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HUITIEME SEANCE 

Mercredi 12 mai 1982, 9 heures 

Président : Professeur O. OZTURK (Turquie) 

L. PROGRAMME D'ACTION CONCERNANT LES MEDICAMENTS ESSENTIELS : Point 23 de l'ordre du jour 
(suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de décision ci -après : 

La Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le rapport sur le 

programme d'action concernant les médicaments essentiels préparé par le Comité ad hoc des 
politiques pharmaceutiques du Conseil exécutif, au nom de ce dernier, a noté que les pro- 
positions qui y figurent sont conformes aux résolutions WHA31.32 et WHА32.41, et a prié le 

Directeur général de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que le 

programme d'action concernant les médicaments essentiels soit exécuté selon les indica- 
tions fournies dans le rapport, compte tenu des délibérations de la Commission A. 

Le Dr WESTERHOLM (Suède) estime que la question des médicaments essentiels est d'une 
telle importance que la décision devrait être renforcée de manière à mieux refléter les débats 
de la Commission. Les délégations de l'Algérie, des pays nordiques, des Pays -Bas, du Samoa et 
de la Suisse ont présenté un projet de résolution. Elle propose que la discussion soit ajournée 
jusqu'à ce que le texte de ce projet de résolution ait été distribué. 

Le PRESIDENT propose qu'un groupe de rédaction se réunisse pour préparer un texte défi- 
nitif et que la discussion soit différée en attendant la distribution de ce texte. 

Il en est ainsi décidé. 

2. PROJET DE DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document А35/7) 

M. IBOUMBA (Gabon), Rapporteur, donne lecture du deuxième projet de rapport de la 

Commission (document А35/7). 

Le rapport est adopté. 

Э. ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT : Point 24 de l'ordre du jour 

(résolution WHA33.32, paragraphe 6 7); document А35/8) (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission A présenter de nouvelles observations sur le projet 

de résolution dont elle a été saisie A la septième séance. 

Le Professeur SOPROUNOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) souscrit au projet 

de résolution et espère qu'il sera suivi d'exécution. Le lait maternel est le meilleur des 

aliments pour les nourrissons, aussi est -il important que les mères allaitantes soient bien 

portantes, ne soient pas surmenées, aient une alimentation adéquate et n'aient pas d'inquié- 

tudes pour leur vie et celle de leur enfant. Il espère que l'on arrivera A créer des conditions 

de maternité optimales dans toutes les populations et que l'allaitement maternel sera accepté 

partout. 

Le Dr TERCERO TALAVERA (Nicaragua) souligne l'excellence du rapport de situation du 

Directeur général et fait savoir que sa délégation appuie sans réserve le projet de résolution 

qui complète la décision prise à la l'rente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Gouvernement du Nicaragua a toujours accordé une priorité élevée aux résolutions de 

l'Assemblée traitant de l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants parce qu'il est 

convaincu que l'allaitement maternel est un aspect important du bon développement des nourris- 

sons et est indispensable à la réduction des taux de mortalité infantile. Un comité inter- 

ministériel, au sein duquel sont représentés les ministères de la santé, de la planification, 



A35/A/SR /8 

Page 3 

de la culture, de l'éducation, du travail et de la sécurité sociale ainsi que le Conseil 

national de la Santé, a été constitué pour promouvoir l'allaitement maternel. Ce comité a mis 

en place un programme ad hoc. Les différents ministères concernés ont entrepris diverses acti- 

vités de promotion et le sujet de l'allaitement maternel a été introduit dans les programmes 

d'études. Le Ministère de la Santé et les syndicats s'emploient A assurer de bonnes conditions 

de travail permettant aux mères d'allaiter leur nourrisson. Des comités régionaux pour la 

promotion de l'allaitement maternel ont été créés en 1981; depuis cette époque, 18 séminaires 

et une journée internationale de l'allaitement maternel ont été organisés. En décembre 1981, 

un texte de loi a établi le droit des femmes A nourrir leur enfant en portant à un minimum de 

8 semaines le congé de maternité postnatal. Un certain nombre de séminaires, de symposiums, 

etc. sont programmés pour 1982. On est en train de préparer une campagne publicitaire de trois 

ans, faisant appel A la presse, A la radio et A la télévision, afin d'apporter un appui supplé- 

mentaire au programme. La délégation nicaraguayenne pense que le Gouvernement du Nicaragua 
réalise de façon adéquate un programme indispensable au bien -être des enfants du monde. 

Le Dr WALSH (Irlande) dit que sa délégation aimerait approuver le projet de résolution et 
est très consciente de la nécessité d'insister sur la question, mais il estime que le 

cinquième paragraphe du préambule notant que "rares sont les Etats Membres qui ont adopté et 

respecté le Code international" ne rend pas justice aux pays qui ont accompli un travail impor- 

tant dans le court laps de temps qui s'est écoulé depuis l'adoption de la résolution WHA34.22. 
Il propose que dans le premier paragraphe du dispositif les termes "et d'autres dispositions" 
soient remplacés par les termes "ou d'autres mesures ". Cet amendement alignerait le libellé sur 

celui de la résolution WHA34.22. Le Dr Walsh rappelle que sa délégation souscrit au concept 
d'un Code international de commercialisation. 

Le Dr REZAI (Iran) se rallie aux opinions des orateurs précédents, en particulier A celle 

du délégué du Qatar. Il approuve le projet de résolution. 

