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SEIZIEME SEANCE 

Mardi 18 mai 1976, à 9 h.30 

Président : Dr P. Tuchinda (Thailande) 

Le PRESIDENT annonce que l'Angola, ayant déposé un instrument officiel d'acceptation de 

la Constitution entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies, est maintenant Membre 
à part entière de l'Organisation. Il souhaite la bienvenue au délégué de l'Angola et l'invite 
à participer aux discussions. 

1. RAPPORTS SUR DES QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES : Point 2.5 de l'ordre du jour 

Programme élargi de vaccination : Point 2.5.8 de l'ordre du jour (résolution WHA27.57, para- 
graphe 3 2); document A29/16) (suite) 

En plus du projet de résolution proposé par les délégations du Canada, de la Norvège, des 

Philippines, de la Suède et de la Suisse (voir leprocès-verbal dela quinzième séance, section 3), 
la Commission est saisie d'amendements proposés par les délégations de l'Union soviétique et 
de l'Egypte (présentés à la quinzième séance), ainsi que d'un amendement présenté par la délé- 
gation de la France, qui propose que les mots "programme de vaccination" au paragraphe 2 du 

dispositif soient remplacés par "programme élargi de vaccination ". 

Le Dr ALFA CISSE (Niger), concluant son intervention de la veille, déclare que l'un des 

principaux problèmes posés par un programme élargi de vaccination réside dans la difficulté 

qu'il y a à utiliser de grandes quantités de vaccins en un laps de temps donné. Comme les 

vaccins ne se conservent pas longtemps, presque toutes les autres activités doivent être inter- 

rompues au profit de la vaccination si l'on veut éviter des pertes trop importantes de vaccin 
et d'argent. 

Un programme élargi de vaccination pour la période 1976 à 1979 est déjà en cours au Niger 
puisque, aussi limitées que soient les ressources du pays, il est moins coûteux de prévenir la 
maladie que d'appliquer des mesures curatives. Le Dr Alfa Cissé indique le nombre de vaccina- 
tions prévues pour chaque maladie. 

Faisant observer que les participants ont félicité la veille l'Organisation de l'extinction 
presque totale de la variole, il dit que l'obtention d'un résultat analogue pour les maladies 
couvertes par le programme élargi de vaccination dépendra des autorités sanitaires nationales, 
de la profession médicale et de la volonté de réduire à un minimum les tracasseries administra- 
tives. Aucune déclaration de l'Assembléе de la Santé ne donnera de bons résultats sans l'appui 
des administrations nationales. 

Le Dr BACVАROVA (Bulgarie) félicite le Secrétariat du succès du programme d'éradication 
de la variole. Sa délégation estime qu'il est essentiel de maintenir la vaccination antivario- 
lique obligatoire un certain temps et de veiller à ce que toutes les mesures épidémiologiques 
nécessaires soient prises pour que la variole ne soit plus qu'un souvenir. 

L'approche fondamentale en matière de maladies transmissibles est la prophylaxie spéci- 
fique et, pour cela, il est essentiel d'améliorer la planification, l'organisation et l'appli- 
cation des mesures de médecine préventive afin d'obtenir des résultats positifs. La propre 
expérience de la Bulgarie montre que l'OMS a raison d'orienter l'essentiel de ses efforts sur 

la planification de programmes nationaux ainsi que sur a) la préparation de stratégies natio- 

nales de vaccination, b) le contrôle de l'efficacité des vaccins et c) la formation de per- 
sonnels nationaux. L'OMS pourrait d'autre part contribuer sensiblement à améliorer les tech- 

niques et les méthodes de vaccination et à fournir des vaccins pour les programmes nationaux. 
Il est clair que le schéma de tout programme national doit être établi à l'issue d'une analyse 
approfondie de l'épidémiologie des maladies considérées, des données démographiques, du stade 
de développement des services de santé publique, des effectifs de personnel sanitaire, des 

possibilités du pays en matière de production ou d'importation de vaccins et de son niveau de 

développement socio- économique. 

• 

• 
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En plus des laboratoires spécialisés et d'un programme de vaccination, il est indispen- 

sable de disposer des produits biologiques et des moyens techniques nécessaires. Or, ce pro - 

blème revêt une importance toute particulière dans les pays en voie de développement qui ne 

produisent souvent pas de vaccins de façon adéquate ou organisée. L'assistance de l'OMS et des 

pays développés est à cet égard capitale. 

L'évaluation annuelle, proposée par le Directeur général, des programmes nationaux dans 

le cadre de l'assistance bilatérale et multilatérale aura un rôle important à jouer dans la 

mise en oeuvre du programme élargi. 

M. MUREMYANGANGO (Rwanda) dit que son pays adresse ses remerciements à l'OiS pour l'aide 

accordée aux services d'épidémiologie du Rwanda, qui viennent d'enregistrer des résultats tan - 

gibles dans les campagnes menées contre la variole et la tuberculose, ainsi que pour sa contri- 
bution importante au projet pilote de protectionamaternеlle et infantile. L'OiS apporte éga- 

lement une assistance précieuse dans la lutte contre la malnutrition et des maladies infec- 
tieuses comme la tuberculose, la diphtérie, la poliomyélite, le tétanos, etc. Toutefois, deux 
maladies sont particulièrement répandues au Rwanda, à savoir la rougeole et le typhus exanthé- 
matique. La rougeole est pour une large part responsable du taux élevé de mortalité infantile 
dans le pays. Une campagne de vaccination a été entamée l'année précédente et devra être pour- 

suivie si l'on veut obtenir les résultats escomptés; pour cela, l'aide de l'Organisation est 
indispensable. 

Plusieurs flambées de typhus exanthématique ont été enregistrées depuis 1963, en parti- 

culier dans les régions de l'ouest où le niveau économique est très bas. Le Ministère de la 
Santé a lancé une campagne de lutte qui comprend des recherches sur les mesures préventives. 
L'action préventive est indispensable car le Rwanda n'a pas les moyens d'acheter les grandes 
quantités d'antibiotiques nécessaires pour le traitement de la maladie. 

La délégation du Rwanda se félicite que beaucoup de pays soient parvenus à juguler cer- 
taines maladies transmissibles mais, malheureusement, les pays en voie de développement sont 
limités par le manque de ressources et de compétences. L'éducation sanitaire et le dévelop- 
pement socio- économique sont également nécessaires pour combattre la pauvreté et les maladies 
infectieuses qui sévissent dans ces pays. 

