ce jour par GPV et par les programmes qui le composent; et 
2) la nécessité de continuer à examiner la gestion et les interrelations entre GPV et l'initiative pour les vaccins 
de l'enfance et, en particulier, la coordination entre les organismes et organisations coopérants à l'extérieur 
de l'OMS. 

Le sous-groupe a formulé les conclusions suivantes : les succès du PEV dans les pays ont été 
considérables; son rôle et son efficacité devraient être préservés dans le GPV réorganisé. Les résolutions de 
l'Assemblée mondiale de la Santé ont, au cours des ans, modifié Г orientation du PEV qui a cessé d'être un 
programme de distribution de fournitures et de prestation de services pour viser avant tout à atteindre des 
objectifs de lutte contre la maladie. LEradication de la variole et les progrès accomplis dans celle de la 
poliomyélite constituent des succès considérables. Les activités de GPV aboutissent à un renforcement des 
infrastructures de santé qui peut servir d'assise à d'autres interventions de santé publique. Si les groupes 
minoritaires qui refusent les vaccins et autres organisations adversaires de la vaccination peuvent entraver 
l'efficacité des programmes de vaccination, la télévision et d'autres supports de relations publiques sont en 
mesure de combattre efficacement leur action. Le travail fourni par l'unité de la chaîne du froid pour garantir 
les conditions de distribution des vaccins a révolutionné la conception des matériels et du soutien utilisés pour 
les activités de vaccination. L'absence perçue de volonté politique dans les pays d'Afrique n'est pas la seule 
cause des médiocres résultats obtenus dans certaines parties de la Région; les difficultés économiques pèsent 
elles aussi lourdement sur le secteur de la santé. Il faudrait analyser plus en détail les relations entre le 
programme et l'action d'organisations connexes pour éviter les doubles emplois et garantir la coopération, 
en particulier dans les pays. GPV devrait étudier les moyens d'introduire de nouveaux vaccins dans le 
programme à mesure qu'ils deviennent disponibles afin qu'ils soient accessibles à tous les enfants, en prenant 
en considération le rôle éventuel du transfert de la technologie de production de vaccins ainsi que les rapports 
coût/avantages et coût/efficacité des vaccins en question. 

Le sous-groupe, reconnaissant que l'absence d'uniformité de la couverture vaccinale, en particulier à 
l'intérieur des régions, est particulièrement préoccupante, a recommandé de redoubler d'efforts pour assurer 
une couverture uniforme en privilégiant les régions les plus exposées. L'assurance de la qualité des vaccins 
produits localement et utilisés dans le cadre du PEV relève clairement de l'OMS qui devrait établir un 
ensemble minimum de normes mondiales pour les vaccins, parmi lesquelles de bonnes pratiques de 
fabrication, que pourraient suivre les producteurs de vaccins dans tous les pays. Pour contribuer aux soins de 
santé primaires dans les Etats Membres et atteindre les objectifs de lutte contre les maladies, il est essentiel 
d'assurer dans tous les pays une surveillance efficace des maladies reposant au départ sur le dépistage, 
l'investigation des cas et la maîtrise des maladies cibles du PEV et, en particulier, de la poliomyélite. Le rôle 
de coordination de la recherche au niveau mondial devrait être maintenu et il faudrait veiller à ce que les 
travaux visant à simplifier l'administration des vaccins, notamment par la mise au point de vaccins à dose 
unique et buccaux, progressent parallèlement aux activités de développement de nouveaux vaccins. Enfin, le 
sous-groupe a recommandé que l'on envisage d'accroître la part des crédits du budget ordinaire par rapport 
aux contributions extrabudgétaires. 



Le Dr AL-JABER, prenant la parole en sa qualité de Président du même sous-groupe, a ajouté que le 
sous-groupe s'était inquiété de l'efficience de la production locale de vaccins et de l'efficacité des vaccins 
produits; la production de vaccins dans certaines régions a en effet cessé pour des raisons techniques ou 
financières. 

Le Professeur MTULIA, prenant la parole en sa qualité de rapporteur du sous-groupe qui a examiné 
le programme spécial PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales (TDR), la Division de la Lutte contre les Maladies tropicales (CTD) et le programme d'action pour 
l'élimination de la lèpre (LEP)，a souligné un certain nombre de points qui se sont dégagés au cours des 
discussions. Les participants ont, et c'est le point le plus important, compris quel était le poids de la 
morbidité, de l'incapacité, du défigurement et de la mortalité imputables aux maladies tropicales, 
principalement pour les pays les moins avancés, ainsi que leurs effets sur le développement socio-économique. 
Pour des raisons géographiques, le secteur privé n'est pas incité à investir dans ce domaine et il est donc 
nécessaire : 1) que ce soit les Etats Membres qui investissent; et 2) que l 'OMS augmente les allocations 
prévues au budget ordinaire en faveur des activités de lutte contre ces maladies. 

Le sous-groupe a pris acte des succès remportés dans la mise au point d'un nouvel antipaludique 
prometteur, l'artéméther; des essais de terrain du vaccin antipaludique mis au point par le 
Dr Manuel Patarroyo (SpF66); des essais sur le terrain des traitements multiparasitaires des enfants d'âge 
scolaire; de l'établissement de cartes épidémiologiques de l'onchocercose et de la schistosomiase, et des 
nouvelles initiatives telles que la distribution communautaire d'ivermectine pour lutter contre l'onchocercose 
en Afrique. En collaboration avec de nombreux partenaires, des progrès considérables ont été accomplis en 
matière de lutte contre un grand nombre de maladies tropicales, en particulier avec la création de programmes 
nationaux de lutte antipaludique, l'élimination de la dracunculose et l'interruption de la transmission de la 
maladie de Chagas. Le sous-groupe a estimé, compte tenu de la situation actuelle, qu'il faudrait allouer des 
ressources accrues aux activités antipaludiques. 