M. AL- MAWLAWI (Qatar) déclare que sa délégation et les coauteurs du projet de résolution 

ont été heureux d'entendre les commentaires encourageants exprimés par de nombreux délégués. Il 

semble que le projet de résolution soit unanimement accepté dans sa substance. Les auteurs du 
projet de résolution souhaitent proposer quelques modifications de son libellé afin de tenir 

compte des observations des délégations et d'écarter toute équivoque au sujet de l'intention 

véritable de la résolution. Il souligne qu'il ne s'agit pas d'un amendement de fond mais de 

modifications visant A clarifier le texte. 

Il propose d'ajouter au préambule une référence A la résolution WHA33.32 pour souligner 

toute l'importance de la question. Le premier paragraphe serait ainsi libellé : 

"Rappelant la résolution WHA33.32 sur l'alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant; ". 

Les autres paragraphes du préambule seraient renumérotés en conséquence. Il propose que le 

premier mot "rappelant" du premier paragraphe du préambule du texte original (qui deviendrait 
le deuxième) soit remplacé par "consciente ". Dans le dernier paragraphe du préambule, les 

termes "notant que rares sont les Etats Membres" devraient être remplacés par "notant que si 

beaucoup d'Etats Membres ont pris certaines mesures concernant l'amélioration de l'alimentation 
du nourrisson et du jeune enfant, peu d'entre eux ... ". 

Dans le premier paragraphe du dispositif les termes "et d'autres dispositions" devraient 
être remplacés par "ou d'autres dispositions appropriées ". 

Le deuxième paragraphe du dispositif devrait être modifié de la façon suivante : 

"PRIE le Directeur général d'élaborer et de coordonner un programme d'action afin de 
soutenir les efforts que déploient les Etats Membres pour appliquer le Code et en contrôler 
l'efficacité; ". 

Dans le dernier paragraphe du dispositif, le terme "assistance" devrait être remplacé par 

le terme "appui ". 

Ces amendements ont également été rédigés en français et le délégué du Congo en donnera 

lecture si la Commission le souhaite. 
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Le Dr ANNANDALE (Samoa) approuve les amendements proposés. Sa délégation propose de 
remplacer, dans le deuxième paragraphe du préambule, le membre de phrase "l'alimentation arti- 
ficielle des nourrissons se traduit par une incidence accrue de la malnutrition" par la phrase 
"les pratiques impropres d'alimentation des nourrissons se traduisent par une incidence accrue 
de la mortalité et de la malnutrition" qui est plus conforme à la réalité. La délégation 
samoane approuvera sans réserve le projet de résolution dûment amendé. 

Le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) remercie les auteurs du 
projet de résolution pour les amendements qu'ils ont présentés; ces amendements permettent 
d'établir une version que chacun peut accepter. Le Dr Field propose néanmoins que toute déci- 
sion soit ajournée jusqu'à ce que le texte écrit des amendements ait été distribué. 

Le PRESIDENT informe la Commission que le texte amendé sera distribué. 

Le Dr КALISA (Zaïre) remercie le délégué du Qatar et les coauteurs du projet de résolu- 
tion. Ainsi amendée, la résolution prend un ton beaucoup plus optimiste et la délégation du 

Zaïre est prête à l'adopter. 

Le Dr CORNAZ (Suisse) remercie également les au *_urs du projet de résolution pour les 

amendements présentés. Afin de mieux traduire la réalité et pour que des mesures soient prises 
en conséquence, elle propose que soit ajouté au dispositif le paragraphe suivant 

"PRIE le Directeur général d'entreprendre en collaboration avec les Etats Membres des 
études prospectives comprenant des données statistiques sur les pratiques d'alimentation 
du nourrisson et du jeune enfant suivies dans les divers pays, notamment en ce qui con- 
cerne l'incidence de l'allaitement au sein ". 

Le Dr SHUBBER (Bureau du Conseiller juridique) pense qu'il serait utile de donner cer- 
taines précisions au sujet du quatrième paragraphe du préambule du projet de résolution dont 
la Commission est saisie. Le libellé de ce paragraphe peut donner l'impression que le but du 
Code international de commercialisation des substituts du lait maternel est de réglementer les 

pratiques commerciales concernant ces substituts. Or, le but du Code international (article 1 

du Code) est de contribuer à procurer aux nourrissons une nutrition súre et adéquate en proté- 
geant et en encourageant l'allaitement au sein et en assurant une utilisation correcte des 
substituts du lait maternel, quand ceux -ci sont nécessaires. Par ailleurs, l'article 2 stipule 
que le Code s'applique à la commercialisation des substituts du lait maternel et aux pratiques 
y relatives. Par conséquent, la réglementation des pratiques commerciales est un des résultats 
à obtenir au moyen du Code et non son but spécifique. 

Miss LOWE (Etats -Unis d'Amérique) estime qu'étant donné que pratiquement tous les délégués 
participant à la discussion ont approuvé le rapport préliminaire qui leur a été soumis - il ne 

semble pas nécessaire maintenant de formuler une nouvelle résolution sur ce point; d'autant 
plus qu'un nouveau rapport sur le travail accompli doit être présenté l'année prochaine et que 
de nombreuses délégations ont invoqué la possibilité d'adopter une nouvelle législation en la 

matière. Miss Lowe partage donc l'opinion du délégué du Chili selon laquelle la Commission 
devrait prendre acte du rapport ainsi que des observations et approbations exprimées. 