Le Dr Z. M. DLAMINI (Souaziland) se félicite du rapport de situation sur le programme 
élargi de vaccination. La mise en oeuvre et la poursuite de ce programme bénéficieront aux 
pays en voie de développement et permettront de réduire le taux de mortalité infantile, ne 

laissant plus comme problèmes que la malnutrition et la gastro -entérite. Il tient cependant à 

formuler certaines réserves au sujet du programme. Premièrement, un certain nombre d'obstacles 
devront être surmontés, dont celui du transport. Si l'on veut que les pays en voie de dévelop- 
pement tirent vraiment parti du programme, ce dernier ne devrait pas dépendre de рrоЫ èmes de 

transport étant donné le prix prohibitif du carburant, l'insuffisance des connaissances en 

mécanique et l'absence d'infrastructure routière dans ces pays. Deuxièmement, il y a le pro - 
blèте de la chaîne du froid. A cet égard, le Secrétariat devrait peut -être étudier des moyens 
de produire des vaccins lyophilisés qui résistent aux conditions climatiques des pays en voie 
de développement. Une autre contrainte importante est la nécessité d'assurer la continuité des 

opérations. Le Secrétariat a manifestement déjà pensé à ce problème et n'ignore pas que des 
études plus poussées sont nécessaires. Néanmoins, les pays en voie de développement devraient 
de leur côté faire tout leur possible pour réunir des fonds afin que les opérations ne risquent 
pas d'être interrompues faute de moyens de transport en particulier et de moyens financiers en 

général. Le Dr Dlamini demande instamment aux pays les plus favorisés de montrer la même géné- 
rosité que pour le programme d'éradication de la variole : en effet, si le programme de vacci- 
nation devait être interrompu, une épidémie d'une maladie comme la rougeole serait absolument 
désastreuse pour les enfants sous -alimentés des pays en voie de développement. L'Organisation 
devrait également étudier le moyen de fournir des vaccins aux prix les plus bas possible. 

Enfin, le programme de vaccination devrait être associé à l'action de santé primaire afin 
d'encourager les collectivités à participer aux opérations et de couvrir ainsi la totalité des 

groupes d'âge concernés. Le Dr Dlamini attend avec impatience le momentoù l'OMS pourra annoncer 
que tous les obstacles susceptibles d'entraver le programme ont été levés. 

Le Dr ITEM (Tanzanie) appuie le projet de résolution sur le programme élargi de vaccination. 
En Tanzanie, un quart des enfants meurent avant l'âge de cinq ans, et le taux de mortalité 

infantile est de l'ordre de 165. Même si les données disponibles ne sont pas absolument sûres, 
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les relevés des hôpitaux montrent que les six maladies infantiles courantes et faciles à pré- 
venir qui sont mentionnées dans le rapport du Directeur général sont responsables de la grande 

majorité de ces décès inutiles ainsi que de nombreux cas de morbidité chez les enfants. Grâce 

à la coopération technique du FISE et du Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique, le Gouvernement 
de la Tanzanie a pu mettre sur pied un programme ambitieux de vaccination dans le cadre duquel 

la grande majorité des enfants à risque, en particulier dans les zones rurales, seront vaccinés 

contre les six maladies en cause. 

Le Directeur général précise dans le paragraphe 8 de son rapport que la vaccination systé- 
matique opérée pendant l'enfance devrait faire partie des soins de santé primaires assurés par 
les services de santé de base et recommande à cet égard la démarche globaliste. La délégation 
de la Tanzanie partage entièrement ce point de vue, convaincue que l'élargissement des pro- 
grammes de vaccination va ou devrait aller de pair avec l'élargissement des services de santé 
de base. C'est sur ce principe même que repose en effet le programme mis en oeuvre en Tanzanie. 

On s'emploie à renforcer et à développer l'infrastructure des services de santé de base pour 
permettre aux agents de santé primaires polyvalents de travailler dans des dispensaires et des 

centres ruraux. 

La stratégie adoptée consiste à choisir la méthode la plus aisée, la plus commode et la 

plus rentable de réalisation d'une couverture maximale. Les équipes mobiles mises en place à 

l'origine, puis renforcées par les équipes antivarioliques, sont progressivement éliminées à 
cause de leur coût élevé de leur médiocre performance. Lorsque le programme sera rodé, ces 

équipes joueront un simple rôle d'appoint, pour assurer le transport des fournitures et la for- 
mation du personnel opérationnel. Le programme reposera essentiellement sur les unités fixes de 

soins de santé primaires qui surgissent partout dans les campagnes et mettent les soins médi- 
caux à la portée d'une fraction grandissante de la population. 

Le Directeur général et l'OMS doivent être félicités pour les conseils donnés sur laplani- 
fication de programmes élargis de vaccination et les efforts entrepris pour mettre à la dispo- 

sition des Etats Membres des vaccins peu coûteux, actifs et stables. Toutefois, certains pro- 

blèmes se posent encore, dont celui de la chamne du froid. La Tanzanie mène des études pilotes 
sur l'efficacité des réfrigérateurs à pétrole dans les zones rurales qui n'ont pas l'électri- 

cité ou le gaz. Il a fallu à cette fin prélever des échantillons de vaccins utilisés sur le 
terrain et les envoyer dans des centres internationaux chargés d'en évaluer l'activité. L'OMS 
devrait augmenter l'aide qu'elle fournit pour des recherches sur la mise au point de vaccins 

plus stables. 
Le rapport met l'accent sur la formation et le recyclage de tous les personnels de santé 

qui participent aux activités administratives et techniques d'un programme de vaccination. 

Grâce à l'aide du FISE, des séminaires de zone ont été organisés avant le lancement du programme 
à l'intention de tous les personnels d'encadrement et de formation du personnel sanitaire auxi- 
liaire, cependant que des ateliers réunissaient le personnel directement chargé des vaccinations. 

Un manuel sur la vaccination qui est destiné au personnel des dispensaires et des centres 

de santé et fournit des explications essentielles sur les propriétés, les conditions de conser- 

vation et le mode d'administration des différents vaccins va bientôt être terminé. Une formule 

d'enregistrement simple mais assez complète a été mise au point; on demande aux agents de santé 

primaires des maternités et des centres de santé infantile de remplir ces formules, puis de 

les soumettre au Ministère de la Santé pour donner une idée de leurs activités. L'OMS pourrait, 

à cet égard, fournir une aide précieuse en aidant à évaluer ces activités. 

Il importe enfin de souligner l'importance de la participation de la collectivité. Fort 
heureusement, la structure politique et administrative des villages tanzaniens facilite gran- 
dement cette participation. Beaucoup de comités de village exigent que tout enfant présente, 
avant d'être admis à l'école, un certificat attestant qu'il a reçu toute la série des vaccina- 
tions nécessaires. Le fait que l'enseignement primaire est obligatoire facilite aussi le travail 
des équipes de vaccination. 

La délégation de la Tanzanie estime que l'OMS a eu raison de donner au programme un rang 
élevé de priorité, en particulier dans les pays en voie de développement. 

Le Professeur ORNA (Roumanie) dit que, malgré les progrès de la technologie médicale, les 

maladies transmissibles constitueront toujours l'une des principales priorités des programmes 
de protection de la santé. La contribution de l'OMS à la santé du monde a été particulièrement 
importante dans le domaine de la lutte contre les maladies transmissibles et de l'établissement 
de systèmes de surveillance. Le rapport dont est saisie la Commission constitue un excellent 
document de base pour ses activités futures. 
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La Roumanie est maintenant entrée dans la phase opérationnelle de ses programmes nationaux 

de lutte contre certaines maladies, parmi lesquelles notamment la poliomyélite, la diphtérie, 

le tétanos, la grippe et la tuberculose, qui donnent depuis quelques années d'excellents résul- 

tats. Le programme de surveillance épidémiologique de la poliomyélite prévoit la vaccination 

de tous les enfants jusqu'à l'âge de 7 ans et l'examen clinique systématique de tous les cas 

paralytiques. La surveillance épidémiologique de la grippe est confiée A trois centres de la 

grippe et A 17 laboratoires de district. La vaccination contre la grippe est réservée aux 

enfants qui vivent en collectivité, au personnel des maternités et des hôpitaux pédiatriques 

et aux personnes âgées. Les programmes de lutte contre la diphtérie et le tétanos ont donné de 

très bons résultats, ces deux maladies étant sur le point d'être complètement éradiquées. Les 

programmes de vaccination et de surveillance antidiphtériques sont néanmoins maintenus. 

