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AVANT -PROPOS 

La Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé s'est tenue au Palais des Nations A 

Genève du 7 au 17 mai 1984, conformément à la décision adoptée par le Conseil exécutif A sa 
soixante- douzième session, Ses actes sont publiés dans trois volumes contenant notamment : 

les résolutions et décisions1 et la liste des participants - document WHA37/1984/REC/1, 

les comptes rendus in extenso des séances plénières et les rapports des commissions 
- document WHA37/1984/REC/2, 

les procès - verbaux des commissions - document WHA37/1984/REC/3. 

1 
Les résolutions, reproduites dans l'ordre de leur adoption, sont accompagnées d'une 

référence aux sections pertinentes du Recueil des résolutions et décisions et groupées dans 
la table des matières sous les rubriques correspondantes de manière A assurer la continuité 

avec le Recueil, dont les Volumes I et II contiennent la plupart des résolutions adoptées 
par l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif de 1948 A 1982. Une liste des dates des 
sessions, indiquant également les cotes des résolutions et les volumes où les résolutions 
et décisions ont été publiées A l'origine, figure A la page XIII du Volume II du Recueil. 



RЁSOLUTIONS 

WHA37.1 Admission d'un nouveau Membre : Iles Cook 

La Trente -Septième Assemb éе mondiale de la Santé 

ADMET les Iles Cook en qualité de Membre de l'Organisation mondiale de la Santé, sous 

réserve du dépôt d'un instrument officiel entre les mains du Secrétaire général de l'Organi- 

sation des Nations Unies conformément A l'article 79 de la Constitution. 

Rec. rdsol., Vol. II (5e éd.), 5.2.1.1 (Troisième séance plénière, 8 mai 1984) 

WHA37.2 Admission d'un nouveau Membre : Kiribati 

La Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé 

ADMET Kiribati en qualité de Membre de l'Organisation mondiale de la Santé, sous réserve 

du dépôt d'un instrument officiel entre les mains du Secrétaire général de l'Organisation des 

Nations Unies conformément à l'article 79 de la Constitution.' 

Rec. résol., Vol. II (5e éd.), 5.2.1.1 (Troisième séance plénière, 8 mai 1984) 

WHA37.3 Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé concernant 

l'élection de Membres habilités k désigner une personne devant faire partie 

du Conseil exécutif1 

La Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que l'entrée en vigueur des amendements aux articles 24 et 25 de la Constitu- 

tion, portant de trente A trente et un le nombre des membres du Conseil exécutif, impose des 

modifications aux articles 102 k 104 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé; 

ADOPTE les amendements suivants au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la 

Santé 

Article 102 

Remplacer le texte actuel par le texte suivant : 

Le Bureau de l'Assemblée, compte tenu des dispositions du chapitre VI de la Constitu- 
tion, de l'article 100, des suggestions qui lui sont faites par les Membres et des candi- 
datures présentées par les membres du Bureau en cours de séance, dresse au scrutin secret 
une liste comprenant au maximum quinze Membres et au minimum un nombre de Membres égal au 

1 Voir annexe 1. 

- 1 - 



2 TRЕNTЕ- SEPTIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

nombre de sièges à pourvoir. Cette liste est transmise à l'Assemblée de la Santé vingt - 
quatre heures au moins avant qu'elle ne se réunisse pour l'élection annuelle des Membres 
habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil. 

Le Bureau de l'Assemblée recommande les noms des Membres figurant sur cette liste qui, 
de l'avis dudit Bureau, réaliseraient, s'ils venaient à être élus, un Conseil comportant 
dans son ensemble une distribution équilibrée. 

Les Membres figurant sur cette liste autres que les Membres qui, de l'avis du Bureau, 
réaliseraient, s'ils étaient élus, un Conseil comportant dans son ensemble une distribution 
équilibrée peuvent retirer leurs candidatures en notifiant leur intention au Président 
avant la fin des travaux de la journée précédant l'élection annuelle par l'Assemblée de 
la Santé des Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil. Cas 
retraits devront être publiés dans le Journal de l'Assemblée de la Santé et annoncés par 
le Président avant le commencement du vote. 

Article 103 

Dans la première phrase de l'article, supprimer le mot "dix ". 

Article 104 

Dans la seconde phrase de l'article, supprimer le mot "dix ". 

Rec. resol. Vol. II (5e éd.), 3.1.2 (Neuvième séance plénière, 11 mai 1984) 

WHA37.4 Rapport financier et états financiers vérifiés pour l'exercice ter janvier 
1982 -31 décembre 1983 et rapports du Commissaire aux Comptes à l'Assemblée 
de la Santé 

La Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport financier et les états financiers vérifiés pour l'exercice 
ter janvier 1982 -31 décembre 1983 ainsi que les rapports du Commissaire aux Comptes à 

l'Assemblée de la Santé;1 

Ayant pris note du rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 
questions financières avant la Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé;2 

ACCEPTE le rapport financier et les états financiers vérifiés du Directeur général pour 
l'exercice 1er janvier 1982 -31 décembre 1983 ainsi que les rapports du Commissaire aux Comptes 
à l'Assemblée de la Santé. 

Rec. résol., Vol. II (5e éd.), 6.1.10.3 (Onzième séance plénière, 14 mai 1984 - 

Commission B, premier rapport) 

WHАЗ7.5 Etat du recouvrement des contributions et des avances au fonds de roulement 

La Trente- Septiëme Assemblée mondiale de la Santé 

1. PREND NOTE de l'état du recouvrement des contributions et des avances au fonds de roule- 

ment à la date du 9 mai 1984, tel qu'il est exposé dans le rapport du Directeur général;3 

1 Document А37/8. 

2 Document А37/28. 

Document А37/9. 
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2. APPELLE L'ATTENTION des Membres sur l'importance qui s'attache à ce qu'ils versent les 

fractions annuelles de leurs contributions le plus tôt possible au cours de l'année où elles 

sont dues, afin que le programme approuvé puisse être exécuté conformément aux plans; 

3. INVITE INSTAMMENT les Membres redevables d'arriérés à faire un effort spécial pour les 

régler en 1984; 

4. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres redevables 

d'arriérés en leur faisant observer que de nouveaux retards pourraient avoir des conséquences 

financières graves pour l'Organisation. 

Rec. résol., Vol. II (5e éd.), 6.1.2.4 (Onzième séance plénière, 14 mai 1984 - 

Commission В, premier rapport) 

WHA37.6 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 

lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution : Tchad 

La Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif concernant la proposition faite par 

le Tchad pour le règlement de ses arriérés de contributions telle qu'elle est exposée dans le 

rapport soumis par le Directeur général au Conseil exécutif sur les Membres redevables 

d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 

de la Constitution;1 

1. DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote du Tchad; 

2. ACCEPTE la proposition faite par le Tchad pour le règlement de ses arriérés de contribu- 

tions, à savoir la liquidation des arriérés de contributions dus pour la période 1980 à 1984 

inclusivement, d'un montant total de US $111 775, en dix versements annuels dont le premier, 

d'un montant de US $11 182, sera fait en 1985 et les neuf autres, d'un montant de US $11 177 

chacun, seront faits durant chacune des années 1986 à 1994, sous réserve des dispositions du 

paragraphe 5.6 du Règlement financier; 

3. DECIDE que, si les conditions spécifiées ci- dessus sont remplies par le Tchad, l'Assemblée 

n'aura pas à l'avenir à invoquer les dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13 et 

que, nonobstant les dispositions du paragraphe 5.8 du Règlement financier, la fraction affé- 

rente à 1985 de la contribution pour l'exercice 1984 -1985 et les contributions pour les exer- 

cices ultérieurs seront créditées à l'exercice concerné; 

4. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution au Tchad. 

Rec. resol., Vol. II (5 
e 

éd.), 6.1.2.4 (Onzième séance plénière, 14 mai 1984 - 

Commission В, premier rapport) 

WHA37.7 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 

lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution 

La Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines ques- 
tions financières avant la Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé relatif aux Membres 
redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de 
l'article 7 de la Constitution;2 

1 Document ЕВ73/37. 

2 Document А37/1O. 
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Ayant noté que les Comores et la Roumanie sont redevables d'arriérés dans une mesure telle 
que l'Assemblée doit examiner, conformément A l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu ou 

non de suspendre le droit de vote de ces Membres; 

1. EXPRIME la grave inquiétude que lui cause le nombre des Membres qui, ces dernières années, 

sont tombés sous le coup de l'article 7 de la Constitution; 

2. DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote des Comores et de la Roumanie; 

3. DEMANDE INSTAMMENT A ces Membres d'intensifier leurs efforts en vue de régulariser leur 

situation; 

4. ESTIME qu'à l'avenir l'Assemblée de la Santé devrait décider de suspendre automatiquement 
le droit de vote des Membres tombant sous le coup de l'article 7 de la Constitution, sauf dans 

les cas où le Membre concerné aurait fait état de circonstances exceptionnelles justifiant le 

maintien de son droit de vote; 

5. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres concernés. 

Rec. résol., Vol. II (5e éd.), 6.1.2.4 (Onzième séance plénière, 14 mai 1984 - 

Commission В, premier rapport) 

WHA37.8 Contribution de Saint -Vincent -et- Grenadines 

La Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que Saint -Vincent -et- Grenadines, Membre de l'Organisation des Nations Unies, est 
devenu Membre de l'Organisation mondiale de la Santé en déposant entre les mains du Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies, le 2 septembre 1983, un instrument officiel 
d'acceptation de la Constitution de l'OMB; 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 37125, a fixé le 

taux de contribution de Saint- Vincent -et- Grenadines A 0,01 % pour les années 1983 A 1985; 

Rappelant le principe, établi par la résolution WHA8.5 et confirmé par la résolution 
WHA24.12, selon lequel le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies sert de 
base pour fixer le barème des contributions applicable par l'OMS; 

Rappelant en outre que la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolu- 

tion WHA26.21, a estimé que le barème des contributions de l'OMS devait s'harmoniser aussi 
étroitement que possible avec celui de l'Organisation des Nations Unies; 

DECIDE : 

1) de fixer le taux de contribution de Saint -Vincent -et- Grenadines A 0,01 % pour la 

deuxième année de l'exercice 1982 -1983 et pour les exercices suivants; 

2) de ramener A un neuvième de 0,01 % la fraction de la contribution de Saint- Vincent- 

et- Grenadines qui se rapporte A l'année 1983. 

Rec. résol., Vol. II (5e éd.), 6.1.2.2 (Onzième séance plénière, 14 mai 1984 - 

Commission B, premier rapport) 
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W1А37.9 Contribution d'Antigua -et- Barbuda 

La Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant qu'Antigua -et- Barbuda, Membre de l'Organisation des Nations Unies, est devenu 

Membre de l'Organisation mondiale de la Santé en déposant entre les mains du Secrétaire général 

de l'Organisation des Nations Unies, le 12 mars 1984, un instrument officiel d'acceptation de 

la Constitution de l'OмS; 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 37125, a fixé le 

taux de contribution d'Antigua -et- Barbuda à 0,01 % pour les années 1983 à 1985; 

Rappelant le principe, établi par la résolution WHА8.5 et confirmé par la résolution 
WHA24.12, selon lequel le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies sert de base 

pour fixer le barème des contributions applicable par l'0MS; 

Rappelant en outre que la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution 

WHА26.21, a estimé que le barème des contributions de l'OMS devait s'harmoniser aussi étroite- 

ment que possible avec celui de l'Organisation des Nations Unies; 

DECIDE : 

1) de fixer le taux de contribution d'Antigua -et- Barbuda à 0,01 % pour 1984 -1985 et 

pour les exercices suivants; 

2) de ramener â un tiers de 0,01 % la fraction de la contribution d'Antigua -et- Barbuda 
pour 1984 -1985 qui se rapporte à l'année 1984. 

Rec. résol., Vol. II (5e 6d.), 6.1.2.2 (Onzième séance plénière, 14 mai 1984 - 

Commission B, premier rapport) 

WIАЭ7.10 Contribution des Iles Cook 

La Trente -Septième AsвеmЫ éе mondiale de la Santé, 

Prenant note de l'admission des Iles Cook en qualité de Membre de l'Organisation; 

Rappelant que la Vingt -Deuxième Assemb éе mondiale de la Santé a décidé, par sa résolu- 

tion WHA22.6, qu'à partir de 1968 les contributions dues par les nouveaux Membres pour l'année 
durant laquelle ils ont acquis la qualité de Membre seraient calculées selon la pratique suivie 
par l'Organisation des Nations Unies; 

DECIDE : 

1) que le taux de contribution des Iles Cook pour 1984 -1985 et pour les exercices 

suivants sera fixé par l'Assemblée de la Santé lorsque la quote -part de ce pays aura été 
déterminée par l'Assemblée générale des Nations Unies; 

2) que la contribution des Iles Cook sera provisoirement calculée au taux de 0,01 % pour 

1984-1985 et pour les exercices suivants, sous réserve d'ajustement au taux définitif qui 

sera fixé par l'Assemblée de la Santé; 

3) que la fraction de la contribution des Iles Cook pour 1984 -1985 qui se rapporte à 

l'année 1984 sera ramenée à un tiers de 0,01 %. 

Rec. résol., Vol. II (5e éd.), 6.1.2.2 (Onzième séance plénière, 14 mai 1984 - 

Commission B, premier rapport) 
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W1A37.11 Contribution de Kiribati 

La Trente -Septième Assembléе mondiale de la Santé, 

Prenant note de l'admission de Kiribati en qualité de Membre de l'Organisation; 

Rappelant que la Vingt -Deuxième AssemЫ éе mondiale de la Santé a décidé, par sa résolution 
W1A22.6,qu'à partir de 1968 les contributions dues par les nouveaux Membres pour l'année durant 
laquelle ils ont acquis la qualité de Membre seraient calculées selon 1a pratique suivie par 
l'Organisation des Nations Unies; 

DECIDE 

1) que le taux de contribution de Kiribati pour 1984 -1985 et pour les exercices suivants 
sera fixé par l'Assembléе de la Santé lorsque la quote -part de ce pays aura été déterminée 

par l'Assemblée générale des Nations Unies; 

2) que la contribution de Kiribati sera provisoirement calculée au taux de 0,01 % pour 

1984 -1985 et pour les exercices suivants, sous réserve d'ajustement au taux définitif qui 

sera fixé par l'Assemblée de la Santé; 

3) que la fraction de la contribution de Kiribati pour 1984 -1985 qui se rapporte A 

l'année 1984 sera ramenée A un tiers de 0,01 70. 

Rec. résol., Vol. II (5e éd.), 6.1.2.2 (Onzième séance plénière, 14 mai 1984 - 

Commission В, premier rapport) 

WHA37.12 Rattachement de l'Algérie A la Région africaine 

La Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la demande du Gouvernement de l'Algérie tendant A rattacher ce pays A la 

Région africaine; 

DECIDE que l'Algérie fera partie de la Région africaine. 

Rec. resol., Vol. II (5e éd.), 4.1.3 (Onzième séance plénière, 14 mai 1984) 

WHA37.13 La dimension spirituelle de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 

La Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la dimension spirituelle de la stratégie 

mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 20001 et la recommandation formulée par le Conseil 

exécutif A ce sujet dans la résolution EВ73.R3; 

Reconnaissant que la dimension spirituelle suppose un phénomène qui n'est pas de nature 

matérielle mais appartient au monde des idées, croyances, valeurs et notions morales qui ont 

1 Docцment ЕВ73(1984/RЕС /1, annexe 1. 
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pris naissance dans l'esprit et la conscience des êtres humains, en particulier des idées 

ennoblissantes; 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport et le Conseil exécutif de sa recommandation; 

2. FAIT SIENNES les réflexions contenues dans le rapport; 

3. NOTE que les idées ennoblissantes ont donné naissance à des idéaux de santé qui, à leur 

tour, ont débouché dans la pratique sur une stratégie de la santé pour tous visant A la réali- 

sation d'un objectif qui a une composante matérielle et une composante non matérielle; 

4. RECONNAIT que si la composante matérielle de la stratégie peut être assurée aux gens, la 

composante non matérielle ou spirituelle est quant à elle quelque chose qui doit éclore dans le 

coeur des individus et au sein des communautés, en accord avec leurs caractéristiques sociales 

et culturelles; 

5. ESTIME que la réalisation des idéaux de santé qui constituent la base morale de l'objectif 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000 contribuera A son tour au sentiment de bien être des 

individus; 

6. RECONNAIT que la dimension spirituelle contribue grandement A donner aux individus la 

motivation nécessaire pour se réaliser pleinement dans tous les aspects de la vie; 

7. AFFIRME que les idées ennoblissantes ont non seulement stimulé l'action sanitaire dans le 

monde entier, mais aussi conféré une dimension spirituelle A la santé telle qu'elle est définie 

dans la Constitution de l'OMS; 

8. INVITE les Etats Membres A envisager d'inclure dans leur stratégie de la santé pour tous 

une dimension spirituelle telle qu'elle est définie dans la présente résolution, en accord avec 

leurs caractéristiques sociales et culturelles. 

Rec. résol., Vol. II (5e éd.), 1.1 (Douzième séance plénière, 15 mai 1984 - 

Commission A, premier rapport) 

WHA37.14 Plan de base sur les priorités de l'action de santé en Amérique centrale et 

au Panama 

La Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Informée de l'initiative des gouvernements des pays de l'Amérique centrale et du Panama 
qu'expose le plan de base sur les priorités de l'action de santé dans cette sous -région, dia- 

bord conjointement par ces pays qui se sont collectivement engagés à en assurer l'exécution; 

Considérant l'importance particulière de cette initiative pour le développement social et 

la solution des problèmes de santé, ainsi que pour l'entente, la solidarité et la paix entre 
les peuples de l'Amérique centrale et du Panama à un moment particulièrement difficile de leur 
histoire; 

Notant que cette initiative est conforme aux principes de solidarité et de coopération qui 
régissent l'action engagée par l'OMS pour atteindre l'objectif de la santé pour tous; 

1. FELICITE de leur initiative les gouvernements des pays de l'Amérique centrale et du 
Panama; 

2. EXPRIME son plein appui à cette initiative et aux mesures requises pour sa bonne exécution; 

3. DEMANDE aux Etats Membres d'apporter à cette initiative un soutien efficace dans toute la 

mesure de leurs possibilités; 
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4. RECOMMANDE au Directeur général de prendre les mesures nécessaires et de rechercher tous 

les moyens possibles de soutenir l'exécution des activités visant à assurer le succès de 

l'initiative; 

5. PRIE le Directeur général de faire rapport sur la question à la Trente -Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Rec. résol., Vol. II (5e éd.), 1.1 (Douzième séance plénière, 15 mai 1984 - 

Commission A, premier rapport) 

WHАЗ7.15 Mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous 

La Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec satisfaction les décisions d'un groupe d'Etats Membres - les pays non alignés 

et autres pays en développement - concernant la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000;1 

Reconnaissant l'importance des décisions adoptées par les pays non alignés et autres pays 

en développement dans leurs résolutions sur : 

i) la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

ii) la coopération technique entre pays en développement en vue d'atteindre l'objectif 

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

1. FELICITE les pays non alignés et autres pays en développement de maintenir leur engagement 

politique et de poursuivre leurs efforts énergiques pour atteindre l'objectif de la santé pour 

tous; 

2. PRIE le Directeur général de continuer à mobiliser un soutien en faveur de ces pays et 

d'autres Etats Membres, tant pour la mise en oeuvre de leur stratégie d'instauration de la 

santé pour tous que pour la coopération technique entre eux, et de faire périodiquement rapport 

à l'Assemblée de la Santé sur les progrès réalisés à cet égard. 

Rec. résol., Vol. II (5e éd.), 1.1 (Douzième séance plénière, 15 mai 1984 - 

Commission A, premier rapport) 

WHA37.16 La coopération technique entre pays en développement à l'appui de l'objectif 
de la santé pour tous 

La Trente - Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Réaffirmant la conviction que la coopération technique entre pays en développement (CTPD) 

constitue un véhicule important pour le développement sanitaire et la mise en oeuvre des stra- 

tégies sanitaires nationales; 

Ayant présentes h l'esprit les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies qui 

encouragent la coopération technique entre pays en développement et l'approbation, par cette 

même Assemblée générale, de la déclaration et du plan d'action de la Conférence des Nations 

Unies sur la coopération technique entre pays en développement tenue à Buenos Aires en 1978; 

1 Voir annexe 2. 
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Rappelant, la résolution WHA3O.43 dans laquelle l'Assemblée de la Santé a lancé un appel h 

tous les pays: pour qu'ils collaborent h la réalisation de l'objectif de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000 et la résolution WHA32.3O dans laquelle elle a souscrit à la Déclaration 

d'Alma -Ata adoptée par la Conférence internationale OMS /FISE sur les soins de santé primaires; 

Considérant la résolution W1А31.41 dans laquelle l'Assemblée a demandé le renforcement 
de la coopération technique entre pays en développement ainsi qu'une collaboration active entre 

l'OMS et ces pays pour promouvoir cette coopération; 

Notant la résolution WHA35.24 dans laquelle l'Assemblée a félicité les pays non alignés et 

autres pays en développement de l'expression de leur.engagement politique à l'égard de l'objectif 

de la santé pour tous; 

Notant en outre avec satisfaction l'adoption par les ministres de la santé des pays non 

alignés et autres pays en développement d'un programme h moyen terme pour la CTPD en vue de la 

santé pour tous (1984 -1989) et d'un plan d'action initial pour la CTPD en vue de la santé pour 

tous (1984 -1985) qui constituent une contribution des pays en développement à la mise en oeuvre 

du septième programme général de travail; 

1. SE FELICITE du lancement parles pays non alignés et autres pays en développement du 

programme à moyen terme (1984 -1989) et du plan d'action initial (1984 -1985), convaincue que 

ces initiatives contribueront à renforcer la mise en oeuvre des stratégies sanitaires nationales; 

2. DEMANDE h tous les États Membres d'accorder tout l'appui possible à ce programme et h ce 

plan d'action ainsi qu'à tous les autres programmes et activités pertinents basés sur la CTPD, 

et de faire un usage optimal des ressources de l'OMS, en particulier au niveau des pays, en 

vue d'exécuter les activités de CTPD; 

З. INVITE tout particulièrement les pays développés à continuer d'offrir aux pays en dévelop- 

pement, spécialement aux moins avancés d'entre eux, une coopération technique et des ressources 

financières par des voies bilatérales et multilatérales, y compris l'OMS, pour les aider h 

mener à bien ces activités; 

4. SOULIGNE h cet égard l'importance d'un renforcement de la coopération multilatérale insti- 

tutionnalisée dans le cadre des priorités fixées par les pays en développement, y compris la 

coopération entre ces pays; 

5. PRIE le Directeur général de soutenir ces programmes en utilisant les moyens techniques 

et financiers dont il dispose, et de mobiliser un appui technique et financier pour le programme 

à moyen terme, le plan d'action initial et autres programmes et activités de CTPD, en renforçant 

la coopération avec les autres composantes du système des Nations Unies et avec d'autres organi- 

sations internationales. 

Rec. résol., Vol. II (5е éd.), 1.2.2.1; 1.1 (Douzième séance plénière, 15 mai 1984 - 

Commission A, premier rapport) 

WHA37.17 Surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la 
santé pour tous d'ici l'an 20001 

La Trente - Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Réaffirmant les résolutions WHA30.43, WHA34.36 et WHA35.23 concernant la politique, la 
stratégie et le plan d'action axés sur l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Rappelant la résolution WHA33.17 par laquelle l'Assemblée de la Santé a décidé de centrer 
les activités de l'Organisation sur le soutien des stratégies visant à atteindre cet objectif; 

1 Voir annexe З. 
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Notant que la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 est intime- 
ment liée au développement socio- économique, à l'engagement en faveur de la paix dans le monde 
et au maintien de celle -ci; 

Reconnaissant la détermination de tous les pays de contribuer pleinement à la réalisation 
de l'objectif de la santé pour tous par le renforcement de l'autoresponsabilité individuelle et 
collective, dont la coopération technique entre pays en développement constitue un élément 
essentiel; 

Consciente de l'importante contribution que la coopération entre tous les pays et l'appui 
des pays développés et des organisations internationales, basés sur les principes d'un nouvel 
ordre économique international, peuvent apporter en vue d'une utilisation plus rationnelle des 
ressources disponibles; 

Reconnaissant que la surveillance et l'évaluation sont des éléments fondamentaux du pro- 
cessus gestionnaire requis pour la mise en oeuvre des stratégies, et que l'engagement des 
Etats Membres, leur courage et leur esprit de confiance mutuelle sont indispensables á la mise 
en oeuvre effective de la stratégie de la santé pour tous; 

Considérant que les trois quarts seulement des Etats Membres ont soumis des rapports de 

situation en temps voulu sur la mise en oeuvre de leur stratégie nationale; 

Prenant acte des progrès réalisés jusqu'ici dans la mise en oeuvre de la stratégie, mais 
consciente également de l'ampleur de la tache et du temps relativement bref dont on dispose 
encore pour réaliser l'objectif, fixé collectivement, de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) d'accélérer la réorientation et les modifications des systèmes de santé destinées à 
favoriser les soins de santé primaires, de renforcer encore la capacité gestionnaire de 
leur système de santé, y compris la production, et l'utilisation 
tions requises, et de mettre l'accent sur la formation continue des personnels de santé 
pour étayer leur processus de gestion sanitaire; 

2) d'accorder le plus haut rang de priorité à la poursuite de la surveillance et de 
l'évaluation de leur stratégie et d'en assumer l'entière responsabilité, tant individuel- 
lement dans le cadre de leur processus gestionnaire pour le développement sanitaire 
national que collectivement dans un esprit de confiance mutuelle, afin de déterminer con- 
jointement les facteurs qui contribuent à la mise en oeuvre de la stratégie ou qui y font 

obstacle; 

3) d'affiner, et si nécessaire d'actualiser, leurs stratégie et plan d'action nationaux 
de la santé pour tous, en les assortissant d'objectifs et de buts clairement définis et en 

prévoyant l'allocation de ressources appropriées, et d'appliquer les mesures correctives 

nécessaires pour accélérer le rythme de la mise en oeuvre de leur stratégie nationale; 

4) de promouvoir les approches multisectorielles et leurs liaisons, si importantes pour 

l'instauration de la santé pour tous; 

5) de prêter attention à la planification et à l'évaluation de programmes de développe- 
ment des personnels de santé conformes aux besoins de leur système de santé; 

6) d'intensifier les efforts entrepris pour mobiliser des ressources nationales et 

extérieures à l'appui des activités essentielles pour la mise en oeuvre des stratégies, 
en veillant à ce que ces ressources soient convenablement dirigées vers les groupes 

sous - desservis et socialement ou géographiquement défavorisés; 

7) de faire un usage optimal des ressources de l'OMS en les consacrant aux principales 
activités requises pour mettre en oeuvre, surveiller et évaluer la stratégie nationale; 

8) d'envisager l'opportunité d'adopter une législation sanitaire intégrant les prin- 
cipes de base de la santé pour tous; 
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2. PRIE INSTAMMENT les comités régionalк : 

1) d'accorder une attention accrue à l'examen et à l'analyse des conclusions de la 

surveillance et de l'évaluation des stratégies nationales par les Etats Membres de la 

Région; 

2) de recenser les facteurs et problèmes qui facilitent ou entravent la mise en oeuvre 
des stratégies nationales dans la Région et de favoriser les mesures propres à susciter 
des facteurs favorables et A résoudre les problèmes; 

3) de souligner l'importance de la coopération mutuelle entre Etats Membres dans cette 
démarche; 

4) d'effectuer une première évaluation de la stratégie régionale en 1985, conformément 
au plan d'action établi pour mettre en oeuvre la stratégie mondiale de la santé pour 

tous; 

3. PRIE le Conseil exécutif : 

1) de continuer A surveiller activement les progrès réalisés dans la mise en oeuvre 
de la stratégie mondiale, en déterminant les problèmes et secteurs qui appellent des 
mesures individuelles et collectives de la part des Etats Membres; 

2) de participer activement aux efforts de l'Organisation pour soutenir les Etats 
Membres dans la mise en oeuvre des stratégies nationales ainsi que dans les activités 
de Surveillance et d'évaluation; 

3) d'effectuer une première évaluation en bonne et due forme de la stratégie mondiale 
et de soumettre son rapport sur cette évaluation à la Trente - Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé en 1986, conformément au plan d'action; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de concentrer davantage les ressources de l'Organisation sur l'accélération et 
l'amélioration de la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous; 

2) de veiller A ce qu'un appui intensif, approprié et finalisé soit fourni aux Etats 
Membres pour mettre en oeuvre, surveiller et évaluer la stratégie, notamment dans les 
pays qui en ont le plus besoin et qui y sont рrts; 

3) d'encourager les pays développés à fournir d'urgence un soutien technique et écono- 
mique approprié aux pays en développement sur une base bilatérale ou par le truchement 
de TOMS, d'autres institutions des Nations Unies et d'organisations internationales; 

4) d'intensifier la coopération technique avec les Etats Membres en vue de renforcer 
leur capacité gestionnaire, y compris la surveillance et l'évaluation ainsi que la pro- 
duction, l'analyse et l'utilisation de toutes les informations utiles; 

5) de prendre des dispositions pour passer en revue les indicateurs mondiaux et mettre 
au point des instruments pratiques pour la mesure de ces indicateurs, afin d'aider les 

Etats Membres A surveiller les progrès qu'ils accomplissent dans la réalisation des 
objectifs de la stratégie; 

6) de renforcer encore la collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et 
avec les autres organisations intergouvernementales, non gouvernementales et bénévoles 
dans leurs domaines de compétence respectifs pour fournir aux pays l'appui technique et 
financier requis en vue d'atteindre l'objectif de la santé pour tous. 

Rec. résol., Vol. II (5 
e 

éd.), 1.1 (Douzième séance plénière, 15 mai 1984 - 
Commission A, premier rapport) 



12 TRENTE- SEРТIЕмЕ ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

WHA37.18 Prévention et réduction de l'avitaminose A et de la xérophtalmie 

La Trente - Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA22.29, WHA25.55 et W1A28.54 sur la prévention de la cécité; 

Consciente de la somme de souffrances humaines et des charges considérables qu'entraîne 
la cécité d'origine nutritionnelle, tant pour l'individu que pour la société; 

Considérant que, rien qu'en Asie, plus de dix millions d'enfants souffrent d'avitaminose A 
et de xérophtalmie, que plus d'un million d'entre eux perdent chaque année la vue, que pas 
moins de 70 % de ceux -ci meurent dans les semaines suivant l'apparition de la cécité, et que 

les autres restent aveugles A vie; 

Consciente que, même bénignes, l'avitaminose A et la xérophtalmie contribuent A accroître 
la morbidité et la mortalité chez le jeune enfant dans de nombreux pays en développement; 

Considérant que l'avitaminose A et la xérophtalmie sont très répandues en Afrique, en Asie 

et dans le Pacifique. occidental, ainsi que. dans certaines régions limitées des Amériques; 

Sachant que l'on dispose de techniques sûres, efficaces et relativement peu coûteuses pour 
lutter contre l'avitaminose A et la xérophtalmie, en particulier l'accroissement de la consom- 

mation de produits locaux riches en 'provitamine A, la distribution périodique massive de fortes 
doses de vitamine A, et l'enrichissement de certaines denrées alimentaires; 

1. REMERCIE le Directeur général d' avoir fourni dans son rapport des renseignements récents 

sur diverses tendances mondiales et régionales de l'état nutritionnel et sur les indicateurs 

qui s'y rapportent; 

2. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres A accorder un degré de priorité élevé A la pré- 

vention et à la réduction de l'avitaminose A et de, la xérophtalmie partout où ces problèmes se 

posent, en exécutant des programmes de nutrition appropriés dans le cadre des soins de santé 

primaires; 

3. PRIE le Directeur général 

1) d'accorder aux Etats Membres, sur leur demande, tout le soutien possible qui leur per- 

mettra de déterminer, compte tenu des circonstances, des ressources et des besoins natio- 

naux, les meilleurs moyens de prévenir et de réduire l'avitaminose A et la xérophtalmie; 

2) de collaborer avec les Etats Membres à la surveillance de l'incidence et de la préva- 

lence de l'avitaminose A et de la хérophtalmie; 

3) de mettre au point des matériels appropriés, susceptibles d'être adaptés et'utilisés 

au niveau des pays, pour apprendre aux agents de santé et aux agents de développement à 

prévenir l'avitaminose A, notamment par l'éducation nutritionnelle et la promotion de la 

production de denrées locales riches en provitamine A, ainsi qu'à la déceler et A la 

traiter précocement; 

4) de coordonner, avec d'autres organisations intergouvernementales et avec les organisa- 

tions non gouvernementales concernées,. le lancement et la gestion d'actions internationales 

intensives et extensives de lutte contre l'avitaminose A, notamment en mobilisant les 

ressources financières et autres nécessaires A de telles actions; 

5) de faire rapport A une future Assemblée de la Santé sur les progrès réalisés dans ce 

domaine. 

Rec. resol., Vol. II (5 
e 

éd.), 1.16.15; 1.11.1 (Treizième séance plénière, 16 mai 1984 - 

Commission A, deuxième rapport) 

1 Voir annexe 5. 
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WHA37.19 Fonds immobilier et locaux au Siège 

La Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution ЕВ73.R5 et le rapport du Directeur général1 sur l'état des 

projets financés par le fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour la période 

du 1еr juin 1984 au 31 mai 1985; 

Prenant note du complément d'information fourni par le Directeur général sur l'avancement 

des travaux de construction d'un bâtiment destiné à abriter les cuisines et le restaurant au 

Siège, autorisés par la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution 

WHA36.17, et sur le rétablissement de la solidité de la structure du huitième étage du bâtiment 

principal du Siège; 

Prenant note en outre de l'état du financement des travaux d'extension, maintenant ter- 
minés, des installations du Siège autorisés par la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la 

Santé dans sa résolution WHA34.10; 

Reconnaissant que certaines estimations doivent nécessairement demeurer provisoires en 

raison des fluctuations des taux de change; 

1. AUTORISE le financement par le fonds immobilier des dépenses résumées à la partie V du 

rapport du Directeur général, pour un coût estimatif de US $1 598 000; 

2. AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, la somme de 

US $805 000. 

Rec. résol., Vol. II (5e éd ), 6.1.7; 6.3.2 (Quatorzième séance plénière, 17 mai 1984 - 

Commission B, deuxième rapport) 

WHA37.20 Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale 

La Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les résolutions WHA35.13 et WAA36.18, d'autres résolutions sur la question, 
et le rapport du Directeur général; 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. PRIE le Directeur général dé pqursuivre la mise en oeuvre de la résolution WHA35.13. 

Rec. resol., Vol. II (5e éd.), 4.2.5 (Quatorzième séance plénière, 17 mai 1984 - 

Commission B, deuxième rapport) 

1 

Document ЕВ73/1984/RЕС/1, annexe 2. 



14 TRENTE- SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

WHA37.21 Restructuration des discussions techniques 

La Trente- Septième Assemblée mondiale 4e la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la restructuration des discussions 

techniques1 et les recommandations y afférentes du Conseil exécutif; 

Reconnaissant que les discussions techniques continuent à jouer un róle utile, 
puisqu'elles donnent aux participants l'occasion de procéder à des échanges de vues et d'expê- 

riences sur des questions techniques d'intérêt mondial qui sont directement en rapport avec 
les objectifs de l'Organisation et qu'elles constituent un prolongement utile des discussions 

de l'Assemblée de la Santé elle -même sur les programmes; 

1. DECIDE que : 

1) les discussions techniques seront conservées et auront lieu tous les ans; 

2) les futures discussions techniques seront consacrées à des sujets d'une importance 

capitale pour l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

3) la durée des discussions techniques sera maintenue à un jour et demi; 

2. PRIE le Directeur général d'expérimenter ces prochaines années les diverses formules 

indiquées dans son rapport pour l'organisation, le calendrier et la méthode de travail des 

discussions techniques. 

Rec. résol., Vol. II (5e éd.), 3.1,4 (Quatorzième séance plénière, 17 mai 1984 - 

Commission В, deuxième rapport) 

WHA37.22 Activités opérationnelles pour le développement 

La Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la collaboration à l'intérieur du système 

des Nations Unies en ce qui concerne les questions générales,2 et en particulier la résolution 

38/171 de l'Assemblée générale des Nations Unies intitulée "Examen d'ensemble des orientations 

des activités opérationnelles pour le développement "; 

Restant pleinement consciente du souci exprimé par les Etats Membres à l'Assemblée générale 

de voir les activités opérationnelles du système des Nations Unies concorder avec les plans, 

priorités et objectifs nationaux des pays bénéficiaires, et de voir se maintenir le caractère 

multilatéral de ces activités; 

1. SOUSCRIT aux orientations et principes reflétés dans la résolution 38/171 de l'Assemblée 

générale; 

2. CONFIRME que ces orientations et principes concernant le développement sont appliqués dans 

l'action de coopération technique menée par l'OMS avec ses Etats Membres dans le cadre de la 

stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

1 Document EB73/1984/REC/1, annexe 3. 

2 Document A37/14. 
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3. REAFFIRME ce principe fondamental qu'il appartient aux Etats Membres de déterminer l'utili- 
sation des ressources mises à leur disposition par l'entremise de l'OMS pour assurer un dévelop- 
pement sanitaire national conforme aux stratégies visant à instaurer la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

Rec. résol., Vol. II (5e éd.), 7.1.1 (Quatorzième séance plénière, 17 mai 1984 - 

Commission B, deuxième rapport) 

WHA37.23 Abus des stupéfiants et des substances psychotropes 

La Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA33.27 sur l'abus des stupéfiants et des substances psycho- 

tropes, adoptée en mai 1980 par la Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, ainsi 

que la résolution EB73.R11 sur le même sujet; 

Constatant l'augmentation dramatique, dans le monde, de l'abus des drogues, et en parti- 

culier de la сосa3nе, qui est d'autant plus alarmante que les jeunes sont les principales 
victimes de la dépendance à l'égard des stupéfiants; 

Considérant que les efforts faits par les différents pays pour combattre et prévenir la 
pharmacodépendance se sont révélés insuffisants et que l'OMS, l'institution à qui il incombe 
de veiller à la santé des peuples, a un rôle important à jouer pour stimuler au niveau natio- 
nal des efforts plus efficaces; 

Notant avec satisfaction l'évolution du programme mondial de l'OMS sur la pharmaco- 
dépendance; 

1. INVITE les Etats Membres à appliquer dans sa totalité la résolution WHA33.27 de mai 1980 
et à unir leurs efforts pour explorer de nouveaux moyens de prévention et de traitement de la 
pharmacodépendance et améliorer l'information sur ce problème; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de rechercher des ressources extrabudgétaires afin de permettre à 1'0MS de renforcer 
les systèmes de surveillance épidémiologique dans ce domaine; 

2) de continuer à oeuvrer dans l'esprit de la résolution WHA33.27 et de faire rapport à 

l'Assemblée de la Santé sur les progrès réalisés en la matière; 

3) d'inscrire cette question à l'ordre du jour de la Trente -Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé en 1986. 

Rec. resol., Vol. II (5e éd.), 1.13.4.2 (Quatorzième séance plénière, 17 mai 1984 - 

Commission B, deuxième rapport) 

WHA37.24 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre 

La Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente du 
mentale de la paix 

Rappelant les 

WHA34.20, WHA35.18 

principe selon lequel la santé de tous les peuples est une condition fonda - 

et de la sécurité; 

résolutions WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25, WHA32.18, WHA33.22, 

et WHA36.22; 
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Notant toutes les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies et du 
Conseil de Sécurité sur Chypre; 

Considérant que les problèmes sanitaires persistants des réfugiés 
déplacées à Chypre exigent le maintien de l'assistance fournie à leur 

1. NOTE avec satisfaction les informations communiquées par le Direc 
tance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre; 

et des personnes 
intention; 

tеur générall sur l'assis- 

2. EXPRIME sa reconnaissance au Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations Unies 
à Chypre pour tous les efforts qu'il a déployés en vue d'obtenir les fonds nécessaires au 
financement de l'action menée par l'Organisation pour faire face aux besoins de santé de la 
population de Chypre; 

3. PRIE le Directeur général de maintenir et d'intensifier l'assistance sanitaire aux réfugiés 
et personnes déplacées à Chypre, en sus de toute assistance fournie dans le cadre des efforts 
du Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations Unies à Chypre, et de faire rapport 
sur l'assistance en question à la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Rec. résol., Vol. II (5e éd.), 7.1.4.5 (Quatorzième séance plénière, 17 mai 1984 - 

Commission B, deuxième rapport) 

WHA37.25 Assistance médico- sanitaire au Liban 

La Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA29.40, WHА30.27, WHA31.26, WHA32.19, WHA33.23, WHA34.21, 

WHA35.19 et WHA36.23 sur l'assistance médico- sanitaire au Liban; 

Prenant note des résolutions 33/146 du 20 décembre 1978, 34/135 du 14 décembre 1979, 

35/85 du 5 décembre 1980, 36/205 du 16 décembre 19$1, 37/163 du 17 décembre 1982, et 38/220 du 

20 décembre 1983 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'assistance internationale 

pour la reconstruction et le développement du Liban, demandant aux institutions spécialisées 

et aux organes et autres organismes des Nations Unies d'étendre et d'intensifier leurs 

programmes d'assistance compte tenu des besoins du Liban; 

Ayant examiné le rapport du Directeur générall sur les mesures prises par l'OMS, en colla- 
boration avec d'autres organismes internationaux, pour fournir une assistance médico- sanitaire 
d'urgence au Liban en 1982 -1983 et pendant le premier trimestre de 1984; 

Reconnaissant que la situation tragique engendrée par les tout derniers événements exige 
qu'une assistance et des secours soient apportés d'urgence aux personnes déplacées de leurs 
foyers et de leur région; 

Prenant note de l'assistance médico -sanitaire fournie par l'Organisation au Liban en 
1983 -1984; 

1. EXPRIME sa satisfaction au Directeur général pour ses efforts continus en vue de mobiliser 
une assistance médico- sanitaire en faveur du Liban; 

2. EXPRIME aussi sa satisfaction à toutes les institutions internationales, à tous les 

organes et organismes des Nations Unies et à toutes les organisations gouvernementales et non 
gouvernementales qui ont collaboré avec l'OMS dans ce domaine; 

1 Document А37/15. 

2 Document А37/16. 
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3. CONSIDERE que les problèmes médico- sanitaires croissants du Liban, qui ont récemment 

atteint un niveau critique, sont une source de grande préoccupation et exigent donc la pour- 

suite et une amplification notable des programmes d'assistance médico -sanitaire au Liban; 

4. PRIE le Directeur général de poursuivre et d'amplifier notablement les programmes 

d'assistance médico- sanitaire et de secours de l'Organisation au Liban et d'allouer à cette 

fin, dans toute la mesure possible, des fonds du budget ordinaire et d'autres ressources 

financières; 

5. DEMANDE aux institutions spécialisées, aux organes et organismes des Nations Unies et à 

toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales d'intensifier leur coopéra- 

tion avec l'OMS dans ce domaine, et en particulier de mettre en application les recommandations 

du rapport sur la reconstruction des services de santé du Liban; 

6. DEMANDE aussi aux Etats Membres d'accrottre leur soutien technique et financier pour les 
opérations de secours et la reconstruction des services de santé du Liban, en consultation 
avec le Ministère de la Santé et des Affaires sociales du Liban; 

7. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la 
Santé sur l'application de la présente résolution. 