Cependant, si la Commission estime qu'un projet de résolution spécifique est nécessaire, 
la délégation des Etats -Unis d'Amérique aimerait proposer un certain nombre d'amendements et 

Miss Lowe espère qu'un groupe de rédaction pourra être constitué après distribution du texte 
des amendements déjà formulés. 

Après un cours débat de procédure, le PRESIDENT informe la Commission que la poursuite de 
l'examen du projet de résolution peut être différée jusqu'à ce que le texte écrit de tous les 

amendements proposés à la présente séance ait été distribué. On pourrait également attendre 
que la Commission ait examiné le texte amendé avant d'envisager la constitution d'un groupe de 
rédaction. 

Il en est ainsi décidé. 
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4. PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LES MALADIES DIARRHEIQUES (RAPPORT DE SITUATION ET D'EVALUATION : 

Point 25 de l'ordre du jour (résolutions WHA31.44 et EB69.R6; document EB69/1982/REC/1, 

annexe 2) 

Le Dr ORADEAN (représentante du Conseil exécutif) présente ce point de l'ordre du jour. 

Elle explique que le rapport de situation soumis par le Directeur général A la soixante - 

neuvième session du Conseil exécutif (document EB69/1982/REC/1, annexe 2) retrace les progrès 

notables accomplis par le programme. Un certain nombre de pays ont entrepris des programmes de 

lutte contre les maladies diarrhéiques avec une aide de l'OMS dans les secteurs clés de la 

planification, de la formation et de l'évaluation. Parallèlement, la recherche appliquée et la 

recherche biomédicale bénéficient l'une et l'autre d'un soutien, le but étant de mieux 
appliquer les techniques et les stratégies de lutte disponibles et de mettre au point de 

nouveaux instruments de lutte tels que des vaccins et des médicaments. Le recours A une tech- 

nique simple, la réhydratation par voie orale, pourrait entratner une diminution spectaculaire 

de la mortalité infanto- juvénile dans un avenir relativement proche. Toutefois, la mise au 

point de méthodes satisfaisantes pour l'application de cette technique au niveau des soins de 

santé primaires nécessitera une intensification des activités du programme, laquelle exigera 
A son tour un soutien matériel accru. On envisage également de poursuivre la collaboration 
étroite entre les responsables du programme d'une part, le FISE, le PNUD, la Banque mondiale 
et des organisations non gouvernementales d'autre part. 

Les membres du Conseil ont reconnu l'importance des maladies diarrhéiques qui constituent 
l'une des principales causes de morbidité et de mortalité chez l'enfant et ont souligné que le 

programme présente d'autant plus d'intérét qu'il apporte un ensemble de solutions efficaces A 

ce problème mondial de santé publique. Il leur a semblé que la réhydratation par voie orale 
offrait un point d'accès particulièrement opportun pour les soins de santé primaires car il 

s'agit d'un traitement dont les avantages peuvent étre rapidement constatés et qui n'exige pas 

de support technique important - chaîne du froid par exemple. L'accent mis par l'OMS sur la 

formation á la gestion en vue d'assurer la planification et l'évaluation rationnelles des pro- 

grammes nationaux a été jugé capital dans la mesure notamment où cette formation est de plus 

en plus offerte dans le cadre de la préparation aux soins de santé primaires, parallèlement 
aux vaccinations et A d'autres interventions connexes. Les membres du Conseil ont également 
noté qu'une certaine formation technique, intéressant notamment le traitement clinique des 

diarrhées de l'enfant, était également assurée par l'intermédiaire de centres régionaux et 

nationaux de formation. Ils se sont déclarés satisfaits de l'équilibre maintenu entre la 

composante services de santé et la composante recherche du programme et ont estimé que toutes 

deux devaient continuer A se compléter. 

Le Conseil exécutif a également fait observer que le choléra restait un problème important 

et qu'il était nécessaire d'intensifier A la fois les activités de lutte et les efforts de 

recherche sur la mise au point de vaccins plus efficaces. 
Le Conseil s'est déclaré préoccupé A l'idée que les quantités disponibles de sels de 

réhydratation orale ne soient pas suffisantes pour répondre aux besoins, d'autant plus que le 

nombre des pays qui se sont assignés des objectifs bien définis augmente rapidement. Il a été 

informé que le FISE avait été jusqu'A présent le principal fournisseur de sachets de sels de 
réhydratation et qu'il prévoyait de maintenir son aide dans ce domaine. En outre, la collabo- 
ration se développe avec certains pays industrialisés susceptibles de fournir des sachets au 

titre de l'aide bilatérale, ainsi qu'avec des sociétés pharmaceutiques. Toutefois, la solution 
A long terme du problème des fournitures serait de continuer A développer et A soutenir des 

centres nationaux et subrégionaux de production de sels de réhydratation dans les pays en déve- 
loppement; les responsables du programme continuent de partager avec le FISE les services d'un 

ingénieur des méthodes chargé de donner des avis aux pays qui envisagent de se lancer dans la 

production locale. 

Les membres du Conseil ont souligné A quel point il était important de poursuivre le pro- 
gramme et d'intensifier en fait sa participation aux activités menées pour la Décennie inter- 
nationale de l'eau potable et de l'assainissement afin de réduire la morbidité par maladies 
diarrhéiques. 