Grâce aux mesures médico- sociales qui ont été prises, l'incidence de la tuberculose est 

tombée A moins de 100 cas pour 1000 habitants, avec un taux de mortalité qui était en 1975 de 

6,7 pour 100 000. La notification des cas est obligatoire mais, comme les méthodes d'enregis- 

trement varient suivant les pays, il est difficile de comparer les mesures prophylactiques et 

thérapeutiques. (C'est pourquoi l'aide apportée par l'OMS A l'établissement de critères de base 

pour une évaluation comparative des résultats est importante pour tous les pays.) Depuis cinq 

ans, les programmes de lutte contre la tuberculose reposent sur l'application rigoureuse des 

principales mesures antituberculeuses, A savoir la vaccination par le BCG, le dépistage clini- 

que, etc. Pendant cette période, la vaccination et la revaccination des enfants et des adoles- 

cents jusqu'A 20 ans ont été appliquées avec des résultats positifs. 

Tout au long de l'exécution de ces programmes de vaccination, la Roumanie a bénéficié du 

soutien de l'OMS sous la forme de renseignements et de documents. La délégation roumaine estime 

néanmoins que l'Organisation devrait donner un rang plus élevé de priorité dans son programme 

A la surveillance épidémiologique des maladies transmissibles et au programme élargi de vacci- 

nation. 

Le Dr MASHALABA (Botswana) signale qu'un haut degré de priorité est attribué A la vacci- 

nation contre les six maladies contagieuses de l'enfance dans le programme de protection mater - 

nelle et infantile du Botswana. Toutefois, on se heurte A des problèmes sérieux lorsqu'on 

cherche A atteindre une population cible dont plus de la moitié vit dans de petits villages 

disséminés dans un territoire étendu et A maintenir une chame du froid efficace. De plus, les 

agglomérations périphériques qui surgissent autour des villes nouvelles provoquent une trans- 

mission presque continue d'infection rougeoleuse. L'aide fournie par l'OMS et le FISE sous 

forme de vaccins et d'autres fournitures est très appréciée. Le Botswana a décidé récemment 

d'inclure dans son programme de santé la vaccination de la population vulnérable contre la 

rougeole, et s'intéresse donc A la question de l'âge minimal auquel le vaccin antirougeoleux 

peut être utilement administré, particulièrement en raison de la forte incidence de cette 

maladie chez les enfants de moins de neuf ans. Le Dr Mashalaba voudrait connaître les vues 

de l'OMS au sujet de l'utilisation d'une dose unique de vaccin antirougeoleux pour plusieurs 

enfants. 

Le Dr CIEL (Inde) dit que dans son pays la vaccination par les soins d'agents polyvalents 

joue un rôle important dans le nouveau projet intégré de développement de la protection infan- 

tile mis sur pied dans le cadre du programme des "besoins minimaux ". En raison de son incorpo- 

ration dans ce projet, la vaccination n'entralne presque pas de frais supplémentaires de rému- 

nération du personnel ou d'administration, et le rapport coût /avantages est très favorable. 

L'emploi d'équipes mobiles est justifié dans des situations particulières mais non pour les 

programmes A long terme en cours. 

La plus haute priorité est attribuée en Inde au renforcement des services de protection 

maternelle et infantile et aux efforts visant A assurer la survie d'un nombre croissant d'en- 

fants; outre qu'ils ont leur utilité propre, ces objectifs auront probablement des répercus- 

sions extrêmement souhaitables sur l'acceptation par la population de la politique démogra- 

phique nationale. 
La vaccination contre la rougeole ne fait pas encore partie du programme régulier bien 

que des études récentes, effectuées dans le nord de l'Inde où la malnutrition ne pose pas un 
problème majeur, aient montré que la rougeole et ses complications figurent parmi les six 

principales causes de décès dans tous les groupes d'âge de six mois A six ans. Cette informa- 
tion, et d'autres du même genre, poussent les hommes de science A reconsidérer leur position 
au sujet de la vaccination contre la rougeole. 
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Sur le terrain, la vaccination contre la poliomyélite se heurte à des difficultés en 

raison de l'extrême sensibilité du vaccin aux changements de température. Il faut espérer que 
des développements futurs feront vraiment de la vaccination antipoliomyélitique sur le terrain 
une possibilité pratique. Trop souvent, on a enregistré des échecs notoires dans les parties 
les plus reculées du pays. L'évaluation systématique de la couverture immunitaire se poursuit 
en Inde depuis quelque temps. L'aide fournie par l'OMS en matière de production, de mise au 
point et de normalisation des vaccins est vivement appréciée et il a été possible de créer de 
nouveaux laboratoires et de former un personnel compétent qui jouent un rдlе utile dans ce 
domaine. 

La délégation de l'Inde appuie ses projets d'amendements présentés par l'URSS et par 

d'autres pays, mais elle propose que le mot "vaccination" soit remplacé par le mot "immunisa- 

tion" dans le paragraphe 6 du dispositif. 

Le Dr KRAUSE (République Démocratique Allemande) dit que, compte tenu du lourd fardeau 

que les aspects socio- économiques et la rougeole représentent pour les finances publiques, et 

aussi du point de vue médical, des mesures prioritaires doivent être prises pour combattre 

cette maladie et si possible pour l'éradiquer. Dans la République Démocratique Allemande, les ехрé- 
riences faites en matière d'immunoprophylaxie de la rougeole ont prouvé que l'éradication de la 

maladie peut être virtuellement réalisée si l'on dispose d'un vaccin efficace et que l'on applique un 

programme d'immunisation reposant sur des bases scientifiques; cet objectif a été atteint en 

cinq ans seulement, en étroite collaboration avec les hommes de science de l'Union soviétique. 

Les lignes directrices d'un programme de surveillance et de vaccination contre la rougeole 

sont les suivantes : 1) les stocks de vaccins doivent être suffisants pour assurer des vacci- 

nations continues; 2) une analyse de morbidité spécifique selon l'âge doit être faite avant 

l'application d'un programme de vaccination protectrice et il est recommandé de procéder éga- 

lement à une étude séroépidémiologique; 3) 95 % environ des sujets du groupe d'âge exposé 

doivent être vaccinés; 4) l'application des mesures d'immunoprophylaxie contre la rougeole 

doit constituer un processus permanent; 5) dans la République Démocratique Allemande, l'expé- 

rience acquise montre qu'une protection à vie est probablement assurée après une seule inocu- 

lation; 6) des données épidémiologiques et statistiques doivent être recueillies chaque année 

et des études séroépidémiologiques doivent être faites pour que la surveillance de l'état 

d'immunité puisse être assurée; 7) le vaccin à virus vivant s'est révélé efficace en tant 

qu'instrument utilisable dans le programme de vaccination contre la rougeole. 