Malgré les succès remportés dans l'élimination et le traitement de la lèpre, l'aide de l 'OMS demeurera 
nécessaire pour l'exécution de plans au niveau des pays si l'on veut atteindre l'objectif de l'élimination. 

Le sous-groupe a recommandé que l'on continue de soutenir le TDR en tant que programme prioritaire, 
mais a estimé que l'équilibre actuel entre recherche curative et recherche préventive devrait être réexaminé 
compte tenu de la politique de l 'OMS consistant à encourager la recherche sur les mesures préventives, et 
qu'il faudrait privilégier les activités menées dans les pays d'endémie. Etant donné que l'on s'attend à ce que 
de nouveaux cas de lèpre continuent de faire leur apparition, même une fois atteint le niveau fixé pour 
rélimination, le sous-groupe a jugé important que les travaux de recherche du TDR concernant la mise au 
point de méthodes de prévention, telles que des vaccins contre la lèpre, soient poursuivis. L'OMS devrait 
accorder une attention spéciale aux ressources humaines des trois programmes, nécessaires pour répondre aux 
demandes d'assistance technique des Etats Membres, et maintenir ses compétences dans les domaines relevant 
de leur mandat. A cet égard, une attention particulière devrait être portée au paludisme et à l'emploi de 
spécialistes en provenance des pays d'endémie. Reconnaissant les progrès accomplis par CTD dans la lutte 
contre les maladies tropicales, et les formidables défis à relever, en particulier en ce qui concerne le 
paludisme, le sous-groupe a recommandé que CTD continue de poursuivre les objectifs fixés et détermine 
le niveau de ressources nécessaire pour atteindre ses objectifs dans les délais voulus. Les subventions au titre 
des budgets ordinaires OMS pour les pays devraient être utilisées notamment pour la lutte contre les maladies 
tropicales et la recherche sur ces maladies. Dans de nombreux Etats Membres, les progrès de la lutte contre 
les maladies tropicales sont ralentis par le manque de coordination entre les services de santé et les services 
chargés du développement social et économique. Le sous-groupe a recommandé que les programmes examinés 
continuent de jouer un rôle directeur en favorisant une coopération intersectorielle plus étroite et plus forte 
au niveau national. Beaucoup de maladies tropicales, notamment le paludisme, la dengue et la leishmaniose, 
peuvent donner lieu à des épidémies. Tous les efforts devraient être faits pour tirer parti des expériences 
menées par les Etats Membres qui ont su prévenir efficacement et/ou maîtriser ces épidémies, en particulier 
dans le domaine de la surveillance, du suivi, de la prévention et du traitement, afin de renforcer les 
programmes nationaux et régionaux de lutte contre les épidémies. Les activités du programme de lutte 
antilépreuse devraient être intensifiées au cours des deux à trois prochaines années afin que le but de 



l'élimination puisse être atteint dans les délais fixés. Le sous-groupe a reconnu l'importance du Conseil 
exécutif et de l'Assemblée de la Santé dans la fourniture du soutien nécessaire à cet égard. Le sous-groupe 
a appelé l'attention d'une part sur la nécessité de maintenir les fonctions de direction de l 'OMS à la fois en 
matière de recherche sur les maladies tropicales et de lutte contre celles-ci, et d'autre part sur les problèmes 
financiers que connaissent actuellement les programmes. 

Mme HERZOG, prenant la parole en sa qualité de Présidente du même sous-groupe, précise que la 
recommandation concernant les subventions ou bourses d'études devrait indiquer que les subventions au titre 
des budgets ordinaires OMS pour les pays devraient être utilisées notamment pour la formation des ressources 
humaines dans les pays d'endémie dans le domaine de la recherche sur les maladies tropicales et de la lutte 
contre celles-ci. 

Le PRESIDENT demande s'il y a des observations, faisant observer que la discussion sur le VIH/SIDA 
a été reportée à une séance ultérieure. 

Le Dr LARIVIERE pense que la prise en charge intégrée de l'enfant malade s'applique à toute une 
série d'autres maladies qui touchent les enfants et non pas seulement aux maladies diarrhéiques et aux 
infections respiratoires aiguës, sur lesquelles insiste le rapport de situation du Directeur général 
(document EB95/31). C'est dans les pays en développement que les effets de ces maladies se font le plus 
sentir, puisqu'elles sont une cause majeure de mortalité infantile et entraînent des souffrances immenses pour 
les enfants et leurs familles. Certains éléments de la stratégie intégrée sont d'ores et déjà mis en oeuvre en 
ce qui concerne certaines maladies; il se félicite donc de l'invitation qui a été faite aux Etats Membres (dans 
le projet de résolution figurant au paragraphe 31 du rapport) de s'appuyer sur ces éléments pour progresser 
dans la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant. Il approuve également le point de vue exprimé dans 
le rapport, à savoir qu'il faut veiller, en mettant en oeuvre la nouvelle stratégie, à ne pas interrompre les 
progrès déjà accomplis dans la prise en charge de certaines maladies de l'enfant, mais à avancer à un rythme 
adapté à la capacité d，absorption du pays. Une telle approche devrait donner des résultats exceptionnels, mais 
elle exige un degré d'engagement considérable de la part des pays. Le projet de résolution utilise plusieurs 
expressions pour décrire l'approche intégrée; pour éviter toute confusion, il propose d'utiliser uniquement 
l'expression centrée sur l'enfant "prise en charge intégrée de l'enfant malade" dans tout le texte. 