Rec. resol., Vol. II (5e éd.), 1.2.2.3 (Quatorzième séance plénière, 17 mai 1984 - 

Commission B, deuxième rapport) 

WНАЭ7.26 Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes 

occupés, y compris la Palestine 

La Trente - Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Attentive au principe primordial énoncé dans la Constitution de l'OMS, à savoir que la 

santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité; 

Consciente de la responsabilité qui lui incombe d'assurer des conditions sanitaires satis- 

faisantes à tous les peuples qui souffrent de situations exceptionnelles, y compris l'occupa- 

tion étrangère et, en particulier, l'implantation de colonies de peuplement; 

Affirmant le principe selon lequel l'acquisition de territoires par la force est inadmis- 

sible et toute occupation de territoires par la force affecte gravement l'état sanitaire, 

social, psychologique, mental et physique de la population des territoires occupés, le seul 

remède étant la cessation totale et immédiate de l'occupation; 

Considérant que les Etats parties à la Convention de Genève du 12 août 1949 se sont 

engagés, aux termes de l'article premier de cette Convention, non seulement à la respecter 

mais encore à la faire respecter en toutes circonstances; 

Rappelant les résolutions 3858 du 13 décembre 1983 et 3879 du 15 décembre 1983 de 

l'Assemblée générale des Nations Unies et toutes les autres résolutions des Nations Unies rela- 

tives aux questions de la Palestine et du Moyen-Orient; 

Ayant présente à l'esprit la lutte que le peuple palestinien, conduit par l'Organisation 

de Libération de la Palestine, son seul représentant légitime, mène pour défendre ses droits 

à l'autodétermination, pour retourner dans son foyer national et établir son Etat indépendant 

en Palestine; 

Réitérant l'appui à cette lutte exprimé dans de nombreuses résolutions de l'Organisation 

des Nations Unies et d'autres institutions et organisations internationales qui demandent le 

retrait immédiat et inconditionnel d'Israël des territoires arabes occupés, y compris la 

Palestine; 
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Prenant note du rapport du Comité spécial d'experts;l 

Considérant que les peuples ont le droit d'organiser eux -mames leurs propres services 
sanitaires et sociaux; 

1. FAIT SIENNES la résolution WHА36.27 et les résolutions pertinentes antérieures de 
l'Assemblée de la Santé; 

2. CONDAMNE Israël pour la poursuite de son occupation des territoires arabes, y compris la 
Palestine, et pour la poursuite de ses pratiques arbitraires à l'encontre de la population 
arabe; 

3. CONDAMNE Israël pour la poursuite de l'établissement de colonies de peuplement israé- 
liennes dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine et le Golan, et pour 
l'exploitation illégale des richesses et des ressources naturelles des habitants arabes de ces 
territoires, en particulier l'appropriation des ressources en eau et leur détournement aux fins 
de l'occupation et de la colonisation, et exige l'arrêt immédiat de l'établissement de 
nouvelles colonies de peuplement et le démantèlement des colonies déjà implantées; 

4. EXIGE qu'il soit mis fin immédiatement à l'occupation, à la violence et à l'oppression 
afin de permettre au peuple palestinien d'exercer ses droits nationaux inaliénables, condition 
préalable à l'établissement d'un système sanitaire et social qui comprendrait toutes les insti- 
tutions nécessaires pour répondre à ses besoins; 

5. CONDAMNE Israël pour sa politique visant, dans le cadre de son plan général d'annexion 
des territoires occupés, à rendre la population arabe dépendante du système de santé israélien 
en paralysant les services des institutions sanitaires et sociales arabes; 

6. CONDAMNE Israël qui ne cesse de faire obstacle à l'application des dispositions de 
l'alinéa 8.2) de la résolution WHА36.27, qui demande la création de trois centres médicaux dans 
les territoires arabes oссцрés, y compris la Palestine, sous la surveillance directe de l'OMS; 

7. REMERCIE le Directeur général des efforts qu'il déploie pour faire appliquer les dispo- 
sitions de l'alinéa 8.2) de la résolution WHАЗ6.27 et le prie de poursuivre ces efforts jusqu'à 
ce que cette résolution soit pleinement appliquée et de présenter un rapport à la Trente - 
Huitième Assemblée mondiale de la Santé; 

8. REAFFIRME le droit du peuple palestinien d'avoir ses propres institutions assurant des 
services médicaux et sociaux, et prie le Directeur général : 

1) de poursuivre la collaboration et la coordination avec les Etats arabes intéressés 
et avec l'Organisation de Libération de la Palestine en ce qui concerne la fourniture de 
l'assistance nécessaire au peuple palestinien; 

2) de prendre des mesures appropriées pour faire en sorte que l'OMS participe à la mise 
en oeuvre du programme d'action adopté par la Conférence internationale sur la question 
de Palestine qui s'est réunie à Genève le 29 août 1983; 

3) de surveiller la situation sanitaire de la population arabe des territoires arabes 
occupés, y compris la Palestine, et de faire régulièrement rapport à l'Assemblée de la 

Santé; 

9. REMERCIE le Comité spécial d'experts de son rapport et le prie de poursuivre sa tache 
concernant toutes les implications de l'occupation et des politiques des autorités israéliennes 
occupantes et de leurs diverses pratiques qui ont des répercussions défavorables, tant 

physiques que psychologiques, sur la situation sanitaire des habitants arabes des territoires 

arabes occupés, y compris la Palestine, et de présenter un rapport à la Trente -Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé, en coordination avec les Etats arabes intéressés et l'Organi- 
sation de Libération de la Palestine. 

Rec. resol., Vol. II (5e éd.), 7.1.4.4 (Quatorzième séance plénière, 17 mai 1984 - 

Commission B, deuxième rapport) 

1 Document А37/13. 
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WHA37.27 Etalons internationaux et unités internationales pour les substances 

biologiques 

La Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Vu les articles 2 u), 21 d) et e) et 23 de la Constitution; 

Vu les résolutions WHA3.8, WHA18.7 et WHA26.32 dans lesquelles la Troisième Assemblée 

mondiale de la Santé, la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé et la Vingt - Sixième 

Assemblée mondiale de la Santé, respectivement, ont préconisé l'adoption de certaines pré- 

parations étalons et unités internationales pour les substances biologiques; 

I 

RECOMMANDE : 

1) que les Etats Membres de l'Organisation reconnaissent officiellement les étalons 
internationaux et les préparations internationales de référence ainsi que les unités 

internationales pour les substances biologiques énumérés dans les deux listes annexées 
A la présente résolution,) qui annulent et remplacent les listes recommandées dans 

les résolutions WHA3,8, WHA18.7 et WHA26.32; 

2) que ces étalons et unités ou leurs équivalents soient cités dans les pharma- 

copées nationales appropriées; 

3) que ces étalons et unités ou leurs équivalents soient reconnus, lorsqu'il y a 

lieu, dans les règlements nationaux appropriés; 

4) que, dans les pays qui n'ont pas de pharmacopée nationale ou d'étalons nationaux, 

et dans les cas où il est nécessaire que l'activité du produit soit indiquée sur 

l'étiquette, cette activité soit exprimée en unités internationales; 

II 

Considérant d'autre part la nécessité de mettre ces étalons biologiques internationaux 

aussi rapidement et aussi commodément que possible A la disposition des Etats Membres, 

afin de contribuer A ce que la qualité des substances biologiques utilisées en médecine 

atteigne un niveau acceptable; 

Reconnaissant la valeur et l'utilité que présentent pour les Etats Membres, aux fins 

du contrôle national des produits biologiques, ces unités internationales ainsi que 

d'autres unités internationales définies pour un certain nombre de préparations interna- 

tionales de référence pour des substances biologiques; 

1. AUTORISE le Directeur général, lorsque ce sera nécessaire pour les besoins des orga- 

nismes chargés de la réglementation dans les Etats Membres, A apporter toutes additions 

ou substitutions A ces préparations biologiques internationales, sous réserve que l'on 

aura dans chaque cas mené A bonne fin les procédures techniques actuellement appliquées 

pour les études et titrages collectifs internationaux, et que l'on aura pris l'avis des 

membres du Tableau d'experts de la Standardisation biologique ou d'autres experts désignés 

pour procéder A la standardisation de telles ou telles substances biologiques parti- 

culières; 

2. PRIE le Directeur général d'informer périodiquement les Etats Membres de la consti- 

tution de telles préparations biologiques internationales et de la définition des unités 

internationales correspondantes; 

3. INVITE le Directeur général A s'enquérir périodiquement auprès des Membres de l'emploi 

qui est fait de ces étalons internationaux et autres préparations biologiques dans leurs 

pays respectifs aux fins du contrôle des produits biologiques. 

Rec. résol., Vol. II (5e éd.), 1.15.3.1 (Quatorzième séance plénière, 17 mai 1984 - 
Commission B, troisième rapport) 

1 Voir annexe 4. 
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WHАЭ7.28 Lutte de libération en Afrique australe - Assistance aux Etats de la ligne 
de front, au Lesotho et au Swaziland 

La Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que les Etats de la ligne de front et le Lesotho continuent de subir les 
conséquences du banditisme armé et des actions de déstabilisation politique et économique dont 
se rend responsable le régime raciste d'Afrique du Sud et qui entravent leur développement 
économique et social; 

Considérant que les Etats de la ligne de front et le Lesotho doivent consentir d'énormes 
sacrifices pour restaurer et développer leur infrastructure sanitaire qui a souffert de la 
déstabilisation militaire dirigée, tramée et perpétrée par le régime raciste d'Afrique du Sud; 

Considérant également les résolutions AFR /RС31 /R12 et AFR /RC32 /R9 du Comité régional de 
l'Afrique, qui demandent l'instauration d'un programme spécial de coopération sanitaire avec 
la République populaire d'Angola; 

Tenant compte du fait que les conséquences de ces actions de déstabilisation obligent 
encore les pays concernés à détourner d'importantes ressources financières et techniques de 
leurs programmes de santé nationaux pour les consacrer à la défense et à la reconstruction; 

Considérant en outre le soutien aux Etats de la ligne de front, au Lesotho et au 

Swaziland qui a été réaffirmé dans de nombreuses résolutions de l'Organisation des Nations 
Unies, du mouvement des pays non alignés, de l'Organisation de l'Unité africaine et d'autres 
organisations et institutions internationales; 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;1 

2. DECIDE que l'OMS doit : 

1) continuer à prendre en temps utile des mesures appropriées pour aider les Etats de 

la ligne de front, le Lesotho et le Swaziland à résoudre les problèmes de santé pressants 
des réfugiés namibiens et sud -africains; 

2) continuer à fournir aux pays qui sont ou ont été l'objet d'actions de déstabilisa- 
tion menées par l'Afrique du Sud une assistance sanitaire, du personnel de santé, des 
produits pharmaceutiques et une aide financière pour leurs programmes de santé nationaux 
et pour tous les programmes de santé spéciaux que les actions de déstabilisation ont 
rendus nécessaires pour la restauration de leurs infrastructures sanitaires endommagées; 

3. DEMANDE aux Etats Membres de continuer à fournir, en fonction de leurs possibilités, une 
assistance sanitaire appropriée aux Etats de la ligne de front (Angola, Botswana, Mozambique, 
République -Unie de Tanzanie, Zambie et Zimbabwe) ainsi qu'au Lesotho et au Swaziland; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) d'utiliser, si nécessaire, les crédits disponibles au titre du programme du Directeur 
général pour le développement afin d'aider les pays concernés à surmonter les problèmes 
que leur posent la présence de réfugiés namibiens et sud -africains et les actions de 
déstabilisation dont ils sont l'objet ainsi qu'à restaurer leur infrastructure sanitaire 
endommagée; 

2) de faire rapport A la Trente -Huitième Asseтbléе mondiale de la Santé sur les progrès 
réalisés dans l'application de la présente résolution. 

Rec. résol., Vol. II (5e éd.), 1.2.2.2 (Quatorzième séance plénière, 17 mai 1984 - 

Commission B, troisième rapport) 

1 Document А37/17. 
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WHA37.29 Assistance sanitaire et médicale d'urgence aux pays touchés par la sécheresse 

et la famine en Afrique 

La Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA36.29 concernant la sécheresse et la famine en Afrique; 

Rappelant les résolutions pertinentes des différentes réunions au sommet de l'Organisation 

de l'Unité africaine; 

Rappelant la résolution AFR/RC33/R8 du Comité régional de l'Afrique; 

Considérant la persistance de la sécheresse et de la famine dans de nombreux pays 

africains; 

Considérant que les pays touchés par là sécheresse ne peuvent en surmonter les consé- 

quences à brève échéance et doivent en même temps prendre des mesures préventives pour faire 

face à de nouvelles périodes de sécheresse; 

Consciente de ce que la plupart des pays africains touchés par la sécheresse figurent 

parmi les pays les moins avancés; 

Notant les efforts que les gouvernements concernés' continuent de déployer pour faire face 

la sécheresse et à ses conséquences dans leurs pays; 

Notant avec satisfaction les efforts faits par le Secrétaire général de l'Organisation des 

Nations Unies et le Directeur :général da,l'OM$ en vue de mobiliser rapidement des ressources 
au bénéfice. -des pays concernés; 

1. REMERCIE le Directeur général pour ses initiatives destinées à apporter un soutien 

approprié aux pays touchés par la sécheresse, la famine et d'autres catastrophes naturelles 

en Afrique; 

2. DEMANDE aux Etats Membres de maintenir leur appui aux pays concernés; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de prendre les mesures appropriées afin de renforcer les mécanismes actuels de soutien 
en collaboration avec les institutions concernées du système des Nations Unies, les pays 
donateurs, et les organisations gouvernementales et non gouvernementales en vue d'améliorer 
le soutien de la communauté internationale aux pays touchés par la sécheresse et la famine 
en Afrique, conformément à la résolution WHA36.29; 

2) de soumettre à la gente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé un rapport de 

situation sur l'application de la présente résolution. 

Rec. résol., Vol. II (5e éd.), 1.2.2.3 (Quatorzième séance plénière, 17 mai 1984 - 

Commission B, troisième rapport) 

WHА37.30 La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant 

La Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA27.43, WHA31.47, WHA33.32, WHA34.22 et WHA35.26 concernant 
l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant; 

Reconnaissant que la mise en oeuvre du Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel est l'une des mesures importantes qu'il faut prendre pour promou- 
voir une alimentation saine des nourrissons et des jeunes enfants; 



22 TRENTE- SEPTIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTÉ 

Rappelant que, lors de la discussion sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant 
A la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, il a été conclu qu'il était alors prématuré 
de réviser le Code international; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général,l et prenant note avec intérêt de son 
contenu; 

Sachant que de nombreux produits ne convenant pas A l'alimentation du nourrisson font 
l'objet d'une promotion A cette fin dans de nombreuses régions du monde, et que l'emploi de 
certains aliments pour nourrissons est proposé A un âge trop précoce, ce qui peut nuire A la 
santé des nourrissons et des jeunes enfants; 

1. APPROUVE le rapport du Directeur général; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres, l'OMS, les organisations non gouvernementales et 

toutes les autres parties intéressées A une action soutenue pour donner effet aux mesures 
visant A améliorer l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, en mettant particulièrement 
l'accent sur l'emploi d'aliments d'origine locale; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre et d'intensifier la collaboration avec les Etats Membres dans leurs 
efforts pour mettre en oeuvre le Code international de commercialisation des substituts 
du lait maternel et en surveiller l'application en tant que mesure importante au niveau 
national; 

2) de soutenir les Etats Membres dans leur examen du problème de la promotion et de 

l'utilisation de produits impropres A l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, 
ainsi que des moyens de promouvoir l'usage approprié des aliments pour nourrissons; 

3) de soumettre A la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur les 
progrès réalisés dans l'application de la présente résolution, avec ses recommandations 
sur toutes autres mesures requises pour améliorer encore les bonnes pratiques d'alimen- 
tation du nourrisson et du jeune enfant. 

Rec. résol., Vol. II (5e éd.), 1.12.1 (Quatorzième séance plénière, 17 mai 1984 - 

Commission A, troisième rapport) 

WHA37.31 Le rate des universités dans les stratégies de la santé pour tous 

La Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Satisfaite des résultats des discussions techniques qui ont eu lieu A la Trente- Septième 
Assemblée mondiale de la Santé sur "Le raie des universités dans les stratégies de la santé 

pour tous "; 

Consciente du rôle important qui incombe aux universités et autres établissements d'ensei- 
gnement supérieur, y compris de ceux qui dispensent une formation médicale postuniversitaire, 
dans la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, ainsi que de la contribution 
appréciable qu'un tel rôle pourrait apporter au développement humain et à la justice sociale; 

Reconnaissant le prestige des universités et l'influence qu'elles exercent en développant 

l'esprit des jeunes gens et en les préparant A assumer leur róle dans la société, ainsi qu'en 

façonnant l'opinion publique; 

1 Voir annexe 5. 
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Rappelant que les universités ont notamment pour fonction de dispenser un enseignement et 

une formation dans le domaine de la santé et dans des disciplines sociales, économiques et 

techniques très variées ayant une incidence sur la santé, et rappelant aussi leurs remarquables 

contributions à la recherche dans ces domaines; 

Ayant présent à l'esprit le róle croissant que jouent les universités dans le monde entier 

en faisant face aux problèmes sociaux et en fournissant des services aux communautés dans 

lesquelles elles se trouvent; 

Persuadée qu'il existe un besoin accru de collaboration entre les ministères et autres 

organismes compétents et les universités pour traiter convenablement les problèmes concernant 

la santé et les problèmes socio- économiques connexes; 

Constatant avec satisfaction que les ministères et autres organismes compétents et les 

universités deviennent de plus en plus conscients des vastes ressources encore inexploitées 

des universités qui pourraient être mobilisées en faveur du développement sanitaire et socio- 

économique; 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) d'encourager les universités et autres établissements d'enseignement supérieur à 

incorporer les concepts sociaux et techniques de la santé pour tous dans l'enseignement 

et la formation dispensés à toutes les catégories d'étudiants de tous les cycles univer- 

sitaires et de familiariser le grand public avec ces concepts; 

2) d'aider les universités à orienter l'enseignement et la formation dispensés aux 

personnels de santé et aux personnels de domaines connexes vers l'objectif de la santé 

pour tous; 

3) de faire participer chaque fois que possible les facultés et départements universi- 

taires appropriés à la préparation des politiques de la santé pour tous, ainsi qu'à la 

formulation et à la mise en oeuvre des stratégies destinées à donner effet à ces 

politiques; 

2. INVITE les universités du monde entier : 

1) à veiller à ce que les étudiants de tous les cycles universitaires dans toutes les 

facultés soient convenablement familiarisés avec l'objectif de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 et soutiennent activement les mesures prises pour l'atteindre; 

2) à dispenser aux étudiants de tous les cycles universitaires, dans le domaine de la 

santé et dans les disciplines connexes, le type d'enseignement et de formation qui les 

rende techniquement et socialement à même de satisfaire les besoins sanitaires des 
personnes qu'ils sont appelés à servir; 

3) à effectuer les recherches biomédicales, épidémiologiques, technologiques, sociales, 

économiques et comportementales nécessaires pour préparer et mettre en oeuvre les 

stratégies de la santé pour tous; 

4) à proposer d'accroître leur collaboration avec les ministères et autres organismes 

compétents pour préparer les politiques et pour formuler, mettre en oeuvre et évaluer 
les stratégies de la santé pour tous; 

5) à se mettre à la disposition des communautés, dans toute la mesure de leurs moyens, 
pour promouvoir la santé et dispenser des soins de santé; 

6) à contribuer à rendre le grand public conscient de ce que les gens peuvent faire 
pour promouvoir leur santé et celle des communautés où ils vivent; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de publier un rapport sur les discussions techniques et d'en assurer une large 
diffusion parmi les ministères compétents, les universités, les autres établissements 
d'enseignement supérieur et les autres parties intéressées; 
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2) de faire en sorte que les idées prônées par l'OMS en ce qui concerne le rôle approprié 

des universités dans les stratégies de la santé pour tous et la collaboration requise en 
conséquence entre les ministères et autres organismes compétents et les universités soient 
bien expliquées dans toutes les instances appropriées; 

3) de communiquer aux ministères et autres organismes compétents et aux universités 
les informations qui aideront celles -ci à jouer leur rôle dans les stratégies de la santé 

pour tous; 

4) d'aider les ministères et autres organismes compétents qui le demandent à faire 
davantage participer les universités dans l'action nationale de développement sanitaire; 

5) de recueillir et diffuser des informations sur la participation des universités aux 
stratégies de la santé pour tous et sur les efforts déployés conjointement à cet effet 

par les ministères et autres organismes compétents et par les universités; 

6) de mettre en place au Siège et au niveau des Régions les dispositifs nécessaires 

pour que toutes les mesures appropriées soient prises, coordonnées, surveillées et 

évaluées; 

7) de mener à bien les activités susmentionnées dans la limite des ressources dispo- 
nibles, et de rendre compte des progrès réalisés dans ses rapports biennaux à l'Assemblée 

de la Santé. 

Rec. resol., Vol. II (5e éd.), 1.8; 1.1 (Quatorzième séance plénière, 17 mai 1984 - 

Commission A, troisième rapport) 

WHA37.32 Programme d'action pour les médicaments et vaccins essentiels 

La Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les précédentes résolutions de l'Assemblée de la Santé sur cette question, et en 

particulier la résolution WHA35.27, qui approuvait les grandes lignes du programme d'action 
pour les médicaments essentiels pour les prochaines années ainsi que le plan d'action pour 1982 
et 1983; 

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif 
1 

sur le programme d'action pour les médica- 
ments et vaccins essentiels; 

Constatant avec satisfaction que l'exécution du programme progresse selon les orientations 
approuvées par la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé; 

Notant avec satisfaction que les Etats Membres, les institutions de développement, l'indus- 

trie pharmaceutique et un certain nombre d'autres partenaires s'emploient de plus en plus'à 
exécuter le programme; 

Se félicitant particulièrement de l'étroite collaboration entre l'OMS et le Fonds des 

Nations Unies pour l'Enfance dans l'exécution du programme; 

Reconnaissant par ailleurs que divers grands problèmes restent à résoudre; 

1. APPROUVE le rapport du Conseil exécutif; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) d'intensifier l'action entreprise pour introduire et mettre en oeuvre des politiques 

pharmaceutiques selon les orientations approuvées par la Trente -Cinquième Assemblée 

mondiale de la Santé dans sa résolution WHA35.27; 

1 Document ЕВ73/1984/RЕС/1, résolution ЕВ73.R15 et annexe 7. 
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2) d'intensifier la formation des personnels afin d'atteindre les objectifs proposés 

par le programme; 

3) de renforcer la coopération entre eux pour l'exécution du programme; 

3. PRIE INSTAMMENT les comités ré�ionaux : 

1) d'encourager les Etats Membres de leur Région à appuyer le programme selon les orien- 

tations approuvées par la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé; 

2) de veiller à affecter dans leurs budgets programmes régionaux des ressources suffi- 

santes pour soutenir les efforts des Etats Membres; 

3) d'examiner périodiquement les progrès réalisés dans l'exécution du programme dans 

leur Région et de faire rapport à ce sujet au Conseil exécutif; 

4. PRIE le Conseil exécutif : 

�• 

1) de continuer à surveiller de près les progrès réalisés dans l'exécution du programme; 

2) d'étudier les grands problèmes qui restent à résoudre et de définir les principes 
applicables à leur solution; 

3) de faire périodiquement rapport sur ces questions à l'Assemblée de la Santé; 

PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier la coopération technique de l'OMS avec les Etats Membres qui le désirent 

pour la mise en oeuvre de leur politique pharmaceutique nationale conformément au programme; 

2) de faciliter la coopération technique entre les pays pour l'exécution du programme et 

de certaines de ses composantes; 

3) de favoriser une action coordonnée, y compris en matière de recherche, entre toutes 

les parties concernées dans le monde entier, de façon que le programme soit exécuté de la 

manière la plus efficace et la plus efficiente possible; 

4) de continuer à veiller à ce que des ressources adéquates soient assurées pour exécuter 

le programme et d'obtenir des fonds extrabudgétaires pour les programmes des pays en 

développement; 

5) de surveiller et d'évaluer le programme en permanence; 

6) de continuer à faire rapport périodiquement au Conseil exécutif sur les progrès 

réalisés et les problèmes rencontrés. 

Rec. résol:, Vol. II (5e éd.), 1.15.2 (Quatorzième séance plénière, 17 mai 1984 - 

Commission A, quatrième rapport) 

WHA37.33 Usage rationnel des médicaments 

La Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA24.56 et WHA31.32; 

Reconnaissant les progrès réalisés dans le développement du programme d'action de l'OMS 

pour les médicaments et vaccins essentiels, du programme d'informations pharmaceutiques de 

l'Organisation et d'autres activités de l'OMS dans ce domaine; 

Préoccupée par la forte proportion des budgets de la santé qui est consacrée aux médica- 
ments dans de nombreux pays, notamment dans les pays en développement, ce qui limite les fonds 

disponibles pour dispenser des soins de santé adéquats à l'ensemble de la population par le 
canal des soins de santé primaires; 
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Consciente des problèmes que posent une prescription et un usage inadéquats et excessifs 
des médicaments; 

Consciente de la nécessité de faire des études plus poussées, notamment en pharmacologie 
clinique, pour faciliter l'amélioration des pratiques en matière de prescription, en ce qui 
concerne les effets, les réactions indésirables et l'interaction éventuelle des médicaments; 

Consciente de la nécessité d'une meilleure connaissance de la situation réelle touchant 

la consommation et les pratiques de prescription des médicaments; 

Consciente de l'importance qu'il y a à préparer les personnels de santé à assurer la 

prescription et l'usage appropriés des médicaments; 

Reconnaissant combien il importe de fournir aux autorités sanitaires, aux médecins, au 

personnel des pharmacies, aux autres agents de santé et au grand public une information impar- 

tiale et complète sur les médicaments; 

Consciente de la nécessité d'une meilleure information sur les méthodes et pratiques de 

commercialisation des médicaments; 

Reconnaissant les résultats obtenus par les comités pharmaceutiques et thérapeutiques 

locaux institués dans plusieurs Etats Membres; 

Notant avec satisfaction l'intérêt croissant manifesté par les gouvernements, les autorités 

responsables des homologations, l'industrie pharmaceutique, les organisations de malades et de 

consommateurs et les agents de santé à l'égard de l'information sur les médicaments et de leur 

commercialisation; 

Convaincue de la nécessité d'une coopération entre toutes les parties intéressées pour 

parvenir à un usage plus rationnel des médicaments; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à soutenir l'élaboration et la diffusion d'une information impartiale et complète sur 

les médicaments; 

2) à collaborer à l'échange d'informations sur la consommation pharmaceutique et la 

commercialisation des médicaments dans le cadre de programmes bilatéraux ou multilatéraux 

et par le truchement de l'0MS; 

3) à renforcer les capacités nationales des pays en développement en ce qui concerne la 

sélection et le bon usage des médicaments compte tenu de leurs besoins réels, et la pro- 

duction et le contrôle de la qualité des médicaments au niveau local, partout où c'est 

possible; 

4) à intensifier l'action pour introduire et mettre en oeuvre des politiques pharmaceu- 

tiques complètes et rationnelles; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à développer aux niveaux national, régional et mondial des activités 

visant à améliorer l'usage des médicaments et les pratiques en matière de prescription et 

à fournir aux professions sanitaires et au public une information impartiale et complète 

sur les médicaments; 

2) a) de favoriser les échanges d'informations entre les Etats Membres sur les médi- 

caments, y compris les pratiques en matière d'homologation et de commercialisation; 

b) de revoir les mécanismes utilisés à l'OMS pour la diffusion d'une information 

impartiale concernant l'usage approprié de médicaments essentiels et autres, et d'y 

introduire les améliorations voulues; 

3) d'organiser en 1985 une réunion d'experts représentant les parties concernées, y 

compris les gouvernements, les industries pharmaceutiques, et les organisations de malades 
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et de consommateurs, pour examiner les moyens et méthodes propres à assurer l'usage ration - 

nel des médicaments, en particulier en améliorant les connaissances et la circulation de 

l'information, et pour étudier le rôle des pratiques de commercialisation à cet égard, 

notamment dans les pays en développement; 

4) de soumettre à la Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur les 

résultats de la réunion d'experts et sur l'application de la présente résolution. 

Rec. resol., Vol. II (5e éd.), 1.15.2 (Quatorzième séance plénière, 17 mai 1984 - 

Commission A, quatrième rapport) 



DÉCISIONS 

1) Composition de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

La Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé a nommé une Commission de Vérification 
des Pouvoirs comprenant les délégués des douze Etats Membres suivants : Argentine; Egypte; 
Ghana; Guyana; Indonésie; Irlande; Islande; Jordanie; Malaisie; Pologne; Rwanda; et Sénégal. 

(Première séance plénière, 7 mai 1984) 

2) Composition de la Commission des Désignations 

La Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé a élu une Commission des Désignations 
comprenant les délégués des vingt- quatre Etats Membres suivants : Bénin; Birmanie; Bulgarie; 

Chine; Costa Rica; Djibouti; Emirats arabes unis; Etats -Unis d'Amérique; Ethiopie; France; 
Guinée équatoriale; Haute -Volta; Jamaïque; Japon; Mongolie; Nigéria; Pérou; République arabe 
syrienne; Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord; Suède; Tunisie; Union des 

Républiques socialistes soviétiques; Venezuela; et Zimbabwe. 

(Première séance plénière, 7 mai 1984) 

3) Election du président et des vice -présidents de la Trente -Septième Assemblée mondiale 
de la Santé 

La Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations de 
la Commission des Désignations, a élu : 

Président : Dr G. Sobеrón Acevedo (lexique); 

Vice -Présidents : 

М. М. P. To Vadek (Papouasie-Nouvelle-Guinée), Dr S. H. Alwash (Iraq), 

Dr M. Shamsul Hag (Bangladesh), M. P. D. Boussoukou-Boumba (Congo), 
Dr A. Grech (Malte). 

(Deuxième séance plénière, 7 mai 1984) 

4) Election du bureau деs commissions principales 

La Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations 4e la 

Commission des Désignations, a élu présidents des commissions principales : 

Commission A : Dr K. Al-Ajlouni (Jordanie); 

Commission B : Dr N. Rosdahl (Danemark). 

(Deuxième séance plénière, 7 mai 1984) 

-- 28 
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Les commissions principales ont ultérieurement élu vice -présidents et rapporteurs : 

Commission A : Vice -Présidents, M. R. Edwards (Canada) et Professeur F. Renger 

(République démocratique allemande);1 
Rapporteur : Mme K. M. Makhwade (Botswana); 

Commission B : Vice- Présidents, Dr E. Yacoub (Bahreïn) et Dr B. P. Kean (Australie); 

Rapporteur : Dr Sriati da Costa (Indonésie).2 

(Première séance de la Commission A et première et 

deuxième séances de la Commission B, 8 et 9 mai 1984) 

5) Constitution du Bureau de l'Assemblée 

La Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations de 

la Commission des Désignations, a élu les délégués des seize pays suivants pour faire partie 

du Bureau de l'Assemblée : Botswana; Cameroun; Chili; Chine; Cuba; Etats -Unis d'Amérique; 

France; Inde; Kenya; Koweït; Nigéria; Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord; 

Union des Républiques socialistes soviétiques; Uruguay; Yémen; et Zimbabwe. 

(Deuxième séance plénière, 7 mai 1984) 

6) Adoption de l'ordre du jour 

La Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé a adopté l'ordre du jour provisoire 
établi par le Conseil exécutif à sa soixante- treizième session après en avoir supprimé deux 

points et y avoir ajouté deux sous -points. 

(Troisième séance plénière, 8 mai 1984) 

7) Vérification des pouvoirs 

La Trente - Septième Assemblée mondiale de la Santé a reconnu la validité des pouvoirs 
présentés par les délégations suivantes : 

Membres 

Afghanistan; Albanie; Algérie; Allemagne, République fédérale d'; Angola; Antigua -et- 
Barbuda; Arabie saoudite; Argentine; Australie; Autriche; Bahamas; Bahreîn; Bangladesh; 
Barbade; Belgique; Bénin; Bhoutan; Birmanie; Bolivie; Botswana; Brésil; Bulgarie; Burundi; 
Cameroun; Canada; Cap -Vert; Chili; Chine; Chypre; Colombie; Comores; Congo; Costa Rica; 
Côte d'Ivoire; Cuba; Danemark; Djibouti; Egypte; El Salvador; Emirats arabes unis; Equateur; 
Espagne; Etats -Unis d'Amérique; Ethiopie; Fidji; Finlande; France; Gabon; Gambie; Ghana; Grèce; 
Guatemala; Guinée; Guinée -Bissau; Guinée équatoriale; Guyana; Haïti; Haute -Volta; Honduras; 
Hongrie; Iles Cook; Iles Salomon; Inde; Indonésie; Iran (République islamique d'); Iraq; 
Irlande; Islande; Israël; Italie; Jamahiriya arabe libyenne; Jamaïque; Japon; Jordanie; 
Kащpuсhеa démocratique; Kenya; Kiribati;3 Koweït; Lesotho; Liban; Libéria; Luxembourg; 

1 Le Dr K. -H. Lebentrau (République démocratique allemande), proposé comme vice -président 
par la Commission des Désignations, a dú décliner cette nomination et la Commission A a élu à 
sa place le Professeur F. Renger. 

2 Balakrishnan (Inde), proposé comme rapporteur par la Commission des Désignations, 
a dû décliner cette nomination et la Commission B a élu à sa place le Dr Sriati da Costa. 

Admis en qualité de Membre de 1'OMS sous réserve du dépôt d'un instrument officiel 
d'acceptation de la Constitution. 
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Madagascar; Malaisie; Malawi; Maldives; Mali; Malte; Maroc; Maurice; Mauritanie; lexique; 
Monaco; Mongolie; Mozambique; Népal; Nicaragua; Niger; Nigéria; Norvège; Nouvelle -Zélande; Oman; 
Ouganda; Pakistan; Panama; Papouasie -Nouvelle- Guinée; Paraguay; Pays -Bas; Pérou; Philippines; 

Pologne; Portugal; Qatar; République arabe syrienne; République centrafricaine; République de 

Corée; République démocratique allemande; République dominicaine; République populaire démocra- 

tique de Corée; République -Unie de Tanzanie; Roumanie; Royaume -Uni de Grande -Bretagne et 

d'Irlande du Nord; Rwanda; saint-Marin; Ѕamoа; Sao Tomé -et- Principe; Sénégal; Seychelles; 

Sierra Leone; Singapour; Somalie; Soudan; Sri Lanka; Suède; Suisse; Suriname; Swaziland; Tchad; 

Tchécoslovaquie; Thaîlande; Togo; Tonga; Trinité -et- Tobago; Tunisie; Turquie; Union des 

Républiques socialistes soviétiques; Uruguay; Venezuela; Viet Nam; Yémen; Yémen démocratique; 

Yougoslavie; Zaire; Zambie; et Zimbabwe. 

Membre associé : 

Namibie. 

(Cinquième, douzième et quatorzième séances plénières, 9, 15 et 17 mai 1984) 

8) Rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1982 -1983 

La Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le rapport du Directeur 

général sur l'activité de l'0MS en 1982 -1983,2 a pris acte avec satisfaction de la manière dont 

le programme de l'Organisation pour cette période biennale a été exécuté. 

(Dixième séance plénière, 11 mai 1984) 

9) Rapports du Conseil exécutif sur ses soixante- douzième et soixante -treizième sessions3 

La Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné les rapports du Conseil 

exécutif sur ses soixante- douzième4 soixante sessions, a approuvé les rapports, 

a félicité le Conseil du travail qu'il avait accompli, et a exprimé sa satisfaction du dévoue- 

ment avec lequel il s'était acquitté des tâches qui lui avaient été confiées. Elle a prié le 

Président de transmettre les remerciements de l'Assemblée de la Santé en particulier aux 

membres du Conseil exécutif dont le mandat venait à expiration immédiatement après la clôture 

de l'Assemblée. 

(Dixième séance plénière, 11 mai 1984) 

10) Règlement financier - landat additionnel pour la vérification extérieure des comptes 

de l'Organisation mondiale de la Santé 

La Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé les modifications qu'il était 

proposé d'apporter au Règlement financier en ce qui concerne le mandat additionnel pour 1a 

vérification extérieure des comptes de l'Organisation mondiale de la Santé qui figurent à 

l'annexe 10 du document ЕВ73 /1984/RЕС/1. 

(Onzième séance plénière, 14 mai 1984) 

1 
Pouvoirs acceptés à titre provisoire. 

2 
Activité de l'OMS, 1982 -1983 : Rapport biennal du Directeur général. Genève, Organisation 

mondiale de la Santé, 1984. 

3 
Voir le document А37/2. 

4 
Document ЕВ72 /1983 /RЕС /1. 

5 Documents ЕВ73/1984/RЕС/1 et ЕВ73 /1984/RЕС/2. 
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11) Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil 
exécutif 

La Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné les recommandations du 

Bureau de l'Assemblée,' a élu les Etats suivants comme Membres habilités à désigner une 
personne devant faire partie du Conseil exécutif : Côte d'Ivoire; Egypte; Etats -Unis d'Amérique; 
Guinée; Guinée équatoriale; Hongrie; Indonésie; Kenya; République de Corée; Royaume -Uni de 

Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord; et Thailande. Conformément à l'article 25 de la Consti- 
tution, l'Indonésie a été élue pour une période d'un an seulement. 

(Treizième séance plénière, 16 mai 1984) 

12) Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 
Unies pour 1982 

La Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé a pris note de l'état des opérations de 

la Caisse commune des Pensions du Personnel, tel qu'il est indiqué dans le rapport annuel de la 

Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies pour l'année 1982 et dont le 

Directeur général lui a rendu compte.2 

(Quatorzième séance plénière, 17 mai 1984) 

13) Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 

La Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé a nommé le membre du Conseil exécutif 
désigné par le Gouvernement de la République de Corée membre du Comité des Pensions du Personnel 
de l'OMS et le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de la Côte d'Ivoire membre 
suppléant du Comité, l'un et l'autre pour une période de trois ans. 

(Quatorzième séance plénière, 17 mai 1984) 

14) Choix du pays où se tiendra la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

La Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé, vu les dispositions de l'article 14 

de la Constitution, a décidé que la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé se tiendra 
en Suisse. 

(Quatorzième séance plénière, 17 mai 1984) 

1 Voir le rapport du Bureau de l'Assemblée dans le document WHA37 /1984/REС/2. 

2 Document А37/19. 
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ANNEXE 1 

ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE 

DEVANT FAIRE PARTIE DU CONSEIL EXECUTIF1 

‚xtrait de А37/3 - 2 avril 19847 

Rapport du Directeur général 

1. En 1976, la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA29.38 

contenant des amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution de l'Organisation.2 Ces amen- 

dements, relatifs à une augmentation d'une unité (de trente à trente et un) du nombre des membres 

du Conseil exécutif destinée à permettre h au moins trois Etats Membres de chaque Région d'être 

élus pour désigner une personnalité devant faire partie du Conseil, sont entrés en vigueur le 

20 janvier 1984. Les articles amendés sont libellés comme suit : 

Article 24 

Le Conseil est composé de trente et une personnes, désignées par autant d'Etats 

Membres. L'Assemblée de la Santé choisit, compte tenu d'une répartition géographique équi- 

table, les Etats appelés à désigner un délégué au Conseil, étant entendu qu'au moins trois 

de ces Membres doivent être élus parmi chacune des organisations régionales établies en 

application de l'article 44. Chacun de ces Etats enverra au Conseil une personnalité, 

techniquement qualifiée dans le domaine de la santé, qui pourra être accompagnée de 

suppléants et de conseillers. 

