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DIXIEME SEANCE 

Mercredi 11 mai 1983, 14 h 30 

Président : Dr U. FREY (Suisse) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1984 -1985 : Point 20 de l'ordre du jour 

(documents Рв/84 -85 et ЕВ71/1983/REС/1, Partie I, résolution EВ71.R3 et annexe I, et Partie II) 

(suite) 

Questions de politique programmatique : Point 20.2 de l'ordre du jour (résolutions WHА33.17, 

paragraphe 4.1), WHА33.24, paragraphe 3, et WHА35.25, paragraphe 5.3); documents 

ЕВ71 /1983/RЕС/1, Partie II, chapitre II, А36/5, A36/INF.DOC./2 et A36/INF.DOC./5) (suite) 

Infrastructure des systèmes de santé (section 2 de la résolution portant ouverture de 

crédits : documents РВ/84 -85, pages 78 -118, et ЕВ71/1983/REС/1, Partie II, paragraphes 27- 

33) (suite) 

Le rôle du personnel infirmier et des sages- femmes dans la Stratégie de la santé pour tous 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant préparé par le groupe de 

rédaction : 

La Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant que, dans tous les pays, le personnel infirmier et les sages - femmes 

jouent un rôle important en assurant des services de santé et en mobilisant l'opinion 
publique pour un développement efficace des soins de santé primaires; 

Reconnaissant que dans de nombreux pays, le personnel infirmier et les sages - femmes 

exercent des fonctions d'une importance vitale en formant et en encadrant des agents de 

soins de santé primaires, offrant ainsi un exemple efficace de travail d'équipe et de 

promotion de l'équipe de santé qui pourrait servir de base A des mesures plus énergiques 

dans ce sens; 

Considérant qu'en raison de l'importance de leurs effectifs et de leurs contacts 

étroits avec les individus et les communautés, les organisations de personnel infirmier 

et de sages - femmes pourraient constituer, dans la plupart des pays, une force importante 

pour appuyer les stratégies et plans nationaux de soins de santé primaires dans le cadre 

du développement global et tenter de renforcer l'infrastructure sanitaire appropriée; 

Appréciant la contribution des groupements de personnel infirmier et de sages - femmes 

qui, en collaboration avec l'OMS, appellent l'attention sur le rôle de ces personnels dans 

les soins de santé primaires et dans la poursuite de l'objectif de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000; 

Reconnaissant l'importance d'une collaboration entre les Etats Membres et les 

bureaux régionaux pour accroître la participation du personnel infirmier et des sages - 

femmes au développement des soins de santé primaires; 

Rappelant la résolution WHA30.48 sur le rôle du personnel infirmier et des sages - 

femmes dans les équipes de soins de santé primaires; 

Accueillant avec satisfaction les propositions du Directeur général à la soixante et 

onzième session du Conseil exécutif tendant A élaborer des études de cas sur le personnel 

sanitaire où il serait fait particulièrement mention du personnel infirmier et des sages - 

femmes et où pourraient figurer des informations substantielles qui seraient examinées 

ultérieurement par un comité d'experts, 

1. DEMANDE au personnel infirmier et aux sages - femmes ainsi qu'à leurs organisations 
dans le monde entier d'appuyer les politiques de 1'0MS axées sur la promotion des soins 

de santé primaires, et d'user de leur influence pour soutenir les programmes de formation 

et d'information en rapport avec les soins de santé primaires; 

• 

• 
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2. ENGAGE tous les Etats Membres à prendre des mesures appropriées, en collaboration 
avec leurs organisations nationales de personnel infirmier et de sages -femmes, pour 

insérer dans leur stratégie nationale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 une composante 
"services infirmiers et obstétricaux" couvrant tous les aspects de cette question; 

3. DEMANDE aux organisations internationales de personnel infirmier et de sages - femmes 
de réunir les ressources nécessaires pour aider les organisations nationales à mieux 
assumer, en association avec les pouvoirs publics, la responsabilité de la promotion de 

services infirmiers et obstétricaux efficaces qui s'inscrivent dans les stratégies natio- 
nales de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

4. PRIE le Directeur général de faire en sorte que l'OMS aide, à tous les niveaux, les 

Etats Membres à dispenser au personnel infirmier et aux sages - femmes une formation conve- 
nable en ce qui concerne les soins de santé primaires, leur gestion et les recherches sur 

lesquelles ils s'appuient pour que ces personnels puissent participer efficacement à 

l'exécution des stratégies nationales de la santé pour tous d'ici l'an 2000, et de faire 

rapport sur les progrès réalisés à la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Mme WILL (Nouvelle -Zélande), en qualité de Présidente du groupe de rédaction, explique que 

le texte du projet de résolution constitue une révision du texte original présenté à la cin- 

quième séance de la Commission, avec les amendements suivants : au premier paragraphe du 

préambule, les mots "rôle essentiel" ont été remplacés par les mots "rôle important "; les 

cinquième et septième paragraphes du préambule sont nouveaux; dans le paragraphe 2 du dispo- 

sitif, le mot "étroite" a été supprimé, avant le mat "collaboration "; dans le paragraphe 4 du 
dispositif, les mots "nurses and midwives" ont été remplacés dans le texte anglais par les mots 

"nursing and midwifery personnel ", mais il n'y a pas de changement dans le texte français, 

ainsi libellé : "au personnel infirmier et aux sages- femmes "; dans le même paragraphe, les mots 

"une future Assemblée mondiale de la Santé" ont été remplacés par la "Trente- Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé ". 

Le Dr GLASS (Canada) fait part du désir de sa délégation d'appuyer le projet de résolu- 

tion. En fait, il serait très difficile de mettre au point un programme de soins de santé pri- 

maires à l'échelon mondial ou à celui des pays sans une participation bien informée du per - 

sonnel infirmier à tous les secteurs d'activité, et notamment la planification des programmes, 
la promotion de la santé, la formation, ainsi que la prestation et l'évaluation des services. 

Le projet de résolution représente donc un pas en avant dans ce secteur essentiel des soins de 

santé primaires. Le Dr Glass donne lecture de quelques modifications apportées à la traduction 

française du texte, afin d'assurer la concordance avec l'original anglais. 

Le Dr MAFIAMBA (Cameroun) fait part du soutien de sa délégation au projet de résolution. 

Le rôle du personnel infirmier et des sages - femmes dans la réalisation d'une couverture sani- 

taire totale de la population est mis en relief dans la brochure CIOMS/'OMS intitulée " Health 

for all - a challenge to research in health manpower development". Au Cameroun, le personnel 

infirmier joue un rôle clé dans le système à trois étages qui dispense les soins de santé pri- 

maires. Alors que le médecin, en sa qualité de chef d'équipe, ne peut faire qu'occasionnelle - 

ment des visites d'inspection ou de contrôle, ce sont le personnel infirmier et les sages - 

femmes qui forment et encadrent le personnel aux échelons moyen et inférieur et qui veillent 

au bon fonctionnement de ce système. Le Ministère auquel est attaché le Dr Mafiamba accorde 

donc toute l'attention voulue au rôle que le personnel infirmier et les sages - femmes jouent, 

et continueront de jouer dans la prestation des soins de santé primaires. 

Le projet de résolution est approuvé. 

Science et technologie de la santé - promotion de la santé (section 3 de la résolution 

portant ouverture de crédits : documents РВ/84 -85, pages 119 -218 et ЕВ71 /1983/REС/1, 

Partie II, paragraphes 34 -41) (suite) 

La consommation d'alcool et les problèmes liés à l'alcool : élaboration de politiques et 

de programmes nationaux (résolution EВ71.R7) 

Le Professeur REID (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que sa 

délégation, tout en estimant que les problèmes liés à l'alcool exigent une certaine attention, 
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désire proposer quelques amendements mettant davantage l'accent sur l'abus de l'alcool que sur 

la consommation, en elle -même. La délégation britannique souhaite éviter toute démarche impli- 

quant la nécessité d'une certaine forme de prohibition universelle et rappelle qu'il existe 

divers problèmes relatifs à l'alcool qui n'ont pas encore été résolus - par exemple, il serait 

intéressant de savoir si, absorbé en quantité modérée, l'alcool peut avoir des effets positifs 

sur la prévention de maladies telles que la thrombose coronaire. 

C'est pourquoi la délégation propose que, dans le deuxième paragraphe du préambule, les 

mots "les problèmes liés à la consommation d'alcool" soient remplacés par "les problèmes liés 

à l'alcool ". Dans le troisième paragraphe du préambule, les mots "de la consommation d'alcool 
et" doivent être supprimés et le mot "agressivité" sera remplacé par "impropriété ", qui a une 

acception beaucoup plus large. Dans le quatrième paragraphe du préambule, les mots "de la con- 

sommation d'alcool et" doivent être supprimés et les mots "la stratégie de" seront remplacés 

par "l'objectif de ". Dans le cinquième paragraphe du préambule, les mots "explicite et" ainsi 
que les mots "de réduire la consommation d'alcool et" seront également supprimés. 

