
lii4? 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANT$ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION A32 /A /SR,11 

TRENTЕ- DEUXIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTÉ 

COMMISSION A 

PRICES- VERBAL PROVISOIRE DE LA ONZIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 
Lundi 21 mai 1979, 14 h.30 

PRESIDENT : Professeur R. SENAULT (France) 

Sommaire 

1. Surveillance de l'application de la politique et de la stratégie en matière de 
budget programme (suite) 

21 mai 1979 

Projet de budget programme et rapport du Conseil exécutif sur ce projet (suite) 

Lutte contre les maladies transmissibles (suite) . 

Développement et coordination de la recherche biomédicale et de la recherche sur 
les services de santé - examen d'un projet de résolution 

Technologie de laboratoires de santé - examen d'un projet de résolution 

Lutte contre les maladies non transmissibles 

2. Projet de premier rapport de la Commission A 

Pages 

2 

l0 

12 

13 

19 

Note : Le présent procès- verbal est un document provisoire, les comptes rendus des interven- 

tions n'ayant pas encore été approuvés par les auteurs de celles -ci. Les rectifications 

A inclure dans la version définitive doivent parvenir au Chef du Bureau des Publications, 

Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse, avant le 6 juillet 1979. 



A32/A /SR/il 
Page 2 

ONZIENE SEANCE 

Lundi 21 mai 1979, 14 h.30 

Président : Professeur R. SENAULT (France) 

1. SURVEILLANCE DE L'APPLICATION DE LA POLITIQUE ET DE LA STRATÉGIE EN MATIERE DE BUDGET 

PROGRAMME : Point 2.2 de l'ordre du jour (document EВ63/49, 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 our (Actes officiels N° 250 et Corr.l; documents EВ63/49, chapitres I, II et 

III et A32 /WP/1 -5) (suite) 

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

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) dit, pour résumer la discussion, 

que la lutte contre les maladies transmissibles continuera sans aucun doute d'absorber une 

grande part du budget. Les participants ont souligné qu'il fallait s'efforcer d'améliorer la 

surveillance épidémiologique dans les pays. 

La situation critique dans de nombreux pays exige une réorientation des programmes natio- 

naux antipaludiques et leur intégration dans les programmes sanitaires nationaux des Etats 
Membres afin de fournir un appui plus efficace A la stratégie globale de lutte contre le 

paludisme. 

La nécessité de directives sur les mesures A prendre pour lutter contre les infections 
aiguës des voies respiratoires, pour lesquelles les taux de morbidité et de mortalité sont 
élevés dans tous les pays, se fait sentir. 

En ce qui concerne le programme de santé publique vétérinaire, il est nécessaire de déve- 
lopper davantage encore le réseau des centres régionaux OMS de lutte contre les zoonoses. 

L'éradication de la variole exige une surveillance très large et les laboratoires détenant 

des stocks de virus de la variole devront appliquer des mesures très strictes de sécurité. 

Le Dr ZAHRA (Directeur, Division des Maladies transmissibles) interprète les nombreuses 
observations formulées au cours de la discussion comme un appui au programme des maladies 
transmissibles qui constitue l'élément essentiel des soins de santé primaires. Les participants 
ont approuvé la réorientation du programme indiquée dans le sixième programme général de 

travail, qui mettait l'accent sur les groupes de maladies et les problèmes auxquels on devait 
accorder une priorité élevée, dans la perspective de la coopération technique et pour lesquels 

il existait une possibilité manifeste de progrès de la diminution du taux de morbidité et de 
mortalité. 

L'observation qui est revenue le plus souvent avait trait au fait que les ressources du 
budget ordinaire sont faibles par rapport A l'ampleur des programmes à entreprendre. Cette 
remarque est vraie, mais la réorientation du programme souligne la nécessité de formuler clai- 
rement les programmes prioritaires, avec des objectifs plus précis et des stratégies mieux 
définies pour assurer une meilleure utilisation des ressources nationales et internationales 
disponibles et attirer davantage de ressources extrabudgétaires. En consultation avec les pays, 
l'OMS a élaboré un programme A moyen terme sur les maladies transmissibles pour les six pro- 
chaines années. 

La discussion a mis en lumière la nécessité de renforcer la surveillance et les services 

épidémiologiques nationaux et internationaux et de créer un système de détection précoce qui 
déclencherait une action d'urgence. A la Conférence d'Alma -Ata, cet aspect a également été 
jugé nécessaire pour les soins de santé primaires car ces derniers dépendent d'un diagnostic 
approprié de santé communautaire et de l'évaluation continue du fonctionnement des services. 
La pénurie de personnel formé en épidémiologie est un réel handicap et l'OMS réclame une for- 
mation plus active de personnel dans les institutions de formation nationale et régionale, 
fondée sur l'apprentissage en cours d'emploi et dépendant moins des institutions des pays 
développés. 

Il a été fait référence A la menace d'épidémies - qu'il s'agisse de grippe, de choléra, 
d'encéphalite japonaise ou de fièvre hémorragique dengue - et A la nécessité qui en découle de 
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multiplier les efforts pour renforcer le système de l'OMS en cas d'urgences ainsi qu'à l'appui 

précieux apporté par le réseau de centres collaborateurs OMS. La surveillance devrait amener 

les pays A mettre au point des dispositifs de protection intérieurs contre les maladies plutót 
qu'A compter sur les mesures prises aux frontières. Des directives sont en cours d'élaboration 

A l'intention des administrations sanitaires concernant la mise au point de systèmes compa- 
tibles avec les ressources nationales permettant de lutter contre les poussées épidémiques. 

L'utilité d'un tel service dépend de la rapidité avec laquelle les Etats Membres signalent les 

incidents notables, que les maladies figurent ou non sur une liste donnée. 
De nombreux progrès ont été enregistrés dans le programme de lutte contre les maladies 

diarrhéiques qui a maintenant élaboré des stratégies bien définies pour la lutte et la 

recherche interdisciplinaires. Cinquante -cinq pays environ collaborent avec l'OMS et le FISE A 

sa promotion et A sa mise en oeuvre. Le Dr Zahra mentionne le soutien fourni par les Gouverne- 
ments du Royaume -Uni, des Etats -Unis d'Amérique et de l'Australie ainsi que par le FISE, le 

PNUD ét la Banque mondiale. 

Répondant A une question sur l'efficacité actuelle des vaccins contre le choléra, le 

Dr Zahra explique que jusqu'ici aucun vaccin ne peut être considéré commе un moyen efficace 
de santé publique pour lutter contre les épidémies ou empêcher l'apparition du choléra dans un 
pays. Cependant, de nombreux progrès sont réalisés dans le domaine de l'épidémiologie, de la 

pathophysiologie, de l'immunologie et la mise au point de vaccins et de médicaments pour le 

traitement de cette maladie, et le programme de recherche de l'OMS sur les maladies diarrhéiques 
permettra d'élargir les perspectives d'une telle recherche en collaboration. Il mentionne les 

travaux en cours sur les vaccins bivalents utilisant des micro- organismes entiers et contenant 
de l'hydroxyde d'aluminium comme adjuvant, sur les anatoxines préparées A partir de l'entéro- 

toxine cholérique ou d'anatoxine purifiée et sur les vaccins mixtes anatoxines -bactéries. 

Pour ce qui est des maladies transmises par voie sexuelle, le Dr Zahra reconnaît que la 
lutte contre ces maladies n'est pas seulement une question de diagnostic et de traitement mais 
qu'il faut une approche plus globale tenant compte du milieu social, du comportement et de la 
situation économique. Afin de renforcer les activités nationales de lutte, TOMS met en oeuvre 
un programme d'ateliers régionaux et sous -régionaux en vue de familiariser le personnel sani- 
taire avec d'autres méthodes de lutte contre ces maladies, adaptées aux conditions, aux 

ressources et au milieu socio- culturel du pays. Cette formation a pris en considération la 

nécessité urgente de lutter contre cette maladie A la périphérie, où les unités de soins de 

santé ne disposent pas encore des moyens adéquats et où la participation communautaire est 
essentielle. 

Le Dr Zahra confirme que l'OMS est préoccupée de voir réapparaître les tréponématoses 
endémiques, notamment le pian et la syphilis endémique en Afrique occidentale et centrale. Des 

missions d'enquête ont été envoyées dans les pays touchés par ces maladies, en liaison avec le 

Centre for Disease Control des Etats -Unis d'Amérique, en vue de recueillir la base épidémio- 
logique nécessaire A l'élaboration de plans nationaux et sous -régionaux de lutte contre ces 

maladies. 
Comme l'a réclamé le délégué de l'Inde, les pays et la communauté internationale devraient 

s'engager beaucoup plus dans la lutte contre la lèpre dans les décennies A venir. Des ressources 

extrabudgétaires plus importantes permettent maintenant d'apporter un soutien accru A la formu- 
lation de programmes nationaux entrant dans le cadre des services de santé communautaires, A 

la formation plus intensive de personnel pluridisciplinaire et A l'accroissement de la 

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

Répondant A une demande d'éclaircissement sur l'apparente diminution des ressources 

budgétaires affectées A la recherche sur la lèpre, qui ressort de la page 185 des Actes 

officiels N° 250, le Dr Zahra explique qu'en réalité cette recherche reçoit maintenant un 

soutien accru du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropi- 

cales (la lèpre étant l'une des six maladies prioritaires), notamment pour ce qui est de 
l'immunologie de la lèpre (IMMLEP) et de la chimiothérapie (THELEP). Les ressources allouées A 

la recherche dans le programme 4.1.3 concernent la recherche complémentaire en épidémiologie, 

la recherche opérationnelle, la pathogénèse de la lèpre, etc. 