Ils ont signalé qu'il faudrait entreprendre davantage de projets de recherche opération- 

nelle dans certaines régions, surtout parce que dans ces régions, les programmes de lutte en 
sont encore aux tous premiers stades de leur élaboration. Dans l'ensemble, il est apparu que 

la composante recherche du programme s'est développée de façon satisfaisante puisque 72 projets 

ont bénéficié d'une aide depuis 1980, dont 56 7 dans des pays en développement. 
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Le Conseil a demandé des précisions sur le nouveau vaccin antityphoïdique buccal qui s'est 
révélé efficace à 95 % pendant au moins trois ans au cours des premières évaluations effectuées 
sur le terrain en Egypte. Une deuxième évaluation a été entreprise au Chili en 1982. L'OMS 
estime que ce vaccin est sûr, mais elle a décidé d'attendre les résultats d'autres essais sur 
le terrain avant d'en recommander l'emploi généralisé au titre de l'action de santé publique. 

Le Conseil s'est déclaré très satisfait du rapport du Directeur général et, dans sa réso- 

lution EB69.R6, il soumet un projet de résolution à l'examen de l'Assemblée mondiale de la 

Santé. 

Le Dr Oradean invite la Commission à axer ses discussions sur le meilleur moyen d'élaborer 

des programmes nationaux valables destinés à réduire la mortalité infanto- juvénile, sur la 

surveillance et l'évaluation de ces programmes, sur les problèmes prioritaires auxquels devront 

s'attaquer les projets de recherche et sur les perspectives qui s'offrent d'obtenir un soutien 
matériel suffisant. 

Le PRESIDENT suggère qu'au lieu de dresser un bilan de la situation dans leurs pays 

respectifs, les délégations se bornent à évoquer ce qui concerne directement les progrès du 

programme et le contenu de la résolution recommandée par le Conseil exécutif. 

Le Dr WILLIAMS (Nigéria) fait remarquer que les maladies diarrhéiques figurent encore 
parmi les principales causes de morbidité et de mortalité dans tous les pays en développement; 

des études menées au Nigéria ont montré qu'elles constituent encore la première cause unique de 
décès au cours de la période postnéonatale. Elles remplissent les services de consultations 

externes et de pédiatrie des hôpitaux et absorbent une bonne partie du temps des médecins et 

des ressources limitées affectées à la marche des établissements sanitaires. 
Le développement est le meilleur moyen d'éliminer les maladies diarrhéiques qui sont pour 

une bonne part la conséquence d'un faible niveau de vie mais il ne saurait apporter de solution 
immédiate au problème. Pour la délégation du Nigéria, le programme de lutte contre les maladies 

diarrhéiques est un auxiliaire capital de la Décennie internationale de l'eau potable et de 

l'assainissement et il est certain que la mortalité et la morbidité par maladies diarrhéiques 
ne pourront être notablement réduites que si ces deux programmes bénéficient de ressources 
adéquates. 

Les sels de réhydratation orale fournis par l'OMS constituent un moyen efficace et rela- 

tivement peu coûteux de réduire la morbidité infantile. La méthode est simple et bon marché et 

les sels peuvent être facilement distribués sans perdre de leur efficacité; une diminution 
rapide de la mortalité par choléra et diarrhée de l'enfant est donc envisageable. Il a été 

décidé d'effectuer au Nigéria des essais sur le terrain pour déterminer l'efficacité, la sécu- 

rité d'emploi et l'acceptabilité des sels ainsi que pour recueillir des données de base sur les 

cas de morbidité et de mortalité dus aux maladies diarrhéiques; on étudiera également l'inté- 

gration de la réhydratation par voie buccale dans l'action des services de soins de santé pri- 

maires. Lorsque ces essais auront été menés A bien, le comité d'experts qui en est responsable 

entreprendra une étude pour déterminer l'étiologie de la diarrhée. Le Nigéria sera heureux de 

faire part aux Etats Membres de TOMS de l'expérience et des connaissances acquises à l'issue 

de ces travaux. 
La délégation nigérianne a noté avec satisfaction que l'on avait intensifié la recherche 

pour mettre au point des instruments nouveaux de prévention, de lutte, de diagnostic et de 

traitement et élaborer notamment des vaccins et des médicaments plus efficaces. Le Directeur 

général devrait être invité à mobiliser à cette fin de nouvelles sources de fonds extrabudgé- 

taires. Le Nigéria se félicite enfin de la coopération fructueuse entre l'OMS et le FISE pour 

le programme et exprime sa gratitude au FISE pour l'aide accordée dans le cadre des essais 

pratiques en cours. La délégation nigérienne appuie le projet de résolution proposé. 

Le Dr BAJAJ (Inde) explique que c'est au cours des deux premières années de la vie et plus 

particulièrement entre 6 et 11 mois que la morbidité diarrhéique est la plus élevée en Inde, la 

mortalité culminant pour sa part - à un taux d'environ 20 pour 1000 - au cours de la première 

année. On ne connaît pas avec précision le taux d'incidence de ces maladies mais on l'évalue à 

500 pour 1000 par an chez les nourrissons. En mettant les choses au mieux, on peut dire que 

25 millions d'enfants âgés de 0 à 4 ans souffrent de diarrhée chaque année. 

Le Ministère de la Santé et de la Protection familiale complète l'action des gouvernements 

des Etats en procédant à des distributions de sels de réhydratation pour combattre la déshydra- 

tation qui est la principale cause de décès par diarrhée chez l'enfant. Les trousses des agents 
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de santé communautaires contiennent maintenant des sachets de sels de réhydratation et ces 
agents reçoivent aussi des instructions ainsi que du matériel d'éducation sanitaire dans le 
domaine de l'hygiène individuelle. 