En conséquence, certains amendements devront être apportés aux paragraphes du dispositif. 
Dans le paragraphe 2.1, les mots "explicite et" seront supprimés, car il s'agit là d'une tauto- 

logie, et les mots "politique de l'alcool" doivent être remplacés par le seul mot "politique ". 
Dans le paragraphe 2.2, les mots "la consommation et" seront supprimés. Dans le paragraphe 4.3, 
les mots "leur donner" doivent être supprimés et le mot "consommation" doit être remplacé par 
"abus ". 

Le Dr ADANDЕ MENESТ (Gabon) propose d'ajouter au paragraphe 4 du dispositif un nouveau 
sous - paragraphe prévoyant une assistance aux Etats Membres qui s'efforcent de résoudre les pro- 

blèmes liés à la consommation d'alcool. A cet effet, le Directeur général doit être invité à 

étudier la possibilité d'élaborer un projet de code concernant la production, la commerciali- 
sation et la consommation de l'alcool, qui serait soumis le plus rapidement possible à 

l'Assemblée de la Santé, au plus tard à la fin du septième programme général de travail; ce 

code aurait pour objectif d'aider les pays à élaborer des politiques nationales relatives à 

la consommation d'alcool. A moins que le Directeur général ne reçoive dès maintenant un mandat 
précis à ce sujet, la solution de ce 7roblème risque de ne jamais être trouvée. 

Le PRESIDENT répond que la proposition présentée par le délégué du Gabon dépasse le cadre 
du projet de résolution en cours de discussion. 

Le Dr AL -SAIF (Kowe'it) déclare que sa délégation appuie le projet original de résolution 
présenté par le Conseil exécutif. Tel quel, ce projet doit aider à atteindre les objectifs 
souhaités, alors que les amendements proposés par le délégué du Royaume -Uni ne feraient 
qu'atténuer sa portée. 

Le Dr HUYOFF (République démocratique allemande) indique que sa délégation appuie le projet 
original. Cependant, elle souhaite qu'un léger amendement soit apporté au paragraphe 4.2 du 
dispositif, où dans le texte anglais les mots "to ensure that necessary" doivent être remplacés 
par "to make efforts to ensure that appropriate". La raison de cette proposition est que 

l'ouverture de crédits pour la période biennale 1986 -1987 ne fait pas l'objet des présentes 
délibérations de la Commission et ne pourront donc être discutés qu'au moment où le prochain 
projet de budget programme sera examiné, c'est -à -dire dans deux ans. 

Le Dr LEPPO (Finlande) déclare à propos des amendements proposés par le délégué du 
Royaume -Uni que le problème de la consommation ne saurait être entièrement sous -estimé, étant 
donné que les rapports techniques de l'OMS ont démontré que l'ampleur et la nature de ce pro - 
blème dépendaient, en grande partie, du niveau de la consommation. Il conviendrait donc de 

retenir le libellé original, du moins en ce qui concerne certains paragraphes clés. 
Vu le nombre d'amendements proposés, le Dr Leppo suggère qu'il pourrait être utile de 

mettre en place un groupe de rédaction chargé de réexaminer le texte. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) se rallie à cette 
suggestion. 

Le Dr HAMDAN (Emirats arabes unis) dit que l'abus de l'alcool est un problème de santé 
très sérieux, qui crée des difficultés complexes aussi bien pour la famille que pour la 
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société, et c'est pourquoi sa délégation appuie le texte original présenté par le Conseil exé- 

cutif. Les amendements proposés par le délégué du Royaume -Uni ne lui ont pas paru très clairs. 

Le PRESIDENT suggère que le texte du projet de résolution soit revu par un groupe de 

rédaction comprenant les délégués des pays suivants : Gabon, Royaume -Uni de Grande - Bretagne et 

d'Irlande du Nord, Koweït, Emirats arabes unis, Union des Républiques socialistes soviétiques, 

République démocratique allemande, Finlande, Etats -Unis d'Amérique; tout autre délégué qui le 

désire peut se joindre à ce groupe. 

Il en est ainsi convenu. 

Contrôle de la qualité des médicaments 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution suivant proposé par la 

délégation de Suède : 

La Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant qu'il importe de disposer de substances de référence de haute qualité 

pour le contróle de la qualité des médicaments; 

Notant les difficultés actuelles dues au fait que des substances de référence sont 

retardées ou perdues au cours de leur acheminement ou encore indûment retenues (en atten- 

dant leur passage en douane) et entreposées dans des conditions susceptibles d'altérer 

leur qualité; 

PRIE le Directeur général de faire imprimer le texte ci -après sur tous les colis 

contenant des substances de référence expédiées par les centres collaborateurs de l'OMS : 

"Ce colis renferme un (des) échantillons) d'une (de) substance(s) de référence 

autorisées) par l'Organisation mondiale de la Santé aux fins d'analyse. Il est 

recommandé que, conformément à la résolution de la Trente- Sixième Assemblée 

mondiale de la Santé, son importation dans l'un quelconque des Etats Membres de 

l'OMS ou son exportation de l'un de ces Etats ne soient soumises à aucune taxe ni 

à aucune restriction douanière." 

(Indiquer dans le texte la référence complète de la présente résolution) 

INVITE les Etats Membres à porter cette résolution à l'attention de leurs autorités 

postales et douanières en les priant d'acheminer sans délai les colis de substances inter- 

nationales de référence portant cette mention. 

Le Dr WESTERHOLM (Suède) explique rapidement comment on en est venu à proposer ce projet 

de résolution. L'OMS s'efforce à travers son réseau de centres de référence internationaux 

d'établir des substances de référence qui seront acceptées internationalement et utilisées dans 

les programmes de contróle des médicaments, Un centre OMS pour les substances de référence 

chimiques a été établi en Suède dans les années 50; i1 a pour mandat d'assurer la collecte, le 

stockage et la distribution internationale des substances de référence chimiques. Ces fonctions 

comportent notamment l'obtention des substances, leur caractérisation par épreuves de labora- 

toire, leur conditionnement et leur stockage, le contrôle périodique de leur stabilité. Le 

centre est également tenu d'envoyer des échantillons en réponse aux demandes de laboratoires 

du monde entier. La demande de substances chimiques de référence a augmenté les années suivantes, 

en particulier dans les pays en développement, confirmant ainsi le progrès du contrôle de la 

qualité des médicaments. 
Le centre des substances chimiques de référence a cependant connu des difficultés au 

moment d'envoyer des substances de référence à certains pays. Un certain nombre de colis ont 

été sérieusement retardés ou ont été perdus au cours de leur acheminement, tandis que d'autres 

étaient indûment retenus en attendant leur passage en douane. En outre, ils ont été entreposés 

dans des conditions susceptibles d'altérer leur qualité, Le problème a été examiné il y a 

quelque temps par le Comité OMS d'experts des spécifications des préparations pharmaceutiques 
en vue de trouver une solution pratique. 

Un certain nombre d'amendements mineurs ont été apportés au premier paragraphe du dispo- 

sitif du projet de résolution, si bien que la seconde partie de ce paragraphe est maintenant 
libellée de la manière suivante : 

Ce colis contient un (des) échantillon(s) d'une (de) substance(s) de référence 
autorisée(s) par l'Organisation mondiale de la Santé aux fins d'analyse et de contrôle de 
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la qualité. Il est recommandé que, conformément à la résolution de la Trente - 
Sixième Assemblée mondiale de la Santé, son importation dans l'un quelconque des Etats 
Membres de l'OMS ou son exportation de l'un de ces Etats ne soient soumises à aucune taxe 
ni à aucune restriction douanière et entraînent un minimum de retards administratifs. 

Le Dr EL CANAL (Egypte) souligne que la notice proposée est destinée à être lue par des 
personnels non médicaux. Il suggère donc que les mots "aux fins d'analyse" soient remplacés 
par "pour analyse en laboratoire ". Il pourra aussi être utile d'imprimer la notice sur les 
documents d'expédition qui seront normalement utilisés pour les formali °tés de douane. 

Le Dr MELLBYE (Norvège) appuie le projet de résolution. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) se réfère au second paragraphe du dispositif invitant 
les Etats Membres à porter cette résolution à l'attention de leurs autorités postales et 
douanières en les priant d'acheminer sans délai les colis. Il serait peut• -être préférable que 
le Directeur général prenne contact avec le GATT qui a des liaisons très étroites avec les 

administrations des douanes. 

