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ONZIEME SEANCE 

Jeudi 12 mai 1983) 9 h 05 

Président : Dr U. FREY (Suisse) 

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

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

(suite) 

Questions de politique générale : Point 20.2 de l'ordre du jour (résolutions WHA33.17, 

paragraphe 4.1), WHA33.24, paragraphe 3, etWHA35.25,paragraphe 5.3); documents ЕВ71 /1983 /REС/1, 

Partie II, chapitre II, et A36/INF.DOC. (5) (suite) 

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 II, paragraphes 42 -50 et annexe 4) (suite) 

Le Dr KOINANGE (Kenya) déclare que sa délégation appuie la politique générale de lutte 

contre la maladie (zone de programme 13), en ce qui concerne notamment les infections aiguës 

des voies respiratoires (programme 13.7). On pourrait certainement améliorer certaines méthodes 

employées pour combattre et prévenir les maladies, mais il est plus important que les travail- 
leurs sanitaires adoptent des techniques gestionnaires correctes, comme on le reconnaft très 

justement pour la tuberculose (programme 13.8). Ces techniques doivent être renforcées. 

La vaccination dans le cadre du PEV contribue grandement A l'amélioration de la santé et 
de la survie de nombreux enfants. Le Dr Koinange note qu'au paragraphe 20 de l'exposé du 
programme de vaccination (programme 13.1) l'accent est A juste titre placé sur la chaîne du 

froid et sur l'introduction d'indicateurs de temps ¡température. Il demande instamment qu'on 
intensifie l'expérimentation de systèmes de réfrigération fonctionnant A l'énergie solaire. 
Le Kenya a une certaine expérience de ces systèmes, mais pour le moment leur coût est prohi- 
bitif. Comme l'Afrique a un potentiel considérable d'énergie solaire, les améliorations 

apportées A la réfrigération par l'énergie solaire pourraient lui être d'un grand secours. 
Le Dr Koinange est très préoccupé par la situation du paludisme et se demande si les 

objectifs fixés dans le programme 13.3 ne pêchent par excès d'optimisme. L'apparition de 

souches chloroquino- résistantes est très préoccupante et les médicaments de substitution qu'on 
est en train de promouvoir sont extrêmement coûteux. 

Le Dr Koinange fait l'éloge du programme de recherche sur les maladies tropicales 
(programme 13.5) qui fournit une excellente occasion aux scientifiques kényans de développer 
les techniques de recherche sur une base locale. Il est satisfait des progrès accomplis, et 
le Gouvernement du Kenya a l'intention d'apporter cette année au programme une contribution 
dont le montant n'est pas encore fixé et qui, espère -t -il, sera renouvelée les années 

suivantes. 
En ce qui concerne la tuberculose (programme 13.8), le Kenya participe depuis plus de 

20 ans A la recherche, en particulier aux essais de médicaments concertés. Il doit être possible 
de combattre la tuberculose et, A cet égard, le Dr Koinange appuie les remarques du représen- 
tant de l'Union internationale contre la Tuberculose. Le Kenya applique une méthode combinant 
la lutte antituberculeuse et la lutte antilépreuse qui est bonne, mais il est décourageant de 
constater que, malgré toutes les informations dont on dispose maintenant sur la tuberculose, 
le programme ne semble pas avoir eu l'impact qu'on pouvait espérer. 

Le Dr Koinange demande instamment qu'on redouble d'efforts (programme 13.10) contre les 

zoonoses en ce qui concerne notamment la lutte antirabique. 
Le Dr Koinange se réjouit des propositions concernant la lutte anticancéreuse en Afrique 

contenues au paragraphe 10 de l'exposé de programme (programme 13.13), mais le budget pour la 
Région est le plus faible de tous et en fait accuse une diminution. 

Le Dr MGENI (République -Unie de Tanzanie), se référant aux vaccinations (programme 13.1), 
déclare que dans son pays le PEV a beaucoup progressé en ce qui concerne la couverture - et 

par conséquent la réduction de'la morbidité et de la mortalité des enfants par tuberculose, 
tétanos, diphtérie, coqueluche et poliomyélite - grâce A l'appui de DANIDA, du FISE, de l'OMS 
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et d'autres organisations. On note toutefois un sérieux recul de la vaccination contre la 

rougeole. Celle -ci prend parfois des proportions épidémiques et suscite de sérieuses préoccu- 

pations du fait notamment que de nombreuses victimes sont des enfants qui ont déjà été vaccinés. 

On pratique pourtant la vaccination à l'âge de neuf mois recommandé comme étant l'áge le plus 

favorable. La Tanzanie n'ignore pas les problèmes pouvant altérer l'activité du vaccin anti- 

rougeoleux, en particulier la médiocrité des systèmes de chaîne du froid, les difficultés de 

transport, la malnutrition des enfants. Il sera sans doute difficile de surmonter ces problèmes 

vu les contraintes économiques affectant actuellement les pays africains. Le Dr Mgeni demande 

donc instamment qu'on augmente les fonds affectés à la recherche sur un vaccin antirougeoleux 

qui soit stable et adapté aux conditions tropicales. 
Le paludisme (programme 13.3) demeure un problème socio- économique aussi bien qu'un 

problème de santé publique et suscite de sérieuses inquiétudes en Tanzanie. Malheureusement, 

la chimiothérapie qui a été jusqu'à présent la méthode de lutte la plus efficace est maintenant 

battue en brèche par l'apparition de souches de Plasmodium falciparum сhloroquino- résistantes. 

Dans le cadre de sa revue de la stratégie antipaludique, la Tanzanie suit actuellement la 

réponse de P. falciparum aux antipaludiques, et le Dr Mgeni espère que TOMS et d'autres orga- 
nisations internationales et non gouvernementales appuieront ces efforts. 

Les maladies non transmissibles paraissent en augmentation, en particulier le diabète et 

les maladies cardio -vasculaires dont l'hypertension. Cette évolution peut être due aux nouveaux 

modes de vie et aux nouvelles habitudes alimentaires consécutifs à l'exode rural. Le Dr Mgeni 

remercie 1'01S d'aider son pays à combattre ces maladies et apprécierait la collaboration 

d'autres organisations et de pays Membres ayant des expériences similaires. La Tanzanie essaie 

actuellement de procéder à une évaluation en vue d'un programme de prévention dans le cadre des 

soins de santé primaires. 

Les programmes figurant au chapitre de la lutte contre la maladie sont d'une grande impor- 

tance pour beaucoup de pays en développement dans la lutte qu'ils mènent pour instaurer la 

santé pour tous par l'approche des soins de santé primaires, ainsi que l'a très justement 

souligné le Conseil exécutif. 

Le Dr EL CANAL (Egypte) se demande s'il est sage d'essayer de discuter simultanément de 

17 programmes différents. 

En matière de vaccination (programme 13.1), l'accent devrait être mis sur trois points : 

formation de tous les personnels s'occupant des programmes de vaccination, en particulier à la 

périphérie; réparation des systèmes de réfrigération; établissement de procédures applicables 

à la chaîne du froid. 

Il faudrait coordonner la lutte contre les vecteurs de maladie, le paludisme, les maladies 

parasitaires et les maladies diarrhéiques (programmes 13.2, 13.3, 13.4 et 13.6) et la Décennie 

internationale de l'eau potable et de l'assainissement. On ne parviendra à éradiquer ces 

maladies et leurs vecteurs que par une amélioration de l'environnement et une prise de 

conscience de la nécessité de cette amélioration de la part des planificateurs sanitaires et 

de la population. 

Le Dr El Gamal note que dans le programme de recherche sur les maladies tropicales 

(programme 13.5) 7,21 % du budget total, soit plus de US $70 millions, sont affectés aux acti- 

vités mondiales et interrégionales, aucune dépense n'étant engagée au niveau régional. Il 

espère que le Directeur général fournira une explication convaincante de ce fait. 

Au sujet des maladies diarrhéiques (programme 13.6), le Dr El Gamal demande instamment 

l'OMS de prendre clairement position sur ses plans actuels et futurs de vaccination anticho- 

lérique. Dans les pays en développement les infections aigués des voies respiratoires 

(programme 13.7) viennent au second rang des causes de mortalité juvénile juste après les 

maladies diarrhéiques. Bien que le document budgétaire reconnaisse l'importance du problème, 

le montant alloué aux Régions, qui est de l'ordre de US $500 000, semble insuffisant. 

Se référant au programme 13.8 (tuberculose), le Dr El Gamal déclare que le Gouvernement 

des Pays -Bas a offert à son pays 50 laboratoires cliniques pour les recherches sur la tuber- 

culose, ainsi que 10 installations radiologiques, qui compléteront très utilement les 

340 centres antituberculeux fonctionnant actuellement en Egypte, et qui fournissent un 

excellent exemple de coopération pratique entre Etats Membres. 

En ce qui concerne la lèpre (programme 13.9) le gros problème est le manque d'informations 

sur la situation. Des enquêtes sont indispensables, D'après les cas enregistrés en Egypte, on 

peut estimer à plus de 5 millions le nombre de cas dans le monde. Un autre problème tient à la 

résistance de Mycobacterium leprae aux médicaments et au coût élevé de ceux -ci. A cet égard 
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TOMS ainsi que les pays donateurs et les organisations non gouvernementales pourraient jouer 

un rôle de catalyseur important. Le Dr El Gamal demande instamment à TOMS d'intensifier ses 
efforts en faisant des enquêtes, en diagnostiquant les complications exigeant des interventions 

chirurgicales, en particulier les complications affectant les yeux et les articulations, et en 

faisant des essais de vaccins. Ce travail ne peut être accompli avec les faibles crédits que le 

budget actuel prévoit pour la lèpre. 

La délégation égyptienne appuie pleinement le programme 13.14 (cécité), ettient à souligner 
combien il est important d'assurer le dépistage des maladies oculaires, leur traitement et 

l'orientation /recours dans le cadre des soins de santé primaires, en particulier dans les ser- 

vices de santé maternelle et infantile et les services de santé scolaire. Un manuel très simple 

sur les symptômes des maladies oculaires les plus courantes doit être préparé à l'intention des 
agents des soins de santé primaires, tant médicaux que paramédicaux. Il faudra prêter tout 

particulièrement attention à l'évolution des maladies oculaires en général, et des infections 
oculaires en particulier. Les complications du trachome deviennent moins graves, maintenant que 
l'hygiène s'améliore et qu'on dispose d'antibiotiques. Par contre, les ophtalmies virales aiguës 
avec des complications sévères au niveau de la cornée sont en augmentation; il conviendrait de 
revoir et de mettre à jour la littérature sur le sujet. 

Dans le cadre des activités de lutte contre les autres maladies non transmissibles (pro- 
gramme 13.17), le Dr EL GAMAL demande instamment à l'OМS d'examiner le problème grandissant de 
la défaillance et de l'insuffisance rénales. Le traitement de ces pathologies par dialyse rénale 
peut faire toute la différence entre une mort certaine et une vie presque normale, mais en 
raison de son coût élevé - de l'ordre de US $20 000 par an pendant une moyenne de dix ans - i1 
grève lourdement les budgets sanitaires de la plupart des pays. 

Le Dr MELLBYE (Norvège) demande des informations sur les objectifs à moyen terme du pro- 
gramme de lutte antituberculeuse. De nombreux délégués ont exprimé de sérieuses inquiétudes sur 
la prévalence élevée de la tuberculose dans leur pays. Compte tenu de ce qu'on sait de la 
réponse de la tuberculose à la technologie médicale, les objectifs fixés ne sont -ils pas trop 
optimistes ? 

