
WORLD HEALTH ORGANIZATION A36 /А/sR/13 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

TRЕNTЕ-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

COMMISSION A 

PRICES- VERBAL PROVISOIRE DE LA TREIZIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 

Vendredi 13 mai 1983, 9 heures 

13 mai 1983 

MЁ Q(¡� 
-, 

.�2.. 

ЈЁл 98Э 
PRE$IDENT : Dr J. M. SOTELO (Pérou) 

Sommaire 

1. Premier rapport de la Commission A 

2. Projet de budget programmé pour la période financière 1984 -1985 (suite) : 

Questions de politique programmatique (suite) : 

Science et technologie de la santé - lutte contre la maladie 

Appui 

Pages 

suite) ...:.. 2 

13 

Note 

Le présent procès- verbal n'est qu'un document provisoire. Les comptes rendus des inter- 

ventions n'ont pas, encore été approuvés par les auteurs de celles-ci, et le texte ne doit pas 
en gtre cité. 

Les rectifications A inclure dans la version définitive doivent jusqu'A la fin de 

1'Assemblée, soit ttre remisés par écrit A l'Administrateur du service des Conférences qui 
assiste aux séances, soit gtre envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4013, Siège de 

l'OMS). Elles peuvent aussi ttre adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisation 
mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse, cela avant le 1er juillet 1983. 

Le texte définitif sera publié ultérieurement dans • Trente - Sixième Assemblée mondiale de 

la Santé : Procès -verbaux descommissions (document WHA36/1983 /REС /3), 
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TREIZIEME SEANCE 

Vendredi 13 mai 1983, 9 heures 

Président : Dr J. M. SOТELO (Pérou) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A (document (Projet) A36/35) 

Le Dr МАКЦТО (Zimbabwe), Rapporteur, présente le projet du premier rapport de la 

Commission. 

Le rapport est adopté. 

2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1984 -1985 : Point 20 de l'ordre du 
jour (documents PВ/84 -85, ЕВ71.R3 et annexe 1, et Partie II) (suite) 

Questions de politique programmatique : Point 20.2 de l'ordre du jour (résolutions WHA33.17, 
paragraphe 4.1), WHA33.24, paragraphe 3 et WHA35.25, paragraphe 5.3); documents ЕВ71/1983/RЕС/1, 
Partie II, chapitre II, A36/5, А36/6, A36/INF.DOC./2, 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 PB/84 -85, pages 219 -297, et ЕВ71/1983/REС/1, 
Partie I, résolution EВ71.R11 et annexes 4 et 5, Partie II, paragraphes 42 -46) 

Le Dr EHRLICH (Bureau régional pour les Amériques), en réponse aux demandes de rensei- 
gnements concernant l'importance des crédits affectés à la Région des Amériques au titre du 
programme 13.10 (Zoonoses), explique que cette disproportion relative est liée à l'intérêt 
particulier manifesté par les pays de la Région. Le Bureau régional a un programme spécial de 
santé publique vétérinaire et apporte une aide non négligeable au Centre panaméricain de la 

Fièvre aphteuse, de Rio de Janeiro, et au Centre panaméricain des Zoonoses de Buenos Aires, 
qui étudie tout particulièrement la rage, la tuberculose, la brucellose, l'hydatidose, la 

leptospirose et l'encéphalite équine. Une réduction d'environ US $500 000 du budget ordinaire 
de l'OMS pour 1984 -1985, par rapport à 1982 -1983, a été possible pour les raisons suivantes : 

a) la décision prise en 1982 par le Comité régional de réduire le programme au Centre de Buenos 
Aires; b) les crédits supplémentaires qui seront disponibles au titre du budget ordinaire de 

1'OPS pour 1984 -1985 et grâce à deux gouvernements hâtes et c) les modifications du taux de 
change entre le dollar des Etats -Unis et le cruzeiro brésilien et entre le dollar des Etats- 

Unis et le peso argentin. 

Le Dr МАТУАS (Santé publique vétérinaire) indique que l'OMS a récemment intensifié sa 

collaboration avec les Etats Membres en matière de planification et d'exécution de programmes 
nationaux complets de surveillance et de lutte contre les principales zoonoses et maladies 
transmises par les aliments d'origine animale, et en particulier la rage, les salmonelloses, 

l'échinococcose/hydatidose et la brucellose. Dans le cadre du sixième programme général de 

travail, des projets avaient été planifiés et entrepris dans plus de 20 pays de toutes les 

régions sauf les Amériques, oú les programmes nationaux et internationaux de lutte contre les 

zoonoses et les maladies transmises par les aliments d'origine animale étaient déjà bien déve- 

loppés. Les programmes concertés de lutte contre la rage ont d'ores et déjà abouti à une 

réduction de l'incidence dans plusieurs pays, notamment en Amérique latine, en Asie du Sud -Est 
et en Europe. Les centres de lutte contre les zoonoses, comme le Centre panaméricain des 
Zoonoses, le Centre méditerranéen des Zoonoses et le Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse, 
entre autres, tous fondés sur la notion de coopération technique et économique avec les Etats 

Membres et entre eux, sont devenus des instruments puissants de développement du programme. 
Le délégué de la Zambie a fait référence à cette approche'; le programme de lutte contre 

la rage auquel les Etats d'Afrique de l'Est et du Sud ont récemment commencé à collaborer 
s'avère, il est vrai, très prometteur. Par exemple, la production locale d'un vaccin simple 

mais efficace contre la rage canine a débuté dans l'un des Etats Membres participant au 

programme. 
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Le délégué de la République fédérale d'Allemagne a montré qu'il était nécessaire de 
poursuivre les activités du programme méditerranéen de lutte contre les zoonoses, programme 
qui a été financé par le PNUD (et notamment par son Bureau pour l'Europe) de 1978 A 1982. Nous 
adressons d'ailleurs tous nos remerciements au PNUD pour cette aide, sans laquelle le programme 
n'aurait pas été possible. Toutefois, l'on ne sait pas encore si cette aide sera maintenue 
ou non. Malgré les activités multiples et les réussites du programme ces cinq dernières années, 
grâce A la coopération de plusieurs pays participants et du Bureau du PNUD pour l'Europe, le 
programme n'est pas encore parvenu A mobiliser le soutien nécessaire de la part du Bureau des 
Etats arabes du PNUD en complément de l'aide apportée par le Bureau de l'Europe. Le Directeur 
général de l'OMS et l'Administrateur du PNUD ont récemment dépêché une mission dans les pays 
participants et chez les participants potentiels, dont le rapport est en ce moment -même examiné 
par TOMS et le PNUD A New York. Une réunion intergouvernementale des Etats arabes s'est tenue 
A Riyad en janvier 1983 sous les auspices du PNUD pour décider des priorités A adopter dans le 
cadre du programme régional du PNUD, mais les priorités en matière de projet n'y ont pas été 
abordées. La question est encore compliquée par le fait que le PNUD subit A l'heure actuelle 
des contraintes financières particulièrement sévères. 

Le délégué des Pays -Bas a souligné la nécessité d'élaborer des manuels pour la planifica- 
tion et l'exécution de programmes de lutte contre des zoonoses déterminées. En outre, il s'avère 
que les directives publiées jusqu'A présent par l'OMS sur la rage, 1'échinococcose /hydatidose, 
la brucellose, la leptospirose, la fièvre de la Vallée du Rift, la prévention des risques pour 
la santé publique liés aux animaux dans les zones urbaines et les divers aspects de l'hygiène 
des produits alimentaires (d'origine animale) sont largement utilisées dans les Etats Membres 
pour la formulation de projets de lutte nationaux. Les travaux se poursuivent et plusieurs 
autres manuels - sur la salmonellose, la virologie alimentaire, la surveillance des maladies 
transmises par les aliments, etc. - seront publiés en 1983. 

Avec l'éradication de la variole et l'application de mesures de prévention efficaces contre 
les six maladies couvertes par le programme élargi de vaccination, les zoonoses et les maladies 
d'origine alimentaire devraient se voir accorder un degré plus élevé de priorité aux plans 
national et international, car il s'agit de maladies transmissibles graves et très répandues. 

Les contraintes budgétaires du programme de lutte contre les zoonoses signifient qu'un 
apport extrabudgétaire réel des Etats Membres et des organismes donateurs sera nécessaire pour 
répondre aux attentes des Etats Membres. 

