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DIXIEME SEANCE 

Lundi 21 mai 1979, à 9 h.30 

Président : Professeur R. SENAULT (France) 

SURVEILLANCE DE L'APPLICATION DE LA POLITIQUE ET DE LA STRATEGIE EN MATIERE DE BUDGET 
PROGRAMME : Point 2.2 de l'ordre du jour (document ЕВ63/49, chapitre I, paragraphe 6 et 
appendice 1) (suite) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME ET RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR CE PROJET : Point 2.3.1 de 
l'ordre du jour (Actes officiels N° 250 et Corr.1; documents ЕВбЭ/49, chapitres I, II et III, 
А32 /WP /1 -3, A32/WP /5, A32 /A /Conf.Paper N° I, Rev.2, Nos 3 et 4) (suite) 

LUTTE CONTRE LA MALADIE (section 4 de la résolution portant ouverture de crédits, Actes offi- 
ciels N° 250, pages 170 -219) (suite) 

Lutte contre les maladies transmissibles (grand programme 4.1) (suite) 

Le Dr SANКARAN (Inde) se félicite de constater qu'il y a eu une augmentation de près de 
US $34 millions des crédits budgétaires concernant ce programme, ce qui reflète l'importance 
que l'OMS y attache. Il s'inquiète cependant de voir que la Région de l'Asie du Sud -Est ne 
bénéficie que d'une très maigre allocation au titre du programme 4.1.0 "Planification du pro - 
grame et activités générales ". Peut -étre le Secrétariat pourra -t -il expliquer pourquoi le 
montant en question est si faible. Le Dr Sankaran rend hommage aux efforts faits par les 
Directeurs régionaux pour renforcer le programme 4.1.1 concernant la surveillance épidémiolo- 
gique. La création de systèmes à l'échelle nationale liés à la programmation sanitaire par pays 
a fait l'objet à SEARO d'une consultation inter -pays qui a abouti à l'adoption d'une résolution 
très importante et à des engagements des pays en ce qui concerne la mise en place de systèmes 
de renseignements pour la surveillance épidémiologique. 

Il enregistre avec satisfaction les progrès marqués par l'Organisation en ce qui concerne 
le programme 4.1.2 "Paludisme et autres maladies parasitaires ". L'objectif consistant à 
maîtriser le paludisme se réalise peu à peu, cependant, la résistance présentée par de nom- 
breuses souches de parasites et l'apparition d'une résistance des vecteurs à tous les insecti- 
cides connus sont des signes inquiétants. Il faudrait étudier plus à fond, au moyen d'essais 
sur le terrain, le rôle que peuvent jouer les techniques de lutte biologique. La Région de 
l'Asie du Sud -Est a grandement profité de projets concertés visant la leishmaniose. 

En ce qui concerne le programme 4.1.3 "Maladies bactériennes, virales et mycosiques ", il 

y a eu des flambées répétées d'encéphalite japonaise B dans la Région de l'Asie du Sud -Est, et 
le Dr Sankaran remercie l'OMS d'avoir organisé à New Delhi une réunion mondiale sur cette 
question, qui a été très utile. On se propose de mettre au point en commun un vaccin prophylac- 
tique. Dans le domaine des maladies diarrhéiques, le rôle des rotavirus devient de plus en plus 
manifeste dans la Région de l'Asie du Sud -Est• La technique de diagnostic ELISA, qui devient 
courante, constitue un développement important. En tant que délégué d'un pays où la lèpre pose 
un problème majeur, le Dr Sankaran demande au Directeur général d'étudier la possibilité de 
lancer une offensive internationale contre cette maladie et de faire de la période 1980 -1990 
une décennie internationale pour l'élimination de la lèpre. En tout cas, il espère que le 

budget consacré à la surveillance pourra, au cours de la prochaine période biennale, bénéficier 
des fonds précédemment utilisés pour le programme d'éradication de la variole. 

Au sujet du programme élargi de vaccination, il demande que le film fait par le Gouverne- 
ment du Ghana sur la chaîne du froid soit mis à la disposition des fonctionnaires sanitaires de 
tous les Etats Membres. Peut -étre le Secrétariat pourrait -il parler de cette question. 

Pour ce qui est du programme 4.1.6 "Programme spécial de recherche et de formation concer- 
nant les maladies tropicales ", il s'inquiète de la nette disparité de ressources qui existe 

entre les pays où sévissent des maladies tropicales et ceux où sont situés les laboratoires de 
recherche; il demande à connaître la ventilation de ressources, jusqu'en décembre 1978, entre 
pays développés et pays en développement. Il est heureux toutefois de noter les efforts déployés 

par l'Organisation pour mieux soutenir les centres collaborateurs des pays en développement. 
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Ce programme représente en fait un instrument idéal de coopération technique entre pays en 
développement. Il faudrait encourager davantage l'attribution de bourses d'études interrégio- 
nales et inter -pays financées par le programme spécial. 

Dans le cadre de ce programme, il apparaît que le montant consacré aux bourses de forma- 
tion dans la Région africaine s'élève à US $358 400; sur un total de 31 bourses, six sont 
allées à la formation dans la Région même. Les Régions de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique 
occidental ont utilisé US $45 350 et la Région des Amériques environ US $118 000, principale- 
ment dans les institutions et les pays de ces régions. Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, 
l'assistance internationale s'est élevée à US $1 348 956 et de nouvelles allocations d'assis- 
tance à long terme, qui seront faites en 1979, s'élèveront à un montant de US $1 672 500. II 
demande une nouvelle ventilation des chiffres concernant le soutien revu par les Régions 
jusqu'à présent. 

Le Dr Sankaran invite enfin les pays en développement à saisir cette occasion de renforcer 
leurs institutions de manière à appuyer les travailleurs de la périphérie, qui méritent tant 
d'être aidés. 

Le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord) demande s'il serait 
possible que les orateurs ayant préparé de longues interventions par écrit les déposent pour 
insertion dans les procès -verbaux de la Commission, se bornant à intervenir brièvement en 
séance. 

Le PRESIDENT lui répond qu'il serait possible de présenter des interventions, mais non de 
les insérer dans les procès -verbaux. Elles seraient cependant d'une très grande utilité pour 
le Secrétariat. 

Le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) estime que le programme 
de lutte contre le paludisme constitue l'une des plus importantes contributions de l'OMS à la 
santé mondiale. La délégation de son pays s'inquiète gravement de l'augmentation de l'incidence 
de la maladie et ne croit pas qu'elle soit endiguée. En fait, on est en train de perdre le 
contraje de la situation. Il espère, par conséquent, que le programme antipaludique bénéficiera 
l'avenir d'une beaucoup plus forte volonté politique. 

Son pays a déjà donné un soutien aux programmes de coopération concernant les maladies 
diarrhéiques, et il espère renforcer ce soutien. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) estime qu'une action énergique s'impose face à la résur- 
gence du paludisme. Il est en effet difficile de concevoir la santé pour tous d'ici l'an 2000 
si le paludisme et d'autres maladies endémiques ne sont pas maîtrisés. La délégation italienne 
a noté avec satisfaction qu'un programme d'action antipaludique et qu'un comité consultatif du 
paludisme ont été récemment créés au Siège de l'Organisation, et elle estime que toutes les 
ressources nécessaires devraient être assurées à ce programme d'action. 

Bien qu'un montant substantiel ait été attribué à la recherche fondamentale et appliquée 
sur le paludisme et à la formation de personnel spécialisé, il ressort des tableaux récapitu- 
latifs des pages 42 -43 et 48 -49 des Actes officiels N° 250 que les fonds attribués au programme 
antipaludique en 1980 -1981 représentent 8,03 % du budget, contre 7,81 % du budget au cours de 
la période précédente. Il se demande si cette modeste augmentation est proportionnée à 

l'urgence de la situation, et il espère que des virements de fonds pourront être effectués 
dans le cadre du budget pour renforcer le programme de lutte contre le paludisme. 

Pour ce qui est du contenu de ce programme, le Professeur Vannugli estime que son róle 
primordial devrait être d'élaborer une méthodologie adéquate de campagne de lutte antipaludique 
et de collaborer avec les Etats Membres à la mise en oeuvre de programmes nationaux qui 
devraient s'intégrer dans des plans régionaux. On devrait donc établir un plan global compor- 
tant des objectifs spécifiques pour chaque pays de chaque Région, tenant compte des situations 
épidémiologiques différentes et des ressources humaines, économiques et logistiques dont 
chacun d'eux dispose. Il est maintenant bien connu que les entraves à l'éradication du palu- 
disme ne sont pas uniquement de nature technique mais aussi, et peut -être davantage, de nature 
économique et administrative. Ces entraves sont les difficultés de planification et de gestion, 
le manque de personnel qualifié, le manque de soutien sur le plan national et international et, 

naturellement, l'inflation. Ce qu'il faut, c'est une volonté politique internationale claire- 
ment exprimée de participation active à une campagne de lutte antipaludique. Les Etats Membres 
devraient définir leurs besoins et indiquer le genre de coopération qu'ils escomptent de la 

part de l'OMS et d'autres institutions spécialisées. 
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Le Gouvernement italien a décidé d'intensifier sa collaboration dans le domaine de la 

lutte antipaludique et le Ministère italien de la Santé vient d'accepter d'organiser une 

réunion des pays du Bassin occidental de la Méditerranée afin de coordonner les mesures de pré- 

vention à prendre contre la réintroduction ou la résurgence du paludisme et d'inventorier les 
ressources disponibles en personnel spécialisé et en institutions scientifiques d'enseignement. 