A propos de la tuberculose, l'Organisation partage la préoccupation exprimée par certains 

délégués de voir qu'en dépit des connaissances épidémiologiques et de la technologie dispo- 

nibles, les programmes sont souvent mal exécutés que ce soit pour les enquêtes ou pour la 
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durée du traitement. L'accroissement du problème de la résistance aux médicaments est très lié 
avec l'impossibilité d'assurer une chimiothérapie appropriée et régulière. Comme certains 
délégués l'ont signalé, la récente mise au point d'une chimiothérapie de courte durée pour le 

traitement de la tuberculose est très prometteuse A cet égard car les effets cliniques 
contrôlés de diverses combinaisons de médicaments, de doses et d'intervalles d'administration 
se sont avérés d'une grande efficacité thérapeutique. Cependant, comme l a déjà été mentionné, 
le coût élevé de certains médicaments nécessaires à la chimiothérapie brève empêche encore de 
généraliser l'usage de ces médicaments et des schémas d'administration de ces médicaments. 
Néanmoins, l'OMS, fortement soutenue par l'Union internationale contre la Tuberculose, a inclus 
les médicaments nécessaires à la lutte contre la tuberculose dans la liste OMS des médicaments 
essentiels. Il y a lieu d'espérer qu'il sera possible d'abaisser sensiblement le prix de ces 
médicaments par des négociations au niveau mondial avec les sociétés de production, dans le 

cadre du programme d'action OMS sur les médicaments essentiels. La proposition de créer des 
fonds de roulement pour l'achat de ces médicaments a été bien accueillie et fera l'objet d'un 
examen critique. En règle générale, il faudra effectuer des études coûts avantages pour la 
santé lorsque l'efficacité thérapeutique réelle des schémas d'administration de la chimiothé- 
rapie de courte durée, dans les conditions de terrain, sera connue. 

Pour ce qui est du nouveau programme de l'OMS concernant les maladies respiratoires, la 

proposition faite par le délégué de la Roumanie de présenter une résolution sur ce sujet 
reflète l'impérieuse nécessité pour les pouvoirs publics de prendre davantage conscience de 
l'ampleur et de la gravité du problème et appelle une collaboration accrue dans la mise au 
point de mesures appropriées de recherche et de lutte au niveau national cómme au niveau inter- 
national. Des enquêtes effectuées pour rechercher les causes sous -jacentes des infections 
respiratoires aiguës il ressort à l'évidence que celles -ci sont en grande partie des pneumonies 
bactériennes. C'est pourquoi il devrait être possible d'élaborer, au cours de la prochaine 
décennie, des schémas de gestion réalistes et simples (pour le diagnostic, la chimiothérapie et 
la prévention) qui permettraient d'abaisser considérablement le taux de mortalité. Dans cette 
optique, un comité consultatif des maladies respiratoires aiguës a été institué dans la Région 
du Pacifique occidental avec un programme de recherche, notamment des projets concernant la 
recherche opérationnelle relative A la délivrance d'un traitement approprié et A l'approche 
préventive dans le cadre des soins de santé primaires. 

A propos des questions liées A la mise au point de vaccins antipneumococciques, un vaccin 
polyvalent de polyoside capsulaire du pneumocoque s'est récemment révélé sûr et efficace A 80- 
90 7 pour la prévention de pneumonies et de bactériémies pneumococciques spécifiques de type. 
Mais il existe environ 83 sérotypes différents dans le monde, ce qui oblige A une surveillance 
mondiale des types capsulaires de pneumocoques afin d'utiliser dans chaque région le vaccin 
antipneumococcique le plus efficace contenant les sérotypes prédominants. L'OMS développe et 
soutient cette surveillance. Elle s'efforce également de mettre au point un vaccin combiné 
contenant des polyosides de pneumocoques, de méningocoques et de Hemophilus influenzae afin de 
prévenir les méningites et les pneumonies aiguës chez les jeunes enfants. 

Concernant les maladies mycotiques, le Dr Zahra affirme au délégué de la Belgique que 
l'OMS entretient d'étroites relations de travail avec la Société internationale de Mycologie 
humaine et animale et fera largement connaître la nomenclature mise A jour des mycoses lorsque 
celle -ci aura reçu sa forme définitive et aura été approuvée par la Société. 

A l'égard de la santé publique vétérinaire et des perspectives de création de centres des 
zoonoses en Afrique, l'Organisation s'occupe actuellement de préparer une documentation de base 
pour de tels centres, s'appuyant sur l'intérêt manifesté par l'Ethiopie, le Ghana, le Kenya, 
le Mali, le Mozambique, le Niger, l'Ouganda, la République -Unie de Tanzanie, le Tchad et la 
Zambie. C'est lA une suite donnée A la résolution WHA31.48 et le Dr Zahra est heureux d'annoncer 
que le centre des zoonoses pour la Méditerranée, installé A Athènes, a commencé A fonctionner 
en février 1979. Les pays participants sont pour l'heure la Bulgarie, l'Egypte, la Grèce, la 
Jamahiriya arabe libyenne et la Turquie. 

Concernant la préoccupation de voir la rage s'étendre et la question posée par le délégué 
de la Thaïlande au sujet du programme OMS, l'Organisation a fixé les détails des mesures de 
prévention et de lutte contre cette maladie et fournit des services consultatifs lorsque la 
demande lui en est faite. La rage est l'un des principaux soucis des centres OMS des zoonoses 
créés et A créer. 

Au sujet des maladies virales, le délégué de la Hongrie a fait remarquer qu'il n'était pas 
question de virologie médicale dans le budget programme. Le Dr Zahra admet que cette question 
prendra une importance croissante pour la communauté mondiale dans un avenir proche. En 1978, 
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l'OMS a réuni un groupe scientifique sur la transmission des virus dans l'eau et les eaux usées, 

en vue notamment de la fréquence croissante du recyclage de l'eau; le rapport de cette réunion 

paraîtra prochainement. 

Le programme de virologie alimentaire est aussi en cours d'élaboration, cependant qu'on 

rassemble et évalue des informations sur le rôle des virus dans les aliments, les poussées de 

maladies virales transmises par les aliments, les techniques de laboratoire, etc. 

Il a été fait référence aux rotavirus et à l'importance de leur rôle dans les maladies 

diarrhéiques. La recherche sur ce sujet est un élément important du programme de recherche sur 

les maladies diarrhéiques. 

Répondant au délégué de la République fédérale d'Allemagne qui a demandé ce qui était 

prévu pour faire face à la récurrence des fièvres hémorragiques virales en Afrique, le Dr Zahra 

indique qu'il existe dans les bureaux régionaux et au Siège un dispositif pour les urgences 

causées par ces épidémies, grâce auquel des consultants sont disponibles A très bref délai. Des 

stocks de vétements protecteurs et d'immun- plasma ont été constitués pour faire face aux situa- 

tions causées par des virus comme Ebola et Lassa. Deux réunions sur ce sujet se tiendront sous 

peu dans les Régions de l'Afrique et de la Méditerranée orientale, au cours desquelles sera 

abordée la possibilité de créer un programme de recherche en collaboration. 

Plusieurs questions ont été posées A propos des progrès réalisés dans le domaine de l'hépa- 

tite virale, étant donné les problèmes croissants que cette maladie pose partout. Le Dr Zahra 

explique qu'on est récemment parvenu à améliorer le diagnostic rapide de l'hépatite A et В; 

deux autres types, non -A et non-В, heureusement moins fréquents, ont été récemment décrits. Il 

est maintenant raisonnablement certain que des vaccins contre l'hépatite virale A et В seront 

disponibles bientôt. La perspective d'utiliser le vaccin contre l'hépatite virale В pour inter- 

rompre la transmission du virus dans les groupes de population A haut risque (par exemple les 
donneurs de sang) ainsi que la transmission verticale de mère porteuse de virus à nourrisson 
est particulièrement intéressante. 

Pour ce qui est de l'éradication de la variole, plusieurs délégués dont ceux de la Chine, 
des Etats -Unis d'Amérique, du Swaziland et du Mozambique, se sont inquiétés des mesures prises 
pour réduire le risque que présentent les virus de la variole détenus dans les laboratoires et 

du Statut des 8 laboratoires détenteurs de ce virus. Quatre d'entre eux sont des centres colla- 
borateurs OMS qui ont pris une part active au programme d'éradication. Deux ont des laboratoires 
de haute sécurité et les deux autres construisent des installations de ce type. Parmi les quatre 
autres laboratoires qui ne sont pas des centres collaborateurs OMS, celui des Etats -Unis 
d'Amérique - comme l'a indiqué le délégué de ce pays - transférera son stock de virus au 
centre collaborateur OMS d'Atlanta; le laboratoire de la République fédérale d'Allemagne a un 
laboratoire de sécurité; le laboratoire d'Afrique du Sud est en train d'achever la construction 
d'installations de sécurité et le laboratoire de Chine prévoit de construire des installations 
de ce type. Le Dr Zahra rappelle que, dans la résolution EВ63.R5, le Conseil exécutif "invite 
instamment toutes les institutions détenant encore des stocks de virus variolique A les 

détruire ou A les transférer à des centres collaborateurs OMS dotés de moyens de sécurité adé- 
quats". S'appuyant sur cette résolution, TOMS continuera les discussions avec ces laboratoires 
afin d'améliorer la compréhension du problème et la coopération. 

Le délégué de l'URSS a parlé de la monographie de l'OMS. Celle -ci constituera un document 
complet sur la variole, comprenant l'historique, la vaccination, la virologie, l'épidémiologie, 
la symptomatologie et le programme mondial d'éradication de la variole. L'OMS apprécie particu- 
lièrement le soutien accordé par l'URSS et l'offre faite par ce pays de fournir des doses 
supplémentaires de vaccins. 

Plusieurs délégués, parmi lesquels ceux du Zаire, du Iozarnbique et de la Sierra Leone ont 
fait remarquer l'importance de la recherche sur les orthopoxvirus, y compris le virus du 
monkeypox. En novembre, une réunion sur la virologie s'est tenue à Genève et une autre se 
tiendra en juin qui s'attachera particulièrement A l'analyse génétique des orthopoxvirus, y 

compris celui du monkeypox et du whitepox. En outre, un premier programme conjoint entre le 

Zaire et l'OMS sera réalisé au cours des deux prochains mois, avec l'aide des experts du centre 
collaborateur OMS d'Atlanta. 

Concernant les ressources disponibles pour la recherche sur le virus du monkeypox en 1980 
et 1981, une récente analyse budgétaire a indiqué qu'il serait possible de prélever des fonds 
sur le montant total de US $571 000 alloué pour 1980 et 1981 et, le cas échéant, de recourir 
au Programme du Directeur général pour le Développement. 