Mme BELMONT (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation appuie le projet de réso- 
lution. Aux Etats -Unis, la Food and Drug Administration a établi d'étroites relations de 
travail avec les autorités douanières de manière à minimiser les problèmes pouvant se poser 
au moment de l'importation et de l'exportation de substances de référence officielles. Elle 
souhaite cependant proposer un amendement au premier paragraphe du dispositif afin de laisser 
une certaine souplesse aux fonctionnaires des douanes qui sont tenus par la loi d'appliquer 
certaines procédures à toutes les importations et exportations. L'amendement proposé consiste 
à supprimer les mots "soumise à aucune taxe ni à aucune restriction douanière" et à insérer à 
leur place : "soumises à aucun retard, perte ou entreposage dans des conditions défavorables 
du fait des pratiques en matière de taxation ou de douane ". 

Mme Belmont croit comprendre que les substances de référence acheminées entre les centres 
collaborateurs de l'OMS ou entre l'OMS et les centres collaborateurs ne seront effectivement 
soumises à aucune restriction douanière et à aucune taxe et que l'étiquetage proposé dans le 

projet de résolution est simplement destiné à attester de ce fait. Elle serait heureuse que 
le Secrétariat confirme cette interprétation. 

Le Dr NAKAMURA (Japon) est dans l'ensemble d'accord avec les buts du projet de résolution. 
Toutefois, la délégation du Japon aura du mal à accepter les termes "soumises à aucune taxe ni 
à aucune restriction douanière" du fait que la question des pratiques douanières est actuelle- 
ment à l'étude au Japon. 

Le Dr OLAFSSON (Islande) appuie le projet de résolution tel qu'il a été amendé par le 
délégué de l'Egypte. 

Le Dr ADANDE MENEST (Gabon) est d'avis qu'une corrélation plus étroite entre le titre et 
le contenu du projet de résolution est souhaitable. En lisant le titre, on s'attend à un projet 
de résolution traitant de sujets tels que l'infrastructure, le mécanisme, l'équipement ou le 

personnel intervenant dans le contrôle de la qualité. Il préférerait que le titre soit libellé 
ainsi : "Procédures particulières relatives à l'importation ou à l'exportation des substances 
ou échantillons de référence en vue du contrôle de qualité de médicaments ". 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) pense comme le délégué de 
la Tchécoslovaquie qu'il sera difficile à l'Assemblée de la Santé de traiter de questions 
complexes impliquant les douanes nationales et les réglementations de tarifs. Il suggère donc 
que la question soit remise au GATT pour être examinée par des experts compétents au niveau 
des gouvernements. Si la question doit être discutée ici et maintenant, le Dr Savel'ev sera 

obligé de réserver sa position. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) appuie vigoureusement l'opinion du délégué de l'Egypte, et pense 

comme lui que, quel que soit le libellé adopté pour la notice, elle devra être incluse dans 

les documents d'expédition. La tache des personnes responsables de collecter les substances 

de référence auprès des autorités douanières sera grandement facilitée si ces documents 

comportent des instructions claires. 
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Le Dr 'AMDAN (Emirats arabes unis) est d'accord avec le délégué du Gabon qu'il y a un 
manque de corrélation entre le titre et le contenu du projet de résolution. Il est évidemment 
souhaitable de faciliter le transit des substances de référence entre les Etats Membres de 

l'OMS, mais le Dr lamdan aimerait que le titre du projet de résolution soit modifié de manière 
à refléter plus exactement son contenu. 

Le PRESIDENT propose qu'on établisse un groupe de travail chargé d'étudier plus avant 
toute la question puisque manifestement les avis sont très divergents. Le point soulevé par 

le délégué du Gabon est extrêmement pertinent et l'opinion exprimée par les délégués de la 

Tchécoslovaquie et de l'Union soviétique, selon laquelle la procédure proposée dans le projet 
de résolution n'est pas de la compétence de l'Organisation, devra être considérée. Le groupe 
réunira les délégués de la Suède, de la Norvège, de l'Egypte, de l'Union des Républiques 

socialistes soviétiques, de la Tchécoslovaquie, du Gabon et des Emirats arabes unis. 

Il en est ainsi décidé. 

Science et technologie de la santé - lutte contre la maladie (section 4 de la résolution 
portant ouverture de crédits; documents РВ/84 -85, pages 219 -297, et ЕВ71/1983/RЕС/1, 

partie I, résolution EВ71.R11 et annexes 4 et 5, partie II, paragraphes 42-46) (suite) 

Le Dr SUDIONO (Indonésie), se référant aux programmes 13.3 (paludisme) et 13.8 (tubercu- 

lose), rappelle que, dans le paragraphe 42 de son rapport, le Conseil exécutif a réaffirmé que 
les recherches visant à surmonter les problèmes croissants de la résistance des plasmodiums 

aux médicaments et de la résistance des vecteurs aux produits chimiques devaient demeurer une 
priorité au titre du programme antipaludique et a souligné la nécessité d'incorporer les acti- 

vités antipaludiques dans celles des équipes de soins de santé primaires. Dans le paragraphe 45, 
le Conseil a noté que la tuberculose demeurait un grave problème de santé publique, en parti- 
culier dans les pays en développement. La délégation indonésienne est tout à fait d'accord 

avec le Conseil sur ces deux points. 

Or, l'examen du budget programme fait apparaître une diminution du pourcentage des crédits 

alloués à ces deux programmes pour 1984 -1985 par rapport à la période biennale précédente : de 

3,14 %, il est passé à 3,00 % pour le paludisme et de 0,47 % à 0,34 % pour la tuberculose 

(page 44). De plus, on note une réduction parallèle du pourcentage du budget ordinaire alloué 

au programme de lutte contre la maladie dans la Région de l'Asie du Sud -Est - pourcentage qui 

est tombé de 2,22 % en 1982 -1983 à 1,96 % en 1984 -1985 (page 47). 

L'ensemble des prévisions d'engagement de dépenses (indiquées à la page 259) pour le pro- 

gramme de lutte contre la tuberculose dans la Région de l'Asie du Sud -Est pour 1984 -1985 

s'élève à US $620 100 contre US $1 686 500 pour 1982 -1983, soit une réduction de plus de 

US $1 million. Le Dr Sudiono aimerait avoir des précisions sur cette diminution des crédits 

et savoir si elle ne risque pas de faire obstacle à la réalisation des objectifs du programme. 

Le Dr HOPКINS (Etats -Unis d'Amérique) se félicite des efforts vigoureux déployés ou 

prévus en matière de lutte contre la maladie - ce qui est en fait l'issue escomptée de la 

plupart des autres activités de l'Organisation, y compris la promotion de la santé, les soins 

de santé et l'infrastructure des systèmes de santé. 

Avant de s'arrêter sur certains programmes, le Dr Hopkins tient à insister sur le fait 

que, si la découverte de moyens d'intervention contre certaines maladies - notamment des mala- 

dies contre lesquelles il existe déjà des médicaments ou des vaccins - constitue un sérieux 

défi, la nécessité d'intégrer effectivement la plupart, sinon la totalité, de ces interventions 

dans les soins de santé primaires est un défi plus impérieux encore. A cet égard, la délégation 

des Etats -Unis d'Amérique se félicite des liens établis entre divers programmes, par exemple 

les activités communes de formation et d'évaluation évoquées au paragraphe 12 de l'exposé de 

programme sur la vaccination (programme 13.1). 

Le Dr Hopkins se félicite également de la spécificité croissante des objectifs des pro- 

grammes ainsi que des critères d'évaluation tels qu'ils sont énoncés dans le projet de budget 

programme, encore qu'ils n'apparaissent pas à l'évidence pour tous les programmes. En incluant 

des objectifs et des critères d'évaluation liés à l'impact sur l'incidence de la maladie, l'OMS 

pourrait beaucoup faire pour éviter que des activités telles que la vaccination, la thérapie 

par réhydratation orale ou l'éducation pour la santé soient considérées comme des fins en elles - 

mêmes plutôt que comme les moyens de parvenir au but visé, qui est de réduire la morbidité et 

la mortalité. 
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Bien que les travaux se poursuivent pour la mise au point d'instruments nouveaux de lutte 
contre certaines maladies - comme l'illustre si bien le Programme spécial de recherche et de 

formation concernant les maladies tropicales, dans le cadre duquel on envisage la mise au 

point de vaccins contre le paludisme et la lèpre - on détruit par négligence certains outils 
déjà disponibles ou bien on les gaspille en l'absence d'action vigoureuse. Il suffit de songer 
à la propagation de souches pharmacorésistantes de P. falciparum dans le cas du paludisme, aux 
cas de lèpre résistants à la dapsone et aux gonocoques résistant; à la pénicilline ainsi qu'à 
la transmission de bactéries multirésistantes dans les hôpitaux. La délégation des Etats -Unis 
d'Amérique partage pleinement la préoccupation du Conseil exécutif face à l'usage inconsidéré 
de la rifampicine contre des maladies pour lesquelles son administration ne se justifie pas. 
L'Organisation et les Etats Membres devraient étudier de toute urgence les mesures concrètes à 

prendre pour limiter l'administration irréfléchie de ces médicaments tout en veillant à ce 

qu'ils soient utilisés de façon optimale lorsqu'ils sont indispensables. 