Le Gouvernement de la Norvège continuera d'appuyer le programme spécial de recherche et 
de formation concernant les maladies tropicales qui a fait ses preuves. Le Dr Mellbye appuie la 
résolution EB71.R10 du Conseil exécutif. 

i 
Le Dr RADMILOVIC (Yougoslavie) approuve les objectifs fixés pour la réduction de la morbi- 

dité et de la mortalité en ce qui concerne le programme à moyen terme de lutte contre le palu- 
disme (sous le programme 13.3). I1 s'intéresse aux mesares proposées pour empêcher le retour du 
paludisme dans les régions qui ont été libérées de la maladie. 

L'intégration de la lutte antipaludique aux systèmes de santé basés sur les soins de santé 
primaires est une condition importante du futur succès du programme; il est, par ailleurs, 
essentiel que les stratégies soient réalistes, économiquement viables et adaptées aux conditions 
et aux ressources locales. L'amélioration de la formation des personnels de santé est aussi une 
condition importante de la mise en oeuvre de la nouvelle stratégie; cette formation devra donc 
être coordonnée sur une base internationale. Le Dr Radmilovic` espère que le prochain Comité 
d'experts du Paludisme donnera des orientations sur le choix de méthodes de lutte adaptées aux 
diverses conditions écologiques. En ce qui concerne la Région européenne, il appuie les projets 
proposés en Turquie, au Maroc et en Algérie, mais est d'avis qu'il faudrait faire davantage 
connaître les mesures à prendre en cas de paludisme importé dans des régions jusqu'alors 
indemnes. La Yougoslavie poursuit ses efforts pour empêcher le retour de la maladie. 

Passant aux maladies cardio -vasculaires (programme 13.16), le Dr Radmilovic appelle 
l'attention sur le projet de résolution suivant dont la Yougoslavie est coauteur : 

La Trente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA29.49 dans laquelle le Directeur général a été invité à 
établir, dans le domaine des maladies cardio -vasculaires, un programme à long terme privi- 

légiant la promotion de la recherche sur la prévention, l'étiologie, le diagnostic précoce, 
Le traitement et la réadaptation, ainsi que la coordination de la coopération internatio- 
nale dans ce domaine; 

Reconnaissant que les maladies cardio -vasculaires sont la principale cause de morbi- 
dité et de mortalité dans la quasi - totalité des pays industrialisés, et consciente de leur 
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importance croissante en tant que facteur de mauvaise santé et de décès dans de nombreux 
pays en développement.; 

Considérant qu'il existe désormais une technologie appropriée pour prévenir et 
combattre un nombre toujours plus grand de maladies cardio- vasculaires comme le rhumatisme 
cardiaque chez l'enfant, les cardiopathies coronariennes et les accidents cérébrovascu- 
laires dus à l'hypertension; 

Encouragée par le rapport du Comité d'experts de la Prévention des Cardiopathies coro- 
nariennes, qui donne des indications détaillées en vue de l'élaboration de stratégies 
nationales pour prévenir et combattre ces maladies; 

S'associant à la recommandation de la soixante et onzième session du Conseil exécutif 
tenant à allouer des fonds additionnels au programme de lutte contre les maladies cardio - 
vasculaires pour en accélérer l'exécution; 

1. APPROUVE les lignes d'action du programme à long terme de l'Organisation établi dans 

le domaine des maladies cardio -vasculaires en application de la résolution WHA29.49 et 

prend note avec satisfaction des résultats obtenus à ce jour; 

2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres d'accorder une attention particulière aux nombreux 
moyens de lutte contre les maladies cardio -vasculaires qui devraient s'inscrire dans leurs 

plans nationaux de santé; 
3. PRIE les Etats Membres qui en ont les moyens d'apporter aux pays en développement un 
appui financier et technique pour l'exécution.de leurs programmes; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre et d'intensifier, dans le domaine des maladies cardio -vasculaires, 

les activités de l'Organisation qui ont été formulées dans son programme à long terme, 

exécutées au cours du sixième programme de travail et approuvées dans le septième 

programme de travail; 

2) de dégager les fonds additionnels nécessaires pour aider les Etats Membres 
accélérer le rythme de leurs programmes de lutte contre les maladies cardio - 
vasculaires qui ont une incidence notable sur le plan national; 

3) de favoriser, au sein de l'Organisation, une étroite collaboration technique 

entre les divers programmes axés sur ces objectifs et de mieux coordonner l'élabo- 
ration et l'exécution du programme de lutte contre les maladies cardio -vasculaires 

avec les activités des organisations non gouvernementales appropriées, des autres 
organisations internationales et des institutions scientifiques de premier plan qui 

travaillent dans ce domaine; 
4) de rendre périodiquement compte des résultats obtenus dans ses rapports annuels 

à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Depuis l'adoption de la résolution WHA29.49 en 1976, l'accent a été placé sur la mise au 

point et les essais de méthodes de prévention et de lutte contre les maladies cardio - vasculaires 

courantes dans différents pays. Des projets ont été lancés pour appliquer les méthodes de pré- 

vention et de lutte dans le cadre des soins de santé primaires. Les résultats d'un projet sur 

le rhumatisme articulaire aigu et le rhumatisme cardiaque, auquel ont participé 22 pays des 
cinq Régions de l'OMS, ont montré que la prévention secondaire du rhumatisme articulaire aigu 
chez les écoliers était à la fois réalisable et d'un bon rapport coût- efficacité. Des injec- 
tions régulières de benzathine pénicilline permettent de réduire de neuf mois l'incidence 
et la récurrence des accès et, par conséquent, de prévenir l'atteinte valvulaire. Le coût par 
an et par malade est seulement de US $15, alors que chaque opération valvulaire coûte plusieurs 
milliers de dollars. 

Un programme de lutte contre l'hypertension, qui vient de s'achever, a montré que malgré 

les différences des systèmes de soins de santé, le contrôle de l'hypertension dans des popu- 
lations entières était à la fois réalisable et efficace. Au cours de la troisième année du 

programme, dans la plupart des populations étudiées, l'incidence des accidents vasculaires céré- 

braux avait diminué de 20 % à 30 %. Le coût des invalidités et de l'absentéisme se trouvait 

donc notablement réduit. 

Le rapport du Comité d'experts de la prévention des cardiopathies coronariennes 1 a exposé 

une stratégie globale de prévention. Elle est caractérisée par une approche "population" visant 
ramener à un niveau normal les facteurs de risque dans des populations entières. Une seconde 

approche appelée la "prévention primordiale ", qui intéresse particulièrement les pays en déve- 

loppement, est également à l'essai. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 678, 1983. 
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Le programme s'intéresse aussi à la mise au moint de méthodes d'évaluation. Le projet 
"MONICA" a introduit un nouveau type de système de surveillance qui devrait fournir des infor- 
mations fiables sur les tendances de la morbidité et de la mortalité. Il est en outre conçu 
pour répondre à certaines questions scientifiques, comme la relation entre les diverses 
tendances et les facteurs déterminant la maladie dans des populations. On espère qu'il 
permettra d'assurer la surveillance continue de la mortalité et de la morbidité non seulement 
par maladies cardio- vasculaires, mais aussi par d'autres maladies non transmissibles;46 centres 
répartis dans 28 pays ont participé au projet. 

Ce programme a également cherché à établir une langue commune en cardiologie. Les groupes 
de travail mixtes OMS/Société et Fédération internationale de Cardiologie sur la nomenclature, 
la classification et les critères diagnostiques ont publié des résultats qui sont largement 
acceptés. 

L'OMS a ainsi montré que la prévention des principales maladies cardio -vasculaires dans 
les pays en développement et développés était réalisable et qu'une technologie appropriée 
existait. Le moment est venu d'utiliser l'expérience acquise dans le cadre du programme sur 
les maladies cardio -vasculaires pour aider à prévenir et à combattre d'autres maladies non 
transmissibles. 

Le Dr OKWARE (Ouganda) rappelle, à propos des maladies parasitaires (programme 13.4), que 
malgré l'existence d'une technologie appropriée, l'incidence еL la prévalence de nombreuses 
infections parasitaires tropicales augmentent. Cela est dú en partie au fait que cette techno- 
logie est hors de portée de beaucoup de pays en développement pour des raisons économiques. Il 
faudrait donc mettre davantage l'accent sur la technologie appropriée lors de l'élaboration de 
nouveaux moyens de lutte contre ces maladies. Le Dr Okware se réjouit d'apprendre par le 
document de budget programme que des techniques simples de diagnostic et de traitement de la 

trypanosomiase africaine seront disponibles d'ici la fin de l'année dans les zones d'endémie. 
Il se félicite également de l'appel lancé en faveur de la recherche appliquée visant à étudier 
les caractéristiques épidémiologiques locales des vecteurs qui compliquent encore la lutte. 
Cependant, la proposition contenue au paragraphe 36 de l'énoncé du programme de recherche sur 
les maladies tropicales (13.5), à savoir le transfert des capacités de recherche des 
ments bien établis à des établissements moins développés, lui parait inquiétante; le potentiel 
de recherche ne doit pas être abandonné sans tenir compte de l'importance du programme ou de 
la situation financière du pays en question. La continuité doit être assurée dans la mesure 
du possible afin que les programmes n'en souffrent pas. 

En Ouganda, la trypanosomiase humaine africaine prend de plus en plus d'ampleur. C'est 
pourquoi l'Ouganda souhaite figurer parmi les coauteurs du projet de résolution sur la 

trypanosomiase humaine africaine. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime qu'il faudrait 
accorder davantage d'attention, dans le cadre des activités de lutte contre les maladies 
transmissibles et non transmissibles, à l'administration, à l'évaluation et au travail des 
centres collaborateurs. Le programme de vaccination (13.1) proposé est réaliste, mais la 

recherche scientifique sur la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite et la 

tuberculose doit être intensifiée, tant au niveau mondial qu'au niveau régional. Il faut 
étudier tout particulièrement les trois questions suivantes : premièrement, la mise au point 
de schémas de vaccination appropriés pour des régions déterminées, tenant compte de facteurs 
tels que la réponse immunitaire et les phénomènes pathologiques liés aux entérovirus; deuxième- 
ment, les effets de la vaccination sur les réactions immunologiques des enfants, notamment 
les réactions allergiques; et troisièmement, le maintien de l'immunité collective à l'égard 
des maladies mentionnées au moyen d'un programme de vaccination à couverture complète. 

Comme indiqué au paragraphe 3 de l'énoncé du programme 13, les maladies transmissibles 
affectent le monde entier; rien qu'en Afrique tropicale, un million d'enfants meurent chaque 
année du paludisme. Compte tenu de la résistance croissante aux méthodes de vaccination et 
de l'augmentation de la résistance des vecteurs aux insecticides, les recherches sur le 

paludisme devraient être intensifiées dans le cadre du programme de recherche sur les maladies 
tropicales. L'alinéa 1 du paragraphe 2 de l'énoncé du programme du paludisme (13.3) devrait 
être modifié de façon à ce qu'il soit clair que, d'ici 1986, les activités devront couvrir la 

plupart des pays touchés ou menacés par le paludisme et encore dépourvus de programmes de 
lutte. Le programme de recherche sur les maladies tropicales (13.5) devrait également être 
plus concret et plus précis et s'efforcer de faire en sorte que les résultats de la recherche 
scientifique soient mis à la disposition des pays en développement. 

. 
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Le Dr Savel'ev souligne l'importance de l'éducation pour la santé dans la lutte contre 
les maladies diarrhéiques (programme 13.6), en particulier lorsqu'il s'agit d'enfants. Un 
système permettant de surveiller la propagation de ces maladies dans la population ainsi que 
l'utilisation des médicaments devrait être mis en place. La mortalité due aux infections 
respiratoires aiguës (programme 13.7) reste élevée bien que l'on ait mis l'accent sur la 

recherche scientifique. Il serait bon, parallèlement à ces recherches, d'intensifier les 
mesures pratiques visant à réduire la mortalité qui peuvent être mises en oeuvre au niveau 
des soins de santé primaires, en assurant la coordination avec d'autres programmes, comme le 
PEV. 