Passant au rapport sur les maladies nouvelles, émergentes et réémergentes (document EB95/61) qui 
prennent de plus en plus d'importance du fait d 'une utilisation irrationnelle, excessive ou inappropriée des 
antibiotiques, qui entraînent une résistance croissante des souches d'agents pathogènes, il soutient sans réserve 
le projet de résolution contenu au paragraphe 8. Le fait que de nombreux pays ne jugent pas important de 
conserver des services de laboratoire performants compte tenu de l'évolution de la microbiologie est un sujet 
de préoccupation majeur, tout comme le fait que les nouvelles générations d'antibiotiques, seules capables 
de maîtriser certaines maladies réémergentes, sont souvent trop coûteuses pour que les gouvernements puissent 
se les procurer. 

Le Dr NGO VAN HOP, se référant au domaine d'activités 5.1, se félicite de la perspective de 
l'éradication de la poliomyélite d'ici l'an 2000. La Région du Pacifique occidental a, grâce aux efforts 
concertés des Etats Membres, de l 'OMS et d'autres institutions spécialisées des Nations Unies, déjà atteint 
une couverture vaccinale supérieure à 90 % des enfants de moins de cinq ans, et d'autres Régions peuvent 
faire état de résultats analogues. En outre, l'élimination de la lèpre en tant que problème de santé publique 
est prévue pour l'an 2000 comme l'a réaffirmé la Conférence internationale sur l'élimination de la lèpre tenue 
en juillet 1994 à Hanoi. Notant que les fonds extrabudgétaires alloués au domaine d'activités 5.1 s'élèvent 
à US $31 millions, tandis que les crédits du budget ordinaire au niveau mondial, régional et des pays 
s'élèvent seulement à US $3,5 millions, il conclut que les buts ne seront pas atteints si l'on ne mobilise pas 
des ressources extrabudgétaires. 

Le Professeur MBEDE, se référant à la section 5.2 du budget, dit que, malheureusement, les maladies 
transmissibles, et notamment les maladies parasitaires, qui ont une forte incidence sur les pays en 



développement de la zone tropicale, n'attirent pas beaucoup l'attention du monde développé. Il est absolument 
nécessaire de consacrer plus d'efforts tant à la recherche sur ces maladies qu'aux mesures destinées à les 
combattre d'une manière intégrée. Les programmes centrés sur des maladies déterminées ont encore tendance 
à être des programmes verticaux, alors qu'au niveau du district - première ligne de front pour combattre ces 
maladies - la même équipe de santé doit se charger de toutes les diverses procédures qu'impliquent les 
différents programmes. Il est donc essentiel de mettre au point une série minimale de procédures intégrées 
pour ces équipes, de manière à couvrir tous les principaux programmes de lutte contre la maladie, et 
d'élaborer une approche intégrée de la prévention, des prestations sanitaires et de l'éducation pour la santé. 
Ces deux impératifs sont encore plus importants dans le cas des enfants. 

Le Dr AL-JABER, évoquant le but de l'éradication de la poliomyélite d'ici l'an 2000, dit que les 
disponibilités de vaccins posent un problème pour certains pays puisqu'ils n'ont pas assez de fonds pour 
acheter les quantités requises. 

A propos de la section 5.2 du budget programme, il demande quelles sont actuellement les perspectives 
de mise au point d'un vaccin utilisable contre le paludisme et il désire savoir si des plans ont été établis en 
vue de l'éradication de la leishmaniose. 

Le Dr NAKAMURA appelle l'attention sur l'importance de la lutte contre la tuberculose, maladie qui 
s'étend aussi bien dans les pays industrialisés que dans les pays en développement et qui est l'une des 
principales causes de décès chez les adultes. Des mesures décisives s'imposent pour éviter toute nouvelle 
aggravation de la situation. Cependant, comme l'a signalé la Banque mondiale, une nouvelle stratégie 
extrêmement rentable de lutte antituberculeuse, mise au point avec le concours technique de l 'OMS au Siège 
et au niveau régional en utilisant les ressources limitées dont dispose l'Organisation, attire actuellement un 
volume important de crédits d'exécution provenant aussi bien des pays que des institutions de financement. 
Une telle approche représente un moyen très efficace de conserver à l 'OMS son rôle de chef de file dans le 
secteur de la santé et de le renforcer encore davantage. 

Le Dr NYMADAWA approuve les recommandations du sous-groupe. Soulignant l'importance du 
programme d'éradication de la poliomyélite, il rappelle qu'un groupe consultatif technique pour la Région 
de l'Asie du Sud-Est, qui s'était réuni en Thaïlande en décembre 1994，avait appelé l'attention sur 
l'importance des journées nationales de la vaccination pour combattre la maladie et avait aussi recommandé 
que soient harmonisées les dates de ces journées dans les pays limitrophes. 

La surveillance des maladies en laboratoire revêt une importance croissante non seulement pour ce qui 
est des programmes d'éradication - par exemple, à propos de la nécessité d'exercer une surveillance sur le 
virus sauvage de la poliomyélite - , mais aussi dans le contexte des maladies infectieuses nouvelles, 
émergentes ou réémergentes (document EB95/61). Les deux aspects, c'est-à-dire l'éradication et la lutte contre 
les maladies nouvelles, sont très étroitement liés et exigent l'un et l'autre un haut niveau de surveillance 
microbiologique ou sérologique soit pour suivre les progrès de l'éradication, soit pour stopper l'apparition 
ou la réémergence de maladies. Pour empêcher la propagation des maladies, on ne peut s'en remettre 
uniquement aux données cliniques qui ne reflètent que les cas patents. C'est pourquoi le Dr Nymadawa appuie 
les projets de résolution contenus dans les documents EB95/31 et EB95/61. Il suggère que, dans le premier 
de ces projets de résolution, il soit fait mention de l'usage rationnel des antibiotiques et de la nécessité de 
bien veiller au risque d'apparition de maladies nouvelles par suite de l'émergence d'agents pathogènes 
antibiorésistants. En ce qui concerne le projet de résolution sur les maladies nouvelles ou émergentes 
(document EB95/61)，le Dr Nymadawa suggère de remplacer le terme "bactéries pathogènes", qui figure à 
la dernière ligne du paragraphe 1.4) du dispositif, par un terme plus général tel que "agents pathogènes". 
D'autre part, le paragraphe 3.2) du dispositif devrait faire état de la surveillance microbiologique pour 
renforcer la prévention des maladies nouvelles, émergentes ou réémergentes. 