Le Dr SEТIADY (Indonésie) déclare que sa délégation approuve les conclusions de l'excel- 

lent rapport présenté. L'Indonésie est entrée dans la phase préparatoire d'un programme élargi 

de vaccination en 1974, année au cours de laquelle elle a été déclarée exempte de variole. Il 

a été décidé à cette époque que les installations et le personnel du programme d'éradication 

de la variole seraient utilisés pour un programme élargi de vaccination. Le Gouvernement a 

accordé un haut degré de priorité à ce programme dans le cadre de son programme de centres de 

santé et l'a incorporé au plan quinquennal de développement national. 

L'Indonésie est consciente de ses limites et a donc adapté le programme aux ressources en 

personnel et en moyens financiers dont elle dispose. Elle applique ce que l'on appelle une 

"stratégie mixte ", qui permet d'utiliser pleinement tout le personnel sanitaire disponible, y 

compris les équipes mobiles de vaccination. Actuellement, les efforts portent surtout sur la 

vaccination antivariolique, la vaccination par le BCG, et les vaccinations TCT et DCT, alors 

que le vaccin buccal contre la poliomyélite n'est administré qu'à une échelle limitée, dans 

les grandes villes. 

L'assistance fournie par l'OMS et le FISE sous forme de services d'experts, de matériel et 

de vaccins ainsi que l'aide accordée aux instituts nationaux qui produisent les vaccins sont 

très appréciées. Bien qu'elle se trouve en présence de nombreuses difficultés, l'Indonésie est 

certaine que tous les obstacles à la mise en oeuvre du programme national de vaccination 

pourront être surmontés avec l'aide de l'OMS, du FISE et d'autres organismes nationaux et bila- 

téraux d'assistance. A ce propos, on peut mentionner l'impulsion que donne l'OMS aux efforts 

visant à améliorer les pratiques et techniques générales de vaccination et à faciliter les 

recherches sur les vaccins. Une étude conjointe a été menée par l'OMS et le Ministère indoné- 

sien de la Santé, à Surabaya, entre 1973 et 1975 pour éprouver l'efficacité d'un nouveau vaccin 

anticholérique, contenant de l'hydroxyde d'aluminium comme adjuvant, dont la sécurité a été 

mise en évidence par une épreuve préliminaire portant sur une population totale de 470 000 per- 

sonnes. Les résultats montrent que, dans le groupe d'âge de 1 à 4 ans, le nouveau vaccin assure 
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une protection effective à 60 % environ pendant 9 à 15 mois après la vaccination, alors que le 

vaccin classique donne une protection à 50 % environ pendant les neuf premiers mois, après quoi 

la protection devient pratiquement nulle. Les deux vaccins assurent une protection à 75 % pen- 

dant les trois premiers mois. En ce qui concerne le groupe d'âge de plus de 4 ans, les deux 

types de vaccins assurent une protection à 50 % environ pendant toute la période de 15 mois, 

et les statistiques ne font apparaître aucune différence sur le plan de l'efficacité. Comme le 

choléra fait surtout des victimes parmi les jeunes enfants, le vaccin avec adjuvant est donc 

le vaccin anticholérique de choix. 

Le Dr N'DA (CBte d'Ivoire) estime qu'en dépit de la victoire remportée sur la variole, il 

convient de se montrer prudent quant à l'attitude à adopter pour les années à venir. Il se 

félicite donc que le rapport insiste sur la nécessité d'une vigilance rigoureuse. Les vacci- 

nations doivent être régulièrement poursuivies et il faut continuer à exiger des certificats 

de vaccination des voyageurs en provenance de tous les pays dans lesquels subsistent des foyers 

d'endémie. 

En ce qui concerne le programme élargi de vaccination, le Dr N'Da appelle l'attention sur 

une enquête d'évaluation qui se poursuit dans un institut national d'Abidjan au sujet de la 

vaccination antirougeoleuse, laquelle n'a pas toujours été entièrement couronnée de succès dans 

le passé. Les retards dans la fourniture des vaccins sont regrettables lorsqu'il s'agit de 

vacciner de jeunes enfants, et en outre la confiance de la population est facilement ébranlée 

si par la suite la vaccination ne procure pas toujours l'immunité escomptée. Il importe donc 

que les conditions de stabilisation et de conservation des vaccins ainsi que la réceptivité 

des sujets vaccinés fassent l'objet d'une étude sérieuse. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVAS (Grèce) souligne l'importance du programme élargi de vaccination 

dans la lutte contre les maladies contagieuses qui prédominent toujours dans les pays en déve- 

loppement et qui sont loin d'être éradiquées dans les pays développés. Elle se demande si ce 

programme ne devrait pas porter aussi à l'avenir sur la vaccination contre la rubéole, compte 

tenu des caractéristiques épidémiologiques changeantes que présente cette maladie en de nom- 

breux pays, de l'imprécision du diagnostic, des lacunes constatées en matière de notification, 

et des sérieuses malformations congénitales dont on sait que la rubéole est responsable. 

Le Dr VILCHIS (lexique) estime que le lexique a tout lieu d'être fier du succès de son 

programme de vaccination et que son expérience en la matière peut être utile à d'autres pays. 

Il dit combien a été appréciée la coopération de TOMS qui, par l'entremise du Bureau 

sanitaire panaméricain, a fourni les services d'experts en vue de la production de vaccins. 

La production nationale de vaccins contre la poliomyélite et la rougeole est satisfaisante au 

Mexique, et les quantités disponibles sont suffisantes (compte tenu des importations) pour per- 

mettre de poursuivre un programme de vaccination intensif dans tout le pays. Compte tenu de la 

morbidité élevée qu'entraînaient dans le passé la rougeole, la coqueluche, la poliomyélite et 

la tuberculose, les autorités sanitaires ont attribué un degré de priorité élevé au programme 

de vaccination, dont l'exécution a été assurée en totalité au moyen des ressources nationales. 

En raison des conditions géographiques, de la répartition des établissements humains 

(48 % de la population vivent en zone rurale) et de la structure de la population au lexique, 

le programme de vaccinations multiples a été conçu de façon à couvrir toutes les localités de 

500 habitants ou plus, ce qui doit permettre théoriquement de répondre aux besoins de 83 % de 

tous les enfants de moins de cinq ans. A ce propos, il convient de souligner les économies 

considérables qui résultent de l'utilisation des vaccins multiples. Les expériences faites 

dans le pays en un très grand nombre de cas ont clairement montré qu'il n'y a eu ni augmenta- 

tion des réactions négatives ni réduction d'efficacité, et des résultats spectaculaires ont 

été obtenus. La diminution de la morbidité a été de 97 % pour la rougeole et de 92 % pour la 

coqueluche. En ce qui concerne la poliomyélite, qui semblait maîtrisée, il y a eu toutefois 

1000 cas de plus en 1975, ce qui représente une augmentation de 300 % par rapport au plus bas 

niveau atteint antérieurement. Comme dans d'autres pays, on a noté que la population avait 

tendance à se désintéresser de la vaccination et à prendre une attitude négative vis -à -vis de 

l'éducation sanitaire dès que les risques de maladie semblaient avoir disparu. Cette situation 

montre combien il est nécessaire de s'assurer le concours de la collectivité dont les membres 

peuvent facilement apprendre à administrer le vaccin buccal contre la poliomyélite ou à prati- 

quer sous surveillance des injections simples. On a constaté que les seringues qui peuvent être 
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restérilísées sont les plus pratiques et que la dépense initiale qu'entraîne leur adoption est 
justifiée. Des moyens adéquats de réfrigération existent dans les centres primaires et secon- 
daires, les vaccins sont transportés dans des flacons réfrigérés jusqu'au point de destination 
finale et cette méthode a donné d'excellents résultats. Naturellement, il faut se rappeler 
que le coat des opérations de protection d'une population rurale répartie dans des villages 
de moins de 500 habitants est relativement élevé, en raison de l'effort imposé aux équipes 
mobiles; une solution possible serait d'encourager ces petits groupes à se rendre eux -mames 
aux centres de vaccination. 