La politique de vaccination a été décrite dans les recommandations de la Commission mon- 
diale qui figurent A la page 9 du document ЕВ63/48. 
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Concernant la prévention de la cécité, le Dr Zahra remercie le délégué de l'Egypte de sa 
question relative à la définition de la cécité et à l'exactitude des estimations actuelles du 
nombre d'aveugles. L'OMS a conscience des lacunes et des limites des données disponibles. Les 
chiffres figurant dans les Actes officiels N° 250 ont été fournis par les Etats Membres ou 
sont cités dans la documentation scientifique. La dernière révision de la Classification inter- 
nationale des Maladies comprendra une définition de la cécité qui a été recommandée par l'OMS 
et qui est adoptée progressivement par plusieurs pays. Un groupe d'action OMS s'intéresse 
actuellement au problème des données sur la cécité et ses conclusions ainsi qu'un résumé des 
données et des suggestions concernant les critères de définition seront bientôt publiés dans 
la Chronique OMS et dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire. 

Le Dr LEPES (Programme d'Action antipaludique) dit que les ressources affectées au palu- 
disme étaient indiquées à part il y a quelques années mais que depuis 1969 les fonds alloués 
aux programmes de prééradicаtioг en Afrique ont été classés comme soutien du développement des 
services de santé de base et depuis mars 1973 les dépenses engagées pour la lutte antipaludique 
ont été fusionnées avec les dépenses engagées pour combattre les autres maladies parasitaires. 
Le programme d'action antipaludique a été mis en place par le Directeur général à la fin de 
1978, en application de la résolution WHA31.45. C'est le résultat d'un effort de coopération 
entre les EtatsMembres, l'OMS et des institutions internationales et bilatérales pour mettre en 
oeuvre des activités permettant de réduire au maximum l'impact du paludisme sur la population. 
I1 s'agissait essentiellement de stimuler la consultation au niveau des pays et des régions et 

les bureaux régionaux ont organisé plusieurs réunions sur ce thème. Des informations sur le 

risque de paludisme sont publiées régulièrement dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire. 
C'est aux pays d'origine et de destination des voyageurs internationaux qu'il incombe conjoin- 
tement d'avertir ces derniers des risques d'épidémie paludique. Dans plusieurs pays, les infor- 
mations à ce sujet sont traduites en langue locale et distribuées au personnel de santé et aux 
agences de voyages. Les obstacles à la lutte antipaludique devraient faire l'objet d'une 
analyse détaillée par les pays eux- mémes, en coopération avec les bureaux régionaux. En 1979, 
les problèmes ont été évalués ainsi en Colombie, à Hatti et en Inde. De nombreux pays manquent 
de personnel formé à la lutte antipaludique mais TOMS a mis au point un programme de formation 
qui nécessiterait des ressources extrabudgétaires considérables. 

Une partie des travaux de recherche sur le paludisme sont imputables sur le budget ordi- 
naire et US $105 800 ont été affectés à ce titre pour 1980. Cette somme sera utilisée pour 
aider les chercheurs nationaux des pays en développement. D'autres recherches sur le paludisme 
sont effectuées au titre du Programme spécial de recherche et de formation concernant les 

maladies tropicales. 

Le Dr Lepes dit que TOMS s'efforce par tous les moyens possibles de résoudre le problème 
de la résistance aux médicaments, y compris par la formation de personnel national, la fourni- 
ture de nécessaires d'essai, la recherche sur l'identification des souches de Plasmodium, la 

délivrance d'avis sur la chimiothérapie du paludisme et la mise au point de nouveaux médica- 
ments antipaludiques. Dans l'avenir immédiat, la mise au point d'un vaccin n'est qu'une possi- 
bilité incertaine. 

Le Dr DAVIS (Programme des maladies parasitaires) dit qu'à la suite de la réorganisation 
structurelle intervenue au Siège en 1979, un programme des maladies parasitaires distinct du 
programme d'action antipaludique a été élaboré. Il est destiné à fournir des renseignements 
sur les politiques techniques de l'Organisation en matière de recherche, de prévention et de 
lutte contre les maladies parasitaires autres que le paludisme. Il couvre de larges populations 
cibles - par exemple 200 millions de personnes souffrant de schistosomiase, 250 millions de 

personnes souffrant de filariose et un quart de la population mondiale affectée d'helminthiases 
intestinales fréquemment multiples. 

Le programme des maladies parasitaires est mis en oeuvre par trois unités, dont la première 
est l'unité de la schistosomiase et des autres infections helminthiques, qui s'occupe de tous 

les aspects techniques de la prévention et de la lutte contre la schistosomiase. Cette unité 
comprend un premier sous - programme concernant l'étude, la prévention et la lutte contre les 

maladies parasitaires dans les lacs artificiels et les autres projets de développement des 
ressources en eaux et un deuxième sous - programme concernant les helminthes gastro - intestinaux 
et les infections protozoaires. On attend pour 1980 -1981 une augmentation sensible de l'activité 
dans le domaine des infections parasitaires gastro- intestinales et un groupe d'étude se réunira 
sur ce projet en 1980. La deuxième unité du programme est l'unité chargée des trypanosomiases 
et des leishmanioses qui couvre la trypanosomiase africaine, la maladie de Chagas et les mul- 

tiples formes de leishmanioses. La troisième unité concerne la filariose et traite de tous les 

aspects et de tous les types de la filariose humaine, y compris l'onchocercose. 
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Les principaux éléments du programme sont la recherche, la lutte contre la maladie, la 

collaboration et la coordination. Des liens professionnels étroits existent avec les unités 
techniques appropriées du Siège et des bureaux régionaux et une collaboration intense est déve- 

loppée avec d'autres institutions des Nations Unies. Le programme est étroitement lié au pro- 

gramme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales et les médecins 
chefs des unités techniques appropriées sont tous secrétaires des groupes de travail scienti- 
fiques correspondants. 

Le programme a sept centres collaborateurs officiellement désignés pour la leishmaniose, 

la trypanosomiase africaine, la maladie de Chagas et la filariose et un centre pour la taxi- 

nomie des mollusques qui est :,ïé par la Division de la Biologie des Vecteurs et Lutte anti- 
vectorielle. 

Enfin, répondant à une question spécifique du délégué des Etats -Unis d'Amérique, le 

Dr Davis signale que ces dernières années l'unité de la Schistosomiase et des autres infections 
helminthiques a eu une activité importante dans la domaine de la chimiothérapie. Les récents 
progrès enregistrés dans ce domaine justifieraient que l'OMS fournisse davantage de directives 

à cet égard, tâche que l'Organisation est prête à assumer. A la dernière réunion du Comité 
d'experts de l'épidémiologie de la schistosomiase et de la lutte contre cette maladie qui s'est 

tenue vers la fin de 1978, les participants ont reconnu que les activités de lutte contre la 

schistosomiase allaient s'étendre et que la chimiothérapie de la population jouerait sans aucun 
doute un rôle essentiel dans la stratégie et les tactiques de cette lutte. L'OMS avait en fait 

prévu cette évolution et collabore avec les programmes de lutte contre cette maladie notamment 
au Brésil, en Egypte, aux Philippines, au Ghana, à Sainte -Lucie et en Tunisie. 

Le Dr HENDERSON (Programme élargi de vaccination), répondant aux délégués du Swaziland et 

de la Sierra Leone, dit que le problème n'est pas celui de la combinaison des vaccins, puisque 

actuellement tous les vaccins du programme peuvent être administrés ensemble en une seule fois 

mais plutôt l'amélioration de la protection conférée par une seule dose, sans danger et à 

moindres frais. C'est là une question de recherche fondamentale qui intéresse tant les pays 

développés que les pays en développement. Avec l'aide du Programme des Nations Unies pour le 
Développement, l'OMS - en particulier l'unité des Produits biologiques - collabore avec des 

institutions de plusieurs pays pour améliorer la qualité des vaccins. Des études ont été effec- 

tuées sur les schémas d'administration d'anatoxine tétanique en une seule dose et d'autres sont 

poursuivies sur l'efficacité de la vaccination DTC en deux doses. Pour l'instant, toutefois, 

rien n'indique que ces vaccins pourront être améliorés au point qu'un nourrisson soit entière- 

ment protégé en une seule séance de vaccination. 

Le délégué de l'Inde a demandé s'il était possible d'obtenir un film de formation sur la 

chaîne du froid produit par le Gouvernement du Ghana en collaboration avec l'OMS. C'est une 

question d'argent : si des fonds sont trouvés, il sera facile de faire des copies du film. 

Pour répondre à la question du délégué du Mozambique à propos des ressources budgétaires 

allouéesàla planification, à la coordination et à l'évaluation au niveau mondial et interré- 

gional, le Dr Henderson dit que ces sommes couvrent les сoGts des huit postes d'administrateurs 

et des quatre postes de secrétaires qui constituent le personnel du programme élargi de vacci- 

nation mondial. 

Le délégué du Za'fre a demandé des informations sur les efforts déployés par l'OMS pour 

renforcer le contróle de la qualité des vaccins au niveau national. Gráce à l'aide du PNUD, des 

programmes de formation ont été financés et des ouvrages décrivant les procédures recommandées 

pour le contróle de la qualité ont été rédigés et distribués. Tandis que les capacités natio- 

nales sont renforcées, l'OMS pourra fournir une aide directe en vérifiant que les vaccins 

utilisés dans le programme sont bien conformes aux normes OMS lors de leur fabrication et, avec 

l'aide bénévole de plusieurs institutions, pourra entreprendre un nombre limité d'essais 

d'activité des échantillons de vaccins revenus du terrain. 

La déléguée de la Sierra Leone a demandé des informations sur les bottes réfrigérantes et 

sur l'éducation sanitaire, et le Dr Henderson s'efforcera de les lui fournir. 

Le Dr LUCAS (Directeur du Programme spécial de recherche et de formation concernant les 

maladies tropicales) fait observer que ce programme est tout récent et que la première réunion 

du Conseil conjoint de Coordination remonte à novembre 1978 seulement. On peut donc en con- 

clure qu'il évolue rapidement. Il s'est avéré difficile de condenser en un tableau unique les 

différents éléments du programme aux fins des prévisions budgétaires biennales de l'Organisa- 

tion et la structure budgétaire différente du programme spécial a entraîné une certaine distor- 

sion des faits. C'est ainsi que, sur plusieurs centaines de projets, cinq seulement sont cités, 
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les crédits prévus pour les projets restants étant indiqués au regard de la rubrique TDR 999. 
Il faut en effet savoir que sous cette rubrique ont été regroupés plus de 300 projets de 
recherche dans le but de respecter la structure du budget de l'OMS. 

Le programme est organisé autour de deux grandes zones d'activités : recherche et déve- 
loppement, et renforcement du potentiel de recherche. 