Le Dr DLAMINI, présentant des observations sur la section 5.1 du budget, exprime la préoccupation 
que suscitent chez elle le manque de vaccins antipoliomyélitiques et le faible degré de couverture vaccinale 



dans certains pays. Elle insiste sur Г importance d'un renforcement des moyens nationaux de surveillance et 
des installations de laboratoire. 

Elle se déclare satisfaite des recommandations formulées par les deux sous-groupes, mais elle pense 
qu'il faudrait rendre plus complète la recommandation concernant le maintien du soutien fourni à TDR en 
tant que programme prioritaire en y mentionnant aussi CTD et le programme d'action pour l'élimination de 
la lèpre. 

Se référant au document EB95/31，le Dr Dlamini se félicite de l'approche intégrée pour la prise en 
charge de l'enfant malade et demande instamment aux membres du Conseil d'approuver le projet de 
résolution reproduit au paragraphe 31. 

A propos du rapport de situation du Directeur général sur la prévention et la maîtrise des maladies 
infectieuses émergentes ou réémergentes (document EB95/61), elle demande instamment que soit adopté le 
projet de résolution reproduit au paragraphe 8，qui offre la possibilité de renforcer les moyens nationaux de 
surveillance et la capacité des laboratoires. Elle partage l'avis des intervenants précédents qui ont insisté sur 
l'importance d'un usage rationnel des médicaments dans ce contexte. 

Enfin, le Dr Dlamini espère qu'il sera possible de consacrer plus de ressources à la section 5.2 du 
budget, étant donné que les maladies en cause contribuent encore à une forte mortalité, en particulier chez 
les enfants de moins de cinq ans, dans de nombreux pays. 

Le Professeur BERT AN dit que beaucoup de pays en développement ont insisté sur les programmes 
de lutte contre la poliomyélite basés sur la vaccination; il ne faut pas négliger pour autant d'autres éléments 
tels que la surveillance, les moyens de laboratoire et la notification. Se référant au projet de résolution 
reproduit au paragraphe 31 du document EB95/31, elle propose de mentionner la nutrition au paragraphe 2.3) 
du dispositif, puisque les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës sont souvent associées 
à la malnutrition. 

Le Professeur SHEIKH fait remarquer qu'en 1994 le Pakistan a réussi à porter à plus de 93 % le degré 
de couverture vaccinale contre la poliomyélite grâce aux journées nationales de vaccination contre cette 
maladie; cette expérience sera renouvelée en 1995 pour élargir encore le degré de couverture, la vaccination 
systématique ayant été entravée par des contraintes financières. Les programmes concernant les maladies 
diarrhéiques, le paludisme et les infections respiratoires aiguës sont importants, mais il faut les exécuter d'une 
manière intégrée plutôt que verticalement. Le tableau exposant les ressources proposées par source de fonds 
pour la section 5.2 du budget révèle pour la Région de la Méditerranée orientale une réduction à l'avenir pour 
le financement provenant de sources extrabudgétaires; le Professeur Sheikh espère qu'il sera possible 
d'accroître le financement extrabudgétaire pour la Région. 

En ce qui concerne le problème des disponibilités de vaccins dans les Régions de la Méditerranée 
orientale et de l'Afrique, il suggère d'utiliser le groupe spécial de l 'OMS sur la santé dans le développement 
en vue de réaliser un consensus parmi les pays pour la mise en place d'installations locales de production de 
vaccins. L 'OMS pourrait aussi mettre sur pied un mécanisme pour assurer la coordination entre 
l'Organisation, les pays et les organismes donateurs dans ce secteur. Enfin, il serait peut-être utile d'envisager 
la désignation de 1996 comme année où les ressources seront axées sur la lutte antipaludique dans les pays 
d'endémie. 

Le Dr SHRESTHA appuie les conclusions et recommandations du sous-groupe qui a passé en revue 
la recherche sur les maladies tropicales et la lutte contre celles-ci. Le paludisme est la plus problématique de 
toutes les maladies tropicales à cause de l'ampleur absolue du fardeau qu'il représente sur le plan de la 
morbidité et de la mortalité, et la lutte contre cette maladie est une priorité. Se référant à la 
résolution WHA46.32 et à une résolution récemment adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies au 
sujet de l'importance du rôle de l 'OMS dans la lutte antipaludique, il suggère que le Conseil recommande 
aussi que le Directeur général élabore des mécanismes pour mobiliser des ressources supplémentaires, 
provenant aussi bien du budget ordinaire que de sources extrabudgétaires, en vue de mettre en oeuvre la 
stratégie mondiale de lutte antipaludique dans tous les pays d'endémie; qu'on accorde une attention 
particulière à la dotation en personnel pour les activités de lutte antipaludique au Siège et au niveau régional 



afin de répondre aux demandes croissantes émanant des Etats Membres; que tous les postes concernant la lutte 
contre le paludisme qui ont été bloqués soient débloqués et pourvus; enfin, que la structure du programme 
de lutte antipaludique au Siège retrouve son niveau d'avant 1990. 

Le Dr ANTELO PEREZ suggère que la recommandation du Conseil concernant les activités futures 
de TDR indique la nécessité de réaliser un équilibre non seulement entre la recherche sur les soins curatifs 
et la recherche sur la prévention, mais aussi entre les activités de recherche et les activités de lutte contre la 
maladie. 