Le Dr CAUSSE (Infections bactériennes et vénériennes) précise, en réponse A la demande de 
renseignements du délégué du Nigéria, que l'OMS est très attentive A l'incidence croissante de 
l'herpès génital, notamment dans les pays industrialisés, où cette affection est la cause prin- 
cipale d'ulcération génitale. Dans certains de ces pays, le taux d'incidence a augmenté de 5 A 

6 %. Dans la plupart des pays en développement, le problème évolue plus lentement, bien que dans 
certains pays africains l'herpès génital soit responsable de 2 A 13 ' des ulcérations génitales. 
La gravité de cette affection, généralement récurrente, est illustrée par le risque de transmis- 
sion aux nouveau -nés et surtout par son association évidente avec le cancer du col de l'utérus. 
L'OMS encourage les recherches sur les médicaments qui, sans être d'une totale efficacité, 
réduisent fortement le nombre et l'importance des récurrences. L'unité des Maladies A virus 
organisera, fin 1983, une consultation sur les infections A herpesvirus, au cours de laquelle 
le problème de l'herpès génital sera abordé. 

Le problème sérieux de la résistance croissante aux antibiotiques, auquel ont fait allusion 
les délégués de l'Inde et des Etats -Unis d'Amérique, constitue l'une des priorités du programme. 
La principale cause de la résistance, et dans certains cas de la multirésistanсe, des bactéries 
résulte de l'usage inconsidéré et inadapté des antibiotiques en médecine humaine et vétérinaire, 
que ce soit dans un but thérapeutique, prophylactique ou autre. Le recours A de nouveaux anti- 
biotiques, souvent coûteux, devient donc de plus en plus nécessaire. En outre, la fréquence et 

la gravité des infections hospitalières dues A des bactéries multirésistantes augmentent. L'OMS 
a organisé plusieurs réunions scientifiques sur la question et propose aux pays des programmes 
normalisés de surveillance de la sensibilité des bactéries aux antibiotiques, qui ont pour but 

de tenir le personnel de santé informé des traitements les plus efficaces et des mesures A 

prendre pour éviter le développement de cette résistance. Des programmes de lutte contre les 

infections hospitalières applicables A tous les niveaux des services de santé sont également en 
cours d'élaboration. On envisage également d'élaborer des manuels et des cours de formation 
afin de développer de nouvelles attitudes vis -A -vis des infections hospitalières. 
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Les délégués du Chili et des Etats -Unis d'Amérique ont mis l'accent sur la gravité de la 

transmission congénitale et périnatale des maladies transmises par voie sexuelle, que l'OMS 

considère aussi comme un aspect grave de ces affections. La transmission congénitale est mani- 

feste chez 30 à 40 % des mères atteintes de syphilis. Les ophtalmies du nouveau -né, qu'elles 

soient dues à des chlamydiae ou à des gonocoques, sont transmises avec la même fréquence de la 

mère au nouveau -né et sont souvent responsables de cécité définitive chez le nouveau -né. Un 

programme de prévention de la transmission périnatale de la cécité a été mis en oeuvre en 

étroite coopération avec l'unité de Prévention de la cécité de l'0MS. Des activités se déve- 

loppent également au niveau des soins de santé primaires, gráce à des programmes d'information 

et d'éducation destinés au personnel de santé - sages - femmes et personnel infirmier, en parti- 

culier - et aux mères. Un groupe de travail doit se réunir à Genève fin 1983 pour étudier ces 

problèmes et proposer des mesures applicables à tous les niveaux des services de santé. 

Le délégué de la République -Unie du Cameroun a insisté sur la nécessité de mettre au point 

et d'appliquer des techniques de diagnostic rapide des maladies transmises par voie sexuelle. 

S'il est vrai que ces méthodes de diagnostic demeurent la base d'un traitement efficace, elles 

nécessitent souvent des laboratoires et du personnel spécialisés. Des recherches sont en cours 

sur les composantes antigéniques de certains agents responsables de ces affections (gonocoques, 

chlamydiae et tréponèmes) et sur les anticorps monoclonaux, et l'on s'efforce de mettre au 
point des méthodes de diagnostic simples et rapides utilisables au niveau des soins de santé 

primaires; certaines de ces méthodes ont déjà donné satisfaction. Ces recherches de biotechno- 

logie ont également permis de mettre au point des techniques d'immunisation spécifique. 
Pour répondre à la question posée par le délégué du Ghana à propos de la date de publica- 

tion du manuel de formation à la lutte contre le pian et les autres tréponématoses endémiques, 
telles que la syphilis endémique ou la pinta, il est en cours de révision et devrait étre 
publié avant la fin de 1983. Diverses organisations ont d'ores et déjà fait part de leur inten- 
tion de commander de nombreux exemplaires de cet ouvrage. 

En ce qui concerne l'extension de la lutte contre les maladies à transmission sexuelle aux 
soins de santé primaires, question soulevée par les délégués du Gabon et de Sri Lanka, une 

approche simplifiée a été élaborée, appliquée et évaluée. Des ateliers destinés à former du 
personnel seront organisés en 1984 -1985 et figurent dans le projet de budget programme. Les 
observations du délégué de la Zambie sur le développement des programmes de lutte contre les 

maladies transmises par voie sexuelle dans son pays, dans le cadre des soins de santé primaires, 
ont été à cet égard très constructives. 

Le délégué du Chili a demandé des renseignements sur les mesures prises par l'OMS en ce 
qui concerne le syndrome immunodéficitaire acquis. Ce syndrome, qui a été identifié en 1981 aux 
Etats -Unis, inquiète de nombreux pays par sa diffusion rapide, son taux de mortalité élevé et 
par les points obscurs qui entourent son étiologie, son diagnostic précoce et son traitement. 
Il s'est avéré irréversible dans de nombreux cas et en diminuant la résistance ou l'immunité 
naturelle ou acquise de l'organisme permet à de multiples affections de se développer (notam- 
ment des infections pulmonaires dues à Pneumocystis carinii, des aspergilloses du système 
nerveux, des infections à mycobactéries atypiques, des infections virales et des cancers), 
provoquant, dans 40 à 60 % des cas, la mort des sujets atteints. De 1981 à avril 1983, près de 
1500 cas ont été signalés; aux Etats -Unis, on dépistait en moyenne un cas par jour en 1981; 
début 1983, on en dépistait de deux à trois par jour. Sur les 1500 cas identifiés, 1361 se sont 
produits aux Etats -Unis et les autres dans 15 à 20 pays du continent américain, d'Europe et 
d'Afrique. Au départ, ce syndrome a été décrit chez des homosexuels, dont un pourcentage impor- 
tant prenaient des drogues par voie intraveineuse; il a ensuite été signalé chez des femmes 
ayant eu des rapports sexuels avec des sujets qui ont présenté ultérieurement ce sympt8ne ou 
qui avaient pris des drogues par voie intraveineuse. Il a également été décelé chez des immi- 
grants haftiens n'ayant aucun antécédent d'homosexualité ou d'utilisation de drogues par voie 
intraveineuse, chez des enfants cohabitant avec des sujets présentant les facteurs de risque 
et chez plusieurs enfants atteints d'hémophilie et à qui étaient régulièrement administrés des 
produits sanguins par voie intraveineuse (il a été établi dans plusieurs cas que ces produits 
sanguins provenaient du sang de sujets à haut risque). Les études étiologiques et épidémiolo- 
giques effectuées par plusieurs groupes de chercheurs, notamment aux Etats -Unis d'Amérique, 
laissent supposer une origine virale de ce syndrome, qui pourrait étre transmis par voie 
sexuelle ou par contact direct. 

Pour répondre à l'inquiétude suscitée dans les groupes à haut risque et parmi les per- 
sonnels de santé et afin d'orienter et de coordonner les recherches et de diffuser des méthodes 
de diagnostic et des mesures d'investigation et de prévention, l'OMS prévoit d'organiser un 
groupe de travail à la fin de l'année. Plusieurs unités du Siège de l'OMS et des Bureaux régio- 
naux des Amériques et de l'Europe sont en contact étroit afin de coordonner ces activités. 
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Le Dr ARITA (Eradication de la variole) indique que le monkeypox est une zoonose survenant 
dans les régions de forêt tropicale humide d'Afrique occidentale et centrale. Le réservoir de 

l'infection est inconnu. La maladie a été décelée pour la première fois chez l'homme au Zatre 

en 1970. Ses principales caractéristiques sont son tableau clinique, qui ressemble A celui de 

La variole, et l'agent pathogène, dénommé "virus du monkeypox", qui appartient à lafamilledes 
orthopoxvirus qui comprend les virus du cowpox, de la vaccine et de la variole. 