Article 25 

Ces Membres sont élus pour trois ans et sont rééligibles; cependant, parmi les onze 

Membres élus lors de la première session de l'Assemblée de la Santé qui suivra l'entrée en 

vigueur de l'amendement h la présente Constitution portant le nombre des membres du Conseil 

de trente à trente et un, le mandat du Membre supplémentaire élu sera, s'il y a lieu, 

réduit d'autant qu'il le faudra pour faciliter l'élection d'au moins un Membre de chaque 

organisation régionale chaque année. 

2. L'entrée en vigueur de ces amendements entraîne des conséquences pratiques sur lesquelles 

l'attention de l'Assemblée de la Santé est attirée. Certaines de ces conséquences concernent 

les modalités que l'Assemblée devra suivre pour procéder à cette élection; d'autres imposent 

des modifications au Règlement intérieur de l'Assemblée. 

2.1 Aux termes de l'article 24 nouveau, l'Assembléе de la Santé doit cette année procéder h 

l'élection non plus de dix Etats Membres comme par le passé, mais de onze Etats Membres afin de 

porter le nombre total des membres du Conseil à trente et un. Afin de maintenir l'effectif du 
Conseil à ce chiffre de trente et un membres, les élections devront avoir lieu selon la pério- 

dicité onze, dix, dix dans chaque cycle triennal. Cependant, en 1984 (et ce pour la raison 

expliquée ci- dessous au paragraphe 2.3) dix Etats Membres seulement seront élus pour une période 

1 Voir résolution W1А37.3. 

2 La Constitution, incorporant ces amendements, figure dans les Documents fondamentaux de 
l'OMS, 34е éd., 1984, p. 1. 
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de trois ans, le onzième Etat Membre ne l'étant que pour un an, soit jusqu'en 1985. Ainsi, onze 
sièges seront à pourvoir au Conseil en 1985, dix sièges en 1986 et 1987, et onze de nouveau en 
1988, et ainsi de suite. 

2.2 Par ailleurs, conformément aux dispositions de ce nouvel article 24, le Conseil doit 
compter un minimum de trois personnes désignées par autant d'Etats Membres pour chaque Région. 
Jusqu'à présent, chacune des Régions de l'Organisation comptait au moins trois membres du 
Conseil à l'exception d'une seule, la Région de l'Asie du Sud -Est, qui n'en comptait que deux. 
Par voie de conséquence, pour satisfaire aux nouvelles exigences constitutionnelles et afin que 
cette dernière Région compte trois membres du Conseil, l'Assemblée de la Santé doit donc cette 
année élire deux Etats Membres et non pas un seul pour la Région de l'Asie du Sud -Est. 

2.3 La question de la durée du mandat de ces deux Etats Membres se pose alors, en raison des 
dispositions de l'article 25 nouveau. Celui -ci prévoit en effet que chaque année un Etat Membre 

au moins de chaque organisation régionale doit être élu. Le mandat de l'un des Etats Membres de 
la Région de l'Asie du Sud -Est ayant désigné une personne pour siéger au Conseil, les Maldives, 
vient à expiration cette année (1984). Le mandat de l'autre Etat Membre de cette Région, le 

Népal, vient à expiration dans deux ans (1986). Pour permettre à une rotation régulière de 

s'établir, il faut donc qu'à titre transitoire l'Assemblée de la Santé, cette année seulement, 
choisisse entre les deux Etats Membres de la Région de l'Asie du Sud -Est élus celui dont le 

mandat sera réduit à une année, étant entendu que pour l'autre la durée normale de trois ans 

s'appliquera. Sauf accord entre les deux pays en cause, il y aura sans doute lieu de départager 
ces deux pays par un tirage au sort. Ainsi, grâce à cette procédure, en 1985 le siège occupé 

pour une année seulement deviendra vacant. En 1986 le siège du membre du Conseil désigné par 
le Népal deviendra également vacant. En 1987 le siège occupé pour une durée normale deviendra 

à son tour vacant, et ainsi de suite. 
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STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTÉ POUR Tous D'ICI L'AN 20001 

[AЭ7 /INF.DOC. /ь - 10 mai 19847 

Lettre, en date du 9 mai 1984, adressée par la délégation de l'Inde 

au Président de la Trente - Septíème Assemb ée mondiale de la Santé 

Mission permanente de l'Inde 
auprès de l'Office des Nations Unies 

et des autres organisations 

internationales à Genève 

le 9 mai 1984 

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de vous adresser ci -joint deux résolutions adoptées à la Huitième Réunion 
des Ministres de la Santé des Pays non alignés et autres Pays en développement qui a eu lieu 

le 9 mai 1984. Ces résolutions expriment la détermination de ces pays de mettre en oeuvre la 

stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Ce sujet est discuté sous le point 19 de 

l'ordre du jour de la Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

Nous vous serions reconnaissants de faire distribuer ces résolutions sous forme d'un 
document d'information de la Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

Veuillez croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma considération très distinguée. 

(signé) B. Shankaranand 
Ministre de la Santé, 

Gouvernement de l'Inde 

b) Textes des résolutions2 

1. MISE EN OEUVRE DE LA STRATÉGIE DE LA SANTÉ POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 

La Huitième Réunion des Ministres de la Santé des Pays non alignés et autres Pays en 

développement, 

Considérant le lien fondamental entre la santé, la qualité de la vie et le développement 

socio- économique; 

1 
Voir résolution WHA37.15. 

2 
Traduction non officielle de la version anglaise originale. 
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Rappelant la résolution adoptée par la Septième Réunion des Ministres de la Santé des 
Pays non alignés sur la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000;1 

Réaffirmant la constante importance des décisions des pays non alignés et autres pays en 
développement évoquées dans la résolution WHA35.24; 

Se référant à la Déclaration adoptée à la Septième Conférence des Chefs d'Etat ou de 
gouvernement des Pays non alignés, qui s'est tenue à New Delhi en mars 1983, et aux para- 
graphes de son dispositif qui traitent du programme d'action économique dans le domaine de la 

santé; 

Notant avec satisfaction que les pays non alignés et autres pays en développement ont 
fait la preuve de leur engagement politique pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de 
la santé pour tous d'ici la fin du siècle par l'approche des soins de santé primaires; 

Réaffirmant que la réalisation de cet objectif commun dépendra d'une utilisation optimale 
des ressources mondiales, dont une partie importante est actuellement dépensée de façon impro- 
ductive pour la course aux armements et les conflits armés, ressources qui devraient être 
orientées de façon à accélérer les processus du développement socio- économique; 

Consciente de la nécessité urgente de mobiliser toutes les ressources possibles - poli- 
tiques, financières, sociales et techniques - pour mettre en oeuvre les stratégies nationales 
visant à réaliser l'objectif de la santé pour tous; 

Soulignant le rêle de TOMS dans la promotion d'un tel processus; 

Reconnaissant que les progrès accomplis jusqu'ici dans la mise en oeuvre de ces stratégies 
nationales ne sont pas également satisfaisants dans tous les pays; 

1. Prie instamment les pays non alignés et autres pays en développement de : 

a) mettre en place des systèmes appropriés pour évaluer les forces et les faiblesses de 

leurs programmes de santé nationaux; 

b) prendre des mesures correctives pour supprimer les goulots d'étranglement et assurer 
des investissements supplémentaires chaque fois que cela sera nécessaire; 

c) procéder à des analyses de l'utilisation des ressources dans les pays, afin d'évaluer 
la situation des ressources de leur secteur sanitaire et de mobiliser des ressources tant 
intérieures qu'extérieures pour remédier aux défaillances; 

d) s'assurer que des ressources adéquates sont réservées dans leurs budgets nationaux 
aux programmes du secteur de la santé et des secteurs connexes; 

e) attribuer une proportion accrue de ces ressources à des programmes prioritaires 

reconnus de pays membres, gardant en vue la nécessité de prévenir, combattre et éradiquer 

les maladies transmissibles, réduire la mortalité infantile, améliorer la santé maternelle 

et infantile et développer les ressources humaines pour la fourniture des soins de santé 

primaires; 

2. Appelle les pays non alignés et autres pays en développement à élaborer des mécanismes 

adéquats pour faciliter entre eux la coopération technique, en vue de réaliser les objectifs 

souhaités; 

3. Apprécie les efforts du Directeur général pour aligner le financement du programme de 

TOMS sur la stratégie mondiale de la santé pour tous; 

4. Prie le Directeur général de continuer à mobiliser une aide technique et financière pour 

permettre aux pays non alignés et autres pays en développement d'appliquer avec succès leurs 

stratégies sanitaires nationales. 

1 Document WHA36/1983/REC/1, p. 66. 
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2. COOPERATION TECHNIQUE ENTRE LES PAYS NON ALIGNES ET AUTRES PAYS EN DEVELOPPEMENT 
EN VUE D'ATTEINDRE L'OBJECTIF DE LA SANTÉ POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 

La Huitième Réunion des Ministres de la Santé des Pays non alignés et autres Pays en 

développement, 

Rappelant les décisions prises aux Cinquième, Sixième et Septième Conférences des Chefs 

d'Etat ou de gouvernement des Pays non alignés au sujet de la coopération entre pays non 

alignés et autres pays en développement dans le domaine de la santé; 

Réaffirmant les décisions incorporées dans la résolution sur la coopération technique 

entre les pays non alignés et autres pays en développement- adoptée à la Septième Réunion des 
Ministres de la Santé des Pays non alignés, tenue à Genève en mai 1983; 

Gardant à l'esprit les résolutions WHA30.43, WHA34.36, WHA35.23 et WHA35.24 adoptées par 
l'Assemblée mondiale de la Santé; 

Convaincue de la pertinence croissante de la coopération technique entre les pays non 

alignés et autres pays en développement pour la réalisation de l'objectif de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000; 

Notant les initiatives prises par l'Organisation mondiale de la Santé, d'autres organisa- 

tions internationales et certains groupes régionaux de pays en vue de promouvoir la coopération 
tant bilatérale que multilatérale dans le domaine de la santé; 

Se félicitant des mesures prises par certains pays qui offrent des facilités à d'autres 

pays membres et qui ont affecté des fonds expressément à la promotion de la coopération tech- 

nique entre eux; 

Consciente de ce que l'OMS devrait amplifier son rôle de catalyseur en aidant les pays 

non alignés et autres pays en développement à promouvoir entre eux la coopération technique; 

Reconnaissant qu'il demeure un vaste champ pour l'élargissement de ces activités et pro- 

grammes aux niveaux interpays, sous -régional, régional et mondial; 

Ayant examiné le programme à moyen terme (1984 -1989) et le plan d'action initial (1984- 

1985) sur la coopération technique entre pays en développement en vue de la santé pour tous; 

1. Adopte le programme à moyen terme (1984 - 1989) et le plan d'action initial (1984 -1985) sur 

la coopération technique entre pays en développement en vue de la santé pour tous; 

2. Appelle les pays non alignés et autres pays en développement à promouvoir activement la 

coopération technique entre eux par : 

a) l'incorporation dans leur stratégie sanitaire nationale des approches contenues dans 

le programme à moyen terme; 

b) une participation active à la mise en oeuvre du plan d'action initial (1984 -1985); 

c) l'élaboration et la mise en oeuvre d'autres programmes et activités pertinents sus- 

ceptibles de contribuer au renforcement de la coopération technique entre pays en dévelop- 

pement et à la réalisation de l'objectif social de la santé pour tous; 

d) l'établissement aux niveaux interpays, sous - régional, régional et mondial de méса- 

nismes adéquats pour identifier les besoins et les capacités des pays membres en ce qui 

concerne la mise en oeuvre de leur stratégie sanitaire nationale de coopération technique 

entre pays en développement; 

e) la fourniture de ressources techniques et financières pour la mise en oeuvre du 

programme convenu d'un commun accord; 

f) une utilisation optimale des ressources de l'OMS, en particulier au niveau des pays, 

pour la réalisation des activités de CTPD. 

1 Document WHA36/1983 /REС/1, p. 65. 
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RAPPORT SUR LA SURVEILLANCE DES РROGRES REALISES 
DANS LA MISE EN OEUVRE DES STRATEGIES DE LA SANTE POUR TOUS1 

1. RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF 

Sommaire 

[A37/4 - 5 mars 1987 
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I. Introduction 40 

II. Examen des progrès réalisés au niveau des pays, y compris par l'analyse d'indi- 

cateurs mondiaux 42 

III. Actions régionales et mondiale à l'appui de la mise en oeuvre des stratégies 53 

IV. Conclusions et perspectives 66 

Appendice. Analyse des douze indicateurs mondiaux 69 

I. INTRODUCTION 

1. En 1979, la Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a lancé la stratégie mondiale 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et invité les Etats Membres de l'OMS à agir individuel - 
lement pour arrêter les politiques, stratégies et plans d'action nationaux, et collectivement, 
pour élaborer les stratégies régionales et mondiale (résolution WHA32.30). 

2. La stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 20002 a été adoptée par la Trente - 

Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1981 (résolution WHA34.36). En approuvant la 

stratégie mondiale, l'Assemblée de la Santé a aussi décidé de surveiller ses progrès et d'en 
évaluer l'efficacité à intervalles réguliers. Elle a prié le Conseil exécutif de préparer un 
plan d'action pour la mise en oeuvre immédiate, la surveillance et l'évaluation de la stratégie. 

Elle a aussi invité les Etats Membres à formuler ou à renforcer, et à mettre en oeuvre en consé- 

quence, leurs stratégies de la santé pour tous, ainsi qu'à en surveiller les progrès et á en 

évaluer régulièrement l'efficacité en utilisant pour ce faire des indicateurs appropriés. 

3. En mai 1982, la Trente- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé le plan d'action 
pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous3 (résolution WHA35.23) et 

1 Voir résolution WHA37.17. 

2 
Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Genève, Organisation mondiale 

de la Santé, 1981 (Série "Santé pour tous ", N° 3). 

Plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous. 

Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1982 (Série "Santé pour tous ", N° 7). 
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demandé aux Etats Membres, aux comités régionaux et au Directeur général de s'acquitter de leurs 

responsabilités en exécutant les activités qui leur sont dévolues pour la mise en oeuvre et la 

surveillance de la stratégie. Elle a prié en outre le Conseil exécutif de suivre les progrès 

réalisés dans l'exécution du plan d'action, conformément à la résolution WHA34.36, et de faire 

rapport à l'Assemblée de la Santé sur ces progrès et sur les problèmes rencontrés. 

4. Dans le plan d'action, il est demandé aux Etats Membres de revoir, mettre à jour ou for- 

muler, selon le cas, leurs politiques, stratégies et plans d'action sanitaires nationaux, com- 

prenant si possible des cibles spécifiques; de revoir et réorienter leurs systèmes de santé 

selon les besoins; d'entreprendre des actions propres à promouvoir et à soutenir l'élaboration 

et la mise en oeuvre de leurs stratégies, y compris la mobilisation des ressources nécessaires; 

et d'introduire un système et d'établir les mécanismes nécessaires pour surveiller et évaluer 

leurs stratégies, en décidant des indicateurs à utiliser à cet effet. 

5. Les comités régionaux y sont priés de mettre à jour et d'adapter les stratégies régionales, 

selon les besoins; d'examiner la possibilité de définir des cibles régionales sur la base des 

cibles nationales; de préparer des plans d'action régionaux et d'entreprendre des actions de 

promotion et de soutien, y compris le développement de la coopération interpays et la mobili- 

sation de ressources. Ils sont aussi priés de décider des indicateurs à utiliser pour surveiller 

et évaluer les stratégies régionales, de surveiller tous les deux ans les progrès réalisés dans 

la mise en oeuvre des stratégies régionales, et d'évaluer tous les six ans l'efficacité des 

stratégies régionales en les mettant à jour selon les besoins dans le cadre de la préparation 

des programmes généraux de travail de l'OMS. 

6. Le plan d'action précise aussi les tâches incombant respectivement au Conseil exécutif, à 

l'Assemblée de la Santé et au Directeur général pour favoriser la mise en oeuvre des stratégies. 

Le Conseil exécutif est invité à surveiller tous lès deux ans les progrès réalisés dans la mise 

en oeuvre de la stratégie après que les comités régionaux en auront fait de même avec les stra- 

tégies régionales; à examiner les autres années les rapports sur la mise en oeuvre de la stra- 

tégie présentés par le Directeur général conformément à la résolution WHA34.36; et à évaluer 

tous les six ans l'efficacité de la stratégie dans le cadre de la préparation des programmes 

généraux de travail de l'OMS, à la suite des évaluations des comités régionaux. 

7. Aux termes du plan, les Etats Membres devaient soumettre aux comités régionaux leur premier 

rapport de situation sur la mise en oeuvre de leurs stratégies en mars 1983, et la surveillance 

des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies régionales devait être effectuée en 

septembre 1983 par les comités régionaux. Le Conseil exécutif était appelé à examiner en janvier 

1984 les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale et à soumettre en 

mai 1984 un rapport à l'Assemblée de la Santé, avec des recommandations sur les ajustements 

qu'il pourrait être nécessaire d'apporter au plan d'action mondial. 

8. Le présent rapport mondial a été préparé sur la base des six rapports régionauк.' (qui font 

eux -mêmes la synthèse des rapports de situation des pays) et d'informations pertinentes émanant 

du Secrétariat et il reflète donc l'ensemble des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des 

stratégies de la santé pour tous aux niveaux national, régional et mondial. 

9. Comme il s'est écoulé relativement peu de temps depuis le lancement des stratégies de la 

santé pour tous, on a estimé que les pays devraient se concentrer à ce stade, et pour ce premier 
rapport de situation, sur la surveillance de la pertinence de leurs politiques sanitaires au 

regard de l'objectif de la santé pour tous et sur les progrès réalisés dans leur mise en oeuvre. 
En évaluant les progrès, on s'est surtout attaché à déterminer dans quelle mesure les stratégies 
ont déjà été formulées et sont effectivement mises en oeuvre ainsi qu'à indiquer, chaque fois 
que possible, les raisons ou facteurs qui favorisent ou entravent lesdits progrès. En outre, 
un effort a été fait pour recueillir, dans toute la mesure possible, des informations sur les 
douze indicateurs mondiaux approuvés par l'Assemblée de la Santé. 

1 Documents AFR /RС33/12 (Afrique), CD29/24 (Amériques), SEA /RC36/14 (Asie du Sud -Est), 
EUR /RС33/10 (Europe), Еm /RC30(83)/5 (Méditerranée orientale) et WPR /RC34/7 (Pacifique 
occidental). 
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10. Un document décrivant un canevas et format communs a été préparé pour la surveillance 
des stratégies nationales, régionales et mondiale.1 Il visait essentiellement à favoriser la 
surveillance par les pays des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de leur stratégie natio- 
nale et devait aussi leur permettre de présenter les résultats de cette surveillance de façon 
uniforme en vue de l'élaboration de synthèses régionales et mondiale. Ces canevas et format 
communs ont été examinés et approuvés par les comités régionaux en 1982, et les Etats Membres 
ont été priés de soumettre leurs rapports à leur directeur régional respectif pour mars 1983 
afin que l'on puisse en faire la synthèse au niveau de la Région. Le tableau ci -après montre 
que les trois quarts environ des Etats Membres ont adressé un rapport de situation à leur bureau 
régional. Les synthèses régionales ont été alors transmises au Siège de l'OMS pour la prépara- 
tion du rapport mondial après leur examen, en septembre et octobre 1983, par les comités régio- 
naux, dont les observations et recommandations ont été incorporées dans le rapport mondial. 

Nombre de rapports de situation reçus des Etats Membres, par Région OMS2 

Régions 
Nombre de rapports 

Pourcentage 
attendus reçus 

Afrique 44* 37 84 

Amériques 31 19 61 

Asie du Sud -Est 11 11 100 

Europe 35 21 60 

Méditerranée orientale 23 22 96 

Pacifique occidental 17 12 71 

Ensemble des Régions 161* 122 76 

* 
Y compris un Membre associé. 

II. EXAMEN DES PROGRES REALISES AU NIVEAU DES PAYS, Y COMPRIS PAR L'ANALYSE D'INDICATEURS 
MONDIAUX 

11. Ainsi qu'on l'a indiqué plus haut, l'accent est mis à cette phase du processus de surveil- 
lance sur l'examen de la pertinence des politiques sanitaires nationales au regard de l'objectif 
de la santé pour tous et sur celui des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies 
nationales, compte tenu de leurs grandes inflexions, y compris l'élaboration de processus 

gestionnaires appropriés pour faciliter cette mise en oeuvre.1 

Politiques sanitaires et engagement politique 

12. La stratégie de la santé pour tous est basée sur les principes fondamentaux ci -après : 

la santé est un droit fondamental de l'être humain; il est essentiel que les ressources pour 

la santé soient équitablement réparties en vue de rendre les soins de santé primaires et leurs 

services d'appui universellement accessibles; l'accent doit être mis sur le fait que tout être 

humain a le droit et le devoir de jouer un rôle à l'égard des soins de santé qui lui sont 

destinés; les gouvernements ont une responsabilité vis -à -vis de la santé des populations et un 
engagement politique à haut niveau est donc essentiel; la santé doit être considérée comme 
faisant partie intégrante du développement, et c'est grâce aux efforts coordonnés de nombreux 
secteurs socio- économiques que l'on atteindra l'objectif de la santé pour tous.3 

1 

Canevas et format communs pour la surveillance continue des progrès réalisés dans la 
mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000 (document DG0/82.1). 

2 A la mi -1983 l'OMS comptait 160 Membres et un Membre associé. 

Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, О. cit., section II, para- 

graphe 9. 
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13. On a demandé aux pays d'analyser la pertinence de leurs politiques sanitaires nationales 

existantes au regard de l'objectif de la santé pour tous. 

14. Les réponses montrent que la grande majorité des pays ayant répondu ont examiné leur poli- 

tique sanitaire et que pratiquement tous ont été d'avis qu'elle était déjà orientée vers l'ins- 

tauration de la santé pour tous. Dans certains pays, l'examen de la politique sanitaire consti- 

tuait un processus permanent depuis quelques années avant même la Déclaration d'Alma -Ata, mais 

parmi les autres, nombreux sont ceux qui n'ont que récemment examiné et convenablement adapté 

leur politique sanitaire en y incorporant les principes de ladite Déclaration. Plusieurs ont 

dans leur constitution une clause concernant le droit de tous à la santé, et la plupart recon- 

naissent que les gouvernements ont une responsabilité vis -à -vis de la santé des populations. 

15. Les politiques sanitaires en vigueur dans la plupart des pays considèrent la santé comme 

faisant partie intégrante du développement et reconnaissent l'importance d'une action inter- 

sectorielle coordonnée dans ce domaine. Un haut niveau d'engagement politique en faveur de la 

santé est déjà évident dans certains pays, comme en témoignent les déclarations des chefs 

d'Etat, la création d'organismes interministériels de haut niveau pour la santé et l'incorpo- 

ration de grands objectifs sanitaires dans les plans de développement socio- économique. Sur 

les 107 pays ayant communiqué des informations au sujet de l'indicateur mondial N° 1, 103 ont 

donné une réponse positive, 2 ont fait état d'une sanction partielle de la politique de la santé 

pour tous et 2 seulement ont répondu négativement.) 

16. Si les politiques sanitaires nationales existantes sont en principe conformes à la Décla- 

ration d'Alma -Ata et orientées vers l'instauration de la santé pour tous, elles diffèrent par 

leur contenu, leur mode de formulation et le niveau de la sanction officielle dont elles ont 

fait l'objet. Dans certains pays, les politiques soulignent la nécessité d'accorder une atten- 

tion accrue h certains éléments de la population (par exemple, les personnes âgées ou les 

handicapés) ou bien à des zones géographiques sous -desservies ou non desservies. Des pays de 

la Région européenne mentionnent dans leurs politiques le droit de chacun à des soins médicaux, 

la lutte contre la pollution de l'environnement, l'amélioration constante des conditions de vie, 

de logement et de travail et l'importance accrue de la recherche scientifique médicale. L'accent 

a souvent été mis sur le droit à l'éducation et à l'information sanitaires et sur la participa- 

tion de tous, individuellement ou en groupes, à l'action de santé. Tous les pays ont insisté 

sur le renforcement des soins de santé primaires et sur les mesures préventives pour protéger 

la santé des populations. 

17. Très rares sont les pays qui se sont effectivement engagés dans un processus législatif 

approprié pour donner effet à leurs politiques. La plupart des pays en développement semblent 

préoccupés par l'injustice flagrante de la distribution des ressources sanitaires. Certains, 

notamment les pays les moins avancés en Afrique, ont fait savoir qu'ils n'avaient pas les 

moyens d'accéder à l'autoresponsabilité. 

18. Il est évident qu'un haut niveau de sensibilisation politique à l'égard de l'objectif 

de la santé pour tous s'est opéré dans les pays. Toutefois, les politiques sanitaires natio- 

nales n'indiquent pas comment on se propose de réaliser l'égalité sociale en matière de santé, 

sauf dans quelques pays où des dispositions concernant les groupes sous -desservis ou défavo- 

risés ont été insérées dans les plans de développement socio- économique. 

19. L'élaboration des politiques sanitaires nationales est un élément permanent du processus 

de développement sanitaire et nécessite un système ou un autre pour la révision périodique des 
politiques sanitaires existantes, l'affinement des grandes orientations, la révision des 
priorités et la définition de buts et objectifs spécifiques pour les groupes défavorisés, sur 

la base d'informations plus élaborées et compte tenu des progrès réalisés. Très peu de pays ont 
mis sur pied des mécanismes tels qu'un conseil intersectoriel chargé de passer périodiquement 
en revue les progrès et de définir et promouvoir dans d'autres secteurs des actions propres à 

favoriser la santé. Les pays devront encore affiner leurs politiques, notamment pour réaliser 
une affectation plus équitable des ressources sanitaires et connexes. Les pays où n'a pas 
encore été pris un engagement politique de haut niveau devront s'employer à combler cette 
lacune dans un proche avenir. 

1 L'indicateur mondial N° 1 est défini comme le nombre de pays dans lesquels la politique 

de la santé pour tous a revu la sanction officielle la plus élevée. 
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Formulation de stratégies et plans d'action nationaux 

20. Les pays sont invités à revoir leur stratégie sanitaire nationale en fonction de leur 

politique sanitaire, à mettre à jour ou formuler ces stratégies selon les besoins en vue de 

réaliser des objectifs clairement définis et, chaque fois que cela est possible, des cibles 

spécifiques, et, enfin, à indiquer les grandes lignes d'action qu'il convient d'adopter à cet 
effet. La mise en oeuvre de ces stratégies suppose la formulation d'un plan bien défini pour 
les principales actions à entreprendre, telles que l'organisation ou la réorientation de sys- 

tèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires et l'intégration dans ces systèmes de 

programmes nationaux appliquant une technologie sanitaire appropriée; la mise en place d'une 

infrastructure sanitaire de soutien, y compris le développement des personnels de santé; et 

des mesures visant à faire participer les communautés. Ces plans doivent fixer un calendrier, 

indiquer les projections et allocations de ressources et déterminer les responsabilités à 

l'égard de ces actions.l 

21. Pour permettre d'évaluer l'ampleur des progrès réalisés dans l'élaboration des stra- 
tégies et plans nationaux, les gouvernements ont été priés de faire rapport sur l'état de 
la formulation de leurs stratégie et plan d'action nationaux et sur la mesure dans laquelle 
leur stratégie sanitaire nationale fait partie intégrante de leur plan national de développe 
ment socio- économique. 

22. La majorité des pays ont fait part d'activités suivies en rapport avec la formulation 
d'une stratégie nationale. Certains ont déjà élaboré leur stratégie nationale de la santé pour 
tous ou sont en train de réviser et d'ajuster leur stratégie sanitaire nationale en y incorpo- 
rant les principes de la Déclaration d'Alma -Ata. Un petit nombre de pays ont fait connaître 
que leur stratégie reflétait ces principes depuis nombre d'années (avant même la Conférence 
d'Alma -Ata) et que, par conséquent, il n'y avait pas lieu de l'ajuster. 

23. Quelques pays ont mis au point des plans à long terme englobant les deux décennies allant 
jusqu'à l'an 2000. On mentionnera, à titre d'exemples, une esquisse de développement sanitaire 
pour les deux prochaines décennies en Chine, une stratégie et un plan d'action destinés à 
instaurer la santé pour tous aux Philippines d'ici l'an 2000, un plan sanitaire prospectif à 
long terme pour l'an 2000 qui s'inscrit dans la stratégie nationale de développement de la 
République de Corée, et un plan de développement sanitaire à long terme en Indonésie. Dans la 
plupart des pays cependant, les plans n'ont été formulés que pour le moyen terme (cinq ans), ce 
qui correspond généralement à la période couverte par les plans nationaux de développement 
socio- économique. Plusieurs pays ont indiqué que leur plan d'action sanitaire fait partie inté- 
grante du plan de développement socio- économique. Dans certains cas, un plan d'action national 
a été établi à titre provisoire en attendant l'accord du gouvernement, ou est en cours d'élabo 
ration. Plusieurs pays ont fait connaître qu'ils n'ont pas encore formulé de plan. 

24. Dans la plupart des cas cependant, le plan national a un caractère très général et énonce 
des objectifs globaux, en faisant ressortir les grands domaines prioritaires comme l'améliora- 
tion des services basés sur la communauté, l'amélioration de la santé de groupes déterminés ou 
la lutte contre certaines maladies, esquissant quelques grandes stratégies orientées essentiel- 
lement vers le développement de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires. Il 
ne comporte ni cibles spécifiques ni calendrier, ni même de projections des ressources. Par 
ailleurs, il ne met pas suffisamment l'accent sur une définition précise des actions et poli- 
tiques proposées et sur les incidences sanitaires des diverses stratégies. 

25. Même lorsque le plan de santé fait théoriquement partie intégrante du plan de développe- 
ment socio- économique, les corrélations entre le plan socio- économique national et les pro- 
grammes du secteur de la santé et des secteurs connexes ne sont pas clairement définies. Certains 
des pays développés (Région européenne) ont mis l'accent sur les plans intéressant d'autres 
secteurs qui ont une incidence favorable sur la santé, comme le logement, les services sociaux, 
la lutte contre le chômage et la protection de l'environnement. Dans la plupart des pays, cepen- 
dant, les économistes et les planificateurs sanitaires ne se sont pas suffisamment attachés à 
repérer les aspects des projets de développement qui peuvent soit promouvoir soit menacer la 
santé. 

1 

Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, op. cit. 
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26. Il semble que peu de pays aient instauré des processus de planification adéquats faisant 

partie intégrante de processus gestionnaires axés sur le développement sanitaire. Le processus 
de planification suppose une rétro - information convenable qui permette d'opérer des ajuste- 

ments, l'affinement des cibles et une allocation de ressources. Il est évident que dans la 
plupart des pays, les processus de planification doivent être renforcés et soutenus par une 
amélioration des systèmes d'information sanitaire et de la formation à la gestion. Il faut 
encore élaborer et utiliser des méthodologies adaptées à la planification intersectorielle 
pour montrer les effets des diverses stratégies sur les programmes de développement intégrés. 

Progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies nationales 

27. La principale inflexion de la stratégie de la santé pour tous est le développement d'une 

infrastructure sanitaire basée sur les soins de santé primaires de manière à faire bénéficier 

des programmes nationaux l'ensemble de la population. La stratégie implique l'adoption de 

mesures spécifiques par les individus et les familles au foyer, par les communautés, par les 

services de santé aux échelons périphérique et d'appui, et par d'autres secteurs. Un haut degré 

de participation communautaire est essentiel. L'objectif de la santé pour tous ne peut pas être 

atteint par le seul secteur de la santé; il importe donc au plus haut point de coordonner son 

action avec celle d'autres secteurs, notamment les secteurs en rapport avec la santé. Si la 

stratégie préconise l'autorespoпsabilité nationale pour la réalisation de la santé pour tous, 

nombre de pays ne sont pas encore en mesure d'y parvenir et doivent donc coopérer avec d'autres 

et établir à cet effet des mécanismes efficaces, y compris en favorisant un flux de ressources 

financières et techniques des pays développés vers les pays en développement.1 

28. Deux ans seulement se sont écoulés depuis l'approbation de la stratégie mondiale et de 

nombreux pays s'emploient actuellement à élaborer ou ajuster leur stratégie nationale, ainsi 

qu'à formuler des plans d'action pour sa mise en oeuvre. Toutefois, les processus de révision 

et de renforcement des systèmes de santé destinés à leur permettre de desservir un plus grand 

nombre de personnes sont en action déjà depuis plusieurs années. Il n'est donc pas trop tôt 
pour examiner l'état d'avancement dans les pays de certains processus clés jugés essentiels 

pour la réalisation de l'objectif de la santé pour tous. 

Développement des systèmes de santé 

29. Les pays ont reconnu la nécessité d'efforts concertés pour mettre sur pied des systèmes 

de santé dont les soins de santé primaires soient la cheville ouvrière et le foyer principal, 

conformément à la Déclaration d'Alma -Ata ainsi qu'aux recommandations et indications sur les 

soins de santé primaires qui figurent dans le rapport de la Conférence d'Alma -Ata.2 La nécessité 
d'une couverture accrue des services, d'une meilleure coordination inter- et intrasectorielle, 

d'une décentralisation administrative et d'une plus forte participation des communautés à la 
prise des décisions et à leur mise en oeuvre a d'importantes incidences sur l'organisation des 
systèmes de santé et leur gestion. Les systèmes de santé nationaux doivent avoir les moyens de 
repérer les problèmes et de déterminer les groupes d'actions ou actions prioritaires qu'il y a 
lieu d'entreprendre pour résoudre ces problèmes. Il faudra, s'il y a lieu, revoir systématique- 
ment les systèmes de prestations sanitaires existants pour définir la gamme de services de santé 
permettant le mieux de réaliser l'objectif de la santé pour tous, déterminer quel doit être, à 
chaque niveau, le contenu des services à assurer et des technologies à utiliser et connaître les 
ressources - physiques, matérielles et humaines - nécessaires pour soutenir chaque niveau afin 
d'obtenir une infrastructure bien coordonnée allant des soins individuels, familiaux et commu- 
nautaires aux services d'appui et d'orientation -recours intermédiaires et centraux. 

30. I1 a été demandé aux pays d'indiquer dans quelle mesure ils ont revu et ajusté leur sys- 
tème de santé de manière à refléter les caractéristiques essentielles d'un système basé sur les 
soins de santé primaires, y compris les programmes et l'infrastructure sanitaires nécessaires. 

31. Les rapports montrent que plusieurs pays se sont employés h revoir leurs systèmes de 
santé et à définir la réorientation nécessaire. Certains ont entrepris certains changements 

1 

Strate ie mondiale de la santé S pour tous d'ici l'an 2000, op. cit. 
2 
Alma -Ata 1978. Les soins de santé primaires. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 

1978, réimpression 1981 (Série "Santé pour tous ", N° 1). 
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comme la réorganisation du ministère de la santé au niveau central et une redéfinition des rôles 
et fonctions des échelons administratifs intermédiaires mettant l'accent sur la décentralisation 
accrue de l'autorité et des responsabilités. Quelques pays ont révisé leur législation de la 
santé publique dans le sens souhaité. 

32. Plusieurs pays ont pris des mesures pour définir plus clairement les divers niveaux du 
système de prestations sanitaires, leurs assemblages et les mécanismes d'orientation- recours. 
Dans tous les cas, l'accent a été mis sur le renforcement des services de santé basés sur la 

communauté et des infrastructures sanitaires correspondantes. Pour obtenir ce dernier résultat, 
nombre de pays ont créé et formé de nouvelles catégories d'agents de santé communautaires ou 
renforcé le rôle et les capacités techniques des agents de santé existants, institué des méca- 
nismes informels ou formels pour donner plus d'autorité aux administrations sanitaires au niveau 
de la communauté et au niveau intermédiaire et accordé des ressources matérielles et financières 

additionnelles pour développer les services de santé basés sur la communauté. 

33. La nécessité de renforcer la capacité gestionnaire des systèmes de santé est reconnue par 

la plupart des pays en développement, dont certains ont déjà entrepris une action à cet effet. 

Parmi les exemples donnés figurent l'amélioration des systèmes d'information sanitaire pour 

renforcer les processus de surveillance et d'évaluation, la coordination de la recherche et sa 

réorientation vers les domaines prioritaires, et l'amélioration des mécanismes de coordination 

à différents niveaux, par la création notamment de conseils ou comités sanitaires. Très peu de 

pays ont introduit de véritables réformes administratives, y compris des mesures législatives, 

visant à décentraliser l'autorité dans l'administration. 

34. Certains pays, en particulier les pays développés, ont fait connaître qu'il n'était pas 

nécessaire d'ajuster leur système de santé existant, mais plut8t de mettre davantage l'accent 

sur les services non hospitaliers et les programmes prioritaires tels que la lutte contre les 

maladies les plus préoccupantes, la réduction de l'incidence des affections incapacitantes et 

la création de services pour les zones sous -desservies et les groupes de population défavorisés 

ou particuliers, comme les personnes âgées et les handicapés. Quelques -uns ont même estimé que 

leur système de santé est déjà en harmonie avec les principes de la Déclaration d'Alma -Ata et 

assure une bonne couverture de la population. 

35. En se fondant sur les rapports déjà revus, on peut dire d'une manière générale que la 

grande majorité des pays ont reconnu la nécessité de réorienter leur système de santé et 

de renforcer leur capacité gestionnaire en mettant l'accent sur le renforcement et le dévelop- 

pement des services de soins de santé primaires. A en juger par les types d'approche adoptés 

par les pays, il est manifeste que ceux -ci ont généralement conscience de ce qu'il y a lieu de 

faire pour développer et renforcer leur système de santé. 

36. La réorientation des systèmes de santé existants et établis est un processus complexe et 

dynamique de longue durée qui nécessite une rétro -information suivie et, dans de nombreux 

domaines, des essais permettant de définir clairement les changements nécessaires et ceux qui 

seraient efficaces ou simplement réalisables. Les pays n'ont pas donné beaucoup d'informations 

sur la manière dont ces changements sont introduits, sur les contraintes et difficultés 

auxquelles ils se heurtent pour apporter ces changements, ou sur l'efficacité de certains des 

changements effectués. Il est donc manifestement nécessaire de renforcer le potentiel national 

de collecte, d'analyse et d'exploitation des informations à l'appui du processus gestionnaire 

pour le développement sanitaire. Dans ce domaine, les pays ont beaucoup à apprendre les uns des 

autres. Il apparaît en outre clairement que l'on doit entreprendre des recherches sur les ser- 

vices de santé et mettre au point des procédures et méthodologies simples, pratiques et effi- 

caces que les pays puissent utiliser pour apporter les changements souhaités dans le système de 

santé. 

37. Les pays qui s'attachent à développer leur système de santé doivent encore faire face aux 

problèmes que posent la définition d'une gamme appropriée de technologies sanitaires, notamment 

pour les composantes essentielles des soins de santé primaires, et l'adoption d'une approche 

équilibrée pour l'application de ces technologies dans le cadre d'une infrastructure sanitaire 

bien établie qui serve d'appui aux soins de santé primaires. 
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Participation communautaire 

38. L'un des facteurs les plus dynamiques pour l'instauration de la santé pour tous est la 

participation active des communautés au processus de développement sanitaire ainsi qu'à la pro- 

motion et à l'adoption, dans la population de la région, d'attitudes positives à l'égard de la 

santé. Pour être efficace, la participation communautaire à l'action de santé doit comporter 
des facettes multiples. Elle suppose, de la part de la communauté, une collaboration dans le 

recensement des besoins et dans le processus de planification et de décision pour le développe- 
ment sanitaire, la prise de conscience de ses responsabilités en matière de contribution aux 
ressources sanitaires et de bonne utilisation des ressources existantes, et, enfin, l'acquisi- 
tion et la transmission de meilleures informations et connaissances sur la santé et la maladie 
pour prendre en charge le maintien de la santé et la prévention des maladies. Elle nécessite en 
outre une délégation d'autorité et l'allocation de ressources aux communautés, ainsi que la for- 

mation d'un personnel de santé capable et désireux d'engager un dialogue avec elles. 

39. Les pays ont été priés de donner des informations sur les progrès réalisés en ce qui 

concerne la participation des communautés dans la planification et la mise en oeuvre de leurs 

stratégies sanitaires nationales. 

40. La plupart des pays ont reconnu la nécessité d'une participation communautaire qui, dans 

de nombreux cas, n'est pas un phénomène nouveau. Sur les 97 pays qui ont communiqué des infor- 
mations concernant l'indicateur mondial N° 2, 78 ont répondu par l'affirmative, 2 ont fait état 

d'une participation partielle et 17 ont fait connaître qu'il n'y avait aucune participation.1 
C'est dans les pays des Amériques que la participation communautaire semble être la plus basse 
(27 % des pays ayant répondu) mais elle serait élevée dans les Régions de l'Asie du Sud -Est et 
européenne (100 % des pays ayant répondu). Certains pays utilisent depuis de nombreuses années 
divers mécanismes et approches pour obtenir une participation communautaire efficace à l'action 
de santé et au développement. 