Dans le paragraphe 15 de l'exposé de programme relatif à la vaccination, il est fait men- 

tion du quadruplement des coûts prévus pour les programmes de vaccination dans les pays en 

développement, coûts qui passeront de US $72 millions en 1981 à US $300 millions d'ici la fin 

de la décennie. Pour aider à mobiliser les fonds nécessaires, peut -être l'OMS pourrait -elle 

envisager d'inciter les pays qui ont déjà ramené à un niveau très bas une ou plusieurs des 

maladies couvertes par le programme élargi de vaccination à verser des contributions volon- 
taires plus importantes. Ainsi, l'élimination de la transmission:. indigène de la rougeole est 
acquise ou sur le point de l'être dans une grande partie de l'Amérique du Nord et dans au moins 

quatre pays européens. De bons programmes de vaccination dans d'autres pays sont un moyen in- 
direct de se défendre contre l'importation de la maladie. 

Dans son rapport sur la lutte antituberculeuse dans le monde, le Directeur général a 

parfaitement dépeint la situation. La tuberculose - qui est négligée - reste l'une des maladies 

les plus importantes et elle doit retenir l'attention, du point de vue tant de la santé 

publique que de la recherche. Le Dr Hopkins reconnaît avec le Conseil exécutif qu'il faut 

insister sur l'intégration des mesures de prévention et de lutte dans les soins de santé pri- 

maires, qui doit constituer l'élément prioritaire de tout plan national, régional ou mondial 

d'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le Dr Hopkins aimerait avoir le point de 
vue du Secrétariat sur les rapports entre le programme "tuberculose" et le programme "infec- 
tions respiratoires aiguës ". 

Pour ce qui est des maladies parasitaires (programme 13.4), il se réjouit particulièrement 
de noter que l'on se propose de tirer parti des progrès récents de la chimiothérapie de la 

schistosomiase pour aider les Etats Membres concernés à réduire l'impact de la maladie durant 
la prochaine période biennale. Il approuve également les action:+ d'appui prévues dans le cadre 
des programmes relatifs aux maladies parasitaires et à la lutte contre les vecteurs de maladies 
pour combattre la dracunculose, dans la perspective de la Décennie internationale de l'eau 
potable et de l'assainissement. 

Le Dr Hopkins se félicite du développement du programme relatif aux maladies diarrhéiques 
(programme 13.6), qui a réussi à attirer davantage de fonds extrabudgétaires; il est important 
de réduire la mortalité durant les premières phases de la mise en oeuvre du programme; cette 
approche devrait faciliter la promotion de la lutte contre les maladies diarrhéiques à travers 
les soins de santé primaires. 

Etant donné l'impact catastrophique de la syphilis congénitale dans certains pays, la 

délégation des Etats -Unis d'Amérique pense que la réduction de cette maladie serait un objectif 
approprié pour les programmes relatifs aux maladies à transmission sexuelle et à la santé 
maternelle et infantile. Si les systèmes de soins de santé primaires ne sont pas capables de 
lutter contre des maladies comme la syphilis congénitale ou le pian, compte tenu de la sensi- 
bilité actuelle des agents pathogènes à la pénicilline, ces systèmes ont peu de chances de 
pouvoir maîtriser la tuberculose, la schistosomiase ou d'autres problèmes plus complexes revê- 
tant un rang de priorité élevé. 

Le Dr Hopkins croit savoir qu'il y a eu apparemment recrudescence des cas de monkeypox 
diagnostiqués au Zaïre; comment le Secrétariat se propose -t -il de faire face à cette situation ? 

Le Dr TING Youhe (Chine) déclare que sa délégation appuie sans réserve le programme de 
lutte contre la maladie, qui a été extrêmement bien préparé et d'Ѕfinit clairement les buts à 

atteindre dans les domaines de la vaccination, de la lutte contre les maladies diarrhéiques, 
les maladies parasitaires, la lèpre, le cancer et les maladies cardio -vasculaires. La déléga- 
tion chinoise se réjouit de compter parmi les coauteurs du projet de résolution sur les 
maladies cardio -vasculaires. 



A36/A/SR/10 

Page 9 

S'agissant du Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 

tropicales, le Dr Ting pense que les objectifs de la recherche sur les maladies tropicales 

(programme 13.5) ont été clairement énoncés; les perspectives envisagées sont tout à fait 

intéressantes et il y a de bonnes chances d'y parvenir. Néanmoins, l'Organisation se trouve 

encore devant une tâéhé énorme' car la prévalence des maladies et les forts taux de morbidité 
due à certaines affections signifient que des centaines de millions de personnes sont exposées, 
en particulier là où il n'existe pas d'interventions efficaces. La coordination et des efforts 
concertés s'imposent si l'on veut intégrer les études de laboratoire et l'action de terrain. 

Il faut espérer que l'OMS'pourra parrainer des réunions où seront échangées les expériences et 
organiser des ateliers sur la prévention des maladies tropicales. 

Le Dr FERNANDO (Sri'Lanka) approuve les grandes lignes esquissées dans l'exposé général 

du programme 13 (pages 219 -221) ainsi que les stratégies de vaccination proposées dans le 

cadre du programme 13.1, tout en se demandant dans quelle mesure la mise en oeuvre de ce 

programme dépend d'un financement bilatéral; il faut espérer que 1'01S pourra jouer un rôle de 

catalyseur pour aider à obtenir ce financement. 

A propos du paludisme (programme 13.3), il est fait mention au paragraphe 6 de l'inté- 

gration des programmes de lutte antipaludique dans les soins de santé primaires, notamment 

dans les pays où il existe déjà un système national de contrôle. Le Dr Fernando se demande si 

l'intégration prochaine d'un programme vertical de ce type dans les soins de santé primaires 

ne risque pas d'entraîner une 'dispersion des efforts et donc de retarder l'action de lutte 

antipaludique, ce qui pourrait amener une recrudescence de la maladie comme en 1975 -1976. I1 

faut espérer que cette question retiendra dûment l'attention et que l'on veillera A ce que 

cette situation ne se reproduise pas. 

Le Dr Fernando approuve d'une façon générale le programme relatif aux maladies 6iarrhéiques 

(programme 13.6) et se félicite de l'impulsion donnée par l'OMS et le FISE pour l'utilisation 

des sels de réhydratation orale (SRO). Dans son pays, le FISE a fait don du matériel néces- 
saire à la production locale des SRO, qui sont ainsi à la disposition du gouvernement et du 

public à un prix raisonnable. On espère ainsi pouvoir réduire spectaculairement la mortalité 
par maladies diarrhéiques. 

Pour ce qui est de la tuberculose (programme 13 8), la délégation sri lankaise se félicite 

de l'étude mondiale faite sur l'efficacité du BCG en milieu tropical, qui est évoquée au 

paragraphe 6 de l'exposé de programme. Des doutes ont été exprimés A la suite de l'étude de 

Madras, mais le Dr Fernando espère que la lumière pourra être faite sur cette question. Dans 
son pays, l'incidence des cas nouveaux de tuberculose est restée stationnaire ces cinq 

dernières années - se situant 4,2 pour 10 000 habitants. En raison de l'augmentation des 
prix du pétrole, des difficultés de transport qui en ont résulté et du manque d'encadrement, 
les activités de diagnostic de la tuberculose dans les petits établissements sont retombées 

un niveau très bas, la grande majorité des cas étant diagnostiqués dans les dispensaires 
antituberculeux. L'examen des expectorations a donc perdu de son efficacité en tant que mesure 
diagnostique. Pour les mêmes raisons, le traitement bi- hebdomadaire intégré a connu des 
difficultés. 

Pour ce qui est 'de la lèpre (programme 13.9), le Dr Fernando rend hommage à l'aide fournie 
par Emmaüs - Suisse pour la mise en oeuvre du programme de lutte dans son pays et dit approuver 
les propositions dont est saisie la Commission. 

S'agissant des zoonoses (programme 13.10), i1 approuve la proposition de mise en oeuvre 
d'un programme mondial destiné à réduire le risque de transmission de la rage à l'homme 
(paragraphe 4 de l'exposé de programme) et exprime sa gratitude pour l'intérêt particulier 
manifesté par le Directeur régional tout comme le Bureau régional au programme sri lankais de 

lutte antirabique. 