Une somme de US $98 000 a été consacrée à cette fin, dont une partie servira à produire un 

film à l'intention du grand public ainsi que des enseignants scientifiques. Ce film est destiné 
à une très large diffusion. Le problème du paludisme affecte des pays où la maladie a été 
éradiquée il y a plusieurs années, de même que les pays où il continue à sévir, c'est pourquoi 
l'Italie a mené une campagne d'information pour faire connaître aux passagers de lignes 
aériennes les dangers dont ils sont menacés à leur retour de pays impaludés. L'année dernière, 

il a été notifié en Italie 238 cas de paludisme importés. 

Le Dr CLAVERO GONZÁLEZ (Espagne) déclare que sa délégation comprend les difficultés 

qu'éprouve le Secrétariat à classer les différents projets entrepris dans le cadre du programme 

de lutte contre les maladies transmissibles vu la structure actuelle du budget programme, mais 
les délégations éprouvent elles aussi des difficultés pour repérer les divers éléments du pro- 
gramme, auxquels il arrive de figurer sous de nombreuses rubriques différentes. Par exemple, le 

programme de lutte contre le paludisme qui, de l'avis de sa délégation, est le plus important, 

est traité sous les programmes 4.1.2 (lutte contre le paludisme à proprement parler), 4.1.6 

(recherche), 4.1.8 (lutte antivectorielle) et 3.1.2 (soins de santé primaires). Il est bien 

difficile dans ces conditions d'analyser les activités entreprises. 

Le Dr Clavera González partage l'opinion du délégué italien en ce qui concerne la gravité 
du problème du paludisme et la nécessité d'une meilleure information à ce sujet, mais il recon- 

naît qu'il faut faire face à cet égard à des problèmes tant administratifs que scientifiques. 
La deuxième étape d'une analyse systématique consisterait à déceler ces obstacles là où ils 

existent. Les ressources extrabudgétaires devraient être utilisées pour financer certaines 

obligations constitutionnelles de l'OMS. La poursuite du programme d'éradication de la variole 
au moyen de ressources extrabudgétaires doit être discutée plus avant. 

La délégation espagnole félicite le Directeur général des excellents résultats obtenus en 
ce qui concerne la surveillance épidémiologique des maladies, y compris le Relevé épidémio- 
logique hebdomadaire et l'efficace service de télex automatique. 

La délégation espagnole s'inquiète de voïr que le programme concernant la tuberculose 
figure sous la méme rubrique que les maladies respiratoires aiguës étant donné qu'avec les 

nouvelles méthodes de dépistage et de diagnostic dont on dispose maintenant ces dernières 
n'auront à l'avenir pas grand -chose à voir, du point de vue opérationnel, avec le programme 
concernant la tuberculose. De plus, le Dr Clavero González attire l'attention sur les maigres 
ressources allouées au programme de lutte contre la tuberculose, qui se montent à environ 
US $361 600, contre US $540 000 pour les maladies respiratoires aiguës. Il espère qu'à l'avenir 
davantage de ressources seront allouées au programme concernant la tuberculose. L'étude quel 
l'OMS vient de publier sur cette maladie est excellente, facile à lire et très instructive. 

Pour ce qui est des programmes 4.1.5, Programme élargi de vaccination, 4.1.6, Programme 
spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, et 4.1.7, Prévention de 

la cécité, on peut déplorer qu'aucun crédit ne soit prévu pour la Région de l'Europe. Vu le 

nombre des travaux de recherche entrepris en Europe sur ces problèmes, un montant symbolique 
aurait dG être inscrit au budget. La Région de l'Europe n'en continuera pas moins à coopérer 
ce programme. 

Le Dr TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) pense lui aussi que le 
programme concernant les maladies respiratoires est d'importance capitale. Il estime que la 
moitié des enfants, à la fois dans les pays développés et dans les pays en développement, 
meurent de ces maladies dans leur première année. Le but que s'est fixé l'Organisation - réduire 
de 50 % la mortalité imputable à ces infections - ne pourra être atteint qu'au prix de grands 
efforts. 

La délégation de l'URSS se félicite de ce que certains pays aient réussi à éradiquer la 
variole et elle espère que tous les autres pourront en faire autant d'ici peu. L'Union sovié- 
tique fournira pour sa part 75 millions de doses de vaccin à titre de contribution à la réserve 

1 Toman, K., Tuberculosis case - finding and chemotherapy, Genève, Organisation mondiale de 

Santé, 1979. 
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de vaccins qu'il est proposé de créer, et elle appuie la résolution du Conseil exécutif à ce 

sujet. Le Dr Tatocenko demande qui sera chargé de rédiger la monographie et si celle -ci com- 

prendra la description de l'éradication de la variole ou se limitera à des questions purement 

cliniques. 
Le programme élargi de vaccination est également extrêmement important, et l'Union sovié- 

tique y prendra une part active. Depuis de nombreuses années, elle applique d'ailleurs un 

système public de vaccination sélective et totale, et l'expérience a montré l'importance non 

seulement des aspects techniques du programme mais également des aspects opérationnels : le 

programme doit être rationnel et économique afin de pouvoir être appliqué dans tout le pays. Il 

faudrait accorder plus d'attention aux problèmes des contre - indications et des complications 
dues aux vaccins. L'UNS devrait appuyer les recherches concernant l'efficacité et la qualité 
des nouveaux vaccins ainsi que la possibilité de leur stockage à long terme. Les établissements 

scientifiques soviétiques sont disposés à participer à ces recherches. 

La délégation de l'URSS soutient la recommandation selon laquelle les pays qui fournissent 
des vaccins doivent également participer à la formation, dans les pays bénéficiaires, de 
personnel spécialisé dans les divers aspects de la vaccination. Etant donné l'importance du 
programme, l'Union soviétique a décidé de fournir un total de 12 millions de doses de vaccins 

l'OMS. 

Pour ce qui est du programme concernant les maladies tropicales, et bien que ces maladies 
ne posent pas de problème majeur en Union soviétique, les établissements scientifiques de 
l'URSS sont disposés à participer à des recherches conjointes, qui présenteraient certainement 
une grande importance pour les pays où ces maladies constituent une grave menace. 

Le Dr KOINANGE KARUGA (Kenya) propose de renforcer les centres de surveillance épidémio- 
logique existants qui, à l'heure actuelle, travaillent au maximum de leur capacité. 

La délégation du Kenya est d'avis qu'il faudrait davantage mettre en garde le public, et 
en particulier les touristes, contre les risques de paludisme. Les touristes devraient être 
informés autant que possible dès leur arrivée dans les pays d'endémie. Il faut se féliciter 
de l'importance accordée à la prévention des maladies diarrhéiques, mais on n'a pas mis suffi- 
samment l'accent sur la question de la santé publique vétérinaire. Il convient donc de mettre 
rapidement en place les centres prévus en Afrique et en Asie. La délégation kényane est favo- 
rable à l'adoption de techniques de laboratoire rapides pour le diagnostic des maladies 
virales et bactériennes, et elle se demande si l'on ne pourrait pas mettre au point des 
appareils portatifs permettant d'effectuer des analyses de laboratoire sur le terrain. Elle 
espère que l'évaluation de la réaction immunologique aux antigènes pourra être incluse dans 
le Programme élargi de vaccination. Elle pense d'autre part qu'il est nécessaire de maintenir 
pendant quelque temps une unité réduite chargée de traiter des questions éventuelles qui 
pourront se poser en ce qui concerne la variole. 

Pour ce qui est du Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales, la délégation du Kenya estime que l'épidémiologie de ces maladies est un important 
sujet de recherche et se demande pourquoi, bien que des crédits budgétaires lui aient été 
alloués en 1978 -1979, il n'en soit pas question dans le budget programme pour 1980 -1981. 

Enfin, le Dr Koinange Karuga voudrait savoir pourquoi le budget programme pour 1980 -1981 
ne prévoit pas l'allocation de crédits à la Région de l'Afrique en matière de biologie des 
vecteurs et de lutte antivectorielle. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) déclare que sa délégation est favorable à l'augmentation des 
crédits budgétaires pour l'important programme dont il est question et qu'elle appuie la 
résolution recommandée par le Conseil exécutif dans le document A32/WP/3 en ce qui concerne 
le programme d'éradication de la variole. Il demande combien des huit laboratoires détenant 
encore du virus variolique le 8 avril 1979 collaborent avec l'OMS, s'ils offrent tous les huit 
toutes garanties de sécurité, et s'ils ont l'intention de remettre leurs stocks aux centres 
collaborateurs. 

Le Dr KAISER (Etats -Unis d'Amérique) note avec satisfaction que l'on continue d'accorder 
attention et soutien à la prévention des maladies transmissibles et à la lutte contre 
celles -ci. 

Il se félicite de l'appui apporté à la surveillance épidémiologique (programme 4.1.1) et 
de son développement au niveau des pays, sans lequel la détermination des problèmes tout comme 
la mise en oeuvre et la surveillance du programme seraient gravement handicapées. 
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En ce qui concerne le paludisme et les autres maladies parasitaires (programme 4.1.2), 
le Dr Kaiser fait remarquer la disparité apparente entre le projet de budget programme pour 
1980 -1981 et la résolution WHA31.45, qui recommande, aux alinéas 7) et 9) du paragraphe 4, de 
donner une plus haute priorité au programme de lutte antipaludique dans le projet de budget 
programme pour 1980 -1981, que ce soit dans le budget ordinaire ou par la mobilisation de 
ressources extrabudgétaires. Il se demande comment on y parviendra et aimerait savoir si les 
ressources nécessaires seront disponibles pour accélérer et maintenir les efforts déployés 
dans la lutte contre le paludisme, qui est l'un des obstacles majeurs à la réalisation de 
l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000. Des découvertes encourageantes en matière de 
chimiothérapie de la schistosomiase ouvrent de nouvelles voies à l'intensification de la lutte. 