41. Le principe de la participation des communautés A tous les niveaux du développement sani- 

taire a été incorporé dans de nombreuses politiques sanitaires nationales et dans certaines 
politiques générales de développement. Quelques pays ont donné des exemples des approches et 

mécanismes utilisés et renforcés, notamment pour obtenir une participation communautaire aux 
processus de décision. Parmi ceux -ci figure la création de conseils nationaux de la santé com- 

prenant des membres de la communauté et de comités ou conseils sanitaires au niveau local avec 
la participation active d'animateurs communautaires. Le raie joué dans le domaine de la santé 

par de nombreuses organisations non gouvernementales, groupes professionnels et groupes béné- 
voles (groupes de femmes, associations de jeunes, syndicats, associations pharmaceutiques et 

médicales, associations de consommateurs, groupes religieux et professionnels, Croix -Rouge ou 
Croissant- Rouge, etc.) s'accroît dans bien des pays et se révèle utile. Un petit nombre de pays 

a effectivement transféré au niveau communautaire, par des réformes administratives appropriées, 
les pouvoirs et l'autorité nécessaires pour la gestion des ressources de santé. Partout où 
cette réforme a eu lieu, la participation communautaire s'est révélée plus efficace. Dans cer- 
tains pays, le contrôle des ressources de santé et la contribution A ces ressources au niveau 
communautaire se sont développés; c'est ainsi que des communautés ont droit A une part des lits 

d'hôpitaux disponibles au niveau intermédiaire, financent la construction de centres de santé, 

et gèrent des pharmacies à base communautaire. Dans d'autres pays, les communautés contribuent 

aux ressources de santé en offrant matériaux et main -d'oeuvre, et des agents de santé bénévoles 
ont été formés qui sont soutenus par le système de santé et par les communautés. Ces dernières 
jouent un rôle important dans la sélection de ces agents. 

42. Certains pays ont utilisé et /ou développé des mécanismes de participation communautaire 
existants comme les conseils du développement au niveau des villages et les conseils communau- 

taires. Très rares sont ceux qui ont en fait introduit des réformes législatives ou administra- 
tives appropriées pour rendre ces mécanismes plus efficaces. Dans certains pays, une participa- 
tion communautaire a aussi été organisée en relation avec des problèmes de santé ou des projets 
sanitaires spécifiques tels que l'approvisionnement en eau et l'assainissement de base, l'amé- 

lioration du milieu et les campagnes de vaccination. D'une manière générale, il s'est agi d'une 

participation intensive mais sporadique, qui est restée sans lendemain. 

1 Indicateur mondial N° 2 : nombre de pays dans lesquels les mécanismes destinés à 

associer la population à la mise en oeuvre des stratégies ont été mis en place ou renforcés, 

et fonctionnent effectivement. 
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43. Plusieurs pays ont fait savoir qu'ils n'avaient pris aucune mesure significative pour 
accroître la participation communautaire et qu'ils n'avaient pas dans ce domaine de politique 
précise. Certains ont signalé qu'ils entreprennent des projets à titre expérimental pour 
acquérir une certaine expérience en la matière. 

44. En général, la plupart sinon la totalité des pays reconnaissent et acceptent la nécessité 
d'associer les collectivités h l'action de santé, et plusieurs approches sont expérimentées pour 
favoriser la participation communautaire aux différents échelons du système de santé. Les 
rapports ne fournissent guère de précisions sur les approches qui se sont révélées efficaces et 
celles qui ne l'ont pas été et n'indiquent pas non plus si les pays sont parvenus à maintenir 
le degré de motivation et de participation nécessaire. On ne sait pratiquement rien des efforts 
fournis pour promouvoir les connaissances en matière de santé en dispensant aux collectivités 
une information sur la santé et la maladie dans le but d'accroître leur autoresponsabilité et 
d'inculquer aux gens le sens des responsabilités b l'égard de leur propre santé. Les rapports 
ne donnent aucune indication sur les difficultés rencontrées dans ce domaine sensible et 
complexe et sur la façon dont certaines sont résolues. 

45. D'après les expériences 
tion des responsabilités, des 
collectivités est essentielle. 
riences et que l'on détermine 
tiques et administratifs. 

qui ont été faites dans certains pays, une réelle décentralisa - 
pouvoirs et des ressources vers le système de santé au niveau des 
Il faudrait que d'autres pays puissent tirer parti de ces expé- 

si elles sont applicables b d'autres contextes culturels, poli- 

46. De toute évidence, il faut fournir des efforts beaucoup plus importants pour élaborer des 
stratégies d'éducation et d'information efficaces pouvant conduire l'individu, la famille et la 
collectivité b assumer une plus large part de responsabilités b l'égard de leur santé. Les pays 
pourraient apprendre beaucoup les uns des autres en se communiquant leurs expériences, leurs 

techniques et leurs moyens matériels. 

Orientation et formation des personnels de santé 

47. Les prestations médico- sanitaires exigent une main -d'oeuvre importante et les personnels 
de santé en sont le principal atout. La place privilégiée faite aux soins de santé primaires 
impose que soient apportées des modifications tant qualitatives que quantitatives aux per- 
sonnels de santé et une meilleure distribution géographique de cette main -d'oeuvre. La planifi- 
cation et le développement des personnels de santé exigent une approche globale fondée sur 
l'examen des systèmes de santé et des plans de réorientation. Il faut recycler et former la 
main -d'oeuvre sanitaire existante pour développer et améliorer ses connaissances et compétences 
techniques et lui permettre ainsi de s'acquitter efficacement de son rôle nouveau ou élargi, 
notamment au niveau communautaire; d'autre part de nouvelles catégories d'agents de santé 
devront être formées pour compléter celles qui existent dans les systèmes de santé. Enfin, il 

faut veiller à ce que les futurs agents de santé reçoivent une formation mieux adaptée aux 
fonctions qu'ils auront b remplir au sein du système de santé. 

48. Les pays étaient invités b faire rapport sur les progrès accomplis pour orienter et former 
les agents de santé de manière à ce qu'ils remplissent leur rôle dans la planification et la 

mise en oeuvre de la stratégie. 

49. Il ressort de ces rapports que ce secteur en général bénéficie dans tous les pays d'une 

attention particulière, encore qu'à des degrés divers. De nombreux pays semblent avoir compris 
et accepté la nécessité de réorienter et de former les agents de santé en fonction de la stra- 
tégie des soins de santé primaires et ont pris des mesures précises b cette fin. 

50. Dans beaucoup de pays en développement, on s'attache surtout b réorienter et b former les 
agents des services de santé communautaires. De nombreux pays ont créé au niveau de la collec 
tivité de nouvelles catégories d'agents de santé et mis au point des programmes de formation b 
leur intention. Beaucoup de pays ont fait un gros effort de formation ou de réorientation des 
personnels existants au niveau de la collectivité, accoucheuses traditionnelles, sages -femmes 
et agents de santé communautaires notamment. D'autres ont aussi encouragé et appuyé la forma- 
tion de volontaires. 
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51. Certains pays ont pris conscience du rôle nouveau que seront appelés à jouer les per- 

sonnels infirmiers et les agents de santé de niveau intermédiaire et ont mis en train des pro- 

grammes de formation pour les préparer ü s'acquitter de ces fonctions plus étendues. Plusieurs 

pays s'occupent aussi de revoir les programmes de formation de base de ces catégories de per- 

sonnels pour qu'ils reflètent les principes des soins de santé primaires ainsi qu'une orienta- 

tion à base communautaire. Les pays n'ont pas fait état des réformes administratives ou juri- 

diques qui ont dû être décidées pour officialiser les fonctions élargies ou nouvelles de ces 

personnels au sein du système de santé. 

52. Certains pays ont admis la nécessité de modifier la formation des médecins et de 

réorienter le corps médical vers les services de santé communautaires. Quelques pays ont créé 

des écoles de médecine à assise communautaire tandis que d'autres renforcent ou créent des 

départements de médecine communautaire dans les écoles de médecine. Certains des pays déve- 

loppés ont insisté sur la nécessité de mieux préparer les médecins aux activités d'éducation 

pour la santé et de renoncer à centrer leur formation sur les soins hospitaliers pour privilé- 

gier davantage l'action du médecin au niveau de la collectivité et de la famille. 

53. Quelques pays ont compris qu'il ne fallait pas négliger la formation aux techniques de 

gestion et d'encadrement et organisent à cette fin des ateliers /séminaires qui s'adressent en 

particulier aux agents de santé au niveau intermédiaire de gestion. 

54. Très peu de pays ont évoqué l'élaboration de plans de développement des personnels de 

santé adaptés aux besoins de leur système de santé. Les pays n'ont pas accordé toute l'atten- 

tion nécessaire au rôle des établissements de formation et aux besoins de la préparation des 

enseignants dans leurs efforts de développement des personnels de santé. 

55. En conclusion, on peut dire que la plupart des pays ont accepté le principe d'un renfor- 

cement et d'une amélioration des aptitudes des agents de santé, qui constituent la ressource 

essentielle des systèmes de santé. Quelques -uns seulement n'ont apparemment pris aucune mesure 

particulière dans ce domaine. Les efforts fournis jusqu'ici ont visé beaucoup plus à réorienter 

les agents déjà en poste dans les services de santé communautaires ou à former et à mettre en 

place des catégories nouvelles de personnels de santé au niveau de la communauté qu'à adopter 

une approche plus globale du développement de la main -d'oeuvre basée sur l'examen des systèmes 

de santé et des plans pour la mise en oeuvre des modifications requises. 

56. Le développement de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires a des 

incidences importantes sur les ressources en personnels de santé. On tend à considérer de plus 

en plus l'agent de santé comme faisant partie d'une équipe dont les membres s'entraident et se 

complètent et à privilégier les aptitudes à la gestion et à l'encadrement. Il est important de 

bien préciser les rôles, faute de quoi des conflits ou des jalousies risquent d'opposer diffé- 

rents secteurs professionnels. Les pays n'ont fourni aucune indication sur les réformes admi- 

nistratives ou juridiques faites dans ce domaine. Ils n'ont pas évoqué non plus l'impact de 

leurs efforts de formation sur le comportement des agents de santé. Ces derniers axent -ils 

davantage leur travail sur les besoins de la collectivité ? Acceptent -ils leur rôle et donnent - 
ils aux individus et aux collectivités les moyens d'accéder à une autoresponsabilité plus 
grande et de prendre davantage en charge leur propre santé ou se contentent -ils comme aupara- 
vant de dispenser des soins ? Sont -ils devenus et demeurent -ils plus fortement motivés et 

restent -ils de ce fait en poste dans les services de santé communautaires et en milieu rural ? 

Comment les attitudes des agents de santé des catégories professionnelles supérieures sont - 
elles modifiées et les conflits interprofessionnels résolus ? I1 faudrait aussi apporter 
l'attention voulue à la mise au point d'approches, de méthodes et de matériels d'enseignement 
appropriés. La participation des établissements d'enseignement à ce processus est capitale 
et il reste à instaurer avec ces établissements comme avec les différents groupes profession- 
nels un dialogue constructif en vue d'obtenir leur concours pour la mise en oeuvre des plans 
de développement des personnels de santé. 

57. I1 est certain que des efforts plus intensifs et mieux synchronisés s'imposent dans de 
nombreux domaines : modifications des programmes de formation de base des agents de santé; 
formation d'enseignants bien préparés; recyclage des agents de santé de manière à développer 
leurs aptitudes et leurs connaissances conformément à leur rôle nouveau ou élargi; et prépa- 
ration de nouvelles catégories d'agents de santé. Pour cela, il est essentiel d'analyser et 

de redéfinir le rôle de chaque catégorie d'agents de santé pour chaque échelon du système de 
santé et par rapport à chaque membre de l'équipe de santé. 
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Mobilisation de ressources matérielles et financières 

58. De même qu'il suppose la mobilisation de toutes les ressources humaines possibles, le 
succès de la stratégie dépend aussi de la mobilisation de toutes les ressources financières 
et matérielles possibles. Cela implique que les ressources existantes à l'intérieur de chaque 
pays et parmi les pays seront équitablement réparties et plus efficacement utilisées. En 
outre, il faudra trouver des ressources supplémentaires. Cela suppose que les pays revoient la 
répartition de leur budget national et en particulier des ressources affectées aux secteurs 
de la santé et connexes, qu'ils procèdent à la réaffectation des ressources existantes, selon 
les besoins, pour la prestation de soins de santé primaires, notamment au bénéfice des groupes 
de population sous -desservis, qu'ils évaluent leurs besoins financiers globaux pour la mise en 
oeuvre de leurs stratégies nationales jusqu'en l'an 2000, qu'ils identifient les activités 
pouvant prétendre à un soutien extérieur, et qu'ils prennent les mesures voulues pour obtenir 
l'appui nécessaire de sources tant nationales qu'extérieures. 

59. Les pays étaient invités à faire rapport sur les progrès réalisés dans la mobilisation 
de ressources matérielles et financières. 

60. Ils ont en général éprouvé des difficultés à mesurer le pourcentage de leur produit 
national brut (PNB) consacré à l'action de santé et il semble que beaucoup n'aient pas encore 
mis en place les mécanismes nécessaires à l'évaluation des ressources financières allant à la 

santé. Sur les 122 pays qui ont soumis des rapports, 63 seulement ont pu fournir un pourcentage 
estimatif du PNB dépensé pour la santé et plus de la moitié d'entre eux ont déclaré consacrer 
moins de 5 % du PNB à la santé.1 Plus rares encore (50) sont les pays qui ont pu préciser le 
pourcentage de leur budget de santé consacré aux soins de santé locaux.2 Ainsi, beaucoup de 

pays trouvent difficile d'analyser leurs dépenses de santé et de préciser exactement la part 

consacrée aux soins de santé primaires. Ces difficultés tiennent en partie aux structures 
budgétaires existantes ou à l'absence de procédures simples d'analyse budgétaire. 

61. Quelques pays ont entrepris de revoir la répartition de leur budget de santé et ont 

indiqué qu'il serait nécessaire d'accroître le montant des ressources financières allouées 

aux soins de santé primaires. La réaffectation ou la redistribution des budgets de santé 
existants ne s'est pas avérée facile, car ces derniers n'ont en général pas été augmentés ou 

ne l'ont été que très peu, en termes réels, et il faut continuer à financer les structures 

sanitaires existantes. En l'absence d'une réorientation sérieuse des systèmes de santé, la 

plupart des pays en développement ne parviendront pas à modifier la répartition de leur 

budget. 

62. Toutefois, certains pays s'efforcent d'accroître les montants alloués aux soins de santé 

primaires, soit en prélevant les sommes nécessaires sur les budgets de santé existants, soit 

en affectant aux soins de santé primaires les ressources additionnelles qui deviennent dispo- 

nibles. Plusieurs pays ont préparé des projets, en collaboration avec des institutions multi- 

latérales et bilatérales, pour obtenir des subventions ou des prêts en vue de développer 

l'infrastructure des soins de santé primaires, en particulier dans les zones rurales et péri- 

urbaines sous -desservies. Dans beaucoup de pays développés, on s'inquiète de l'accroissement 

constant des dépenses de santé, imputable en grande partie à l'utilisation de techniques très 

coûteuses. Aussi, la recherche sur l'économie sanitaire, l'évaluation des techniques existantes 

et les études portant sur les coûts /avantages relatifs et une meilleure distribution des 

ressources bénéficient -elles d'une attention toute particulière. On s'efforce aussi d'accroître 

la contribution des individus et des collectivités à l'action de santé. Certains pays ont 

manifesté de l'intérêt pour la mise au point de méthodes nouvelles de financement afin 

d'accroître l'efficacité du système de prestations sanitaires et pour des analyses du rapport 

coût /efficacité de techniques et modèles divers en vue de répondre aux besoins de santé de 

leurs populations. 

1 Indicateur mondial N° 3 : nombre de pays dans lesquels au moins 5 % du produit national 

brut est consacré à la santé. 

2 
Indicateur mondial N° 4 : nombre de pays dans lesquels un pourcentage raisonnable des 

dépenses nationales de santé est consacré aux soins de santé locaux. 
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63. Très peu de pays ont effectué des études sur l'utilisation des ressources sanitaires, et 

plus rares encore sont ceux qui ont préparé un plan directeur d'ensemble déterminant les 

besoins en fonction des ressources disponibles à l'échelle nationale et des projections 
concernant les ressources additionnelles, nationales et extérieures, nécessaires. 

64. A en juger d'après les types de projets sanitaires qu'envisagent de soutenir certaines 

institutions bilatérales et multilatérales de financement, il semblerait que la tendance soit 

à l'affectation de ressources additionnelles pour les populations sous -desservies et au renfor- 

cement de certaines des composantes des soins de santé primaires. Si cette tendance se 

maintient, peut -être les pays seront -ils incités à accroître la part de leurs budgets natio- 

naux réservée aux dépenses d'exploitation et d'entretien. Il reste cependant à savoir s'il 

en résultera une distribution plus équitable des ressources. Il faudrait que la plupart des 

pays réorientent effectivement leur système de prestations sanitaires en privilégiant les soins 

dispensés hors du milieu hospitalier, en renforçant les activités de prévention et de promotion 

de la santé et en utilisant les techniques qui sont réellement nécessaires et qu'ils sont 

capables de financer. 

65. Les processus gestionnaires au sein des sytèmes de santé demanderont aussi à être 

renforcés, notamment le processus de planification qui devrait reposer sur la rétro -information 

de sorte que les pays puissent définir plus clairement leurs priorités, établir leurs budgets 

de santé en fonction de programmes et non de postes de dépenses, et analyser et affecter leurs 

ressources conformément à leurs priorités et aux objectifs visés. Davantage de pays devront 

identifier leurs besoins globaux et préparer un plan pour la mobilisation des ressources tant 

nationales qu'extérieures. 

Coordination dans le secteur de la santé et avec d'autres secteurs associés au dévelop- 
pement sanitaire 

66. Les stratégies de la santé pour tous exigent un renforcement de la coordination dans le 

secteur de la santé, et notamment de la collaboration entre les divers services, organismes 

et institutions de santé relevant des pouvoirs publics, de la sécurité sociale et du secteur 

privé, ainsi qu'une coordination et des interconnexions efficaces entre les différents éche- 
lons des systèmes de soins de santé. L'action de santé étant considérée comme partie intégrante 
du processus de développement, l'adoption de stratégies intersectorielles du développement est 

essentielle non seulement à l'instauration de la santé pour tous mais aussi au progrès dans 
tpus les autres secteurs et en vue de l'équité sociale. Il est indispensable que les pays 

mettent au point des mécanismes et des moyens propres à assurer une coopération adéquate et 

efficace entre le secteur de la santé et les autres secteurs. 

67. L'examen des progrès réalisés montre que dans ce domaine les efforts fournis sont 
variables. En général, il semble que dans beaucoup de pays on a pris de plus en plus conscience 
de la nécessité de renforcer la coordination à l'intérieur et à l'extérieur du secteur sani- 
taire, et des mesures ont été prises dans ce sens. La coordination paraît être relativement 
plus facile à assurer dans les petits pays. 

68. Plusieurs approches ont été adoptées : mise en place, pour le système de santé, de 

structures organiques plus appropriées, et notamment définition des fonctions et des relations 

des différents échelons du système de prestations; amélioration des liens et des mécanismes 
d'orientation -recours entre les services de santé communautaires et les hôpitaux; création 

de conseils nationaux pour le développement sanitaire au sein desquels sont représentées nombre 
d'institutions, secteur privé y compris. Certains pays s'occupent d'unifier le système national 
de santé en intégrant les organismes de sécurité sociale, dont la participation est déjà impor- 
tante ou en train de croître, à l'infrastructure des prestations sanitaires pour réaliser une 
coordination plus efficace et éviter les doubles emplois. Les pays n'ont pas bien précisé dans 
quelle mesure a été instaurée une coordination efficace, surtout entre les différents échelons 
du système de santé et entre les programmes spéciaux d'action sanitaire. 

69. De nombreux pays mettent au point des mécanismes pour une action intersectorielle et ont 

par exemple créé des comités intersectoriels chargés de promouvoir l'action de santé au niveau 
ministériel ou de s'occuper de programmes spéciaux d'action sanitaire dans des domaines comme 

l'hygiène de l'environnement, la nutrition, la population et le développement rural. Aux 

niveaux intermédiaire et local, on a créé des comités de développement et des conseils ou 

comités sanitaires de village qui regroupent des représentants des différents secteurs ainsi 



52 TRENTE- SEPTIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

que des notables de la collectivité. Quelques pays ont établi des réseaux nationaux de dévelop- 
pement sanitaire mais n'ont pas indiqué s'ils étaient efficaces. I1 semble que les tentatives 

faites pour réaliser la coordination intersectorielle aux niveaux intermédiaire et local aient 

été plus efficaces lorsqu'elles ont été assorties de mesures administratives ou juridiques 

donnant aux autorités locales des pouvoirs plus étendus. 

70. Les rapports montrent aussi que la nécessité d'incorporer des composantes sanitaires aux 
projets de développement, surtout agricole et industriel, est beaucoup mieux perçue. On est 
beaucoup plus attentif aux implications sanitaires de l'urbanisation et du développement indus- 
triel accélérés et certains pays ont pris des mesures dans ce domaine : zonage pour les projets 
industriels, restriction des migrations vers les villes, surveillance de la santé des popula- 
tions lA où sont en cours de grands projets de développement, des travaux d'irrigation ou la 

mise en place de systèmes hydro- électriques, etc. Les projets susceptibles d'avoir des effets 
nocifs sur la santé sont surveillés plus étroitement et les pays développés ont adopté des 
mesures de sécurité nouvelles pour les projets industriels. 

71. Les pays n'ont pas tous fait état de progrès en matière de coordination intersectorielle, 
Certains ont trouvé extrêmement difficile d'intéresser d'autres secteurs au développement sani- 

taire ou d'incorporer une composante sanitaire aux projets de développement entrepris dans des 
régions où les services de santé sont inadéquats ou inexistants. 

72. Si de nombreux pays ont introduit et institutionnalisé toutes sortes de mécanismes de 

coordination, leur efficacité n'a pas été établie. LA où la coordination parait être assurée 
dans une certaine mesure dans le secteur sanitaire, on constate que la décentralisation a été 

effectivement réalisée grâce à des mesures administratives et juridiques appropriées. En 
revanche, beaucoup reste encore à faire pour assurer la coordination entre les différents 
échelons du système et les institutions sanitaires et entre les différentes catégories de per- 
sonnels de santé par une définition plus précise de leurs râles et de leurs fonctions. 

73. Les pays se soucient de plus en plus des risques et des effets pour la santé des projets 

de développement, mais pas suffisamment pour y intégrer une composante sanitaire lorsqu'ils 

sont exécutés dans des zones sous -desservies. Il faudra que le secteur de la santé associe 

sélectivement d'autres secteurs à un processus de planification conjointe de l'action de santé. 

Dans la situation économique qui est celle d'une majorité de pays, les moyens dont dispose le 

secteur sanitaire pour garantir aux soins de santé primaires des ressources adéquates sont 

limités et il est indispensable d'instaurer un dialogue plus actif avec les secteurs souvent 

plus puissants et plus prospères de l'économie nationale et de les faire participer davantage 

à l'action de santé. De même, les efforts visant à obtenir le soutien du secteur privé et 

d'organisations non gouvernementales devront être intensifiés. 

Coopération avec d'autres pays 

74. La stratégie de la santé pour tous souligne la nécessité d'une coopération interpays car 

certains pays en développement - et notamment les moins avancés d'entre eux - ne pourront 

atteindre seuls les objectifs qu'ils se sont fixés en matière de santé compte tenu de l'état 

actuel de leurs ressources sanitaires et de leur niveau de développement économique. Il est 

donc crucial que les pays coopèrent pour mettre leurs ressources en commun et que soit assuré 

le transfert des ressources techniques et économiques des pays développés vers les pays en 

développement. 

75. Les pays étaient invités à évoquer la coopération instaurée avec d'autres pays pour la 

mise en oeuvre des stratégies nationales et à préciser le volume et la nature des ressources 

revues ou offertes pour le développement sanitaire. 

76. Tous les pays qui ont répondu ont souligné la nécessité de renforcer cette coopération, 

en particulier dans les domaines de la formation, de la recherche, de l'échange d'informations 

et de la lutte contre les maladies transmissibles. Certains ont indiqué qu'il fallait inten- 
sifier le transfert des ressources techniques et économiques des pays développés vers les pays 
plus déshérités. On manque de renseignements précis sur le volume réel de ces transferts de 

ressources vers les pays en développement et sur les tendances à cet égard. 
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77. Les mécanismes existants de coopération régionale ou géopolitique ont été utilisés et 

parfois renforcés pour assurer la coopération dans le domaine de la santé et promouvoir des 

actions concertées. C'est ainsi qu'ont 'té cités l'Association des Nations de l'Asie du Sud -Est 

(ANASE) et la Commission du Pacifique Sud pour la Région du Pacifique occidental, le Conseil 

des Ministres arabes de la Santé et le Conseil des Ministres de la Santé des Pays arabes du 

Golfe pour la Région de la Méditerranée orientale, le Conseil nordique, le Conseil d'Assistance 

économique mutuelle, l'Organisation de Coopération et de Développement économiques et le Conseil 

de l'Europe pour la Région européenne, la Coopération régionale de l'Asie du Sud et 1'ANASE 

pour la Région de l'Asie du Sud -Est, le Groupe du Bassin de la Plata, la Communauté des 

Caraïbes, le Groupe sous -régional des Pays andins et la Réunion des Ministres de la Santé 

d'Amérique centrale et du Panama pour la Région des Amériques, enfin, pour la Région africaine, 
la Commission économique pour l'Afrique de l'Organisation des Nations Unies. Dans beaucoup de 

régions ou de sous -régions, notamment dans la Méditerranée orientale et en Europe, on a recours 
à ces mécanismes pour tenter d'accroître le flux des ressources financières des pays développés 
ou riches vers les pays en développement moins favorisés. L'accord entre les pays nordiques a 

été modifié dans l'esprit de la santé pour tous, l'accent étant mis sur la prévention et les 
soins de santé primaires. 

78. Dans la Région africaine, la coopération technique entre pays en développement s'inten- 
sifie, surtout pour la production et la distribution de médicaments et vaccins essentiels. Le 

Lesotho a créé un laboratoire pharmaceutique qui approvisionne en médicaments désignés par des 
dénominations communes le Botswana, le Malawi, le Mozambique, la Zambie et d'autres pays. Le 
Zimbabwe est associé A un effort du même type dans le cadre des Services pharmaceutiques 
d'Afrique centrale. La Communauté économique des Pays des Grands Lacs a réuni le Burundi, le 

Rwanda et le Zaire pour la production et le contrôle de la qualité des médicaments et vaccins 
essentiels. Des laboratoires situés en Ethiopie, au Ghana, au Kenya, A Madagascar, au Sénégal 
et au Zimbabwe font fonction de centres collaborateurs pour le contrôle de la qualité des 
vaccins. Des cours de formation ont été organisés au Kenya dans le cadre de la CTPD afin de 
permettre aux pays participants de se faire part de leur expérience en matière de distribution 
de médicaments essentiels dans les zones rurales. 

79. Des réunions spéciales des ministres de la santé ont été organisées en Asie du Sud -Est, 

en Afrique et dans les Amériques pour favoriser l'entente et la coopération sur des questions 
importantes dans le domaine de la santé et promouvoir une action concertée pour la mise en 
oeuvre des stratégies de la santé pour tous. Des chartes régionales de la santé ont été for- 
mulées dans les Régions africaine, de l'Asie du Sud -Est et de la Méditerranée orientale; par 
ailleurs, des buts régionaux ont été fixés par les pays des Amériques et sont envisagés dans 
la Région européenne. 

80. La coopération interpays dans le domaine de la santé est de tradition depuis longtemps, 
surtout en matière de surveillance des maladies transmissibles et de lutte contre elles ainsi 
que de formation des personnels. Cette coopération est maintenant intensifiée pour promouvoir 
des efforts qui, on l'espère, stimuleront le développement sanitaire national fondé sur les 
soins de santé primaires et encourageront des interventions efficaces destinées A résoudre les 
problèmes prioritaires de santé qui affectent la plus grande partie de la population des pays 
en développement. Il est essentiel que les pays mettent en commun leur savoir -faire et leurs 
connaissances techniques et que soient instaurés des mécanismes plus efficaces pour le trans- 
fert de l'information. L'équité ne pourra cependant être réellement assurée que par le trans- 
fert de ressources financières des pays riches vers les pays pauvres, et spécialement vers les 
pays les moins avancés qui n'ont pas les moyens de parvenir A l'autoresрonsabilité, ni même 
d'améliorer leurs services de santé. La surveillance de ces ressources permet non seulement de 
dégager des tendances mais aussi de s'assurer qu'elles sont affectées A la solution des pro- 
blèmes prioritaires de santé et A la mise en place de services de soins de santé primaires pour 
les groupes non desservis et déshérités. L'accent cependant doit être mis sur le développement 
des capacités nationales, le but ultime étant l'autoresponsabilité. 

III. ACTIONS REGIONALES ET MONDIALE A L'APPUI DE LA MISE EN OEUVRE DES STRATEGIES 

81. La stratégie mondiale définit les mesures que doit prendre l'OMS A l'échelle internatio- 
nale pour soutenir la mise en oeuvre au niveau national des stratégies de la santé pour tous. 
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Elle précise en particulier que les programmes généraux de travail de l'Organisation seront 
établis conformément à la stratégie et en tenant compte de la restructuration de l'Organisation 
eu égard à ses fonctions à l'appui de la stratégie, ainsi que l'a décidé la Trente -Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA33.17). Le rôle de l'Organisation consiste à 
promouvoir et à coordonner les mesures prises en faveur de la stratégie au sein du système des 
Nations Unies, à mobiliser le soutien de banques, d'institutions de crédit et d'organismes 
d'aide multilatérale et bilatérale, et à promouvoir la stratégie par le truchement des organi- 
sations non gouvernementales et des media. 

82. L'OMS doit aussi faciliter la coopération technique entre ses Etats Membres et promouvoir 
une action intersectorielle au niveau international par des accords bilatéraux et multilaté- 
raux conclus avec d'autres organisations du système des Nations Unies. Enfin, l'OMS est 
notamment appelée à mobiliser à l'échelle internationale des individus et des groupes pouvant 
appuyer la stratégie et à coordonner le transfert international des ressources à l'appui des 
stratégies des pays en développement. 

83. La section qui suit passe en revue les politiques sanitaires et orientations programma- 
tiques de l'OMS aux niveaux régional et mondial, ainsi que ses fonctions et sa structure, du 
point de vue en particulier de leur pertinence quant au soutien des stratégies nationales. Les 
mesures prises par les organes directeurs de l'OMS et son Secrétariat à l'appui de la stratégie 
mondiale et conformément au plan d'action sont également examinées. 

Politiques, stratégies et orientations programmatiques aux niveaux régional et mondial 

Pertinence 

84. C'est à la suite de la Déclaration d'Alma -Ata et de l'adoption, en 1979, de la résolu- 
tion WHA32.30 par la Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé qu'a été lancé le processus 
éminemment dynamique qui a permis l'élaboration, la mise à jour et l'adoption de stratégies 
régionales et mondiale de la santé pour tous. Dans toutes les Régions, des stratégies régio- 
nales ont été élaborées en 1980 puis revues en 1981 à la lumière de la stratégie mondiale. 
Toutefois, la formulation des stratégies, politiques et plans d'action régionaux s'est faite 
selon des modalités légèrement différentes d'une Région à l'autre. 

85. L'objectif général de la stratégie d'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 
adoptée dans la Région africaine) est d'assurer des soins de santé primaires aux individus, 
aux familles et aux collectivités avec leur pleine participation, ainsi que de renforcer la 

solidarité régionale par le canal de la CTPD. Plus précisément, elle vise à la mise en place de 

systèmes de santé complets fondés sur les soins de santé primaires, à la promotion et à l'uti- 

lisation de technologies sanitaires appropriées pour les huit composantes essentielles des 

soins de santé primaires, et à des activités de promotion et de soutien. Elle définit enfin 
les principales mesures d'ordre politique, économique et technique qui permettront d'atteindre 
ces objectifs. 

86. Adoptées par le Comité régional en octobre 1980, les stratégies de la Région des 
Amériques2 inspirent les mesures prises par les pays de la Région pour instaurer la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. La santé pour tous y est définie en termes de priorités pour différents 
groupes de population, de situation et de structures sanitaires et de profils de bien -être, les 

soins de santé primaires étant considérés comme le maître moyen d'atteindre ces objectifs. La 

stratégie comporte à la fois des objectifs régionaux et des buts régionaux minimums fixés en 
fonction des réalités locales. Un plan d'action pour la mise en oeuvre des stratégies régio- 

nales de la santé pour tous d'ici l'an 2000, qui réaffirme ces objectifs et buts régionaux, a 

également été adopté.3 

1 Strate ie régionale pour atteindre l'objectif social de la santé pour tous en l'an 2000 
(document АРR /RC30/3). 

2 
Health for all by the year 2000. Strategies. Washington, Organisation panaméricaine de 

la Santé, 1980 (Document officiel N° 173 de l'OPS). 

Health for all by the year 2000. Plan of action for implementation of regional 
strategies. Washington, Organisation panaméricaine de la Santé, 1982 (Document officiel N° 179 

de l'OPS). 
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87. Les politiques de santé de la Région de l'Asie du Sud -Est,1 que reflètent la charte de la 

santé et les résolutions du Comité régional, visent aussi à atteindre l'objectif social de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. Leur but est de promouvoir le développement sanitaire harmo- 
nieux et intégré dans tous les pays de la Région et de réduire ainsi les disparités entre et 
dans les pays. La stratégie régionale a également été précisée et mise à jour à la lumière de 

la stratégie mondiale dont elle reprend les buts essentiels. Ses objectifs sont avant tout 

d'améliorer l'état de santé des populations, les systèmes de prestations médico- sanitaires et 
la qualité de la vie. 

88. La stratégie adoptée dans la Région européenne2 vise à une réorientation fondamentale des 

politiques de santé dans trois domaines majeurs : promotion de modes de vie bénéfiques pour la 

santé; réduction de la prévalence des maladies qui peuvent être prévenues; et fourniture, grâce 

au développement des soins de santé primaires, de soins de santé adéquats, accessibles et 

acceptables. Il est également prévu de fixer des buts régionaux qui seront soumis à la trente - 

quatrième session du Comité régional, en 1984, en même temps qu'un plan d'action régional 

révisé. 

89. A long terme, les principaux objectifs de la stratégie de la Région de la Méditerranée 

orientale3 sont d'assurer des soins de santé primaires à la totalité de la population et de 

porter l'espérance de vie à 65 ans au minimum. La stratégie comporte des objectifs spécifiques 

qui concernent les huit composantes essentielles des soins de santé primaires et définit le 

soutien à apporter sur les plans politique, économique et technique. Elle met aussi l'accent 

sur la production et la mobilisation de ressources et sur la collaboration interpays. 

90. Dans la Région du Pacifique occidental,4 le Comité régional a adopté une stratégie et un 
plan d'action pour sa mise en oeuvre. Les principaux éléments de la stratégie régionale sont 
l'établissement de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, l'accent étant 

mis en particulier sur l'amélioration des processus gestionnaires, la réorientation et la forma- 

tion des personnels de santé et apparentés, la recherche sur des technologies appropriées et 
les systèmes de prestations sanitaires, la mise au point de méthodes d'évaluation pratiques, le 

développement de systèmes d'information, l'échange d'informations et la mobilisation de 
ressources extérieures. 

91. Au niveau mondial, après l'adoption de la stratégie mondiale (résolution WHА34.36), la 

Trente- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé un plan d'action pour sa mise en 
oeuvre,5 qui précise les mesures que devront prendre les Etats Membres, les comités régionaux 
et le Directeur général à l'appui de la stratégie (résolution WHА35.23). Celle -ci se fonde sur 
l'idée de systèmes de santé s'étendant à l'ensemble d'un pays et reposant sur les soins de 

santé primaires. Elle a pour axe principal le développement de l'infrastructure sanitaire, en 
commençant par les soins de santé primaires, pour assurer dans l'ensemble d'un pays l'exécution 

de programmes qui atteignent la totalité de la population et qui recourent à des technologies 
appropriées. La stratégie mondiale suppose un degré élevé de participation communautaire et la 

coordination à l'intérieur du secteur de la santé comme avec les autres secteurs. 

92. En conclusion, on peut affirmer que toutes les Régions se sont engagées dans des processus 

dynamiques visant à l'élaboration et à l'adoption de politiques et de stratégies régionales 

appropriées pour l'instauration de la santé pour tous. Dans trois d'entre elles, des chartes 

régionales de la santé ont été formulées. Une Région s'est fixé des buts minimums et une autre 

s'emploie à définir des objectifs précis. Ces stratégies régionales sont conformes aux principes 

de la Déclaration d'Alma -Ata, parfaitement pertinentes du point de vue de l'instauration de la 
santé pour tous et conques pour appuyer la mise en oeuvre des stratégies nationales. Toutes les 

1 Documents 
2 
Documents 

Documents 

4 
Documents 

5 

SEA/HSD/43 Rev.1 et SEA/RC35/7. 

UIг EUR/RC30/8 Rev.2 et E/RC32/8. 

EM/RC30/9 et EM/RC30(81)/7. 

WPR/RC31/15 et WPR/RC31/15, annexe 2, Rev.l. 

Plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous 

op. cit. 
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Régions ont également mis au point des processus de planification pour la mise en oeuvre de 
leurs stratégies, dont les progrès sont évalués à intervalles périodiques. Les Etats Membres, 
le Secrétariat et les organes directeurs de l'Organisation se retrouvent liés dans ce processus 
d'ensemble qui assure un contact continu pendant la mise en oeuvre, la surveillance, l'affine- 
ment et l'évaluation des stratégies à tous les niveaux. 

Orientations programmatiques 

93. Le sixième programme général de travail, pour la période 1978 -1983, a été exécuté pendant 
une période de transition marquée par de grands changements d'orientation, dont les temps forts 
ont été la résolution WHA30.43 qui a défini l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, 
et la résolution WHA34.36 par laquelle la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 
2000 a été adoptée. Le programme a ainsi été examiné à tous les niveaux et dans une certaine 
mesure modifié pour les périodes 1980 -1981 et 1982 -1983 afin de mettre davantage l'accent sur 
des domaines qui contribuaient à la constitution de moyens permettant à l'OMS et aux pays 
d'élaborer et de mettre en oeuvre leurs stratégies de la santé pour tous. 

94. Compte tenu de cette évolution des politiques et orientations, le Conseil exécutif, à sa 

soixante -cinquième session, en janvier 1980, a décidé que le septième programme général de 
travail proposé serait axé sur l'objectif à long terme de la santé pour tous et sur la réaction 
de l'OMS à la stratégie mondiale établie pour atteindre cet objectif. 

95. Le septième programme général de travail,1 approuvé par la Trente -Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé dans la résolution WHA35.25, est le premier des trois programmes généraux 
de travail que l'OMS établira pour couvrir la période s'étendant jusqu'à l'échéance de l'an 
2000. Par conséquent, les buts impartis au septième programme général de travail sont des buts 
intermédiaires pour la période 1984 -1989 par rapport aux buts à long terme pour l'an 2000. Le 
programme constitue le soutien apporté par l'OMS aux stratégies établies aux niveaux national 
et régional en vue d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000, et à la stratégie mondiale 
qui est la synthèse de ces stratégies nationales et régionales. 

96. Le programme a été élaboré à la suite de vastes consultations tenues aux niveaux national 
et régional de l'Organisation, et constitue donc la réponse de l'Organisation aux besoins indi- 

viduels et collectifs de ses Etats Membres dans le contexte de la mise en oeuvre des stratégies 
de la santé pour tous. Son principal objectif est de promouvoir, coordonner et soutenir les 
efforts que font les Etats Membres, individuellement et collectivement, pour mettre en oeuvre 
la stratégie. Il assigne donc à l'OMS des champs d'action prioritaires dans le secteur de la 
santé ainsi que dans d'autres secteurs concernés et vise à appuyer le développement de systèmes 
de santé complets, fondés sur les soins de santé primaires et orientés vers l'exécution de 
programmes de santé mettant en oeuvre une technologie sanitaire appropriée et supposant un 
degré élevé de participation communautaire. Le programme comporte des objectifs et des cibles 
appuyant la mise en place d'une infrastructure sanitaire et la constitution d'une science et 
d'une technologie de la santé, et il assigne à l'OMS un certain nombre de grandes approches 

dans des zones de programme déterminées. 

97. Les grands principes dont s'inspirait le budget programme de 1982 -19832 ont été l'appli- 

cation d'efforts complémentaires destinés à : donner effet à la stratégie de la santé pour tous 

par l'action individuelle et collective des Etats Membres; fournir des informations valables 

à cette fin; améliorer l'aptitude des Etats Membres à absorber et à appliquer ces informations 

compte tenu des circonstances propres à chacun; et mobiliser des ressources nationales et 

internationales à l'appui des efforts faits par les pays en développement dans ces domaines. 

98. Après avoir examiné dans quelle mesure ces principes ont été mis en pratique, on en a 

tiré un certain nombre d'enseignements importants qui ont été appliqués à la préparation du 

budget programme pour 1984 -1985,3 dont les objectifs généraux sont les suivants : 

1 Septième programme général de travail, pour la période 1984 -1989. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 1982 (Série "Santé pour tous ", N° 8). 

2 Projet de budget programme pour la période financière 1982 -1983 (document Рв/82 -83). 
3 

Projet de budget programme pour la période financière 1984 -1985 (document PВ/84 -85). 
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- doter les pays des moyens qui leur permettront d'élaborer et de mener à bien une stratégie 

nationale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et de renforcer à cette fin l'infra- 

structure sanitaire; 

- renforcer les moyens dont disposent les pays pour identifier et absorber les connaissances 

scientifiques, techniques, sociales et psychosociales correspondant à leur situation 

sanitaire et socio- économique et, en s'inspirant de ces connaissances, élaborer une techno- 

logie appropriée pour la stratégie nationale; 

- promouvoir la recherche visant à produire les connaissances nouvelles et les outils 

nouveaux qu'exige la stratégie de la santé pour tous; 

- assurer l'utilisation la plus efficace et la plus efficiente possible de toutes les 

ressources disponibles dans le monde entier - nationales, multinationales, internationales, 

non gouvernementales et bénévoles - pour la stratégie de la santé pour tous. 