Quant aux maladies à transmission sexuelle (programme 13.11), la délégation sri lankaise 
approuve les propositions formulées. Au Sri Lanka, l'incidence de ces maladies augmente et le 

pays attend avec intérêt de voir ce que vont donner les techniques mentionnées au paragraphe 7 

de l'exposé de programme. Il attend également beaucoup des techniques simplifiées applicables 
au niveau des soins de 'santé primaires que l'on met actuellement au point (paragraphe 11). 

Le programme 13.14 relatif A la cécité est tout A fait intéressant; il faut intensifier 
encore les travaux sur les techniques et stratégies de prévention et de traitement mentionnés 
au paragraphe 4 de l'exposé de programme, selon des grandes lignes adaptées aux différents 
pays. Le très net renforcement de la collaboration avec les organisations non gouvernementales 
dans la lutte contre la cécité est un sujet de satisfaction, tout comme les études de faisa- 
bilité sur la fourniture de lunettes A prix modiques, notamment aux patients opérés de la 
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cataracte (paragraphe 17). Au Sri Lanka, le programme de lutte contre la cécité est financé en 
grande partie par des fonds extrabudgétaires, qui ont servi à organiser le premier cours pour 
auxiliaires d'ophtalmologie, cours qui aidera à améliorer le potentiel de prévention de la 
cécité au niveau des soins de santé primaires. 

Pour ce qui est de la lutte anticancéreuse, la délégation du Sri Lanka approuve tous les 
aspects du programme 13.15. Puisqu'il est fait spécifiquement mention du programme de lutte 
anticancéreuse dans son pays (paragraphe 10 de l'exposé de programme), le Dr Fernando souligne 
que l'approche "soins de santé primaires" du dépistage du cancer adoptée dans son pays a donné 
d'excellents résultats. Les agents des soins de santé primaires reçoivent une formation simple 
qui leur permet de repérer les lésions buccales, les cas concernés étant ensuite envoyés à un 
centre de niveau secondaire. Le fait qu'un cancer ait été diagnostiqué dans 93 % de ces cas 
montre bien le potentiel des agents des soins de santé primaires sur ce plan. Au Sri Lanka, le 

dépistage précoce du cancer est désormais l'un des principaux secteurs d'activité des soins de 
santé primaires. Des progrès ont été réalisés dans la lutte antitabac et l'on a créé les 

instances nationales nécessaires à la lutte contre le cancer et le tabac. Il est important que 

les fonds affectés à la lutte anticancéreuse et à la recherche sur le cancer soient rassemblés 
et engagés au niveau mondial, puisque le cancer est une importante cause de morbidité et de 
mortalité dans la plupart des pays du monde, qu'ils soient en développement ou développés, et 

que, comme le montre l'expérience du Sri Lanka, le Siège de l'OMS fait un effort conscient et 

déterminé pour combattre le cancer. 

S'agissant des maladies cardio -vasculaires (programme 13.16), le Dr Fernando se félicite 

de la teneur du programme à moyen terme. Une action primordiale de prévention a déjà été 
entreprise dans son pays parmi les écoliers. Le Sri Lanka a également collaboré avec le Siège 
et avec le Bureau régional à la mise au point de stratégies de prévention. 

Quant aux activités de lutte contre d'autres maladies non transmissibles, qui font 

l'objet du programme 13.17, i1 faut souligner, à propos du paragraphe 4 de l'exposé de pro- 

gramme, que la lutte contre les maladies non transmissibles est déjà intégrée dans les soins 

de santé primaires à l'instar de la lutte contre les maladies transmissibles, mais de façon 

quelque peu différente. 

Quant à la présentation du budget programme d'une façon générale, le Dr Fernando se 

demande si, A l'avenir, on ne pourrait pas envisager de regrouper sous une seule rubrique un 

petit nombre de programmes étroitement liés entre eux au lieu de présenter ensemble tant de 

programmes. 

Le Dr BULLA (Roumanie) estime que le rapport du Directeur général sur la situation de la 

tuberculose (programme 13.8) ouvre la voie A des choix fascinants mais inquiétants quant aux 
futures approches et technologies de lutte contre la maladie et sa transmission. En fait, les 

sentiments de déception que l'on éprouve aujourd'hui devant la situation de la lutte anti- 

tuberculeuse sont presque aussi vifs que l'enthousiasme avec lequel les programmes nationaux 
ont été entamés il y a 20 ans. 

Il craint un peu que le projet de résolution figurant dans la résolution EB71.R11 du 
Conseil exécutif n'indique pas suffisamment clairement comment les approches et technologies 
actuelles pourraient être utilisées de façon optimale pour résoudre le problème ou, du moins, 

pour améliorer la situation. Il faut en tout cas souligner que la seule solution possible est 
l'intégration des activités de lutte antituberculeuse dans les soins de santé primaires. Le 

Dr Bulla désire proposer un certain nombre de modifications spécifiques du projet de résolu- 
tion. A son avis, le quatrième paragraphe du préambule : "Reconnaissant que l'amélioration des 
conditions socio- économiques aura un effet bénéfique sur la situation de la tuberculose" est 
superflu en tant que paragraphe séparé car il s'agit d'une notion commune A toutes les acti- 

vités de lutte. Toutefois, on pourrait ajouter A la fin du septième paragraphe du préambule : 

"en relation avec l'amélioration des conditions socio- économiques ". Le premier paragraphe du 

dispositif devrait être modifié dans le sens suivant : "Demande instamment aux Etats Membres 

d'intensifier leurs efforts en vue d'étendre les activités de lutte antituberculeuse A 

l'ensemble de la population et, pour ce faire, de promouvoir l'intégration des services de 
diagnostic, de traitement et de prévention de la tuberculose ". La seconde partie de ce para- 

graphe devrait être supprimée car on y trouve une orientation susceptible d'entraîner un 

désaccord. Une véritable approche intersectorielle, au sein d'un système de développement 
unique, devrait être le pivot de toute stratégie basée sur les soins de santé primaires, 

autrement dit, il faudrait une nouvelle approche globale avec une seule catégorie de personnel 

responsable de l'application de la totalité de la stratégie. Dans bien des cas, les programmes 
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nationaux de lutte antituberculeuse demeurent encore indépendants, ce qui perpétue une situation 
injustifiable. 

Le paragraphe 2 1) du dispositif appelle également certains changements. En effet, la 

deuxième partie de ce paragraphe, qui prie le Directeur général.de veiller à ce que les commu- 
nautés internationale et nationales continuent à disposer de services d'experts, est étroitement 
apparentée au paragraphe 2 3) du dispositif qui demande "de promouvoir la recherche sociologique 

et la recherche sur les systèmes de santé en vue d'établir les bases de la planification et de 
l'évaluation des programmes et de déterminer les moyens les plus efficaces d'appliquer les 
techniques appropriées au moyen de l'infrastructure du système de santé et d'assurer la parti- 

cipation de la communauté ". Il faudrait, pour les mêmes raisons, revoir le libellé du para- 

graphe 2 5) du dispositif; le texte ci -après donnerait une meilleure définition des véritables 
objectifs et de la nouvelle approche globale : "de promouvoir la collaboration entre les pro- 

grammes antituberculeux et les programmes portant sur l'organisation de systèmes de santé fondés 

sur les soins de santé primaires, les programmes de technologie de laboratoire de santé, les 

programmes d'action en matière de médicaments et les programmes d'information du public et 
d'éducation pour la santé, de manière à atteindre des solutions optimales pour un travail 
d'équipe intégré ". 

Se référant à l'introduction du rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 

1982, où sont évoqués les dangers "d'une impatience négative" (document А36/3, paragraphe 4) à 

propos de la mise en place d'une solide infrastructure pour les soins de santé primaires, le 

Dr Bulla pense que la lutte antituberculeuse gagnerait à être intégrée dans les soins de santé 

primaires et à en exploiter les possibilités. A vrai dire, il n'y a pas d'autre moyen de lutter 

contre la tuberculose et d'amener les opérations de lutte au niveau des programmes de première 
ligne. 

Pour résoudre le problème crucial de l'insuffisance des infrastructures sanitaires, il 

est indispensable d'adopter une approche prudente et de faire équipe avec le système des soins 

de santé primaires plutôt que de suivre une voie indépendante, hautement spécialisée. L'expé- 

rience indique deux approches possibles : soit étendre graduellement les activités intégrées 

de lutte antituberculeuse en procédant district par district au rythme de la progression 

d'ensemble du développement socio- économique, soit revaloriser méthodiquement les activités 

de dépistage des cas et de traitement dans un enchaînement logique de priorités. Cette dernière 

approche a été recommandée par le Comité OMS d'experts de la tuberculose, dans son neuvième 
rapport,l et a été ensuite largement appliquée dans de nombreux pays en développement, princi- 

palement en raison de ses possibilités, pratiquement illimitées, d'adaptation à presque toutes 

les situations. 