Le Dr Savel'ev rappelle que, dans la résolution WHA33.26, l'Assemblée a prié les Etats 
Membres de s'efforcer d'élaborer des mesures de lutte antituberculeuse dans le cadre des soins 
de santé primaires. Le Conseil exécutif, à sa soixante et onzième session, a fait observer 
que la prévalence de la tuberculose resterait la méme tant que les conditions socio- économiques 
ne changeraient pas dans les pays concernés. Le Dr Savel'ev est prét à soutenir le projet de 
résolution recommandé dans la résolution EВ71.R11, mais propose d'ajouter à l'alinéa 8 du 
paragraphe 2 du dispositif les termes "tous les quatre ans ", pour assurer un examen régulier. 

Il semblerait que l'incidence du monkeypox, qui s'est avéré transmissible chez l'homme, 
augmente. Le Dr Savel'ev demande instamment que cette maladie soit surveillée et fasse 
l'objet de recherches plus poussées. 

Il faudrait s'intéresser davantage à l'hépatite, qui pose un problème aussi bien dans 
les pays développés que dans les pays en développement. 

En ce qui concerne le cancer (programme 13.15), il est évident que les efforts de nom- 
breuses institutions, publiques et autres, dans le domaine de la recherche et de la lutte anti- 
cancéreuse, se recoupent et que TOMS a un rôle utile à jouer dans la coordination des acti- 
vités au niveau international. Le Dr Savel'ev propose d'organiser une réunion internationale 
sur la coordination de la recherche scientifique sur le cancer sous les auspices de l'OMS, qui 
rassemblerait les responsables de centres anticancéreux et les organismes internationaux 
compétents. Il approuve en principe les buts énoncés dans le programme mais pense que, pour 
les atteindre, une intégration des programmes nationaux de lutte contre le cancer dans le 

cadre des soins de santé primaires sera nécessaire. Il faudrait aussi envisager l'application 
de mesures de prévention et de traitement plus efficaces et moins coúteuses, notamment à la 

lumière des recherches et des contributions méthodologiques qui pourraient être apportées par 
certains centres. Le Centre international de Recherche sur le Cancer devrait examiner tout 
particulièrement la question de la prévention et celle des substances cancérigènes, car il 

reste beaucoup à faire dans ce domaine. 

L'accent a été mis à juste titre, dans le projet de budget programme, sur les mesures de 
prévention des maladies cardiovasculaires (programme 13.16), dans le cadre des services de 

santé existants; il importe de poursuivre les études sur l'hypertension et les cardiopathies 
ischémiques chez les enfants et les adultes. 

D'une manière générale, les activités des programmes de prévention intégrée des maladies 
transmissibles devront être renforcées sur la base de l'expérience acquise dans le domaine des 

maladies cardio- vasculaires. Il faudra s'attacher à enseigner les mesures de prévention de base 
et à élaborer des méthodes plus efficaces d'éducation pour la santé en ce qui concerne les 

maladies cardio- vasculaires. Pour ce qui est du projet de résolution sur la question et du 
cinquième paragraphe du préambule en particulier, la délégation soviétique pense qu'il faudrait 
aligner les termes plus rigoureusement sur ceux qu'a employés le Conseil exécutif dans son 
examen du budget programme (document ЕВ71 /l983/REC/1). Ainsi, à l'alinéa 2 du paragraphe 4 du 

dispositif, il conviendrait d'employer les mêmes termes qu'à l'alinéa 3 du paragraphe 3 du 

dispositif du projet de résolution sur la trypanosomiase humaine africaine. 
La délégation soviétique fait observer que l'augmentation des crédits budgétaires affectés 

aux maladies non transmissibles, dont le cancer et les maladies cardio- vasculaires, qui sont 
passés de US $9,8 millions pour la période biennale actuelle à US $10,7 millions pour la 

période biennale 1984 -1985, est inférieure à 10 %, et que ce montant représente un peu plus de 
2 % du total du budget pour 1984 -1985. Compte tenu de l'importance croissante du programme en 

question, les activités qui y ont trait mériteraient que l'Organisation leur consacre davantage 
de crédits à l'avenir. Il pourrait être souhaitable au cours de la prochaine période biennale 
d'utiliser à cette fin les crédits du Fonds du Directeur général pour le développement. 

Le Dr ADANDE MENESТ (Gabon) estime que la lutte contre les maladies transmissibles (dont 

les maladies à transmission sexuelle) et non transmissibles doit être menée à tous les niveaux, 
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des instituts de recherche les plus sophistiqués jusqu'aux unités de soins de santé primaires. 

Un échange d'informations à partir des renseignements recueillis à tous les niveaux permettrait 

l'OMS de mieux apprécier les problèmes épidémiologiques et l'efficacité des activités en 

cours. Un tableau plus complet de la situation faciliterait par ailleurs la programmation dans 

le cadre de la stratégie mondiale de la santé pour tous. Avec son système de collecte et de 

traitement des données, l'OMS a mis au point un mécanisme simple adaptable aux besoins de 

chaque pays et qui rend possible la participation de tous, non -professionnels compris, à 

l'action de santé. Il s'agit d'un grand progrès vers la participation communautaire à tous les 

niveaux, dans la lutte contre la maladie et la promotion de la santé (par la vaccination dans 

le cadre du PEV ou par la lutte antivectorielle, par exemple). 

Le paludisme, qui fait partie du groupe des maladies tropicales, s'est vu attribuer un 

certain degré de priorité avec la création d'un programme spécial de lutte antipaludique. Il 

semble qu'un nouveau vaccin contre le paludisme soit en cours d'élaboration; il serait inté- 

ressant de connaître les résultats obtenus par les sociétés engagées dans cette recherche. Dans 

la Région africaine, le paludisme pose un problème grave, mais tout en reconnaissant l'impor- 

tance d'un renforcement des mesures de prévention et de la recherche opérationnelle, les pays 

ne pourront intensifier l'action que s'ils peuvent disposer de ressources financières accrues 

afin de pouvoir développer leurs activités et former du personnel spécialisé, en particulier 
des entomologistes. Les associations et industries concernées et l'OMS sont invitées à 

accroître leur coopération avec les pays. Les insecticides et autres mesures de lutte anti- 
vectorielle doivent être évalués en permanence, et des rapports périodiques doivent être 

effectués si l'on veut que les pays se tiennent au courant des progrès réalisés. 

Les autres maladies parasitaires - la schistosomiase et la filariose, dont l'onchocercose - 

sont également préoccupantes, surtout en Afrique. Des recherches récentes ont montré qu'une 
forme d'onchocercose ou de filariose existait non seulement dans les plaines, mais aussi dans 
les régions de forêt. L'étendue du problème qui n'a été découverte que récemment n'a pas encore 
été étudiée de façon suffisamment détaillée; au Gabon, on n'a pas décelé d'atteinte oculaire. 

La trypanosomiase africaine pose un problème particulièrement inquiétant dans la Région 
et ses effets possibles sur le tourisme doivent également être pris en considération. La réso- 
lution AFR/RC32 /R.1 du Comité régional de l'Afrique est particulièrement pertinente à cet 
égard; il faut souligner que l'OMS a un rôle important à jouer en matière de coordination 
internationale en vue de la mise en oeuvre de nouvelles mesures et de la formation de personnel. 

Le Dr OBIANG- OSSOUBITA (Gabon), en sa qualité d'expert national des effets du tabac sur 
la santé, estime que la morbidité liée au tabac n'est plus à démontrer. L'OMS a institué un 
comité d'experts sur la question et une conférence internationale se tiendra prochainement à 

Winnipeg au Canada. Pourtant, la question n'occupe malheureusement pas la place qu'elle mérite 
dans le projet de budget programme. La seule référence au tabac figure au paragraphe 4 de 
l'énoncé du programme sur le cancer (13.15). 

Le cancer n'est cependant pas le seul problème de santé lié à l'usage du tabac; le tabac 
entraîne également des problèmes respiratoires, a des effets nocifs sur la grossesse, peut 
entraîner l'arriération mentale chez les enfants de fumeurs et a des effets adverses sur les 
spermatozoïdes humains. 

A la suite d'une conférence sur le tabac et la santé tenue à Mbabane, au Swaziland, en 
avril 1982, le Dr Obiang -Ossoubita a été contacté par le représentant d'une importante société 
multinationale du tabac, qui avait été suffisamment impressionnée par les résolutions de la 
réunion pour s'enquérir de la possibilité d'une collaboration en vue d'agir sur la morbidité 
liée à l'usage du tabac dans les pays en développement. Si de simples experts peuvent amener 
une multinationale à réfléchir, quelle ne sera pas l'action de l'OMS ? Le Dr Obiang -Ossoubita 
invite donc instamment l'OMS à entreprendre une action énergique dans ce domaine, en tenant 
compte des recommandations des experts. 

Le Dr HYZLER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) soutient fermement 
le programme 13.16 (Maladies cardio -vasculaires), dont la stratégie bien pensée recense les 
questions prioritaires qui concernent la majorité des Etats Membres. Les maladies cardio- 
vasculaires posent un problème universel, mais la nature du problème varie suivant les zones 
géographiques et, à l'intérieur des pays, suivant les groupes de population. Compte tenu de la 

situation, la délégation du Royaume -Uni approuve entièrement le projet de plan d'action pour le 
programme à moyen terme et la gamme d'activités envisagée pour 1984 -1985. Comme l'a signalé le 
Conseil exécutif, l'accélération de l'élément du programme relatif aux cardiopathies corona- 
riennes repose sur une base scientifique. A cet égard, le Dr Hyzler félicite le Comité 
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d'experts de la Prévention des Cardiopathies coronariennes de son rapport de l'année dernière. 

Au Royaume -Uni, un atelier national et une conférence seront organisés, fin 1983, pour étudier 

le meilleur moyen de mettre en oeuvre les recommandations du Comité d'experts au niveau 

national. La délégation du Royaume -Uni fait sienne la recommandation du Conseil exécutif 

visant à augmenter la part des crédits du budget ordinaire affectés au programme des maladies 

cardio -vasculaires. Elle soutient également entièrement, puisqu'elle en a été le coauteur, le 

projet de résolution sur la lutte contre les maladies cardio- vasculaires. 

Le Royaume -Uni est satisfait des progrès réalisés dans le cadre du programme élargi de 

vaccination, en particulier la mise au point de techniques de formation et de gestion aux 

niveaux central et périphérique. L'accent mis sur la collecte de renseignements de base, au 

moyen d'enquêtes et grace à l'amélioration de la surveillance et de la notification à tous les 

niveaux, la fourniture de vaccins répondant aux normes minimales de l'OMS et l'application 

généralisée de l'évaluation de la couverture vaccinale sont autant d'activités dont il faut 

féliciter le programme. Le Royaume -Uni n'a cessé d'apporter son soutien à l'unité de l'OMS 

responsable du développement de la chaîne du froid et a pris note avec satisfaction de ses 

réalisations. Il est à souhaiter que le plan en cinq points approuvé par la Trente- Cinquième 

Assemblée de la Santé sera mis en oeuvre et que l'on disposera des ressources supplémentaires 

nécessaires, sur le plan humain comme sur le plan financier, car, sans cela, il sera extrême- 

ment difficile d'obtenir une couverture universelle par la vaccination d'ici 1990. 
Le Dr Hyzler espère également que l'on procédera à une évaluation critique des avantages 

possibles d'un nouveau vaccin antipoliomyélitique tué et d'un vaccin antirougeoleux en 

aérosol, encore que cela ne doive pas retarder la mise en oeuvre du programme sur le plan 

mondial. 
En ce qui concerne la recherche sur les maladies tropicales (programme. 13.5), le 

Dr Hyzler approuve les conclusions du Comité examinateur extérieur sur les cinq premières 

années d'exécution, à savoir que les objectifs fixés restent pertinents et que la gestion et 
l'organisation du programme ont été d'un niveau élevé. Pour atteindre les objectifs du pro- 

gramme, il est important de maintenir un équilibre adéquat entre les activités de recherche et 

de développement concernant les nouveaux moyens de lutte contre les maladies cibles et les 

activités de renforcement des capacités de recherche. Il faudrait également, dans les années à 

venir, mettre davantage l'accent sur la recherche. Le Dr Hyzler demande aux pays d'élargir 
leur appui au programme et note avec satisfaction l'offre du Président de la Banque mondiale 
de se joindre aux efforts concertés pour mobiliser des ressources supplémentaires. Cette 

offre, jointe à l'aide que le Directeur général ne manquera pas d'apporter à cette initiative, 

devrait avoir des résultats positifs et attirer de nouvelles contributions. La résolution 
EB71.R10 relative au Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales a l'appui plein et entier de sa délégation. 