99. On peut en conclure que les orientations programmatiques de l'Organisation sont très 

exactement adaptées à la mise en oeuvre des stratégies nationales, régionales et mondiale. Pour 

y parvenir, il a été essentiel d'obtenir la participation active des Etats Membres aux échelons 
national, régional et mondial. La réalisation des objectifs fixés sera dans une large mesure 
déterminée par la façon dont les gouvernements des Etats Membres utiliseront les ressources de 

l'OMS ainsi que par les processus d'évaluation et de surveillance continue qui serviront à la 

mise en oeuvre des stratégies nationales, régionales et mondiale. 

Adaptation des fonctions et des structures de l'OMS à la mise en oeuvre de la stratégie 

100. La stratégie mondiale de la santé pour tous a exigé une restructuration continue de 
l'Organisation aux niveaux national, régional et mondial, afin de permettre aux comités 
régionaux, au Conseil exécutif, à l'Assemblée mondiale de la Santé et au Secrétariat de 
s'acquitter des responsabilités qui leur sont imparties par la résolution WHA33.17 sur l'étude 
des structures de l'OMS eu égard à ses fonctions. 

101. Les recommandations contenues dans le rapport que le Directeur général a consacré à 

l'étudel ont mis l'accent sur la nécessité de mieux mettre en corrélation l'action de l'Organi- 
sation aux différents niveaux; de renforcer les mécanismes de dialogue permanent entre chaque 
Etat Membre et l'Organisation; et d'intensifier l'action des comités régionaux, particulière- 
ment en ce qui concerne leurs fonctions de contrôle et de surveillance continue en matière de 
mise en oeuvre des politiques et des stratégies régionales de la santé pour tous. Les recomman- 
dations visaient également à renforcer le rôle du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la 
Santé dans l'action de l'0MS et à améliorer la corrélation du travail des organes directeurs de 
l'Organisation. 

102. Un examen des rapports régionaux sur la surveillance des progrès réalisés dans la mise 
en oeuvre des stratégies de la santé pour tous indique que d'importants efforts ont été faits 
en vue d'appliquer les décisions de l'Assemblée de la Santé contenues dans la résolution 
WHA33.17. Les processus gestionnaires pour le développement du programme de l'OMS ont été 
rationalisés et renforcés, l'accent étant mis sur l'amélioration de la coordination et de la 
gestion de l'action de l'OMS aux niveaux national, régional et mondial. 

103. Les Régions se sont dotées de différents mécanismes en vue d'appliquer ces recommanda- 
tions. On a procédé à des examens ou à des études organiques des structures existantes dans 
toutes les Régions. Des modifications ont été adoptées en vue de redistribuer les responsabi- 
lités, d'améliorer la coordination, de promouvoir une approche pluridisciplinaire de l'élabora- 
tion des programmes, et d'améliorer la surveillance des activités que l'OMS mène en collabora- 
tion avec les pays. On a pris des mesures pour renforcer le rôle du coordonnateur des programmes 
et représentant de l'OMS au niveau des pays, grâce à une plus large délégation de pouvoirs et de 
compétences, ceci afin d'améliorer la gestion et la surveillance continue des activités de l'OMS 
à ce niveau. En outre, les Régions ont entrepris des examens conjoints des politiques et des 
programmes avec certains Etats Membres grâce à des visites d'équipes pluridisciplinaires. 

1 Voir document WHA33 /1980/REС/1, annexe 3, ainsi que le document ЕВ65/1980/REC/1, 
annexes 8 à 10. 
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104. La participation des Etats Membres à l'examen des programmes interpays s'intensifie dans 

toutes les Régions grâce à la constitution de comités consultatifs et /ou de coordination compre- 

nant des représentants de haut niveau du secteur de la santé et d'autres secteurs. On renforce 

également les mécanismes pour la coordination de la recherche, la mobilisation et la recherche 

de moyens financiers, ainsi que pour la coopération sanitaire entre les pays. On fait aussi de 

plus en plus appel à des spécialistes nationaux et à des institutions nationales et régionales 

pour des activités menées en collaboration. 

105. Au niveau mondial, plusieurs mécanismes ont été mis en place ou renforcés pour améliorer 

la coordination et la participation des différents niveaux de l'Organisation et de ses organes 

directeurs à l'évaluation de l'élaboration des programmes. Une attention particulière est 

accordée à la coordination des activités destinées à appuyer la mise en oeuvre des stratégies 

nationales et à améliorer les articulations entre les programmes s'occupant de la constitution 

de l'infrastructure des systèmes de santé et ceux qui concernent la science et la technologie 

de la santé, de même que leur surveillance continue et leur évaluation efficaces. Des procédures 

ont déjà été adoptées afin d'améliorer la corrélation de l'action des comités régionaux, du 

Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé. Un certain nombre de groupes de travail et de 

comités institués par le Conseil ont permis de procéder à des échanges de vues féconds et des 

études approfondies sur différentes questions programmatiques. L'Assemblée a également commencé 

à suivre plus attentivement l'application de ses principales résolutions relatives aux stra- 

tégies de la santé pour tous par les Etats Membres, les comités régionaux, le Conseil exécutif 

et le Secrétariat. 

106. L'Organisation a continué de renforcer la coordination avec d'autres organisations du 

système des Nations Unies, notamment le FISE, le FNUAP, et le PNUD, afin d'appuyer les stra- 

tégies de la santé pour tous. On met également en place des mécanismes de coordination avec 

plusieurs organismes bilatéraux et organisations non gouvernementales afin d'en obtenir un 

soutien pour la mise en oeuvre des stratégies nationales. 

107. Un certain nombre de mesures ont été prises pour faire en sorte qu'à tous les niveaux le 

soutien de l'OMS à la mise en oeuvre, à la surveillance et à l'évaluation des stratégies de la 

santé pour tous soit coordonné et rationnel, mais il reste encore beaucoup à faire. Les modifi- 

cations apportées aux structures et aux mécanismes visent essentiellement à assurer un soutien 

maximal et rationnel aux Etats Membres dans la mise en oeuvre de leurs stratégies nationales. 

Il s'agit fondamentalement d'obtenir la participation active des Etats Membres à l'orientation, 

la coordination, la surveillance continue et l'évaluation des activités menées en collaboration 

par l'OMS à tous les niveaux. Les Etats Membres devront également améliorer davantage encore les 

mécanismes de coordination existant chez eux de manière à être en mesure d'assurer le soutien 

et la pertinence réciproques de leur propre stratégie de développement sanitaire et de leur 

coopération technique avec TOMS et avec d'autres Etats Membres de l'OMS. 

Soutien assuré par les organes directeurs de l'OMS 

108. Depuis l'adoption de l'objectif de la santé pour tous par la Trentième Assemblée mondiale 

de la Santé en 1977 et le lancement de la stratégie mondiale en 1979, les comités régionaux, le 

Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé ont assuré un soutien important à la formulation des 

stratégies régionales et mondiale et du plan d'action ainsi qu'au suivi de leur mise en oeuvre. 

109. Tous les comités régionaux ont adopté des stratégies régionales de la santé pour tous 

(à l'exception de celui de la Méditerranée orientale, qui ne s'est pas réuni entre 1979 et 1983). 

Les Comités régionaux de l'Afrique, des Amériques et du Pacifique occidental ont approuvé des 

plans d'action pour la mise en oeuvre des stratégies régionales. Les Régions africaine, de l'Asie 

du Sud -Est et de la Méditerranée orientale ont formulé des chartes du développement sanitaire. Le 

Comité régional de l'Europe a également examiné des projets de cibles régionales. Les comités 

régionaux ont examiné et approuvé des contributions régionales au septième programme général de 

travail (1984 -1989) et ont ultérieurement examiné et approuvé le projet de budget programme pour 

1984 -1985, afin de donner effet à la mise en oeuvre d'une action collective de l'OMS destinée à 

appuyer des stratégies nationales et régionales. 

110. Certains des comités régionaux ont également mené des activités particulières à l'appui 

de stratégies régionales. Le Comité régional de l'Afrique a examiné et approuvé des programmes 
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spéciaux de coopération avec l'Angola et le Tchad, compte tenu des situations dans lesquelles 
se trouvaient ces deux pays. En ce qui concerne l'apartheid, ce Comité régional a adopté la 

Déclaration de Brazzaville, qui fait suite à une conférence internationale sur l'apartheid et 

la santé organisée en 1981, et i1 a étudié des mesures appropriées tendant à mettre en oeuvre 
le plan d'action formulé au cours de la conférence. Le Comité régional des Amériques a adopté 
un plan quinquennal de participation des femmes à l'action de santé et de développement qui a 

été intégré au plan d'action régional. I1 a également favorisé une plus grande coopération 
entre les secteurs de la santé et de l'agriculture grâce á une série de résolutions qu'il a 
adoptées à propos du programme de santé animale. 

111. Les comités régionaux ont également apporté leur soutien à la surveillance des stratégies, 
examiné les premiers rapports de situation sur la mise en oeuvre des stratégies nationales, et 

approuvé des résolutions invitant instamment les Etats Membres à renforcer leurs mécanismes 
nationaux de surveillance continue et d'évaluation de leurs stratégies. 

112. Au niveau mondial, les mesures prises par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé 
pour appuyer ces stratégies sont coordonnées et liées à celles prises au niveau régional. A sa 
soixante -neuvième session, en 1982, le Conseil exécutif a mis en forme définitive le plan 
d'action pour la mise en oeuvré de la stratégie mondiale, préparé le septième programme général 
de travail et examiné les objectifs mondiaux. Il a également examiné le rapport sur le flux 
international de ressources et les besoins financiers de la stratégie.1 La Trente -Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé a examiné et approuvé le plan d'action transmis par le Conseil 
ainsi que les recommandations de ce dernier relatives aux objectifs mondiaux. Dans sa résolu- 
tion WHA35.25, l'Assemblée a également approuvé le septième programme général de travail, pour 
la période 1984 -1989. Ayant examiné le problème du flux international de ressources pour la 
stratégie, l'Assemblée a demandé leur appui soutenu aux pays riches qui ont des stratégies de 
la santé pour tous bien définies. En 1983, le Conseil exécutif, à sa soixante et onzième session, 
et la Trente -Sixième Assemb ée mondiale de la Santé ont examiné et approuvé les propositions de 

budget programme pour 1984 -1985 et examiné le rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre 
de la stratégie, préparé en exécution de la résolution WHA34.36. 

113. Les organes directeurs de l'OMS devront continuer d'assurer ce rôle directeur en matière 

de surveillance continue et d'évaluation de la stratégie ainsi que de promotion des mesures 
nécessaires aux niveaux national, régional et mondial pour soutenir les efforts que font les 

Etats Membres afin de réaliser l'objectif de la santé pour tous. Or, la mobilisation des 

ressources intérieures et extérieures pour la santé et la coopération entre les pays sont au 

coeur même de cette entreprise. 

Soutien assuré par le Secrétariat de l'OMS 

114. Toute l'action de l'Organisation est de plus en plus axée sur le soutien à apporter aux 
Etats Membres dans les efforts qu'ils mènent pour élaborer et appliquer leurs stratégies de la 

santé pour tous. Il s'agit d'une démarche graduelle : au fur et à mesure des progrès de la mise 
en oeuvre, les domaines qui nécessitent un soutien important se dessinent plus nettement et 

bénéficieront par conséquent d'un soutien encore plus grand dans les programmes de l'OMS. Comme 

cela a été indiqué au paragraphe 93, le programme mené par l'Organisation à tous les niveaux a 
été réexaminé et, dans une certaine mesure, modifié pour les périodes 1980 -1981 et 1982 -1983, 

afin de mettre davantage l'accent sur des domaines qui contribuaient A la constitution de 
moyens permettant A l'OMS et aux pays d'élaborer et de mettre en oeuvre leurs stratégies de 
la santé pour tous. Les rapports du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1980 -19812 
et en 1982 -19833 décrivent de façon détaillée l'action menée par l'Organisation dans différents 
secteurs de programme pour appuyer la stratégie de la santé pour tous A tous les niveaux. 

115. Le plan d'action comprend un certain nombre de mesures particulières que le Secrétariat 
devra prendre pour appuyer la formulation, la mise en oeuvre, la surveillance et l'évaluation 

de la stratégie mondiale. Parmi les principaux domaines d'intervention figurent la promotion 

1 Document ЕВ69/1982/RЕС/1, annexe 1. 

2 Activité de l'OMS 1980 -1981 : Rapport biennal du Directeur général. Genève, 

mondiale de la Santé, 1982. 

Activité de l'OMS 1982 -1983 : Rapport biennal du Directeur général. Genève, 

mondiale de la Santé, 1984. 

Organisation 

Organisation 
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de la stratégie et la diffusion de l'information A son sujet; la mise au point et la surveil- 
lance continue de stratégies nationales; le soutien à l'action nationale en vue de mettre sur 
pied des systèmes de santé, renforcement des processus gestionnaires y compris; la promotion et 
la coordination de la technologie et de la recherche destinées à appuyer la mise en oeuvre de 
stratégies nationales; la mobilisation de ressources extérieures pour l'action de santé; et la 
promotion de la coopération interpays et de l'action intersectorielle au niveau international. 
Des mesures dans ce sens ont été prises aux différents niveaux du Secrétariat. 

Promotion de la stratégie et diffusion de l'information 

116. La stratégie mondiale, une fois approuvée par l'Assemblée mondiale de la Santé, a été 
largement diffusée auprès des Etats Membres, d'autres organisations du système des Nations 
Unies, organisations intergouvernementales et non gouvernementales, ainsi que de nombreuses 
autres institutions. Plusieurs publications) appuyant la stratégie en vue d'orienter et de 

soutenir le développement des stratégies nationales ont été mises au point et largement diffusées 
auprès des Etats Membres, des établissements d'enseignement et de formation, des institutions et 
des particuliers pour qu'ils apportent leur soutien aux stratégies. 

117. La promotion de la stratégie mondiale s'est faite par contacts avec les gouvernements, 
les institutions nationales et régionales, les organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales, ainsi que les associations professionnelles de la santé aux niveaux national 
et international. La Journée mondiale de la Santé de 1983 a été consacrée à l'objectif de la 

santé pour tous avec le slogan : "La santé pour tous d'ici l'an 2000 : le compte à rebours a 

commencé ". 

118. Au niveau régional, de nombreuses activités ont été entreprises pour promouvoir la stra- 

tégie de la santé pour tous, tandis que des informations techniques appropriées étaient large- 
ment diffusées auprès des Etats Membres. Dans la Région des Amériques, 250 hauts fonctionnaires 
nationaux, appartenant aux cabinets politiques ou à la haute administration du secteur de la 
santé et d'autres secteurs, ont bénéficié en même temps que des fonctionnaires de l'Organisa- 
tion d'orientations au cours de séminaires régionaux destinés à leur faire mieux comprendre les 
incidences des stratégies nationales et régionales de la santé pour tous. Le Bureau régional de 
l'Asie du Sud -Est a organisé une réunion spéciale des ministres de la santé de la Région en vue 
de promouvoir les stratégies et d'identifier les secteurs prioritaires en vue de l'action. 
Toutes les Régions s'attachent de plus en plus à la coordination de la production et de la 

diffusion des informations techniques en matière de santé. La Région européenne privilégie la 

production de nouveaux types de publications concernant des programmes d'importance critique, 
tels que ceux concernant la protection et la promotion de la santé de certains groupes de popu- 
lation. Elle favorise également la formulation de programmes et de plans d'action dans des 
secteurs novateurs de la stratégie régionale, qu'il s'agisse notamment de favoriser des compor- 
tements favorables à la santé ou d'amener les individus à réduire les risques qu'ils courent de 
leur propre fait. 

Mise au point de stratégies nationales de la santé pour tous 

119. Très rares sont les pays qui ont réclamé de l'OMS un appui intensif pour la formulation 
de leurs stratégies nationales. Un soutien a été demandé pour des composantes spécifiques des 

stratégies nationales telles que la formulation de plans nationaux de la santé, la préparation 
de rapports de surveillance, les activités de réorientation des personnels de santé, ainsi que 

la préparation de projets justiciables d'un soutien extérieur. 

120. Le Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires a accepté, à la lumière des stratégies, 

d'apporter un appui systématique et conjoint aux pays qui se sont engagés de façon claire et 

permanente à mettre en oeuvre la politique des soins de santé primaires. Le processus consistant 
à identifier les pays, à recueillir un engagement officiel et à lancer le développement des 

stratégies nationales a été assez lent. Des missions de consultation mixtes FISE /OMS se sont 

rendues dans quelques pays pour déterminer les mesures à prendre pour soutenir l'approche soins 
de santé primaires. 

1 Organisation mondiale de la Santé, Série "Santé pour tous ", N°5 1 à 7. 
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121. En vue d'appuyer la mise en oeuvre de stratégies nationales, l'GMS a collaboré avec les 

pays en vue de développer des secteurs importants tels que l'organisation et la réorientation 

des systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, y compris le renforcement des 

processus gestionnaires, l'orientation et la formation des personnels de santé, la promotion de 
la participation communautaire et l'action intersectorielle en matière de santé. 

122. Les principes directeurs du renforcement des processus gestionnaires des systèmes natio- 

naux de santé ont été préparésl et communiqués aux pays pour appuyer les mesures destinées à 

traduire les stratégies et politiques nationales en plans et programmes de santé bien définis. 

Une coopération technique a été assurée sur leur demande avec des pays pour la formulation de 

plans nationaux de santé, le renforcement des structures et processus de planification, l'esti- 

mation des ressources nécessaires et la définition des secteurs prioritaires justiciables d'une 

coopération extérieure. Les activités de formation interpays et nationales en gestion sanitaire 

et planification sanitaire bénéficient d'un appui dans la plupart des Régions. L'Organisation 

a également entrepris, en collaboration, plusieurs activités au niveau mondial destinées à 

appuyer la réorientation des systèmes de santé et à renforcer les processus gestionnaires dans 

les systèmes de santé. Deux publications, "Les systèmes de santé nationaux : Réorientation sur 

la voie de la santé pour tous. Principes directeurs pour l'élaboration des politiques "2 et 

"Health system support for primary health care "3 (basé sur des documents recueillis en vue 

des discussions techniques qui ont eu lieu à la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la 

Santé, en 1981, ou résultant de ces dernières), vont paraître dans la série des Cahiers de 

Santé publique de l'OMS et seront diffusées pour être utilisées aux niveaux national et 

régional. 

123. Un certain nombre d'activités menées en collaboration ont été appuyées en ce qui concerne 

l'orientation et la formation des agents de santé. Ces activités ont privilégié l'appui aux 
institutions nationales et régionales d'enseignement et de formation des agents de santé; la 

promotion et le soutien du développement du matériel pédagogique, spécialement à l'intention 

des agents de soins de santé primaires; l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes de 

formation permanente; et, enfin, le réexamen et la réorientation des programmes d'études. Des 

discussions techniques sur "Le rôle des universités dans les stratégies de la santé pour tous" 

auront lieu lors de la Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé en 1984. Sur leur demande, 

des pays ont également revu un soutien à l'égard du processus de planification des personnels 
de santé. 

124. Comme indiqué précédemment, les pays sont en train d'expérimenter plusieurs mécanismes 
et méthodes destinés à faciliter la participation effective de la collectivité à la planifica- 
tion et à la mise en oeuvre des services de santé, et à l'aider à prendre davantage en main sa 
propre santé. Un document fondé sur l'expérience de différents pays du monde a été mis au point 
pour clarifier les principales tendances et les principaux problèmes de la participation commu- 
nautaire au développement sanitaire.4 Il servira de base à la préparation d'approches et de 
plans destinés à encourager la participation de la collectivité en matière de santé. D'autres 
consultations techniques sur la question étaient prévues aux niveaux régional et mondial en 
1983 et 1984. 

125. En vue d'appuyer le développement de l'action intersectorielle en matière de santé, 
1'0MS s'emploie à passer en revue les concepts et les expériences concernant la contribution 
des autres secteurs à l'action de santé. Une enquête sur la contribution apportée par les 
autres secteurs à la santé a été suivie d'une consultation organisée en Inde en 1982 pour 
recenser les facteurs cruciaux du développement social et économique qui peuvent influer sur 

1 Le processus gestionnaire pour le développement sanitaire national : Principes 
directeurs. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1981 (Série "Santé pour tous ", N° 5). 

2 Les systèmes de santé nationaux : Réorientation sur la voie de la santé pour tous. Prin- 
cipes directeurs pour l'élaboration des politiques. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 
1984 (Cahiers de Santé publique, N° 77). 

Edition française en préparation (à paraître dans les Cahiers de Santé publique sous 
le N° 80). 

Community involvement in health systems for primary health care (document SHS /83.6, en 
anglais seulement). 
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la santé; comprendre le rôle de l'action intersectorielle en collaboration lorsqu'il s'agit 
d'associer le secteur de la santé; appuyer les mécanismes et stratégies appropriés destinés à 

promouvoir, planifier et mettre en oeuvre des mesures intersectorielles à différents niveaux; 
et recenser enfin les besoins de la recherche orientée vers l'action. En vue de renforcer la 
composante sanitaire des projets intégrés de développement rural, on a procédé à des évalua- 
tions de cette composante dans un certain nombre de pays (Bangladesh, Népal, Sri Lanka) en 
collaboration avec la FAO et le Centre de Développement rural intégré pour l'Asie et le Paci- 
fique. Des activités analogues sont entreprises par le Bureau régional de l'Afrique et le 

Centre de Développement rural intégré pour l'Afrique. 

126. Le Secrétariat a poursuivi ses nombreuses activités menées en collaboration avec les 
pays pour appuyer le renforcement et le développement des composantes prioritaires des soins de 
santé primaires. Des approches restent à définir pour la mise en oeuvre intégrée de ces pro - 
grammes par l'intermédiaire de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires. Des 
principes directeurs sont nécessaires pour aider les pays à organiser et mettre en oeuvre leurs 
composantes sanitaires prioritaires de façon intégrée à tous les niveaux du système de distri- 
bution des soins de santé. Les activités éducationnelles devant permettre de soutenir mieux 
encore la participation des individus, des familles et des collectivités à leurs propres soins 
de santé, ainsi que de prévenir les problèmes de santé et diminuer les risques que les individus 
s'imposent à eux -mêmes, mériteraient d'être davantage privilégiées dans l'action du Secrétariat. 

Développement de la recherche et de la technologie 

127. Parmi les secteurs reconnus justiciables d'un appui de l'OMS pour la mise en oeuvre de 
la stratégie mondiale de la santé pour tous, on peut citer : la coordination internationale de 
la recherche en vue d'identifier et de produire une technologie appropriée à l'égard des élé- 
ments essentiels des soins de santé primaires; la promotion et le développement de la recherche 
sur les systèmes de santé, y compris l'appui à apporter h ce type de recherche dans les pays; 
le renforcement des institutions nationales de recherche; la promotion de la collaboration 
interpays; ainsi que la recherche et le développement axés sur certaines questions présentant 
un intérêt capital sur le plan de la santé. 

128. De nombreux pays, notamment dans le monde en développement, ne se sont pas dotés d'une 
organisation nationale efficace pour la gestion de la recherche en matière de santé, ni même 
pour formuler une politique de recherche en la matière. Aux niveaux national et international, 
on s'inquiète de plus en plus des disparités entre les pays en développement et les pays déve- 
loppés en matière d'investissement dans la recherche et le développement, et de l'absence 
d'efforts de recherche coordonnés au plan mondial pour les problèmes de santé qui intéressent 
tous les pays du monde. Aux plans régional et mondial, les efforts de l'OMS visent h améliorer 
la coordination des actions de recherche et à identifier les besoins prioritaires de la 

recherche pour les systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires. Au niveau régio- 
nal, les mécanismes de coordination de la recherche ont été passés en revue et sont encore 
renforcés par l'intermédiaire des comités consultatifs régionaux de la recherche médicale. Parmi 
les secteurs ainsi privilégiés, on peut citer : l'identification des institutions nationales et 

régionales en vue de mettre en place des réseaux régionaux pouvant se charger de la recherche 
opérationnelle sur les questions concernées; la promotion et la formulation de politiques natio- 
nales de la santé en matière de recherche; et la mise en place de liaisons plus efficaces entre 
les institutions de recherche et les ministères de la santé. Au plan mondial, le Comité consul- 
tatif mondial de la Recherche médicale et les programmes de recherche spéciaux de l'Organisation 
(programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, programme 
spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine 
et programme de lutte contre les maladies diarrhéiques) sont incités h se préoccuper davantage 
des questions touchant la recherche opérationnelle et la recherche sur les systèmes de santé et 
d'appuyer le développement de ce type de recherche. 

129. Les informations sur les technologies appropriées en soins de santé primaires sont 

recueillies et diffusées par les bureaux régionaux, ainsi qu'au niveau mondial. On s'attache 

surtout h examiner et h mettre au point des technologies de diagnostic appropriées pour les 

soins de santé primaires. Un appui a également été fourni pour le développement d'une techno- 

logie de réadaptation appropriée au niveau communautaire et l'adaptation des appareillages 

destinés aux handicapés. Des liaisons sont établies avec les universités et les organisations 
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non gouvernementales en vue du développement et de l'amélioration des technologies, notamment 

au niveau des soins primaires. La Région européenne privilégie l'évaluation et l'adéquation des 

technologies coûteuses utilisées dans la Région en vue de réorienter et de rationaliser 

l'emploi de la technologie dans les soins de santé. Cet effort bénéficiera aux pays en dévelop- 

pement qui souhaitent introduire de semblables technologies dans leur système de soins. 

Mobilisation de ressources extérieures pour la santé 

130. Diverses mesures relatives A la mobilisation des ressources financières au niveau inter- 

national sont envisagées dans la stratégie mondiale. Tels sont entre autres l'estimation de 

l'ordre de grandeur des besoins financiers et matériels de la stratégie, la promotion des trans- 

ferts de ressources des pays développés vers les pays en développement prêts A consacrer des 

ressources supplémentaires substantielles A la santé, ainsi que l'examen de la nature et de l'am- 

pleur de ces transferts en vue de satisfaire les besoins de la stratégie. Cette dernière requiert 

en outre le renforcement de la capacité des pays en développement de préparer des propositions en 
vue d'un éventuel financement par leurs gouvernements et au moyen de ressources extérieures. La 

mise en place de mécanismes régionaux et mondiaux destinés A recenser les besoins et A faciliter 

le transfert rationnel des ressources destinées A la santé revêt également une importance cru -, 

ciale pour la coordination de la mobilisation des ressources. 

131. En mai 1981, la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la réso- 

lution WHA34.37 sur les ressources destinées aux stratégies de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000, dans laquelle elle a prié instamment les Etats Membres qui sont en mesure de le 

faire, les institutions, les programmes et les fonds compétents du système des Nations Unies, 

ainsi que d'autres organismes concernés, de fournir un appui financier et autre aux pays en 

développement pour la mise en oeuvre des stratégies nationales visant A instaurer la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. Elle a également prié le Directeur général de prendre les mesures appro- 

priées pour recenser les besoins en ressources extérieures A l'appui de stratégies bien définies 

de la santé pour tous et d'apporter aux pays en développement l'aide nécessaire pour préparer 

des propositions en vue d'un financement extérieur pour la santé, 

132. Il a été procédé en 19811 A un examen des dépenses de santé, des besoins financiers et 

du flux international de ressources pour la stratégie de la santé pour tous. Malgré les nom- 

breuses difficultés auxquelles on s'est heurté pour parvenir A ces estimations, l'examen a fait 

apparaître un large écart entre ce dont on dispose à l'heure actuelle (US $2 A US $3 par tête) 

et ce qui semble nécessaire pour satisfaire les aspirations de l'ensemble des pays du monde 

conformément aux résolutions sur la santé pour tous. Cela vaut tout particulièrement pour les 

pays en développement les plus déshérités, c'est -A -dire ceux dont les besoins sont les plus 

grands. L'examen a également fourni des estimations du nécessaire transfert de ressources des 

pays développés vers les pays en développement. 

133. Un groupe de ressources sanitaires pour les soins de santé primaires a été créé par le 

Directeur général en 1981 en vue de promouvoir la rationalisation du flux international de 

ressources destinées à la stratégie et d'accroître ce flux si nécessaire. On a également admis 

que la principale action opérationnelle en vue de la mise en oeuvre de la stratégie de la santé 

pour tous doit intervenir au niveau des pays avec l'appui, selon les besoins, des autres Etats 

Membres, des autres partenaires de l'action de santé, et de l'OMS aux niveaux régional et 

mondial. Les pays ont été invités à effectuer des analyses de l'utilisation des ressources dans 
les pays comme moyen possible d'entamer l'action nécessaire et d'attirer une collaboration exté- 

rieure en matière de santé. Après que ces analyses eurent été expérimentées dans quelques pays 
en 1980 -1981 (Bénin, Equateur, Gambie, Soudan et Sri Lanka), des directives générales ont été 
mises au point qui ont été utilisées ultérieurement dans d'autres pays. 

134. Une analyse de l'utilisation des ressources dans les pays est une étude effectuée par un 
pays en développement, A laquelle sont associés le ministère de la santé, les autorités chargées 
de la planification et des départements ministériels d'autres secteurs, et qui a pour but 
d'analyser les flux de ressources et d'évaluer l'ensemble des besoins, les ressources dispo- 
nibles ou promises, ainsi que les possibilités de réaffectation des ressources intérieures et 
de mobilisation de ressources extérieures au profit de la santé pour tous en général et des 

1 Voir document ЕВ69/1982/REС/1, annexe 1. 



64 TRENTE- SEPTIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

soins de santé primaires en particulier. A ce jour, de telles analyses de l'utilisation des 
ressources dans les pays ont été effectuées en Gambie (1980), à Sri Lanka, au Bénin, en Equateur 
et au Soudan (1981), au Népal et au Malawi (1982), et au Bangladesh, en Papouasie- Nouvelle- 
Guinée, au Yémen démocratique, au Yémen et au Bhoutan (1983). Des analyses de l'utilisation des 
ressources dans les pays étaient prévues en Guinée- Bissau et au Lesotho avant la fin de 1983, 
ainsi que dans dix autres pays en 1984. Ces analyses ont généralement été financées sur des 
fonds extérieurs (institutions bilatérales); elles comportent des propositions ou des "idées" à 

l'égard des besoins en ressources extérieures et peuvent être utilisées par les pays lorsqu'ils 
négocient l'obtention de ressources pour la santé tant au plan national qu'à l'extérieur. Leur 
valeur réelle est par conséquent fonction de l'utilisation qu'en font les pays, spécialement 
pour attirer des crédits 1à où ils sont le plus nécessaires. C'est ainsi que le Bénin et la 

Gambie ont utilisé leurs documents d'analyse pour présenter leur secteur de la santé à une table 
ronde qui a réuni les institutions de financement intéressées et leur a permis d'obtenir un 
certain appui. 

135. Les bureaux régionaux ont continué à aider les pays à mettre au point des propositions 
de projets spécifiques en vue de la coopération extérieure dans des secteurs prioritaires des 
soins de santé primaires tels que la santé maternelle et infantile, planification familiale 
comprise, la lutte contre les maladies diarrhéiques, le programme élargi de vaccination, 
l'approvisionnement en eau et l'assainissement, et l'amélioration de l'infrastructure matérielle 
pour les soins de santé primaires. L'appui financier nécessaire à ces projets a été fourni par 
le FNUAP, la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de Développement, le Fonds arabe de 
Développement économique et social, ainsi que des dons d'organismes bilatéraux. 

136. Bien que la situation économique mondiale soit de plus en plus défavorable, le niveau du 
flux de ressources en provenance des nombreuses institutions bilatérales et multilatérales s'est 
maintenu en 1981 et 1982 au bénéfice des programmes et projets de santé visant à réaliser 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. La République fédérale d'Allemagne, l'Arabie 
saoudite, l'Australie, le Danemark, les Etats -Unis d'Amérique, l'Italie, le Japon, la Norvège, 
les Pays -Bas, le Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et la Suède ont compté 

parmi les principaux donateurs avec le FNUAP, le FISE, le PNUD, le Programme du Golfe arabe 

pour les Organisations de Développement des Nations Unies (AGFUND) et la Fondation de l'Indus- 
trie de la Construction navale du Japon. 

137. Si, en général, les efforts déployés par l'Organisation pour mobiliser des ressources 

extérieures à l'appui de la stratégie de la santé pour tous se sont intensifiés, bien davantage 

reste à faire en matière de rationalisation et en vue d'une utilisation plus efficace des 
ressources nationales pour la santé. L'augmentation du flux de ressources extérieures destinées 
à la santé implique de la part des pays un engagement financier plus considérable encore pour 
absorber les dépenses de fonctionnement engendrées par les investissements supplémentaires en 
infrastructures de santé et pour maintenir le niveau des activités une fois que le financement 
extérieur régresse ou se tarit. S'il n'est pas fait un sérieux effort au niveau national pour 

affecter des ressources aux soins de santé primaires, envisager d'autres modes de financement 

du système de santé, obtenir pour la santé une collaboration accrue de la part d'autres sec- 

teurs, notamment par l'incorporation de la composante sanitaire dans les projets de développe- 

ment, et pour renforcer enfin la gestion des systèmes de santé en vue d'en accroître le rende- 

ment et l'efficacité, les pays auront beaucoup de peine à parvenir à un degré quelconque 
d' autoresponsabilité. 

Promotion de la coopération interpays et de la coopération internationale pour l'action 

de santé 

138. Tant dans l'élaboration que dans la mise en oeuvre de la stratégie, on a largement promu 

et encouragé la coopération interpays et la coordination avec d'autres organisations du système 

des Nations Unies et avec des organisations intergouvernementales ou non gouvernementales. Les 
efforts à cet effet ont été déployés aux niveaux national, régional et mondial, et les niveaux 

et la nature des activités de coopération signalés par les pays ont été indiqués plus haut dans 

le présent rapport. 

139. Au niveau régional, on a renforcé la coopération avec les commissions économiques régio- 

nales de l'Organisation des Nations Unies, les institutions régionales de coopération économique 

et les groupements géopolitiques à l'appui des stratégies régionales. Un plan de cinq ans 
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portant sur des domaines prioritaires de collaboration, couvrant les médicaments essentiels, la 

nutrition, la promotion du rôle des femmes dans le développement, l'approvisionnement en eau de 

boisson et l'assainissement et la formation à la gestion, est en cours d'élaboration avec la 

Commission économique pour l'Afrique. Dans les Amériques, les domaines de l'action menée en 

collaboration sont en voie d'être définis avec la Commission économique pour l'Amérique latine, 

la Banque interaméricaine de Développement et les bureaux régionaux du FISE. Dans la Région de 

l'Asie du Sud -Est, on cherche à promouvoir la stratégie par l'intermédiaire de l'Association 

des Nations de l'Asie du Sud -Est et d'autres groupements, dont un a créé un groupe d'étude sur 

les activités concernant la santé et la population. Des liens étroits existent avec la Commis- 

sion économique pour l'Europe en matière d'environnement, d'accidents de la circulation et de 

statistiques, et les contacts sont renforcés avec divers groupes géopolitiques pour la promotion 

d'une collaboration interpays. La Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique, 

avec le FISE et l'OMS, a parrainé une réunion intergouvernementale sur la santé et le dévelop- 

pement dans la Région du Pacifique occidental. 

140. Au niveau mondial, on a renforcé et activé les contacts avec les organisations du système 

des Nations Unies, les groupements géopolitiques de pays appartenant A des régions différentes 

et les organisations non gouvernementales. La coordination avec le système des Nations Unies 

reste un facteur important, particulièrement eu égard A la résolution 3458 que l'Assemblée 
générale des Nations Unies a adoptée en 1979 sous le titre "La santé en tant que partie inté- 

grante du développement ".1 

141. Le Directeur général a présenté la stratégie mondiale au Conseil économique et social 
en 1981, et un rapport de situation sur l'application de la résolution 3458 de l'Assemblée 
générale au Conseil en 1981 et à l'Assemblée générale en 1982. Un nouveau rapport de situation 
sera présenté au Conseil en 1984. 

142. L'OMS a continué à participer à part entière au travail du Comité administratif de 
Coordination (CAC) et de ses organes subsidiaires. Il a été décidé au sein du Comité consul- 
tatif pour les Questions de fond (questions de programme) d'identifier un certain nombre de 
secteurs en vue d'une planification conjointe. On a procédé à une revue de base des activités 

actuelles d'autres organisations à l'appui des soins de santé primaires, et les renseignements 
recueillis ont été diffusés parmi toutes les organisations, qui ont été priées de définir les 
activités pouvant être encore renforcées ou développées. Les réactions ont été favorables, et 

cette initiative produit de nouveaux échanges d'informations et d'activités programmatiques 
concertées. Une étroite coordination est maintenue avec le FISE au sein du Comité mixte FISE/ 
OMS des Directives sanitaires pour le développement d'activités à l'appui des soins de santé 
primaires. Les contacts ont été maintenus et /ou renforcés, à l'appui de la stratégie, avec 
plusieurs groupements géopolitiques de pays appartenant à des régions différentes. Au niveau 
mondial, des contacts officiels ont été établis avec le Groupe des 77, le Mouvement des Pays 
non alignés, le Secrétariat du Commonwealth, la Communauté économique européenne, le Conseil 
d'Assistance économique mutuelle, l'Organisation de la Conférence islamique et le Conseil des 
Ministres de la Santé des Pays arabes de la région du Golfe. Ces contacts tendent à promouvoir 
un soutien tant politique que financier à la stratégie. 

143. L'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 est intimement liée au développe- 
ment socio- économique et A un engagement en faveur de la paix dans le monde. En réponse A une 
demande formulée par la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,2 en vue d'intensifier 
la contribution de l'OMS au développement socio- économique des pays et A la préservation et la 
promotion de la paix, le Directeur général a constitué un comité international pluridiscipli- 
naire faisant autorité pour étudier dans son intégralité la menace que la guerre thermonucléaire 
fait peser sur la vie et la santé des peuples du monde. Dans son rapport,3 approuvé par la 

1 Document WHA33/1980/REС/1, annexe 4, appendice. 

2 Résolution WHA34.38 sur le rôle des médecins et autres personnels de santé dans la pré- 
servation et la promotion de la paix en tant que principal facteur favorisant l'instauration de 
la santé pour tous. 

Effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé - Rapport du Comité 
international d'experts en Sciences médicales et Santé publique créé en application de la réso- 
lution WHA34.38. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1984. 
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Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, le Comité a conclu qu'il est impossible de 
préparer les services de santé A faire face de manière systématique A une catastrophe résultant 
d'un conflit nucléaire et que les armes nucléaires constituent la plus grande menace qui pèse 
dans l'immédiat sur la santé et le bien -étre de l'humanité.1 L'Assemblée de la Santé a recom- 
mandé que l'Organisation continue, en collaboration avec d'autres institutions des Nations 
Unies, A recueillir, analyser et publier régulièrement des comptes rendus d'activités etd'autres 
études relatives aux effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé, et 
d'en informer périodiquement l'Assemblée de la Santé. L'Assemblée a également approuvé un autre 
rapport du Comité2 qui soulignait la nécessité de faire en sorte que la croissance économique 
profite effectivement au peuple et que les aspects sanitaires soient pris en considération dans 
la planification du développement social et économique. 

144. Les organisations non gouvernementales ont récemment été passées en revue afin de pouvoir 
déterminer lesquelles d'entre elles ont des programmes qui sont plus directement axés sur les 

soins de santé primaires. L'action de l'OMS dans ce domaine vise essentiellement h renforcer 
la collaboration de ces organisations, au niveau national, A l'appui des stratégies nationales 
de la santé pour tous, et dans les pays concernés, on a pu relever diverses mesures intéres- 
santes A cet égard. L'OMS a aidé A rassembler des renseignements sur les organisations non 
gouvernementales participant A des activités sanitaires ou en rapport avec la santé. Elle a 

ensuite favorisé les consultations entre représentants des gouvernements et des organisations 
au niveau national, pour faciliter la compréhension mutuelle et les activités menées en colla- 
boration A l'appui des stratégies nationales. Plusieurs pays (Bolivie, Inde, Nigéria, Pays -Bas, 
Soudan, Sri Lanka et Thallande) ont pris des initiatives en ce sens. Le soutien de l'OMS sera 
encore étendu dans ce domaine pour promouvoir l'échange d'informations et de données d'expé- 
rience entre les gouvernements et les organisations non gouvernementales, ainsi qu'entre les 
organisations elles- mémes, dans une approche intégrée du développement sanitaire au niveau 
national. 

IV. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

145. Les stratégies et plans d'action ont bénéficié de l'attention requise aux niveaux natio- 
nal, régional et mondial, et les Etats Membres et le Secrétariat ont contribué activement à leur 
formulation et h leur exécution. Il faut maintenant donner suite d'une manière plus vigoureuse 
au processus de mise en oeuvre. On relève que le quart environ des Etats Membres n'ont pas pré- 
senté leurs rapports de situation et que nombre des rapports soumis n'étaient ni aussi complets 
ni aussi précis qu'ils auraient dû l'étre. Aux niveaux régional et mondial, le rassemblement et 
la synthèse des renseignements disponibles ne permettent qu'une évaluation d'ensemble très 
générale des progrès en cours. Par ailleurs, le présent rapport souffre d'un manque de rensei- 
gnements détaillés et précis sur beaucoup d'éléments qui sont d'une importance décisive pour 
les stratégies nationales. Il indique d'autre part que la mise en oeuvre de la stratégie 
mondiale et sa surveillance n'ont pas progressé aussi rapidement que ce serait souhaitable. 