Le Dr NGO VAN HOP félicite le sous-groupe pour son examen du programme mondial des vaccins 
et vaccinations. Les pays en développement connaissent une pénurie de vaccins et ils ne peuvent pas faire face 
à l'augmentation du prix des vaccins, mais certains d'entre eux sont capables de produire des vaccins. C'est 
pourquoi le Conseil devrait recommander à l 'OMS d'encourager et de susciter les conditions favorables au 
transfert de technologie vers les pays en développement pour la production de vaccins, afin de répondre aux 
besoins de vaccins nécessaires pour éradiquer la poliomyélite et atteindre les cibles du PEV. Comme le 
Dr Shrestha, le Dr Ngo Van Hop pense que le paludisme est un grave problème du point de vue de la 
morbidité et de la mortalité dans les pays en développement et qu'il faut affecter davantage de ressources 
humaines et financières au programme de lutte antipaludique. 

Le Professeur MTULIA se dit satisfait de l'examen du programme mondial des vaccins et vaccinations. 
La Figure 1 du rapport d'activité du Directeur général sur la lutte contre les maladies diarrhéiques et les 
infections respiratoires aiguës (document EB95/31) montre que la mortalité infantile diminue dans les pays 
en développement, mais cette diminution reste lente et des efforts supplémentaires doivent être faits dans ce 
domaine. La Figure 2 montre que cinq pathologies - les infections respiratoires aiguës, la malnutrition, la 
diarrhée, le paludisme et la rougeole 一 sont responsables de 71 % des décès dans les pays en développement, 
ce qui donne à penser que c'est un domaine où il faut définir des critères pour le choix des priorités. Des 
mesures d'urgence doivent être prises pour assurer un traitement rapide et il faut fournir de la pénicilline, des 
sels de réhydratation orale et des liquides pour injection intraveineuse afin de permettre une intervention 
rapide, tout en renforçant la capacité de production locale de ces produits. Il demande où en est la mise au 
point de vaccins à dose unique. 

Mme HERZOG, se référant à l'examen du programme de recherche et de lutte concernant les maladies 
tropicales, estime que la recommandation concernant les activités de la Division de la Lutte contre les 
Maladies tropicales répond aux préoccupations exprimées par le Dr Dlamini au sujet de la recommandation 
relative à l'appui au programme spécial de recherche et de formation et par le Dr Antelo Pérez au sujet de 
l'équilibre des activités futures du programme. 

Le Dr DLAMINI en convient. 

Le Dr ANTELO PEREZ dit que, comme le sous-groupe a fait une recommandation précise concernant 
l'équilibre entre la recherche curative et la recherche préventive, il aimerait que soit mentionné aussi 
l'équilibre entre les activités de recherche et de lutte contre la maladie, dont il n'est pas question dans la 
recommandation mentionnée par Mme Herzog. 

Le PRESIDENT ajoute qu'il croit comprendre que le sous-groupe a souhaité recommander 
l'augmentation des allocations au programme de lutte contre les maladies tropicales. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) souligne que le texte des documents pour l'examen des 
programmes ne peut pas être modifié par le Conseil. Le but de la discussion est de permettre au Conseil de 
clarifier ses idées et de voir s'il est d'accord avec les recommandations contenues dans ces documents. 



Le Dr PAVLOV (suppléant du Dr Netchaev) soutient le programme de lutte contre les maladies 
tropicales qui est soumis à des contraintes financières croissantes, alors que son utilité pour les pays en 
développement n'a en rien diminué. Il se dit particulièrement satisfait du programme de lutte contre le 
paludisme et de l'organisation de la Conférence ministérielle sur le paludisme, qui a adopté une déclaration 
et une stratégie mondiale de lutte contre cette maladie. De nombreux indicateurs scientifiques ont été publiés; 
plusieurs réunions de travail ont eu lieu; des manuels ont été préparés et des cours et séminaires 
internationaux et nationaux ont été organisés. Il y a donc de bonnes raisons de penser que les objectifs de la 
stratégie mondiale seront atteints. Il y a cependant une disparité entre l'importance attachée à la lutte contre 
le paludisme et les ressources financières et humaines allouées au programme. Il demande instamment aux 
Etats Membres, à l 'OMS et aux donateurs actuels et potentiels de faire tout leur possible pour trouver les 
ressources financières nécessaires à la réalisation des objectifs du programme. 

Dernièrement, la coordination par l 'OMS des activités des organisations non gouvernementales dans 
les Etats Membres a été remise en question. Il faut s'efforcer de l'améliorer. 

Le Dr WINT remercie le Directeur général d'avoir évoqué le problème préoccupant de la résurgence 
de certaines maladies (document EB95/61). Un certain laisser-aller s'est peut-être installé dans la lutte contre 
les microbes et il faut redoubler d'effort. Il appuie le projet de résolution soumis à l'examen du Conseil au 
paragraphe 8. Il approuve la proposition du Dr Nymadawa de modifier le paragraphe 3.2) pour mentionner 
la surveillance microbiologique et propose d'ajouter les mots "et en particulier, la surveillance 
microbiologique" après "maladies infectieuses". 

Mme KAZHINGU (suppléant du Dr Kalumba) approuve les recommandations formulées dans les 
documents d'examen des activités de recherche et de lutte concernant les maladies tropicales et du programme 
mondial des vaccins et vaccinations. Pour les pays en développement, où de nouvelles maladies apparaissent 
tandis que les anciennes continuent de sévir, l 'OMS devrait accorder une plus grande attention au transfert 
de technologie, à la production locale de vaccins et à la formation de personnel local pour la fabrication de 
vaccins. 