En ce qui concerne les activités de recherche et de développement, la résolution WHA28.51, 
par laquelle a été institué le programme spécial, invitait les Etats Membres à redoubler 
d'efforts pour mettre au point des moyens efficaces, sûrs et pratiques de lutte contre les 

maladies parasitaires tropicales, six maladies ayant été sélectionnées pour les premières opé- 
rations de lutte. Dans le cas du paludisme par exemple, les problèmes de recherche ont été 

répartis entre trois secteurs : chimiothérapie, immunologie et recherches sur le terrain. La 

responsabilité de chacun de ces secteurs est confiée à un groupe de spécialistes scientifiques 

nationaux originaires du monde entier; chaque groupe donne des avis pour l'adoption de plans 
de recherche et guide l'exécution des plans acceptés. . 

Le groupe sur la chimiothérapie du paludisme a passé en revue les médicaments existants 

et cherché à déterminer comment les améliorer, les rendre plus efficaces - et plus faciles à 

administrer sur le terrain. Il étudie également la possibilité d'utiliser des formulations à 

action prolongée dont des doses uniques pourraient donner d'aussi bons résultats que les 

médicaments administrés sous forme de doses quotidiennes ou multiples. De plus, un nouveau 
médicament prometteur, la méfloquine, est actuellement à l'essai. Des contrats ont été conclus 

pour des essais de ce médicament dans trois centres, en Thailande, au Brésil et à Ndola, de 

manière à déterminer les résultats obtenus dans trois grandes régions écologiques où le palu- 

disme est fortement endémique. Des études pharmacodynamiques essentielles sont en cours en vue 

de déterminer la formulation la mieux adaptée et certaines d'entre elles, qui ne peuvent être 
exécutées dans des pays en développement, ont été confiées à une institution des Etats -Unis 
d'Amérique. 

Le groupe sur l'immunologie travaille à la mise au point d'un vaccin ainsi qu'à l'amélio- 

ration des méthodes immunodiagnostiques qui permettraient de poser sur le terrain des dia- 
gnostics plus simples et plus sûrs. 

Le troisième élément du programme de lutte antipaludique est la recherche sur le terrain; 

les crédits alloués à cette activité au titre du budget de 1979 représentent US $1,1 million 
sur un tout petit peu moins de US $4 millions alloués à l'ensemble du programme antipaludique. 

Les travaux dans ce domaine portent essentiellement sur la résistance croissante de certains 

des parasites aux médicaments existants. On s'efforce de renforcer les moyens dont disposent 

les Etats Membres pour détecter la résistance à la chloroquine et un certain nombre de cours 
ont été organisés au niveau régional sur l'utilisation de techniques nouvelles. Des cours de 

ce type ont eu lieu dans la Région de l'Asie du Sud -Est, en Afrique et dans les Amériques. Un 

cours en français sera organisé en Afrique plus tard dans le courant de l'année et un cours en 

portugais aura lieu en 1980. Des activités de contrôle et de surveillance de la résistance des 
parasites à la chloroquine sont entreprises dans les Etats Membres au titre de projets natio- 
naux financés par le programme spécial. 

Un autre problème concerne les nécessaires d'épreuves pour le paludisme, qui sont très 

demandés. Il est toutefois souhaitable que ces nécessaires répondent à certaines spécifications 

standards et à des normes de qualité précises de façon que les résultats obtenus soient compa- 

rables et cohérents. Des nécessaires standardisés sont fabriqués aux Philippines au titre d'un 

contrat conclu dans le cadre du programme spécial. 

Parmi les progrès techniques réalisés figure une méthode de diagnostic améliorée qui 

convient particulièrement bien aux jeunes enfants dans la mesure où il suffit d'utiliser pour 

cette méthode du sang obtenu à l'aide d'une ponction digitale, au lieu de sang veineux. Cette 

méthode a été rendue publique au début de 1978 par le spécialiste américain qui l'a mise au 

point et elle a été comparée à la miсrométhode classique dans le cadre de l'un des cours orga- 

nisés au niveau régional. Cette épreuve parait très prometteuse mais des études supplémentaires 

devront toutefois être effectuées avant que puisse ûtre envisagée la production de nouveaux 

nécessaires à grande échelle; il faudra par exemple étudier la fiabilité des réactifs une fois 

stockés. Des travaux visant à l'amélioration des nécessaires d'épreuves sont financés au titre 

du programme spécial. 

Une autre activité du programme consiste à promouvoir des recherches de terrain dans le 

cadre des programmes nationaux de lutte antipaludique et des subventions ont été accordées 

presque exclusivement dans les zones d'endémicité palustre. Des activités de formation et des 

conférences- ateliers sont également organisées. Ainsi, à l'occasion d'un séminaire tenu à 
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Bangalore en 1978, des paludologues travaillant en Inde ont passé en revue la méthodologie des 

recherches de terrain et l'établissement des protocoles. Les autres maladies visées par le 

programme spécial font l'objet d'activités du même ordre. 

L'initiative des activités entreprises vient des gouvernements, des Comités consultatifs 

régionaux de la Recherche médicale et des divisions techniques du Siège de l'OMS. Les 

403 projets prévus représentent une augmentation notable si l'on considère que deux douzaines 

de projets seulement étaient prévus il y a trois ans. 

Le renforcement du potentiel de recherche des pays touchés par les maladies tropicales 

constitue un autre élément important du programme. Le but de ces activités, qui s'adressent 

uniquement A des institutions de pays en développement, est d'accroître le niveau d'auto - 

responsabilité des pays situés dans des zones d'endémie. Aucun crédit n'est consacré au renfor- 

cement d'institutions de recherche situées en dehors de pays en développement. Les activités 

prévues pour cet élément du programme consistent à fournir des bourses d'études et des sub- 

ventions à des spécialistes scientifiques extérieurs; jusqu'ici, 79 subventions de ce type ont 

été accordées. Le Dr Lucas répond au délégué de la Belgique que les responsables du programme 

s'efforcent de veiller à ce que les activités entreprises soient adaptées aux besoins des pays 

et répondent aussi aux objectifs prioritaires définis par les groupes de travail scientifiques. 

Le délégué de la Belgique a également demandé si certains candidats au doctorat ne tra- 

vaillaient pas pour des institutions de pays développés. On veille dans la mesure du possible 

à ce que les bourses soient accordées pour des études dans des pays en développement mais dans 

les cas où les boursiers ne peuvent poursuivre leurs études dans leur pays d'origine, ils vont 

en effet dans des pays développés; toutefois les sujets d'étude sont toujours en rapport avec 

les besoins du pays d'origine des boursiers. 
Des cours de formation sont également organisés aux fins du renforcement du potentiel de 

recherche; jusqu'ici, 19 cours ont été soutenus ou approuvés au titre du programme spécial 

dans le but d'assurer le transfert des technologies. Le coût sur la culture continue de 

Plasmodium falciparum en est un exemple. Cette nouvelle technique a été mise au point par des 

spécialistes aux Etats -Unis d'Amérique avant le lancement du programme spécial. Il est impor- 

tant que des spécialistes de pays en développement aient la possibilité de se familiariser 
avec cette technique le plus rapidement possible. C'est pourquoi plusieurs cours ont été orga- 
nisés à l'intention de spécialistes scientifiques dans des pays en développement d'Asie, 

d'Afrique et des Amériques. Les travaux entrepris par lá suite par les personnes qui avaient 

bénéficié de ces cours ont été suivis de très près. Un certain nombre de spécialistes ont 
établi cette technique dans leurs propres laboratoires et l'utilisent. Le deuxième cours sur 

ce sujet, qui a eu lieu à Bangkok, a été dispensé pour l'essentiel par des personnes qui 

avaient assisté au premier cours, de sorte qu'il y a eu un transfert de connaissances. L'un 
des participants à ce cours a adopté et adapté la nouvelle technique et il semble qu'on lui 

doive de nouveaux progrès puisqu'il a entrepris la culture de Plasmodium vivax et de Plasmodium 
malariae in vitro. 

Des travaux ont été consacrés à l'épidémiologie de nombreuses maladies parasitaires mais 
si les travaux de recherche en laboratoire ont rapidement progressé, les recherches opéra- 

tionnelles et épidémiologiques n'ont pas suivi le même rythme. C'est pourquoi l'accent est 
actuellement mis sur la formation : un cours à l'intention de spécialistes scientifiques a été 

organisé aux Philippines sur l'épidémiologie de la schistosomiase, des activités de formation 

ont eu lieu sur le terrain pendant quatre mois et un cours pratique a été dispensé dans une 
zone rurale. Certains des spécialistes qui ont pu suivre ces cours entreprennent de nouvelles 

recherches et leurs institutions sont renforcées. 

Toujours dans le but de renforcer le potentiel de recherche, des spécialistes scienti- 

fiques de pays développés reçoivent une aide qui leur permet d'engager des assistants de 

recherche originaires de pays en développement. Par exemple, pour les activités sur l'immu- 

nologie de la lèргe, 15 des 22 assistants de recherche financés par le programme spécial sont 

originaires de pays en développement. Des subventions sont en outre versées à des institutions 

pour le financement de leurs dépenses d'équipement et d'exploitation. Plus rares sont les pays 

développés ne possédant pas d'institutions actives qui bénéficient de subventions pour des acti- 

vités de formation et l'on espère que des institutions de pays en développement voisins pourront 

assurer des activités de formation. 

Le délégué de l'Inde a demandé des précisions sur les montants alloués aux institutions 

de pays développés et de pays en développement. Il est difficile de faire une analyse détaillée 

mais, sur un total de US $11,5 millions consacré à toutes les activités de recherche en 1978, 

US $5,9 millions sont allés à des institutions et spécialistes scientifiques de pays en déve- 

loppement et le reste à des institutions de pays développés. Ces sommes ne comprennent cependant 
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pas le prix des produits qui sont commandés spécifiquement pour des pays en développement, par 
exemple l'antrypol radio -marqué, les matériels utilisés pour des études cliniques de la fila- 
riose ou encore la méfloquine, qui doivent être préparés dans les pays développés avant de 
pouvoir être utilisés dans les pays en développement. En outre, certaines des subventions 
accordées à des spécialistes de pays développés sont destinées à des travaux effectués dans 
des pays en développement, par exemple à des essais d'agents biologiques sur le terrain. 