146. Les "canevas et format communs" ont joué un rôle en général positif pour faciliter 

l'établissement des rapports. Toutefois, eu égard aux difficultés que certains des pays ont 

éprouvées à utiliser ce document ainsi qu'à fournir des informations sur les douze indicateurs 

mondiaux adoptés par la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, il est nécessaire 

d'affiner et d'améliorer les outils de surveillance. Il faudra procéder h une analyse des pro - 

blèmes qui se posent au niveau national en ce qui concerne l'interprétation des indicateurs et 

la collecte et l'analyse des données pertinentes, en vue d'améliorer la surveillance de la 

mise en oeuvre des stratégies. Il faudra aussi fournir des notes explicatives claires pour 

faciliter l'utilisation des indicateurs mondiaux par les pays. 

147. Le principe d'une participation nationale complète sur une base transsectorielle est la 

clé de volte de la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous. Le rapport fait appa- 

raître un haut niveau de sensibilisation politique, et beaucoup de pays ont commencé A formuler 
leurs politiques, leurs stratégies et leurs plans nationaux pour la réalisation de l'objectif 

1 Voir résolution WHA36.28 (document WHA36/1983/RЕС/1, p. 26). 

2 
La contribution de la santé au développement socio -économique (document А36/13). 
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de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Les politiques sanitaires semblent bien tendre à renforcer 
la couverture de la population par les soins de santé primaires, mais on ne voit pas clairement 
si cette tendance se reflète de façon adéquate dans les politiques nationales de développement 
socio- politique et économique. La santé n'est qu'un aspect du développement, et la justice 

sociale ne saurait se concrétiser que par des actions simultanées dans de nombreux secteurs. 
Malgré l'adoption de politiques nationales de la santé pour tous d'ici l'an 2000 au niveau poli- 
tique le plus élevé, les renseignements dont on dispose ne montrent pas que la santé bénéficie 
d'ores et déjà d'une haute priorité dans la distribution des ressources nationales. Les Etats 

Membres sont de nouveau invités instamment à assumer pleinement leur responsabilité pour la 

mise en oeuvre de leur stratégie afin d'atteindre le but universellement accepté de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000, et à prendre les mesures nécessaires pour mobiliser le plein soutien 

de tous les secteurs intéressés. 

148. Bien des pays n'ont pas encore formulé des plans d'action détaillés assortis d'objectifs 

et de buts déterminés et d'une projection des ressources à mettre en oeuvre pour atteindre ces 

objectifs. L'idéal serait que de tels plans soient établis pour des périodes à long terme 

(jusqu'à l'an 2000), avec des cibles à court et moyen terme. Cela suppose une revue des 

ressources existantes, une analyse des besoins d'ensemble et des plans de mobilisation de ces 

ressources, d'origine tant nationale qu'extérieure. Très peu de pays semblent avoir procédé 

à une telle revue, et la plupart d'entre eux éprouvent des difficultés à estimer les ressources 

actuellement consacrées au secteur sanitaire. Il faudrait procéder à une analyse approfondie 

pour identifier les contraintes existantes et déterminer les mesures spécifiques à prendre pour 

améliorer l'emploi et la distribution des ressources disponibles et en obtenir de nouvelles, 

particulièrement d'autres secteurs, à l'appui de l'action sanitaire. 

149. Plusieurs pays semblent s'efforcer de réviser et réorienter leurs systèmes de santé et 

de former leur personnel de santé pour développer les services de soins de santé primaires. 

Les informations dont on dispose ne permettent pas d'apprécier dans quelle mesure ces efforts 

ont réussi à améliorer la couverture de la population et quelles sont les contraintes ou les 

difficultés rencontrées dans l'introduction de changements. Diverses questions d'importance 

décisive ne sont toujours pas résolues. Parmi celles -ci : la création de liens effectifs entre 

les différents niveaux des systèmes de soins de santé, leur permettant d'appuyer réellement 

les soins de santé primaires; une coordination effective des programmes techniques et, en 

particulier, des éléments essentiels des soins de santé primaires à assurer par les systèmes 

de santé; une planification et une formation du personnel de santé conformes aux besoins du 

système de santé; des modifications réelles des attitudes et des systèmes de valeurs des 

agents de santé dans le sens de l'objectif de la justice sociale. Il faut renforcer davan- 

tage le potentiel national pour appliquer un processus gestionnaire approprié pour le dévelop- 

pement sanitaire, y compris la collecte, l'analyse et l'exploitation des informations à l'appui 

du processus. C'est là un secteur où l'OMS devrait intensifier sa coopération technique, en 

particulier avec les Etats Membres qui se sont pleinement engagés à atteindre l'objectif de la 

santé pour tous. 

150. L'expérience acquise au plan national en matière d'encouragement de la participation 

communautaire et de celle d'autres secteurs à l'action sanitaire semble mettre en évidence le 

besoin d'une décentralisation et d'une délégation réelles d'autorité aux niveaux intermédiaire 

et local des administrations sanitaires et aux collectivités. Certains pays n'ont fait que peu 

d'efforts, ou n'en ont pas fait du tout, pour obtenir la participation des collectivités ou ont 

éprouvé des difficultés à obtenir une participation effective d'autres secteurs. Quelles sont 

les contraintes politiques qui existent dans ces secteurs et qu'il convient de surmonter ? Les 

pays n'ont guère fourni de renseignements sur les efforts qu'ils ont faits pour améliorer les 

connaissances sanitaires de leurs populations. Sans une compréhension adéquate et une moti- 
vation soutenue des individus, des familles et des collectivités face aux problèmes de santé 
qui les concernent, il est improbable que l'objectif de la santé pour tous puisse être atteint. 

Il est évident qu'un effort beaucoup plus considérable s'impose dans ces directions, et les 

pays pourraient aussi tirer bénéfice d'échanges mutuels de données d'expérience, de technolo- 

gies et de ressources. 

151. Les rapports font apparaître une tendance à une coopération croissante entre les pays, 
en particulier dans la promotion des efforts tendant à stimuler l'action nationale de dévelop- 
pement sanitaire menée à l'appui des soins de santé primaires et visant les problèmes de santé 
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prioritaires affectant de larges fractions de la population. Si l'échange d'informations et du 

savoir -faire technique est important, le transfert de ressources financières des pays plus 

riches vers les plus pauvres, et en particulier vers les pays les moins avancés, est d'une 

importance encore plus décisive si l'on veut que ces derniers réalisent des progrès marquants 

vers la santé pour tous. Les informations dont on dispose ne permettent pas d'évaluer les 
tendances à cet égard. Une surveillance des ressources en question sera importante pour déter- 
miner les tendances et assurer que les ressources sont acheminées vers des problèmes sanitaires 
prioritaires, ainsi que pour étendre la couverture des soins de santé primaires aux groupes de 

population jusqu'ici sous -desservis et défavorisés. 

152. Les renseignements fournis sur l'action aux niveaux national, régional et mondial A 

l'appui des stratégies nationales montrent que l'Organisation s'est largement acquittée de ses 

responsabilités A ce jour en ce qui concerne la fourniture de principes directeurs pour faci- 

liter le processus de mise en oeuvre des stratégies. Un effort sérieux s'impose désormais pour 

appliquer ces principes dans la pratique au niveau des pays. L'Organisation doit renforcer le 

soutien qu'elle fournit aux pays pour appliquer ces principes et de nouveau les améliorer et 

les modifier selon les besoins en fonction de l'expérience acquise au cours de leur mise en 

oeuvre. Il est non moins nécessaire de fournir des directives pour la recherche axée sur le dé- 

veloppement sanitaire en conformité avec les stratégies de la santé pour tous. On constate une 

coordination des efforts des Etats Membres, des organes directeurs de l'OMS et du Secrétariat 

pour l'élaboration, la mise en oeuvre et la surveillance des stratégies de la santé pour tous. 

La participation des organes directeurs A la révision et A la réorientation des programmes et 

des fonctions de l'OMS a également été active. Il faut que ces organes consacrent des efforts 

constants et soutenus aux processus de surveillance et d'évaluation, comme l'ont indiqué l'exa- 

men du présent rapport de situation et les discussions et observations des comités régionaux. 

L'OMS doit aussi renforcer son rдlе de coordonnateur de l'action sanitaire internationale A 

l'égard des organisations du système des Nations Unies afin de faciliter, partout où c'est pos- 

sible, des activités conjointes de coopération technique, principalement au niveau des pays 

mais aussi aux niveaux régional et mondial, en vue d'appuyer la mise en oeuvre des stratégies 

nationales de la santé pour tous. 

153. On a le sentiment qu'en dépit de ses limitations, le processus a fourni des informations 

utiles sur les efforts des gouvernements pour mettre en oeuvre leurs stratégies nationales de 

la santé pour tous d'ici l'an 2000. Ce qui est encore plus important à l'heure actuelle, c'est 

qu'un processus de surveillance des progrès accomplis aux niveaux national, régional et mondial 

a été inauguré. Grâce aux efforts concertés visant à améliorer les systèmes d'information au 

niveau national, ce processus pourrait à l'avenir fournir encore davantage de données utiles et 

aider à élaborer des processus gestionnaires, tant au niveau national qu'au sein de l'OMS. Une 

amélioration des données aidera aussi à analyser les facteurs qui facilitent ou entravent l'éla- 

boration de stratégies nationales, et montrera quels sont les secteurs se prêtant à une action 

de soutien ou de développement qui renforcerait et faciliterait les processus de développement 

sanitaire national. On ne saurait donc trop insister sur l'importance d'une surveillance minu- 

tieuse des progrès accomplis au niveau national et sur la nécessité pour les Etats Membres 

d'assumer pleinement, en y accordant une priorité élevée, la responsabilité des processus de 

surveillance et d'évaluation à l'appui de leur stratégie nationale de la santé pour tous. 
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Appendice 

ANALYSE DES DOUZE INDICATEURS MONDIAUX 

1. Les canevas et format communs utilisés par les gestionnaires nationaux de la santé pour 

surveiller la mise en oeuvre de leurs stratégies nationales comportent une liste de douze indi- 

cateurs mondiaux adoptés A la Trente- Quatriëme Assemblée mondiale de la Santé avec la stratégie 

mondiale de la santé pour tous,1 ainsi que des définitions et éléments pertinents A prendre en 

considération pour la préparation et la présentation des données de ces indicateurs. Les indi- 

cateurs mondiaux ont été choisis sur une longue liste préparée par l'OMS A la demande du Conseil 

exécutif.2 Outre les douze indicateurs mondiaux, les pays et les Régions OMS ont été encouragés 

A choisir et A adopter des indicateurs nationaux et régionaux correspondant A leur situation 

particulière. 

2. Des rapports de situation nationaux préparés conformément aux canevas et format communs 

ont été adressés par 122 Etats Membres A leur bureau régional respectif, soit environ les trois 

quarts de ceux qui étaient attendus. La présente partie du rapport contient essentiellement les 

informations communiquées par les Etats Membres A l'aide des canevas et format communs. 

INDICATEUR MONDIAL N° 1 

3. L'indicateur mondial N° 1 a été défini comme le nombre de pays dans lesquels : "La poli- 
tique de la santé pour tous a revu la sanction officielle la plus élevée ". 

4. Cent sept pays ont répondu à cette question, soit 88 % de ceux qui ont adressé un rapport 

de situation;103 ont répondu par l'affirmative, 2 ont fait part d'une sanction partielle et 

2 ont répondu négativement. 

INDICATEUR MONDIAL N° 2 

5. L'indicateur mondial N° 2 a été défini comme le nombre de pays dans lesquels : "Les méca- 
nismes destinés A associer la Eopulation A la mise en oeuvre des stratégies ont été mis en 
place ou renforcés, et fonctionnent effectivement ". 

6. Quatre -vingt- dix -sept pays ont fourni des indications sur cet indicateur; 78 ont répondu 
oui, 2 ont indiqué l'existence d'une association partielle de la population et 17 ont répondu 
négativement. 

1 
Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, op. cit., section VII, 

paragraphe 6. 

2 Elaboration d'indicateurs pour la surveillance continue des progrès réalisés dans la 
voie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1981 
(Série "Santé pour tous ", N° 4). 
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7. Le tableau ci -après montre les résultats obtenus, par Région de l'OMS : 

Pourcentage de pays où la population est associée à la mise en oeuvre des stratégies 

* 
Régions OMS 

Nombre de pays 

disposant 

d'informations 

où il y a une 

participation 

de la population 

Afrique 25 23 92,0 
Amériques 15 4 26,7 
Asie du Sud -Est 10 10 100,0 
Europe 17 17 100,0 
Méditerranée orientale 20 15 75,0 

Pacifique occidental 10 9 90,0 

Total 97 78 80,4 

Pour des raisons de commodité, les Régions de 1'0MS sont désignées dans la plupart 
des tableaux suivants par les sigles usuels ici rappelés : AFR - Région africaine; 
AIR - Région des Amériques; SEAR - Région de l'Asie du Sud -Est; EUR - Région euro- 
péenne; EMR - Région de la Méditerranée orientale; WPR - Région du Pacifique 
occidental. 

8. Trois indicateurs mondiaux ont été adoptés pour évaluer l'allocation et la distribution 
des ressources : 

- produit national brut (PNB) par habitant; 

- pourcentage du produit national brut consacré à la santé; 

- pourcentage des dépenses nationales de santé consacré aux soins de santé locaux. 

INDICATEUR MONDIAL N° 12 

9. L'indicateur mondial N° 12 se définit comme le nombre de pays dans lesquels : "Le produit 

national brut par habitant est supérieur à US $500 ". 

10. Cent un pays ont fourni des informations chiffrées. Certains ont indiqué le produit 

intérieur brut (PIB) par habitant à la place du PNB par habitant. Il importe de noter que 

sur 122 pays ayant adressé un rapport de situation, 21 n'étaient pas en mesure de chiffrer 

cet indicateur. 
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11. Le tableau ci -après indique la distribution du PNB (PIB) par habitant, par Région OMS. 

Distribution du produit national brut par habitantá 

PNB par habitant 

Nombre de pays 

Total 

AFR AMR SEAR EUR EMR WPR 

Moins de $100 - - - - - - - 

$ 100- 199 3 - 4 - - - 7 

$ 200- 299 9 1 1 - 2 1 14 

$ 300- 399 5 - 1 - 3 - 9 

$ 400- 499 7 - - - 2 1 10 

$ 500- 999 9 4 2 - 1 3 19 

$1000 -1999 2 8 - 1 4 1 16 

$2000 -2999 1 - - 2 1 - 4 

$3000 -3999 - - - 1 - - 1 

$4000 -4999 - 1 - 2 2 - 5 

$5000 -5999 - - - 1 - - 1 

$6000 -6999 - - - - - - - 

$7000-7999 - - - 1 - - 1 

$8000 -8999 - - - - - 1 1 

$9000 -9999 - - - 2 - 1 3 

$10 000 ou plus - 2 - 4 4 - 10 

Sous -total 36 16 8 14 19 8 101 

Pas d'informations 

ou informations 
rejetées 1 3 3 7 3 4 21 

Pas de rapport de 

situation 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 

á 
Dans les cas où le PNB n'était pas disponible, les pays ont utilisé le PIB et le PIB 

au colt des fact ?urs. 

12. En observant le seuil de US $500, on constate que 61 pays ont un PNB par habitant qui 

dépasse la limite, soit environ 60 % de ceux qui ont répondu à la question. L'examen du tableau 

ci- dessus révèle quelques variations régionales. Ces chiffres doivent être examinés et inter- 

prétés avec soin. D'autres organisations internationales publient actuellement des informations 

similaires portant sur un plus grand nombre de pays. Il paraît indiqué de recommander un échange 
d'informations accru entre les autorités sanitaires nationales et le secteur économique et 

financier. 

INDICATEUR MONDIAL N° 3 

13. L'indicateur mondial N° 3, qui est étroitement lié au précédent, est défini comme le nombre 

de pays dans lesquels : "Au moins 5 % du produit national brut est consacré à la santé ". 

14. Certains pays ont eu des difficultés pour mesurer le pourcentage du PNB consacré à la 

santé. Le PNB lui -même n'est pas toujours connu pour les années les plus récentes, comme on l'a 

mentionné plus haut. Il semble que de nombreux pays n'aient pas encore mis au point de mécanisme 

approprié pour estimer les ressources financières consacrées à la santé. Certains pays n'ont 

pris en compte que les dépenses publiques en négligeant le secteur privé, lorsque celui -ci 

existait, ou en ignorant les contributions des communautés ou des autorités locales. Toutefois, 
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63 pays ont donné une estimation en pourcentage. Le tableau ci -après indique la distribution 
des Etats Membres selon le pourcentage du PNB consacré à la santé, par Région OMS. 

Pourcentage du produit national brut consacré à la santé 

Pourcentage du PNB 

consacré à la santé 

Nombre de pays 
Tot ?1 a 

AFR AMR SEAR EUR EMR WPR- 

Moins de l,07 - 1 - - - - 1 

1,0-1,9 7 1 1 2 - 4a - 8 

2,0-2,9 7 2 - 1 - 2a 1 6 

3,0-3,97 3 3 - - 3 2 11 

4,0-4,9 7 4 2 1 la 2 1 11 

5,0-5,9 7о 2 1 - 7 1 1 12 

6,0-6,97 1 - - 1 - - 2 

7, 0 -7, 9 7 1 - - 2 1 1 5 

8,0 -8,9 % - 1 - 1 - '1 3 

9,0-9,97v - - - 1 - - 1 

10,0 % ou plus - 1 - 2 - - 3 

Sous -total 14 10 4 15 13 7 63 

Pas d'informations ou 
informations rejetées 23 9 7 6 9 .- 5 59 

Pas de rapport de 
situation 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 

Dépenses publiques de santé uniquement. 

1 
Y compris les transferts de ressources des pays riches à des pays en développement. 

15. L'indicateur mentionne une valeur de référence de 5 7'. Le tableau ci -après donne le pour- 

centage des pays qui consacrent au moins 5 7 de leur PNB à la santé, par Région OMS. 

Pourcentage des pays qui consacrent au moins 5 % de leur PNB à la santé 

Régions OMS 

Nombre de pays 

disposant 

d'informations 

consacrant au moins 5 

du PNB à la santé 

Afrique 14 4 28,6 

Amériques 10 3 30,0 

Asie du Sud -Est 4 - - 

Europe 15 14 93,3 

Méditerranée orientale 13 2 15,4 

Pacifique occidental 7 3 42,9 

Total 63 26 41,3 
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16. On dispose d'informations relatives à 63 pays. Sur ce total, 26 seulement ont consacré 

plus de 5 % de leur PNB à la santé. Le tableau qui précède indique les variations régionales. 

En raison du faible pourcentage de réponses et des difficultés rencontrées par les pays pour 

estimer leurs dépenses de santé, il n'est pas possible, à ce stade, de formuler des conclusions 

générales. 

INDICATEUR MONDIAL N° 4 

17. L'indicateur mondial N° 4 est défini comme le nombre de pays dans lesquels : "Un pour- 

centage raisonnable des dépenses nationales de santé est consacré aux soins de santé locaux ". 

18. La formulation de cet indicateur suppose que dans chaque pays on connaft le pourcentage 
des dépenses de santé effectuées au niveau local. A ce stade, on ne peut pas définir clairement 
le "pourcentage raisonnable" qui constituerait une valeur de référence, de sorte que le présent 
rapport ne donne que la distribution des pourcentages indiqués dans les analyses nationales. 
Des informations sur cet indicateur ont été communiquées par 50 pays, comme le montre le 

tableau ci- après. 

Nombre de pays ayant communiqué des informations sur l'indicateur mondial N° 4 

Régions OMS 

Nombre de pays 

ayant présenté 
un rapport 

de situation 

ayant communiqué 
des informations 
sur l'indicateur 

Afrique 37 14 37,8 
Amériques 19 2 10,5 
Asie du Sud -Est 11 6 54,5 
Europe 21 9 42,9 
Méditerranée orientale 22 11 50,0 
Pacifique occidental 12 8 66,7 

Total 122 50 41,0 

19. Le tableau ci -après montre la distribution des pourcentages du budget de la santé con- 
sacrés aux soins de santé locaux. Les observations formulées plus haut sur les difficultés 
rencontrées par les pays pour recueillir et intégrer les informations concernant les dépenses 
de santé valent aussi pour cet indicateur. 

Pourcentage des dépenses nationales de santé consacré aux soins de santé locaux 

Pourcentage des dépenses 
nationales de santé 

Nombre de pays 

Total 
AFR AMR SEAR EUR EMR WPR 

Moins de 10,0 % 3 - - - 1 - 4 
10,0 -19,9 % 3 - - 2 1 - 6 

20,0 -29,9 % 3 - 3 1 4 3 14 
30,0 -39,9 % 2 - - 2 3 1 8 
40,0-49,97. 2 1 1 2 1 2 9 
50,0 -59,9 % 1 - - - - 2 3 

60,0 -69,9 % - 1 1 1 - - 3 

70,0 % ou plus - - 1 1 1 - 3 

Sous -total 14 2 6 9 11 8 50 
Pas d'informations ou 

informations rejetées 23 17 5 12 11 4 72 
Pas de rapport de situation 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 
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20. En raison de l'absence d'une définition nationale précise de l'expression "pourcentage 
raisonnable ", il n'est pas possible de calculer l'indicateur mondial de la manière prévue. Le 
tableau qui précède montre qu'environ la moitié des pays ayant répondu ont consacré 30 % ou 
plus de leurs dépenses nationales de santé aux soins de santé locaux. 

INDICATEUR MONDIAL N° 5 

21. L'indicateur mondial N° 5 est défini comme le nombre de pays dans lesquels : "Les 
ressources sont équitablement réparties ". 

22. Les informations communiquées par les pays sont assez hétérogènes. Certains pays ont ré- 

pondu par oui ou non, d'autres ont formulé des réponses quantitatives en indiquant le nombre 
d'habitants correspondant A diverses professions de la santé ou A divers types d'institution. 
En l'absence de critères précis pour mesurer l'équité de la distribution des ressources, il 

n'est pas possible d'interpréter les informations sur le plan mondial. Des recherches devront 

étre entreprises dans un proche avenir sur cet aspect de la stratégie et il faudra disposer de 
quelques indications avant les prochains rapports d'évaluation prévus pour 1985 et 1986. 

INDICATEUR MONDIAL N° 6 

23. L'indicateur mondial N° 6, au sens de la stratégie mondiale, est défini comme : "Le nombre 

des pays en développement ayant formulé des stratégies de la santé pour tous bien définies et 

assorties d'allocations des ressources explicites dont les besoins de ressources extérieures 

sont satisfaits de façon suivie par des pays plus riches ". 

24. Sur les 161 Etats Membres et Membres associés (à la mi- 1983), 124 sont considérés comme 
des pays en développement. Les 37 autres, considérés comme des pays développés, se trouvent dans 
trois Régions OMS, à savoir 2 dans les Amériques, 3 dans le Pacifique occidental et 32 en 

Europe. Seules quelques -unes des 124 réponses attendues sont parvenues aux bureaux régionaux. 
Comme on l'a déjà mentionné, les pays sont encore en train de formuler leurs stratégies natio- 

nales et ils n'ont pas encore entièrement calculé les allocations de ressources correspondantes. 
Trente -trois pays ont répondu affirmativement mais, à ce stade, il n'est pas possible de déter- 
miner avec une quelconque précision comment les besoins d'aide extérieure ont été satisfaits. 

En fait, tous les pays en développement reçoivent un certain appui d'autres pays; il reste A 

déterminer dans quelle mesure cet appui est conforme A la stratégie nationale. 

INDICATEUR MONDIAL N° 7 

25. L'indicateur mondial N° 7 est défini comme le nombre de pays dans lesquels : "Les soins 

de santé primaires sont A la disposition de l'ensemble de la population, avec au minimum : 

- eau saine A domicile ou A 15 minutes de marche, avec mesures d'assainissement suffisantes 

au domicile ou dans le voisinage immédiat; 

- vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la rougeole, la poliomyélite 

et la tuberculose; 

- soins de santé locaux, y compris la possibilité de se procurer au moins vingt médicaments 

essentiels, A une heure de marche ou de voyage; 

- personnel qualifié pour les grossesses ou les accouchements, et soins aux enfants jusqu'à 

l'áge d'un an au minimum." 

26. L'indicateur mondial N° 7 se décompose donc en sous - indicateurs correspondant A chacun 

des éléments ci- dessus, et ces subdivisions sont reprises ci- après. 
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Sous -indicateurs de l'hygiène de l'environnement 

27. Les pays ont fait rapport sur deux sous -indicateurs permettant de déterminer l'existence 

d'eau saine et de mesures d'assainissement suffisantes. 

a) Pourcentage de la population disposant d'eau saine A domicile ou A 15 minutes de marche 

28. Soixante -deux pays ont communiqué les informations sur la disponibilité d'eau saine. 
Certains ont dissocié les zones urbaines et rurales, mais cette ventilation n'a pas été prise 

en compte dans la présente analyse. A l'avenir, on envisagera la possibilité de faire une telle 

distinction. Le tableau ci -après donne la distribution par Région OMS de la disponibilité d'une 

eau saine telle qu'elle a été indiquée par les Etats Membres conformément aux canevas et format 

communs. 

Eau saine A domicile ou A 15 minutes de marche 

Proportion de la population 
disposant d'eau saine 

Nombre de pays 

Total 
AFR AMR SEAR EUR EMR WPR 

Moins de 10,0 % 1 - - - - - 1 

10,0 -19,9 % 2 1 - - 1 - 4 

20,0 -29,9 % 2 1 - - - 1 4 

30,0 -39,9 % 1 - - - 4 - 5 

40,0 -49,9 % 1 1 - - - - 2 

50,0 -59,9 % - 5 - - 1 - 6 

60,0 -69,9 % 3 2 - - - - 5 

70,0 -79,9 % 1 4 - - 2 - 7 

80,0 -89,9 % - 2 - - 1 - 3 

90,0 % ou plus 2 2 2 9 7 3 25 

Sous -total 13 18 2 9 16 4 62 

Pas d'informations ou 

informations rejetées 24 1 9 12 6 8 60 

Pas de rapport de situation 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 

b) Pourcentage d'habitants disposant de mesures d'assainissement suffisantes au domicile ou 
dans le voisinage immédiat 

29. Seuls 52 pays ont communiqué, pour cet indicateur, des valeurs A l'échelon national. On 
peut faire ici la méme remarque que pour l'eau saine, A savoir que l'on devra examiner s'il y 
a lieu de dissocier A l'avenir les zones urbaines et rurales. Sur ces 52 pays, 15 (29 7.) ont 

fait connaître que 90 % ou plus de la population totale disposaient de mesures d'assainissement 
suffisantes. Le tableau ci -après indique la distribution des pays en fonction des pourcentages 
d'habitants desservis, par Région OMS. 
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Mesures d'assainissement suffisantes au domicile ou dans le voisinage immédiat 

Proportion de la population 
disposant de mesures 

d'assainissement suffisantes 

Nombre de pays 
Total 

AFR AMR SEAR EUR EMR WPR 

Moins de 10,0 % 2 L - - 1 - 4 

10,0 -19,9 % 3 3 - - 2 - 8 

20,0 -29,9 % 2 3 - - 1 1 7 

30,0 -39,9 % - 3 - - 1 1 5 

40,0 -49,9 % 2 3 - - 1 - 6 

50,0 -59,9 % - - - - - - - 

60,0-69,9 % - 1 1 - 2 - 4 

70,0 -79,9 % - - - - 2 - 2 

80,0 -89,9 % - - - - - 1 1 

90,0 % ou plus - - 1 8 5 1 15 

Sous -total 9 14 2 8 15 4 52 

Pas d'informations ou 
informations rejetées 28 5 9 13 7 8 70 

Pas de rapport de situation 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 

30. Le nombre des pays ayant communiqué des informations sur les deux sous -indicateurs men- 

tionnés ci- dessus est faible. Il n'est pas possible à ce stade d'expliquer les raisons de ce 

médiocre taux de réponse et l'on espère que des mesures pourront être prises, au niveau des 
pays, pour améliorer la collecte des données. 

Sous - indicateurs de la vaccination 

31. S'agissant de la vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la rougeole, 

la poliomyélite et la tuberculose, les canevas et format communs définissent quatre sous 

indicateurs concernant le pourcentage des nourrissons de moins d'un an complètement vaccinés 

contre : 

la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (3 doses) 

- la rougeole (1 dose) 

- la poliomyélite (3 doses) 

- la tuberculose (1 dose) 

32. Les informations communiquées par les pays qui ont adressé des rapports de situation sont 

assez hétérogènes. L'information n'a pas été rapportée conformément aux spécifications de l'indi- 

cateur, ou n'existe pas sous cette forme. On a obtenu les chiffres suivants pour l'ensemble du 

monde. 
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Nombre de pays ayant notifié les vaccinations 

Vaccination 

Nombre de pays 

contre ayant présenté 

un rapport de situation 
ayant indiqué 

la couverture vaccinale 

Diphtérie, tétanos et 

coqueluche 122 52 42,6 

Rougeole 122 43 35,2 

Poliomyélite 122 50 41,0 

Tuberculose 122 29 23,8 

33. Les tableaux ci -après donnent la distribution des pays ayant communiqué des rapports de 

situation selon la couverture vaccinale pour chacun des quatre groupes de maladies. 

Vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche 

Proportion des nourrissons 
de moins ns d'un an vaccinés 

Nombre de pays 

Total 
AFR AMR SEAR EUR EMR WPR 

Moins de 10,0 % 2 1 - - - - 3 

10,0 -19,9 7 - 2 - - - - 2 

20,0 -29,9 % 3 2 - - 1 - 6 

30,0 -39,9 % 1 1 - - - - 2 

40,0 -49,9 % 3 3 1 - 1 - 8 

50,0 -59,9 % 1 2 - - 1 1 5 

60,0 -69,9 % - 1 - - - - 1 

70,0 -79,9 % - - - - 1 - 1 

80,0 -89,9 % 1 2 - 3 4 - 10 

90,0 % ou plus - 3 2 4 2 3 14 

Sous -total 11 17 3 7 10 4 52 

Pas d'informations ou 
informations rejetées 26 2 8 14 12 8 70 

Pas de rapport de situation 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 
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Vaccination contre la rougeole 

Proportion des nourrissons 

de moins d'un an vaccinés 

Nombre de pays 
Total 

AFR AMR SEAR ЕUR EMR WPR 

Moins de 10,0 % - 1 - - - - 1 

10,0 -19,9 % 2 1 - - - - 3 

20,0 -29,9 % 1 3 - - - - 4 

30,0-39,9 7 2 1 - - - 1 4 

40, 0-49,9 % 1 1 - - 1 - 3 

50,0 -59,9 % 1 3 - 1 3 1 9 

60,0 -69,9 7. 1 1 - - 3 - 5 

70,0 -79,9 % - 1 - - 1 1 3 

80,0-89,9 7 1 2 - 2 1 - 6 

90,0 % ou plus - - 2 3 - - 5 

Sous -total 9 14 2 6 9 3 43 

Pas d'informations ou 
informations rejetées 28 5 9 15 13 9 79 

Pas de rapport de 
situation 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 

Vaccination contre la poliomyélite 

Proportion des nourrissons 

de moins d'un an vaccinés 

Nombre de pays 
Total 

AFR AMR SEAR EUR EMR WPR 

Moins de 10,0 % 2 1 - - - - 3 

10,0-19,9 % - 1 - - - - 1 

20,0 -29,9 % 4 2 - = 1 - 7 

30,0-39,9 7 1 2 - - - - 3 

40,0-49,9 7 2 2 1 - - 1 6 

50,0 -59,9 % - - - - 1 - 1 

60, 0-69,9 % - 1 - - 1 - 2 

70, 0-79,9 7 - - - 1 2 - 3 

80,0-89,9 7 1 5 - 2 3 1 12 

90,0 % ou plus - 2 2 4 2 2 12 

Sous -total 50 16 3 7 10 4 50 

Pas d'informations ou 

informations rejetées 27 3 8 14 12 8 72 

Pas de rapport de 

situation 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 
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Vaccination contre la tuberculose 

Proportion des nourrissons 

de moins d'un an vaccinés 

Nombre de pays 
Total 

AFR AMR- 
a 

SEAR EUR EMR WPR 

Moins de 10,0 % - - - 2 - 2 

10,0 -19,9 % 2 - - 1 - 3 

20,0 -29,9 % - - - - - - 

30,0 -39,9 % 2 - - - 1 3 

40,0 -49,9 % 1 
Néant 

1 - - - 2 

50,0 -59,9 % 1 - - 2. - 3 

60,0 -69,9 % 2 - - - - 2 

70,0 -79,9 % 1 - - 2 - 3 

80,0 -89,9 % 2 - 4 - 1. 7 

90,0 % ou plus 1 2 - - 1 4 

Sous -total 12 Néant 3 4 7 3 29 

Pas d'informations ou informations 

rejetées 25 19 8 17 15 9 93_ 

Pas de rapport de situation 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 

á 
L'information communiquée ne permet pas de mettre cet indicateur en tableau. 

Sous -indicateurs des soins de santé locaux 

34. Il s'agissait de notifier la proportion de la population ayant accès A des soins de santé 
locaux, y compris la possibilité de se procurer au moins vingt médicaments essentiels, A une 
heure de marche ou de voyage. Quarante -cinq pays (chiffre incomplet étant donné qu'aucune 
information n'est parvenue des Amériques) ont communiqué des informations utilisables. Le 
tableau ci -après expose les résultats obtenus. 

Accès A des soins de santé locaux 

Proportion de la population 
ayant accès à des soins 

de santé locaux 

Nombre de pays 
Total 

AFR 
a 

AMR SEAR EUR EMR WPR 

Moins de 10,0 % - - - - - - 

10,0 -19,9 % - - - 3 - 3 

20,0 -29,9 % 2 - - - - 2 

30,0 -39,9 % 1 - - - - 1 

40,0 -49,9 % 2 - - - - 2 

50,0-59,9 % - Néant - - 1 - 1 

60,0 -69,9 % 1 - - - - 1 

70,0 -79,9 % 3 - - 1 2 6 

80,0 -89,9 % 1 - - 1 2 4 

90,0 7 ou plus 4 3 10 8 - 25 

Sous -total 14 Néant 3 10 14 4 45 

Pas d'informations ou informations 
rejetées 23 19 8 11 8 8 77 

Pas de rapport de situation 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 

á 
L'information communiquée ne permet pas de mettre cet indicateur en tableau. 
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35. Comme le montre le tableau ci- dessus, 25 pays ont fait connaître que 90 % ou plus de leur 

population avaient accès A des soins de santé locaux comportant la disponibilité d'au moins 

vingt médicaments essentiels. Sur ce total, dix pays se trouvent dans la Région européenne. 

Sous - indicateurs de la disponibilité d'un personnel qualifié 

36. Deux sous - indicateurs ont été définis A cet égard : 

- proportion de femmes ayant revu des soins d'un personnel qualifié pendant la grossesse et 

A l'accouchement; 

- proportion d'enfants suivis par un personnel qualifié jusqu'à l'áge d'un an au minimum. 

37. Les tableaux qui suivent donnent des informations provisoires. En dehors de la Région 
des Amériques, 37 pays ont fourni des informations sur les soins aux femmes enceintes et 22 sur 

les soins aux nourrissons jusqu'à un an au moins. A ce stade de l'analyse des données, il 

serait prématuré de tirer des conclusions quelconques sur les couvertures notifiées. Il faut 

rechercher les raisons des non- réponses et proposer des mesures correctives. 

Personnel qualifié pour les soins pendant la grossesse et à l'accouchement 

Proportion de femmes ayant 
revu des soins pendant la 

grossesse et A l'accouchement 

Nombre de pays 

Total 
AFR AMR- SEAR EUR EMR WPR 

Moins de 10,0 % 1 - - 2 - 3 

10,0 -19,9 % - _ _ - - _ 

20,0 -29,9 % 2 - - - - 2 

30,0 -39,9 % 2 - - - - 2 

40,0 -49,9 % - - - 1 - 1 

50,0 -59,9 7 
Néant 

1 1 

60,0 -69,9 7 - - - 2 - 2 

70,0 -79,9 % 1 - - - - 1 

80,0 -89,9 % 2 1 - 1 1 5 

90,0 7 ou plus 4 2 10 4 - 20 

Sous -total 12 Néant 3 10 11 1 37 

Pas d'informations ou informations 

rejetées 25 19 8 11 11 11 85 

Pas de rapport de situation 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 

á 
L'information communiquée ne permet pas de mettre cet indicateur en tableau. 
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Personnel qualifié pour les soins aux enfants jusqu'A l'âge d'un an au mínimum 

Proportion d'enfants suivis 

jusqu'A l'âge d'un an au minimum 

Nombre de pays 

Total 
a 

AFR- 
a 

AMR- SEAR EUR EMR WPR 

Moins de 10,0 % - - 2 - 2 

10,0 -19,9 % - - - - - 

20,0 -29,9 % - - 1 - 1 

30,0 -39,9 % - - - - - 

40,0 -49,9 % 
Néant Néant - - 1 1 

50,0 -59,9 % - - 1 - 1 

60,0 -69,9 % - - - - - 

70,0 -79,9 % - - - - - 

80,0 -89,9 % 1 - - - 1 

90,0 % ou plus 2 10 3 1 16 

Sous -total Néant Néant 3 10 7 2 22 

Pas d'informations ou informations 
rejetées 37 19 8 11 15 10 100 

Pas de rapport de situation 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 

á 
L'information communiquée ne permet pas de mettre cet indicateur en tableau. 

INDICATEUR MONDIAL N° 8 

38. L'indicateur mondial N° 8 se définit comme le nombre de pays dans lesquels : "L'état 

nutritionnel des enfants est satisfaisant en ce sens que : 

- au moins 90 % des nouveau -nés ont un poids A la naissance égal ou supérieur A 2,5 kg; 

- au moins 90 % des enfants ont, par rapport A leur âge, un poids correspondant A des normes 

basées sur les valeurs de référence de l'annexe 1 de l'ouvrage intitulé Elaboration 
d'indicateurs pour la surveillance continue des progrès réalisés dans la voie de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000 ".1 

39. Les deux sous - indicateurs sont considérés ci -après séparément. Cinquante -deux pays ont 
fourni des informations sur le poids A la naissance et quatorze seulement sur le poids par 
rapport A l'âge des enfants de moins de cinq ans. Les tableaux ci -après indiquent la distribution 
des pays en fonction de chacun des deux sous -indicateurs. Le faible taux de réponse ne permet 
pas de tirer des conclusions valables. 

1 Op. cit. 
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Poids A la naissance égal ou supérieur A 2,5 kR 

Pourcentage des nouveau -nés 
ayant un poids A la naissance 
égal ou supérieur A 2,5 kg 

Nombre de pays 

Total 
AFR AMR SEAR EUR EMR WPR 

Moins de 10,0 % - - - - - - _ 

10,0 -19,9 % - - - - - 

20,0 -29,9 % - - - - - - - 

30,0 -39,9 % - - - - - - 

40,0 -49,9 % - - - - - _ - 

50,0 -59,9 % - - 1 - 1 - 2 

60,0 -69,9 % - - 1 - - - 1 

70,0 -79,9 % 1 - 3 - - - 4 

80,0 -89,9 % 9 - 1 - 3 - 13 

90,0 % ou plus 1 1 1 17 7 5 32 

Sous -total 11 1 7 17 11 5 52 

Pas d'informations ou informations 
rejetées 26 18 4 4 11 7 70 

Pas de rapport de situation 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 

Poids par rapport A l'âge des enfants de moins de cinq ans 

Pourcentage des enfants de moins 

de 5 ans dont le poids correspond 
aux valeurs de référence 

Nombre de pays 

Total 
AFR AMR- SEAR EUR EMR WPR 

Moins de 10,0 % - - - - - - 

10,0 -19,9 % 

20,0 -29,9 % - - - - - _ 

30,0 -39,9 % - - - - - - 

40,0 -49,9 % - - - 1 - 1 

50,0 -59,9 % - Néant - - - - - 

60,0 -69,9 % 1 - - - - 1 

70,0 -79,9 % 1 - - 1 - 2 

80,0 -89,9 % 1 - 1 - 1 3 

90,0 % ou plus 1 - 4 1 1 7 

Sous -total 4 Néant - 5 3 2 14 

Pas d'informations ou informations 

rejetées 33 19 11 16 19 10 108 

Pas de rapport de situation 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 

á 
L'information communiquée ne permet pas de mettre cet indicateur en tableau. 
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INDICATEUR MONDIAL N° 9 

40. L'indicateur mondial N° 9 est défini comme le nombre de pays dans lesquels : "Le taux 

de mortalité infantile pour tous les sous -groupes identifiables est inférieur A 50 pour 1000 
naissances vivantes ". 

41. Le taux de mortalité infantile est le nombre des décès de nourrissons de moins d'un an 

pour 1000 naissances vivantes au cours d'une année donnée. On sait qu'il s'agit lA d'un indi- 
cateur sensible de l'impact des programmes de santé et de l'état des soins. Les Etats Membres 
ont été priés de fournir, lors de l'examen des progrès effectués dans la mise en oeuvre de 

leur stratégie nationale, les dernières informations disponibles au niveau national ainsi que 
pour des sous - groupes de population déterminés. 