L'Organisation devra fournir aux Etats Membres des directives techniques et son appui dans 
leurs activités de lutte contre la maladie; le Dr Kaiser aimerait en recevoir l'assurance. 

Le Dr Kaiser se félicite que le nouveau programme de lutte contre les maladies diar- 
rhéiques ait été élaboré sur une base interdisciplinaire. 

En ce qui concerne l'éradication de la variole (programme 4.1.4) et le rapport du 

Directeur général (document A32/WP/3), et en particulier le chapitre de celui -ci, il peut 

annoncer que le nombre de laboratoires qui, dans son pays, détiennent encore le virus vario- 

lique, a d'ores et déjà été ramené à deux, et qu'il sera ramené à un seul d'ici la fin de 

l'année : le Center for Diseases Control, qui est un centre collaborateur de l'OMS offrant 

toutes garanties du point de vue du bio- confinement. 

A propos d'un événement survenu aux Etats -Unis, le Dr Kaiser attire l'attention de la 

Commission sur le danger pouvant provenir de l'oubli d'ampoules de virus lors de la destruction 

des stocks, danger contre lequel l'Organisation devrait mettre en garde ses Membres. Par souci 

de sécurité, il demande aux Etats Membres qui détiennent encore du virus variolique de 

regrouper leurs stocks dans les laboratoires des centres collaborateurs de 1'01S. 

Le Dr Kaiser se félicite des progrès réalisés dans le cadre du Programme élargi de 

vaccination (programme 1.4.5) et du Programme spécial de recherche et de formation concernant 

les maladies tropicales (programme 1.4.6); son pays continuera d'apporter son soutien à ces 

programmes. 
Le Dr Kaiser tient à souligner l'importance de la prévention de la cécité (programme 

4.1.7) et se félicite de l'attention qui est apportée à l'élaboration de directives et de 

normes pour ce programme qui n'a que deux ans d'existence, et qui vise à prévenir ou à guérir 

80 % des cas de cécité dans le monde. Bien que le programme soit axé au départ sur les carences 

nutritionnelles et les ophtalmies infectieuses, sa délégation espère qu'en temps voulu il sera 

étendu au glaucome, à la prévention de la cécité chez les enfants et aux causes de cécité 

liées au travail. Il faut espérer que les ressources allouées à la Région de l'Afrique, à la 

Région des Amériques et à la Région de la Méditerranée orientale seront augmentées substan- 

tiellement à mesure que les plans élaborés par les groupes consultatifs seront appliqués. 

La délégation des Etats -Unis approuve le programme de biologie des vecteurs et de lutte 

antivectorielle (programme 4.1.8) et sait combien il contribue à la mise au point de pesti- 

cides sûrs et efficaces pour la lutte antivectorielle. Elle a noté avec beaucoup de satisfac- 

tion l'importance accordée désormais à la recherche sur l'écologie des vecteurs, qui faisait 

défaut depuis longtemps et qui est fondamentale pour l'application efficace de toute techno- 

logie de lutte antivectorielle. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) estime que tous les Etats Membres, quelle que soit 

leur situation eu égard au paludisme, ne peuvent manquer de s'intéresser au programme antipalu- 

dique en raison du danger de résurgence de la maladie mémе lorsqu'elle est 
proche de l'éradica- 

tion, comme en Turquie, ou de sa réimportation - le nombre des cas importés en Yougoslavie a 

doublé au cours des dix dernières années. En dépit de l'absence d'informations exactes pour 

certains pays, il ne fait aucun doute que la situation est celle qui est décrite à la page 175 

des Actes officiels N° 250 et à la page 80 du document ЕВ63/49 (Rapport du Directeur général, 

section 54). 
En application des recommandations de l'OMS, le Gouvernement de la Yougoslavie et les 

institutions nationales compétentes organisent systématiquement 
des enquétes entomologiques 

sur la densité vectorielle dans les régions les plus vulnérables, qui sont les anciennes zones 

d'endémicité; la surveillance médicale des citoyens yougoslaves revenant de régions d'endémi- 

cité; des séminaires sur l'importance du paludisme et les mesures propres à en prévenir la 

réintroduction; des cycles de formation universitaire et postuniversitaire sur le paludisme 

afin que les professions médico- sanitaires restent conscientes du risque. 
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Le Gouvernement yougoslave est en faveur à la fois d'une coopération bilatérale entre pays 
voisins et d'une coopération multilatérale dans le cadre de l'OMS pour la surveillance du palu- 
disme. Parmi les principes importants que les Etats Membres sont invités à respecter dans leur 
effort de coopération pour combattre le paludisme - tels qu'ils sont énumérés dans la section 
déjà mentionnée du Rapport du Directeur général -, i1 importe de souligner que la volonté poli- 
tique et la détermination nationale de soutenir les activités antipaludiques sont les deux 
conditions les plus importantes pour réussir. 

Le Professeur Jakovljevie suppose - mais il voudrait en être assuré -, qu'à la suite des 
débats du Conseil exécutif, le programme d'action contre le paludisme figure au nombre des pro- 
grammes de coopération technique, étant donné la priorité que les Etats Membres ont manifesté 
le désir de donner à ce programme lorsqu'ils ont adopté la résolution WHАЗ1.45 et étant donné 
les modifications d'ordre organisationnel apportées par le Directeur général, car la táche du 
Directeur général pour la mise en oeuvre de cette résolution en serait facilitée. 

Le Dr KALISA (Zaire) partage les points de vue qui ont été exprimés par les orateurs pré- 
cédents au sujet de la planification du programme et des activités générales, de la surveil- 
lance épidémiologique, du paludisme et des autres maladies parasitaires, des maladies bacté- 
riennes, virales et mycosiques (programmes 4.1.0, 4.1.1, 4.1.2 et 4.1.3 respectivement) et se félicite 
en particulier de l'effort entrepris au titre du programme contre les maladies diarrhéiques. 

Se référant à la résolution ЕВ63.R5 concernant le programme d'éradication de la variole et 
à son annexe, il transmet les félicitations de son gouvernement aux pays qui sont parvenus à 
la certification de l'éradication de la variole et encourage chaudement les autres pays à pour- 
suivre leurs efforts, de manière que l'éradication mondiale puisse être réalisée au cours de 
l'année en cours. 

Se référant à la section 3 de l'annexe à la résolution, il se déclare très heureux de la 
recommandation de la Commission mondiale, reprise par le Conseil exécutif, préconisant que 
l'OMS soutienne l'étude épidémiologique destinée à élucider l'histoire naturelle des virus du 
monkeypox et du whitepox ainsi que des travaux sur l'application des nouvelles techniques d'ana- 
lyse de l'ADN au virus de la variole et aux orthopoxvirus apparentés. Il suggère que l'Assemblée 
de la Santé fasse siennes ces recommandations. 

Des études récentes faites au Zaire ont indiqué que le virus du whitepox pourraient être 
un mutant du virus du monkeypox. La délégation du Zaire demande instamment à l'Organisation de 
soutenir tous les travaux de recherche sur l'ADN qui pourraient apporter des éclaircissements 
sur les analogies et les différences génétiques entre les divers poxvirus. Dans l'intervalle, 
et bien qu'il soit très souhaitable que l'OMS s'efforce de limiter le nombre des laboratoires 
conservant des stocks de virus de la variole pour assurer une plus grande sécurité, il convient 
de conserver des stocks suffisants des divers virus pour permettre de mener ces recherches à 

bonne fin. Peut -être pourra -t -on alors - selon ce que seront les résultats - détruire tous les 
stocks 

La délégation du Zaire se félicite de l'approche méthodologique qui a été adoptée pour 
l'élaboration et la mise en oeuvre du programme élargi de vaccination (programme 4.1.5) et note 
avec satisfaction que l'OMS et les Etats Membres, sachant que la route sera longue et qu'il n'y 
a pas de raccourcis possibles, ont l'intention de donner au programme dès le départ une base 
solide. Elle est heureuse que la priorité soit donnée au contrôle de la qualité plutôt qu'à la 
production de vaccins et souhaiterait savoir quel type de coopération technique les pays en 
développement peuvent espérer de 1'OMS dans ce domaine, pour lequel ils sont le plus souvent 
sous -équipés. 

Le Dr BULLA (Roumanie) exprime la déception de la délégation de la Roumanie devant le fait 
que le programme de lutte contre les maladies respiratoires aigués et chroniques n'ait pas 
atteint le stade où il peut étre lancé; il rappelle l'importance mondiale de ces maladies à 

l'échelon des soins de santé primaires tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales. 
Les informations rassemblées deux ou trois ans auparavant par l'Organisation sur les statis- 
tiques de mortalité et de morbidité dans plus de 80 pays totalisant 1100 millions d'habitants 
ont conduit à évaluer, par extrapolation à la population mondiale, à 2,2 millions par an environ 
les décès par maladies respiratoires uniquement, soit 6,3 % des décès pour toutes causes. Les 
informations réunies montrent également de façon suffisamment convaincante que les infections 
respiratoires aigués représentent 30 % des décès chez les nourrissons et les jeunes enfants, 
essentiellement dans les pays en développement. Les maladies respiratoires chroniques sont 
responsables de plus de 4 % des décès, toutes causes. 
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Il semble que le Conseil exécutif ait adopté une approche excessivement prudente au para- 

graphe 146 de son rapport (document EВ63/49). La délégation de la Roumanie estime que le travail 

de défrichage en cours dans différentes régions du monde et l'expérience directe dont on dispose 

sont dès maintenant suffisants pour aborder la collecte, l'analyse et l'évaluation critique en 

vue de l'élaboration d'un programme, et ceci en dépit de résultats inégaux, notamment en matière 

de diagnostic, et de l'emploi d'un très grand nombre de médicaments en matière de traitement. 