Il convient de souligner que toute dépense occasionnée par les programmes de vaccination 
constitue un investissement de première importance et que ces programmes sont hautement 
prioritaires. 

Le Dr FJAERTOFT (Norvège) pense que, ainsi qu'il est dit dans le rapport, la vaccination 
systématique des enfants doit être considérée comme une partie intégrante des soins de santé 
primaires fournis par les services de santé de base. Le rapport coat /efficacité dont il est 
question aux paragraphes 11 et 12 du rapport fait apparaître la nécessité d'une évaluation et 
d'une révision continues des programmes de vaccination. Le Dr Fjaertoft fait l'éloge de cette 
approche moderne et rationnelle du problème, qui est conforme à la résolution adoptée à la 

présente session au sujet de la politique applicable au budget programme. 
Rappelant que le Directeur général a déjà fait savoir à la Commission que le programme 

élargi de vaccination de l'OMS n'exigerait pas de ressources budgétaires supplémentaires, le 

Dr Fjaertoft exprime sa confiance au sujet des activités futures en ce domaine et il espère 
que le projet de résolution proposé par les délégations du Canada, des Philippines, de la 

Suède, de la Suisse et de son propre pays sera approuvé. Sa délégation est prate à appuyer les 
amendements proposés par les délégations de l'URSS, de l'Egypte et de la France à condition 
qu'ils puissent également être mis en oeuvre dans le cadre du budget. 

Le Dr FAKHAR (Iran) signale que les activités de vaccination ont été intensifiées dans son 
pays où la prevalence de la maladie a diminué, particulièrement dans les zones rurales, grace 
à l'utilisation des équipes mobiles. La vaccination de masse a provoqué quelques changements 
dans le tableau des maladies, et l'on constate maintenant que la diphtérie atteint principa- 
lement des adultes. 

Le Dr N'DOW (Gambie) appelle l'attention sur la méthode adoptée dans son pays pour lutter 
contre la rougeole, et il dit que des rapports détaillés ont déjà été publiés à ce sujet. La 
rougeole est souvent mortelle en Afrique occidentale, particulièrement lorsqu'elle atteint des 
enfants souffrant de malnutrition. On a eu recours avec succès à des équipes mobiles et une 
couverture de près de 90 % a pu être assurée au groupe d'âge vulnérable. Il n'y a pas eu un 
seul cas de rougeole depuis quatre ans. Il ne sera malheureusement pas possible de maintenir 
un niveau de protection aussi élevé à moins que la vaccination ne puisse être pratiquée une 
fois par an dans l'ensemble du pays et tous les dix mois dans les collectivités organisées. 
Une grande partie des difficultés rencontrées se rapporte à la coordination de la lutte avec 
les pays voisins. Les succès obtenus au cours des quatre dernières années sont dus aux efforts 
communs déployés pour mettre en oeuvre le programme régional d'éradication de la variole, avec 
lequel le programme de lutte contre la rougeole a été combiné. Le Dr N'Dow insiste donc sur la 
nécessité, à l'intérieur de la Région, d'une coopération grace à laquelle la rougeole pourra 
certainement être éliminée. 

Le Dr JOYCE (Irlande) appelle spécialement l'attention sur les difficultés auxquelles se 
sont heurtés dans son pays les programmes de vaccination. Il a beaucoup été question des 
complications neurologiques possibles qui peuvent résulter de la vaccination contre la coque- 
luche, et cette vaccination a même été déconseillée par un groupe de pédiatres au cours d'une 
émission télévisée. Bien entendu, il arrive souvent que les mères d'enfants présentant des 
malformations congénitales préfèrent attribuer celles -ci à des causes autres que les facteurs 
héréditaires. Le Dr Joyce demande si l'OMS pourrait contribuer d'une façon ou d'une autre à 
redresser la situation et à encourager la vaccination, peut -être en publiant une déclaration 
à cet effet. 
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Le Dr FLEURY (Suisse) suggère, compte tenu du caractère mineur des divergences d'opinion 

relatives aux amendements h apporter au projet conjoint de résolution, que les délégations 

intéressées s'entendent à ce sujet au cours de la pause café. 

La séance est suspendue à 11 h.05 et reprise à 11 h.30• 

Le PRÉSIDENT informe lа Cómmiss óh que les auteurs du projet de résolution et des amende- 

ments se sont mis d'accord sur un texte révisé, qui sera distribué aux délégués. 

Le Professeur КOSTRZEWSКI (représentant du Conseil exécutif) indique que les réponses aux 

diverses questions techniques posées au cours des débats seront données par le Secrétariat. Il 

désire cependant, au nom du Conseil, et pour répondre h une objection formulée par le délégué 

de la Sierra Leone, présenter quelques observations sur la manière dont le Conseil envisage la 

mise à exécution du programme élargi de vaccination. 
Le Conseil estime qu'il appartient à l'OMS de stimuler l'intérêt des Etats Membres pour 

le programme de vaccination; les débats engagés devant la Commission se poursuivront au Conseil. 
Ce sont les pays concernés qui doivent eux -mêmes décider de leur propre programme, celui -ci 
constituant un prolongement des programmes actuels de vaccination. Ce seront donc les gouver- 
nements en cause, de même que les administrations de la santé publique, qui fixeront ce pro- 
gramme et lui accorderont une haute priorité. La vaccination de tous les enfants, à commencer 
par les groupes les plus vulnérables, devra faire l'objet d'un plan détaillé, qui s'appuiera 
sur les services de santé déjà existants et tiendra compte notamment du développement des ser- 
vices de santé maternelle et infantile et des services de santé primaires. Le Professeur Kostrzewski 
admet, avec ie délégué de la Tañzanie, qu'il doit exister des li très étroits entréle 
programme élargi de vaccination et l'extension des serviçes de santé. L'OMS aidera à la prépa- 

ration de plans détaillés de ce type. Il importe de réaliser un accord sur un schéma de vacci- 
nation qui soit adaptable selon les besoins nationaux. 

Il convient, à propos des vaccins et du matériel, de prendre en considération de nombreux 
éléments tels que les épreuves d'activité, les conditions de distribution et de transport, etc. 
L'OMS, en se joignant à d'autres sources d'assistance multilatérale et bilatérale, pourra 
offrir une aide dans ce domaine. D'autres facteurs qui méritent d'être mentionnés sont 
notamment la formation des personnels (qui pourra être différente, selon le pays) et l'édu- 
cation sanitaire, de même que la nécessité d'une évaluation continue du programme de vaccination. 