42. Sur les 122 rapports nationaux reçus, 112 contenaient des informations sur la mortalité 
infantile au niveau national. La distribution par Région OMS est indiquée dans le tableau 
ci- après. D'une manière générale, les rapports de situation nationaux n'indiquaient pas si le 

taux de mortalité infantile avait été calculé ou simplement estimé. Pour certains pays, la 

période de référence était ancienne, ce qui reflète peut -être les difficultés éprouvées par 
de nombreux pays en développement pour estimer cet indicateur. La plupart des pays n'ont pas 
indiqué de ventilation par groupe de population. Il n'est donc pas possible, dans la présente 
analyse, d'indiquer des fourchettes et de faire ressortir les différences A l'intérieur d'un 
même pays. 

Mortalité infantile 

Mortalité infantile 
(décès au- dessous d'un an 

pour 1000 naissances vivantes) 

Nombre de pays 

Total 
AFR AMR SEAR ЕUR EMR WPR 

Moins de 10,0 - - - 6 - - 6 

10,0 - 19,9 1 4 2 8 3 2 20 

20,0 - 29,9 - 3 - 2 3 2 10 

30,0 - 39,9 1 2 1 1 1 3 9 

40,0-49,9 1 1 - - - 2 4 

50,0 - 59,9 - 2 - - 1 - 3 

60,0 - 69,9 - 1 - - 1 1 3 

70,0 - 79,9 1 - - - - 1 2 

80,0 - 89,9 1 4 - - 3 - 8 

90,0-99,9 2 1 2 - 1 - 6 

100,0 -149,9 20 1 3 - 3 - 27 

150,0 -199,9 7 - - - 4 - 11 

200,0 ou plus 3 - - - - - 3 

Sous -total 37 19 8 17 20 11 112 

Pas d'informations ou 

informations rejetées - - 3 4 2 1 10 

Pas de rapport de situation 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 

43. Compte tenu du seuil mentionné pour cet indicateur dans la stratégie mondiale (50 décès 
de nourrissons pour 1000 naissances vivantes), 49 Etats Membres sur 112 (43,8 7) ont signalé 

un taux de mortalité infantile inférieur A 50 décès pour 1000 naissances vivantes. On observe 
d'importantes variations entre les Régions OMS. Le tableau ci -après indique le pourcentage des 
pays où le taux de mortalité infantile (TMI) est inférieur A 50 décès pour 1000 naissances 

vivantes. Dans la Région africaine, 81,1 ! des pays ayant répondu ont un TMI supérieur A 100 

décès de nourrissons pour 1000 naissances vivantes. 
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Pourcentage des pays ayant un taux de mortalité infantile inférieur à 50 pour 1000 

Régions OMS 

Nombre de pays 

7. 

ayant notifié un TMI dont le TMI est inférieur 

â 50 pour 1000 

Afrique 37 3 8,1 
Amériques 19 10 52,6 
Asie du Sud -Est 8 3 37,5 

Europe 17 17 100,0 
Méditerranée orientale 20 7 35,0 

Pacifique occidental 11 9 81,8 

Total 112 49 43,8 

44. Ainsi que le mentionnent certains rapports nationaux et régionaux, il conviendrait de 
s'attacher, en collaboration avec les bureaux nationaux d'état civil, à améliorer la capacité 
nationale de production des données requises aux fins de cet indicateur et/ou à appliquer à 

cet effet d'autres méthodes. 

INDICATEUR MONDIAL N° 10 

45. L'indicateur mondial N° 10 est défini comme le nombre de pays dans lesquels : "L'espérance 
de vie à la naissance est supérieure à 60 ans ". 

46. Cent onze pays sur 122 ont fourni cette information. Aucune indication n'est donnée sur 
le mode de calcul de l'espérance de vie à la naissance. Pour certains pays, les valeurs natio- 
nales sont sans doute aussi peut -être un peu dépassées. Le tableau ci -après indique la distri- 

bution des pays, par Région OMS. 

Espérance de vie à la naissance 

Espérance de vie à la naissance 

(en années) 

Nombre de pays 
Total 

AFR AMR SEAR EUR EMR WPR 

Moins de 40,0 2 - - - - - 2 

40,0-49,9 24 - 2 - 5 - 31 

50,0 -59,9 8 4 4 - 6 3 25 

60,0 -69,9 1 10 3 2 5 5 26 

70,0 ou plus 1 4 1 15 3 3 27 

Sous -total 36 18 10 17 19 11 111 

Pas d'informations ou informations 
rejetées 1 1 1 4 3 1 11 

Pas de rapport de situation 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 
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47. Compte tenu du seuil fixé à 60 ans, le tableau ci -après indique les résultats obtenus 

dans chaque Région OMS. 

Pourcentage des pays où l'espérance de vie à la 

naissance (e °) est supérieure à 60 ans 

Régions OMS 

Nombre de pays 

ayant communiqué des 

informations 

où e° est supérieur 

à 60 ans 

Afrique 36 2 5,6 

Amériques 18 14 77,8 

Asie du Sud -Est 10 4 40,0 

Europe 17 17 100,0 

Méditerranée orientale 19 8 42,1 

Pacifique occidental 11 8 72,7 

Total 111 53 47,7 

48. Sur 111 pays, 53 ont fait état d'une espérance de vie à la naissance supérieure à 60 ans. 

Seuls deux pays d'Afrique ont atteint ce niveau (5,6 % des pays ayant répondu). 

INDICATEUR MONDIAL N° 11 

49. L'indicateur mondial N° 11 est défini comme le nombre de pays dans lesquels : "Le taux 

d'alphabétisation des adultes hommes et femmes dépasse 70 % ". 

50. Les progrès dans la voie de la santé pour tous devraient étre fortement influencés par 
l'éducation. Le taux d'alphabétisation des adultes a été inclus dans la liste des indicateurs 

mondiaux comme indicateur de la contribution de l'éducation à la santé. Ce taux a été défini 

comme la proportion d'individus âgés de quinze ans ou davantage qui peuvent lire et écrire dans 

une langue au minimum. 

51. Sur les 122 pays qui ont adressé un rapport de situation, 84 ont donné des informations 
chiffrées sur le taux d'alphabétisation des adultes, de sorte que 31 % des pays ayant envoyé 
un rapportde situation n'ont pas fourni de telles informations. En outre, la plupart des pays 
n'ont pas dissocié, comme on le leur demandait, les taux applicables aux hommes et aux femmes. 

Le tableau ci -après indique la distribution des pays en fonction du taux d'alphabétisation des 

adultes, par Région OMS. 
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Taux d'alphabétisation des adultes 

Taux d'alphabétisation 
des adultes 

Nombre de pays 

Total 
AFR AMR SEAR EUR EMR WPR 

Moins de 10,0 % 3 - - - 1 - 4 
10,0 -19,9 % 3 - - - 3 - 6 

20,0 -29,9 % 3 - - - 2 - 5 

30,0 -39,9 % 3 - 2 - - - 5 

40,0 -49,9 % 2 3 - - 1 - 6 

50,0 -59,9 7 2 2 - - - - 4 

60,0 -69,9 % 1 - - - 5 - 6 

70,0 -79,9 % 4 3 2 - - 2 11 

80,0 -89,9 % - 4 3 - 2 3 12 

90,0 % ou plus - 6 2 14 1 2 25 

Sous -total 21 18 9 14 15 7 84 

Pas d'informations ou 
informations rejetées 16 1 2 7 7 5 38 

Pas de rapport de situation 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 

52. La stratégie mondiale proposait, pour ce taux, un seuil de 70 7. Le tableau ci -après 
indique le nombre des pays ayant atteint ce niveau, par Région OMS. 

Pourcentage des pays où le taux d'alphabétisation est supérieur A 70 

Régions OMS 

Nombre de pays 

ayant communique 

des informations 

dont le taux 

est supérieur A 70 

Afrique 21 4 19,0 

Amériques 18 13 72,2 

Asie du Sud -Est 9 7 77,8 

Europe 14 14 100,0 

Méditerranée orientale 15 3 20,0 

Pacifique occidental 7 7 100,0 

Total 84 48 57,1 

53. Les pays qui ne sont pas encore en mesure d'obtenir et d'utiliser ce type d'information 

devraient favoriser une collaboration intersectorielle pour la production et l'échange d'infor- 

mations avec les services d'éducation et les services sociaux. Sur le plan international, il se 

pourrait qu'une coopération technique soit nécessaire avec l'UNESCO. 

ANALYSE DES RESULTATS 

54. Un Etat Membre sur quatre n'a pas envoyé en temps utile son rapport national sur la 

surveillance des progrès. En outre, certains des rapports qui ont été revus ne contenaient pas 

les valeurs nationales demandées au sujet des indicateurs mondiaux adoptés par l'Assemblée 
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mondiale de la Santé. Il est donc manifeste que pour certains indicateurs essentiels les Etats 
Membres n'étaient pas en mesure de donner les informations demandées. 

55. Au cours des discussions qui ont eu lieu sur ce sujet pendant les sessions des comités 
régionaux en septembre -octobre 1983, les Etats Membres ont adopté des résolutions où ils se 

proposent d'élaborer et d'améliorer collectivement leurs systèmes de surveillance et d'éva- 

luation en réorientant et en renforçant l'appui informationnel national. 

56. Parmi les recommandations adoptées A ces sessions, il en est une qui demande A l'OMS 
d'accroître l'appui qu'elle apporte aux Etats Membres pour mettre au point les mécanismes natio- 
naux nécessaires A la production des informations essentielles. Il a été également demandé qu'un 
personnel national et OMS soit formé, notamment dans le domaine de l'appui gestionnaire et 

informationnel. 

57. Les comités régionaux ont examiné la pertinence des indicateurs mondiaux. A la lumière de 
leurs discussions, on pourrait améliorer les mécanismes de collecte, d'analyse et d'interpré- 
tation des indicateurs mondiaux en vue des rapports d'évaluation qui doivent étre présentés en 
1985 aux niveaux national et régional. 

58. Pour mesurer les différences A l'intérieur d'un méme pays, il serait nécessaire que les 
autorités sanitaires mettent en place des mécanismes permettant de recueillir, au niveau de la 
région, de la province ou du district, des informations sur les indicateurs quantifiés. Cela 
vaut également pour les différences entre divers groupes socio- économiques dans une méme 
population. 

2. OBSERVATIONS DU DIRECTEUR GENERAL 

�A37/5 - 5 mars 1987 

Le Directeur général a préparé A titre officieux les observations qui figurent dans 
l'appendice suivant en vue du débat que le Conseil exécutif a consacrél au rapport sur la 
surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous. 
Ainsi que le Conseil en est convenu, l'attention de l'Assemblée de la Santé est maintenant 
appelée sur ces observations. 

Appendice 

OBSERVATIONS DU DIRECTEUR GENERAL CONCERNANT 
LE RAPPORT SUR LA SURVEILLANCE DES РROGRES REALISES DANS 
LA MISE EN OEUVRE DES STRATEGIES DE LA SANTE POUR TOUS 

гВ73/14 - 15 décembre 19837 

I. INTRODUCTION 

1. En mai 1982, lorsque la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé le 

plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous, elle a 
également appelé de ses voeux une action concertée des Etats Membres, des organes directeurs 
de l'OMS et du Secrétariat pour surveiller les progrès réalisés et évaluer périodiquement 
l'efficacité de la stratégie. En acceptant le principe de la surveillance de leurs efforts et 
de leur progression vers l'instauration de la santé pour tous, les Etats Membres ont pris une 
décision A la fois saine et courageuse. Cette démarche leur permettra de dégager les obstacles 
qui s'opposent A la mise en oeuvre de leurs stratégies, d'affronter les problèmes qui appellent 
des mesures complémentaires et de se poser A eux -mémes les questions cruciales. 

1 Le compte rendu du débat du Conseil figure dans les procès -verbaux de la session; voir 
document ЕВ73/1984 /RЕС/2, pp. 76, 83, 95 et 154. 
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2. Il faut du courage pour s'engager ainsi, et il n'est jamais facile de passer des paroles 
aux actes. Les gouvernements ont collectivement entériné l'objectif de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 et, ce faisant, approuvé implicitement les actions nécessaires pour y parvenir. Il 

existe des principes directeurs destinés à faciliter le processus, mais il ne saurait y avoir 
de modèle universel de mise en oeuvre. Aussi chaque pays doit -il traduire ces principes dans 
les faits et trouver, en s'instruisant par la pratique, les moyens d'atteindre cet objectif. 
Un effort de surveillance est indispensable aux niveaux national, régional et mondial pour 
savoir si des progrès ont été faits et aussi pour poser les véritables questions. Par exemple, 

il y a peut -être lieu de nous demander si nous pouvons mieux progresser, apprendre les uns des 

autres, quels obstacles se dressent encore sur notre chemin, quelles hypothèses se sont révélées 
fausses et quelles mesures correctives s'imposent. Cette démarche est essentielle dans tout 
pays, car elle est le moyen d'améliorer l'organisation, le fonctionnement et l'évaluation du 
système national de santé. Le développement sanitaire appelle une action intersectorielle qui 

suppose que la surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie revête 
un caractère intersectoriel. Dans l'idéal, elle devrait se développer de bas en haut, de sorte 

que les rapports nationaux de surveillance soient établis sur la base des activités intersecto- 
rielles de surveillance menées à tous les niveaux des structures de chaque pays. 

3. Les résultats de la surveillance dépendent du sérieux avec lequel ces taches indispensables 
sont exécutées et de l'importance accordée à l'ensemble du processus. Si cette responsabilité 
n'est pas exercée dans l'esprit dans lequel elle a été acceptée, la surveillance deviendra alors 
un gigantesque exercice bureaucratique, et ne sera donc rien d'autre que la collecte et la 

synthèse d "informations" sur un "questionnaire de l'OMS" tous les deux ans. Si le travail n'est 

pas fait sérieusement au niveau national, où l'information est synthétisée, analysée et utilisée 
pour revoir les progrès accomplis, repérer les obstacles et prendre des mesures correctives, il 

sera inutile puisqu'il ne contribuera pas vraiment au développement de stratégies nationales de 

la santé pour tous. Il est important que les gouvernements renforcent leurs capacités de surveil- 

lance et définissent les meilleurs moyens d'examiner ensemble sur une base régionale, au sein 
des comités régionaux par exemple, leurs réalisations, leurs problèmes et les solutions qu'ils 

leur ont apportées. 

II. APER U DES PROGREs ACCOMPLIS 

4. Que révèle à ce stade le rapport de situation ?1 Il en ressort qu'il y a eu une remarquable 
sensibilisation politique et l'on constate, dans la grande majorité de pays ayant répondu, la 

volonté politique d'instaurer la santé pour tous. Des politiques nationales de santé ont été ou 

sont actuellement formulées pour que les soins de santé primaires atteignent la totalité de la 

population. Les pays commencent à revoir d'un oeil critique leur système national de santé pour 

le réorienter dans l'optique des soins de santé primaires et redistribuer les ressources afin 
de renforcer les services de santé à assise communautaire. D'importants efforts ont été entre- 

pris pour former les agents de santé aux soins de santé primaires ou les réorienter dans ce 

sens. Le droit et le devoir des individus de participer au développement du système de santé de 

leur pays a été officiellement reconnu par une grande majorité des pays ayant répondu, dont 
plusieurs essaient actuellement diverses mesures pour traduire cette participation dans les 
faits. Des efforts ont également été entrepris par quelques pays pour encourager d'autres 
secteurs pertinents à s'engager dans des actions intersectorielles en matière de santé. On peut 

également discerner une tendance au renforcement de la coopération interpays en matière de 

santé, notamment pour mettre en commun l'information et le savoir -faire technique et pour 

s'entendre sur les problèmes de santé prioritaires. 

5. S'il s'agit là de réalisations importantes accomplies en peu de temps, on peut aussi faire 

un certain nombre d'observations sur l'absence relative de progrès. Peu de pays semblent avoir 

établi, pour la mise en oeuvre de leur stratégie, des plans d'action bien définis comportant 

des buts et des objectifs précis, un calendrier et des données sur la projection et l'allocation 

des ressources. Plus rares encore sont les pays qui peuvent évaluer le flux des ressources 
nationales et extérieures venant appuyer leur stratégie. On en vient donc à supposer que les 

pays n'ont ou bien pas l'information voulue pour étayer leur processus de planification et de 

gestion, ou bien pas suffisamment développé les capacités gestionnaires de leur système de 

santé pour pouvoir utiliser l'information existante. 

1 
Voir la partie 1 de la présente annexe. 
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6. Si le taux de réponse est satisfaisant dans son ensemble (122 Etats Membres sur 161 ont 

répondu), la complétude et la qualité de l'information laissent beaucoup A désirer. On peut donc 

se demander dans quelle mesure les pays se sont vraiment efforcés de revoir l'information commu- 

niquée aux bureaux régionaux ou de la mettre A la disposition de ceux qui auraient pu s'en 

servir, ou bien encore de dégager les problèmes et obstacles réels A la mise en oeuvre des 

stratégies nationales afin de proposer des solutions. Les pays n'auraient -ils vu dans les 

canevas et format communs (document DG0/82.1) qu'un autre questionnaire de l'OMS ? 

7. Les comités régionaux ont -ils sérieusement analysé ces rapports ? Les délibérations et 

conclusions de certains d'entre eux ne donnent aucune idée des contraintes auxquelles s'est 

heurtée la mise en oeuvre des stratégies nationales, de ce qu'il faut faire pour les surmonter, 

des lacunes les plus graves, et des mesures de rectification ou d'appui qui seraient néces- 

saires. Elles ne disent pas non plus quelles leçons importantes ont été tirées ni quelles expé- 

riences ont été faites qui pourraient être partagées par d'autres pays. 

8. Au niveau mondial, la synthèse des rapports a tendance A atténuer les constatations et 

conclusions, de sorte qu'il est difficile de rendre compte des fortes variations entre pays et 

entre Régions. D'autre part, la teneur du rapport ne peut être plus spécifique que ne le sont 

les rapports régionaux et nationaux. 

9. Il faut néanmoins souligner un point important, à savoir le manque étonnant d'informations 

permettant d'analyser ne serait -ce que certains des aspects essentiels de la mise en oeuvre des 

stratégies. Il est difficile de dire au stade actuel si cette information n'existe pas dans les 

pays ou bien si l'on ne s'est pas assez efforcé de recueillir et d'analyser des données qui 

existent bel et bien. Les lacunes dans les chiffres nationaux communiqués pour les douze indi- 

cateurs mondiaux choisis par les pays d'un commun accord en sont un exemple. Certains pays n'ont 

pas été en mesure de donner des renseignements sur le principal indicateur de l'état de santé 

de leur population - le taux de mortalité infantile. Dans quelques pays, les chiffres fournis 

différaient de ceux dont on avait eu connaissance par d'autres sources gouvernementales. Rares 

ont été les pays qui ont pu donner des renseignements sur le taux de couverture actuel pour 

certains aspects des soins de santé primaires tels que l'approvisionnement en eau, les soins 

prénatals ou la vaccination contre les six maladies transmissibles visées par le programme 

élargi de vaccination (diphtérie, tétanos, coqueluche, rougeole, poliomyélite et tuberculose). 

Il semble que, quand les pays ont pu fournir des données plus complètes sur ces indicateurs, 

c'est parce qu'elles ont été précisément recueillies par les programmes concernés de l'OMS. Cela 

soulève donc la question de la validité et de la fiabilité de l'information. 

10. L'information sur les ressources, financières notamment, qui sont actuellement disponibles 

pour l'action de santé est un autre point critique. Bien des pays ont eu de sérieuses diffi- 

cultés A essayer de définir la part de leur PNB consacrée A la santé et plus nombreux encore 

sont ceux qui n'ont pas pu évaluer le pourcentage des dépenses nationales de santé consacré aux 

soins de santé primaires. Même des pays développés n'ont pas réussi donner ces renseignements. 

Cela soulève plusieurs questions. Les autorités nationales de la santé possèdent -elles ces 

renseignements ? Dans la négative, sur quelle base économique les pays élaborent -ils leur 

stratégie nationale ? Comment les buts et objectifs nationaux sont -ils définis ? Comment les 

pays décident -ils de l'allocation des ressources sanitaires, notamment de l'accroissement des 

ressources consacrées aux soins de santé primaires ? Ces questions se compliquent encore lorsque 

les pays doivent également envisager la contribution qu'apportent A la santé d'autres secteurs 

s'intéressant A l'action de santé. C'est lA un domaine qui appellera d'autres mesures d'appui 
et de développement de la part de TOMS. 

III. PERSPECTIVES D'AVENIR 

11. Y a -t -il donc des raisons d'être optimiste ou pessimiste quant aux perspectives de mise 
'en oeuvre des stratégies de la santé pour tous ? On peut dire que le processus de surveillance, 
malgré ses limites, a livré d'utiles renseignements, même A ce stade précoce, sur les efforts 

déployés par les gouvernements pour mettre en oeuvre leur stratégie nationale. Chose plus 

importante encore, un processus de surveillance des progrès accomplis aux niveaux national, 

régional et mondial a été mis en train. Mais il faudra beaucoup intensifier les efforts concertés 

si l'on veut maintenir l'impulsion donnée, voire accélérer le rythme des actions entreprises en 

vue de la mise en oeuvre des stratégies. 
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12. La surveillance de la mise en oeuvre ainsi que l'évaluation de l'efficacité et de l'impact 
doivent se faire non seulement au niveau des grandes orientations mais également aux niveaux 
gestionnaire technique - démarches qui doivent être interdépendantes. L'information est un 
élément indispensable à la surveillance et à l'évaluation, laquelle est aussi liée aux processus 
gestionnaires pour le développement sanitaire national. L'information sur les problèmes et 
tendances en matière de santé est nécessaire pour que les décideurs et les gestionnaires 
puissent définir les priorités en vue de l'élaboration des politiques nationales de santé. 
L'information sur la disponibilité et la répartition des ressources sanitaires est nécessaire 
si l'on veut définir les écarts, les lacunes, les ajustements requis pour garantir une réparti- 
tion équitable et les besoins en ressources additionnelles. L'information sur les techniques et 
services disponibles et ceux qui sont utilisés est nécessaire si l'on veut repérer les insuffi- 

sances de la couverture sanitaire de la population, définir la réorientation A donner au système 
de santé et évaluer l'efficacité en fonction des coûts. On ne saurait donc surestimer le fait 

que le renforcement des capacités gestionnaires des systèmes de santé nationaux (plus particu- 
lièrement le développement des processus de planification et de gestion étayés par un bon 
système informationnel et un personnel convenablement formé) doive retenir en priorité l'atten- 

tion aussi bien dans les pays que dans les activités menées en collaboration avec l'OMS. Des 

principes directeurs ont été mis au point pour le renforcement des processus gestionnaires des 

systèmes de santé et l'évaluation des programmes d'action sanitaire; il faut les adapter et 

les utiliser effectivement au niveau national. 

13. A n'en pas douter, dans la mise en oeuvre de leur stratégie nationale, les pays vont 
devoir expérimenter des idées et des approches neuves, notamment pour améliorer la couverture 
des groupes sous -desservis ou déshérités, renforcer la participation communautaire, utiliser 
des techniques plus appropriées et plus intéressantes du point de vue coat/efficacité, et pro- 
mouvoir une action intersectorielle efficace dans le domaine de la santé. Les ministères de la 

santé n'ont généralement pas les moyens de faire de la recherche opérationnelle sur ces questions 

ni d'initier les administrateurs sanitaires et les agents de santé A l'application des résultats 
de cette recherche. Il faut renforcer les capacités nationales de recherche et de développement 
concernant les systèmes de santé et, pour ce faire, se pencher sur le rôle et les possibilités 
de renforcement des institutions nationales et régionales pertinentes. Toutefois, recherche et 
développement doivent être étroitement liés aux processus gestionnaires pour que les enseigne- 

ments qu'on en tire puissent être immédiatement appliqués et que les secteurs dans lesquels il 

faut approfondir les connaissances soient identifiés par les administrateurs sanitaires 
eux -meures. 

14. Enfin, les pays doivent analyser de très près les domaines où l'appui de l'OMS serait le 

plus utile ainsi que les moyens d'utiliser au mieux ses ressources au niveau national pour 

l'élaboration et la mise en oeuvre des stratégies nationales. Le nouveau cadre gestionnaire 

pour l'utilisation optimale des ressources de l'OMS1 offre aux gouvernements l'occasion de 

mettre en pratique la stratégie de la santé pour tous. Ce cadre pour la coopération technique 

entre l'OMS et ses Etats Membres privilégie l'appui de l'Organisation à des politiques sani- 

taires nationales conformes aux grandes orientations internationales adoptées à TOMS. Il 

suppose des examens conjoints gouvernement/0ES des politiques et programmes ainsi que des 

réponses cohérentes et coordonnées de la part de tous les autres niveaux de l'Organisation aux 

besoins des pays tels qu'ils ont été recensés au cours du processus. L'impact global des 

ressources de l'Organisation - tout autant politiques, morales et techniques que financières - 

doit s'exercer sur l'ensemble des activités nationales de développement sanitaire. C'est de 

toute évidence aux Etats Membres et aux organes directeurs de l'OMS qu'il appartient de veiller 

au respect des principes fondamentaux qui sous -tendent le nouveau cadre gestionnaire et de 

faire un emploi optimal des moyens offerts par l'OMS en axant son appui sur les secteurs qui 

contribueront à accélérer le développement sanitaire national. 

IV. CONCLUSION 

15. Etait -il trop tôt pour engager ce processus de surveillance, dont le but était non pas 

uniquement de recueillir des données mais aussi de faire ressortir les progrès accomplis et de 

1 Utilisation optimale des ressources de l'OMS pour fournir un appui direct aux Etats 

Membres : cadre gestionnaire (document DG0/83.1). 
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cerner les problèmes qui freinent la mise en oeuvre des stratégies et qu'il faut étudier de 
plus près ? S3rement pas, si l'on songe qu'il ne reste que seize ans pour atteindre l'objectif que 

nous nous sommes fixé. Il nous faut recenser ensemble les facteurs qui favorisent ou freinent 
Le développement des systèmes nationaux de santé ainsi que les domaines sur lesquels peuvent 
étre axées les mesures d'appui, de développement et de rectification pour donner aux pays les 

moyens d'avancer plus vite vers la santé pour tous. Il nous faut également apprendre à améliorer 
les processus de surveillance et d'évaluation afin qu'ils donnent une information utile, au 

niveau national, pour l'évaluation des progrès et de l'efficacité de certaines actions dans la 

mise en oeuvre des stratégies et, au niveau international, pour tirer parti collectivement des 

expériences nationales et modifier notre ligne d'action le cas échéant. En 1985, nous allons 

entamer la première évaluation des stratégies de la santé pour tous. Il faut donc prendre dès à 

présent toutes les mesures propres à améliorer la capacité des pays d'évaluer leurs systèmes de 
santé à travers une démarche systématique qui débouche sur une amélioration des activités en 
cours, favorise une planification plus rigoureuse et donne l'information requise pour évaluer 

l'impact des stratégies et définir les actions nécessaires dans tous les secteurs des appareils 

gouvernementaux, ainsi que dans divers secteurs au niveau international. 
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ETALONS INТERNАTIONАUX ET UNITES INTERNATIONALES 
POUR LES SUBSTANCES BIOLOGIQUES1 

LISTE I. ETALONS BIOLOGIQUES 

Préparation 
UI 

par 

ampoule 

mg/UI 

(s'il y a 

lieu) 

Forme sous laquelle la préparation 
est disponible 

Année d'établissement 
(entre parenthèses, poids 

contenant une UI 
pour les étalons antérieurs) 

ANTIBIOTIQUES (conservés A Londres) 

78 500 

Angleterre) 

500 

500 

1 000 

1 000 

1 000 

4 

0,001064 

0,01351 

0,001 

0,00004878 

0,001219 

0,001087 

0,001031 

0,0002059 

0,001176 

0,0011364 

0,000119 

0,001004 

0,00101833 

0,000993 

0,0008928 

0,001 

Ampoules contenant environ 50 mg d'ampho- 
téricine В (940 UI par mg) 

Ampoules contenant environ 100 mg de 

zinc -bacitracine (74 'n par mg) 

Ampoules contenant environ 75 mg de 
chlorhydrate de chlortétracycline 

(1000 UT par mg) 

Ampoules contenant environ 75 mg de 

sulfate de colistine (20 500 UI par mg) 

Ampoules contenant environ 200 mg de 

sulfate de dihydrostreptomycine 
(820 UI par mg) 

Ampoules contenant environ 75 mg d'Ary- 

thromycine A base (920 UI par mg) 

Ampoules contenant environ 100 mg de 

novobiocine acide (970 UI par mg) 

Ampoules contenant environ 100 mg de 

nystatine (4855 UI par mg) 

Ampoules contenant environ 75 mg d'adduct 
chloroformique d'oléandomycine (850 UI 

par mg) 

Ampoules contenant environ 100 mg dory- 
tAtracycline base dihydratée (880 UI 

par mg) 

Ampoules contenant environ 75 mg de 

sulfate de polymyxine В purifié 

(8403 par mg) 

Ampoules contenant environ 100 mg de 
rolitétracycline (996 UI par mg) 

Ampoules contenant 100 mg de sulfate de 

streptomycine 

Ampoules contenant environ 75 mg de 

chlorhydrate de tétracycline (982 UI 

par mg) 

Ampoules contenant environ 50 mg de 
sulfate de vancomycine (1007 UI par mg) 

Ampoules contenant 40 mg d'hygromycine В 

(1120 UI par mg) 

Ampoules contenant 40 mg de tylosine base 

(1000 UI par mg) 

Ampoules contenant 68,0 mg de sérum hyper- 
immun de cheval, substance desséchée 

Ampoules contenant 87,0 mg de sérum hyper- 

immun de cheval, substance desséchée 

Ampoules contenant 80,0 mg de sérum hyper- 

immun de cheval, substance desséchée 

Ampoules contenant 12,1 mg de sérum hyper- 

immun de cheval, substance desséchée 

Ampoules contenant 69,1 mg de sérum hyper- 

immun de cheval, substance desséchée 

Ampoules contenasit 29,32 mg de sérum 

hyperimmun de lapin, substance 

desséchée 

leT étalon 1963 Amphotéricine B 

Bacitracine 

Chlortétracyc line 

Colistine 

Dihydrostreptomycine 

Erythromycine 

Novobioc ine 

Nystatine 

Oléandomycine 

OxytAtracycline 

Polymyxine В 

Rolitétracycline 

Stгерtomycine 

Tétracycline 

Vancomyc inc 

ANTIBIOTIQUES (conservés A Weybridge, 

ler 
étalon 1953 (0,0182 mg) 

2e étalon 1964 

leT étalon 1953 (0,001 mg) 

2e étalon 1969 

ler 
étalon 1968 

ter 
étalon 1953 (0,001316 mg) 

2e étalon 1966 

ter 
étalon 1957 (0,001053 mg) 

2e étalon 1978 

ler 
étalon 1965 

ler 
étalon 1963 (0,000333 mg) 

2e étalon 1982 

ler 
étalon 1964 

ler 
étalon 1955 (0,00111 mg) 

2e étalon 1966 

ter étalon 1955 (0,000127 mg) 

2e étalon 1969 

ler 
étalon 1968 

leг étalon 1950 (0,001282 mg) 

2e étalon 1958 

3е étalon 1980 

ler 
Atalon 1957 (0,00101 mg) 

2e étalon 1970 

er 
1 étalon 1963 

ter étalon 1966 Hygromycine В 

Tylosine 

ANTICORPS (conservés A Copenhague) 

ler 
étalon 1966 

ler 
étalon 1963 Clostridium botulinum (anti- 

toxine de cheval de type A) 

Clostridium botulinum (anti- 
ler 

étalon 1963 

toxine de cheval de type В) 

Clostridium botulinum (anti- 
ler 

étalon 1963 

toxine de cheval de type C) 

Clostridium botulinum (anti- 
ler 

étalon 1963 

toxine de cheval de type D) 

Clostridium botulinum (anti - 
et 

1 étalon 1963 

toxine de cheval de type E) 

Clostridium botulinum (anti- 
ler 

étalon 1965 

toxine de lapin de type F) 

� Voir résolution W1437.27. Les adresses complètes des laboratoires où peuvent être obtenus les produits internationaux de référence 

figurent dans : Substances biologiques : Etalqns, préparations de référence et réactifs internationaux, Genève, Organisation mondiale de 

la Santé, 1984 (Edition française en préparation). Les deux listes figurant dans la présente annexe comprennent les étalons et les prépa- 

rations de référence établis jusqu'en 1982. 
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LISTE I. ETALONS BIOLOGIQUES (suite) 

Préparation 
UI 

par 

ampoule 

(s'il 
y 

a 

lieu) 

Forme seuo laquelle la préparation 

est disponible 

Année d'établissement 

(entre parenthèses, poids 

contenant une UI 

pour les étalons antérieurs) 

ANTICORPS (conservés à Copenhague) (suite) 

Diphtérie (sérum de cheval) - - 0,0628 
(matériel 

desséché 

en 

ampoules- 

mères) 

Ampoules contenant environ 476 mg de sérum 

hyperimmun de cheval, substance des "- 
chée; distribué en flacons contenant 

10 ml d'une solution du sérum desséché 

dans du soluté salin glycérolé A 

66 7, v/v (10 UI par ml) 

ler 
étalon 1934 

Dysenterie bacillaire (Shiga) - 0,05 Flacons contenant 10 ml d'une solution de leс_ étalon 1928 

(sérum de cheval) (matériel 
desséché 

en 

ampoules - 

méres) 

sérum hyperismiun de cheval, substance 

desséchée, dans du soluté salin glycé- 

rolé A 66 % v/v (200 UI par ml) 

er 
Fièvre Q (sÉzum bovin) 1 000 0,1017 Ampoules contenant 101,7 mg de sérum 

bovin desséché (t 12 7.) 

1 étalon 1953 

Gangrène gazeuse A 50 0,2 Ampoules contenant 10,0 mg de sérum 
ler 

étalon 1935 (0,3575 mg) 

Clostridium histolyticum hyperimmun lyophilisé de cheval 2e étalon 1951 (0,2 mg) 

(sérum de cheval) 3e étalon 1971 

Gangrène gazeuse A 
2 

1 100 - Ampoules contenant 91 mg de sCrum hyper- 
ler 

étalon 1934 (0,2681 mg) 

Clostridium novyi immun de cheval, substance desséchée 2 étalon 1952 (0,1135 mg) 

(sCrum de cheval) 3e étalon 1966 

Gangrène gazeuse A 500 0,118 Ampoules contenant 59 mg d'une dilution 
ler 

étalon 1934 (0,2377 mg) 

Clostridium septicum A 1:3 de sérum hyperimmun de cheval, 

substance desséchée, dans du soluté 

salin tamponné au phosphate 

2e étalon 1947 (0,0974 mg) 

3е étalon 1957 (sérum de cheval) 

Gangrène gazeuse A - 0,1334 Flacons contenant 10 ml d'une solution de 
leг 

étalon 1938 

Clostridium sordellii (matériel sCrum hyperimmun de cheval, substance 

(sCrum de cheval) desséché 
en 

ampoules - 

mères) 

desséchée, dans du soluté salin glycé- 

rolé A 66 % v/v (20 UI par ml) 

Gangrène gazeuse A 270 - Ampoules contenant 90,35 mg de sérum 
ler 

étalon 1931 (0,3220 mg) 

Clostridium perfringens hyperimmun de cheval, substance 2� étalon 1935 (0,2660 mg) 

(antitoxine alpha préparée 

sur cheval) 3 

desséchée 3е étalon 1943 (0,3477 mg) 

4e étalon 1953 (0,1132 mg) 

5e étalon 1963 

Naja, venin de (sérum de 

cheval) 

300 2,69 Ampoules contenant 807 mg de sérum de 

cheval purifié, desséché, polyvalent 

ler 
étalon 1964 

(Naja et Hemachatus) 

Poliomyélite, virus de type 1 

(sérum de singe) 

10 - Ampoules contenant 107,8 mg de sérum 

hyperimmun de singe, substance 

desséchée 

ler 
étalon 1962 

Poliomyélite, virus de type 2 

(sCrum de singe) 

10 - Ampoules contenant 104,6 mg de sérum 

hyperimmun de singe, substance 

desséchée 

ler 
étalon 1962 

Poliomyélite, virus de type 3 

(sérum de singe) 

10 - Ampoules contenant 104,8 mg de sérum 

hyperimmun de singe, substance 

desséchée 

18r 
étalon 1962 

Rage (sérum de cheval) 86,6 1,0 Ampoules contenant 86,6 mg de sérum 

hyperimmun de cheval, substance 

desséchée (f 5,3 %) 

1er 
étalon 1955 

Scarlatine (sérum anti- 

streptococcique de cheval) 

10 000 0,049 Ampoules contenant 490 mg de sCrun' 

hyperimmun de cheval, substance 

desséchée 

leг 
étalon 1952 

Staphylocoques a 220 - Ampoules contenant 93,7 mg de sérum 
let 

étalon 1934 (0,5000 mg) 

(antitoxine o de cheval) hyperimmun de cheval, lyophilisé 2e étalon 1938 (0,2376 mg) 

3е étalon 1982 

Streptolysine 0 (sérum humain) 2 160 - Ampoules contenant 46 mg de sérum humain 

desséché; la substance est délivrée en 

quantités de 10 ml de solution contenant 

ler 
étalon 1959 

1011 par ml 

Syphilis (sérum humain) 49 - Ampoules contenant 177,4 mg de sérum 

humain desséché 

leг 
étalon 1958 

Tétanos (sérum de cheval)4 1 400 - Ampoules contenant 47 mg de sérum hyper- 
ler 

étalon 1928 (0,3094 mg) 

(1 000 

équiv. Lf 

pour 

immun de cheval, lyophilisé (1400 UI 

par ampoule) 

2e étalon 1969 

flocula- 

tion) 

1 L'histoire de l'étalon n'est pas très claire. Apparemment (Bull. Org. Hyg, S.d.N., 1935), un Italoo a existé depuis 1922 mais on ne 

possède pas de renseignements sur la façon dont il avait été défini. L'étalon actuel a été préparé A Copenhague en 1934 et c'est le premier 

pour lequel on a défini une activité en unités internationales. 

2 Equivalent de Clostridium oedematiens, synonyme que la Commission internationale de Bactériologie systématique ne 
considère plus 

comme valable (Int. J. System. Bacteriol., 30:225 (1980)). 

Equivalent valable de Clos tridium welchii de type A (sérum de cheval) ou de Clostridium welchii (cl. perfringens) (antitoxine de 

type A préparée sur cheval) . Voir note précédente. 

4 Ce sérum convient aussi pour l'épreuve de floculation. Le rapport in vivo/in vitro est de 1,4; en pratique, on peut donc considérer 

que l'ampoule contient 1000 équivalents Lf. 
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LISTE I. ETALONS BIOLOGIQUES (suite) 

Préparation 

UI 

per 

ampoule 

mg/UI 

(s'il y e 

lieu) 

Forme sous laquelle le préparation 

est disponible 

Année d'établissement 
(entre parenthèses, poids 

contenant иле UI 

pour les éнаlопв antérieurs) 

ANTICORPS (conservés A Copenhague) (suite) 

Toxoplaames (sdrum humain) 

Variole (sérum humain) 

2 000 

1000 

ANTICORPS (conservés б Weybridge, Angleterre) 

Ampoules contenant 175,8 mg de mélange 
lyophilisé de sérums humains 

Ampoules contenant 84,3 mg de mélange 
lyophilisé de sérитв humains 

leГ étalon 1967 
2e étalon 1980 

ler 
étalon 1965 

Brucella abortus (вéтит bovin) 1 000 

(agg1.) 
1 000 

(F.C.) 