Un centre de recherche sur les maladies diarrhéiques a été créé A Calcutta sous les 
auspices du Conseil indien de la Recherche médicale. 

La délégation indienne apporte son plein appui au programme qui devrait A son sens étre 
accéléré. 

Le Dr BORGONO (Chili) indique que sa délégation appuie le programme et notamment les acti- 

vités de formation et de recherche appliquée pour lesquelles le rôle de catalyseur de l'OMS 

s'est révélé des plus utiles. L'essai du vaccin antityphoIdique buccal, prévu pour le 26 mai, 

n'est pas tout A fait identique A celui qui a été conduit en Egypte en 1979 puisqu'on utili- 

sera cette fois deux doses seulement au lieu de trois : cette solution devrait réduire le coût 

de la vaccination et en simplifier l'utilisation sur le terrain. Une assistance a été fournie 

A cette fin A la fois par l'OMS et par l'Université du Maryland aux Etats -Unis d'Amérique. 

L'objectif premier du programme de lutte contre les maladies diarrhéiques étant de réduire 

la mortalité, le Dr Borgoño demande s'il existe des chiffres faisant apparaître les progrès 

réalisés dans ce domaine depuis 1978; il se rend très bien compte que ce type d'indication peut 
être difficile A obtenir au niveau national. 

M. KWON Sung Yin (République populaire démocratique de Corée) déclare que les maladies 

diarrhéiques entraînent une morbidité et une mortalité élevées et constituent une cause impor- 
tante de décès chez les enfants. Les maladies diarrhéiques de l'enfance étaient autrefois 

fréquentes dans son pays, des efforts considérables ont été faits pour les prévenir car elles 

affectent non seulement la santé des enfants mais entravent aussi les activités sociales des 
mères. On a d'abord mis l'accent sur l'éducation sanitaire des mères pour obtenir qu'elles 

élèvent leurs enfants dans de bonnes conditions d'hygiène. On a donc entrepris A leur intention 
des activités systématiques d'information sur l'alimentation des nourrissons, les méthodes de 

stérilisation et le traitement simple des maladies diarrhéiques. Comme beaucoup d'enfants sont 

élevés dans des jardins d'enfants et des écoles maternelles, la stérilisation des locaux et 

des vêtements et la régulation de la température ambiante A l'intérieur des locaux constituent 

des éléments importants de la prévention de ces maladies. 

Un certain nombre de médicaments et de remèdes traditionnels sont utilisés pour la préven- 

tion des maladies diarrhéiques. Des services spécialisés ont été créés dans les instituts de 

médecine, des spécialistes ont été formés et l'on a constitué des stocks adéquats de liquide 

de réhydratation tout en intensifiant la recherche. Grâce à tous ces efforts, le problème des 
maladies diarrhéiques a été largement résolu. La délégation coréenne appuie le projet de réso- 

lution et espère que l'OMS renforcera encore sa coopération sur le terrain. 

Le Dr ROSDAHL (Danemark), parlant au nom des délégations des pays nordiques, exprime sa 

satisfaction devant le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques. Ces maladies sont 
une des choses de la vie dans les pays en développement et, pour beaucoup d'enfants de ces 
pays, une façon de mourir. Elles ne manquent pas d'occasions de se manifester dans le cercle 

vicieux de la malnutrition et de l'infection et portent souvent le coup de grâce aux enfants 

malades. 
Si l'étiologie des maladies diarrhéiques est complexe et multifactorielle, leur cause 

sous - jacente est la pauvreté; le développement socio- économique, notamment l'amélioration des 

approvisionnements en eau, de l'assainissement, de l'éducation et la nutrition, constitue donc 
dans ce cas le meilleur remède. 

Les pays nordiques ont largement approuvé la décision, prise par l'OMS en 1978, de lancer 

un programme mondial dé lutte contre les maladies diarrhéiques et apportent A ce programme des 

contributions extrabudgétairés. Les responsables du programme ont A juste titre adopté une 

approche double axée d'une part sur le développement et l'utilisation plus efficace des connais- 
sances existantes et, d'autre part, sur la recherche fondamentale et appliquée. 

La composante services de santé est l'élément central du programme. L'utilisation de sels 

pour la réhydratation par voie buccale est un moyen efficace de combattre la déshydratation 
souvent mortelle dont s'accompagne la diarrhée et le Dr Rosdahl espère que l'on pourra comme 
il est prévu en faire bénéficier 50 ' de la population d'ici 1989. Il faudrait donner la 

priorité des priorités A l'introduction rapide des sels de réhydratation et mobiliser á cette 
fin tous les réseaux de distribution, y compris le commerce privé de détail. Il faudrait encou- 

rager des pays ou groupes de pays A produire eux -mêmes ces sels tout en continuant A promouvoir 
des recherches opérationnelles pour la mise au point de remèdes familiaux. 
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Le Dr Rosdahl partage le point de vue du groupe consultatif technique sur l'introduction 
de systèmes de gestion pour la planification, le fonctionnement et l'évaluation. Le programme 
sera d'autant plus efficace qu'il sera exécuté au niveau national, parallèlement à d'autres 
activités de soins de santé primaires. La Décennie internationale de l'eau potable et de 

l'assainissement devrait enfin être l'occasion d'asseoir les bases d'une action préventive 

primaire. 