Comme il est d'usage à l'OMS de mettre les priorités en lumière dans les résolutions et comme 

cette question figurait dans le sixième programme général de travail, la délégation de la 

Roumanie est prête à patronner un projet de résolution qui, espère -t -elle, permettrait d'éviter 

l'esprit de clocher et ferait progresser le programme, peut -être en attirant des ressources 

extrabudgétaires. Si d'autres délégations sont également d'avis qu'il n'est pas nécessaire 

d'attendre que soient tirés au clair tous les aspects de la lutte contre ces maladies pour 

s'engager dans un programme qui sauvera des vies - surtout parmi les enfants des gays en déve- 

loppement -, un projet de résolution que sa délégation a déjà rédigé pourrait être présenté 

ultérieurement. 

Mme MATANDA (Zambie) félicite le Secrétariat de la place qui a été faite à la prévention 

et à la lutte contre les maladies transmissibles dans la répartition des fonds budgétaires. Le 

succès du programme d'éradication de la variole a fait naître de.grands espoirs pour l'éradi- 

cation de la plupart des maladies transmissibles, sinon toutes. 

A la lumière de l'expérience récente de l'épidémie de choléra dans son pays, elle voudrait 

demander à 1 Organisation de soutenir, au titre de la surveillance épidémiologique (programme 

4.1.1), toutes initiatives de pays voisins pour mettre sur pied des systèmes communs de 

surveillance. 

Elle partage la déception et la préoccupation des orateurs précédents en ce qui concerne 

la lutte contre le paludisme. Alors que les efforts se poursuivent pour la mise au point de 

vaccins ou la lutte antivectorielle, il semble bien que le véritable problème - et c'est là un 

point qu'on ne saurait trop souligner - réside dans le fait que les médicaments antipaludiques, 

dont l'importance est cruciale dans les programmes de lutte, ne sont pas distribués aux nom- 

breuses communautés qui en auraient besoin, notamment dans les régions rurales. La délégation 

de la Zambie est heureuse de noter, à propos des maladies bactériennes, virales et mycosiques 

(programme 4.1.3) que des recherches opérationnelles sont prévues pour mettre au point des 

méthodes simplifiées, applicables par les travailleurs sanitaires auxiliaires. A ce propos, elle 

souhaite exprimer la préoccupation de sa délégation devant les difficultés que rencontre la 

lutte contre les maladies transmises par voie sexuelle, en raison de la stigmatisation sociale 

qui s'y attache. Elle invite à soutenir non seulement la recherche sur les services sanitaires 

et biomédicaux, mais également la recherche sociologique afin de dissiper le voile de secret 

qui actuellement gêne les programmes de lutte. 

La délégation de la Zambie estime que le programme élargi de vaccination (4.1.5) est l'un 

des plus importants pour atteindre l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000. Elle se féli- 

cite qu'un rang élevé de priorité soit accordé à l'amélioration de l'équipement des chaînes de 

froid, comme il est indiqué dans le document ЕВ63/49 (Rapport du Conseil exécutif) à la page 29 

(paragraphe 160) et à la page 83, paragraphe 70. Toutefois, le problème des transports constitue 

également une contrainte importante et il importe que la mise au point de moyens de transport 

appropriés bénéficie également d'une priorité élevée. 

Exprimant la reconnaissance de son gouvernement pour le soutien qu'il revoit au titre du 

Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales (programme 

4.1.6), Mme Matanda souligne que l'effort visant à organiser les travaux de recherche dans les 

régions tropicales en cause était devenu depuis longtemps une nécessité et elle demande instam- 

ment que davantage de fonds extrabudgétaires soient consacrés, au fur et à mesure du développe- 

ment du programme, aux activités qui sont, de l'avis de la délégation de la Zambie, les plus 

importantes pour la prévention des maladies transmissibles. Sans doute faudra -t -il attendre un 

certain temps avant que le Programme spécial puisse produire des résultats; mais l'expérience 

faite en Zambie donne à penser que le potentiel de recherches utiles est pratiquement illimité. 

La délégation de la Zambie suggère d'inclure la tuberculose dans le Programme spécial en raison 

de sa prévalencе dans les régions tropicales et elle souhaiterait connaître le point de vue du 

Directeur général sur ce sujet. 
La délégation de la Zambie estime que pour assurer une approche multisectorielle pour les 

programmes de recherche et les autres programmes intéressant la santé, il pourra s'avérer néces- 

saire d'autoriser que les fonds soient utilisés pour des activités dépendant d'autres ministères 

que celui de la santé. La délégation de la Zambie souhaite que de telles activités - par exemple 
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dans les domaines de l'agriculture, de l'approvisionnement en eau et de la santé vétérinaire - 

puissent également être soutenues s'il était nécessaire. 

Le Dr BURKE (Belgique) informe la Commission qu'en ce qui concerne les maladies bacté- 

riennes, virales et mycosiques (programme 4.1.3), la Société internationale de Mycologie humaine 

et animale a dressé une nomenclature des infections mycosiques qui, de l'avis de sa délégation, 

est fort intéressante; l'OMS a un rôle important A jouer en la diffusant. 

La délégation belge a suivi avec intérêt le développement du Programme spécial de recherche 

et de formation concernant les maladies tropicales (programme 4.1.6) et a pris note avec satis- 

faction de la participation financière de la Banque mondiale. Bien que le Programme spécial se 

déroule normalement, conformément aux objectifs fixés par les groupes consultatifs et scienti- 

fiques régionaux, on n'a peut -être pas accordé suffisamment d'attention à certains domaines, 

tels que l'épidémiologie et les aspects socio- économiques des six maladies concernées. Rappelant 

que, conformément aux plans actuels, le Programme spécial doit être appliqué en premier lieu en 

Afrique, avant d'être étendu A d'autres régions du monde, le Dr Burke souligne le danger qu'il 

y aurait A renforcer les institutions disposant déjà d'un certain potentiel de recherche mais 

présentant des déficiences dans certains domaines. Celles -ci pourraient absorber une part trop 
importante des fonds limités disponibles - dont on ne prévoit pas qu'ils puissent augmenter 

sensiblement dans un proche avenir - alors que d'autres pays ou groupes de pays ne possédant 
pas d'institutions de recherche resteraient à l'écart du programme pendant longtemps encore. 
La délégation belge se demande si l'on a prévu quelque chose pour éviter cet écueil. 

Il semblerait qu'il existe un risque analogue en ce qui concerne le programme de bourses 

d'études et la délégation belge aimerait savoir si l'on a pris des mesures pour éviter que les 
fonds destinés A la formation de parasitologues et de paludologues dans les pays qui en ont un 

urgent besoin ne soient absorbés par les institutions parrainantes des pays développés. Elle aime- 
rait également savoir comment le Programme spécial s'articule avec le programme de la recherche 
biomédicale et de la recherche sur les services de. santé. 

Le Dr HIDDLESTONE (Nouvelle -Zélande), se référant A l'exposé du programme concernant les 

maladies bactériennes, virales et mycosiques et plus particulièrement la tuberculose (Actes 
officiels N° 250, page 180), dit que sa délégation est très préoccupée par la situation à cet 
égard, s'agissant d'une maladie pourtant bien comprise et dont le diagnostic, le traitement et 

la prophylaxie sont connus. L'obstacle majeur A une lutte plus efficace est la durée du traite- 
ment, qui exige des moyens financiers suffisants et une supervision adéquate du malade. L'appa- 
rition d'organismes résistant aux médicaments est une catastrophe pour les malades comme pour 
les personnes qu'ils risquent d'infecter. 

Le délégué de la Nouvelle - Zélande estime donc que, grace A une coopération entre l'Organi- 
sation et les Etats Membres aux niveaux régional et national, les objectifs opérationnels mini- 
maux A atteindre d'ici 1990, énumérés dans le projet de budget programme, pourraient être rele- 
vés si l'on fait preuve de suffisamment de volonté et si l'on met en oeuvre les programmes de 
coopération technique voulus dans les pays en développement. 

Le Dr PLIANBANGCHANG (Thaïlande) indique que sa délégation approuve pleinement les propo- 
sitions relatives A la prévention des maladies transmissibles et A la lutte contre ces maladies 
et se réjouit que son pays puisse A l'avenir coopérer plus étroitement avec l'Organisation. Il 

se félicite tout particulièrement de l'intégration de ces activités dans les soins de santé 
primaires, ce qui contribuera certainement au succès futur des opérations. 

Parmi les maladies bactériennes, virales et mycosiques, en ce qui concerne celles qui sont 
transmises par voie sexuelle (programme 4.1.3), le délégué de la Thaïlande appuie le point de 
vue du délégué de la Zambie, qui a souligné que ces maladies ont des causes socio- économiques 
mais aussi des conséquences socio- économiques, et que les unes et les autres devraient faire 
l'objet de recherches. A elles seules, les interventions médicales, même si elles sont efficaces 
au niveau de l'individu, ne suffisent pas à juguler une épidémie qui, avec 200 000 cas traités 
annuellement en Thaïlande par exemple, est presque certainement sous - estimée, les malades pré- 
férant se faire traiter dans des cliniques privées qui ne signalent pas toujours les cas. L'OMS 
devrait développer ses activités au niveau des pays et, si possible, consacrer des fonds plus 
importants A ce programme. 