En ce qui concerne les maladies diarrhéiques (programme 13.6), la contribution du 
Royaume -Uni a été mise à profit et le Dr Hyzler se félicite de la mise sur pied de cours de 
formation fondés sur les principes d'une gestion efficace et de programmes reposant sur la 

participation de la communauté à la planification et à la gestion des services de lutte contre 
les maladies diarrhéiques. Il est d'accord avec le délégué de l'Union soviétique en ce qui 
concerne l'éducation pour la santé et épouse le point de vue du Conseil exécutif, qui estime 
que l'hygiène de l'environnement, grâce à l'approvisionnement en eau potable et à l'élimina- 
tion des déchets, doit faire partie intégrante de la lutte contre les maladies diarrhéiques. 
Le Royaume -Uni apporte des contributions non négligeables à de nombreux pays en développement 
pour la lutte contre les maladies diarrhéiques et est heureux de soutenir les activités du 
Centre international de Recherche sur les Maladies diarrhéiques de Dacca, dont les travaux 
contribuent grandement aux objectifs globaux du programme. 

En ce qui concerne la tuberculose (programme 13.8), la délégation du Royaume-Uni soutient 
la résolution EB71.R11 et souhaite s'associer aux observations formulées par le délégué du 
Chili. 

Le paludisme (programme 13.3) reste l'un des problèmes les plus urgents et les plus diffi- 
ciles à résoudre; il serait peut -être utile, étant donné l'urgence du problème, d'avancer la 
date de la réunion du Comité d'experts du Paludisme. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) déclare que l'expérience acquise dans son pays a montré qu'en 
établissant une stratégie de lutte contre la tuberculose dans le cadre d'un service de santé 
national intégré, il est important de veiller à une certaine discipline dans le corps médical, 
notamment en ce qui concerne le respect des méthodes de diagnostic et de traitement. Il estime 
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donc que la formation dont il est question dans le projet de résolution recommandé dans la 
résolution EB71.R11 devrait être complétée par des mesures visant à assurer la fourniture des 
différents médicaments aux centres de santé en fonction de leur catégorie et à rendre obliga- 
toires certains schémas thérapeutiques en ce qui concerne les activités cliniques et de labo- 
ratoire. Il est également important de veiller à la création d'une structure organisationnelle 
aux différents niveaux des services de santé afin de pouvoir apporter un appui technique et 
logistique au stade de la mise en oeuvre. L'expérience du Mozambique a montré que la partici- 
pation de cadres de province ou de district, même peu qualifiés, est essentielle à la réussite 
de la stratégie. 

Le projet de résolution demande à juste titre une aide en faveur des pays en développement, 
qui consisterait en une aide financière pour l'achat de médicaments et l'amélioration ou 
l'extension des services de laboratoires de microbiologie, une aide technique sous forme 
d'enquêtes épidémiologiques sur les risques d'infection et l'organisation de services intégrés 
et une aide pour la formation de personnel aux différents niveaux. Le Dr Cabral félicite 
l'Union internationale contre la Tuberculose de ses efforts suivis pour améliorer les capa- 
cités de lutte des pays en développement. 

En ce qui concerne la résolution recommandée dans la résolution EB71.R11, et les modifi- 
cations proposées au premier paragraphe du dispositif par la délégation roumaine, le Dr Cabral 
s'associe aux observations formulées par le délégué du Chili. Il peut exister au sein du 
Ministère de la Santé des services indépendants responsables de l'infrastructure des services 
de santé et des programmes de lutte contre la maladie; cela ne veut pas forcément dire que les 
activités ne sont pas intégrées dans le cadre des soins de santé primaires; au Mozambique, 
elles le sont. En outre, bien qu'il soit utile d'insister sur l'approche intégrée en matière 
d'infrastructure des systèmes de santé, il faut reconnaître qu'il reste beaucoup à faire à cet 
égard et que cet effort d'intégration pourrait justement contribuer à la mise en place de 
systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires. Compte tenu de ces considérations, 
le Dr Cabral préférerait que le premier paragraphe du dispositif soit adopté tel quel, car il 
représente une approche plus pragmatique et plus conforme à la réalité, La délégation du 
Mozambique soutient le projet de résolution tel qu'il a été recommandé par le Conseil exécutif. 

Elle soutient également le projet de résolution sur la trypanosomiase humaine africaine 
et souhaite figurer parmi les coauteurs de cette résolution, 

Le Dr MARКIDES (Chypre) déclare que pour Chypre, les programmes 13.16 (Maladies cardio- 

vasculaires) et 13.17 (Autres maladies non transmissibles - activités de prévention et de 

lutte) présentent un intérêt particulier. Alors que l'on a constaté un recul des maladies 
cardio -vasculaires dans la plupart des pays industrialisés au cours des années soixante -dix, 
elles ont connu au contraire dans les pays en voie de développement comme le sien une nette 

augmentation liée à l'accélération du développement socio- économique. A Chypre, les principales 
causes de décès sont les accidents, les maladies cardio -vasculaires et le cancer, et une forte 
proportion du budget de la santé est consacrée au traitement des cardiopathies coronariennes. 
De nombreux Chypriotes vont à l'étranger se faire soigner pour des cardiopathies coronariennes. 
En 1983, près d'un million de livres seront consacrées à la création d'un service de chirurgie 
cardio -vasculaire, tandis qu'une somme importante sera dépensée en équipements de pointe pour 
l'amélioration des techniques de diagnostic. Cet investissement en matériel hautement techno- 

logique créera à son tour des problèmes, qu'il s'agisse de l'entretien ou de la formation des 
opérateurs. Toutefois, aucune de ces innovations ne résoudra les problèmes des maladies cardio- 
vasculaires, dont la solution réside dans la prévention. Bon nombre des facteurs qui donnent 
lieu aux maladies cardio -vasculaires pourraient être corrigés par l'adoption d'un mode de vie 

plus hygiénique; mais pour une bonne partie de la population, cette stratégie arrivera trop 

tard. 

Il appuie énergiquement le programme et le projet de résolution concernant la lutte contre 

les maladies cardio -vasculaires et souhaite figurer parmi les coauteurs. 

Chypre est pleinement d'accord avec la recommandation du Conseil exécutif qui demande que 
l'on dégage des crédits supplémentaires pour le programme, notamment en ce qui concerne la 

prévention des cardiopathies coronariennes. Il espère que l'expérience des pays développés en 

matière de réduction des taux de mortalité par la prévention pourra inspirer les programmes des 

pays en développement. 
Le diabète sucré est très répandu à Chypre où l'on estime qu'il existe de nombreux cas 

non diagnostiqués. On est en train d'entreprendre un projet de dépistage pour déceler ces cas, 

et l'on espère que le projet pourra bénéficier d'une assistance financière ou technique au 
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titre du programme 13.17 (Autres maladies non transmissibles - activités de prévention et de 

lutte). Son pays serait heureux d'échanger des informations avec d'autres pays qui, comme 

Malte par exemple, ont lancé des projets analogues. L'exposé du programme indique que celui -ci 

sera développé en vue d'étudier les moyens de prévenir et de combattre les maladies hérédi- 
taires les plus communes. Il estime que les aspects préventifs mériteraient d'être soulignés. 

Il est heureux de pouvoir annoncer que son pays a réussi A assurer la prévention de la 

thalassémie (anémie de Cooley). Il y a encore dix ans, une centaine d'enfants naissaient 
chaque année avec cette affection, la plupart des cas ayant une issue fatale. Avec l'aide de 
l'OMS, un ambitieux programme de lutte passant par la prévention a été entrepris et, dans 
l'intervalle, l'affection a été virtuellement extirpée, deux enfants seulement étant nés avec 
la maladie en 1982. Le programme s'est déroulé en trois phases : 1) une campagne intensive 

d'éducation sanitaire s'adressant йotamment aux jeunes - dont la plupart sont maintenant 
informés des détails de la maladie, 2) un dépistage destiné A repérer les porteurs du trait, 

notamment chez les jeunes, et un examen prénuptial obligatoire, et 3) un examen prénatal par 

placentocentèse des femmes enceintes risquant de donner naissance A un enfant atteint de la 

maladie, avec possibilité d'interrompre la grossesse. En ce qui concerne la deuxième phase, 
les couples souhaitant se marier doivent présenter A l'Eglise orthodoxe un certificat attestant 
que l'examen a bien été pratiqué. Les résultats de l'examen restent confidentiels et les 

couples sont libres de décider s'ils veulent se marier ou non. Les sujets nés avec la maladie 

sont traités gratuitement, le coût du médicament nécessaire, le desferal, représentant un 

tiers du budget total du pays en médicaments. La victoire de son pays sur cette maladie montre 
que, moyennant les programmes et la planification appropriés, même les petits pays peuvent 

réaliser des miracles. Il est fier d'annoncer que Chypre est désormais doté de l'un des 

meilleurs centres du monde - du reste reconnu par l'OMS - pour l'étude de la thalassémie. 

Le Dr MAFIAMBA (République -Unie du Cameroun) déclare que le paludisme demeure un problème 
de santé publique de première grandeur dans son pays, et il se félicite par conséquent de 

l'intérêt accru qu'on lui porte, ainsi que de l'augmentation de son enveloppe budgétaire (pro- 

gramme 13.3). Son Gouvernement est reconnaissant A l'OMS de lui avoir fourni les services 

d'un consultant, envoyé récemment pour participer A l'examen du programme national et contri- 

buer A déterminer la meilleure façon d'entreprendre les activités antipaludiques dans le cadre 

du système des soins de santé primaires. La participation du personnel national aux stages de 

formation de quatre mois qui ont lieu actuellement A Rome (Italie) et A Adana (Turquie), ainsi 
qu'A l'atelier qui doit avoir lieu plus tard dans l'année A Nancy (France) contribuera 
beaucoup A relancer le programme de lutte antipaludique du pays sur des bases solides. 

Sa délégation estime que les mesures prises contre la trypanosomiase africaine ne 
reçoivent pas un appui budgétaire suffisant compte tenu des proportions alarmantes que prend 
cette maladie dans la Région de l'Afrique. Avec plusieurs autres délégations africaines, sa 

délégation a par conséquent présenté un projet de résolution sur la question qui sera mise aux 

voix en temps utile. 