Le Dr COCKBURN (Directeur de la Division des Maladies transmissibles) souligne qu'un pays 
qui envisage de lancer un programme élargi de vaccination doit commencer par faire part de ses 
intentions et adresser h l'OMS une demande d'assistance. Ensuite, en collaboration avec des 
représentants de l'Organisation et du FISE, le gouvernement établira des plans. Une aide peut 
également être obtenue du bureau régional compétent et des spécialistes de la vaccination au 
Siège; d'autres institutions seraient également susceptibles de s'intéresser h cette action. 

Répondant à certaines objections, le Dr Cockburn précise que la question de savoir si la 
fièvre constitue ou non une contre -indication pour la vaccination dépend des circonstances. 
Lorsque les enfants peuvent sans difficulté se rendre régulièrement au dispensaire qui pratique 
les vaccinations, il n'est pas souhaitable de les vacciner au moment où leur état de santé 
n'est pas satisfaisant; cependant, si un enfant a de la fièvre, mais qu'aucune occasion ne 
s'offre de reprendre contact avec lui, il n'y a pas de contre - indication absolue. En ce qui 
concerne la prévention du tétanos néonatal, il est confirmé que les mères doivent être 
vaccinées au moins deux mois avant la fin de la grossesse. Des directives concernant la préven- 
tion du tétanos ont récemment été publiées dans la Chronique OMS (Vol. 30, page 201 du texte 
anglais). En Afrique (et peut -être dans d'autres pays tropicaux), la vaccination 

. antirougeoleuse 
doit être pratiquée toutes les fois que cela est possible entre l'âge de 6 à 7 mois, mais une 
dose de rappel doit être administrée à l'âge d'un an. La possibilité d'utiliser de plus faibles 
doses de vaccin a été évoquée; cette procédure s'est révélée satisfaisante au stade de l'expé- 
rimentation, mais dans la pratique de telles doses n'ont pas assuré la protection de tous les 
enfants. 

Il a été fait mention des problèmes de la vaccination contre la coqueluche et cette 
question présente un grand intérêt pour le Royaume -Uni et le Japon. Une réunion, qui a eu lieu 
aux Pays -Bas en décembre 1975, a fait le point de la situation. Les enquêtes faites dans ce 
pays ont montré que les réactions étaient extrêmement rares (moins d'un cas par million 
d'enfants vaccinés). L'unité des Maladies bactériennes, au Siège, prépare une enquête dans 
sept ou huit pays différents, qui portera sur des vaccins préparés selon différentes méthodes, 
ainsi que sur les réactions qu'ils peuvent éventuellement entraîner. 
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Une série très complète de manuels couvrant tous les programmes de vaccination est en 
préparation et plusieurs de ces manuels paraîtront prochainement. La réduction du coût des 
vaccins et le problème du contrôle de leur qualité sont deux questions qui ont également été 
évoquées. L'ONS étudie la possibilité de pratiquer des achats de vaccins en vrac qui seront 
ensuite dilués sur place et mis en ampoules. Comme le Dr Cockburn l'a déjà signalé, seize labo- 
ratoires sont disposés à participer au contrôle de la qualité des vaccins et l'unité de 
Standardisation biologique prépare un répertoire des producteurs de vaccins. Tous les vaccins 
achetés par l'entremise du FISE ou de l'OMS sont essayés automatiquement. Des recherches se 
poursuivent sur l'emploi éventuel de vaccins buccaux, notamment de vaccins vivants contre la 
dysenterie et la fièvre typhoide. Des efforts sont aussi déployés pour améliorer les chaînes 
de froid et une enquête est en cours sur tous les types disponibles d'accumulateurs de froid, 
ainsi que sur la manière de se les procurer. Le délégué du Niger a déclaré que les vaccins 
arrivaient souvent A l'improviste, peu avant leur date limite d'utilisation. Le Dr Cockburn 
souligne qu'un approvisionnement régulier en vaccins exige la préparation d'un programme au 
moins une année à l'avance. 

Le typhus constitue un sérieux problème au Rwanda et le Bureau régional, de même que le 

Siège, s'efforcent d'encourager d'autres institutions A fournir les fonds nécessaires aux 
travaux de recherche pour la mise au point d'un vaccin approprié. 

Il ne fait pas de doute que le programme de vaccination suscite dans les Etats Membres un 
intérêt très vif, de même que dans les bureaux régionaux, au Siège et dans d'autres institu- 
tions. A l'heure actuelle, le programme englobe sept pays et des consultations sont en cours 
avec sept autres pays. Comme l'a indiqué le Professeur Kostrzewski, tous les pays exécutent, 
sous une forme ou une autre, un programme de vaccination et il est indispensable de faire le 

point de ces programmes, afin de savoir comment ils pourraient être développés. Le Dr Cockburn 
insiste sur le fait que le programme doit avoir un caractère permanent. Il est de la plus haute 
importance que le FISE, l'OMS et les Etats Membres•associent leurs efforts pour mettre rapi- 
dement en place des programmes de ce genre. Des plans A long terme sont en cours d'élaboration. 

Sous réserve de l'approbation du Directeur général, il est proposé d'affecter au programme, 

dans les prévisions budgétaires de 1978/1979, une somme comprise entre un demi et trois quarts 

de millions de dollars. Ce montant est très modeste, mais il faut espérer que des fonds pro- 

venant de sources extérieures s'y ajouteront ultérieurement. D'ici A la fin de l'année 1976, 

c'est un demi -million de dollars qui est nécessaire; en 1977, ce sera environ trois quarts de 
millions de dollars. Ces exigences répondent A des besoins qu'il est aisé de justifier. Des 

promesses fermes doivent également être obtenues quant A la fourniture de vaccins et les pays 

sont invités A augmenter leurs stocks de réserve dans toute la mesure possible, de sorte que 
l'OMS puisse faire appel à eux le cas échéant. 

2. PROGRAMME D'ERADICATION DE LA VARIOLE : Point 2.5.9 de l'ordre du jour (résolution 

WHA28.52; document A29/17) (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission A examiner le projet de résolution suivant qui est pro- 

posé par les délégations des pays ci -après : Australie, Bénin, Etats -Unis d'Amérique, Ethiopie, 

Nouvelle -Zélande, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Samoa -Occidental, 

Sierra Leone et Union des Républiques socialistes soviétiques : 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme d'éradication de la 

variole; 
Notant avec satisfaction qu'on estime aujourd'hui la variole circonscrite A quelques 

villages écartés d'un seul pays et qu'on tient pour imminente l'interruption de la 

transmission; 
Considérant qu'il importe d'achever l'éradication de la variole dans les plus brefs 

délais possibles et de donner à tous les pays l'assurance que l'éradication a été réalisée 

en faisant examiner les programmes d'éradication par des commissions internationales 

spécialement constituées deux années ou plus après l'apparition du dernier cas connu de 

variole; 
Reconnaissant qu'il est nécessaire que tous les laboratoires conservant des stocks 

de virus de la variole prennent le maximum de précautions pour éviter des infections 

accidentelles; 