Sous la même rubrique, il n'a relevé que peu ou pas de référence à 1a rage qui est une 
maladie meurtrière posant à bien des pays en développement un problème de santé publique. Aussi 
sa délégation serait -elle heureuse que l'on insiste davantage sur la prévention de la rage et 
la lutte contre cette maladie. 
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Le Professeur CAYOLLA DA MOTTA (Portugal) déplore la part plus que modeste du budget affec- 
tée A la surveillance épidémiologique (programme 4.1.1), notamment en Europe, et estime que la 

réunion prévue des Directeurs de cours d'épidémiologie (ESD 005) présente un intérêt spécial, 
étant donné l'importance de la formation en épidémiologie pour les recherches sur l'étiologie 
des maladies, pour l'évaluation des problèmes de santé publique et pour l'amélioration des 
techniques pratiques d'éducation et de formation. Il félicite l'Organisation des efforts qu'elle 
déploie pour intensifier la coopération internationale en matière de surveillance épidémiolo- 
gique, en relevant tout particulièrement le haut niveau du Relevé épidémiologique hebdomadaire 
et des autres publications de l'OMS en matière d'épidémiologie. 

Le Dr SIККEL (Pays -Bas) apprécie beaucoup la façon dont le Programme élargi de vaccination 

s'est développé et accéléré; il est d'une importance capitale pour les soins de santé primaires. 

S'inscrivant dans la CTPD, le Programme élargi est un exemple de la façon dont les priorités en 

matière de gestion peuvent être appliquées aujourd'hui et A l'avenir au programme d'éradication 

de la variole. En conséquence, de nombreux pays en développement sont mieux informés des 

résultats de leurs programmes de vaccination que bien des pays prétendument développés. Cela 

est dû A l'application d'une méthodologie d'évaluation simple mais exacte dans des pays en 

développement comme l'Algérie, Costa Rica, Sri Lanka et la République -Unie de Tanzanie. 

Nombre de pays ont commencé A reconnaître l'importance et les bienfaits potentiels 
- dépassant de loin leur coût - des grands programmes de vaccination. Néanmoins, il reste A 
savoir s'ils ont tous accordé aux vaccinations un haut niveau de priorité dans leurs programmes 

sanitaires et s'ils ont alloué ou réalloué les ressources voulues - en fonds et en personnel - 

pour préparer un plan réaliste doté d'objectifs bien définis et d'une période d'évaluation 

précise. 
Reconnaissant la qualité exceptionnelle du cours de formation de TOMS en la matière, 

l'Institut royal des Maladies tropicales d'Amsterdam a décidé de l'intégrer dans son cours 
international en développement sanitaire. Le Gouvernement des Pays -Bas fournira au Programme 
élargi une contribution supplémentaire de US $625 000 pour l'amélioration de la chaîne du froid, 
pour des programmes d'enseignement ainsi que pour le fonds courant d'achat de vaccins. Il fera 

également don de 9 millions de doses de vaccins diphtérie- tétanos- coqueluche (DTC) que le 

Directeur général pourra utiliser comme il l'entend au cours de la période 1979 -1983. 

Le Dr TAJELDIN (Qatar) aimerait des précisions sur un nouveau vaccin anticholérique qui 
accorde une immunité plus grande que le vaccin actuel, ainsi que sur les recherches faites 
pour le mettre au point. Il relève que les fonds consacrés aux maladies bactériennes, virales 
et mycosiques ont diminué de plus de US $3,5 millions, soit 9 % du budget prévu A ce titre. 

Dans la Région de la Méditerranée orientale, la diminution a été de 48 %. Il voudrait en 

connaître la raison, étant donné que les problèmes que posent ces maladies ne cessent d'empirer 

progressivement dans cette Région. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) fait observer que le programme est divisé en nombreux sous - 
programmes, et espère que l'OMS définira les mécanismes de coopération appropriés pour éviter 
les doubles emplois et les chevauchements entre ceux -ci. Il approuve l'orientation générale du 

programme de lutte contre les maladies transmissibles. 

Le Dr Cabral souligne la nécessité d'assurer une formation en épidémiologie des maladies 
tropicales dans les pays tropicaux eux -mêmes, et de créer des centres régionaux et sous - 

régionaux de référence et de formation en épidémiologie dans les pays en développement. Il est 

également important de mettre en place un système de surveillance fondé sur des indicateurs 

directs simples rassemblés par des auxiliaires et non un service bureaucratique de surveillance 
épidémiologique. 

En ce qui concerne le paludisme, il ne faut pas perdre de vue que la sensibilité de cer- 
taines souches de Plasmodium A la chloroquine diminue, ce qui pose un problème de plus en plus 

grave dans le monde. Il faut donc aider les pays A dépister rapidement ce problème par une 
méthode de titrage rapide, et mettre au point de nouveaux médicaments. Pour les maladies bacté- 

riennes, virales et mycosiques, il faudrait assurer une coordination avec l'Union internationale 
contre la Tuberculose et effectuer sur le terrain de nouvelles études coût /efficacité portant 
sur des schémas thérapeutiques A court terme. En effet, on ne sait pas encore si, du point de 

vue financier et opérationnel, ils présentent des avantages par rapport aux schémas classiques. 
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Le Mozambique a décidé de ne plus exiger, à l'entrée sur son territoire, un certificat 

international de vaccination contre la variole; cependant, il s'inquiète de ne pas voir diminuer 

plus vite le nombre de laboratoires qui détiennent encore du virus variolique, dont en parti- 

culier, le National Institute of Virology de Sandringham, République sud -africaine. Compte tenu 

de la situation politique dans cette région, l'existence de cet institut représente un danger 

pour les pays voisins, et le Dr Cabral souligne la nécessité pour l'OMS de convaincre les auto- 

rités sud -africaines de détruire leurs stocks de virus variolique, et de s'assurer qu'elles les 

ont bien détruits. Aucun crédit n'étant prévu pour la surveillance du monkeypox dans le programme 

d'éradication de la variole, on peut se demander comment les recommandations de la Commission 

internationale pour la certification de l'éradication de la variole pourront étre suivies. 

De l'avis du Dr Cabral, le programme élargi de vaccination risque de se transformer en un 

programme à approche verticale. D'après certaines rumeurs, les approches suivies au niveau des 

pays dans le cadre du programme ne seraient pas conformes à l'approche des soins de santé pri- 

maires. On risque donc de s'écarter de l'approche qui a permis l'éradication de la variole. 

Quelque 1,8 million de dollars des Etats -Unis ont été alloués au programme élargi de vaccina- 

tion pour la planification, la coordination et l'évaluation aux niveaux interrégional et 

mondial, mais selon lui, ce genre d'activités se déroule essentiellement au niveau des pays; 

il souhaiterait donc avoir également des éclaircissements sur ce point. 

En ce qui concerne la biologie des vecteurs et la lutte antivectorielle, le Dr Cabral 

souligne l'importance de la coordination entre l'OMS et la FAO, et de la coordination au niveau 
des pays entre les ministères de la santé et de l'agriculture, afin que l'utilisation accrue 
des produits chimiques en agriculture pour la lutte antivectorielle soit réglementée par une 
loi destinée à protéger la santé des citoyens. Il est également important de renforcer la capa- 

cité des pays tropicaux à former eux -mémes leur propre personnel dans ce domaine. L'épidémio- 
logie des maladies transmises par les vecteurs est très compliquée et l'on manque d'effectifs 
dans ce domaine. 

On peut lire, aux pages 178 et 185 des Actes officiels N° 250, que des crédits ont été 
all.oués aux activités de recherche concernant le paludisme et la lèpre, en sus des allocations 
au programme concernant les maladies tropicales. Il estime que ces crédits devraient figurer 

au titre du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales 

et demande des éclaircissements à ce sujet. Il aimerait signaler que le budget du programme 

spécial, à la page 194, ne donne pas une idée précise du pourcentage des ressources qui seront 
consacrées au renforcement du potentiel de recherche. Enfin, alors que le budget total, budget 

ordinaire et ressources extrabudgétaires, alloué à la biologie des vecteurs et à la lutte 

antivectorielle a diminué pour la période 1980 -1981 par rapport à 1978 -1979, il remarque qu'il 

n'est pas fait mention de ressources destinées à ce programme dans le budget du programme des 
maladies tropicales. Il aimerait savoir si certains fonds du programme spécial sont destinés à 

la biologie des vecteurs et à la lutte antivectorielle, ce qui compenserait la diminution du 

budget du programme 4.1.8. 

Le Professeur RENGER (République démocratique allemande) déclare qu'il faut se garder de 

réduire les activités de lutte contre le paludisme dans les pays sous le prétexte que, dans un 

avenir proche, on sera capable d'immuniser contre la maladie. Le budget devrait étre surtout 
consacré à trois mesures immédiatement efficaces : 1) la réduction de la mortalité par le trai- 

tement des cas aigus; 2) la réduction de la morbidité par une prophylaxie à base de chloro- 

quine; 3) la réduction de la transmission par une lutte antivectorielle combinée avec les 

mesures précédentes. Il est essentiel d'encourager une participation communautaire active et 

1'autoresponsabilité. 
Le Professeur Renger regrette une fois de plus qu'il soit difficile de savoir quelle 

partie du budget est consacrée à la recherche pour certains sous -programmes importants, et 

serait heureux que ce défaut soit corrigé. Tout en soutenant le programme élargi de vaccina- 

tion, il souligne qu'il conviendrait d'orienter davantage les recherches sur les causes qui 

font que certaines populations des pays en développement ne réagissent pas bien au BCG et à la 

vaccination antipoliomyélitique. Il remarque que plus de 50 pays ont abandonné la vaccination 

antivariolique obligatoire, et qu'à son avis ces vaccinations ne devraient pas étre interrompues 

avant l'éradication totale. 