Le rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif sur l'Evaluation du Programme 
spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales : Rapport du Comité 
examinateur extérieur sur les cinq premières années d'exécution du Programme spécial 
(document ЕВ71/1983 /RЕС /1, annexe 4) indique que les problèmes auxquels sont confrontés les 

programmes des pays qui tentent de juguler les six maladies sont plus sérieux encore en 1982 

qu'ils ne l'étaient en 1977. Bien que le Programme spécial progresse dans de bonnes conditions, 
il semble que les crédits soient en baisse et il appuie pour sa part l'appel lancé aux Etats 
Membres pour qu'ils accroissent le volume des contributions bénévoles destinées au Programme 
spécial 

Il convient d'envisager en priorité la mise au point d'épreuves simples, fiables et 

rapides qui permettraient aux agents des soins de santé primaires d'assurer sur le terrain 

le diagnostic des maladies A transmission sexuelle, y compris les infections A Chlamydia 

trachomatis. Il remarque avec inquiétude que les crédits budgétaires du programme n'ont que 

peu augmenté en 1984 -1985 par rapport A 1982 -1983 et que la question semble avoir quelque 

peu perdu de sa priorité. 

En ce qui concerne les maladies diarrhéiques (programme 13.6), il souhaiterait recevoir 

des éclaircissements de la part du Secrétariat au sujet du nouveau vaccin anticholérique qui 

doit être expérimenté sur le terrain. Avant l'Assemblée de la Santé, le Bureau régional de 

l'Afrique a écrit aux Etats Membres pour leur demander d'être cohérents et de ne pas exiger 
ou préconiser systématiquement la vaccination contre le choléra lors des poussées épidémiques 
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de la maladie. Telle est en fait la politique pratiquée par son pays depuis 1981. I1 estime 
que la poursuite de l'expérimentation sur le terrain du nouveau vaccin risquerait de créer 
quelque confusion, dans la mesure où des résultats positifs tendraient à inverser la tendance 
à l'adoption d'autres mesures antidiarrhéiques que l'Organisation s'emploie à encourager. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) estime que les programmes de prévention, de réduction 

et de traitement des maladies figurant au chapitre en discussion comptent parmi les aspects les 

plus importants de l'action de l'OMS, et appuie les propositions relatives à 1984 -1985. 

La Tchécoslovaquie a participé au programme élargi de vaccination en fournissant des 

experts, en plus de la prise en charge de ses propres programmes de vaccination. Grâce à un 

programme de lutte à base scientifique qui fait appel à la vaccination de la population sco- 

laire, on n'a pas signalé de cas de poliomyélite dans le pays depuis deux décennies. Ces der - 

niéres années, on s'est tout particulièrement préoccupé de la vaccination contre la rougeole 

et, en 1982, la maladie a pu être éliminée. Ce succès est di à la méthode scientifique, à la 

production locale organisée de vaccin antirougeoleux et à une couverture totale de la population 

enfantine. L'expérience est décrite en détail dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire, 

N° 12, 1983. Elle est persuadée que si l'on peut éliminer la rougeole dans un pays peuplé de 

quelque 15 millions d'habitants, on peut en faire autant ailleurs et que l'on pourrait donc 

envisager un programme d'éradication de la rougeole dans la Région de l'Europe. Elle déclare 

que son Gouvernement est prêt à partager son expérience en mettant au point des méthodologies, 

en accueillant des réunions, etc. L'attribution, le ter mai 1983, d'une médaille d'Etat aux 

responsables du programme témoigne de l'importance que son Gouvernement attache à cette entre- 

prise. Il va de soi que la mise en oeuvre d'un tel programme est impossible sans un système 

bien équilibré de soins de santé d'inspiration socialiste mis à la disposition de tous. 

De grands progrès ont été obtenus dans la lutte antituberculeuse en Tchécoslovaquie au 
cours des 35 dernières années, ainsi qu'en témoigne le faible taux annuel d'infection de 0,08 
que l'on constate actuellement. La vaccination des enfants a permis d'extirper virtuellement la 

tuberculose pulmonaire, notamment chez les jeunes. Cette expérience est un exemple des succès 

que l'on peut remporter dans la lutte contre les infections respiratoires aiguës. Un registre 
de la tuberculose couvrant l'ensemble du pays a déjà été créé. Cela est conforme aux mesures 
suggérées lors de la soixante et onzième session du Conseil exécutif. Elle approuve les conclu- 
sions du Conseil exécutif, et le projet de résolution figurant dans la résolution EB71.R11 dans 
lequel il est indiqué que la lutte antituberculeuse doit faire partie intégrante des systèmes 
de santé complets mais que, sans changement des conditions socio- économiques, l'éradication 
totale ne serait pas possible. Elle admet également que l'Assemblée de la Santé devrait être 
tenue informée des progrès de la lutte antituberculeuse dans le monde. 

Elle se félicite du programme 13.10 sur les zoonoses. La Tchécoslovaquie a accueilli une 
réunion consacrée à la question en 1982, et est prête à en organiser d'autres, si l'OMS le juge 

bon, sur des thèmes intéressant le programme, au cours de la période biennale 1984 -1985. 
Sa délégation appuie les programmes destinés à prévenir et à combattre les maladies non 

transmissibles chroniques. C'est ainsi que des textes méthodologiques mis au point par le Siège 
en vue du dépistage et du traitement de l'hypertension, ainsi que du traitement et de la 

réadaptation des cas d'infarctus, sont utilisés dans son pays. Les efforts destinés à réduire 

la mortalité par maladies cardio -vasculaires ont obtenu certains succès. Le programme des mala- 
dies transmissibles est des plus prometteurs et aura l'approbation de sa délégation. Elle appuie 
le projet de résolution sur les maladies cardio -vasculaires présenté par la délégation du 
Botswana et d'autres pays mais souhaite proposer en temps voulu qu'on y apporte un amendement 
de détail. La mise en oeuvre des mesures préconisées se traduira par un regain d'intérêt pour 

les problèmes cardio -vasculaires et par la solution d'un certain nombre de problèmes parti- 
culiers dans ce domaine. 

Différentes formes de surveillance sont requises pour les différents programmes et les 

différentes maladies, et même les nations les plus riches seraient bien en peine de trouver 
assez de personnel pour assurer une surveillance suffisante des programmes consacrés aux diffé- 
rentes maladies. Il est par conséquent essentiel de créer des programmes de surveillance pour 
des groupes de maladies, comme c'est le cas dans son pays pour les maladies cardio -vasculaires 
et rhumatismales, le diabète et certaines affections tumorales, en faisant appel à la fois aux 

services médicaux primaires et spécialisés. Toutefois, sans système national de soins de santé, 

les problèmes de prévention et de dépistage précoce des différentes maladies aux niveaux 
national et régional ne sauraient être résolus. 

Elle déplore que la nouvelle méthode de travail utilisée pour l'examen du projet de budget 
programme comporte la discussion de secteurs de programme aussi larges. Cela rend les choses 

• 

• 
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plus difficiles pour les délégués qui souhaitent prendre la parole. C'est ainsi qu'il serait 

préférable d'envisager séparément les maladies transmissibles et non transmissibles. 

Le Dr HUYOFF (République démocratique allemande) déclare que sa délégation approuve en 

principe les politiques indiquées pour les programmes en discussion et se félicite de l'orien- 

tation prise en matière de lutte contre les maladies transmissibles, dans la mesure où elle 

privilégie la nécessité d'une action concertée dans le cadre des soins de santé primaires de 

préférence A des programmes orientés vers des maladies prises isolément. L'expérience recueillie 

dans son propre pays avec ce type d'approche globale, comprenant des programmes de vaccination, 

une action d'assainissement du milieu, des activités de traitement bien organisées et une aide 

sociale aux handicapés, a permis de réaliser des progrès considérables, par exemple dans la 

lutte contre des maladies telles que la tuberculose. 

En ce qui concerne les maladies non transmissibles, il approuve les points de vue qui 

figurent dans l'énoncé de programme (paragraphe 15 de la page 221). Une approche qui tiendrait 

compte de l'influence de facteurs de risque exogènes intéressant plusieurs maladies contri- 

buerait effectivement A la mise au point de nouvelles stratégies et donnerait lieu A une liaison 

plus efficace entre les services médicaux primaires et spécialisés. Cette approche serait 

appuyée par l'action simultanée des médecins, des éducateurs sanitaires, etc. 

Il est deux aspects sur lesquels on n'a pas suffisamment insisté. Premièrement, en ce qui 

concerne le mode de vie, l'insistance sur les schémas de comportement individuel risque d'amener 

A négliger d'autres facteurs de risque et A masquer des facteurs qui, bien souvent, déterminent 

le mode de vie. Il serait préférable de parler A la fois de risques objectifs et subjectifs, 

ainsi que de facteurs de protection, ce qui fournirait des occasions plus décisives de préven- 

tion et faciliterait l'attribution des responsabilités A l'égard des activités de promotion de 

la santé. On éviterait ainsi, par exemple, d'attribuer A des modes de vie malsains la patho- 

logie des chômeurs, quand c'est le chômage lui -même qui, vraisemblablement, constitue le facteur 

essentiel. Deuxièmement, bien qu'il soit favorable A la participation de la collectivité A la 

lutte contre les maladies non transmissibles, dans la mesure où elle reflète la réorientation 

des programmes dans le cadre des soins de santé primaires, les méthodes qui ont déjà fait leurs 

preuves ne devraient pas être entièrement abandonnées. On pourrait résumer ces méthodes en 

disant qu'il s'agit de services de dispensaire comprenant un ensemble d'établissements présen- 

tant une organisation verticale, mais où trouvent place A la fois les techniques hautement 

spécialisées et la participation de la communauté. 

Il déclare que sa délégation continue A appuyer l'ensemble des mesures envisagées A l'égard 

de la tuberculose au programme 13.8, notamment en ce qui concerne la formation des personnels 

de santé, la fourniture d'avis d'experts et d'une assistance pour la planification et la 

gestion, ainsi que la coopération A la recherche biomédicale et clinique fondamentale. 

L'importance énorme de la coordination de la recherche en matière de cancer ne fait pas le 

moindre doute. Les dimensions du problème sont telles que sa délégation estime qu'il devrait 

figurer au même rang que la recherche en matière d'énergie nucléaire ou la recherche spatiale, 

lesquelles passent par une coopération internationale systématique. Sa délégation estime par 

conséquent que le programme A moyen terme de lutte anticancéreuse (programme 13.15) devrait 

être accéléré et développé dans les domaines suivants : recherche de nouvelles possibilités de 

prévention primaire, amélioration des techniques et des méthodes de dépistage précoce, perfec- 
tionnement et rentabilisation des mesures curatives sous forme de normes thérapeutiques 
susceptibles d'être recommandées ensuite aux Etats Membres. 

Enfin, les maladies cardio- vasculaires (programme 13.6) comptent parmi les principaux pro- 

blèmes de santé qui se posent A son pays, lequel, par voie de conséquence, se préoccupe beaucoup 
de cette importante cause de décès, de maladie et d'invalidité. A l'heure actuelle, les efforts 
privilégient une action simultanée dirigée contre les maladies cardio -vasculaires, le diabète 
sucré, le cancer et les maladies pulmonaires, avec coordination des mesures en matière de 
dépistage, de diagnostic, de traitement et de suivi. A partir de plusieurs centres, une enquête 

est en cours pour expérimenter et évaluer les différentes méthodes susceptibles d'être retenues 

pour la tâche dont il s'agit, y compris une analyse coût /avantages. L'analyse et la surveillance 

épidémiologiques ont été améliorées ces dernières années par la création de registres de 

l'infarctus du myocarde et de l'ictus. Toutes les activités relevant des affections cardio- 
vasculaires sont coordonnées par un institut national de recherche, les informations étant 
diffusées A tous les échelons administratifs jusqu'aux omnipraticiens qui, en dernier ressort, 
sont responsables de l'intégration de mesures significatives dans leurs démarches préventives 
et curatives d'ensemble. 
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C'est pourquoi sa délégation est soucieuse de coopérer au développement, à l'expérimen- 
tation et à l'évaluation de méthodes de prévention des maladies cardio- vasculaires, aux 
recherches destinées à la mise en place de méthodes épidémiologiques et de normes thérapeu- 
tiques, à la mise au point de systèmes nationaux de surveillance, à la formation des personnels 
scientifiques et intermédiaires qui exercent dans ce domaine, ainsi qu'à l'évaluation des 
expériences d'intervention, y compris l'éducation pour la santé. 