Lorsque l'Assemblée mondiale de la Santé a proclamé l'éradication de la variole, en 1980, 

elle a fait siennes les recommandations de la Commission mondiale pour la Certification de 
l'Eradication de la Variole concernant la politique de post - éradication. Ces recommandations 
précisaient que, le monkeypox humain étant dú A un poxvirus distinct du virus de la variole, et 

en raison des risques limités de propagation parmi les humains, le virus du monkeypox ne cons- 
tituait pas une menace pour l'éradication de la variole. La Commission mondiale a recommandé 
la surveillance du virus du monkeypox et la poursuite des recherches sur celui -ci en Afrique 
occidentale et centrale. 

En réponse A la demande de renseignements des délégués des Etats -Unis d'Amérique et de 
l'URSS, le Dr Arita précise que la surveillance épidémiologique continue exercée de 1970 à 1981 
a révélé que la maladie était assez rare. Soixante et un cas seulement ont été enregistrés au 
cours de cette période, ce qui représente une incidence annuelle allant de 1 en 1974 A 13 en 
1978. La transmission d'individu A individu a été supposée A huit reprises seulement et rien 
n'a permis de déceler une transmission tertiaire. Aussi les données disponibles indiquent -elles 
que la transmission d'individu A individu est limitée. Cependant, de janvier 1982 A l'heure 
actuelle, un nombre relativement important de cas, A savoir 37, ont été enregistrés (32 en 
1982 et 5 pour l'année en cours). Tous les cas ont été dépistés dans des régions de forêt tropi- 
cale humide au Zaire et la transmission d'individu A individu a été supposée dans cinq cas, dont 
un de transmission tertiaire. 

En 1981, le Zaire a intensifié la surveillance hospitalière, A laquelle participent 
154 hôpitaux et dispensaires de trois régions où l'incidence est élevée. Bien que 1'intensi- 
fication de la surveillance ait probablement contribué A l'augmentation du nombre de cas 
notifiés, il semble que le nombre de cas ait effectivement augmenté. 

Le Comité d'experts des infections A orthopoxvirus s'est réuni A Genève en mars 1982 et 
a, entre autres, passé en revue les découvertes récentes. Il a confirmé A nouveau que le 
monkeypox ne constituait pas un problème de santé publique, mais qu'il était devenu plus 
inquiétant qu'on aurait pu le présager. Le Comité a estimé que pour contrôler de près la situa- 

tion il était essentiel d'exercer une surveillance particulière du virus du monkeypox. Le 
rapport du Comité sera publié dans un prochain numéro du Relevé épidémiologique hebdomadaire. 

Les centres collaborateurs OMS participent A ces recherches. Les cas suspects survenant en 
Afrique occidentale et centrale ailleurs qu'au Zatre sont également étudiés de manière appro- 
fondie grâce aux efforts conjoints des services de santé nationaux et de l'OMS. Les crédits du 
budget ordinaire alloués au programme 13.12 (Surveillance de l'éradication de la variole) ne 
seront probablement pas suffisants pour mener A bien toutes ces activités. 

Répondant au délégué de l'Italie, le Dr Arita dit que l'OMS a accès A des réserves impor- 
tantes de vaccin antivariolique, qui pourraient être fournies A n'importe quel pays A tout 
moment si une urgence était confirmée en laboratoire. Les réserves suffisaient A vacciner 
300 millions de personnes. Il serait heureux de s'entretenir avec le délégué de l'Italie sur 
la question de la production de vaccin antivariolique dans ce pays. 

Le Dr BEKTIMIROV (Maladies A virus) dit que le délégué de l'Inde a mis en lumière l'impor- 
tance de la coopération technique si l'on veut parvenir à l'autosuffisance nationale en matière 
de techniques de laboratoire simples et rapides. Consciente du fait que des techniques simples 
sont essentielles pour les pays qui disposent de ressources limitées, l'OMS étudie la question 
de très près et l'un des principaux objectifs du programme de lutte contre les maladies trans- 
missibles est la mise au point de techniques satisfaisantes. En outre, l'OMS a désigné un 
certain nombre de centres collaborateurs dans ce domaine, par le biais desquels elle soutient 
les laboratoires compétents des pays en développement qui fournissent des services de référence 
et produisent une partie des réactifs utilisés. L'OMS organise par ailleurs des groupes de 
travail sur le diagnostic rapide dans toutes les Régions. Le Dr Bektimirov remercie le Gouver- 
nement indien, qui a accueilli plusieurs ateliers interpays de l'OMS. L'application de tech- 
niques de diagnostic rapide dépend dans une large mesure de la disponibilité de réactifs et 
l'0MS veille A la production au niveau régional et sous -régional de réactifs de diagnostic, 
ainsi qu'A la formation. La création de centres régionaux, sous - régionaux et nationaux de pro- 
duction et de contrôle de la qualité des réactifs grâce A la coopération technique est l'un 
des principaux buts du programme. 
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En réponse aux questions soulevées par les délégués de l'URSS et du Ghana en ce qui 
concerne l'hépatite virale, le Dr Bektimirov précise que TOMS a agi en tant qu'autorité direc- 
trice et coordinatrice dans ce domaine depuis la découverte, au début des années 1970, de 
l'antigène de surface de l'hépatite B. Les Etats Membres peuvent ûtre certains que l'OMS conti- 
nuera d'assumer ce rôle directeur en utilisant au mieux les techniques en rapide évolution pour 
aider les pays, notamment les pays en développement, qui doivent faire face à des problèmes 
importants dans ce domaine. 

Le Dr ТнYLEFORS (Prévention de la cécité) rappelle que le délégué de Sri Lanka a souligné 
la nécessité de fournir des lunettes aux malades opérés de cataracte. Dans plusieurs pays, la 
fourniture de lunettes peu coûteuses à certains groupes de population a récemment été l'objet 
d'études préliminaires de faisabilité axées sur les écoliers et sur les personnes opérées de la 
cataracte. De plus, un projet pilote prometteur est en cours dans un pays de la Région de la 
Méditerranée orientale. Une procédure très simple de dépistage des cas de vision insuffisante 
chez les écoliers a été mise au point à l'intention des enseignants et est actuellement à 
l'essai. On prépare actuellement une évaluation des effets psychosociaux de la correction de la 
vision des écoliers en collaboration avec la Division de la Santé mentale. La technologie de 
production et de montage des éléments de lunettes pourrait convenir à l'artisanat et des 
lunettes fabriquées à partir d'éléments standardisés pourraient sans doute ûtre fournies à un 
coût de l'ordre de US $2 dans la plupart des pays concernés. 

Le délégué de 1'Egypte a souligné qu'on avait besoin d'aides didactiques en soins oculaires 
pour les personnels de soins de santé primaires. Dans le cadre du programme de prévention de la 

cécité, du matériel de formation pourra être fourni d'ici peu, essentiellement pour illustrer la 
conduite à tenir au niveau primaire face aux troubles courants responsables de la cécité. Les 
aides seront très largement distribuées, notamment par les organisations non gouvernementales. 
Des directives pour les manuels de soins oculaires au niveau primaire ont été élaborées; de tels 
manuels ont été mis au point pour certains Etats Membres en tenant compte des conditions locales. 
L'élaboration de ces aides didactiques occupera à l'avenir une place de plus en plus importante. 

Le délégué de l'Egypte a soulevé, en outre, la question de l'évolution des causes de cécité 
dans le monde, en particulier des problèmes que pose l'épidémie de kératoconjonctivite virale. 
Il est vrai que plusieurs pays ont pu maîtriser le trachome en tant que cause de cécité, mais la 

maladie reste très sérieuse dans plusieurs pays en développement. L'approche du programme de 
prévention de la cécité avec son objectif qui est de mettre les soins oculaires essentiels à la 

disposition de tous se prête bien à la prévention de toutes sortes de maladies. Le traitement 
simple, mais précoce, de troubles comme la kératoconjonctivite est de la plus haute importance 
pour éviter l'apparition ultérieure de complications cécitantes. Ce traitement peut être assuré 
par différentes catégories de personnel au niveau périphérique, dans le cadre des soins de santé 
primaires. 