A son avis, la lеçоп de loin la plus importante que l'on puisse tirer de l'expérience 

passée est que les programmes intégrés de lutte antituberculeuse sont voués au succès ou à 

l'échec selon qu'ils respectent ou non les exigences fondamentales de planification, de pro- 

grammation et de budgétisation. 

Le Dr SALER (République islamique d'Iran) rappelle que les discussions sur l'épidémiologie 

de la tuberculose organisées lors de la réunion de l'Union internationale contre la Tuberculose, 

tenue à Buenos Aires en décembre 1982, ont fait apparaître que l'incidence et la prévalence de 

la maladie étaient en augmentation, dans les pays sous -développés et en voie de développement. 

Selon les experts de l'OMS, l'incidence de la tuberculose devrait doubler durant la prochaine 

décennie, le nombre total des cas dans le monde atteignant alors 40 à 50 millions. 

Les dépistages systématiques pratiqués en Iran en 1975 ont montré que l'incidence tuber- 

culinique n'était pas très élevée à cette époque, ne dépassant pas le taux de 1 pour 1000. 

Mais aujourd'hui, parallèlement à l'augmentation de la prévalence de la tuberculose dans les 

pays en développement et surtout en raison des répercussions de la guerre imposée à l'Iran et 

de ses effets dans le sud et l'ouest du pays, à cause aussi de l'immigration de quelque 

2 millions de réfugiés afghans dans la région occidentale, il s'est produit un changement 

dramatique de la situation et l'augmentation de l'incidence de la tuberculose est devenue 

inquiétante. 
Compte tenu de ces facteurs mondiaux et régionaux, l'OMS devrait apporter un maximum 

d'appui financier et technique aux pays les moins développés et en voie de développement, et 

plus spécialement à ceux qui sont très menacés, afin qu'ils arrivent à vaincre la maladie. 

1 
OMS, Série de Rapports techniques, N° ç52 (197'; 
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Le Dr MULLER (Pays -Bas) attire l'attention de la Commission sur le fait que le programme 

de lutte contre la maladie (programme 13 - science et technologie de la santé), qualifié de 

troisième pilier du programme OMS, se voit attribuer 15 % du budget ordinaire. Cette importante 

proportion n'a rien d'excessif car la réduction de la mortalité et de la morbidité est un 

élément essentiel du développement socio- économique global. D'une manière générale, sa délé- 

gation approuve les exposés et les propositions formulés sous ce titre. Toutefois, le para- 

graphe 4 de l'exposé général du programme (page 219) n'est pas tout à fait exact; il énonce 

en effet que les maladies à transmission sexuelle sont partout en augmentation. Il semble que 

cette déclaration soit trop pessimiste puisqu'il se trouve dans le monde un pays en dévelop- 

pement comptant plus d'un milliard d'habitants, où l'incidence des maladies à transmission 

sexuelle a diminué au point d'être devenue quasi nulle. 

Le programme OMS de vaccination (programme 13.1) mérite des éloges particuliers. Ses 

objectifs, tels qu'ils sont exposés au paragraphe 1 de l'exposé du programme, en font un des 

principaux éléments de la stratégie des soins de santé primaires, au même titre que la santé 

maternelle et infantile, les autres aspects de la lutte contre les maladies, et l'organisation 
de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires; tous sont également importants 
et le programme de vaccination devrait leur être étroitement associé. En accordant une attention 
particulière à l'élément formation, le programme de vaccination renforce considérablement le 

pilier central de l'ensemble du programme en aidant les pays à mettre en place leur infra- 

structure sanitaire. 
L'objectif et le plan d'action du programme de lutte contre les vecteurs de maladie 

(programme 13.2) sont, dans l'ensemble, tout à fait satisfaisants. L'accent est mis, à juste 

titre, sur le renforcement des institutions, la formation et la diffusion de l'information, 
notamment par le biais de la collaboration avec les universités, l'industrie et les centres 

existants dans d'autres pays. Cependant, le paragraphe 17 relatiff à la planification et à 
l'évaluation demeure un peu trop vague. 

Abordant le programme du paludisme (programme 13.3), le Dr Muller souligne que la lutte 

antipaludique se trouve en situation de crise; en effet, le nombre de cas a augmenté en maints 
endroits, malgré les efforts de lutte antérieurs, parce que les parasites deviennent résistants 
aux médicaments et les insectes aux insecticides. Il semble que la lutte antipaludique doive 
être intégrée dans des systèmes plus larges de soins de santé primaires, mais il importe de ne 
pas oublier qu'à l'heure actuelle, beaucoup de ces systèmes ne fonctionnent pas encore adéqua- 
tement, de sorte que les objectifs du programme semblent anormalement optimistes. Il a noté, 

propos de la période biennale 1984 -1985, que les montants alloués à la Région de la 
Méditerranée orientale étaient plus de trois fois supérieurs aux montants alloués à la Région 
africaine, soit US $4,7 millions contre US $1,4 million; la delégаl -iоn néerlandaise se demande 
si cette disparité traduit une volonté de concentrer les activités dans les zones où le pro - 
blème est moins grave ou si elle se fonde sur d'autres raisons ? 

Se référant aux maladies parasitaires (programme 13.4), il en juge également les objectifs 
trop optimistes, compte tenu notamment des résultats limités obtenus au cours des six années 
précédentes. Les plans d'action pour les diverses maladies sont adéquats et formulés avec 
concision, encore que la leishmaniose semble bénéficier de moins d'attention que les autres 
maladies. 

A son avis, le programme de recherche sur les maladies tropicales (programme 13.5) est 
bien organisé, bien géré et efficace. Il a eu des effets bien supérieurs au niveau relative- 
ment modeste de ses moyens financiers non seulement grâce à l'appui direct de chercheurs et 
d'institutions de recherche des pays en développement mais aussi grâce à son réseau technique 
qui assure la coordination du programme et dans une certaine mesure la recherche sur les six 
maladies cibles. Le plan d'action du programme à moyen terme 1984 -1989 est ambitieux; pour 
qu'il soit réaliste, il faut que les donateurs soient prêts à accroître leur soutien. La délé- 
gation des Pays -Bas doute quelque peu que l'on puisse réunir le montant supplémentaire de 
quelque US $9 millions qu'il faudrait pour atteindre le chiffre de US $70 636 000 attribué au 
soutien extrabudgétaire pour la période biennale 1984 -1985. La collaboration avec l'industrie 
pharmaceutique pour la mise au point de médicaments est explicitement mentionnée dans le plan 
d'action relatif à la schistosomiase (paragraphe 12 de l'exposé du programme), mais ailleurs, 
elle n'est mentionnée qu'en termes assez vagues; il aimerait recevoir sur ce point des infor- 
mations plus détaillées. 

Le programme 13.6 sur les maladies diarrhéiques associe rationnellement les services de 
santé et les activités de recherche : en effet, les activités de lutte sont facilitées par les 
travaux de recherche permettant la mise au point de nouveaux instruments, et la recherche 
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conserve son intérêt immédiat grâce à la confrontation avec les problèmes concrets du terrain. 

Ce programme se prête particulièrement à l'intégration dans les systèmes de soins de santé 

primaires. 

En ce qui concerne la lèpre (programme 13.9), la complexité du nouveau schéma de chimio- 

thérapie exigé par l'augmentation de la résistance à la dapsone constitue une difficulté 

supplémentaire au moment où les activités de lutte antilépreuse demandent à être normalisées 

pour être intégrées dans les systèmes de soins de santé primaires. Elles réclament en outre des 

services de santé de base très bien organisés, et l'appui d'un personnel de terrain qualifié en 

matière de lèpre et de lutte antilépreuse. Selon l'exposé du programme (paragraphe 8), 60 % du 

total estimatif des cas multibacillaires devraient être sous traitement à la fin de la période 

biennale. Ne serait -il pas plus réaliste de parler du total des cas notifiés plutôt que du 

total estimatif ? Et même ainsi, l'expérience a montré que, dans certains pays, les effectifs 

notifiés devraient être vérifiés car certains malades sont guéris et d'autres ne sont pas 

atteints de la lèpre. La délégation néerlandaise constate avec plaisir l'importance accordée à 

la mise au point de méthodes normalisées et simplifiées de diagnostic et de classification. Ce 

type d'activité demande des encouragements constants de la part de l'OMS plutôt que des fonds 

substantiels. Les montants affectés aux régions accusent une baisse considérable sous les deux 

rubriques "Budget ordinaire" et "Autres fonds "; peut -on escompter d'autres crédits de la part 

d'institutions donatrices ? 