Il va de soi, par conséquent, que sa délégation appuie le projet de résolution sur les 
maladies cardio -vasculaires et elle souhaiterait figurer parmi les coauteurs. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (Fédération mondiale des Associations pour les Nations unies), qui 
intervient à l'invitation du Président, déclare avoir été impressionnée par les efforts déployés 
dans le budget programme pour veiller à ce que les programmes consacrés aux maladies transmis- 
sibles et non transmissibles et à la salubrité de l'environnement soient maintenus et à ce que 
les aspects préventifs soient soulignés. Elle s'interroge, cependant, sur les moyens qu'aurait 
l'OMS d'adopter une approche plus réaliste pour aider les Etats Membres à réaliser l'objectif 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Les discussions techniques de la présente Assemblée de 
la Santé avaient pour thème "Politiques nouvelles d'éducation pour la santé dans les soins de 
santé primaires" et, selon elle, cet aspect devrait se refléter davantage dans les projets de 
résolution. C'est ainsi par exemple que dans le projet de résolution sur la lutte contre les 
maladies cardio- vasculaires, il ne semble rien y avoir sur la nécessité de promouvoir des pro- 
grammes d'information du public et d'éducation pour la santé. Au cours des discussions tech- 
niques, on a beaucoup parlé de participation de la collectivité mais, là encore, le projet de 
résolution n'en fait pas état. En revanche, le projet de résolution sur la lutte antitubercu- 
leuse, qui figure dans la résolution EB71.R11 du Conseil exécutif, prie effectivement le 

Directeur général, au paragraphe 2.5 du dispositif, de promouvoir la collaboration entre les 

programmes antituberculeux et d'autres programmes, y compris les programmes d'information du 
public et d'éducation pour la santé, ce qui n'empêche que cet alinéa devrait être présenté 
sous forme de paragraphe distinct et insister davantage sur la participation de la collectivité 
aux programmes d'information du public et d'éducation pour la santé. 

Comme la déléguée de la Tchécoslovaquie, elle se félicite des propositions de programmes 
relatives aux zoonoses (programme 13.10). Elle a été favorablement impressionnée en lisant dans 
le plan d'action que l'Organisation coopérerait avec les Etats Membres à la planification et 
à l'exécution de programmes nationaux complets visant à surveiller, prévenir et combattre les 
principales zoonoses et maladies apparentées transmises par les aliments (paragraphe 3) et que 
le réseau des centres OMS/PNUD de lutte contre les zoonoses jouerait un róle croissant 
(paragraphe 7). 

Le Dr HASSOUN (Iraq) remercie le Dr Oldfield pour son intéressante présentation du chapitre 

du budget programme à l'étude. Il a, quant à lui, deux observations à faire; la première 

concerne une maladie - la leishmaniose - dont le délégué des Pays -Bas a dit qu'elle retenait 

moins l'attention que les autres. Depuis les années 1930, la leishmaniose cutanée affecte une 

grande partie du territoire iraquien et a même atteint la région de Bagdad. Avec l'emploi des 

insecticides pour la campagne antipaludique dans les années 1950, l'incidence de la maladie a 

diminué et la leishmaniose cutanée a disparu vers les années 1960. Elle a malheureusement été 

remplacée par la leishmaniose viscérale (ou kala -azar) qui frappe les enfants de 1 à 4 ans. 

Ces trois dernières années, il y a eu propagation de la maladie, peut -être importée de pays 

voisins. Le Dr Hassoun aimerait avoir de l'OMS des précisions sur ce phénomène; y a -t -il un 

lien immunologique entre les deux formes de la maladie et existe -t -il une immunité croisée ? 

Y a -t -il également possibilité de mettre au point un vaccin ? La maladie est en effet difficile 

à soigner et la prévention serait préférable. 

Pour ce qui est des maladies cardio -vasculaires (programme 13.16), le Dr Hassoun note que 

celles -ci constituent un problème non seulement dans les pays développés, mais aussi dans les 

pays en développement, notamment ceux qui connaissent une industrialisation rapide ou une 

migration des campagnes vers les villes. Lorsque des paysans vivant auparavant une vie paisible 

en plein air sont transplantés à la ville, les changements de leur mode de vie et de leur 

régime alimentaire et, éventuellement, l'abus de tabac et d'alcool, entraînent une plus grande 

tension et accroissent apparemment la fréquence des maladies cardio -vasculaires. Dans les grandes 

villes des pays en développement, le paludisme et la fièvre typholde sont désormais moins 

courants que les maladies cardio -vasculaires qui sont devenues un sujet de préoccupation dans 

la population. Aussi faut -il accélérer les études sur les moyens de prévention et de traitement. 
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Quant au projet de résolution sur la question, étant donné qu'il est important de disposer 

d'agents de santé dans ce domaine, le Dr Hassoun s'associe aux déclarations faites par les 

délégués de la Yougoslavie, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, du Royaume -Uni 
de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, de Chypre et de la République démocratique allemande 
ainsi que par le représentant de la Fédération mondiale des Associations pour les Nations 
Unies. La délégation iraquienne souhaite figurer parmi les coauteurs du projet. 

Le Dr WARD -BREW (Ghana) dit que sa délégation appuie sans réserve le chapitre du budget 
programme à l'étude. 

De nombreux Ghanéens meurent prématurément de maladies qu'il est possible de prévenir et 
dont la fréquence a considérablement diminué dans bien des pays développés depuis que l'on 
connaît bien les moyens de les combattre. On estime que, sur les 200 000 décès enregistrés 
chaque année au Ghana - dont 120 000 chez des enfants de moins de cinq ans - 130 000 pourraient 
être prévenus par des interventions simples applicables au niveau de la collectivité. Plus de 

70 % de ces décès d'enfants sont dus à des maladies infectieuses. Il est donc normal que la 
délégation ghanéenne soit en faveur du développement des activités de vaccination telles 
qu'elles sont esquissées dans le programme 13.1. Certains signes donnent à penser que la couver- 
ture vaccinale s'améliore au Ghana, mais il faut intensifier les activités pour pouvoir vacciner 
d'ici 1990 tous les enfants du monde contre les six maladies cibles. Le principal obstacle 

auquel se heurtent les programmes de vaccination au Ghana est le manque d'encadrement, en même 
temps que le manque de fiabilité de l'appui logistique. La délégation ghanéenne espère donc 
que TOMS continuera à organiser des ateliers, en particulier pour le personnel de niveau inter- 
médiaire, sur la mise en oeuvre des activités du programme élargi de vaccination. 

En ce qui concerne la lutte contre les vecteurs de maladie (programme 13.2), le 

Dr Ward -Brew est heureux de signaler que son Gouvernement soutient activement les opérations 
d'application de pesticides, considérées comme la principale méthode de lutte. Le Chef de l'Etat 
a récemment lancé une campagne nationale anti- moustiques et assisté à une démonstration d'épan- 
dage aérien. 

Etant donné la gravité du problème du paludisme et la complexité de la lutte contre cette 
maladie, la délégation ghanéenne apprécie les efforts faits par le Bureau régional, en colla- 
boration avec le programme spécial PNUD /Banque mondiale /OMS de recherche et de formation concer- 
nant les maladies tropicales en matière de lutte antipaludique et elle espère que l'on pourra 
bientôt produire un vaccin sûr et efficace contre la maladie. Le Dr Ward -Brew aimerait savoir 
où l'on en est actuellement dans ce qui sera certainement l'une des plus grandes percées scien- 
tifiques du siècle. Son pays apprécie beaucoup la coopération prêtée par l'OMS pour les 

recherches faites actuellement au Ghana, dans le cadre du programme spécial, sur la chimiothé- 
rapie de l'onchocercose. 

La délégation ghanéenne appuie les activités envisagées pour le programme de prévention 
de la cécité (13.14). Le Dr Ward -Brew demande instamment au Directeur régional de l'Afrique 

d'utiliser ses bons offices pour mobiliser des fonds extrabudgétaires pour ce très important 

programme. En 1982, le Ghana a accueilli un intéressant atelier parrainé par TOMS sur la pré- 

vention de la cécité auquel ont assisté des participants de tous les pays anglophones d'Afrique 

occidentale. Ses recommandations ont été communiquées au Directeur régional et au Directeur 

général. 

La délégation ghanéenne est consciente de l'importance des maladies diarrhéiques 
(programme 13.6) et appuie les efforts entrepris par l'OMS pour encourager la production 

locale des sels de réhydratation orale, qui permettra de réduire les dépenses en devises dans 

les pays du tiers monde où la diarrhée pose un problème grave, particulièrement chez l'enfant. 

Le pian est une autre maladie transmissible qui préoccupe les autorités sanitaires du 

Ghana. Le pays mène actuellement un programme national de lutte contre le pian /fièvre jaune 

qui a donné jusqu'ici des résultats encourageants. Le Dr Ward -Brew aimerait savoir quand sera 

prêt le manuel destiné aux agents de lutte contre le pian, manuel que l'OMS prépare en colla- 

boration avec d'autres organisations et institutions. 

Enfin, la délégation ghanéenne appuie les objectifs et le plan d'action du programme 13.16 

concernant les maladies cardio -vasculaires et prie le Directeur général de veiller à ce que 

l'OMS poursuive sa collaboration avec le Centre de recherche sur les maladies cardio- vasculaires 

d'Accra et continue à lui prêter un appui financier. La délégation ghanéenne souhaite figurer 

au nombre des coauteurs du projet de résolution. 

Le Dr BATCHVAROVA (Bulgarie) souhaite, à propos des maladies cardio -vasculaires, qu'il 

soit tenu compte de l'intervention qu'elle a faite lors de la deuxième séance de la Commission. 
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En ce qui concerne les zoonoses (programme 13.10), elle note avec préoccupation qu'une 

part disproportionnée des crédits est allouée à la Région des Amériques et se demande quelle 

en est la raison. Certaines zoonoses posent aujourd'hui un problème grave dans d'autres 

Régions aussi; par exemple, en 1982, la rage a constitué un sérieux problème dans la Région 

européenne, comme l'a signalé le délégué du Luxembourg à l'Assemblée de la Santé à la quatrième 

séance plénière. 
Elle s'étonne également de constater qu'il n'est même pas alloué une somme symbolique 

pour la Région européenne au titre des maladies à transmission sexuelle (programme 13.1). Cela 

veut -il dire que l'Europe n'a plus de problèmes dans ce domaine ? Si tel est le cas, il y a 

toutes raisons de se réjouir. 