Le Dr ZHANG KAN (Chine) estime lui aussi que la surveillance ne devrait pas être relâchée 

une fois la variole éradiquée, et que les recherches devront être poursuivies. Il faut donc 

adopter des mesures de sécurité au niveau mondial et conserver des stocks de vaccins. La Chine 

peut effectuer des travaux dans ce domaine; sa population étant de 900 millions d'habitants, 
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soit un quart de la population du globe, il lui est absolument indispensable de conserver des 

cultures du virus. 

Depuis 1960, date où le dernier cas de variole est survenu en Chine, le stockage du virus 

n'a suscité aucun problème. Au cours d'une récente réunion au Siège de l'OMS sur la conserva- 

tion des stocks de virus variolique, il a été décidé de limiter à 5 ou 6 le nombre de centres 

détenant du virus. Sa délégation estime que c'est là une mesure judicieuse, car les risques 

doivent être réduits autant qu'il est possible. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) déclare que, gráce à des mesures prophylactiques et de 

santé publique, les maladies infectieuses ont été réduites à un niveau insignifiant en 

Tchécoslovaquie. La vaccination systématique effectuée depuis des dizaines d'années a donné 

des résultats positifs, surtout chez les enfants. Elle appuie donc le programme, en particulier 

les points 4.1.3 et 4.1.5. Gráce aux efforts entrepris conjointement pour éradiquer la variole, 
la campagne mondiale a été largement justifiée et touche à sa fin. Elle aimerait en savoir plus 

sur les intentions du Directeur général en matière de publications et de diapositives destinées 

à renseigner le public sur les travaux considérables qui ont été réalisés et à dresser, d'un 

point de vue historique, le tableau des caractéristiques cliniques et de laboratoire de la 

variole. 

Le chapitre concernant les infections respiratoires aiguës est particulièrement important : 

l'objectif qui a été fixé - réduire la mortalité de 50 % d'ici 1990 - est excellent. De nou- 

velles méthodes de diagnostic, d'isolement précoce et de traitement des malades doivent être 

mises au point, et un service permanent de surveillance des infections respiratoires et de 

lutte contre celles -di doit être créé. Des experts tchécoslovaques sont préts à collaborer à 
toutes ces mesures comme ils l'ont fait pour l'éradication de la variole, et à participer au 
programme élargi de vaccination et à la lutte contre les maladies diarrhéiques. Les activités 
dans ce domaine ont été positives en Tchécoslovaquie. Enfin, le Dr Klivarová déclare que sa 
délégation approuve le programme de formation concernant le paludisme et les autres maladies 
tropicales. 

Le Professeur LUTWANA (Ouganda) déclare que des services de santé de base ne peuvent être 
dispensés à tous les secteurs de la communauté sans une infrastructure d'unités sanitaires ou 
médicales aux niveaux central, intermédiaire et périphérique. Dans les pays en développement, 
en particulier en Afrique, 78 % des habitants vivent en milieu rural, où la nécessité d'un 
réseau étendu de centres de soins de santé primaires se fait grandement sentir. Ces centres 
exigent un personnel de santé qualifié et la population desservie doit pouvoir s'y rendre à 
pied. Les Etats Membres devraient accorder une très haute priorité à 1' établissement de l'infra- 
structure sanitaire indispensable aux soins de santé primaires, sans laquelle on ne pourra 
réaliser que peu de progrès dans la prévention des maladies transmissibles et la lutte contre 
celles -ci. Le Professeur Lutwana aimerait voir mentionné ce point dans le budget programme. 

Le Professeur SYLLA (Sénégal) rappelle à la Commission les résolutions concernant la recru- 
descence des tréponématoses, de la syphilis et du pian; bien que localisées, ces maladies sont 
fréquentes au Mali, au Niger, au Sénégal et en Haute -Volta. Il voudrait que la résolution de 
l'année dernière sur les tréponématoses endémiques et les maladies transmises par voie sexuelle 
soit mise à jour. Il propose deux choses : premièrement, pour une meilleure distribution des 
ressources allouées à la lutte contre les maladies transmissibles, il est nécessaire d'aider 
l'OMS à mettre au point un système d'information statistique permettant de donner un profil 
épidémiologique correct au niveau des pays. Deuxièmement, son pays, en raison de sa situation 
géographique et de ses institutions, accueillerait favorablement toute proposition de collabo- 
ration au niveau régional sur des programmes précis ou des projets pilotes de formation et de 
recherche concernant la lutte contre les maladies transmissibles. 

Le Dr MARTIN (France) soutient entièrement le budget programme et l'accent qui y est mis 
sur la prévention et la lutte contre la maladie. Tout en approuvant les priorités, en particu- 
lier en ce qui concerne le paludisme, il insiste sur le fait que la surveillance épidémiolo- 
gique doit être appliquée avec constance et rigueur de façon à parer immédiatement à des 

situations qui pourraient mettre en cause l'efficacité même du programme élargi de vaccination. 
En ce qui concerne l'ensemble du programme 4.1, le Dr Martin insiste sur la nécessité 

pour les pays d'assumer le plus vite possible la responsabilité de tous les problèmes auxquels 
ils ont à faire face, en formant du personnel local et en créant des centres de recherche. 
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C'est la seule façon de rendre les pays véritablement indépendants. Si cela n'est pas le cas, 

les charges accumulées des programmes actuels dépasseront rapidement les capacités budgétaires 

et extrabudgétaires de l'Organisation. 

Le Dr GALS (Hongrie) pense que la lutte contre les maladies transmissibles n'est possible 

que si l'on organise systématiquement la vaccination, la surveillance et les autres mesures 

épidémiologiques et que la population doit être également protégée par des activités de santé 

publique appropriées. Il est donc entièrement d'accord pour que l'on se concentre essentielle - 

ment sur l'action de santé de base. C'est seulement en créant les conditions de base de la 

santé, grace en particulier à un assainissement convenable et à un approvisionnement en eau de 

boisson saine, que l'on endiguera la propagation des maladies infectieuses. Le programme 4.1.3 

est l'un des plus importants de ce grand programme. Le représentant du Conseil exécutif a mis 

l'accent dans son introduction sur le problème des maladies bactériennes; si cette approche 

est justifiée au stade actuel, de nombreux scientifiques pensent que le problème le plus impor- 

tant auquel les spécialistes devront faire face dans la prochaine décennie est celui des mala- 
dies virales. Il est encourageant de noter dans le budget programme une série de mesures con- 

cernant la virologie, surtout celles qui ont trait au renforcement des laboratoires nationaux 

de virologie. Toutefois, si le budget mentionne la virologie clinique et la production de 

vaccins, on n'y trouve rien au sujet de la virologie en santé publique (installation de dispo- 

sitifs convenables d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées). Le Dr Gacs 

aimerait savoir si des mesures sont envisagées pour développer ces aspects de la virologie ou 

si elles figurent déjà dans le programme 4.1.3. I1 approuve les programmes 4.1.5 et 4.1.6; son 

pays qui travaille également dans ces domaines, notamment l'enseignement et la formation du 

personnel, est disposé à poursuivre cette tache à l'avenir. 

Le Dr AROMASODU (Nigéria) voit dans la lutte contre les maladies transmissibles un sujet 

immense et d'une importance capitale, notamment pour les pays en développement, et sa déléga- 

tion entend ne jamais relacher ses efforts en faveur de ce programme. Le programme de lutte 

antipaludique parait extrêmement réaliste. Le Nigéria a pris quelques mesures modestes en 

lançant, dans chacun de ses Etats, des projets pilotes au titre du programme national de lutte 

antipaludique. Le paludisme fait l'objet d'un programme de santé publique dans de nombreux 

pays, dont le Nigéria, et tout progrès réalisé dans la lutte contre cette maladie sera béné- 

fique pour la santé d'une majorité de la population mondiale. 

La délégation nigériane soutient la participation accrue des centres collaborateurs pour 

les maladies transmissibles en qualité de conseillers, la mise en oeuvre de programmes de for- 

mation et l'octroi d'une aide plus poussée à la recherche biomédicale dans les pays tropicaux. 

Des recherches s'imposent pour mettre au point des médicaments plus efficaces et moins toxiques 

qui feront partie des stratégies de lutte contre la filariose, la trypanosomiase et la leishma- 

niose et les Etats Membres devront pouvoir obtenir aisément des informations sur les résultats 

de ces travaux. 

Le programme élargi de vaccination, qui revêt une très grande importance, devrait s'ехé- 

cuter dans les pays en développement au niveau local. Il ne semble malheureusement pas qu'il 

soit mis en oeuvre avec la même vigueur que le programme d'éradication de la variole. Des 

crédits substantiels lui ont bien été alloués dans le budget programme, mais il faut se demander 

si les progrès seront suffisants pour que chaque enfant soit réellement immunisé d'ici 1990. I1 

convient de souligner la nécessité de produire des vaccins à longue durée de conservation, 

surtout dans les pays tropicaux, et le financement des programmes de lutte contre les maladies 

transmissibles devrait être considérablement renforcé, notamment au moyen d'un appui extra- 

budgétaire accru. 

Le Dr FUJIGAKI LECHUGA (lexique) fait savoir que ses opinions ayant été déjà exprimées par 

de précédents orateurs, il se contentera de communiquer au Secrétariat le texte de ses obser- 

vations, pour information. 