Le Dr Thylefors remercie de leurs contributions tous ceux qui ont fait des observations 
dont il sera tenu compte dans l'élaboration du programme. 

Le Dr GLASUNOV (Directeur de la Division des Maladies non transmissibles) déclare que les 

nombreux commentaires faits par les délégués montrent l'intérêt qu'ils portent aux activités de 

lutte contre les maladies non transmissibles. Il partage les préoccupations exprimées par les 

délégués de Malte, de la Zambie et du Cap -Vert face aux problèmes croissants que posent les 
maladies non transmissibles dans les pays en développement et convient avec le délégué des 
Etats -Unis d'Amérique que la lutte au niveau mondial contre les maladies bucco- dentaires, le 

cancer et les maladies cardio -vasculaires va prendre de l'importance dans le compte à rebours 

pour la santé pour tous d'ici l'an 2000. Au cours d'une récente visite en République -Unie de 

Tanzanie, un fonctionnaire de la santé a remarqué qu'il était grand temps que les activités de 
lutte contre les maladies non transmissibles commencent dans les pays en développement et qu'il 
fallait trouver un bon équilibre entre les activités de lutte contre les maladies transmissibles 
et contre les maladies non transmissibles dans la mise en place des soins de santé primaires. 

Plusieurs délégations ont souligné la nécessité d'une approche intégrée de la lutte contre 

les maladies non transmissibles, en particulier de son intégration aux soins de santé primaires. 

Il est clair qu'on a besoin de stratégies fondées sur des bases scientifiques pour assurer la 

lutte simultanée contre plusieurs maladies dans le cadre des soins de santé primaires - des 

exemples ont été cités par les délégués du Gabon et de l'Islande. Le Secrétariat a pris note 

d'un certain nombre de suggestions : mise en place de systèmes de surveillance des maladies non 

transmissibles, suggérée par plusieurs délégués; établissement de programmes complets de prèven- 
tion et de lutte commençant par la prévention multifactorielle des cardiopathies coronariennes, 
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suggéré par le délégué de l'URSS, en commençant avec le diabète comme l'a suggéré le délégué de 
Malte, et en commençant par des examens sanitaires intégrés comme l'a suggéré le délégué de la 
Tchécoslovaquie; étude coût efficacité des changements de modes de vie et des facteurs de risque 
ainsi que des facteurs antirisque, comme l'a indiqué le délégué de la République démocratique 
allemande. L'OMS poursuit activement ses idées. Un groupe d'orientation qui s'est réuni en 
novembre 1982 a conclu qu'un programme intégré de lutte contre les maladies non transmissibles 
et aux pathologies apparentées et permettant l'unification d'une série d'actions préventives 
pour le traitement global des maladies non transmissibles et la promotion de la santé dans les 
collectivités. Le Siège collabore étroitement avec les bureaux régionaux dans ce domaine. Un 
programme de ce type connaft un essor vigoureux dans la Région européenne; les activités pro- 
gressent aussi bien dans la Région des Amériques que dans celles de l'Asie du Sud -Est et de 
l'Afrique. 

Le Dr Glasunov prend acte des préoccupations exprimées par les délégués d'Israël, du Gabon, 
d'Italie et de Finlande sur l'établissement du programme de lutte contre le tabagisme. Le 

Dr Masironi (Division des Maladies non transmissibles) fera un exposé sur la situation et le 

développement du programme. 

Le Dr Glasunov remercie les nombreux délégués qui ont souligné l'importance du programme 
sur le cancer et approuvé l'orientation actuelle. Le Dr Stjerпsw�rd répondra aux questions 
spécifiques. En ce qui concerne les inquiétudes exprimées quant à la diminution de US $53 900 
du crédit affecté à la Région africaine, il déclare qu'elle est due A un certain ralentissement 
des activités interpays et au fait que ces fonds sont utilisés pour appuyer d'autres programmes 
actuellement jugés plus importants dans la Région africaine. 

Le Dr Glasunov se réjouit de l'appui qui a été exprimé au programme de lutte contre les 
maladies cardio -vasculaires. Le Dr Pisa, Directeur du Programme, décrira les nouvelles perspec- 
tives de développement et d'expansion des activités. Le Dr Pisa a été l'un des principaux archi- 
tectes du programme et l'on espère qu'il continuera d'être associé à son développement après sa 

retraite qui approche rapidement. 
Plusieurs délégués ont déclaré qu'ils appuyaient le programme du diabète et ont souligné 

son importance. L'OMS les remercie de leur appui et continuera de collaborer avec les pays au 

développement du programme. 
La lutte contre les maladies héréditaires est également importante et le Dr Glasunov 

remercie les délégués de Chypre et de la Zambie de l'intérêt qu'ils portent au programme. Le 

Dr Glasunov espère que l'expérience de leurs pays dans ce domaine contribuera aux progrès de la 

prévention et de la lutte contre les troubles héréditaires au niveau des collectivités. 

Le Dr STJERNSWARD (Cancer) remercie les délégués de leurs observations très utiles dont il 

sera tenu compte dans le développement du programme. Cinquante pour cent des délégués qui ont 

pris la parole représentent des pays en développement, ce qui montre bien que le cancer n'est 
plus un problème concernant seulement les pays industrialisés. 

Le délégué de la République fédérale d'Allemagne s'est réjoui de l'amélioration de la 

coordination entre l'OMS et le CIRC et a fait l'éloge des travaux de ce dernier sur la cancéro- 
genèse. Le délégué de l'URSS a demandé qu'on développe les activités de coordination interna- 
tionales de manière à y inclure les organisations non gouvernementales et a demandé que le CIRC 
travaille davantage dans le domaine de la prévention. Le délégué de la République démocratique 
allemande a souligné l'importance de la coordination de la recherche; il a instamment demandé 
que le programme à moyen terme soit élargi, accéléré et fasse une plus grande place à 

1'épidémiologie. 
Le Directeur du CIRC n'a malheureusement pu rester à Genève, mais avant de partir il a prié 

le Dr Stjernsw�rd de répondre au nom de l'OMS et du CIRC. 

Le Comité du Programme du Conseil exécutif dans son rapport contenu dans le document 
ЕВ69/23 sur "la planification à long terme de la coopération internationale dans le domaine du 
cancer" a déclaré qu'il avait apprécié "la concision et la clarté du document exposant le par- 

tage des responsabilités entre l'unité qui s'occupe du cancer au Siège de TOMS et le Centre 
international de Recherche sur le Cancer ". Le document poursuit ainsi : "Les propositions de 

réorientation du programme ont semblé réalistes et le Comité a approuvé l'idée de concentrer ses 

efforts sur les cancers justiciables de la prévention...Il a été souligné que l'unité du Cancer, 

les bureaux régionaux et le CIRC travaillent effectivement en contact très étroit, particuliè- 

rement dans le cas de certains projets sur le terrain. Si le CIRC concentre ses efforts sur la 

cancérogenèse et l'épidémiologie du cancer, le Siège et les Régions consacrent principalement 
leur attention à la lutte anticancéreuse (prévention, diagnostic précoce, traitement, postcure 

et recherche opérationnelle). En fait, par leur nature même, les deux programmes sont interdé- 

pendants et complémentaires ". 
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Le CIRC entreprend des travaux d'une qualité exceptionnelle dans le domaine de la préven- 
tion également, par exemple sur le cancer de l'oesophage en Chine, sur le cancer du col de 
l'utérus pour lequel on prépare actuellement une base de données scientifiques en vue de déterminer 
une périodicité d'examens optimale et sans l'important domaine de la nutrition et du cancer 
auquel environ US $100 000 ont été alloués. Le programme réorienté de lutte contre le cancer 

exécuté par l'unité du Cancer au Siège et les Régions est axé, chaque fois que c'est possible, 

sur la prévention primaire, par exemple sur les mesures contre les principales substances 
cancérogènes dans les Etats Membres, sur la fumée et la mastication du tabac, sur la prévention 
du cancer du foie et sur la prévention secondaire, par exemple le dépistage du cancer du col de 
l'utérus dans les Etats Membres, le dépistage précoce des formes courantes de cancer et l'ache- 

minement des cas sur des services spécialisés. 