Le Dr JOНNSEN (Islande) précise, à propos de la lutte contre les maladies non transmis- 

sibles, que le cancer et les maladies cardio- vasculaires sont les principales causes de morta- 

lité en Islande, comme dans bien d'autres pays. Plusieurs progrès techniques importants ont 

permis de soigner efficacement bon nombre de ces maladies, mais le monde attend encore la mise 

au point de mesures de prévention à large échelle qui puissent être intégrées dans les systèmes 

de soins de santé primaires. La controverse quant aux causes de ces maladies et l'incapacité 

à faire le lien entre des situations multifactorielles expliquent, en grande partie, les 

retards dans l'organisation de programmes de prévention. On a fini par admettre avec le temps 

que les maladies non transmissibles avaient des causes multifactorielles et par se convaincre 
que des facteurs de risque pouvaient être communs à de multiples maladies en même temps que 
dirigés contre telle ou telle entité nosologique. C'est donc un fait généralement admis qu'il 

existe aujourd'hui de solides bases scientifiques à partir desquelles dresser des plans pour 

la prévention des maladies non transmissibles les plus fréquentes. Toutefois, la plupart des 

approches sont hésitantes et négligent la coopération intersectorielle au niveau des soins de 

santé primaires; on note bien peu d'actions concertées intégrées au système de soins de santé 

primaires et incorporant la coopération intersectorielle et les activités plurisectorielles 

nécessaires. Etant donné que des facteurs communs et interdépendants entrent en jeu dans 
l'étiologie d'affections telles que les maladies cardio -vasculaires, le cancer, les maladies 
mentales, les accidents et le diabète, l'idée de programmes intégrés est particulièrement 
séduisante. 

L'absence de plans structurés qui puissent être menés à bien s'explique peut -être égale- 

ment par l'insuffisance de l'infrastructure du système de santé dans bon nombre de pays, y 

compris l'Islande. Les infrastructures existantes ont été conques à une époque où l'on n'insis- 

tait pas vraiment sur la prévention et le développement sanitaire d'une façon générale. Aussi, 

la délégation islandaise se félicite -t -elle de l'accent mis dans le septième programme général 

de travail sur le développement des infrastructures des systèmes de santé. 

Le Gouvernement islandais a récemment décidé de participer avec un certain nombre de pays 
européens à un programme pilote interpays mis au point par le Bureau régional. Il s'agit d'un 

programme mené à l'échelle nationale sur la base de l'approche intégrée évoquée auparavant qui 

a, entre autres, pour objectif de mettre à l'essai des méthodes de pointe telles que le pro- 

cessus gestionnaire pour le développement sanitaire national et son intégration dans les 
systèmes de soins de santé primaires. 

Certes, au niveau mondial, les programmes doivent nécessairement conserver un caractère 
vertical mais on sait aujourd'hui qu'au niveau national il vaut mieux adopter une approche 
horizontale de la formulation des programmes. 

Pour conclure, la délégation islandaise désire figurer au nombre des coauteurs du projet 
de résolution sur la lutte contre les maladies cardio -vasculaires. 

Le Dr MUREMYANGANGO (Rwanda) déclare que son pays attache une grande importance au 

programme élargi de vaccination (13.1), qui a donné d'excellents résultats dans son pays ces 
cinq dernières années grâce à l'inclusion de la vaccination antirougeoleuse. Il faudra main- 
tenir ces résultats et, à cet égard, il faut se féliciter de la coopération qui s'est instaurée 
entre l'OMS, le FISE et le Gouvernement rwandais. 

Pour ce qui est des maladies parasitaires (programme 13.4), il faut rendre hommage aux 
efforts faits par l'OMS pour la diffusion de l'information et la recherche, notamment à 

l'accent mis sur l'inclusion de mesures préventives dans les projets de développement de 
manière à minimiser les risques pour la santé de l'homme et pour l'environnement. Il s'agit 
entre autres d'assurer une surveillance continue des vecteurs et de soigner les maladies 
lorsqu'elles apparaissent sporadiquement. Le Rwanda se propose d'adopter cette approche pour 
la trypanosomiase et la schistosomiase. Etant donné le manque de médicaments appropriés, les 

pays où ces maladies sont endémiques devront maintenir des stocks de réserve. 
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La lutte antipaludique (programme 13.3) est un secteur prioritaire pour le Rwanda, qui 

prend note avec satisfaction de l'allocation budgétaire prévue pour cette activité. Le 

Dr Muremyangango se félicite tout particulièrement des activités prévues pour la Région afri- 

caine au paragraphe 13 de l'exposé de programme. Toutefois, la résistance à la chloroquine 

suscite des inquiétudes car elle semble être en augmentation dans la Région; il faudra faire 

d'autres études sur ce point. A cette fin, la sous -région devra former des personnels nationaux 

aux micro - techniques in vitro et recevoir les fournitures et le matériel voulus pour pouvoir 

donner les informations nécessaires. 

Le Dr Muremyangango approuve le budget proposé pour la recherche sur les maladies tropi- 

cales (programme 13.5). 

Le programme 13.6 relatif aux maladies diarrhéiques est particulièrement important si 

l'on songe aux nombreuses vies humaines qu'il permettra de sauver; aussi la délégation 

rwandaise appuie -t -elle sans réserve le budget prévu pour ce programme. A cet égard, elle 

tient à remercier l'OMS, le PNUD, les organisations non gouvernementales et les pays amis qui 

ont aidé le Rwanda à mettre en place les infrastructures nécessaires à l'approvisionnement en 

eau potable. Il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine et le Gouvernement rwandais est 

déterminé à consentir d'autres efforts et à éduquer la population dans le domaine de la préven- 

tion, par exemple lui apprendre à faire bouillir l'eau. La délégation du Rwanda note avec 

satisfaction que le programme privilégie le dépistage et la maîtrise des épidémies, notamment 

de choléra et de dysenterie bactérienne, deux maladies courantes au Rwanda. En ce qui concerne 

la deuxième de ces maladies, on s'inquiète actuellement dans le pays de la résistance de 

Shigella aux antibiotiques disponibles. 

Le Dr JEANES (Canada) tient à souligner la qualité des rapports sur la tuberculose joints 

à la résolution EB71.R11 du Conseil exécutif et se félicite du projet de résolution y figurant, 

que sa délégation approuve sans réserve. Il a également beaucoup apprécié l'intéressant exposé 

du représentant de l'Union internationale contre la Tuberculose (UICT). Il existe de longue 

date des liens de coopération entre TOMS et l'UICT. Le Dr Johannes blm et le Dr Mahler 

lui -même, alors qu'il était responsable de la lutte antituberculeuse à l'OMS, ont jeté les 

bases d'une collaboration qui s'est poursuivie lorsque le Dr Holm est devenu Directeur exécutif 

de l'UICT. C'est grâce à cette collaboration qu'ont pu être menés à bien de fructueux essais 

chimiothérapeutiques, notamment en Inde, à Hong Kong et au Kenya. Le monde entier et le Canada, 

en particulier, en ont bénéficier et sont donc très reconnaissants â ces pays. 

Il apparaît aujourd'hui que le traitement chimiothérapeutique à court terme (6 à 8 mois) 

de la tuberculose est très efficace pour autant que l'on utilise la rifampicine et que le 

patient prenne régulièrement les médicaments pendant toute cette période. Ce traitement exige 

toutefois une solide infrastructure sanitaire et un personnel bien formé et le colt élevé de 

la rifampicine est un obstacle A son utilisation dans les pays qui n'ont qu'un budget de la 

santé modeste. 

Il y a près de dix ans, alors que l'incidence de la tuberculose diminuait rapidement au 

Canada, on pensait que la maladie allait virtuellement disparaître; or, il n'en a pas été ainsi 

et l'on diagnostique encore chaque année plus de 2000 nouveaux cas actifs pour une population 

de 23 millions d'habitants. D'après les déclarations faites à l'Assemblée de la Santé, il 

semble que, dans la plupart des pays, la tuberculose reste un grave sujet de préoccupation. 

I1 est donc opportun de se pencher de nouveau sur cette maladie. 

La délégation canadienne tient A exprimer son appui total au programme spécial de 

recherche et de formation concernant les maladies tropicales, qui est bien géré et revêt un 

potentiel important en ce sens qu'il permettra d'améliorer l'état de santé de millions de 

gens. Aussi le Canada se propose -t -il d'accroître de 20 % sa contribution volontaire au 

programme spécial, qui passera en 1983 à C $1,3 million. Le Conseil exécutif ayant demandé au 

Directeur général, dans la résolution EB71.R10, d'étudier les moyens d'accroître le niveau des 

contributions financières au programme spécial, la délégation canadienne suggère que le Directeur 

général utilise une partie du fonds de développement pour le programme pour financer le pro - 

gramme spécial au cours de la période biennale 1984 -1985. 

Toujours suivant les recommandations du Conseil exécutif, le Canada propose que le 

Directeur géпéгal utilise une partie du fonds de développement pour le programme afin de 

financer les activités de prévention de l'abus d'alcool et des cardiopathies coronariennes. 
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Science et technologie de la santé - promotion de la santé (Section 3 de la résolution 
portant ouverture de crédits; documents РВ/84 -85; pa es 119 -218, ЕВ71/1983 /RЕС/1, 
partie II, paragraphes 34 -41; А36/5; et A36/INF.DOC. /2) (suite) 

La consommation d'alcool et les problèmes liés à l'alcool : élaboration de politiques et 
de programmes nationaux - examen d'un projet de résolution 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution suivant, préparé par 
un groupe de rédaction : 

La Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions antérieures, notamment la résolution WHA32.40, sur le déve- 
loppement du programme de l'OMS concernant les problèmes liés à l'alcool; 

Réaffirmant sa ferme conviction que les problèmes liés à l'alcool comptent parmi les 
principaux sujets de préoccupation pour la santé publique dans le monde et constituent un 
sérieux péril pour le bien -être de l'humanité, et que les Etats Membres et l'OMS doivent 
donc intensifier leurs efforts pour atténuer ces problèmes; 

Sérieusement préoccupée par l'évolution mondiale de la consommation d'alcool et des 
problèmes liés à l'alcool et par les campagnes de promotion qui encouragent une consomma- 
tion croissante d'alcool surtout dans les pays et dans les groupes de population où le 
problème n'était pas encore répandu; 

Convaincue que la consommation croissante d'alcool et l'aggravation des problèmes 
liés à l'alcool sont incompatibles avec l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 
et, partant, que les politiques tendant à les freiner doivent faire partie intégrante de 
la stratégie de la santé pour tous; 

Reconnaissant qu'une stratégie efficace pour faire face aux problèmes liés à l'alcool 
exige des politiques nationales globales de l'alcool; 

Consciente du fait que, pour être efficace, une politique nationale de l'alcool exige 
un effort concerté comportant toute une gamme de mesures de prévention, des services de 

traitement appropriés privilégiant les soins de santé primaires et des activités de 
recherche et d'évaluation, une haute priorité étant accordée à la prévention par une 
réduction de l'offre et de la demande d'alcool; 

Notant avec satisfaction que le rapport du Comité OMS d'experts des Problèmes liés à 

la Consommation d'Alсооll est un document de référence qui fait parfaitement le point des 
connaissances actuelles en la matière et contient un certain nombre de recommandations 
importantes à l'adresse de l'OMS et des Etats Membres; 

Appréciant le travail déjà accompli par l'OMS et reconnaissant l'importance de la 

contribution apportée pour l'avenir par les discussions techniques qui ont eu lieu à la 

Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur "La consommation d'alcool et les pro- 

blèmes liés à l'alcool "; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à recenser les problèmes actuels et prévus en 

matière de consommation d'alcool; 
2. REСOMMANDЕ aux Etats Membres : 

1) de formuler, dans le cadre de la stratégie de la santé pour tous, une politique 
nationale globale accordant la priorité à la prévention et protégeant les populations 
particulièrement exposées; 

2) de mettre au point des mécanismes de coordination des programmes et activités 

destinés à atténuer les problèmes liés à l'alcool de façon planifiée, suivie et 

durable; 

3) d'envisager sérieusement l'adoption, dans leur politique nationale de l'alcool, 
de toutes les mesures proposées dans son rapport par le Comité OMS d'experts des 
Problèmes liés à la Consommation d'Alcool;1 
4) de mettre en oeuvre la politique adoptée et d'en déterminer l'efficacité eu 