Les efforts de l'OMS dans le domaine des zoonoses (programme 13.10) doivent être encou- 

ragés. Etablissant des principes directeurs pour leur surveillance, l'Organisation fait appel 

au savoir international qui, dans bien des cas, n'est disponible que dans quelques centres 

spécialisés. Les effets des zoonoses sur la santé humaine n'étant pas toujours clairs, il 

convient de soutenir les recherches sur l'épidémiologie et d'encourager la mise au point 

d'outils de diagnostic appropriés (programme 9). 

La délégation néerlandaise a beaucoup apprécié la façon claire et concise dont les divers 

programmes sont présentés. 

M. VOIGTLKNDER (République fédérale d'Allemagne) fait ressortir que près de 30 % du 

budget total sont consacrés au programme de lutte contre la maladie, qui a fortement contribué 
à améliorer la santé d'importants groupes de population. 

La recherche sur les maladies tropicales (programme 13.5) en est un élément majeur 
(plus de 7 % du budget total). Les aspects opérationnels des activités du programme spécial 
mériteraient une attention accrue, notamment en ce qui concerne la logistique et l'élaboration 
de plans d'action ainsi que la formation et l'encadrement des personnels. L'intervenant 
souhaite le maintien de la coopération fructueuse, particulièrement dans le domaine de la 

lutte contre les maladies respiratoires et la schistosomiase, qui s'est instituée entre son 
Gouvernement d'une part et l'OMS et des pays en développement d'autre part. 

Les objectifs globaux du programme 13.10 méritent d'être soutenus en raison de l'impor- 
tance croissante des zoonoses et des maladies apparentées transmises par les aliments. Il 
existe toutefois un déséquilibre dans la part faite par le budget ordinaire aux différentes 
Régions, puisque l'une de celles -ci bénéficie de crédits sensiblement supérieurs à la somme 
de ceux prévus pour les cinq autres. M. Voigtlánder aimerait recevoir une explication à ce 

sujet. 

Le plan d'action du programme mentionne le rôle croissant du réseau des centres 01s/ PNUD 
(paragraphe 7). L'un de ceux -ci, le Centre méditerranéen des Zoonoses, existe depuis cinq ans 
et tous les pays participants ont apprécié l'importante contribution du PNUD. Or, au moment 
précis où les premiers résultats commencent à apparaître, l'avenir de ce centre est mis en 
question, les négociations sur son financement n'ayant pas encore trouvé de conclusion satis- 
faisante. Si elle se poursuivait, cette incertitude compromettrait les résultats déjà obtenus. 
L'OMS et le PNUD, de même que les pays participants, ont consacré à ce programme des sommes 
considérables si l'on veut éviter le gaspillage de l'ensemble de ces investissements, il faut 
trouver une solution commune. Ce programme sur les zoonoses est important non seulement pour 
les pays méditerranéens, mais aussi pour les nombreux autres pays d'Europe qui importent des 
produits alimentaires de la région méditerranéenne et reçoivent des travailleurs immigrés qui 
en sont originaires, et dont des millions de ressortissants passent leurs vacances dans le sud 
de l'Europe. Les Sièges du PNUD et de l'OMS, ainsi que les deux bureaux régionaux concernés, 
devraient assurer au Centre l'assise financière solide dont dépend la poursuite de ses 
activités. 

Passant au programme 13.15, le représentant de la République fédérale d'Allemagne constate 
que la coordination entre l'OMS et le Centre international de Recherche sur le Cancer est 
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beaucoup plus étroite que par le passé. Le programme tient compte du potentiel unique du Centre 
concernant L'identification des facteurs cancérogènes présents dans l'environnement (para- 
graphe 9). Un autre avantage du Centre international est que ses sous -centres de recherche, 
implantés dans des pays en développement d'Afrique et de l'Asie du Sud -Est, lui permettent de 
procéder à des comparaisons systématiques et normalisées au sein de groupes de population dont 
les modes de vie et l'exposition aux facteurs de risque environnementaux sont différents. 

L'intervenant souscrit sans réserve à la nécessité, évoquée au paragraphe 7, d'étudier 
les besoins des patients atteints de cancers inguérissables. La réalité est toutefois si dure 
qu'il semble peu approprié d'envisager des "normes de la qualité de vie ". Tout ce que l'on peut 
et doit faire est de permettre aux cancéreux incurables de vivre leurs derniers jours, et de 
mourir, dans la dignité; tel devrait être l'objectif du plan d'action. 

Le Dr GONZÁLEZ (Venezuela) évoque le programme 13.3 (Paludisme); il approuve d'une manière 
général le plan d'action et les activités qui y sont proposées pour la période biennale. C'est 
à juste titre que l'on a mis en évidence la précarité de la situation en ce qui concerne le 
paludisme, laquelle justifie une intensification des efforts visant à éviter des flambées épi- 
démiques de la maladie et aussi une réorientation technique complète de la plupart des pro- 
grammes antipaludiques nationaux. De telles mesures s'imposent d'autant plus que les pays et 
les zones qui avaient réussi à grands frais à éradiquer la maladie sont menacés de son retour. 

L'OMS et les Etats Membres devraient s'atteler sans délai à la táсhe longue et difficile 
que constituent les ajustements administratifs et organisationnels visés au paragraphe 6 de 
l'exposé du programme. Bien que les programmes antipaludiques englobent une série d'activités 
très spécialisées qui nécessiteraient des mécanismes techniques et administratifs particuliers 
et efficaces, leur intégration dans les services généraux de santé, quelque élémentaires 
qu'ils soient, constitue une condition sine qua non de leur succès. Les activités antipaludiques 
devraient être obligatoires pour ces services, car dans le passé la notion généralement répandue 
selon laquelle la participation des services de santé aux programmes antipaludiques se bornait 
à une collaboration ou à une assistance volontaires a été l'une des principales causes de la 
dégradation de la lutte antipaludique. 

La délégation du Venezuela aurait aimé voir inclure dans la liste des activités de 
recherche mentionnées au paragraphe 9 une recherche sur les services de santé concernant la 
définition des tâches à assigner aux divers types d'établissements et de personnels de soins 
de santé primaires. 

Pour conclure, le Dr Gonzalez indique que sa délégation est disposée à poursuivre sa parti- 
cipation au programme de lutte contre le paludisme, la collaboration lui paraissant avoir été 
bénéfique pour les deux parties. 

Le Dr LASCН (Israël) appuie sans réserves l'appel, lancé à la réunion précédente par la 

délégation de l'Inde, à une approche internationale commune et coordonnée de l'OMS et des 
Etats Membres à l'égard de tous les aspects de la prévention des maladies transmissibles et 
de la lutte contre ces maladies. La délégation israélienne souscrit aussi au principe fonda- 
mental, reconnu par l'OMS, selon lequel mieux vaut prévenir que guérir. La délégation 
israélienne se félicite donc de l'augmentation de l'affectation globale, et en particulier, 
des crédits prévus pour la Région de la Méditerranée orientale au titre des programmes sur 
la vaccination (chapitre 13.1) et les maladies diarrhéiques (chapitre 13.6). 

A propos du programme sur la tuberculose (chapitre 13.8), le représentant d'Israël relate 
qu'il y a trente ans cette maladie n'était pas exceptionnelle dans son pays et qu'on avait 
envisagé d'y construire des sanatoriums. Mais une action vigoureuse, associant des campagnes 
de masse de dépistage précoce et la vaccination par le BCG, ainsi que l'avènement de la chimio- 
thérapie moderne avaient presque éradiqué la maladie. L'expérience ainsi acquise a servi plus 
récemment à lutter contre la tuberculose en Judée, en Samarie et dans la Bande de Gaza, avec 
de si bons résultats qu'un consultant de l'Union internationale contre la Tuberculose - orga- 
nisme ayant son siège à Paris - a récemment déclaré que cette zone pouvait être classée avec 
les pays à faible prévalence de la maladie. 

Passant à la vaccination (programme 13.1), le représentant d'Israël constate que de 
l'avis général celle -ci constitue sans doute la méthode de promotion de la santé publique 
présentant les meilleurs rapports coat/bénéfice et сoút/efficacité. Toutefois, il reste beau - 
coup à faire aux chercheurs pour mettre au point les vaccins idéaux et pour élaborer des modes 
et des calendriers d'administration optimaux. Des rapports récents ont fait ressortir que cer- 
tains vaccins donnaient des résultats différents selon les régions; or il n'est pas fait 
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mention de cette constatation dans les exposés de programme. Dans le cas, par exemple, du 

vaccin antipoliomyélitique, le vaccin buccal qui a révolutionné l'épidémiologie de la maladie 

dans les pays industrialisés s'est avéré n'avoir qu'une utilité limitée dans des contextes 

différents. Dans les régions où les maladies diarrhéiques sont prévalentes, le succès du vaccin 

antipoliomyélitique buccal n'est que partiel. Telle est la raison pour laquelle le Gouvernement 

israélien a exécuté dans la Bande de Gaza, en Judée et en Samarie le premier programme de 

vaccination associant des virus vivants et tués. Ce programme a ramené de 10 à moins de 0,1 

pour 100 000 habitants le nombre de cas de la maladie, qui peut donc être considérée comme 

maîtrisée. Malheureusement, le nouveau vaccin reste très coûteux et des recherches sont encore 

nécessaires pour le mettre à la portée des pays en développement pour lesquels il représente- 

rait peut -être la solution idéale. 