Appréciant toute l'importance que présente la poursuite de la surveillance et des 

recherches afin qu'on soit encore plus certain qu'il n'existe pas de réservoirs naturels, 

animaux ou autres, du virus; 
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Notant que le risque d'importation de la variole par des personnes voyageant par mer 

ou par air a tellement diminué qu'aucune importation de ce genre ne s'est produite au 

cours des dix -sept derniers mois; 

Notant aussi que, comme les quantités de vaccin en cours de production sont plus que 

suffisantes pour faire face à tous les besoins actuels, il serait possible à l'OMS de 

constituer des stocks de vaccin à utiliser en cas de situation d'urgence imprévue, 

1. FELICITE les nombreux pays qui ont fait et continuent à faire des efforts si résolus 

et si couronnés de succès pour éradiquer la variole; 

2. ADRESSE des félicitations toutes particulières aux quinze pays d'Afrique occiden- 

tale où l'éradication de la variole a été certifiée le 15 avril 1976 ainsi qu'au 

Bangladesh, à l'Inde et au Népal qui ont réussi à interrompre la transmission de la 

variole au cours de l'année écoulée; 

3. REMERCIE tous les gouvernements, tous les organismes et toutes les personnes qui ont 

contribué à l'exécution du programme et leur demande de continuer à fournir généreusement 
des contributions jusqu'à ce que l'éradication mondiale puisse être certifiée; 

4. APPROUVE les procédures mises au point par le Directeur général concernant l'utili- 

sation de groupes d'experts internationaux pour certifier l'éradication et demande à tous 

les pays intéressés de coopérer pleinement à l'application de ces procédures afin que les 

pays du monde entier puissent avoir l'assurance que l'éradication a été réalisée; 

5. INVITE INSTAMMENT tous les gouvernements à maintenir une surveillance des maladies 

ressemblant à la variole et à aviser rapidement l'Organisation si des cas de telles 

maladies étaient découverts; 

6. PRIE tous les gouvernements et tous les laboratoires de coopérer pleinement à l'éta- 

blissement d'un registre international des laboratoires conservant des stocks de virus de 

la variole mais, d'autre part, demande instamment que tous les laboratoires qui n'ont 

pas besoin de tels stocks de virus de la variole les détruisent; 

7. INVITE INSTAMMENT tous les gouvernements à n'exiger un certificat international de 

vaccination antivariolique que des voyageurs qui, au cours des quatorze jours précédents, 
auront séjourné dans un pays signalé par le Relevé épidémiologique hebdomadaire de l'OMS 

comme infecté par la variole; 

8. PRIE les Etats Membres de continuer à faire des dons de vaccin au fonds bénévole pour 

la promotion de la santé, de façon qu'on puisse constituer une réserve de 4 millions de 

flacons de vaccin (permettant de vacciner 200 à 300 millions de personnes) qui pourrait 

être mise à la disposition d'Etats Membres en cas de situations d'urgence imprévues; 

9. PRIE le Directeur général d'obtenir, par l'intermédiaire du Comité de la Surveillance 

internationale des Maladies transmissibles ou par d'autres moyens, des avis d'experts 

sur des questions telles que celle de la nécessité de conserver du virus de la variole 
dans des laboratoires et, si c'est jugé nécessaire, de faire des recommandations 

concernant le nombre et la répartition des laboratoires en cause ainsi que les précau- 

tions précises à prendre pour éviter des infections accidentelles. 

Le Dr JAROCKIJ (Union des Républiques socialistes soviétiques) propose qu'à la première 

ligne du deuxième paragraphe du préambule de la résolution, les mots "on estime" soient suppri- 

més et que le troisième paragraphe du préambule soit rédigé de la manière suivante : 

"Considérant qu'il importe d'achever l'éradication de la variole dans les plus brefs 

délais possibles et de faire en sorte qu'on ait l'assurance que l'éradication a été réa- 

lisée en recourant à des groupes internationaux d'experts pour confirmer l'éradication 

deux ans ou plus après l'apparition du dernier cas connu de variole; ". 

Le Professeur HALTER (Belgique) propose l'adjonction dans le dispositif d'un paragraphe 10 

qui serait ainsi libellé : 

"PRIE en outre le Directeur général de mettre à l'étude l'organisation d'une confé- 

rence mondiale sur les problèmes de la variole éradiqйée et de faire rapport sur ce sujet 

au Conseil exécutif et à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé. ". 
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Le Dr LEKIE (Zaïre) appuie la résolution dans son ensemble, mais formule des réserves en 

ce qui concerne le paragraphe 7 du dispositif. Dans les aéroports très fréquentés, il est sou- 

vent impossible aux agents de l'immigration de connaître avec certitude le pays d'origine d'un 

voyageur; il est difficile, notamment, de savoir quel vol de correspondance a pris ce dernier 

et quelles ont été les personnes avec lesquelles il a été en contact. Le problème diffère sui- 

vant les pays. Dans les pays où il est facile de dépister un cas importé et de retrouver les 

cas secondaires, on aura tendance à exempter les passagers de l'obligation de produire un cer- 

tificat de vaccination. En revanche, dans les pays où un laps de temps considérable pourra 

s'écouler avant que tous les cas secondaires aient été retrouvés, il est vraisemblable que ce 

retard se traduira par des pertes de vies humaines; c'est pourquoi il convient de réfléchir 

sérieusement avant de prendre une décision et d'accorder une exemption de certificat de vacci- 

nation. Le Dr Lekie estime que, pour l'instant, le Zaire n'est pas en mesure de prendre la 

responsabilité d'accorder des exemptions de ce genre et c'est pourquoi il propose la suppres- 

sion du paragraphe 7 du dispositif. 

Le Dr FLEURY (Suisse) propose deux modifications d'ordre rédactionnel dans la version 

française de la résolution. 

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) relève que le para- 

graphe 7 du dispositif se contente "d'inviter instamment" tous les gouvernements à n'exiger 

un certificat international de vaccination antivariolique que des voyageurs qui, au cours des 

14 jours précédents, auront séjourné dans un pays infecté par la variole; il n'y a donc là au- 

cune obligation. C'est à chaque pays qu'il appartient d'évaluer le risque. En épidémiologie, 

rien n'est absolument sûr, mais les informations fournies par le Secrétariat suggèrent que le 

danger est infinitésimal. Le Dr Kilgour estime donc que le risque afférent à une vaccination 

inutile dépasse de loin celui de contracter la maladie par des moyens naturels. Il suggère 

donc de mettre aux voix l'amendement proposé par le délégué du Zaïre. 

Le PRESIDENT met aux voix l'amendement proposé par le délégué du Zayre. 

Décision : L'amendement est rejeté par 52 voix contre 6, avec 13 abstentions. 

En l'absence d'objections concernant les amendements proposés par les délégués de la 

Belgique et de l'Union soviétique, le Président demande à la Commission si elle est disposée 

à approuver la résolution, telle qu'elle a été amendée. 

Décision : La résolution est approuvée, telle qu'elle a été amendée. 