Le Dr GUERRERO (Colombie) pense que la tuberculose constitue encore un grave рrоЫèте de 
santé publique. Il ressort des chiffres communiqués que 3,5 millions de personnes sont victimes 

de la maladie chaque année et que plus d'un demi -million en meurent. La Colombie fait de 

nombreux efforts pour lutter contre cette maladie en intégrant des activités antituberculeuses 

dans les soins de santé primaires, en vaccinant la population infantile par le BCG et en sou- 

mettant à des examens les personnes atteintes de symptômes respiratoires. Les rapports pré- 

sentés à la troisième réunion régionale de 1'OPS sur la tuberculose qui s'est tenue à 
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Washington, D.C. montrent les avantages du traitement court : outre que les crachats deviennent 
rapidement négatifs, ce traitement nécessite un personnel moins nombreux et comporte moins de 
désagréments pour le malade. Les avantages ne font aucun doute mais le colt des médicaments, 
rifampicine et pyrazinamide, demeure un problème. Un fonds de roulement pour l'achat des médi- 
caments, alimenté par des contributions bénévoles, permettrait de réduire ce colt. Le fonds 
ferait une enquête pour déterminer les besoins des pays et achèterait de grandes quantités de 

médicaments à prix réduit. Le financement du programme élargi de vaccination qui semble donner 
de très bons résultats pourrait servir de modèle; ainsi, on interromprait le processus de 
renchérissement des médicaments dont l'acquisition serait rendue plus facile et moins colteuse 
pour tous. 

Le Dr MARKIDES (Chypre) constate que les virus sont d'importantes causes de maladies épidé- 
miques, comme le souligne le budget programme. Cette observation vaut en particulier pour son 
pays où sévissent encéphalite, pneumonie, hépatite et maladies infantiles d'origine virale. 
Malheureusement, la plupart des pays en développement ne disposent pas de laboratoires appro- 
priés au diagnostic de ces maladies et il faut donc se féliciter des activités de l'OMS dans 
ce domaine. 

Chypre est exempt de paludisme depuis 1948 mais certains pays voisins sont le théâtre 
d'importantes épidémies de cette maladie, de sorte que le danger de réintroduction est toujours 
présent. Il y a déjà eu plusieurs cas importés chez des travailleurs migrants. Le budget de la 

santé de Chypre est déjà lourdement grevé par les mesures de surveillance, et le Dr Markides 
remercie le Dr Taba, Directeur régional, de l'aide qu'il a apportée à ce programme. 

En ce qui concerne les zoonoses, le service vétérinaire joue un rôle très important dans 
l'endiguement et l'éradication des maladies. Chypre est au troisième rang des pays du monde 
pour l'incidence de l'hydatidose; il y a quelques années, plusieurs centaines de personnes y 

ont été atteintes de cette maladie. Le Ministère de la Santé a tenté, sans grand succès, de 

maftriser l'affection pendant plusieurs années mais, avec l'aide de l'OMS et la participation 
active des services vétérinaires, l'éradication est maintenant presque complète. C'est désormais 
sur d'autres zoonoses, telles que la brucellose, que portent les travaux entrepris en étroite 
collaboration avec les services vétérinaires; la création à Athènes d'un centre des zoonoses 
qui desservira les pays méditerranéens est la bienvenue. 

En ce qui concerne la tuberculose, on dispose de bons outils de cure et de prévention de 

sorte que si les pays et l'OMS déploient des efforts intensifs la maladie pourra être éradiquée. 

L'exemple de l'éradication de la variole peut ainsi faire tache d'huile. 

Le Dr VIEIRA RAMOS (Cap -Vert) fait observer que le paludisme est responsable de millions 

de décès et que sa résurgence au Cap -Vert, où on le croyait éradiqué, crée un problème de santé 

publique. La coopération de l'OMS avec les pays où le paludisme est endémique est essentielle 

pour lutter contre cette maladie et l'éradiquer lorsque les conditions géographiques et autres 

le permettent. Se référant au programme 4.1.8 du budget programme, le Dr Vieira Ramos considère 

que la tuberculose et les maladies respiratoires aiguës sont particulièrement importantes. Il 

demande des informations sur les progrès réalisés dans la préparation de vaccins antipneumo- 

cocciques et antistaphylococciques. 

Jugeant que le programme élargi de vaccination et les programmes de lutte contre la lèpre 

et les maladies diarrhéiques sont des plus importants, le Dr Vieira Ramos appuie sans réserve 

l'ensemble du programme concernant les maladies transmissibles. 

Le Dr AKER (Turquie) signale que depuis 1975 son pays subit une épidémie de paludisme qui 

sévit particulièrement dans les provinces d'Adana, d'Icel et d'Hatay, dans le sud du pays. 

L'état d'urgence a été décrété et, grâce à l'intervention du Bureau régional pour l'Europe, on 

a pu obtenir une aide internationale. 

Pour remédier à cette situation, il a été prévu en 1977 diverses mesures qui ont été plei- 

nement appliquées en 1978. Les efforts du Gouvernement turc soutenus par une aide internatio- 

nale suivie ont permis d'obtenir des résultats spectaculaires. Après l'application des mesures 

de lutte dans les zones endémiques, on a enregistré de juillet à septembre 1978 une réduction 

du nombre de cas de 75 % par rapport à la même période en 1977, c'est -à -dire avant la mise en 

oeuvre des mesures. Dans le reste du pays, cependant, cette réduction n'a été que de 37 %. 

D'octobre à décembre 1978, la réduction a été de 66 % par rapport à la même période en 1977 et 

dans le reste du pays elle n'a pas dépassé 37 %. De janvier à mars 1979, la réduction enre- 

gistrée par rapport à la même période en 1978 a atteint 84 % alors que dans le reste du pays, 



A32/A/SR/l0 

Page 15 

cette proportion était de 60 %. On ne connaît pas encore les chiffres relatifs A la période 

d'avril A juin 1979. Les résultats ont donc été satisfaisants et le réservoir de parasites a 

diminué d'environ 85 %. Dans les zones non endémiques, en revanche, les résultats ont été 

décevants, surtout en raison des travailleurs migrants. 

Le programme a deux objectifs : premièrement, poursuivre l'action en cours pour améliorer 

les résultats obtenus dans les zones endémiques et, deuxièmement, surveiller de très près la 

situation dans le reste du pays, notamment dans les zones A haut risque оù des mesures de lutte 

seront prises immédiatement en cas de besoin. 

Les mesures ont été les suivantes : pulvérisation A l'intérieur des habitations d'insecti- 

cides A effet rémanent, nébulisations en volume ultra - faible A l'intérieur et A l'extérieur des 
habitations, lutte antilarvaire par des moyens mécaniques, chimiques et biologiques, destruc- 

tion des sites larvaires, dépistage actif et passif, traitement présomptif et radical, prophy- 

laxie de masse et traitement radical des contacts en hiver. 

Le Dr Aker remercie toutes les organisations internationales ayant aidé la Turquie, 
notamment l'OMS qui a assuré la coordination du programme avec l'Iraq et la Syrie. 

Le Dr KHALFAN (Bahre'in) pense que si le paludisme est un problème grave il ne faut pas 

pour autant abuser des mesures de lutte car une utilisation intensive des pesticides est dange- 

reuse tant pour l'environnement que pour les travailleurs chargés de cette tâche. Il faut 

débloquer davantage de fonds pour la mise au point de mesures de lutte sans danger pour l'envi- 

ronnement, notamment la vaccination. 

L'hépatite virale est également un problème grave qui doit faire l'objet d'un programme 

distinct. Le Dr Khalfan souligne le rôle de l'amélioration de la situation socio- économique 

de la population dans la lutte contre les maladies transmissibles en citant comme exemple la 

récente poussée d'une maladie virale survenue en Italie et il estime que cette amélioration 

socio- économique devrait être mentionnée dans la résolution comme l'une des mesures préventives 
les plus essentielles. 

Le Dr WIETZEL (République fédérale d'Allemagne), mentionnant le programme 4.1.2 figurant 

dans les Actes officiels N° 250, dit qu'on ne voit pas clairement comment les ressources sont 

réparties entre les différents groupes de maladies comme la schistosomiase, la filariose et 

la trypanosomiase. Vu les récents échecs rencontrés dans la lutte contre le paludisme, i1 est 

souhaitable d'utiliser tous les moyens pour lutter contre un seul groupe de maladies. Dans 

cette optique, il estime qu'il convient de donner la priorité au paludisme. 

A propos des maladies bactériennes, virales et mycosiques, le Dr Wietzel dit que la pré- 

sentation des ressources dans le budget programme permet difficilement d'évaluer les priorités 

accordées par les différentes Régions A la lutte contre ces maladies. Il conviendrait de 

prévoir des moyens appropriés pour la recherche, la prévention et la lutte contre les fièvres 

hémorragiques virales en Afrique. 

En ce qui concerne le prograiтmne élargi de vaccination, le Dr Wietzel juge raisonnable 

L'augmentation notable des ressources allouées aux régions non européennes. Les vaccins 

devraient être fournis A des conditions avantageuses et les pays devraient faire en sorte 

qu'ils n'aient pas d'effets nocifs. 

Le Dr BELMONT WILLIAMS (Sierra Leone) déclare que sa délégation est satisfaite du montant 

des ressources budgétaires allouées A la lutte contre les maladies transmissibles. L'OMS a 

poursuivi son aide A la Sierra Leone dans la lutte contre le paludisme et une équipe inter -pays 

a été constituée. Le Dr Belmont Williams demande une aide accrue, afin que l'équipe puisse 

rester plus longtemps en Sierra Leone. Elle ajoute qu'elle s'est réjouie d'apprendre par 

l'équipe qu'une dose unique de chloroquine était encore efficace. 