Comme l'a souligné le délégué de Sri Lanka, on dispose maintenant de suffisamment d'infor- 

mations pour aborder l'énorme problème de l'abus du tabac dans les pays. Ce qu'il faut mainte- 

nant c'est la volonté de prendre des mesures appropriées dans le cadre de programmes nationaux. 

Comme l'ont souligné les délégués du Gabon et de la Finlande, les maladies provoquées par le 

tabac sont parmi les plus grands risques sanitaires évitables. Ainsi, un tiers de tous les 

cancers sont provoqués par le tabac dans beaucoup de pays occidentaux et l'on estime à un 

million le nombre des cas qui pourraient être évités simplement en supprimant l'abus du tabac. 

En outre, pour reprendre la conclusion d'un comité d'experts en 1978, "réduire la consommation 

de cigarettes aurait plus d'effets pour l'amélioration de la santé que n'importe quelle autre 

action isolée dans le domaine tout entier de la médecine préventive ". Il est donc surprenant 

qu'on ait mis en oeuvre si peu de programmes d'action dont on aurait suivi l'impact. 

On recherche actuellement des mesures de prévention primaire contre le cancer du foie. 

Le carcinome hépatocellulaire primaire est une des huit tumeurs les plus fréquentes dans le 

monde et une des maladies les plus répandues dans les Régions d'Afrique, d'Asie du Sud -Est et 

du Pacifique occidental avec un nombre de cas nouveaux estimé à 250 000 par an. L'hépatite 

chronique constitue en soi un problème de santé majeur avec un nombre de porteurs dans le monde 

estimé à 200 x 106. Le Bureau régional du Pacifique occidental a organisé un excellent atelier 
pour préparer des mesures de prévention primaire, et au Siège une réunion OMS/CIRC a récemment 
été organisée avec des participants des Régions de l'Afrique et du Pacifique occidental. Il a 

été indiqué qu'on était arrivé à un tournant décisif dans l'histoire du cancer, un des princi- 

paux cancers pouvant être prévenu par la vaccination. Le virus de l'hépatite B vient au second 

rang des causes de cancer après le tabac. Il existe des vaccins, mais ils sont trop coûteux 
pour être utilisés à grande échelle. La recherche de vaccins de la seconde génération largement 
utilisables dans toutes les parties du monde où des mesures de lutte sont nécessaires de toute 

urgence, se poursuit et parait prometteuse. 
Le Dr StjernswUrd donne au délégué de l'URSS l'assurance que la collaboration avec les 

organisations non gouvernementales est constructive et se poursuit. Une réunion a été prévue 
pour 1984 afin de discuter du renforcement de cette collaboration. 

Les délégués de Sri Lanka, du Kenya, du Gabon, de la Zambie, du Cap -Vert et de la Chine 

ont appelé l'attention sur le phénomène inquiétant de l'apparition du cancer dans les pays en 

développement. Le problème risque de prendre des proportions nouvelles avec l'augmentation de 
l'espérance de vie. A cet égard, le Dr Stjernswdrd note que l'espérance de vie de la population 
de Sri Lanka a déjà atteint 68 ans. Par ailleurs, dans le comté de Shanghai en Chine, le cancer 
est déjà devenu la principale cause de décès. Outre une augmentation des cancers existants, on 

peut s'attendre à une épidémie des tumeurs induites par le tabac dans les pays en développement. 
Répondant au délégué du Kenya, le Dr Glasunov a déjà parlé du niveau du budget attribué 

au cancer dans la Région africaine. Pour rassurer les délégués du. Kenya et de la Zambie - qui 

ont exprimé leur inquiétude devant la diminution de US $53 900 du crédit affecté à la Région 
africaine - il ajoutera seulement que le programme régional a été conçu pour tirer le meilleur 
parti possible du budget restant disponible et qu'il est sûr que les priorités ont été bien 
choisies. 

On ne peut pas nier que précédemment de nombreux pays en développement ont montré une 
certaine suffisance vis -à -vis du problème du cancer. Pour plusieurs cancers numériquement 
importants, il n'est pas encore trop tard pour prendre des mesures de prévention appropriées. 
En l'an 2000, la bataille sera peut -être perdue. Le temps passe et la question doit être traitée 
de toute urgence. 

Il est réconfortant de prendre connaissance des travaux de pionnier décrits par le délégué 
de Sri Lanka, démontrant que la technologie existe, qu'elle est applicable par le système de 
soins de santé primaires et qu'elle n'est pas nécessairement coûteuse. Il faut néanmoins 
souligner que les ressources actuellement affectées aux activités OMS de lutte contre le cancer 
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restent insuffisantes pour réaliser ce qui clairement est réalisable. Le Dr Glasunov est donc 

heureux que les délégués de la République démocratique allemande, de la Zambie et du Kenya 

aient souligné le besoin de ressources. 
Le Dr Stjernswárd donne aux délégués de la République démocratique allemande et de l'URSS 

l'assurance que la thérapeutique du cancer n'est pas oubliée; il serait en effet inutile de 

diagnostiquer des cancers plus précocement si on ne pouvait les traiter. A cet égard, une 

réunion aura lieu en octobre sur la question des principes orientant les programmes nationaux 

de lutte contre le cancer dans les pays en développement. Il n'est pas possible de laisser le 

traitement du cancer aux seuls systèmes de soins de santé primaires; le raie des centres 

d'excellence devra aussi être analysé. 

Le délégué de la République fédérale d'Allemagne a promis un appui total au programme 

pour les cancéreux incurables. Malheureusement, au cours des prochaines années, 80 % des 

cancéreux de la plupart des pays en développement seront incurables au moment où le diagnostic 

sera posé. Au niveau mondial, une personne sur quatre meurt de cancer dans les pays développés. 

La technologie existe : ce qu'il faut c'est qu'on apprenne à l'utiliser correctement, que des 

médicaments soient à la disposition de la population et que les Etats Membres aient la volonté 

de prendre des mesures pour les malades incurables. 

Le Dr Stjernswgrd est heureux de reconnaître l'excellente collaboration avec la Fédération 

internationale de l'Industrie du Médicament avec laquelle un dialogue dynamique s'est engagé. 

Des ressources extrabudgétaires ont été mobilisées à deux réunions sur les moyens de finance- 

ment extrabudgétaires qui ont permis d'établir des directives pour le soulagement des douleurs 

des cancéreux. Les cinq Régions ont été d'accord sur le programme qui sera testé au cours des 

trois prochaines années dans dix pays indicateurs cibles. On espère que pour 1986 le programme 

sera prêt à être mis en oeuvre au plan mondial. 

Le Dr PISA (Maladies cardio -vasculaires), répondant aux points soulevés dans le débat sur 

les maladies cardio -vasculaires, déclare que la prévention des maladies cardio -vasculaires dans 

des populations entières est et restera l'objectif du programme de l'Organisation dans ce 

domaine. Pour atteindre ce but, une collaboration étroite avec les Etats Membres est essen- 

tielle; quand Membres le jugent utile, l'OMS peut coopérer à la formulation, à l'éta- 

blissement et à l'exécution des programmes nationaux de prévention. Toute augmentation des 

fonds disponibles devra donc servir essentiellement à cette fin. C'est une excellente idée que 

de choisir les maladies cardio -vasculaires pour cette approche puisqu'elles constituent un pro - 

blème de santé majeur dans de vastes régions du monde, que leur incidence est en augmentation 

dans les pays en développement, enfin que les savoir -faire nécessaires pour la préention et 
pour les mesures de lutte sont disponibles et à l'essai - comme l'a montré le projet de Carélie 

du Nord en Finlande. 
La stratégie de prévention proposée par le Comité d'experts de la Prévention des cardio- 

pathies coronariennes) est essentiellement basée sur la prévention dans des populations entières 

et vise tous les groupes d'âge, y compris les enfants et les femmes enceintes. La stratégie 

exigera l'application de principes que l'OMS essaie actuellement d'introduire dans le domaine 

sanitaire en général, comme la participation communautaire, la réorientation des personnels de 

santé vers la prévention, l'utilisation efficace des services de santé, la mise en place de 

systèmes d'information sanitaire, l'approche interdisciplinaire, la coordination de l'éducation 

des personnels de santé et de la population, et la mobilisation des ressources nationales. 