З. EXAMEN DU BUDGET PROGRAMME POUR 1976 ET 1977 (EXERCICE 1977) : Point 2.2.1 de l'ordre du 

jour (suite) 

Usage du tabac et santé (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution sur l'usage du tabac 

et la santé proposé par le groupe de travail : 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions EB45.R9, WHA23.32, EB47.R42 et WHA24.48 relatives aux 

risques qu'entraîne pour la santé l'usage du tabac et aux moyens de réduire cet usage; 

Notant avec satisfaction que le récent rapport de comité d'experts intitulé "Les 

effets du tabac sur la santé ", qui a été élaboré en application de la résolution ЕВ53.R31 

et a été accueilli favorablement par le Conseil exécutif à sa cinquante -septième session, 

présente une récapitulation complète et bien documentée des connaissances actuelles à ce 

sujet et contient un certain nombre de recommandations importantes adressées à l'OMS et 

aux Etats Membres; 

Considérant que les conclusions de la Troisième Conférence mondiale sur le Tabac et 

la Santé, qui s'est tenue à New York en juin 1975, ont confirmé la valeur des données 

présentées et des propositions formulées par le Comité d'experts de l'OMS; 

Reconnaissant le caractère incontestable des preuves scientifiques établissant que 

l'usage du tabac est une cause majeure de bronchite chronique, d'emphysème et 
de cancer 
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du poumon ainsi qu'un facteur majeur de risque en ce qui concerne l'infarctus du myocarde, 

certains troubles liés A la grossesse et A la période néonatale et plusieurs autres mala- 

dies graves, et qu'en outre il exerce des effets nocifs sur ceux qui sont involontaire- 

ment exposés A la fumée du tabac; 

Sérieusement préoccupée des tendances alarmantes que la mortalité et la morbidité 

liées A l'usage du tabac accusent dans le monde entier, de l'augmentation rapide de la 

consommation de cigarettes dans des pays où elle n'était pas répandue précédemment et 

du nombre croissant de femmes et de jeunes qui fument; 

Reconnaissant qu'une stratégie efficace pour s'attaquer au problème exige un effort 

concerté englobant des mesures éducatives, restrictives et législatives combinées A une 

politique cohérente en matière de taxation et de prix et s'appuyant sur des travaux de 

recherche et d'évaluation de caractère multidisciplinaire menés de façon continue; 

Notant que très peu de pays ont pris jusqu'ici des mesures efficaces pour combattre 
l'usage du tabac; 

Estimant qu'aucune organisation se consacrant A la promotion de la santé ne saurait 

demeurer indifférente dans ce domaine et que TOMS a un rôle important A jouer en favori- 

sant l'application de politiques anti -tabac efficaces, comme il l'est envisagé dans le 

sixième programme général de travail de l'OMS pour la période 1978 -83, 

1. INVITE INSTAMMENT les gouvernements des Etats Membres A identifier les problèmes de 

santé liés A l'usage du tabac qui se posent actuellement ou sont à prévoir dans leurs 

pays; 

2. RECOMMANDE aux gouvernements des Etats Membres : 

1) de créer et de développer des rouages efficaces pour coordonner et superviser 
des programmes visant A combattre et A prévenir l'usage du tabac au moyen d'acti- 
vités planifiées, continues et A long terme; 

2) de renforcer l'action d'éducation anti- tabac, dans le cadre de l'éducation 
générale pour la santé et grâce A une étroite collaboration avec les autorités sani- 
taires et scolaires, les organes d'information de masse, les organisations bénévoles, 
les associations d'employeurs et d'employés et d'autres organismes appropriés, en 

tenant compte des besoins différents des divers groupes cibles, en mettant l'accent 
sur les aspects positifs du non -usage du tabac et en aidant A cesser de fumer les 
personnes qui le désirent; 

3) d'examiner les mesures qui peuvent être prises pour faire en sorte que les non - 
fumeurs bénéficient de la protection à laquelle ils ont droit contre un environne- 
ment pollué par la fumée de tabac; 

4) d'envisager sérieusement de prendre les mesures législatives et autres suggérées 
par le Comité d'experts de l'OMS dans le récent rapport intitulé "Les effets du tabac 
sur la santé "; et 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre et d'intensifier les activités anti -tabac de l'OMS; 
2) de rassembler et de diffuser des informations sur les habitudes des fumeurs, 
les problèmes de santé liés A l'usage du tabac et les activités anti -tabac dans les 
Etats Membres; 

3) de soutenir et d'encourager les recherches sur l'usage du tabac et la santé, et 
tout particulièrement les études présentant un intérêt direct pour l'évaluation et 
l'amélioration de l'efficacité des activités anti- tabac; 
4) de promouvoir la normalisation : 

i) des définitions, méthodes de mesure et statistiques concernant le compor- 
tement de fumeur, la consommation de tabac et la morbidité et la mortalité 
liées à l'usage du tabac; 
ii) des techniques de laboratoire employées pour l'analyse quantitative des 
substances nocives contenues dans les produits A base de tabac; 

5) d'aider, sur leur demande, des gouvernements A mettre au point, appliquer et 
évaluer des politiques et programmes anti- tabac; 
6) de continuer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, les insti- 
tutions spécialisées et les organisations non gouvernementales appropriées, à faire 
tous les efforts jugés nécessaires pour réduire l'usage du tabac; et en particulier 
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d'élaborer avec la FAO et l'Organisation des Nations Unies une stratégie commune 
pour la diversification des cultures dans les zones de production de tabac, en vue 
d'éviter les conséquences économiques h attendre d'une réduction de la consommation 
de tabac dans le monde entier pour des raisons de santé publique; 
7) de réunir en 1977 ou en 1978 un comité d'experts chargé d'examiner et d'évaluer 
la situation mondiale en matière de lutte anti- tabac; et 

8) de faire rapport à une future Assemblée de la Santé sur l'évolution dans le 
domaine considéré. 

Le Dr LEPPO (Finlande), présentant le projet de résolution, souligne en quoi il diffère 
du projet de résolution sur le même sujet qui a été présenté à la Commission lors d'une séance 
antérieure. 

Le Dr ALFA CISSÉ (Niger) fait observer que le mot "cigarette" à la deuxième ligne du cin- 
quième alinéa du préambule est mal choisi, parce que les cigarettes peuvent être faites de 
substances autres que le tabac. Il suggère donc de remplacer ce mot par le mot "tabac ". 

Le Dr LEPPO (Finlande) appuie cette proposition d'amendement. 

Le Dr ALAN (Turquie) renouvelle ses réserves à l'égard de la résolution et indique que 
la délégation turque s'abstiendra lors du vote sur ce texte. Il remercie le délégué du Nigéria 
de n'avoir pas maintenu sa proposition antérieure sur la limitation de la culture du tabac. 

Le Professeur ORNA (Roumanie) indique que la délégation roumaine était coauteur du projet 
initial et qu'elle est prête à soutenir la version amendée. 

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que l'on sait 
bien que la consommation du tabac est en augmentation et que c'est sous la forme de cigarettes 
que celui -ci est le plus dangereux. Il propose donc que les mots "augmentation rapide de la 

consommation des cigarettes" á la deuxième ligne du cinquième alinéa du préambule soient rem- 
placés par les mots "augmentation rapide de la consommation de tabac, et tout particulièrement 
de cigarettes ". 

Le Dr LEPPO (Finlande) estime cette proposition excellente. 

Le Dr ALFA CISSÉ (Niger) souscrit lui aussi à cette proposition. 

Le PRESIDENT demande s'il y a des objections à l'approbation de la résolution amendée. 

Décision : La résolution ainsi amendée est approuvée. 

La séance est levée A 12 h.35. 