Certaines de ces activités reposent sur une collaboration à l'échelle mondiale; le tatou 
par exemple, qui est utilisé par la production de bacilles de la lèpre aux fins d'études immu- 
nologiques, ne se rencontre que dans certaines régions géographiques; des contrats ont donc été 
conclus avec sept institutions de la Région des Amériques en vue d'assurer la production des 
bacilles de la lèpre utilisés pour tous les travaux de recherche sur cette maladie. Bien que 
les tatous ne se reproduisent généralement pas en captivité, deux projets ont été mis sur 
pied dans le cadre desquels des zoologues vont tenter l'élevage de ces animaux. Si ce mécanisme 
de collaboration n'avait pas existé, les spécialistes scientifiques des zones d'endémie auraient 
eu des difficultés A se procurer ces matériels. De même, les responsables de la sélection de 
médicaments contre l'onchocercose utilisent des bovins australiens, porteurs d'un type parti- 
culier d'onchocerques. 

Le Dr Lucas mentionne enfin le problème des structures de carrières dans les institutions 
nationales, le renforcement des conseils de la recherche médicale dans les pays en développement 
et les difficultés qu'éprouvent dans certains cas des spécialistes et des institutions de pays 
en développement en butte aux tracasseries administratives de leurs propres gouvernements 
lorsqu'ils demandent des subventions pour des travaux de recherche, soit autant de facteurs qui 
réduisent les chances des spécialistes de pays en développement qui sont désireux de participer 
au programme. 

Le PRESIDENT déclare que la Commission peut encore examiner le projet de résolution sur la 
variole, la fièvre jaune, le palddisme et les infections aiguës des voies respiratoires et que 
ces points seront abordés A une séance ultérieure. 

Développement et coordination de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de 

santé - examen d'un projet de résolution 

Le Professeur TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) présente le projet 
de résolution révisé ci -après qui a été préparé par un groupe de rédaction : 

La Тrente- Deuxième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions W1A25.60, WHA27.61, W1A28.70, WHA29.64, WHA30.40 et 

WHA31.35, ainsi que la décision du Conseil exécutif, A sa soixante - troisième session en 

janvier 1979, faisant siennes les conclusions du Comité du Programme sur la recherche bio- 

médicale et la recherche sur les services de santé;l 

Considérant que la recherche biomédicale et la recherche sur les services de santé et 

l'application de leurs résultats seront des facteurs décisifs pour atteindre l'objectif de 

"la santé pour tous en l'an 2000 "; 

Notant 

a) que des progrès ont été réalisés en vue de renforcer le potentiel de recherche 

national et régional et d'établir des mécanismes de coordination de la recherche aux 
niveaux régional et mondial; 
b) que les priorités de l'OMS en matière de recherche sont actuellement définies 

en conformité avec les directives politiques des organes directeurs par des groupes 

de spécialistes scientifiques nationaux tels que les CCRM mondial et régionaux et 
d'autres mécanismes; 

c) que le Directeur général prépare un rapport sur les activités de recherche de 

l'Organisation, y compris sa gestion; 

d) qu'une partie importante des fonds de recherche du budget ordinaire de l'Organi- 

sation est consacrée A la recherche dans les pays en développement, ou en faveur de 

ces pays, 

1 Documents ЕВ63/48, page 41, et ЕВ63/49, appendice 2. 
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1. PRIE instamment les Etats Membres : 

1) de recenser et de poursuivre, en collaboration avec l'OMS selon les besoins, les 

travaux de recherche qui correspondent le plus A leurs principaux problèmes de santé, 
et de désigner des "points focaux" efficaces pour coordonner ces travaux A l'échelon 
national; 

2) d'intensifier leur coopération technique pour leur profit mutuel, en ce qui con- 
cerne les travaux de recherche biomédicale et de recherche sur les services de santé 
qui présentent un intérêt commun; 
3) de faire encore davantage appel aux initiatives de l'OMS concernant la promotion 
et le développement de la recherche, ainsi qu'A ses mécanismes de coordination de la 

recherche aux niveaux régional et mondial; 
4) de faciliter le développement continu de la participation et de la collaboration 
des institutions et des experts nationaux aux activités de recherche coordonnées par 
1'01S; 

2. DEMANDE aux Etats Membres et aux institutions bilatérales, multilatérales et béné- 
voles d'appuyer ces initiatives en apportant leur contribution aux travaux de recherche 
coordonnés par l'OMS, élément important des stratégies visant A instaurer "la santé pour 
tous en l'an 2000 "; 
3. PRIE le Directeur général d'accélérer la préparation et l'application d'activités 
qui : 

1) augmenteront le potentiel de recherche national par un renforcement des institu- 

tions et par la formation de spécialistes nationaux, notamment dans le secteur impor- 
tant de la recherche sur les services de santé; 
2) aideront les centres de recherche nationaux A élaborer des méthodologies pour la 

conduite de la recherche sur les services de santé et A définir des principes et 
méthodes pour la gestion de la recherche, y compris la planification, la programma- 
tion, la coordination, l'évaluation et les applications pratiques; 

3) feront appel au maximum aux centres de recherche nationaux, en particulier dans 

les pays en développement, pour les activités de recherche menées de concert avec 
l'OMS, afin de garantir une répartition géographique équitable des experts et des 

centres collaborateurs; 
4) faciliteront des recherches collectives sur les problèmes de santé qui dépassent 

les limites nationales et régionales; 

5) permettront d'arrter sous sa forme définitive un programme A moyen terme complet 
traduisant les efforts de l'Organisation en faveur de la promotion et du développement 
de la recherche; 

6) renforceront le rble de coordination du CCRM mondial et son soutien 

administratif; 
7) garantiront que les politiques des comités régionaux, du Conseil exécutif et de 

l'Assemblée mondiale de la Santé en rapport avec la recherche débouchent effective - 

ment sur des stratégies de recherche nationales, régionales et mondiales visant A 
instaurer "la santé pour tous en l'an 2000 "; 

4. PRIE EN OUTRE le Directeur général de veiller A ce que l'OMS participe activement A 
la Conférence des Nations Unies sur la Science et la Technologie au Service du Développe- 
ment, qui doit se tenir A Vienne en 1979, afin de garantir que la santé figure au rang des 
priorités du développement scientifique et technique. 

Le projet de résolution contient pratiquement tous les amendements soumis par les délégués. 

Tout en conservant la totalité des éléments essentiels présents dans le projet initial, on a 

introduit un certain nombre de points qui éclaircissent le texte. 

M. GILBERT (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie le projet de réso- 

lution dans son ensemble mais ne juge pas que la dernière partie de l'alinéa 3 3) du dispositif 

apporte grand -chose. Il est évident que les recherches doivent avoir lieu dans des centres ayant 
les compétences requises. On pourrait donc supprimer le membre de phrase suivant : "afin de 

garantir une répartition géographique équitable des experts et des centres collaborateurs ". 

Le Professeur TAТOСЕNКO (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait observer que 

les mots "répartition géographique équitable" se trouvent dans la première version du projet de 
résolution et ont simplement été ajoutés A l'alinéa qui précédait. Ce membre de phrase donne 

une précision accrue au projet de résolution, la question de la répartition géographique ayant 
été fréquemment soulevée dans les débats. On pourrait peut -être parvenir A un compromis en rem- 

plaçant les mots "afin de" par "notamment pour ". 
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M. GILBERT (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) réaffirme sa conviction 

que le membre de phrase est superflu. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) juge nécessaire la mention d'une répartition géographique 
équitable. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) rappelle que les discussions techniques ont mis l'accent sur la 

nécessité d'une répartition géographique équilibrée des centres collaborateurs et que l'OMS fait 

des efforts considérables pour corriger le déséquilibre actuel. Une solution de compromis pour- 

rait être acceptable mais il est hors de question que les recherches puissent seulement être 
effectuées dans des centres disposant déjà des ressources nécessaires; il convient en effet de 
créer de nouveaux centres. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT propose de remplacer les mots "répartition géographique équi- 
table" par "répartition géographique appropriée ". Le Secrétariat s'attache depuis plusieurs 

années à assurer une répartition géographique équitable des centres et A permettre aux experts 
des pays en développement de prendre place dans les divers organes. 

i 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) ne voit pas très bien pour qui la distribution doit être 
"appropriée ". 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT pense que l'utilisation du mot "équilibrée" répondrait à 

l'objection du délégué du Royaume -Uni. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) dit que l'expression "répartition géographique équitable" 
est utilisée et comprise dans tout le système des Nations Unies et qu'il serait peu judicieux 
d'utiliser un terme ambigu. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait observer que, quel que soit le terme adopté, le Secréta- 
riat continuera A s'acquitter du mandat qui lui a été confié par les Etats Membres. 

M. GILBERT (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) est disposé A accepter 
le mot "approprié ". 

Le Professeur RENGER (République démocratique allemande), parlant en tant que coauteur du 
projet de résolution, invite instamment la Commission A adopter le texte proposé par le groupe 
de rédaction. 

Le Dr HADJ- LAKEHAL (Algérie) appuie le texte proposé et aimerait que l'on conserve le mot 
"équitable ". 

Le PRESIDENT propose de mettre la question aux voix. 

Mme BRUGGEMANN (Secrétaire) signale que la Commission doit d'abord voter sur la question 
du remplacement du mot "équitable" par le mot "approprié" à l'alinéa 3 3) du dispositif. Dans 
un second vote, elle décidera s'il y a lieu de conserver le texte original. 

Décisions : 

1) La proposition de remplacer le mot "équitable" par le mot "approprié" A l'alinéa 3 3) 

du dispositif est rejetée par 67 voix contre 13, avec 12 abstentions. 
2) Le projet de résolution est approuvé. 