Enfin - et ce n'est pas là le moindre - l'évaluation des progrès de la prévention et de la 

maîtrise des maladies cardio -vasculaires est maintenant possible par la surveillance continue 
d'éléments concrets et mesurables. 

L'OMS contribuera avec ses centres collaborateurs à l'établissement de politiques et de 

programmes nationaux de prévention des maladies cardio -vasculaires à toutes les étapes, par 

exemple : évaluation de la situation, à savoir des risques dans la population et de leurs prin- 

cipaux déterminants; définition des objectifs nationaux et des buts à atteindre à différents 

stades de la mise en oeuvre du programme; formulation d'une stratégie de prévention et évalua- 

tion des ressources disponibles et nécessaires; échanges d'expertises et d'informations tech- 

niques; surveillance continue des progrès et des résultats du programme et promotion des 
recherches en rapport avec les activités de prévention, y compris les recherches sur les 

facteurs de risques peu connus comme les facteurs professionnels et sociaux et les interactions 

entre l'environnement et les prédispositions génétiques. 

1 Voir OMS, Série de Rapports techniques, N° 678, 1982. 
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La collaboration entre l'OMS et les Etats Membres sera facilitée si les pays intéressés peuvent déterminer des points focaux nationaux qui assureront la communication. Le Secrétariat 
a appris avec le plus vif intérêt du Dr Hyzler qu'un atelier national aurait lieu au Royaume -Uni en septembre dans le but d'établir un plan national de prévention des cardiopathies corona- 
riennes. Le Dr Pisa espère que le rapport de l'atelier sera communiqué A l'OMS et A tous les pays intéressés; il pourrait en effet servir de document de travail A l'occasion de conférences 
de l'OMS ou de réunions nationales. 

L'OMS coparraine aussi avec la Société et Fédération internationales de Cardiologie le 
premier congrès mondial de cardiologie préventive qui aura lieu A Moscou en 1985 et sur lequel 
la Société de Cardiologie de l'URSS a l'intention de s'appuyer pour promouvoir les nouveaux 
concepts de prévention des maladies cardio -vasculaires. 

Tous les experts sont d'accord que les programmes de prévention des maladies cardio- 
vasculaires se traduiront immédiatement par une diminution de l'incidence d'autres maladies 
non transmissibles, du fait qu'ils ont pour caractéristiques essentielles de préserver et de 
promouvoir des habitudes de vie saine. La tâche est énorme et le programme devra être poursuivi 
pendant le reste du siècle; mais ses buts sont réalistes. 

Le Dr MASIRONI (Division des Maladies non transmissibles) rappelle que la lutte antitabac 
est une condition impérative de la prévention des principales maladies transmissibles, notamment 
les cardiopathies coronariennes et certaines formes de cancer. C'est pourquoi l'OMS mène actuel- 
lement une action dont l'objet est d'aider les pays A évaluer l'ampleur du problème que pose 
l'usage du tabac pour la santé dans leur contexte national, d'élaborer des programmes nationaux 
de lutte antitabac et de réagir A la propagation de l'usage du tabac dans la population. 

C'est pour donner suite A la résolution WHA33.35 qu'il a été décidé, il y a trois ans, de 
mettre sur pied le programme OMS "tabac et santé ". Durant ces trois années, les activités n'ont 
cessé de se développer en nombre et en intensité et de se diversifier, car la lutte antitabac 
est une entreprise pluridisciplinaire. Ainsi, plusieurs séminaires nationaux et internationaux 
financés par des crédits extrabudgétaires ont eu lieu récemment ou vont bientót avoir lieu au 
Sri Lanka, au Swaziland, au Népal, en Inde, en Mongolie, en Thailande et dans d'autres pays en 
développement. Des séminaires ont été organisés en Egypte et au Koweit en collaboration avec 
l'Union internationale contre le Cancer. Ces réunions ont permis d'évaluer l'ampleur du problème 
"tabac et santé" dans ces pays, de sensibiliser les esprits et d'encourager des actions 
concrètes. 

L'aide A la recherche sur l'usage du tabac, la collecte et la diffusion des données sur la 

prévalence et les tendances dans ce domaine ainsi que la diffusion d'autres documents A travers 
le monde sont précisément la tache de ce que le Secrétariat appelle le bureau central OMS 
d'information sur l'usage du tabac et la santé, mentionné par le délégué de la Finlande. Ce 

bureau est entré en service gráce A une contribution financière initiale du Gouvernement des 
Etats -Unis. 

Dans le cadre d'un autre projet, on analyse la teneur en goudron et en nicotine des ciga- 
rettes vendues dans les pays en développement et l'on aide certains de ces pays A analyser les 

cigarettes qu'ils fabriquent. On sait en effet que, dans les pays en développement, les ciga- 

rettes contiennent des concentrations beaucoup plus fortes de substances toxiques que celles 
qui sont vendues dans les pays industrialisés. 

Une enquête mondiale sur la législation antitabac, publiée en 1982, a montré que, si en 

1976 19 pays seulement avaient adopté une législation restreignant l'usage du tabac, ce chiffre 
était passé A 60 environ en 1982. Cela montre A l'évidence que les gouvernements se préoccupent 
de plus en plus des effets nocifs de l'extension du tabagisme pour la santé. 

On est en train de lancer des études sur des questions d'actualité hautement controversées 
telles que l'usage passif du tabac et les cigarettes soi -disant "moins nocives" qui inondent le 

marché mais se sont révélées n'atténuer nullement les effets nocifs du tabac. 

L'OMS a coparrainé une conférence internationale sur le tabac et la jeunesse ainsi que les 

troisième, quatrième et cinquième conférences internationales sur le tabac et la santé. La cin- 

quième aura lieu A Winnipeg (Canada) en juillet 1983. 

Dans leurs efforts pour freiner l'extension du tabagisme, les pays peuvent s'inspirer des 

rapports de trois comités d'experts, dont le dernier s'est réuni A Genève en novembre 1982. 

Pour toutes ces activités, l'Organisation collabore avec un certain nombre d'institutions 

spécialisées et d'organisations non gouvernementales, notamment la CNUCED et la FAO pour les 

répercussions économiques et agricoles du remplacement de la culture du tabac par d'autres 

cultures, l'UNESCO pour certains aspects éducatifs de la question, ainsi que l'Union inter- 

nationale contre le Cancer, l'Union internationale d'Education pour la santé, l'Union inter- 

nationale contre la Tuberculose et un réseau de centres collaborateurs. 
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Le Dr Masironi espère que son rapport sur toutes ces activités dissipera les inquiétudes 
exprimées par les délégués de l'Italie et du Gabon, qui ont estimé que, si le programme de l'OMS 
sur le tabac et la santé devait perdre de son élan, les programmes nationaux en souffriraient. 
Il faut toutefois souligner que l'efficacité de l'appui de TOMS aux programmes menés dans les 
pays dépend de l'importance des appuis financiers disponibles. Le délégué de la Finlande, qui 
s'est inquiété de savoir si le budget prévu pour le programme était suffisant, sera peut -étre 
réconforté d'apprendre que les activités relatives au tabac et A la santé ont été incluses en 
tant que nouveau programme dans le budget programme 1984 -1985 pour le Bureau régional de 
l'Europe. Il est prévu un crédit de US $200 000, dont la première moitié proviendra du budget 
ordinaire et la seconde d'autres sources. L'usage du tabac fera également l'objet des discus- 
sions techniques du Comité régional, qui auront pour thème "l'influence des modes de vie sur 
la santé ". 

Les perspectives pour 1984 -1985 au Siège sont moins prometteuses. On notera A la page 296 
du document РВ/84 -85 qu'il est seulement prévu au titre du budget ordinaire un montant de 
US $33 000 pour des recherches sur la lutte antitabac. Jusqu'ici, la seule source régulière de 
crédits (US $25 000 par an) est le fonds du Directeur général pour le développement, encore 
que des contributions aient été reçues ces trois dernières années de l'Arabie saoudite, de 
l'Autriche, des Etats -Unis d'Amérique, de la Finlande, du Japon, du Koweït et de la Suède pour 
un montant total d'environ US $400 000, qui a servi A mener les activités évoquées auparavant 
par le Dr Masironi. 