Le Dr В ART (conseiller du Dr Boufford) dit que, dans ses travaux sur l'élimination des maladies 
transmissibles, l 'OMS donne toute la mesure de ses capacités. Les investissements des dernières décennies 
ont porté leurs fruits et les résultats de la recherche scientifique sur l'utilisation des vaccins peuvent 
maintenant être exploités. L'éradication de la variole et les progrès vers l'éradication de la poliomyélite sont 
particulièrement remarquables. Néanmoins, le paludisme reste un problème, et l'apparition de nouvelles 
maladies pose un défi supplémentaire, nécessitant la mise au point de nouvelles technologies. Pour juguler 
ces nouvelles maladies, il faut continuer à investir dans les systèmes de surveillance, dans les moyens 
diagnostiques et dans d'autres instruments. Le contrôle et la réglementation des vaccins restent un problème 
dans de nombreux pays. 

Le PRESIDENT, parlant en sa qualité de membre du Conseil, dit que, si le Professeur Mtulia a raison 
de souligner que la mortalité due aux maladies diarrhéiques n'a pas diminué sensiblement dans le monde, 
dans la Région des Amériques, la mortalité et la morbidité ont rapidement diminué. C'est pour cela que 
l'apparition du choléra n'a pas eu de conséquences plus graves. L 'OMS encourage l'utilisation des sels de 
réhydratation orale et des techniques associées depuis 1971 - c'est-à-dire depuis un quart de siècle. 

Pour le traitement des infections respiratoires aiguës, les pédiatres de la Région des Amériques 
considèrent que les antibiotiques et l'éducation des mères pour leur apprendre à reconnaître les signes 
précurseurs ne sont pas suffisants. Il faut fournir de l'oxygène pour réduire la mortalité par pneumonie et 
bronchopneumonie. Or, actuellement, seuls les hôpitaux disposent de réserves d'oxygène. Il existe maintenant 
un appareil permettant de concentrer l'oxygène de l'air et d'obtenir des mélanges contenant 40 à 80 % 
d'oxygène. Cette technologie devrait être mise à la disposition des centres de santé périphériques dans les 
pays en développement. 



Le Dr TANGCHAROENSATHIEN (suppléant du Dr Sangsingkeo) dit qu'il faudrait allouer des 
ressources financières et humaines supplémentaires aux domaines d'activités 5.1 et 5.2. Il faudrait en 
particulier maintenir et accroître les ressources allouées au programme de lutte antipaludique. Il appuie les 
recommandations concernant la recherche sur les maladies tropicales et la lutte contre ces maladies, et le 
programme mondial des vaccins et vaccinations. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) dit qu'il n'est pas exact de parler de manque 
de volonté politique en matière de vaccination en Afrique. Un certain nombre de problèmes sont apparus 
depuis les campagnes de vaccination intensives lancées dans les années 1986 à 1991. Le prix des vaccins a 
augmenté, alors que le pouvoir d'achat a diminué par suite de la dévaluation des monnaies. La diversité des 
stratégies appliquées par les organismes d'aide a engendré d'autres difficultés. Par exemple, certains emploient 
du personnel international en grand nombre, alors qu'il serait plus économique de recruter du personnel local. 
Parmi les autres problèmes, il faut citer l'insuffisance des réserves énergétiques et de la chaîne du froid et 
les effets des programmes d'ajustement structurel. La technologie existe, mais le contexte n'est pas encore 
propice à son utilisation. Une assistance est nécessaire pour l'organisation d'achats en gros et le contrôle de 
la qualité. Les possibilités de fabriquer localement des vaccins sont maintenant étudiées, par exemple en 
Afrique du Sud. Il est nécessaire, en outre, de remotiver les agents de santé. Dans certains pays de la Région, 
des fonds ont été créés pour attirer des contributions volontaires en vue de l'achat de vaccins. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) remercie les membres du Conseil de leurs suggestions 
et de leurs remarques. Il approuve les observations sur les difficultés d'approvisionnement en vaccin 
antipoliomyélitique. Le Directeur général et les Directeurs régionaux se sont employés à mobiliser des 
ressources pour l'achat de vaccins. Toutefois, l 'OMS ne peut obtenir à elle seule suffisamment de vaccins. 
Aussi demande-t-il instamment aux Etats Membres, aux donateurs bilatéraux et aux organisations non 
gouvernementales d'apporter leur concours. Comme cela est indiqué dans le rapport du groupe spécial sur 
la santé dans le développement, le Conseil pourrait jouer un rôle très important dans la mobilisation des 
ressources et l'action de plaidoyer. 

La production de vaccins dans les pays en développement est une préoccupation majeure de l 'OMS. 
Les activités en cours consistent à identifier les pays qui possèdent des installations suffisamment 
perfectionnées et à fournir une assistance pour le contrôle de la qualité et la production, mais, là encore, des 
ressources supplémentaires sont nécessaires. 

Répondant au Dr Al-Jaber, il dit que, malgré les progrès accomplis, les vaccins antipaludiques en sont 
encore au stade des essais et ne sont pas encore disponibles. Et, quand ils le seront, il faudra éviter de les 
considérer comme le seul moyen de lutte contre le paludisme. Il rappelle à cet égard les revers subis avec le 
DDT. Les vaccins devront être utilisés en complément d'autres méthodes, comme l'amélioration de 
l'environnement. 

En réponse au Professeur Mtulia, il dit que des vaccins à dose unique ne sont pas encore disponibles, 
bien que des progrès prometteurs aient été faits. Il invite les membres intéressés à prendre contact avec le 
personnel du Secrétariat qui s'occupe de cette question pour obtenir de plus amples renseignements. 

A propos de la question de l'éradication de la leishmaniose, abordée par le Dr Al-Jaber, il dit que, dans 
certains pays, un travail intensif est possible, mais sera coûteux à court terme. Toutefois, l'éradication de cette 
maladie au niveau mondial n'est pas réalisable actuellement et, pour la maîtriser, il faut avoir une approche 
intégrée de la lutte contre les maladies parasitaires. 