Technologie de laboratoires de santé - examen d'un projet de résolution 

Le Dr POUDAYL (Népal) présente le projet de résolution ci -après : 

La Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la Conférence internationale sur les soins de santé primaires tenue A 

Alma -Ata en 1978; 

Rappelant la résolution WHA29.74 sur la promotion de la technologie sanitaire en 

faveur du développement rural et des soins de santé primaires et les résolutions WHA27.51, 
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WHА27.58, WHA28.58 et WHA31.44, entre autres, ainsi que le chapitre du sixième programme 

général de travail consacré à la lutte contre les maladies transmissibles, qui, pour être 

appliqués efficacement, nécessitent tous le soutien de laboratoires de santé; 

Soulignant la nécessité d'un service intégré de laboratoires de santé; 

Considérant le faible degré de priorité accordé aux services de laboratoires de santé 

dans de nombreux pays et le fait que leur développement est souvent insuffisant au regard 
des autres composantes des services nationaux de santé, et considérant en outre que des 
personnels de laboratoire dotés d'un matériel et d'une formation de base pourraient fournir 
le service minimal clinique et de santé publique requis, 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait à accorder toute 

l'importance voulue au développement de services de laboratoires de santé; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier la coopération technique avec et entre les Etats Membres pour créer 
et développer des services de laboratoire simples à des fins cliniques et de santé 
publique, afin d'aider au traitement clinique, à l'endiguement et à la prévention des 
maladies, y compris la surveillance et le contrôle des risques liés à l'environnement, 
notamment en ce qui concerne l'eau; 

2) de mettre au point une technologie appropriée à l'intention des laboratoires de 
santé des pays en développement, en particulier pour appuyer les soins de santé 

primaires; 
3) d'intensifier A cette fin le dialogue avec les fabricants de matériel de labo- 

ratoire et de réactifs, afin que ceux -ci soient mis, à des prix peu élevés et avec 
une qualité garantie, à la disposition des pays qui en ont besoin; 

4) de faire en sorte que le budget programme de l'OMS reflète mieux l'importance 
des services de laboratoires de santé. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Lutte contre les maladies поп transmissibles (grand programme 4.2) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur les documents relatifs à cette question : Actes 
officiels N° 250, pages 202 -219, et rapport du Conseil exécutif (document ЕВ63(49), chapitre II, 

paragraphes 176 -199. 

Le Dr VIOLAКI- PARASКEVA (représentante du Conseil exécutif) fait savoir que le Conseil 
s'est déclaré profondément préoccupé par les graves effets des maladies transmissibles dans les 

pays développés et, de plus en plus, dans les pays en développement. Les mesures de prévention 
et de lutte ne sont pas toujours les mêmes dans ces deux types de pays. Il a été noté avec 
satisfaction que la stratégie actuelle en matière d'exécution du programme revêt progressive.. 
ment la forme d'activités orientées vers la communauté où l'accent est mis sur l'utilisation 
des installations sanitaires existantes. 

On a fait observer que les dernières découvertes scientifiques de certains pays permettent 
davantage de mettre au point des mesures sociales, sanitaires et médicales dirigées contre 
d'importantes maladies non transmissibles. Une coordination plus poussée et le renforcement des 
recherches axées sur les maladies non transmissibles faciliteront l'application des découvertes 
scientifiques au profit des pays en développement. 

Le Comité a approuvé les objectifs du programme 4.2.1 - Cancer; il a été noté que l'OMS 
formule des directives communes pour l'établissement de politiques nationales de lutte anti- 

cancéreuse ainsi que le préconise le sixième programme général de travail. Dans le cadre de son 

programme, l'OMS collabore avec un certain nombre d'autres institutions et organisations non 
gouvernementales (l'Union internationale contre le Cancer, l'Association pour les Registres du 

Cancer, l'Organisation européenne de Recherche sur le Traitement du Cancer et le groupe 

"onchologie" du Conseil d'Aide économique mutuelle). Les relations de travail entre le Centre 

international de Recherche sur le Cancer et l'OMS se sont développées de manière efficace, 
notamment avec la création du Comité de Coordination institué par le Directeur général en 

1978 

A propos des maladies cardio - vasculaires (programme 4.2.2), le Conseil a souligné que la 

recherche devait être orientée vers la prévention primaire. Dans plusieurs pays d'Afrique et 
d'Asie les centres collaborateurs participent à la lutte contre les maladies cardio - vasculaires 

en s'inspirant pleinement de l'approche des soins de santé primaires, ce qui est aussi l'objec- 

tif de la Société et Fédération internationale de Cardiologie. L'épidémiologie de l'hyper- 

tension et des autres maladies cardio -vasculaires, en particulier dans les pays développés, 
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devra faire l'objet de recherches plus approfondies et le Conseil a noté avec satisfaction le 

rapport d'un Comité OMS d'experts de l'Hypertension artérielle (OMS, Série de Rapports 
techniques N° 628, 1978). Le Conseil a proposé de mieux faire connaître la somme considérable 
d'informations dont l'OMS dispose sur la réadaptation, notamment dans la Région européenne. Il 

a été noté que, selon les renseignements les plus récents, l'incidence des cardiopathies rhuma- 
tismales diminue lorsque les conditions socio- économiques s'améliorent. Il faudra intensifier 
les efforts pour mettre au point un système permettant de surveiller l'incidence des diffé- 
rentes maladies cardio -vasculaires. 

Le problème du tabac a été soulevé au sujet du cancer et des maladies cardio -vasculaires; 
le Conseil a été assuré qu'une collaboration s'est instaurée dans tous les domaines du pro- 
gramme de lutte contre les maladies transmissibles pour le lancement d'activités anti -tabac 
et pour les recherches y afférentes. 

S'agissant de la santé bucco- dentaire (programme 4.2.3), le Conseil a souligné la primauté 
de la prévention sur le traitement. La fluoration des approvisionnements publics en eau demeure 
l'une des armes principales mais dans les secteurs oú l'on ne dispose pas encore de tels appro- 
visionnements, d'autres types de mesures préventives sont mis en oeuvre; on a défini à cet 

égard toute une gamme de méthodes qui devront être adaptées aux besoins locaux et souligné le 

rôle de l'individu, de la famille et des enseignants dans la prévention primaire. Les spécia- 

listes en santé bucco - dentaire étant rares, il a été jugé nécessaire de former des auxiliaires. 
Le programme 4.2.4 (autres maladies non transmissibles) est surtout axé sur l'élaboration 

de programmes de lutte complets intégrés aux services de santé généraux. Dans ce domaine, le 

diabète sucré par exemple pose un grave problème aussi bien dans les pays en développement que 
dans les autres, sa prévalence dans certaines communautés africaines étant aussi élevée que 
dans les pays développés. Le Conseil a noté qu'un programme de lutte communautaire est en voie 
d'élaboration. 

En génétique humaine, on a mis en place des unités de conseil génétique et réorienté les 

activités pour mieux répondre aux besoins des pays en développement; par ailleurs, les études 
concernant la prédisposition génétique à certaines maladies infectieuses et tropicales se 

poursuivront. Le Centre international de l'Enfance coopère avec l'OMS à des activités de conseil 

génétique et de santé maternelle et infantile. 
Le Conseil a noté que le programme d'immunologie (programme 4.2.5) coopère aux travaux 

d'autres programmes, notamment le programme spécial de recherche et de formation concernant les 

maladies tropicales et le programme spécial de recherche, de développement et de formation à 

la recherche en reproduction humaine. La connaissance de l'immunologie pouvant être appliquée 

à l'étude de nombreux problèmes de santé publique, on a jugé que, pour résoudre ces problèmes, 

il importait d'avoir revu une formation en immunologie; à cet égard, il a été noté qu'un réseau 

de centres de recherche et de formation.en immunologie a été mis en place dans différentes 
parties du monde. 

Le Conseil a souligné l'importance considérable des morsures de serpent du point de vue 

de la santé publique. 

Le Dr LEPPO(Finlande) note avec satisfaction qu'en dépit des rigueurs économiques, les 

crédits budgétaires alloués au programme concernant les maladies non transmissibles sont en 

augmentation. C'est une bonne chose puisque ces maladies, outre qu'elles sont importantes dans 

les pays développés, le deviennent de plus en plus dans les pays en développement. Par contre, 

la question de la lutte contre le tabac ne paraît pas recevoir la place qu'elle mérite dans le 

budget programme. Le rapport du Conseil exécutif (chapitre II, paragraphe 177) souligne à juste 

titre que le problème de l'usage du tabac recoupe de nombreux secteurs du programme de lutte 

contre les maladies non transmissibles. Or, le projet de budget programme indique peu d'acti- 

vités concrètes dans ce domaine : les activités mondiales et interrégionales (énumérées aux 

pages 210 et 211) représentent un peu plus de US $130 000, soit une proportion infime du budget 

total. La question est tout à fait d'actualité. Dans sa résolution WHA31.56, la Trente et 

Unième Assemblée mondiale de la Santé a instamment demandé à l'OMS d'intensifier les efforts 

en la matière. En outre, le rapport du Comité OMS d'experts de la Lutte anti- tabac, qui 

contient de nombreuses recommandations tendant à renforcer les activités de l'Organisation, 

vient d'être publié.l Une impulsion supplémentaire est attendue de la Conférence mondiale sur 

le Tabac et la Santé qui se tiendra en juin 1979 ainsi que de la décision du Directeur général 

de choisir le tabac et la santé comme thème de la Journée mondiale de la Santé en 1980. Le 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 636, 1979. 
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Dr Leppo se demande si l'OMS parviendra, comme on l'attend d'elle, à jouer un rдlе de direction 
dans les activités mondiales de lutte contre le tabac, à coordonner ses programmes et à colla- 

borer efficacement avec d'autres institutions des Nations Unies et avec les Etats Membres. 

Le Dr Leppo demande quelles ressources humaines et financières ont été affectées aux 

activités anti -tabac dans le budget programme et quelles dispositions sont prises en matière 
d'organisation pour faire en sorte que l'OMS puisse véritablement prendre la direction des 
mesures internationales de lutte contre le tabac; il demande également si les ressources 

allouées sont considérées comme adéquates pour exécuter un programme vraiment efficace dans ce 

domaine. 