Le délégué du Gabon, rappelant opportunément les pressions exercées par l'industrie du 
tabac dans son pays - pressions qui se font aussi sentir dans la plupart des autres pays -, a 

demandé ce que TOMS pourrait faire pour s'opposer A de tels phénomènes. Les sommes consacrées 
chaque année par le Siège A la lutte antitabac représentent 0,001 7 des US $2 milliards dépensés 
chaque année par l'industrie du tabac pour la publicité et la promotion de ses produits. Dans 

ces conditions, l'OMS aura du mal A appuyer efficacement les efforts des pays pour prévenir les 

maladies liées A l'usage du tabac. 

Le PRESIDENT invite la Commission A approuver le projet de résolution dont le Conseil 

exécutif a recommandé l'adoption dans sa résolution EB71.R11 sur la lutte antituberculeuse. Il 

rappelle A la Commission que le délégué de la Roumanie a proposé des amendements lors d'une 

séance antérieure et que plusieurs délégués ont exprimé leur désaccord. Le délégué de la Roumanie 
désire -t -il maintenir ses propositions ? 

Le Dr BULLA (Roumanie) précise que ses propositions avaient pour objet de mettre encore 
plus en relief le principe de la création d'un système de santé complet fondé sur les soins de 

santé primaires dans la perspective de la stratégie mondiale de la santé pour tous. Sa déléga- 

tion a beaucoup insisté sur le développement de services intégrés A tous les niveaux gráce 

une approche interdisciplinaire venant compléter l'approche pluridisciplinaire actuelle; il 

s'agit en fait de prévenir toute évolution défavorable vers des programmes antituberculeux 

verticaux. Elle jugeait également souhaitable de laisser aux pays le soin de prendre des déci- 

sions telles que la désignation du personnel responsable, au niveau national, du contróle 

spécifique des programmes. 
Néanmoins, pour respecter les points de vue exprimés par un certain nombre de délégués, la 

délégation roumaine n'insistera pas sur ces points. Les propositions avancées étaient des 

suggestions et non pas des amendements formels A la résolution ЕВ71.R11. 

Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans la résolution EB71.R11 est 

approuvé. 

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

la trypanosomiase humaine africaine proposé par les délégations des pays suivants : Côte d'Ivoire, 

Haute -Volta, République -Unie de Tanzanie, République -Unie du Cameroun et Soudan. 

La Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant noté avec satisfaction que le Comité régional de l'Afrique a, conformément aux 

résolutions WHA33.17 et WНАЭ5.1, pris une part active A l'examen des tâches nationales, 

régionales et mondiales de l'Organisation dans le domaine de la lutte contre la trypano- 

somiase humaine africaine; 

Partageant les préoccupations des Etats Membres situés dans les zones touchées par 

cette maladie, dont la recrudescence est imminente et semble faire peser une menace conti- 

nue sur la santé des populations; 
Rappelant que l'intensification des efforts de recherche de ces dernières années a 

débouché sur la mise au point de mesures de lutte simples parfaitement adaptées aux pro- 
grammes de soins de santé primaires; 
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Satisfaite du précieux soutien apporté A la coordination et A la formation par l'Orga- 
nisation mondiale de la Santé, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et 
l'Agriculture et l'Organisation de l'Unité africaine et reconnaissante des contributions 
substantielles revues, en 1982 et 1983, de certains Etats Membres et du Programme du 
Directeur régional de l'Afrique pour le développement; 

Notant avec inquiétude que les crédits affectés A la lutte contre cette maladie dans 
le budget ordinaire ont diminué depuis 1978; 

1. FAIT SIENNE la résolution AFR /RC32 /1 adoptée par le Comité régional de l'Afrique A sa 

trente - deuxième session en 1982; 

2. ENGAGE INSTAMMENT les Etats Membres situés dans les zones d'endémie A prendre toutes 

les mesures nécessaires pour garantir une utilisation efficace des techniques de lutte 

récemment mises au point et A coordonner leurs actions dans le cadre d'une coopération 

interpays; 

3. PRIE le Directeur général 

1) de prendre des dispositions appropriées pour renforcer le programme de coordina- 

tion internationale et d'appui technique destiné A faciliter l'application des nou- 

velles méthodes de lutte et la formation du personnel nécessaire; 

2) d'étudier les moyens de préparer et de distribuer aux Etats Membres concernés 

des trousses diagnostiques pour un dépistage simple et rapide des cas sur le terrain, 

des médicaments pour le traitement de la maladie et des manuels pour la diffusion de 

nouvelles techniques de lutte efficaces et peu coûteuses; 

3) de prendre les mesures voulues afin d'obtenir un soutien extrabudgétaire accru 

pour le programme et, si nécessaire, d'utiliser une amorce de financement prélevée 

sur le Programme du Directeur général pour le développement ou les programmes des 

Directeurs régionaux concernés pour le développement. 

Le Dr MAFIAMBA (République -Unie du Cameroun) présente le projet de résolution et accueille 
avec plaisir parmi les coauteurs les délégations du Mozambique et de l'Ouganda. 

Comme le Directeur général l'a signalé dans son rapport biennal pour 1980 -1981, la trypa- 

nosomiase humaine se répand en Afrique. Des foyers auparavant éteints ou latents au Soudan, en 

Ouganda ainsi qu'en Afrique centrale et occidentale se montrent de nouveau actifs. Comme l'a 
souligné un article récemment publié dans le Bulletin de l'OMS,1 cette maladie est l'un des 
principaux problèmes de santé publique dans bien des pays d'Afrique tropicale. Paradoxalement, 
il y a eu diminution progressive des crédits du budget ordinaire de l'OMS alloués A la trypa- 

nosomiase humaine africaine ces quatre dernières années. Or, grâce aux travaux faits dans le 

cadre du programme de recherche sur les maladies tropicales, des progrès ont été faits dans le 

dépistage rapide et les épreuves de diagnostic de la maladie. 
En soumettant le projet de résolution, ses auteurs n'avaient pas l'intention de se lancer 

dans une polémique avec le Directeur général mais bien plutôt de lui demander de s'engager 
davantage A l'égard de la lutte contre la trypanosomiase, de lui accorder un rang de priorité 
plus élevé et de mobiliser des ressources budgétaires et extrabudgétaires supplémentaires afin 
de diffuser l'information sur les progrès récents du diagnostic et du traitement de la maladie, 
qu'une action concertée énergique pourrait - selon les auteurs du projet - ramener A des 
proportions acceptables. 

Afin de redresser certaines omissions qui se sont glissées par inadvertance dans le texte, 

le Dr Mafiamba propose les amendements ci -après au quatrième paragraphe du préambule. A la 
première ligne, il faudrait insérer les mots "A la recherche ", avant "A la coordination "; au 

début de la troisième ligne, après "Agriculture ", il faudrait supprimer le mot "et" et insérer 
le membre de phrase "le Programme des Nations Unies pour le Développement, la Banque mondiale 
et ". 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) demande, A propos du 
paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution, s'il est juridiquement possible que 
l'Assemblée de la Santé "fasse sienne" une résolution adoptée par un comité régional. 

Le Dr SHUBBER (Bureau du Conseiller juridique) précise que l'Assemblée de la Santé, en 
tant qu'instance plénière de l'Organisation, a, en vertu de l'article 18 de la Constitution, 
pouvoir d'entériner une résolution d'un comité régional; c'est pourquoi, d'un point de vue 
juridique, rien ne s'oppose A ce qu'elle le fasse. 

Le projet de résolution sur la trypanosomiase humaine africaine est approuvé tel qu'il 
a été modifié. 

1 Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, 60: 35 -40 (1983). 
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Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur un projet de résolution relatif à 

la lutte contre les maladies vasculaires, présenté à la onzième séance par le délégué de la 

Yougoslavie et proposé par les délégations des pays suivants : Botswana, Bulgarie, Chine, 

Malaisie, Maurice, République -Unie de Tanzanie, Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du 

Nord, Sri Lanka, Swaziland, Yougoslavie et Zaire. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) pense qu'au cinquième 
paragraphe du préambule, à la suite du mot "cardio- vasculaires ", il vaudrait mieux utiliser 

les mémes termes que dans le paragraphe 50 ii) du rapport du Conseil exécutif contenu dans la 

partie II du document ЕВ71/1983/RЕС/1, à savoir "notamment pour accélérer l'exécution de la 

stratégie du programme tendant à prévenir les cardiopathies coronariennes ". Il propose d'autre 

part de remplacer le texte du paragraphe 4.2) du dispositif par le texte suivant : "de prendre 

des mesures appropriées en vue de mobiliser un appui extrabudgétaire additionnel pour les 

activités nationales, régionales, interrégionales et mondiales entreprises dans le cadre du 

programme et d'utiliser, si nécessaire, des fonds du Programme du Directeur général pour le 

développement et des programmes des directeurs régionaux concernés pour le développement ". 