Il pense, comme le Dr Larivière, qu'il faut harmoniser les termes se rapportant à l'approche intégrée 
dans le projet de résolution présenté au paragraphe 31 du document EB95/31，par exemple en parlant dans 
tout le texte de "prise en charge intégrée de l'enfant malade". Se référant à l'opinion du Professeur Bertan 
selon lequel le paragraphe 2.3) du dispositif du projet de résolution devrait mentionner la malnutrition, il 
propose d'ajouter après "infections respiratoires aiguës" la phrase "et les activités visant à s'attaquer aux 
problèmes sous-jacents de la malnutrition". 

Pour aborder le problème de l'usage adéquat des agents antimicrobiens dans les infections respiratoires 
aiguës, il propose que le Conseil envisage d'ajouter, au paragraphe 3 du dispositif, un nouvel alinéa 3) libellé 
comme suit : "de promouvoir l'usage rationnel des antimicrobiens en tant qu'élément essentiel de la prise en 



charge intégrée de l'enfant malade et de surveiller l'évolution et la résistance aux antimicrobiens des agents 
pathogènes responsables des principales maladies infectieuses chez l'enfant, en coordination étroite avec les 
efforts de l'Organisation concernant les maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes". 

En ce qui concerne les modifications qu'il est proposé d'apporter au projet de résolution contenu au 
paragraphe 8 du document EB95/61, il pense lui aussi que, au paragraphe 1.4) du dispositif, les termes 
"antibiotiques" et "bactéries" sont utilisés de façon impropre et devraient être remplacés, respectivement, par 
"antimicrobiens" et "microbes". Il est favorable aussi à la proposition du Dr Wint, reprenant les remarques 
du Dr Nymadawa, selon laquelle il faudrait parler de suivi et de surveillance au paragraphe 3.2) du dispositif. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner les projets de résolution contenus dans les 
documents EB95/31 et EB95/61. 

Le Dr LARIVIERE demande si, compte tenu des modifications proposées, le texte révisé des projets 
de résolution pourrait être distribué avant que l'on en poursuive l'examen. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) dit qu'une version révisée des projets de résolution 
contenant les modifications proposées pendant la séance pourrait être établie pour être examinée le jour 
suivant. 

Le Dr CHOVET (Organisation mondiale contre la Cécité), prenant la parole à l'invitation du 
PRESIDENT, dit que cette Organisation est une fédération d'organismes non gouvernementaux contre la 
cécité et que, depuis sa création en 1975，elle collabore étroitement avec l 'OMS. En 20 ans, des programmes 
nationaux, soutenus partiellement par des organisations non gouvernementales, ont été établis dans 102 pays. 
Dans chaque congrès international d'ophtalmologie, l'Organisation a obtenu qu'une session soit consacrée à 
la prévention de la cécité et à l'ophtalmologie de santé publique. 

Le rôle de l'Organisation est de stimuler, coordonner et informer ses membres. Sa collaboration avec 
le programme de prévention de la cécité de l 'OMS, qui est une précieuse source d'informations et un cadre 
propice à l'échange d'idées et de projets, a grandement contribué à la réussite de ses travaux. 

Les responsables de la santé publique sont souvent obligés de faire des choix difficiles; le drame 
humain et les répercussions socio-économiques de la cécité doivent toujours être présents à l'esprit lorsqu'il 
s'agit de définir des priorités. Toutefois, l'avenir est sombre en raison du vieillissement de la population 
mondiale, car la sénescence atteint en premier lieu la vision. L'Organisation mondiale contre la Cécité est 
prête à poursuivre son action conjointe avec l 'OMS pour lutter contre la cécité dans le monde entier. 

Le Professeur ALBERTI (Fédération internationale des Sociétés d'Oto-rhino-laryngologie), prenant la 
parole à l'invitation du PRESIDENT, rappelle que les troubles de l'audition et la surdité restent un problème 
majeur au niveau mondial. De nouvelles données épidémiologiques indiquent que plus de 120 millions de 
personnes souffrent d'une perte d'audition qui entraîne de graves problèmes de communication. Les 
principales causes de ces troubles varient. Dans les pays en développement, ils sont bien souvent la 
conséquence d'infections respiratoires, de la rougeole et de la méningite. Dans toutes les parties du monde, 
mais surtout dans les pays en voie d'industrialisation rapide, ils sont souvent causés par le bruit sur le lieu 
de travail. Environ 30 % des personnes de plus de 65 ans souffrent d'une perte d'audition qui nuit à leur 
bien-être, ce qui est un facteur important dans une population vieillissante. Plus de la moitié du poids mondial 
des déficiences auditives pourrait être évitée par des moyens primaires peu coûteux. 

Hearing International, organisation non gouvernementale faîtière créée récemment, parraine déjà des 
projets dans plusieurs pays en développement. Le programme de l 'OMS concernant la surdité a joué un rôle 
catalyseur essentiel dans son action, et son existence est importante pour les organisateurs et les donateurs. 
C'est une précieuse source d'informations et de conseils, tant au Siège que dans les Régions. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution sur la prévention des troubles de 
l'audition proposé par le Dr Antelo Pérez, le Dr Larivière, le Dr Nymadawa et lui-même, dont le texte est 
reproduit ci-après : 



Le Conseil exécutif, 
Préoccupé des graves effets individuels et sociaux des troubles de l'audition, qui posent un 

problème en grande partie évitable dans le monde entier; 
RECOMMANDE à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 
La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA38.19 sur la prévention des troubles de l'audition et de la 

surdité, et WHA42.28 sur la prévention de l'invalidité et la réadaptation; 
Préoccupée par le problème que posent de plus en plus les troubles de l'audition en 

grande partie évitables dans le monde, où l'on estime que 120 millions d'individus éprouvent 
actuellement des difficultés d'audition invalidantes; 