M. HEIDE (Norvège) accueille avec satisfaction les activités proposées dans le domaine des 

maladies cardio -vasculaires. Toutefois, les chiffres indiqués dans le budget ne paraissent pas 

correspondre avec l'exposé de programme. Ce ne sont pas seulement les pays développés, mais 

aussi les pays en développement - où le problème des maladies cardio- vasculaires va croissant - 

qui ont besoin d'une aide en matière de lutte et de prévention. L'OMS devra adopter une approche 

plus pragmatique pour aider les Etats Membres - par exemple en fournissant davantage d'infor- 

mations sur l'épidémiologie des maladies cardio -vasculaires et en suggérant les techniques à 

utiliser pour déterminer le risque auquel est exposé l'individu. A cet égard, M. Heide se réfère 

à l'approche des soins de santé maternelle et infantile fondée sur la notion de risque qui est 

exposée dans la publication offset OMS N° 39. Il se demande si l'OMS sera en mesure de mener 

des activités de cet ordre et si les crédits budgétaires prévus sont suffisants pour que les 

travaux puissent se poursuivre en application de la résolution WHA29.49. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) déclare que les informations sur les activités 

dans le domaine des maladies cardio -vasculaires sont différemment présentées d'un document a 

l'autre, si bien qu'il est difficile de se faire une idée générale de la progression du pro- 

gramme ou de la mesure dans laquelle la résolution WHA29.49, demandant l'introduction d'un 

programme à long terme, est appliquée. Il demande au Secrétariat de résumer la situation 

actuelle du programme à long terme, et de donner un bilan détaillé de ce qui a été fait en 

1978, première année du programme à moyen terme. Le rapport du Conseil exécutif indique que 

les secteurs pilotes de lutte contre les maladies cardio- vasculaires au niveau communautaire 

couvrent 6 millions de personnes dans 23 pays. Mais il ne donne pas suffisamment de détails. 

D'après l'expérience du Professeur Jakovljevic, ces programmes sont extrêmement prometteurs; 

ils sont fondés sur une approche réaliste, exécutés par les services de santé existants dans 

les limites des ressources disponibles et avec la pleine participation de la communauté. 

Surtout, ils mettent l'accent sur le but à long terme qui est de changer le mode de vie pour 

éliminer les facteurs de risque et améliorer l'état de santé des individus et de toute ].a popu- 

lation. Les premiers résultats de la mise en oeuvre de programmes comme celui de la Finlande 

sont encourageants. 

Le Dr KOINANGE KARUGA (Kenya) considère qu'il faudrait prévoir un crédit budgétaire plus 

important pour l'hypertension et le rhumatisme cardiaque, qui sont très courants dans la Région 

africaine. Au regard de la prévalence de ces affections, les crédits budgétaires sont très 

insuffisants - en particulier pour l'épidémiologie et la prévention. Les crédits prévus pour 

le programme de santé bucco- dentaire paraissent également insuffisants. 

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) se réjouit qu'on applique le concept de la prévention 

primaire en vue de prévenir l'habitude de fumer ainsi que de mauvaises habitudes alimentaires 

qui augmentent le risque de maladies cardio -vasculaires et d'autres maladies comme la bronchite 

chronique et l'emphysème. Le rapport du Comité OMS d'experts de la Lutte anti -tabac vient 

d'être publié et donne un tableau à jour de l'ampleur du problème dans les pays développés et 

en développement. Il n'y a aucun doute qu'il faut s'efforcer de mener une action plus efficace 

au niveau national et international. La consommation de tabac prend des allures épidémiques 

de plus en plus graves et coQte très cher en vies humaines et en maladies. Bien des efforts 

visant à améliorer l'environnement et à réduire les expositions professionnelles à des 

substances toxiques sont neutralisés par la consommation de tabac. Le Professeur Paccagnella 

appuie l'idée qu'on fasse appel à des contributions volontaires pour promouvoir un programme 

spécifique dans ce secteur. 

En ce qui concerne la santé bucco- dentaire (programme 4.2.3), le Dr Paccagnela remercie 

l'OMS de son soutien technique à l'Organisation d'enquêtes épidémiologiques sur la prévaleпсe 

des caries dentaires dans certaines régions de l'Italie qui serviront de base à l'établissement 

rationnel de programmes locaux de santé bucco-dentaire. Il appuie vigoureusement les programmes 
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de recherche visant à définir plus précisément les effets de différents facteurs environne- 
mentaux et nutritionnels sur la santé bucco- dentaire et à évaluer les résultats pour la 

prévention - en ce qui concerne les caries dentaires - des activités d'éducation sanitaire 
fondées sur l'hygiène bucco-dentaire et sur la modification des habitudes alimentaires de la 

famille, en particulier des enfants. Les programmes de fluoration ne sont pas facilement 
acceptés par la population italienne et l'on recherche donc d'autres formules. 

Le Professeur CAYOLLA DA MOTTA (Portugal) déclare que sa délégation soutient pleinement le 
programme relatif au cancer (programme 4.2.1). Il souligne le rôle important joué par le Centre 

international de Recherche sur le Cancer, en ce qui concerne notamment ses études sur l'épidé- 
miologie du cancer, l'identification d'agents cancérogènes présents dans l'environnement et 
dans l'industrie et l'évaluation des mesures de prévention. Ces dernières années, le Centre a 

fait beaucoup pour promouvoir la création et le développement de registres du cancer, et à cet 

égard a fourni une aide particulièrement précieuse aux pays utilisant le français comme langue 

internationale. Il faut espérer que les travaux, notamment dans les pays aux prises avec des 

difficultés financières et techniques, pourront être maintenus et même développés dans l'avenir. 

Le Dr ROZOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que les maladies non 

transmissibles posent un sérieux problème dans les pays développés et, de plus en plus, dans 

les pays en développement. Il rappelle la résolution WHA30.41 sur le sujet du cancer et espère 
que l'OMS continuera de développer ses activités en application de cette résolution. L'OMS a un 

rôle important à jouer dans la planification, la mise en place et le fonctionnement d'un 
système international d'informations. I1 faut poursuivre les recherches sur l'étiologie, la 

pathogénèse et les méthodes efficaces de traitement des maladies non transmissibles. La délé- 
gation soviétique a suivi avec intérêt les travaux d'immunologie et de génétique humaine et 

constate avec satisfaction que les programmes sont exécutés conformément aux besoins des pays 
en développement. Une approche nouvelle, intégrée est nécessaire pour l'étude des facteurs de 

risque en relation avec les maladies non transmissibles. Le Dr Rozov est d'avis qu'il est 
correct, du point de vue technique, d'inclure la médecine radiologique dans la section consacrée 
à la technologie appropriée pour la santé. Les aspects diagnostiques et thérapeutiques de ce 

domaine sont importants et l'OMS devrait leur consacrer davantage d'attention. 

Le Dr BULLA (Roumanie), se référant au programme du cancer, souligne que la prévention, le 

dépistage précoce, le traitement et la réadaptation doivent constituer une chaîne d'activités 
dont chaque élément doit recevoir l'attention voulue. Si regrettable que ce puisse être du 

point de vue financier, indépendamment de la recherche des facteurs étiologiques qui permettra 
le développement de la partie préventive du programme, le travail sur les aspects curatifs 

- en particulier la radiothérapie moderne à fortes doses - joue un rôle extrêmement important. 
Outre les activités qu'elle mène en étroite collaboration avec d'autres institutions et orga- 

nisations non gouvernementales, l'OMS devrait davantage s'attacher à fournir aux Etats Membres 
des orientations pertinentes sur les procédures correctes de radiothérapie et sur l'équipement 
adéquat. Cela aidera les pays qui souhaitent devenir autonomes dans le domaine du traitement du 
cancer et contribuera à prévenir le gaspillage des ressources. 

Le Dr MAFIAMBA (République -Unie du Cameroun), se référant au programme sur le cancer, note 

avec satisfaction les recherches entreprises dans différentes parties du monde par le Centre 

international de Recherche sur le Cancer. Il demande que l'OMS diffuse le rapport d'une réunion 

récente organisée en Belgique par l'Organisation elle -même et par l'Organisation européenne de 

Recherche sur le traitement du Cancer. Il croit savoir que les conclusions de cette réunion ont 
bouleversé les concepts traditionnels du traitement du cancer et de ce fait méritent d'être 
portées à l'attention des administrateurs nationaux de la santé publique. Le rapport de 1978 du 

CICR a appelé l'attention sur la multiplicité des registres qui embrassent toutes les maladies 
à la fois. Il faut donc établir des registres contenant des données sur un nombre limité de cas . 

de cancer. L'OMS a un rôle clé de coordination à jouer dans ce domaine. Les registres devraient 

être fournis au moins en anglais, en français et en espagnol. En 1978, ils n'existaient, 

paraît -il, qu'en anglais. Il serait utile de savoir quels progrès ont été faits dans la tra- 

duction de ces fiches en français, compte tenu de l'importance des études épidémiologiques du 

cancer en Afrique. 
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Le Dr PLIANBANGCHANG ( Thaïlande) constate avec satisfaction que l'OMS met l'accent sur la 

promotion des activités orientées vers la communauté et sur l'utilisation des équipements de 

santé existants pour la prophylaxie, le dépistage précoce, le traitement des maladies поп 

transmissibles et la réadaptation des patients. En Thaïlande, les programmes de prévention et 

de lutte contre le cancer et les maladies cardio - vasculaires mettent l'accent sur l'intégra- 

tion des activités opérationnelles aux services de santé généraux et aux soins de santé 

primaires. Ils visent en outre A établir des mécanismes efficaces pour la coordination des 

activités des différents organismes et établissements nationaux. La délégation thaflandaise 

appuie entièrement les programmes proposés. Les maladies non transmissibles posent déjà un 

problème de santé majeur dans les pays en développement. Les fonds qui leur sont alloués ne 

représentent qu'une fraction des fonds affectés A d'autres programmes et paraissent insuffisants 

eu égard aux activités prévues. Le Dr Plianbangchang demande instamment A l'OMS d'obtenir des 

ressources complémentaires, en faisant appel notamment aux fonds extrabudgétaires, pour appuyer 

le programme au cours de la prochaine période biennale. Il est particulièrement nécessaire de 
renforcer les expertises nationales en matière d'épidémiologie des maladies non transmissibles. 

Le Dr SANKARAN (Inde) déclare qu'on ne saurait sous -estimer l'importance de la prévention 
et de la lutte contre les maladies non transmissibles dans les pays en développement pour la 
seule raison que les maladies transmissibles absorbent une proportion très importante des 
budgets nationaux, en particulier dans les pays de la Région d'Asie du Sud -Est. Il se réjouit 

de l'augmentation des fonds affectés A ce programme dans le budget ordinaire et espère qu'on 

pourra compter sur d'autres ressources extrabudgétaires. 

En ce qui concerne le cancer, on 4tssiste dans la Région de l'Asie du Sud -est à une augmen- 

tation de l'incidence des cancers de l'oropharynx et de l'oesophage chez les hommes et du 

cancer du col de l'utérus chez les femmes. La lente progression de l'incidence du cancer du 
sein est également préoccupante dans certaines régions. L'incidence du cancer chez les enfang$, 

en particulier des leucémies et des lymphomes, est elle aussi en augmentation. Cet aspect n'est 

pas mentionné dans le budget programme et le Dr Sankaran demande si une étude du cancer des 

enfants est prévue. 