Le Dr КLIVAROVÁ (Tchécoslovaquie) appuie ces amendements. 

Les amendements sont adoptés. 

Le projet de résolution, ainsi modifié, est approuvé. 

Appui aux programmes (Section 5 de la résolution portant ouverture de crédits; documents 

РВ J84 -85, pages 298 -314, et ЕВ71/1983/RЕС /1, partie II, paragraphes 47 -50) 

Le Dr OLDFIELD (représentant du Conseil exécutif) rappelle que l'appui aux programmes 

représente 23 % environ du budget effectif de l'OMS, dont 6 % pour l'appui au plan de l'infor- 

mation sanitaire et 17 % pour les services d'appui. Le programme 15 (Services d'appui) recouvre 

le personnel, l'administration et les services généraux, le budget et les finances ainsi que 

le matériel et les fournitures destinés aux Etats Membres. Il s'agit ici de prêter un appui aux 

divers programmes et projets, que ceux -ci soient financés par le budget ordinaire ou par des 
crédits extrabudgétaires; cela représente environ 11 % de l'ensemble des fonds dont dispose 

1'OMS. 

Le Conseil apprécie l'excellente qualité des publications et documents préparés dans le 

cadre du programme 14 (Appui au plan de l'information sanitaire), mais il aimerait avoir les 

vues des délégués sur l'utilité de la publication des comptes rendus in extenso des débats des 

Assemblées de la Santé, tout au moins sous leur forme actuelle. Le Directeur général a informé 
le Conseil qu'il se proposait de préparer un rapport sur les conséquences qu'auraient l'arrêt 
de la publication des comptes rendus in extenso et l'adoption de solutions de rechange, par 

exemple l'enregistrement sur des cassettes que les Etats Membres pourraient se procurer sur 
demande. Le Conseil tiendra l'Assemblée au courant de ses débats sur la question. 

M. REZA (Bangladesh), notant que de nombreux délégués ont vivement exprimé le souhait de 
voir utiliser plus rationnellement les ressources disponibles, dit partager ce souci. S'agis- 
sant du programme 15.1 (Personnel), il approuve les objectifs énoncés au paragraphe 1 de 

l'exposé de programme et espère que l'on essaiera de parvenir à une meilleure répartition des 
effectifs, tant sur le plan géographique que du point de vue de la proportion hommes femmes. 
Il faudrait appliquer des normes plus strictes au niveau du recrutement pour s'assurer les 

services d'un personnel de plus haut niveau. Il faut intensifier les efforts pour utiliser au 
maximum les services des consultants et donc en justifier le coût élevé. La participation d'un 
consultant à un programme devrait entraîner de nettes améliorations de la teneur et de la mise 
en oeuvre du programme; aussi M. Reza pense -t -il que, pour ce faire, il faudrait établir pour 
le consultant concerné une description de poste détaillée en consultation avec les autorités 
nationales responsables du programme et élaborer des méthodes pour suivre régulièrement ce 
programme. Une mission de consultant n'a de sens que si elle complète le programme de dévelop- 
pement des personnels d'un pays, soit par l'intermédiaire de bourses d'études, soit par le 

renforcement des instituts nationaux de formation. 
M. Reza se félicite de l'inclusion des enquêtes de gestion au nombre des objectifs du 

programme 15.2 (Administration et services généraux). Lorsqu'est mise sur pied une infra- 
structure de soins de santé primaires, la gestion devient capitale pour la qualité des ser- 

vices offerts. Comme il est peu probable de voir se développer dans un proche avenir la place 
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du secteur de la santé dans la planification nationale, il faudrait insister davantage sur 
l'amélioration des programmes de santé existants. Le budget programme aurait dfl mettre davan- 
tage en relief le rôle capital de la gestion dans l'instauration de la santé pour tous. 

A propos du programme 15.3 (Budget et finances), il faut souligner que la surveillance 
continue de la mise en oeuvre des programmes devrait se faire conjointement avec les autorités 
au niveau national. Il s'offre maintes possibilités pour utiliser les mécanismes de surveillance 
existants et en introduire de nouveaux. 

Le Dr EL GAMAL (Egypte) dit, au sujet du programme 14 (Appui au plan de l'information 
sanitaire), qu'en raison du grand nombre de publications de l'OMS, l'index des documents 

techniques (WHODOC) ainsi que le Recueil des résolutions et décisions de l'Assemblée et du 
Conseil exécutif sont extrêmement utiles. Il souhaiterait vivement que les manuels préparés à 

l'intention des agents des soins de santé primaires soient rédigés dans une langue simple 
- condition de l'efficacité. Il approuve quant à lui le paragraphe 8 de l'exposé de programme; 
les services de documentation sanitaire devraient avoir pour axe principal de promouvoir les 
politiques et l'action au niveau national. La documentation sanitaire - par exemple principes 
directeurs, directives, manuels et programmes d'étude - est elle aussi très importante. 

Le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales), prenant 
la parole sur l'invitation du Président, voit dans la confusion que suscite la nomenclature des 
maladies un sérieux obstacle à la communication ainsi qu'au stockage et à la restitution de 
l'information biomédicale. En effet, seules quelques maladies ont un nom unique reconnu par 
tous; certaines en ont jusqu'à 20, et des désignations analogues peuvent être utilisées dans 
différents sens suivant les langues. A une époque où la santé demande de plus en plus un effort 
international concerté, cette confusion entraîne des difficultés de communication et un gaspil- 
lage de ressources déjà maigres. 

C'est pourquoi le CIOMS a commencé à préparer avec l'OMS une nomenclature internationale 
des maladies afin de donner une définition de chaque maladie ou syndrome. Cette nomenclature, 
établie en collaboration avec des associations professionnelles et internationales, sera revue 

par pas moins d'un millier d'experts. Les termes recommandés dans la nomenclature seront uti- 
lisés pour la prochaine édition de la Classification OMS internationale des Maladies. 

Si, au premier abord, la nomenclature de maladies n'apparaît pas comme un instrument effi- 

cace dans l'instauration de la santé pour tous, elle est néanmoins des plus nécessaires et ne 

peut être menée à bien que par des organes internationaux comme le CIOMS et l'OMS. Jusqu'ici, 
trois volumes de la nomenclature ont été publiés et distribués : le premier sur les mycoses, 

le deuxième sur les maladies virales et le troisième sur les maladies des voies respiratoires 

inférieures. La nomenclature des maladies bactériennes et parasitaires, déjà bien avancée, 

sera publiée en 1984; quant aux nomenclatures sur les problèmes neurologiques et psychiatriques, 

elles se trouvent à divers stades de préparation. On traduit actuellement la nomenclature en 

arabe et en allemand, et il faut espérer que d'autres pays entreprendront sa traduction dans 

d'autres langues. 
Elle devrait faciliter la communication entre travailleurs de la santé du monde entier en 

leur donnant un langage véritablement international en matière de pathologie. Le Dr Bankowski 

tient à remercier toutes les organisations et institutions, dont l'OMS, qui ont collaboré 

avec le CIOMS à cette entreprise conjointe. 

Le Dr WYSOCKI (Pologne), évoquant le paragraphe 14 (Appui au plan de l'information sani- 

taire), rend hommage à la qualité et à la variété des publications de l'OMS. La délégation 

polonaise approuve le plan visant à les adapter peu à peu aux besoins des Etats Membres dans 

la perspective des stratégies nationales de la santé pour tous - ce qui devrait faciliter la 

préparation de matériels pratiques utilisables pour les soins de santé primaires. A cet égard, 

des programmes régionaux de publications visant à préparer un matériel intéressant spéciale- 

ment telle ou telle région seraient de la plus haute importance. 

A propos du paragraphe 2 de l'exposé de programme, le Dr Wysocki aimerait savoir comment 

on se propose d'évaluer l'impact des publications de TOMS sur les activités sanitaires au 

niveau national. 

La séance est levée à 11 h 15. 