Dans le domaine de la recherche, il faudrait donner la priorité à la recherche opération - 
nelle qui, pour l'essentiel, ferait partie intégrante de l'action des services de santé. Les 

activités de renforcement des institutions et de formation conduites dans le cadre d'autres 
programmes de 101S devraient être pleinement mises à profit. Enfin, des recherches s'imposent 

aussi sur la multitude de médicaments antidiarrhéiques en vente dans les pays en développement. 

Beaucoup d'entre eux sont d'une efficacité douteuse, d'un prix élevé et entraînent des effets 

secondaires sérieux. En outre, des sommes importantes leur sont consacrées, ce qui empêche 
peut -être les malades de bénéficier de traitements moins coûteux et plus appropriés. 

Les délégations des pays nordiques approuvent les stratégies et les buts du programme 

dont la gestion est en des mains compétentes et dévouées. Elles appuient aussi le projet de 

résolution. 

Le Dr REZA' (Iran) fait observer que les maladies diarrhéiques constituent incontestable- 

ment un problème de santé publique dans les pays en développement où elles sont très répandues. 

On peut apprécier l'importance du programme lorsque l'on sait que dans le monde plus de 

4 600 000 enfants de moins de cinq ans sont morts des suites d'une diarrhée aiguë en 1980. 

Il serait vain d'espérer combattre les maladies diarrhéiques sans garantir à tous un accès 

facile à de l'eau de boisson saine, mettre en place des installations sanitaires adéquates, 
utiliser en agriculture des engrais naturels ou chimiques correctement traités et, surtout, 

faire largement connaître le rôle crucial de l'hygiène individuelle et collective dans la pré- 

vention des maladies. Pour cela, un programme étendu et continu d'éducation sanitaire s'impose. 

Il faudrait donner la priorité absolue aux programmes de lutte contre les maladies 
diarrhéiques car ces maladies, choléra y compris, constituent la principale cause de mortalité 
chez les nourrissons et les enfants de moins de cinq ans. La situation est particulièrement 

grave dans les pays où le réseau des services de soins de santé primaires est incomplet; il 

faudrait donc lancer des programmes spéciaux à court ou à moyen terme axés en particulier sur 

la prévention, dépistage précoce et traitement y compris, et l'hygiène du milieu assurée par 

un système de surveillance saisonnière. En Iran, près de 82 000 cas de diarrhée d'étiologies 

diverses ont été hospitalisés et soignés en 198'. 

Des activités de recherche et de développement des personnels s'imposent également; il 

faudrait aussi développer l'utilisation des sels de réhydratation qui s'avèrent efficaces dans 

la quasi -totalité des cas de déshydratation diarrhéique. En Iran, un programme a été intégré 

dans ce but au programme élargi de vaccination et il sera poursuivi jusqu'à la mise en place 

définitive du réseau de services de soins de santé primaires. La délégation iranienne appuie 

le projet de résolution. 

Le Dr KALISA (Zaïre) affirme que les maladies diarrhéiques figurent parmi les problèmes 

prioritaires de santé publique auxquels les pays en développement doivent faire face. Dans le 

cadre de son plan quinquennal de développement sanitaire, le Zaïre a accordé un rang élevé de 

priorité à la lutte contre ces maladies. D'autre part, il travaille de concert avec le Burundi 

et le Rwanda, au sein de la communauté économique des pays des grands lacs, à l'exécution d'un 

programme commun de lutte contre les maladies transmissibles, y compris les maladies 

diarrhéiques. Bien que le Zaïre ne soit qu'au début de son action, il compte obtenir des 

résultats concrets dans le cadre de son plan quinquennal pour 1982 -1986 : on espère notamment 

réduire la mortalité par L'utilisation précoce à grande échelle de sels de réhydratation orale 

et faire baisser la morbidité par des actions à moyen terme dans les domaines de l'assainis- 

sement, de l'approvisionnement en eau potable, de l'alimentation des nourrissons, et de 

l'amélioration des techniques de sevrage. 
Au Zaïre, le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques est associé au programme 

élargi de vaccination, ce qui devrait accélérer son exécution. La contribution de l'OMS à la 

planification, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des programmes est vivement appréciée, de 

même que le cours interrégional de formation qui a été organisé à Tunis en mars 1982. Il fau- 

drait que de telles initiatives se poursuivent, de sorte que l'on puisse disposer, dans un 

délai relativement raisonnable, de ressources humaines et d'une capacité gestionnaire suffi- 

santes pour faire face aux besoins du programme. Le Dr Kalisa conclut en rendant hommage à 



АЭ5 /A/SR/8 

Page 9 

l'action engagée par le FISE pour soutenir le programme, notamment par la distribution de sels 
de réhydratation. 

Il précise enfin que sa délégation appuie le projet de résolution. 

Le Dr CORNAI (Suisse) déclare que sa délégation, reconnaissant l'importance des actions 

entreprendre, appuie le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques. Elle appuie aussi 
le projet de résolution recommandé dans la résolution EB69.R6 et sa double orientation vers la 

recherche - recherche appliquée en particulier - et vers les actions intégrées aux programmes 

de soins de santé. 

Les maladies diarrhéiques sont l'exemple type d'affections très largement influencées par 

les facteurs socio- économiques. Par conséquent, les actions doivent porter non seulement sur 

le plan médical mais aussi sur le plan paramédical et socio- économique, notamment la nutrition. 

Les mesures à court terme ou le seul traitement médical des symptômes sont insuffisants. C'est 

pourquoi les programmes de l'0MS s'occupant de recherche et d'appui aux services de santé 

doivent porter une attention croissante aux autres mesures. 