En ce qui concerne les maladies cardio -vasculaires, le Dr Sankaran souligne l'importance 
de la prophylaxie et du traitement du rhumatisme cardiaque qui pose un problème majeur dans la 

Région de l'Asie du Sud -Est. Des crédits budgétaires adéquats devront être affectés à ce poste. 

Une prophylaxie adéquate permettrait d'éviter beaucoup d'opérations A coeur ouvert, d'un coût 
prohibitif. Le Dr Sankaran demande si des études régionales ont été entreprises sur la fibrose 

endomyocardique, qui prend des proportions de plus en plus alarmantes dans certains pays de la 

Région. 

En ce qui concerne l'immunologie, le Dr Sankaran déclare que les progrès récents concernant 
la lèpre, le paludisme et la biologie de la reproduction semblent justifier des crédits budgé- 
taires plus importants que ceux qui ont été prévus, en particulier si l'on doit vulgariser les 
techniques récemment mises au point en ce qui concerne les antigènes. 

Le Dr AL- HOSSAINI (Iraq) déclare que l'incidence du cancer est en augmentation dans son 
pays et que les cancers de l'oropharynx et du poumon prennent le pas sur les cancers de la 

vessie - probablement parce que d'une part on sait maintenant traiter et combattre la schisto- 

somiase et que d'autre part la consommation de tabac augmente. De sérieuses mesures pour com- 
battre l'usage du tabac et prévenir ses effets nocifs sont nécessaires, et le Dr Al- Hossaini 
espère que l'OMS pourra en prendre la direction. 

Le Dr EL CANAL (Egypte) appelle l'attention sur la référence faite dans l'exposé de pro- 
gramme concernant le cancer à la nécessité de "réévaluer les systèmes normalisés de notifi- 

cation et d'enregistrement, ainsi que les classifications des tumeurs et des lésions pré- 
cancéreuses". Il rappelle aux délégués que dès la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la 

Santé la délégation de l'Egypte soulignait combien il était important de collecter des données 
pertinentes sur la prévalence du cancer et sur la fréquence relative de différents types de 

cancer, en particulier dans les pays en développement. Il est décevant que la documentation ne 
contienne aucune information sur ce point. Il est clair qu'aucun pays ne peut planifier d'acti- 

vité de lutte contre le cancer sans déterminer d'abord l'ampleur du problème. 

Le Dr CLAVERO GONZÁLEZ (Espagne) suggère que le programme sur les maladies non trans- 
missibles devrait être accompagné de projets d'éducation sanitaire sans lesquels aucun progrès 
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n'est possible dans ce domaine. En second lieu, puisque la plupart de ces maladies sont chro- 
niques, le traitement devra être continu et la technologie, les ressources, la prévention 
devront être essentiellement centrées sur les soins de santé primaires. Ainsi, les programmes 
devront utiliser des techniques simplifiées assorties de mesures d'éducation sanitaire. 

En ce qui concerne le programme sur le cancer, on lit à la page 205 des Actes 
officiels N° 250 que, malgré les énormes sommes déjà investies à l'échelle mondiale dans les 
recherches sur le cancer, l'étiologie de la maladie reste toujours une énigme. Or, un nombre 
considérable de facteurs étiologiques sont en fait déjà connus. Le Dr Clavero González met 
tous ses espoirs dans le Comité de Coordination du Directeur général chargé d'arrter lesprin- 
cipes directeurs du programme. Les registres du cancer sont d'une grande importance, en parti- 
culier pour les différentes régions à l'intérieur des pays. Il constate avec satisfaction 
qu'on a introduit le programme du Centre international de Recherche sur le Cancer dans le 
volume du budget programme, ce qui donne un meilleur tableau des activités de TOMS dans leur 
ensemble. 

Une technologie simplifiée est nécessaire pour les maladies cardio -vasculaires qui sont 
de plus en plus traitées par les généralistes. Dans les pays en développement, les médecins 
doivent avoir une bonne connaissance de la prévention, du traitement au long cours et de la 
surveillance. Le projet de résolution sur la technologie appropriée pour la santé est important 
à cet égard. 

En matière de santé bucco- dentaire, le Dr Clavero González accueille avec satisfaction 
l'activité proposée sur le développement des personnels et la réunion sur la formation et 
l'utilisation d'auxiliaires dentaires. A son avis l'utilisation d'auxiliaires est la seule 
solution au problème de la santé bucco-dentaire, ь 

Le Dr ALBORNOZ (Venezuela) s'intéresse particulièrement au développement du programme con - 
canant les maladies cardio -vasculaires. Dans les pays en développement, le changement de la 
structure des âges de la population, qui accompagne le progrès socio- économique et l'améliora- 
tion des soins de santé d'une part, et l'augmentation des maladies dégénératives d'autre part 
influent l'un et l'autre sur le problème. 

Dans les pays d'Amérique du Sud, il faut également tenir compte de la maladie de Chagas qui, 
dans les régions d'endémie, ades répercussions sérieuses sur laforcede travail agricole. L'amé- 
lioration de l'habitat - qui reflète le développement général - est importante pour la préven- 
tion. Tout programme efficace doit comporter d'autres éléments : lutte antivectorielle, 
diagnostic et traitement précoces, progrès de l'immunologie. Des mesures dans ce sens pourront 
sauver bien des années de vies. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) déclare que son pays a la plus forte incidence mondiale de cancer 
primitif du foie. Des études étiologiques et épidémiologiques ont montré une relation de cause 
à effet avec la contamination des aliments par des mycotoxines. On possède désormais suffisam- 
ment de connaissances pour engager une action de prévention ou une activité de dépistage. Il 

faut poursuivre les travaux de laboratoire, les recherches cliniques et de terrain pour amélio- 
rer les méthodes de dépistage simples par exemple la méthode par l'o(1- foetoprotéine, qui n'est 
pas encore très súre. Le budget programme pour 1978 -1979 disposait d'un petit crédit pour ce 
secteur d'activité, mais rien n'est prévu pour la période 1980 -1981. Les travaux ont -ils été 
interrompus, ou bien sont -ils présentés sous quelque autre rubrique ? 

Le Dr KLISINКA (Tchécoslovaquie) accueille avec satisfaction les observations du Conseil 
exécutif et est d'accord qu'il est nécessaire d'instituer des mesures cohérentes et appropriées 
pour promouvoir la prévention et la lutte contre le cancer, y compris la coordination des 
recherches. Sachant qu'il est impossible d'exécuter dans ce domaine un programme de lutte et de 

recherche à l'échelle mondiale, elle appuie pleinement les efforts accomplis pour mettre en 

place une stratégie générale qui permettra les échanges d'informations et leur utilisation; à 

cette fin, elle est favorable à la création d'un service d'informations international grâce 
auquel les pays pourront choisir le matériel adapté aux maladies en cause. Le renforcement de la 

coopération avec d'autres organisations scientifiques internationales et non gouvernementales 

devrait faciliter la mobilisation de toutes les ressources disponibles et prévenir le chevauche- 

ment et le double emploi des activités. 

i 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) déclare que, par comparaison avec d'autres secteurs du 

budget programme, le crédit affecté à la prévention et à la lutte contre les maladies non trans- 

missibles est insignifiant, puisqu'il représente moins de 5 % du total et ne reflète pas l'impor- 

tance de ces maladies en tant que cause de mortalité. Comme la délégation tchécoslovaque l'a 
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souligné les années précédentes, l'OMS continue de ?Téter une attention insuffisante au dépis- 
tage précoce du cancer. Le traitement du cancer peut intervenir A n'importe quel stade, mais il 

n'a de chance de réussir que s'il est institué aux stades précoces. Le moment est venu d'éta- 
blir un programme A moyen terme sur le cancer. En 1976, l'Assemblée de la Santé a approuvé une 
résolution priant le Directeur général de préparer un programme A moyen terme sur les maladies 

cardio -vasculaires. Le rapport du Conseil exécutif indique qu'un tel programme a été formulé en 

1978. Le Dr Klivarová aimerait avoir des précisions sur les concepts qui sont A la base du pro- 

gramme et sur le nombre d'Etats Membres y participant. La lutte contre le cancer et contre les 

maladies cardio- vasculaires est extrémement importante pour l'instauration de la santé pour tous 

en l'an 2000. 

Le Professeur SYLLA (Sénégal) déclare qu'il est essentiel de faire en sorte que les pro- 

grammes de santé bucco-dentaire tiennent compte des besoins individuels et des ressources spé- 

cifiques des pays. Dans plusieurs pays, dont le Sénégal, la teneur excessive de l'eau de boisson 
en fluor produit divers effets, notamment des altérations de l'émail dentaire et des modifica- 

tions pernicieuses des gencives. L'Institut de Dentostomatologie de Dakar, soutenu par l'OMS 

étudie les aspects prophylactiques, cliniques et biologiques du problème. Il faut espérer que 

l'OMS renforcera les recherches de l'Institut dont profitent un nombre croissant de nations. 

Le Dr LOEMBE (Congo) note que la recherche sur le cancer continue de préoccuper les pays 
développés qui ont les structures voulues pour entreprendre ces recherches; il faudra informer 
régulièrement les pays en développement des progrès accomplis. Les maladies cardio -vasculaires 

sont en augmentation dans les pays tropicaux comme le Congo et frappent A la fois les écoliers 
et les adultes qui travaillent. Les autorités sanitaires sont très inquiètes. Le Dr Loembe 
espère que la chirurgie cardiaque continuera de progresser afin qu'on puisse éviter les acci- 

dents qui se produisent encore fréquemment pendant et après les opérations. L'OMS devra prévoir 
un crédit budgétaire approprié pour encourager la recherche sur les hémoglobinopathies dont la 

fréquence est en augmentation. On observe une forte incidence de drépanocytose chez les enfants 
du Congo. 

2. PREMIER PROJET DE RAPPORT DE LA COMMISSION A (document (projet) А32/46) 

Le Dr AZZUZ (Jamahiriya arabe libyenne), rapporteur, donne lecture du premier projet de 
rapport de la Commission. 

Décision : Le premier rapport de la Commission est adopté. 

La séance est levée A 17 h.56. 