Une autre question controversée est celle de l'âge idéal de la vaccination antirougeo- 

leuse. Conformément aux recommandations de l'OMS, l'âge de neuf mois a été adopté en Judée, 

en Samarie et à Gaza. Une épidémie s'est néanmoins déclarée, mais la mortalité parmi les 

enfants vaccinés a été presque nulle. La délégation israélienne incite donc vivement l'OMS 

patronner des recherches visant à définir l'âge minimum auquel la vaccination permettrait de 

prévenir la mortalité plutôt que la morbidité. 

En ce qui concerne les maladies diarrhéiques (programme 13.6), le vaste programme d'utili- 

sation de sels de réhydratation par voie orale lancé par son Gouvernement à Gaza s'est avéré 

très efficace, puisqu'il a fait baisser de 52,3 % en trois ans la mortalité liée aux maladies 

diarrhéiques. Les sels peuvent facilement être fabriqués n'importe où à bon compte et distri- 

bués par les auxiliaires paramédicaux et par les mères elles -mêmes. De l'avis du Dr Lasch, il 

s'agit d'une des méthodes les plus efficaces et les moins coûteuses pour prévenir la mortalité 

et la malnutrition infantiles et s'assurer une forte participation des collectivités. 

Pour conclure, l'intervenant déclare qu'il conviendrait de mettre davantage l'accent sur 

les maladies provoquées directement, ou aggravées, par le tabac, qu'il aimerait voir désormais 

classer parmi les maladies transmissibles. 

Le Dr BORGOÑO (Chili) apprécie l'importance accordée dans le budget programme à l'inté- 

gration des programmes de lutte contre la maladie dans les systèmes de soins de santé primaires. 

Tous les efforts accomplis à cette fin contribueront fortement à la réalisation de l'objectif 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Pour ce qui est de la vaccination (programme 13.1), l'année prévue pour la réalisation 

de l'objectif actuel est 1990; or dans la Région des Amériques, cinq pays seulement - dont le 

sien - ont réalisé et maintiennent à ce jour une couverture vaccinale de 80 %. L'intervenant 

aimerait connaître la situation dans les autres régions (la date prévue approchant à grands 

pas, une intensification des efforts sera probablement requise) et savoir si l'OMS nourrit 

quelques doutes quant à la possibilité d'atteindre l'objectif fixé. Il appelle l'attention, 

à cet égard, sur les succès obtenus dans la Région des Amériques grâce au fonds de roulement 

pour l'achat de vaccins. Il conviendrait d'examiner la possibilité d'adopter dans d'autres 

Régions une solution similaire, dûment adaptée. 

Passant au programme sur les maladies diarrhéiques (chapitre 13.6) le représentant du 

Chili demande s'il est possible d'affirmer clairement, dans une optique épidémiologique, que 

le taux de mortalité chez les jeunes enfants est en voie d'abaissement au niveau des pays, 

et s'il existe un système d'information qui permettrait d'évaluer la situation de manière pré- 

cise. Le Dr Borgorio pense, comme d'autres intervenants, qu'il est également indispensable 

que l'impact sur la morbidité par maladies diarrhéiques augmente progressivement. Le Chili 

est reconnaissant de l'aide revue de l'OMS pour les essais de terrain de vaccins vivants 

atténués contre la typhoide, qui se poursuivent pendant l'année en cours. 

Il serait utile de mettre au point, au titre du programme 13.7, un programme élargi de 

lutte contre les infections aiguës des voies respiratoires. Peut -être le Conseil exécutif 

pourrait -il examiner en janvier une proposition relative à un tel programme en vue de sa 

soumission à l'Assemblée en 1984. 

En ce qui concerne la tuberculose (programme 13.8), le Dr Borgoño souscrit sans réserves 

au projet de résolution dont le Conseil exécutif a recommandé l'adoption dans la résolution 

EB71.R11. Une intégration partielle dans les systèmes de soins de santé primaires est évidem- 

ment souhaitable, mais les programmes visés devraient conserver un certain degré de spécifi- 

cité, donc d'autonomie si l'on veut qu'ils soient efficaces, du moins dans le cadre d'un 

groupe important de pays. L'intervenant n'est donc pas entièrement d'accord avec la délégation 
de la Roumanie en ce qui concerne la nécessité des changements prévus. 
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Evoquant le problème des maladies à transmission sexuelle (programme 13.11), le Dr Borgono 
approuve l'importance donnée à la prévention des infections oculaires chez les nourrissons nés 
de mères infectées. A son avis, il serait possible d'obtenir de bien meilleurs résultats si ce 

problème et celui de la syphilis congénitale étaient traités dans le cadre du programme de 

santé maternelle et infantile. L'intervenant aimerait également connaître la situation en ce 
qui concerne le syndrome immunodéficitaire acquis, eu égard à la mortalité relativement élevée 
et à l'importance croissante de ce problème d'actualité, et il suggère á l'OMS d'entreprendre 
une étude afin de répondre aux questions qu'il soulève. 

Enfin, le représentant du Chili déclare que sa délégation appuie pleinement le programme 
13.16 sur les maladies cardio- vasculaires. 

Le Dr GIANNICO (Italie) félicite le Directeur général pour les résultats extraordinaires 
du programme d'éradication de la variole. Pour la première fois dans l'histoire, l'homme a 

fait disparaître de la planète l'une des maladies les plus dangereuses. Peut -être n'a t -on 

pas assez réfléchi à la signification de cette conquête et aux espoirs qu'elle fait naître 
d'une victoire contre d'autres maladies fondée s:u-la même st atégie. La délégation de l'I abe 
note avec satisfaction que le plan d'action montre clairement la nécessité de maintenir une 
surveillance très étroite au niveau international, pour pouvoir intervenir d'urgence au cas 

où une situation d'alerte se présenterait. Elle se félicite aussi de l'abandon de la vaccina- 
tion antivariolique, sauf pour des catégories particulièrementexposées telles que les cher- 
cheurs. A cet égard, le Dr Giannico aimerait savoir s'il est nécessaire de poursuivre la pro- 
duction du vaccin afin de disposer d'un stock en cas d'urgence. L'Italie a toujours fabriqué 
son propre vaccin, et son Gouvernement se trouve à présent dans la nécessité de décider s'il 
continuera à contribuer financièrement, dans une proportion considérable, à la production de 
stocks de réserve ou s'il doit abandonner complètement cette production, ce qui nécessiterait 
un changement de la législation italienne. Une assurance formelle donnée par l'Organisation 

que les stocks de vaccin de réserve constitués par l'OMS couvriraient les besoins des Etats 
Membres pourrait faciliter la décision des gouvernements et leur permettre de réaliser des 
économies substantielles. 

Les infections aiguës des voies respiratoires (programme 13.7) sont responsables d'un 
pourcentage élevé de morbidité et de mortalité, surtout parmi les très jeunes enfants et les 

personnes ágées. La complexité de ce groupe de maladies est liée à de nombreux facteurs dont 
les agents étiologiques, les micro- organismes bactériels et viraux, la variété des symptômes 
cliniques et la grande facilité de contamination d'un individu à un autre. Pour élaborer un 

programme de lutte, il est nécessaire de disposer de services diagnostiques de laboratoire. 

A cet égard, il pourrait être utile d'établir des techniques de diagnostic harmonisées sur le 

plan international, pour permettre un échange de données valable. Un programme de surveillance 

épidémiologique fondé sur des systèmes d'information et applicable au niveau des soins de 

santé primaires serait également intéressant; il devrait englober le contrôle de la sensibi- 

lité bactérienne aux substances antimicrobiennes. 

La consommation du tabac est naturellement liée aux infections aiguës des voies respira- 

toires, tout comme à d'autres maladies non transmissibles telles que le cancer et les maladies 

cardio -vasculaires. Des initiatives visant à dissuader les populations et particulièrement 

les jeunes de fumer ont été prises, mais la coopération internationale dans ce domaine reste 

très importante. L'appui de l'OMS serait certainement très efficace pour stimuler et soutenir 

l'activité des Etats Membres en cette matière. 

Les objectifs évoqués par le représentant de l'Italie étant bien prévus dans le projet 

de budget programme, sa délégation appuiera les propositions dont est saisie la Commission. 

La séance est levée è 17 h 25. 