La recherche a permis d'améliorer le traitement par réhydratation orale à laquelle de 

nombreux enfants doivent la vie. Ce traitement peut être administré de plusieurs manières. Des 

sachets contenant le mélange correct de sels peuvent être fabriqués et distribués par les 

services de santé. Ou bien la mère peut préparer une solution à domicile avec le sucre et le 

sel dont elle dispose. L'avantage de cette solution est que la mère ne dépend pas d'interven- 

tions extérieures des services de santé pour remplir son rôle de protectrice de la santé. 

Troisième possibilité, les bouillies faites avec certains aliments disponibles localement qui 

permettent aussi de combattre les symptômes de la déshydratation. Les deux dernières possibi- 

lités ne doivent pas être négligées et il faut s'attacher de plus en plus à enseigner à la mère 

à donner le traitement elle -même ainsi qu'à fournir le type de nourriture correct. 

Le Dr EL- SAYYAD (Egypte) déclare que dans son pays les maladies diarrhéiques sont une des 

principales causes de mortalité chez les enfants de 0 à 5 ans. Environ 125 000 décès se pro- 

duisent dans ce groupe d'âge chaque année représentant approximativement 50 % des décès 

d'enfants à cet âge et environ 25 % des décès totaux pour tous les âges. 

Comme la principale cause de décès par maladies diarrhéiques est la déshydratation grave, 

la politique sanitaire nationale doit donner la priorité à la prévention et au traitement de 

celle -ci. C'est pourquoi, depuis 1978, un programme national de lutte contre les maladies 

diarrhéiques est exécuté. Les principaux éléments de ce programme sont les suivants : 1) pro- 

duction de sels de réhydratation orale (un accord tripartite a été signé entre le FISE, le 

Ministère de la Santé et l'industrie pharmaceutique d'Etat pour la production de sels de réhydra- 

tation orale sur 5 ans); la capacité de production doit être de 5 millions de sachets par an 

et la production a commencé en mars 1982; 2) formation de tous les personnels de santé au 

niveau national - en 1981, 10 cours de formation comptant environ 100 médecins ont été orga- 

nisés avec l'aide du Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale. 

En septembre 1981, un accord de 5 ans a été signé entre l'Egypte et les Etats -Unis 

d'Amérique pour le lancement d'une campagne de lutte contre les maladies diarrhéiques par le 

biais de laquelle on espère réduire de 40 % le taux de mortalité infantile. Un des principaux 

composants du projet est l'utilisation de sels de réhydratation orale et l'on a l'intention de 

produire jusqu'à 40 millions de sachets par an. On envisage aussi de produire des solutions 

intraveineuses. Parmi les autres composants du projet qui doit commencer en 1982 figurent la 

formation, l'information, l'éducation et la communication. 

Le Dr SADUDI (Thailande) déclare que le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques 

est considéré comme l'un des programmes de soins de santé primaires essentiels pour son pays. 

Mis en route en 1980, il a fait de rapides progrès. La Thaïlande a entrepris d'assurer la 

formation gestionnaire et technique de personnels de niveaux supérieur et intermédiaire et a 

commencé la production de sels de réhydratation orale à Bangkok. On développe maintenant cette 

production pour couvrir la demande en augmentation et la durée de vie des sachets de sels 

est en voie d'amélioration. Le Dr Sadudi remercie TOMS et le FISE de leur appui à ces 

activités. 
Les recherches opérationnelles et biomédicales se poursuivent. On compte au moins 18 pro- 

jets actuellement en cours en Thailande, dont deux projets de recherche opérationnelle et quatre 

projets de recherche biomédicale appuyés par l'OMS. En outre, de nombreux projets de recherche 

sont entrepris par des scientifiques avec l'appui du Gouvernement ou d'autres institutions. 
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En conclusion, la délégation de la Thailande appuie entièrement le projet de résolution 
recommandé dans la résolution EВ69.R6. 

Le Professeur RENGER (République démocratique allemande) rappelle qu'en 1978, l'OMS a 

adopté un programme mondial de lutte contre les maladies diarrhéiques et que la Conférence 
d'Alma -Ata a intégré les objectifs de ce programme aux concepts des soins de santé primaires 

élargis. Il est d'accord avec les délégués qui ont souligné que la transformation des condi- 
tions socio- politiques était la condition préalable nécessaire A la mise en oeuvre du 

programme. 

Les récentes découvertes ont considérablement étendu les bases scientifiques du programme 
de lutte. La République démocratique allemande coopère à l'action de l'OMS dans le domaine 

des plasmides et des Entérobacterioceaes et offre maintenant de participer A la mise au point 
d'un vaccin vivant atténué contre la typhoïde. 

Le Professeur HАMZА (Tunisie) déclare qu'en Tunisie, comme dans la plupart des pays en 

développement, les maladies diarrhéiques représentent une des principales causes de morta- 
lité infantile, et viennent en seconde position après les affections respiratoires aiguës. 

Elles touchent surtout les enfants de moins d'un an et sont plus fréquentes A partir du 

sevrage. La mortalité est plus élevée parmi les enfants mal- nourris; environ 85 % des maladies 
diarrhéiques touchent les enfants nourris avec des substituts de lait maternel. Environ 

50 % des décès d'enfants de moins d'un an sont dis aux maladies diarrhéiques et pendant la 

période d'été automne la diarrhée est responsable de 50 % des hospitalisations et de plus de 
70 % des consultations externes. En dépit des progrès réalisés en matière d'hygiène et 
d'assainissement l'incidence de la diarrhée demeure élevée et on ne peut attendre de résultats 

satisfaisants qu'A longue échéance. 