Reconnaissant que les troubles graves de l'audition chez l'enfant constituent un obstacle 
particulièrement sérieux à un développement et à une éducation optimaux, et notamment à 
l'acquisition du langage, et que les difficultés d'audition entraînant des problèmes de 
communication posent un problème majeur chez les personnes âgées et constituent donc un 
enjeu mondial toujours plus préoccupant en raison du vieillissement des populations; 

Consciente de l'importance en santé publique de la perte d'audition évitable, liée à des 
causes telles que des troubles congénitaux et des maladies infectieuses, ainsi qu'à l'emploi de 
médicaments ototoxiques et à l'exposition à des niveaux sonores excessifs; 

Notant que l'on ne dispose toujours pas de moyens suffisants pour prévenir les troubles 
de l'audition, malgré la détermination de plus en plus grande des organisations internationales 
non gouvernementales; 
1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à élaborer des plans nationaux pour lutter contre les principales causes de perte 
auditive évitable, dans le cadre des soins de santé primaires; 
2) à tirer parti des lignes directrices et des réglementations existantes pour s'attaquer 
valablement aux causes particulièrement importantes de surdité et de troubles de 
l'audition, telles que l'otite moyenne, l'emploi de médicaments ototoxiques et les méfaits 
du bruit; 
3) à assurer la couverture la plus élevée possible en matière de vaccination des 
enfants contre les maladies cibles du programme élargi de vaccination et contre les 
oreillons, la rubéole et la méningite (à méningocoques) chaque fois que possible; 
4) à envisager l'institution de mécanismes de collaboration avec les organisations 
non gouvernementales ou autres afin de soutenir et de coordonner l'action de prévention 
des troubles de l'audition au niveau des pays; 
5) à assurer une information du public et une éducation appropriées afin de protéger 
et préserver l'audition dans les groupes de population particulièrement vulnérables ou 
exposés; 

2. PRIE le Directeur général : 
1) de développer la coopération technique en matière de prévention des troubles de 
l'audition, y compris en ce qui concerne l'élaboration de principes directeurs techniques 
appropriés; 
2) d'aider les pays à évaluer l'étendue des pertes d'audition en tant que problème 
de santé publique; 
3) d'appuyer, dans la limite des ressources disponibles, la planification, la mise en 
oeuvre, la surveillance et l'évaluation des activités de prévention des troubles de 
l'audition dans les pays; 
4) de développer encore la collaboration avec les organisations non 
gouvernementales et les autres organisations et institutions intéressées et la coordination 
de ces activités; 



5) de promouvoir et de soutenir dans la mesure du possible la recherche appliquée 
et la recherche opérationnelle en vue d'améliorer la prévention et le traitement des 
principales causes de déficience auditive; 
6) de mobiliser des ressources extrabudgétaires afin de renforcer la coopération 
technique en matière de prévention des troubles de l'audition, y compris en sollicitant 
l'appui des organisations intéressées; 
7) de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé informés des progrès 
accomplis, selon qu'il conviendra. 

Le Dr AL-JABER, soulignant l'importance du dépistage précoce des troubles de l'audition, en 
particulier chez l'enfant, et de leur traitement, propose d'ajouter au paragraphe 1.1) les mots "et procéder au 
dépistage précoce" après "perte auditive évitable". 

Mme HERZOG est d'accord avec cette proposition et suggère d'ajouter au paragraphe 1.2) les mots 
"y compris de la musique à très fort volume" après "les méfaits du bruit", car la musique bruyante, par 
exemple dans les discothèques fréquentées par les adolescents, suffit pour causer des troubles de l'audition. 

Le Professeur FIKRI-BENBRAHIM (suppléant du Professeur Harouchi) propose d'ajouter au 
paragraphe 1.2) les mots "ou mettre en place des législations appropriées" après "des lignes directrices et des 
réglementations existantes", car il n'existe pas de règlement approprié dans ce domaine. Il propose en outre 
d'ajouter à la fin de cet alinéa les mots "en particulier sur le lieu de travail" après "les méfaits du bruit"; les 
troubles causés par le bruit sur le lieu de travail sont un grave problème de santé publique. 

Le Dr BOUFFORD fait remarquer que les alinéas 5) et 6) du paragraphe 2 semblent demander 
l'investissement de ressources. Il serait bon d'avoir des précisions sur les réalisations effectives du programme 
pour pouvoir déterminer s'il convient de consacrer du temps et de l'énergie à la mobilisation de ressources. 

Le Dr LARIVIERE explique que la résolution n'a pas pour but d'imposer à l'Organisation une charge 
opérationnelle ou financière supplémentaire; elle vise plutôt à favoriser la mobilisation de ressources 
extrabudgétaires. Comme les ressources allouées au programme dans le projet de budget programme pour 
1996-1997 sont extrêmement modestes, il s'agit de renforcer les activités menées au Siège et dans les Régions 
en faisant appel à des compétences techniques et à des ressources extérieures. 

Le Dr THYLEFORS (Programme de Prévention de la Cécité), répondant au Dr Boufford, explique que 
le programme existe depuis 1987, mais à un niveau très modeste. Il n'a pas de personnel et son budget pour 
le prochain exercice est inférieur à US $50 000. Il peut cependant coopérer efficacement avec les centres 
collaborateurs de l'OMS et les organisations non gouvernementales. Si toutes les recommandations contenues 
dans la résolution sont appliquées, des ressources extrabudgétaires seront nécessaires, mais d'autres mesures 
utiles, ayant un bon rapport coût/efficacité, pourraient être prises. Des activités pourraient être menées dans 
le cadre d'autres programmes techniques, en cherchant à compléter leurs propres activités. 

Le Dr TANGCHAROENSATHIEN (suppléant du Dr Sangsingkeo) estime que les troubles de 
l'audition devraient relever de la médecine du travail. Il serait préférable que les règlements soient appliqués 
dans le cadre juridique de la sécurité sur le lieu de travail. 

La résolution ainsi modifiée est adoptée. 

La séance est levée à 18 h 50. 