égard aux orientations ultérieures; 
3. PRIE le Conseil exécutif de suivre et d'évaluer l'évolution du programme de 1'0MS 

concernant l'alcool; 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 650, 1980. 
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4. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre et d'intensifier le programme de l'OMS concernant les problèmes 
liés à l'alcool en tant que partie intégrante de la stratégie de la santé pour tous 

basée sur les soins de santé primaires, comme l'envisage le septième programme 
général de travail, et, conformément à la résolution WHA32.40 : 

a) de renforcer encore les moyens dont dispose l'OMS pour répondre aux 

demandes d'appui des Etats Membres qui s'efforcent de faire face aux problèmes 
liés à l'alcool; 

b) d'effectuer des études sur les facteurs qui influencent les schémas de con - 

sommation d'alcool et sur les mesures propres à modifier ces schémas; 
c) de promouvoir davantage l'étude conjointe par les organisations du système 
des Nations Unies et les organisations non gouvernementales des problèmes asso- 
ciés à l'alcool et des moyens d'y remédier; 
d) de s'efforcer d'obtenir des fonds supplémentaires des organismes compétents 

des Nations Unies ainsi que de sources gouvernementales et non gouvernementales; 
2) de veiller, lors de la préparation du budget programme pour 1986 -1987, à ce 

qu'il soit tenu compte des répercussions inévitables de ce programme pour l'OMS, sur 

les plans de l'organisation, des effectifs et du budget; 
3) d'utiliser tous les moyens possibles pour appeler l'attention sur les problèmes 
de santé liés à la consommation d'alcool et leur donner la publicité voulue, par 
exemple en choisissant ce thème pour une Journée mondiale de la Santé; 

4) de faire rapport sur les progrès réalisés à la Trente- Huitième Assemblée mon- 
diale de la Santé. 

Le Professeur OZTURK (Turquie), Président du groupe de rédaction, indique que tous les 

participants, et ils ont été nombreux, ont beaucoup contribué à la rédaction du projet de réso- 

lution dont la Commission est saisie. Bon nombre des amendements proposés par le délégué du 
Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord, le Dr Reid, concernant la reformulation 
ont été acceptés tels quels ou moyennant une légère modidication. Le point le plus crucial a 

été l'usage de l'expression "consommation d'alcool ". On a décidé de retenir l'expression dans 
le texte là où elle a été jugée nécessaire. Dans d'autres contextes, elle a été supprimée ou 

le texte a été recomposé. L'essence du projet de résolution proposé par le Conseil exécutif a 

été conservée, mais on y a ajouté plusieurs éléments, en particulier afin d'inclure des groupes 
de population particuliers ou particulièrement exposés. La version définitive du projet de 

résolution a été acceptée à l'unanimité par le groupe de rédaction. 

Le projet de résolution proposé par le groupe de rédaction est approuvé. 

Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement - Examen d'un projet de 
résolution 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution suivant, présenté 
par les délégations des pays suivants : Barbade, Brésil, Canada, Chili, Chine, Egypte, Etats- 
Unis d'Amérique, Gabon, Indonésie, Maroc, Philippines, République fédérale d'Allemagne, 
Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord, Swaziland, Thaïlande et Yémen. 

La Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note avec satisfaction du rapportl du Directeur général sur la Décennie 
internationale de l'eau potable et de l'assainissement (1981 -1990); 

Rappelant la résolution WHA34.25, et en particulier l'accent qui y est mis sur 

l'approche de la Décennie et la recommandation faite aux Etats Membres d'axer les pro- 

grammes d'approvisionnement en eau et d'assainissement sur leurs problèmes de santé 

prioritaires; 
Notant avec inquiétude qu'en dépit des progrès réalisés, et malgré l'obtention d'un 

appui extérieur accru sur les plans technique et financier, les pays rencontrent encore 
des difficultés, alors que près d'un quart de la Décennie s'est déjà écoulé, pour 

atteindre les objectifs fixés par eux et par la Décennie et pour accélérer le rythme de 
leurs programmes pour la Décennie; 

1 Document А36/5. 
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Considérant qu'à cet égard les administrations sanitaires nationales ont un rôle 
particulier à jouer pour promouvoir la Décennie et contribuer à la réalisation de ses 
objectifs dans le cadre des activités de soins de santé primaires, notamment en formant 
et en utilisant des agents communautaires, en assurant l'éducation pour la santé et 

l'information du public et en renforçant l'infrastructure sanitaire; 
Notant que si l'importance d'une coopération et d'une action intersectorielles est 

reconnue par tous, nombreuses sont les institutions nationales et internationales qui 
n'ont pas encore pris de mesures pour introduire les nouvelles approches qu'exige la 
Décennie; 

Reconnaissant qu'il est essentiel de saisir maintenant l'occasion qui est offerte 
d'améliorer la santé par la mise en place de réseaux de distribution d'eau de boisson 
saine et de services d'assainissement adéquats; 
1. DEMANDE à tous les intéressés d'accomplir des efforts énergiques pour se rapprocher 
notablement des objectifs de la Décennie; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à appliquer le plan d'action ci -après : 

1) accélérer l'adoption de politiques nationales et l'élaboration de plans judi- 
cieux pour donner la priorité aux populations rurales et urbaines mal desservies, 
compte tenu du fait qu'un meilleur assainissement doit aller de pair avec l'appro- 
visionnement en eau saine; 

2) veiller à ce que les administrations sanitaires adoptent 'les mesures pratiques 
proposées par le Directeur général pour promouvoir l'approvisionnement en eau de 
boisson saine et l'assainissement en tant que composante essentielle des soins de 
santé primaires, et pour allouer à cet effet les ressources et le personnel 
nécessaires; 

3) s'assurer que tous les organismes responsables de l'exploitation de services 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement, y compris, s'il y a lieu, les 
ministères de la santé : 

a) élaborent des programmes destinés à étendre la couverture de ces services 
à la totalité de la population, priorité étant donnée aux groupes ruraux et 
urbains mal desservis; 
b) mettent en place les structures institutionnelles qui permettront aux 
collectivités d'assumer la responsabilité de tâches importantes de planification 
et d'exécution, notamment dans les domaines de l'exploitation et de l'entretien; 
c) développent les ressources humaines en mettant particulièrement l'accent 
sur le personnel de niveau intermédiaire et le personnel de base; 
d) utilisent davantage les moyens offerts par le système de santé pour l'édu- 
cation communautaire et l'éducation en santé publique; 
e) mettent au point une technologie peu coûteuse pour l'approvisionnement en 
eau de boisson et l'assainissement; 
f) prévoient des dispositions pour la surveillance et le contrôle de la qualité 
de l'eau de boisson; 

3. INVITE les comités régionaux : 

1) à examiner lors de leurs réunions, si possible en 1983, l'état d'avancement de 
la Décennie à la lumière des stratégies régionales de la santé pour tous, et à pro- 
poser les mesures que les administrations nationales de la santé peuvent prendre pour 
assurer l'adoption et la mise en oeuvre des plans d'action nationaux mentionnés 
ci- dessus et inclure les éléments pertinents de ces plans dans les analyses des pays 
portant sur l'utilisation des ressources aux fins des soins de santé primaires; 
2) à adopter des mesures régionales pour aider les pays à intensifier leurs acti- 
vités pour la Décennie; 

4. DEMANDE instamment aux organismes multilatéraux et bilatéraux concernés : 

1) de soutenir les plans d'action nationaux à vocation sanitaire entrepris à 
l'occasion de la Décennie, conformément à la résolution WHA34.25; 
2) de participer aux efforts visant à coordonner au niveau des pays les contribu- 
tions extérieures aux activités de la Décennie; 
3) à s'attacher tout spécialement à soutenir les améliorations de l'infrastructure 
et les mesures destinées à permettre aux pays de mieux absorber l'aide extérieure et 
de l'utiliser plus efficacement; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à collaborer avec les organismes sanitaires et d'autres institu- 
tions compétentes pour les aider à exercer leurs fonctions et activités à l'appui du 
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plan d'action susmentionné, en veillant particulièrement à optimiser les avantages 

sanitaires, à étendre la couverture des services aux groupes mal desservis, et à 

faire en sorte que l'assainissement aille de pair avec l'approvisionnement en eau; 

2) de renforcer la coopération technique de l'Organisation, notamment dans les 

domaines des ressources humaines, de l'évaluation, de la recherche, des échanges 

d'informations et du développement de la technologie et, en collaboration avec tous 

les organismes bilatéraux et internationaux concernés, de chercher à obtenir un 

accroissement substantiel de l'appui fourni aux Etats Membres dans ces domaines; 

3) de poursuivre la coopération avec les organismes multilatéraux et bilatéraux en 

les tenant informés des besoins de coopération extérieure, en les persuadant 

d'affecter une part accrue de leurs ressources à la satisfaction des besoins essen- 

tiels des Etats Membres dans le domaine de l'amélioration de l'infrastructure et en 

veillant à ce que leur appui profite au maximum à la santé; 

4) de poursuivre la collaboration avec les autres institutions du système des 

Nations unies qui siègent au Comité directeur pour la Décennie et tout particulière- 

ment avec les représentants résidents du PNUD dans leur rôle focal au niveau des 

pays, et d'utiliser ces moyens pour que la Décennie ait le plus grand impact possible 

sur les progrès réalisés dans la voie de la santé pour tous; 

5) de préparer pour la Trente -Neuvième Assemb ée mondiale de la Santé un rapport 

sur l'état d'avancement des activités à la mi- Décennie. 

Le Dr ВORGONO (Chili) précise que le projet de résolution présenté par sa délégation et 

les quinze coauteurs se fonde sur le rapport du Directeur général relatif à la Décennie (docu- 

ment А36/5). Ils jugent indispensable qu'une résolution soit adoptée par l'Assemblée de la 

Santé, et cela pour plusieurs raisons. L'importance de la question n'est pas en cause car elle 

a été à maintes reprises reconnue. Mais on a estimé qu'en dépit des progrès réalisés, eu égard 

à l'ampleur des besoins en matière d'aide technique et financière qu'il faudra satisfaire si 

l'on veut atteindre les objectifs de la Décennie et étant donné qu'on en est presque au quart 

de la Décennie, le moment est venu de mettre cette question importante au premier plan, 

d'autant plus que l'aspect coopération intersectorielle revét une importance exceptionnelle 

pour tous les projets de la Décennie. Le projet de résolution s'adresse donc aux Etats Membres, 

aux comités régionaux, aux organismes bilatéraux et multilatéraux et au Directeur général. 

Le projet de résolution a été minutieusement examiné à plusieurs reprises par les 

coauteurs, avec l'aide du Secrétariat, et il faut espérer que la version définitive pourra 

être approuvée rapidement sans donner lieu à des difficultés majeures. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) convient de l'importance 

primordiale de la question. Toutefois, comme les organismes chargés de l'exécution des acti- 

vités de la Décennie ne sont pas dans tous les pays des administrations sanitaires, il convien- 

drait, au paragraphe 2.2) de remplacer l'expression "administration sanitaire" par "adminis- 

tration nationale ". L'alinéa pourrait alors être scindé en deux parties qui se liraient ainsi : 

2) promouvoir, comme le propose le Directeur général, le concept d'approvisionnement en 

eau de boisson saine et d'assainissement en tant que composante essentielle des soins de 

santé primaires; 
3) veiller à ce que leurs administrations nationales prennent des mesures pratiques et 

allouent les ressources et le personnel nécessaires pour mettre en oeuvre le concept 

susmentionné; 

les alinéas suivants seraient renumérotés en conséquence. 

Le projet de résolution, tel que modifié par le délégué de l'Union soviétique, est 

approuvé. 

La séance est levée à 12 h 30. 