A partir de 1974, la Tunisie a entrepris un programme de promotion de l'alimentation au 
sein considérée comme la meilleure prévention de la diarrhée du nourrisson. En 1976, des essais 

de réhydratation ont été conduits avec une solution contenant du chlorure de sodium et du 

saccharose; les résultats ont été concluants. En 1978, on a tenté une classification de la 

déshydratation afin de pouvoir évaluer sa gravité et la nécessité de l'hospitalisation. A 

partir de 1979, des séminaires régionaux ont été organisés pour tous les personnels de santé 
autour de trois thèmes principaux : réhydratation par voie orale, allaitement maternel et 

planification familiale. Un guide du traitement et de la prévention de la déshydratation a 
été édité par le Ministère de la Santé publique. 

C'est A partir de 1980, qu'un véritable programme de prévention a été entrepris; tous 

les personnels de santé ont été tenus de considérer chaque cas de diarrhée aiguë comme poten- 

tiellement grave et de pouvoir prendre en charge un nourrisson souffrant de diarrhée. L'aspect 

éducationnel doit constituer le volet essentiel de la prévention. Avant de lancer ce programme, 

une réunion d'information a été organisée en avril 1980 avec les responsables régionaux du 

FISE qui a fourni par la suite une quantité limitée de sel de réhydratation orale. La mission 

d'un fonctionnaire de l'OMS travaillant pour le programme de lutte contre les maladies 

diarrhéiques a coincidé avec le début du programme en juin 1980. Après la campagne préli- 

minaire, on a évalué l'acceptabilité des sels de réhydratation orale et l'impact éducationnel 

du programme, l'impression générale étant que la campagne était très efficace. 

A la suite d'une deuxième mission le programme a été appuyé par l'OMS et un accord est 

appliqué depuis juin 1981. On espère que pour 1984 le programme couvrira l'ensemble du terri- 

toire. Les évaluations préliminaires montrent que dans les régions couvertes par le programme, 

si le nombre des cas de diarrhée est inchangé, la gravité des cas de déshydratation traités 

par des sels de réhydratation orale a beaucoup diminué. Par rapport au traitement habituel 

des diarrhées, la nouvelle méthode de réhydratation est mieux acceptée par les mères dans 

60,5 % des cas. Cependant, un nouvel effort d'éducation est nécessaire parmi tous les agents 

de santé, en particulier ceux qui sont restés fidèles aux précédentes formes de traitement. 

La composante recherche du programme doit étre renforcée par de nouvelles approches 

thérapeutiques et vaccinales. La recherche devra être orientée vers l'amélioration de l'embal- 

lage pour assurer la conservation des sels de réhydratation orale et aussi vers une meilleure 

adaptabilité des sels aux nouveau -nés et aux nourrissons en état de malnutrition sévère. 

L'expérience a montré qu'il était difficile de persuader les familles de nourrir normalement 

les enfants atteints de diarrhée et des recherches devront être entreprises sur la diéto- 

thérapie en tenant compte des produits locaux et des habitudes alimentaires. 
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Le cours interrégional pour responsables nationaux des programmes de lutte antidiarrhéique 
qui s'est tenu à Tunis témoigne de l'intérêt du Gouvernement pour le sujet. Il est nécessaire 
de trouver une solution satisfaisante aux problèmes de la composition, de l'emballage et de la 
conservation des sels de réhydratation si l'on veut obtenir des résultats satisfaisants. La 
délégation tunisienne remercie l'OMS et le FISE des efforts fournis dans la lutte contre les 

maladies diarrhéiques et appuie le projet de résolution recommandé dans la résolution EB69.R6. 

Le Dr LIU Xirong (Chine) déclare que sa délégation appuie également le projet de réso- 
lution et note avec satisfaction le développement de la coopération dans ce domaine entre 
l'OMS et ses Etats Membres, ainsi qu'entre l'OMS et le FISE, le PNUD, la Banque mondiale et 
d'autres organisations internationales. La prévention et le traitement des maladies diar- 
rhéiques, en particulier chez les jeunes enfants, revit une grande importance. En 1981, la 

Chine a créé un groupe de coopération nationale pour la prévention et le traitement des 
diarrhées infantiles, renforçant ainsi la gestion, la formation, l'éducation et la recherche. 
A partir de juin 1981, des ateliers de lutte contre les maladies diarrhéiques ont été orga- 
nisés dans toutes les provinces et municipalités chinoises et des mesures ont été prises 
pour populariser les méthodes de réhydratation orale. Les chercheurs chinois qui effectuent 
des études étiologiques ont obtenu des résultats satisfaisants. A l'heure actuelle, les 

chercheurs essaient de mettre au point une méthode de détermination de l'agent étiologique, 
rapide, simple et spécifique. 

Le Dr Liu Xirong juge très encourageant l'excellent départ qu'a pris la coopération 
entre l'OMS et son pays pour la lutte contre les maladies diarrhéiques et note qu'un atelier 
interrégional sur la lutte contre les maladies diarrhéiques se tiendra en Chine avec la 

participation de spécialistes de divers pays en juin 1982. Il espère que cet atelier fournira 
l'occasion d'échanger des connaissances très utiles. 

La séance est levée à 11 heures. 