Le programme élargi de vaccination s'est développé mais la Sierra Leone a encore besoin 

d'aide pour ce qui est des glacières. La délégation de la Sierra Leone s'intéresse aux infor- 

mations concernant le modèle de glacière qui est actuellement mis au point au Ghana. Le 

Dr Belmont Williams se demande si l'OMS pourrait accroître son aide afin de renforcer l'élément 

"éducation sanitaire" du programme ес si des crédits ont été prévus dans le budget pour la 

production de vaccins administrables en dose unique au lieu des vaccins administrables en deux 

ou trois doses que l'on utilise actuellement. Elle ajoute que des vaccins en dose unique 

d'anatoxine tétanique et de DTC amélioreraient la couverture vaccinale de la population. 

La Sierra Leone a été certifiée exempte de variole; cependant, le monkeypox persiste 

dans certaines régions et le Dr Belmont Williams aimerait savoir quels sont au juste les 

rapports entre la variole et le monkeypox. Pour le moment, la Sierra Leone continuera A inclure 

la variole dans son programme de vaccination. 
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A propos des maladies transmises par voie sexuelle, le Dr Belmont Williams dit que la 

Sierra Leone a décidé de concentrer ses activités sur les enfants d'âge scolaire. Une "étude 

pratique d'attitude éclairée" a été effectuée dans dix écoles de Freetown choisies au hasard 

et les informations tirées de ce rapport seront utilisées pour mettre au point des cours desti- 

nés aux enseignants et aux étudiants. Le Dr Belmont Williams demande qu'une aide budgétaire 

soit accordée pour ces activités. 

Le Dr EL GAMAL (Egypte), se référant au paragraphe 4 de la page 195 des Actes officiels 

N° 250, dit que le terme "aveugle ", dans la phrase "dans certains pays, 4 ' de la population 

est aveugle ", est vague car pour certains la cécité est l'absence de perception de la lumière 

et pour d'autres une vision de 6 ¡60. 

Le Dr El Gamal dit qu'il a attiré l'attention de l'Organisation mondiale contre la Cécité 
et du Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale sur ce sujet. Néanmoins, ce 

chiffre continue A figurer dans les documents de l'OMS. Il conviendrait de vérifier ce chiffre 

et d'indiquer dans une note qu'il s'agit, dans ce cas, d'une vision de 6/60. Toutefois, cette 

définition n'est pas toujours jugée correcte. 

Le Dr FLEURY (Suisse) souligne la nécessité d'intégrer le programme de nutrition au 

programme de vaccination. 

En effet, l'amélioration de la nutrition peut améliorer la santé des enfants. Un régime 

équilibré accroit l'effet de la vaccination et contribue A augmenter la résistance aux 

infections. 

DEVELOPPEMENT DE SERVICES DE SANIE COMPLETS (section 3 de la résolution portant ouverture de 

crédits) (Actes officiels N° 250, pages 119 -169) 

Développement des services de santé (grand programme 3.1) 

Santé des travailleurs (programme 3.1.3) 

Le PRESIDENT, se référant au projet de résolution révisé sur le programme de santé des 

travailleurs, dit que le deuxième groupe de rédaction s'est réuni sous la présidence du 

Professeur Renger. Il demande A ce dernier de présenter la résolution qui se lit comme suit : 

La Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme de médecine du 
travail; 

Notant avec préoccupation l'augmentation notable des maladies professionnelles ou 

liées au travail dans de nombreuses régions du monde où les services de médecine du 
travail sont inexistants, insuffisants ou isolés des services généraux de santé; 

Notant en outre que la santé des travailleurs est un facteur important pour le bien - 
être de la famille et de la collectivité et influe d'une manière non négligeable sur la 

productivité humaine et le développement socio- économique; 
Convaincue que le domaine de la médecine du travail exige une large approche pluri- 

disciplinaire; 

Rappelant qu'il est dit dans la Déclaration d'Alma -Ata qu'il faut rapprocher le plus 
possible les soins de santé des lieux où les gens vivent et travaillent, et convaincue 
qu'A cette fin il faudra que les ressources de l'industrie et des autres secteurs d'acti- 
vité économique servent A mieux promouvoir la santé; 

Consciente des possibilités qu'offre le travail pour la promotion de la santé et du 
fait qu'elles n'ont pas encore été pleinement exploitées pour améliorer la santé des 
nations; 

Préoccupée de l'introduction non contrôlée de certains procédés industriels et 

agricoles comportant des risques sur les plans physique, chimique, biologique et psycho- 
social, en particulier dans les pays en développement où la situation peut être encore 
aggravée en raison du niveau de santé plus faible; 

Soulignant que, dans de nombreux pays, les entreprises et les employeurs ne four- 
nissent pas des ressources et des installations adéquates pour le développement des 
services de médecine du travail et que d'autre part la législation dans ce domaine y est 
insuffisante; 
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Consciente que la santé et le bien -être des familles des travailleurs exercent une 

profonde influence sur la santé des travailleurs; 

Notant que les travailleurs migrants, ainsi que leurs familles, posent sur le plan 

sanitaire et social des problèmes particuliers tant dans les pays où ces travailleurs 

sont employés que dans leurs pays d'origine; 

Notant que le rapport du Directeur général contient des éléments importants et 

propose de nouvelles zones de programme nécessitant une action de la part de l'OMS ainsi 
qu'une coordination tant au sein de l'OMS qu'avec l'OIT et les autres institutions et 

organisations du système des Nations Unies; 

Notant également qu'il est nécessaire de coordonner les techniques et les normes en 

matière de médecine du travail et de les adapter aux conditions particulières des pays en 

développement, et que l'accroissement rapide des agents toxiques et des menaces biolo- 

giques sur les lieux de travail, ainsi que des risques professionnels, exige de l'OMS et 
des pays une intensification de leurs efforts, 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport et des efforts qu'il a déployés pour 
développer ce programme; 

2. REAFFIRME sa conviction que la santé des travailleurs est un programme essentiel A 

l'égard duquel l'OMS doit continuer de jouer un rôle directeur; 

3. REAFFIRME les recommandations et les demandes adressées aux Etats Membres et au 

Directeur général dans la résolution WHA29.57 et d'autres résolutions apparentées; 

4. PRIE instamment les Etats Membres : 

1) d'accorder une attention particulière aux travailleurs en mettant en place sur 

les lieux de travail des soins de médecine du travail appropriés, afin de contribuer 

A la santé pour tous en l'an 2000; 

2) de prendre des mesures législatives en vue d'accroître la contribution des 

entreprises et des employeurs A ces soins de médecine du travail et de répondre aux 

besoins particuliers, dans le domaine de la santé et les domaines sociaux connexes, 

des travailleurs migrants et de leurs familles; 

3) de renforcer la coordination entre les services de protection sanitaire destinés 

aux travailleurs - quand il en existe - et les services généraux de santé; 

4) de développer et de renforcer les établissements de médecine du travail et de 

prendre des mesures pour écarter les risques sur les lieux de travail, fixer des 

normes et promouvoir la recherche et la formation en médecine du travail; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) d'établir un programme d'action adapté aux dimensions nouvelles qu'il a évoquées 

dans son rapport, et de présenter un rapport de situation A la Trente - Troisième 

Assemblée mondiale de la Santé; 

2) de renforcer les moyens dont dispose l'OMS en matière de médecine du travail 
afin d'activer une coopération technique plus efficace avec les Etats Membres et de 

collaborer A l'établissement de normes et de directives concernant la médecine du 

travail; 

3) de mettre en route des mécanismes appropriés en vue de rechercher des ressources 
extrabudgétaires et des contributions bénévoles pour exécuter et renforcer le 

programme de santé des travailleurs, et de faire rapport A ce sujet lors d'uns future 
session de l'Assemblée; et 

4) de renforcer la coopération et la collaboration, en ce qui concerne le programme 
OMS de santé des travailleurs, avec l'OIT et d'autres éléments du système des Nations 

Unies tels que le PNUE et l'ONUDI, ainsi qu'avec d'autres organisations, et de faire 
rapport A ce sujet A la Trente - Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur RENGER indique que les deux groupes de rédaction ont beaucoup travaillé et 
que de nombreuses idées ont surgi au cours des discussions. Les points clés de la résolution 
sont les suivants : étroitesse du lien entre la santé et la productivité dans l'industrie et 
l'agriculture; santé des familles des travailleurs et santé des travailleurs migrants; néces- 
sité d'une approche organique et pluridisciplinaire pour développer les services de santé des 

travailleurs; accroissement de la responsabilité des pouvoirs publics, des syndicats, des 

employeurs et des communautés dans la fourniture de services de santé des travailleurs; enfin 
nécessité d'une collaboration avec d'autres organisations internationales. 

Décision : Le projet de résolution est adopté A l'unanimité. 
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Commentant la résolution, le Dr OSМAN (Soudan) informe la Commission qu'un programme 

d'action sera élaboré pour la prochaine session de l'Assembléе mondiale de la Santé. Une 

conférence conjointe sera tenue à New York (Etats -Unis d'Amérique) en juin 1979, avec la 

Fédération mondiale des Associations de la Santé publique sur le thème "La santé sur le lieu 

de travail ". 

Sur une intervention du délégué du Ghana, le PRESIDENT dit que la discussion sur le grand 

programme 4.1 est close. Il est toutefois loisible au délégué de remettre une communication 

écrite dont le Secrétariat prendra note. 

La séance est levée A 12 h.35. 

• 

• 