5 000 

1 000 

1 000 

1 000 

1 000 

628 

1 000 

1 000 

Ampoules contenant 95,52 mg de вéтит 
bovin lyophilisé (10000I d'activité 
agglutinante et 1000 UI d'activité de 

fixation du complément par ampoule) 

Ampoules contenant 68,5 mg de вéтит hyper- 
immun de cheval, substance desséchée 

Ampoules contenant 65,7 mg de вéтит hyper- 
immun de cheval, substance desséchée 

Ampoules contenant 79,6 mg de sérum hyper- 
immun de cheval, lyophilisé 

Ampoules contenant 89,7 mg de sérum hyper- 

immun de cheval, lyophilisé 

Ampoules contenant 889,5 mg de sérum de 

porc lyophilisé 

Ampoules contenant 87,9 mg de sérum hyper - 
immun de cheval, substance desséchée 

Ampoules contenant 83,8 mg de sérum 

lyophiliвé de chèvre immunisée contre 

une souche type anglaise sauvage 

(souche 11) 

Ampoules contenant 81,4 mg de sérum 
lyophilisé de chèvre immunisée contre 

une souche variante américaine 

ler 
étalon 1952 (0,091 mg) 

2e étalon 1967 

Clostridium perfringeoa lеr étalon 1954 
(antitoxine bAts préparée 

sur cheval)1 

Clostridium perfringens 
ler 

étalon 1954 
(antitoxine epsilon 

préparée sur cheval)1 

Hépatite canine (sérum de 

cheval) 

Maladie de Carré (sérum de 

cheval) 

Peste porcine (sérum de porc) 

Rouget du porc N (вéтит de 

cheval) 

Salmonella pullorum de forme 

ter étalon 1967 

ler 
étalon 1967 

leГ étalon 1963 

ler 
étalon 1954 

ler 
étalon 1973 

type S (вéтит de chèvre) 

Salmonella pullorum de forme leГ étalon 1973 

variante V (sérum de chèvre) 

ANTIGENES (conservés A Copenhague) 

Coqueluche (vaccin) 

Diphtérie (anatoxine adsorbée) 

Diphtérie (anatoxine simple) 

Diphtérie (toxine pour 

l'épreuve de Schick) 

Tétanos (anatoxine adsorbée) 

Tétanos (anatoxine simple) 

Tuberculine (vieille) (VT) 

Tuberculine aviaire (dérivé 

protéinique purifié) (PPD) 

Tuberculine de mammifère 
(dérivé protéinique purifié) 
(PPD) 

46 

132 

200 

900 

340 

833 

500 000 

500 000 

0,03 

0,0000726 

0,000028 

Ampoules contenant 25 mg de vaccin 
lyophilisé 

Ampoules contenant 75 mg d'anatoxine 

diphtérique adsorbée sur de l'hydroxyde 
d'aluminium (1,0 mg Al/ampoule) et de 

la polygéline (26 mg/ampoule) 

Ampoules contenant 21 mg d'anatoxine 

diphtérique traitée au formol et 

lyophilisée 

Ampoules contenant 0,005 mg de toxine 

diphtérique purifiée plus 1 mg d'albu- 

mine bovine et 2,74 mg de tampon 

phosphate 

Ampoules contenant 27,5 mg d'un mélange 

desséché d'anatoxine tétanique (90 Li 

par ampoule) adsorbée sur de l'hydroxyde 

d'aluminium (1 mg d'AlЭΡ+ par ampoule) et 

22,5 mg d'hémacel 

Ampoules contenant 25 mg d'anatoxine 

tétanique simple purifiée A l'alcool, 

plus du glycocolle 

Ampoules contenant 2 ml de vieille tuber- 

culine (90 000 UI/m1) 

Ampoules contenant 10 mg de PPD plus 

26,3 mg de sels 

Ampoules contenant 10 mg de PPD (prove- 

nant d'une souche humaine) plus 4 mg de 

sels 

let 
étalon 1957 

2e étalon 1980 

1eT étalon 1955 (0,75 mg) 

2e étalon 1978 

ler 
étalon 1951 (0,50 mg) 

2e étalon 1975 

ter 
étalon 1954 

leГ étalon 1965 
2e ételоп 1981 

ler 
étalon 1951 

ler 
étalon 1931 (0,0100 pl) 

2e étalon 1935 (0,0100 pl) 
3e étalon 1965 

ler 
étalon 1954 

leг 
étalon 1951 

1 Equivalents des antitoxines B et D de Cl. welchii (perfringens) préparées sur cheval, dénominations qui ne sont plus considérées 
comme valables par la Commission internationale de Bactériologie systématique (Int. J. System. Bacteriol., 30;225 (1980)). 
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LISTE I. ÉTALONS BIOLOGIQUES (suite) 

Préparation 

UI 

'par 

ampoule 

Forme sous laquelle la préparation 

est disponible 

Année d'établissement 
(entre parenthbea, poids 

contenant une UI 

pour les étalons antérieurs) 

ANTIGENES (conservds А Weybridge, Angleterre) 

Maladie de Newcastle 
(vaccin inactivé) 

Rouget du porc (vaccin) 

525 

1 000 

PRODUITS SANGUINS ET SUBSTANCES APPARENTEES 

Coagulation sanguine humaine, 

facteur VIII, C, concentré 

Coagulation sanguine humaine, 
facteur IX 

5,62 

3,9 

Héparine, porcine 1 370 

Streptokinase et streptodornase 
streptokinase 3 100 

streptodornase 2 400 

Thrombine, humaine 100 

Ampoules contenant 525 mg de vaccin 
lyophilisé préparé A partir de liquide 

allantotdien d'oeufs infectée avec des' 

souches de virus de la maladie de 
Newcastle inactivé par le formol, 

adsorbé sur de l'hydroxyde d'aluminium 

Ampoules contenant 499 mg de vaccin 

desséché, obtenu à partir d'Erysipelo- 

thrix rhusiopathiae type B traité par 
le formol, adsorbé sur de l'hydroxyde 
d'aluminium 

(conservés A Londres) • 

Ampoules contenant 15 mg d'un concentré 

lyophilisé de facteur VIII de la 

coagulation sanguine humaine 

Ampoules contenant 5,92 mg d'un concentré 

lyophilisé de facteur IX de la coagula- 

tion sanguine humaine 

Ampoules contenant environ 8,0 mg d'hépa- 

rine sodique provenant de muqueuse 
intestinale de porc, lyophilisée 

Ampoules contenant environ 1 mg d'extrait, 

avec 5 mg de lactose, lyophilisé 

Ampoules contenant environ 3,5 mg de 
thrombine humaine partiellement puri- 

fiée, lyophilisée, avec 5 mg de 

saccharose 

1eГ éнаlоп 1963 

ler 
étalon 1959 

ler 
étalon 1970 

2e étalon 1976 

3е étalon 1982 

ler 
étalon 1976 

ler 
étalon 1942 (0,0077 mg) 

2e étalon 1958 (0,0077 mg) 

3е étalon 1973 

étalon 1964 

ler 
étalon 1975 

PRODUITS SANGUINS ET SUBSTANCES APPARENTEES (conservés A 

(conservés A 

Copenhague) 

Ampoules contenant 139,91 mg de sérum du 
cordon ombilical, lyophilisé 

Amsterdam) 

Ampoules contenant 5,94 mg d'immuno- 

globuline de mouton anti -Ig humaine, 
lyophilisée 

Ampoules contenant 4,47 mg d'immuno- 
globuline de mouton anti -IgZ humaine, 
lyophilisée 

Ampoules contenant 9,23 mg d'immuno- 
globuline de mouton anti -IgG humaine 
(anti -chaîne l' ), lyophilisée 

Ampoules contenant environ 99,9 mg de 

matériel desséché obtenu A partir de 

1 ml de sérum humain 

Ampoules contenant environ 93,3 mg de 

produit desséché provenant de 1 ml de 

sérum humain 

Ampoules contenant environ 83,0 mg de 
matériel desséché obtenu A partir de 

1 ml de sérum humain 

Ampoules contenant 39,0 mg de sérum 
anti -c lyophilisé humain pour la 

détermination du groupe sanguin, dilué 

dans le sérum AB humain 

Ampoules contenant environ 30 mg de 
matériel desséché obtenu A partir de 
0,5 ml de mélange de sérums humains 

ler 
étalon 1975 Alpha- £oetoprotéine humaine 

PRODUITS SANGUINS ET SUBSTANCES 

100 000 

APPARENTEES 

er 
1 étalon 1976 Conjugué ITCF -immunoglobuline 

de mouton anti -Ig humaine 

Conjugué ITCF -immunoglobuline 
de mouton anti -Ig7 humaine 

Conjugué ITCF- immunoglobuline 
de mouton anti -IgG humaine 
(anti- chaîne Y ) 

Groupes sanguins, détermination 

(sérum anti -A) 

Groupes sanguins, détermination 

(sérum anti -A, B) 

Groupes sanguins, détermination 
(sérum anti -В) 

Groupes sanguins, détermination 
(sArum anti -c incomplet) 

Groupes sanguins, détermination 
(sérum anti -Rh0 (anti -D) 
incomplet) 

100 

100 

100 

470 

400 
(anti -A) 

240 
(anti -B) 

860 

64 

32 

ler 
étalon 1977 

leг 
étalon 1981 

1eг 
étalon 1950 

2e étalon 1981 

1er 
étalon 1981 

ler 
étalon 1950 

2e étalon 1980 
3е étalon 1981 

leг 
étalon 1976 

ler 
étalon 1966 

SUBSTANCES ENDOCRINIENNES ET APPARENTEES (conservées A Londres) 

Arginine- vasopressine, pour 
titrage biologique 

8,2 Ampoules contenant environ 20 sg d'argi- 

nine- vasopressine peptidique (acétate) 
de synthèse, lyophilisée, avec 5 mg 
d'albumine humaine et de l'acide 

citrique 

1er 
étalon 1978 

Corticotrophine (ACTH), 5,0 Ampoules contenant environ 50 µg de corti- 
1er 

étalon 1950 (1,00 mg) 
porcine, pour titrage cotrophine lyophilisée, du lobe anté- 2e étalon 1955 (0,88 mg) 
biologique rieur de l'hypophyse de porc, avec 3 étalon 1962 

5 mg de lactose 
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LISTE I. ETALONS BIOLOGIQUES (suite) 

Préparation 
UI 

par 

ampoule 

mg/Ul 

(а'11 y a 

lieu) 

Forme sous laquelle la préparation 
est disponible 

Année d'établissement 
(entre parenthèses, poids 

contenant une UI 

pour lea étalons antérieurs) 

SUBSTANCES ENDOCRINIENNES ET APPARENTEES (conservdes а Londres) (suite) 

Desmopreas tie 

Fil et LH (ICSH) urinaires, 

humaines, pour titrage 

biologique 

activité de FIA 

activité de LI ('Cil) 

Glucagon, d'origine porcine, 

pour titrage biologique 

Gonadotrophine chorionique, 

humaine, pour titrage 
biologique 

Gonadotrophine sérique, 

équine, pour titrage 

biologique 

Hormone de croissance, bovine, 

pour titrage biologique 

Hormone de croissance, 
humaine, pour titrage 

biologique 

Insuline, bovine et porcine, 

pour titrage biologique 

Kininogénase pancréatique, 

porcine 

Lysine- vasopressine 

Oxytocine, pour titrage 
biologique 

Prolactine, ovine, pour 

titrage biologique 

Thyréotrophine (Tu H hypo - 

physaire), bovine, pour 

titrage biologique 

27 

54,0 
(Fsl) 

46,0 
(LH) 

1,49 

5 300 

1 600 

4,4 

22,5 

7,7 

12,5 

SUBSTANCES DIVERSES (conservées A Londres) 

Digitale 

Hyaluronidase, bovine 

Vitamine D 

environ 

200 UI 

par 

comprimé 

1,0 

0,04167 

0,04545 

13,5 

76,0 

1,0 

Ampoules contenant environ 27 pg d'(acide 
mercapto -Э propionique) -1 D- arginine -8 

vasopreasine,l avec 5 mg d'albumine 

humaine et d'acide citrique 

Ampoules contenant environ 1 mg d'un 

extrait lyophilisé d'urine de femme 

ménopausée, avec 5 mg de lactose 

Ampoules contenant environ 1,5 mg de 

glucagon lyophilisé, d'origine porcine, 

avec 5 mg de lactose et de chlorure de 

sodium 

Ampoules contenant environ 2 mg d'un 

extrait lyophilisé de gonadotrophine 
chorionique provenant de l'urine de 

femme enceinte, avec 5 mg de lactose 

Ampoules contenant environ 0,8 mg d'un 

extrait lyophilisé de sérum de jument 

gravide, avec 5 mg de lactose 

Ampoules contenant environ 30 mg 
d'hormone de croissance desséchée pro- 

venant d'hypophyse de boeuf 

Ampoules contenant 1,75 mg d'hormone de 

croissance humaine purifiée, lyophi- 

lisée (28,1 mg de substance solide 

totale) 

Ampoules contenant environ 110 mg d'insu- 

line cocristallisée provenant d'un 

mélange de 52 7, d'insuline bovine et de 

48 7, d'insuline porcine (24,0 UI par mg) 

Ampoules contenant environ 20 pg de kiní- 
nogénase pancréatique porcine lyophi- 

lisée, avec 5 mg d'albumine humaine 

Ampoules contenant environ 23,4 pg de 
lysine -vasopressine de synthèse, lyophi- 

lisée, avec 5 mg d'albumine et d'acide 

citrique 

Ampoules contenant environ 21,4 pg d'oxy- 

tocine peptidique de synthèse desséchée, 

avec 5 mg d'albumine humaine et d'acide 

citrique 

Ampoules contenant environ 10 mg de pro - 

lactine purifiée lyophilisée provenant 

de l'hypophyse'de mouton (22,0 UI 
par mg) 

Ampoules contenant 10 comprimés A environ 

20 mg d'un mélange de 1 partie de 

thyréotrophine purifiée d'hypophyse 
de boeuf et de 19 parties de lactose 

Ampoules contenant environ 2500 mg de 

poudre de feuilles desséchées de 

Dipitalis purpures (0,01316 UI par mg) 

Ampoules contenant 10 comprimés A environ 

20 mg d'hyaluronidase testiculaire 

bovine, desséchée et diluée avec du 

lactose (10 In/mg) 

Flacons contenant environ 6 g d'une solu- 

tion de vitamine D33 dans de l'huile 

végétale (1000 UI par g) 

1eгΡ 
étalon 1980 

1ег 
étalon 1974 

1eГ Atalon 1973 

er 
1 étalon 1939 (0,1 mg) 

2e étalon 1963 

1ег 
étalon 1939 (0,25 mg) 

2e dtalon 1966 

1ег dtalon 1955 

1ег étalon 1982 

let étalon 1925 (0,12500 mg) 

2e étalon 1935 (0,04550 mg) 
зe étalon 1952 (0,04082 mg) 

4e étalon 1958 

1ег 
étalon 1982 

1ег 
étalon 1978 

4e étalon 19782 

ler 
étalon 1939 (0,1 mg) 

2e étalon 1962 

ler 
étalon 1954 

ler 
étalon 1926 (100,0 mg) 

2e étalon 1936 (80,0 mg) 

зe étalon 1949 

ler 
étalon 1955 

1ег 
étalon 1931 (0,1 mg) 

5rgostérol irradi7 
2e étalon 1949 

1 Ancienne dénomination : déaamino -1 D- arginine -8 vasopressine. 

2 
Le premier étalon d'oxytocine et vasopressine, pour titrage biologique, a été établi en 1925, le deuxième en 1942 et le troisième 

en 1957. Cet étalon composé a été supprimé en 1978 lorsqu'un étalon d'oxytoci_ne seule, pour titrage biologique, a été établi. L'unité 

internationale de cet étalon étant définie par l'unité internationale d'oxytocine de l'étalon composé, il a été appelé 4e étalon. 
3 

La dénomination commune internationale de la vitamine D est colécalciférol. 
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LISТE II. FRE FARAТIONS BIOLOGIQUES DE REFERENCE 

Préparation 
UI 

'par 

ampoule 

mg�UI 

(s'il y a 

lieu) 

Forme sous laquelle la préparation 

est disponible 

Année d'établissement 
(entre parenthèses, poids 

contenant une UI 

pour les étalons antérieurs) 

ANTIBIOTIQUES (conservés б Londres) 

Benzylpénicilline procaYnée - - Flacons contenant environ 10 ml de benzyl- 1Te préparation de référence 1962 
dans l'huile additionnée 

de monostéarate d'aluminium 
pénicilline procainée dans l'huile addi- 
tionnée de monostéarate d'aluminium, 
pour injection 

2e préparation de référence 1966 

Bléomycine, complexe А2/В2 8 910 - Ampoules contenant 5 mg de complexe de 

bééomycine 
ire préparation de référence 1980 

Candicidine - 0,0004766 Ampoules contenant environ 50 mg de 

candicidine (2098 UI par mg) 
Ire préparation de référence 1978 

Capxéomycine - 0,001087 Ampoules contenant environ 80 mg de 

sulfate de capréomycine (920 UI par mg) 
ire préparation de référence 1967 

Céfalotine - 0,0010661 Ampoules contenant environ 50 mg de 
céfalotine sodique (938 UI par mg) 

lre 
préparation de référence 1965 

Clindamycine - 0,0011947 Ampoules contenant environ 50 mg de 

chlorhydrate de clindamycine 
1Te préparation de référence 1971 

(837 UI par mg) 

Déméthylchlortétraсyclinel - 0,001 Ampoules contenant environ 80 mg de 

chlorhydrate de déméthylchlortétra- 

cycline (1000 UI par mg) 

1' e préparation de référence 1962 

Doxycycline - 0,0011494 Ampoules contenant environ 75 mg d'hémi- 

hydrate d'hémiéthanolate- chlorhydrate 

de doxycycline (870 UI par mg) 

1Te préparation de référence 1973 

Gentamycine2 - 0,00156 Ampoules contenant environ 50 mg de 

sulfate de gentamycine (641 UI par mg) 

ire préparation de référence 1968 

Gramicidine - 0,001 Ampoules contenant environ 55 mg de 

gramicidine (1000 UI par mg) 

Ire préparation de référence 1966 

Kanamycíne - 0,001232 Ampoules contenant environ 50 mg de 
sulfate de kanamycine (812 UI par mg) 

1Le préparation de référence 1959 

Lincomycine - 0,0011351 Ampoules contenant environ 50 mg de 

chlorhydrate de lincomycine 

lre 
préparation de référence 1965 

(881 UI par mg) 

Lymécycline - 0,0010548 Ampoules contenant environ 100 mg de 

lymécycline (948 UI par mg) 

lie préparation de référence 1968 
(0,0010548 mg) 

2е préparation de référence 1971 

Mé thacycline3 - 0,001082 Ampoules contenant environ 50 mg de 

chlorhydrate de méthacycline 
1Te préparation de référence 1969 

(924 UI par mg) 

Mé thaneeulfonate de colistiné - 0,00007874 Ampoules contenant environ 75 mg de 
méthanesulfonate de colistine 

Ire préparation de référence 1966 

(12 700 UI par mg) 

Minocycline - 0,0011587 Ampoules contenant environ 75 mg de 

chlorhydrate de minocycline 
1Te préparation de référence 1975 

(863 UI par mg) 

Néomycine - 0,0012903 Ampoules contenant environ 50 mg de 
sulfate de néomycine (775 UI par mg) 

1Le préparation de référence 1958 
(0,00147 mg) 

2e préparation de référence 1974 

Néomycine В5 16 756 0,001492 Ampoules contenant environ 25 mg de 
sulfate de néomycine В (670 UI par mg) 

1te préparation de référence 1970 

Paromomycine - 0,001333 Ampoules contenant environ 75 mg de 

sulfate de paromomycine (750 UI par mg) 
1Te préparation de référence 1965 

Rifamycine SVP - 0,001127 Ampoules contenant environ 100 mg de rifa- 

mycine SV sodique (887 U1 par mg) 
ire préparation de référence 1967 

Spectinomycine - 0,00149 Ampoules contenant environ 75 mg de 

dichlorhydrate pentahydrate de specti- 

nomycine (671 UI par mg) 

Ire préparation de référence 1975 

Spiramycine - 0,0003125 Ampoules contenant environ 50 mg de 

spiramycine base (3200 UI par mg) 

Ire préparation de référence 1962 

Tobramyc ine - 0,0010142 Ampoules contenant environ 80 mg de 

tobramycine base (986 UI par mg) 

Ire 
préparation de référence 1980 

1 La dénomination commune internationale de cette préparation est désormais déméclocycline. 

2 
La dénomination commune internationale de cette préparation est désormais gentamtcine. 

La dénomination commune internationale de cette préparation est métacycline. 

4 
Dans certains pays cet antibiotique est connu sous les noms de sulfométhate de colistine ou de colístiméthate. 

5 
La dénomination commune internationale de cette préparation est framycétine 

6 
La dénomination commune internationale de cette préparation est rifamycine. 
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LISTE II. PREPARATIONS BIOLOGIQUES DE REFERENCE (suite) 

Préparation 

• DI 

per 

ampoule 

mg/UI 

(s'il y a 

lieu) 

Forme Bous laquelle la préparation 
est disponible 

Аппéе d'dtabli'sement 

(entre рагепнневев, poids 
contenant une UI 

polir lea dIsIons апСеьlеигв) 

ANTIBIOTIQUES (conservés A Londres) (suite) 

Triacétyloléandomycine1 

Viomycine 

0,0012 

0,0012285 

ANTIBIOTIQUES (conservés b Weybridge, Angleterre) 

Nisine 

ANTICORPS (conservés à Copenhague) 

Diphtérie (sérum de cheval pour 

l'épreu've de floculation) 

Fièvre jaune (sérum de singe) 

Leucocidine staphylococcique 
P-V, composants (sdrum de 

cheval) 

Polyarthrite rhumatoide 
(sérum humain) 

1 800 
équlv. Lf 

143 

150 

100 

Rougeole (sérum humain) 10 

Rubéole (sérum humain) 1 000 

Typhoide (sérum de cheval) 

ANTICORPS (conservés A Weybridge, Angleterre) 

Maladie de Newcastle (sérum 
de poulet) 

Mycoplasma gallisepticum 

(sérum de poulet) 

ANTICORPS (conservés A Londres) 

Thyréoglobuline (sdrun humain) 

ANTIGENES (conservés A Copenhague) 

320 

1 000 

1 000 

Rage (vaccin) 10 

ANTIGENES (conservés A Weybridge, Angleterre) 

Bacillus anthracis (vaccin 

anticharbonneux sporulé) 

PRODUITS SANGUINS 

1,0 

0,001 

0,5 

Ampoules contenant environ 100 mg de 

triacétyloléandomycine (833 UI par mg) 

Ampoules contenant environ 100 mg de 

sulfate de viomycine (814 UI par mg) 

Ampoules contenant 85 mg de nisine 

(1000 II par mg) 

Ampoules contenant 120,17 mg de sérum de 

cheval hyperimmun, purifié et Lyophilisé 

Ampoules contenant environ 71,5 mg de 

sérum de singe, substance desséchée 

Ampoules contenant 53,5 mg de sérum 

lyophilisé de cheval 

Ampoules contenant 17,1 mg de mélange 
lyophilisé de sérums humains 

Ampoules contenant 93,8 mg de sérum 

humain desséché 

Ampoules contenant 145,95 mg d'immuno- 

globuline humaine Lyophilisée 

Ampoules contenant 5 ml de sérum hyper - 

immun de cheval, substance desséchée 

Ampoules contenant 55,5 mg de sérum de 

poulet lyophilisé 

Ampoules contenant 55,6 mg de sérum de 

poulet lyophilisé 

Ampoules contenant environ 44,3 mg de 

sérum humain contenant des auto- 

anticorps, lyophilisé 

Ampoules contenant environ 49,45 mg de 
vaccin antirabique Lyophilisé préparé 

en cellules diploides humaines et 
inactivé par la propiolactone 

Ampoules contenant une suspension lyophi- 

lisée de spores de Bacillus anthracis 
souche 34 F2 (environ 108 spores culti- 
vables par ampoule) 

ЕТ SUBSTANCES APPARENTEES (conservés A Copenhague) 

Glycoprotéine Al spécifique 

de la grossesse 
0,075 Ampoules contenant 45,16 mg de sérum 

purifié de femme enceinte, lyophilisé 

PRODUITS SANGUINS ET SUBSTANCES APPARENTEES (conservés 'a Londres) 

Activités liées au 

facteur VIII de coagulation 
sanguine dans le plasma 

Ancrode 

0,73 VIII:C 
0,87 VIII: 

RAg 

0,80 VIII R: 
RCof 

0,95 VIII C: 

Ag 

55 

Ampoules contenant le résidu lyophilisé 
de 1 ml de plasma humain 

Ampoules contenant 16,90 mg d'ancrode 
purifiée, avec lactose et albumine 

sérique humaine 

La dénomination commune internationale de cette préparation est désormais troléandomycine. 

2 I1 n'a pas été attribué d'unité A cette préparation. 

lie préparation de référence 1962 

1re préparation de référence 1959 

e 
(0,00137 mg) 

2 préparation de référence 1969 

lie 
préparation de référence 1969 

ILe préparation de référence 1935 

2е préparation de référence 1938 
3 préparation de référence 1945 

4e préparation de référence 1956 
5e préparation de référence 1971 

7e 1 préparation de référence 1962 

lге préparation de référence 1965 

1Te préparation de référence 1970 

ire 
préparation de référence 1964 

Ire 
préparation de référence 19662 

2e préparation de référence 1970 

1Le préparation de référence 1952 

Ire 
préparation de référence 1966 

Ire 
préparation de référence 1969 

1Le préparation de référence 1978 

Le 1 préparation de référence 19602 

2e préparation de référence 19652 

3е préparation de référence 1978 

1Te préparation de référence 1978 

Ire 
préparation de référence 1982 

1Te préparation de référence 1982 

re 
1 préparation de référence 1976 
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LISTE II. PREPARATIONS BIOLOGIQUES DE REFERENCE (suite) 

Préparation 
иг 

' par 

ampoule 

mg/UI 

(в'1l y a 

lieu) 

Forme soue laquelle la préparation 

est disponible 

Année d'établissement 
(entre parenthèses, poids 

contenant une UI 
pour les 'talons antérieurs) 

PRODUITS SANGUINS ET SUBSTANCES APPARENTEES (conservés k 

(conservés k 

0,186 

à Londres) 

préparation 

Hampstead, 

Londres) (suite) 

Ampoules contenant 2,36 mg d'antigène 

cancéro- embryonnaire lyophilisé 

Ampoules contenant le résidu lyophilisé 

de 1 ml de plasma humain 

Ampoules contenant 14,76 mg d'immuno- 

globuline humaine (60 pg d'immuno- 

globuline anti -D) 

Ampoules contenant environ 75 mg de 

résidu lyophilisé de plasma humain 

citraté 

Ampoules contenant environ 81 mg de résidu 

lyophilisé d'un mélange de "ruma 
humains dilués (100 UI d'IgG, 100 UI 

d'IgA et 100 UI d'Igl par ampoule) 

Ampoules contenant environ 1,0 ml d'une 

préparation de plasmine partiellement 
purifiée dans le glycérol d 50 7. 

Ampoules contenant de la thromboplastine 
bovine lyophilisée, avec du plasma 
bovin, adsorbé sur Bа804, СаСl2 et 

céphaline (indice international de 

sensibilité = 1,0) 

Ampoules contenant une suspension lyophi- 
lisée de cerveau humain mélangée avec le 

facteur V bovin, du fibrinogène bovin et 

du chlorure de calcium (indice interna- 
tional de sensibilité = 1,0) 

Ampoules contenant une suspension lyophi- 
lisée de cervelle de lapin (indice 
international de sensibilitd = 1,4) 

Ampoules contenant environ 1,4 mg d'uro- 
kinase partiellement purifiée, lyophi- 
lisée, provenant de l'urine humaine, 

avec 5 mg de lactose 

Amsterdam) 

Ampoules contenant 110,7 mg de rdsidu 
lyophilisé provenant de 1,Э ml de sérum 

humain 

Ampoules contenant environ 19 mg du résidu 
lyophilisé de 0,2 ml de mélange de 
sérums humains (18,6 mg ± 5,8 %) 

Ampoules contenant de l'immunoglobuline 
anti- hépatite A (plasma fractionné, 

lyophilisé) 

Ampoules contenant de l'immunoglobuline 
anti -hépatite B (plasma fractionné, 
lyophilisé) 

Ampoules contenant 111,4 mg de produit 

desséché provenant de 1,Э ml de sérum 
humain 

Ampoules contenant environ 8,5 pg de 
calcitonine humaine peptidique de 
synthèse, lyophilisée, avec 10 mg de 

mannitol 

Ampoules contenant environ 10 pg de calci- 
tonine porcine purifiée, lyophilisée, 

avec 5 mg de mannitol 

Ampoules contenant environ 20 pg d'une 
préparation de synthèse purifiée de 

calcitonine de saumon, lyophilisée, 

avec 2 mg de mannitol 

internationale de référence peut être obtenu 

Londres NW3 6RB, Angleterre. 

ire préparation de référence 1975 Antigène cancéro- embryonnaire 
(ACE), humain 

Antithrombine III, plasmatique 

Immunoglobuline anti -D, 
humaine 

Immunoglobuline E (�gE) du 

sérum humain 

Immunoglobulines G, A et М 

(IgG, IgA et IgM) du sdrum 

humain 

Plasmine, humaine 

Thromboplastine, bovine, 

composée 

Thromboplastine, humaine, 
composée 

Thromboplastine, de lapin, 

simple 

Urokinase, humaine 

PRODUITS SANGUINS ET SUBSTANCES 

100 

0,9 

300 

5 000 

100 

(de chaque) 

10 

4 800 

APPARENTEES 

ire 
préparation de référence 1978 

1Le préparation de référence 1976 

re 
I préparation de référence 1973 

2e préparation de référence 1980 

1Гe préparation de référence 1970 

Гe 1 préparation de référence 1976 

2e préparation de référence 1982 

Ire préparation de référence 1978 

1Гe préparation de référence 1976 

1Le préparation de référence 1978 

2e préparation de référence 1982 

1e 1 préparation de référence 1968 

Te 1 préparation de référence 1980 Complément, fractions C1 , C4, 

C5, facteur B et complément 
fonctionnel total С150 du 
sérum humain 

Facteur antinucléaire 

(homogéne)1 (sérum humain) 

Immunoglobuline anti- 

hépatite A 

Immunoglobuline anti- 

hépatite В 

Protéines sériques humaines, 
pour titrage immunologique : 

albumine; alpha -1 -anti- 
trypsine; alpha-2- macro- 

globuline; céruléoplasmine; 

facteur С3 du complément; 

transferrine 

SUBSTANCES ENDOCRINIENNES ET APPARENTEES 

100 

(de chaque) 

100 

100 

50 

100 

(de chaque) 

(conservées 

et 1982 

Ire prdparation de référence 1970 

1Le préparation de référence 1981 

1Le préparation de référence 1977 

les préparation de référence 1977 

re 
1 préparation de référence 1978 Calcitonine, humaine, pour 

titrage biologique 

Calcitonine, porcine, pour 
titrage biologique 

Calcitonine de saumon, pour 

titrage biologique 

1,0 

1,0 

80 

lot que cette 

and Control, 

re 
1 préparation de référence 1974 

Ire prdparation de référence 1974 

auprès du Directeur, National 
1 
Du sérum provenant du même 

Institute for Biological Standards 
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LISTE II. PREPARATÍONS BIOLOGIQUES DE REFERENCE (suite) 

Préparation 

. UI 

par 

ampoule 

mg/ UI 
(s'il y a 

lieu) 

Forme sous laquelle la préparation 
est disponible 

Année d'étai issement 
(entre parenthèses, poids 

contenant une UI 

pour les étalons antérieurs) 

SUBSTANCES ENDOCRINIENNES ET APPARENTEES (conservées à Londres). (suite) 

Erythropo'étine, humaine, 
urinaire, pour titrage 
biologique 

10,0 - Ampoules contenant environ 2 mg d'un 

extrait lyophilisé d'urine humaine, 

avec 3 mg de chlorure de sodium 

ire préparation de référence 1965 

(1,45 mg) 

2 préparation de référence 1970 

FSH et LH (ICSH) hypophysaires, 
humaines, pour titrage 
biologique 
activité de Fs1 10,0 - 

Ampoules contenant environ 500 pg d'un 
extrait lyophilisé d'hypophyse humaine, 

avec 1,25 mg de lactose 

12e préparation de référence 1974 

2 préparation de référence 1980 

activité de LH (ICSH) 

(F5H) 

25,0 - 

(LН) 

Glucagon, d'origine porcine, 

pour titrage immunologique 

1,49 - Ampoules contenant environ 1,5 mg de 

glucagon lyophilisé, d'origine porcine, 
avec 5 mg de lactose et de chlorure de 

sodium 

Ire préparation de référence 1974 

Gonadoréline (facteur de libé- 

ration des gonadotrophines), 
pour titrage biologique 

31 - Ampoules contenant le résidu lyophilisé 
d'une solution renfermant environ 50 rg 
de gonadoréline (sous forme d'acétate), 
2,5 mg de lactose et 0,5 mg d'albumine 
plasmatique humaine 

lrС préparation de référence 1980 

Gonadotrophine chorionique, 

humaine, pour titrage 

immunologique 

650 - Ampoules contenant environ 70 pg de 
gonadotrophine chorionique humaine très 

purifiée, lyophilisée, avec 5 mg 

d'albumine humaine 

1re préparation de référence 1975 

Gonadotrophine chorionique, 

humaine (sous -unité alpha), 

pour titrage immunologique 

70 - Ampoules contenant environ 70 pg de 

gonadotrophine chorionique humaine 

(sous -unité alpha) très purifiée, 

lyophilisée, avec 5 mg d'albumine 
humaine 

Ire préparation de référence 1975 

Gonadotrophine chorionique, 
humaine (sous -unité b@tа), 

pour titrage immunologique 

70 - Ampoules contenant environ 70 pg de 
gonadotrophine chorionique humaine 

(sous -unité b @tа) très purifiée, 

lyophilisée, avec 5 mg d'albumine 

humaine 

ITe préparation de référence 1975 

Hormone de croissance, humaine 

(HGH), pour titrage 
immunologique 

0,350 - Ampoules contenant environ 175 pg 
d'hormone de croissance humaine puni - 
fiée, lyophilisée, avec 5 mg de saccha- 

rose et de sels tampons 

Ire préparation de référence 1968 

Hormone parathyroïdienne, 
bovine, pour titrage 

biologique 

200 - Ampoules contenant environ 0,6 mg d'un 

extrait trichloracé tique lyophilisé de 

parathyroïdes bovines, avec 5 mg de 

lactose 

ire préparation de référence 1974 

Hormone parathyroïdienne, 
bovine, pour titrage 

immunologique 

2,0 - Ampoules contenant environ 1 pg d'isn- 

hormone I purifiée, lyophilisée, prove- 

nant de parathyroïdes bovines, avec 

1Le préparation de référence 1974 

200 pg d'albumine humaine et 1 mg de 

lactose 

Hormone parathyroïdienne, 
humaine, pour titrage 

immunologique 

0,1 - Ampoules contenant environ 50 ng d'hormone 
purifiée et lyophilisée, avec 250 pg de 

sérumalbumine humaine et 1,25 mg de 

lactose 

Ir' préparation de référence 1981 

Insuline, humaine, pour 

titrage immunologique 
3,0 - Ampoules contenant environ 130 pg d'insu- 

line humaine cristallisée, lyophilisée, 
avec 5 mg de saccharose 

ire préparation de référence 1974 

Lactogène placentaire, humain, 

pour titrage immunologique 
0,000850 - Ampoules contenant environ 850 pg de 

lactogène placentaire purifié, lyophi- 

lisé, avec 5 mg de mannitol 

1Le préparation de référence 1977 

LH (ICSH) hypophysaire, 

humaine, pour titrage 

immunologique 

77 - Ampoules contenant environ 11,6 pg d'un 

extrait Lyophilisé d'hormone lutéini- 

sante provenant de l'hypophyse humaine, 

avec 1 mg d'albumine humaine, 5 mg de 

lactose et 1 mg de chlorure de sodium 

ire 
préparation de référence 1974 

Prolactine, humaine, pour 
titrage immunologique 

0,650 - Ampoules contenant environ 20 pg de pro- 

lactine hypophysaire humaine très 

purifiée, lyophilisée, avec 1 mg d'albu- 

mine humaine et 5 mg de lactose 

1Te préparation de référence 1978 

Rénine, humaine, pour titrage 

biologique 

0,1 - Ampoules contenant environ 0,27 mg d'un 

extrait purifié, lyophilisé, de rénine 

de rein humain, avec 5 mg de lactose et 

de sels tampons 

lrе préparation de référence 1974 
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LISTE II. PREPARAIIONS BIOLOGIQUES DE ' REFERENCE (suite) 

Préparation 
UI 

par 

ampoule 

mg/UI 

(s'il y a 

lieu) 

Forme sous laquelle la préparation 

est disponible 

Année d'étai issement 
(entre parenthèses, poids 

contenant une UI 

pour les étalons antérieurs) 

SUBSTANCES ENDOCRINIENNES ET APPARENTEES (conservées A Londres) (suite) 

Tétracosactide, pour titrage 
biologique 

Thyréostimuline (TSN hypophy- 

saire), humaine, pour 

titrage immunologique 

SUBSTANCES DIVERSES (conservées 

490 

0,150 

à Londres) 

5 000 

80 

Ampoules contenant environ 490 jsg de 

tétracosactidе de synthèse et 20 mg de 

mannitol 

Ampoules contenant environ 46 pg d'un 
extrait lyophilisé de thyréostimuline 
provenant de l'hypophyse humaine, 
avec 1 mg d'albumine humaine et 5 mg 
de lactose 

Ampoules d'interféron de leucocyte 

humain,' lyophilisé 

Ampoules d'interféron de poussin, 
lyophilisé 

re 
1 préparation de référence 1981 

lYe préparation de référence 1974 

1Te préparation de référence 1978 Interféron, leucocyte 

humain 

Interféron, poussin Ire préparation de référence 1978 

SUBSTANCES DIVERSES (conservées h Bethesda, Etats -Unis d'Amérique) 

Interféron, fibroblaste 
humain 

Interféron, souris 

Interféron, lapin 

10 000 

12 000 

10 000 

Ampoules d'interféron de fibroblaste 
humain, lyophilisé 

Ampoules d'interféron de souris, 

lyophilisé 

Ampoules d'interféron de lapin, lyophilisé 

1Le préparation de référence 1978 

1Te préparation de référence 1978 

1Гe préparation de référence 1978 
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INTRODUCTION 

1. Les activités exposées dans ce rapport ne sont elles -mêmes qu'une partie d'un programme 

plus vaste de promotion de la santé de la famille considérée comme une composante des soins de 

santé primaires. Cette zone de programme, qui est axée sur les besoins en matière de santé mater - 
nelle et infantile et sur la planification familiale, et qui concerne également l'amélioration 

de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant et de la situation sanitaire et nutrition - 
nelle de la famille tout entière, est un élément essentiel de la stratégie de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. 

2. Le terme de malnutrition désigne plusieurs maladies dont chacune a son étiologie propre 
liée à un nutriment ou à une combinaison spécifique de nutriments. Ces maladies sont le résultat 
d'un déséquilibre métabolique, au niveau cellulaire, entre l'apport nutritif et énergétique et 

ce dont l'organisme a besoin pour son fonctionnement et sa croissance. Il est possible de pré- 

venir la malnutrition en modifiant, ou en éliminant, les facteurs qui entravent le flux normal 

des nutriments et de l'énergie jusqu'à la cellule, et cela à n'importe quelle étape, depuis la 

disponibilité des aliments jusqu'à leur absorption et leur utilisation finale par l'organisme. 
Il est également possible de traiter la malnutrition en complétant l'apport nutritif et énergé- 
tique (dans les cas de carence) ou en le réduisant (dans les cas d'excès). La malnutrition, qui 

peut être expérimentalement produite dans des modèles animaux, présente des caractéristiques 
anthropométriques, cliniques et biochimiques précises. 

3. La première réponse de l'organisme à un déséquilibre nutritif et énergétique est l'adapta- 
tion. Toutefois, en cas de déséquilibre grave ou prolongé, l'adaptation ne suffit plus. C'est à 
ce stade que la malnutrition devient un problème médical, en soi et conjointement avec d'autres 
maladies qui lui sont étroitement apparentées. 

4. Plusieurs facteurs, d'ordre sanitaire ou non, entravent l'apport énergétique et nutritif en 

cas de mauvaise alimentation. Si la disponibilité d'aliments est incontestablement un problème 
majeur, la malnutrition n'est aucunement le corollaire indispensable d'une consommation alimen- 
taire insuffisante. A cet égard, un facteur clé est l'aptitude du sujet à tirer pleinement 

parti des aliments consommés, quelle qu'en soit la quantité. Or, l'infection et la maladie 
affectent ce processus; chez un sujet déjà mal nourri, la dépense énergétique accrue due à la 

maladie aggrave les effets de la malnutrition et la situation peut encore empirer lorsque le 

malade perd l'appétit. Les personnes sous -alimentées sont donc plus vulnérables à l'infection 
et à la maladie si bien que s'instaure un cercle vicieux. 

5. La prévention, le dépistage et le traitement de la malnutrition supposent non seulement 
que soient déterminés les facteurs responsables mais aussi que soient recensés, avec une préci- 
sion suffisante, les groupes de population mal nourris, leur situation géographique et leurs 

caractéristiques épidémiologiques. C'est sur cette base seulement que pourront être planifiées 
des stratégies sérieuses de lutte contre la malnutrition. 

6. Bien que la malnutrition par excès représente un risque important de mortalité et de morbi- 
dité chez les personnes âgées, les formes de malnutrition les plus graves et les plus répandues 
dans le monde d'aujourd'hui résultent de déficits dans l'un ou plusieurs des éléments suivants : 

protéines, énergie, fer, iode et vitamine A. Dans le cadre de son programme mondial de nutrition 
au niveau des soins de santé primaires, l'OMS soutient en priorité les efforts fournis par les 
pays pour réduire et éliminer ces cinq carences. Son approche du problème peut être définie 
comme suit : 

1) sensibiliser l'opinion, à tous les niveaux, à la prévalence de ces carences et à 

leurs effets sur la santé des groupes vulnérables; 

2) mettre au point des méthodes plus efficaces de prévention, de dépistage et de lutte 
et élaborer des directives pour l'application de ces méthodes; 

3) apporter aux pays le soutien technique et autre qui leur permettra de renforcer leurs 
moyens dans ce domaine, notamment de définir les problèmes, puis d'élaborer et mettre en 
oeuvre des programmes, en collaboration avec le FISE, le FNUAP, la FAO et d'autres orga- 
nismes et organisations du système des Nations Unies, ainsi qu'avec l'aide de plusieurs 
institutions d'assistance bilatérale. 
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7. Conque en fonction de cette approche du problème de la malnutrition, la partie I du présent 
rapport constitue la réponse de l'OMS à ce problème et fournit des données récentes sur les 
tendances de la situation nutritionnelle, aux niveaux mondial et régional, chez les femmes, 
les nourrissons et les jeunes enfants; dans la partie II sont exposées certaines des mesures 
pratiques qui ont été prises depuis 1982 par l'OMS et ses Etats Membres pour élaborer des poli- 
tiques et exécuter des programmes d'action contre les nombreux facteurs qui entravent l'apport 
nutritif et énergétique nécessaire au maintien des fonctions vitales chez les nourrissons et 

les jeunes enfants. 

Partie I 

DONNEES RECENTES SUR DIVERSES TENDANCES DE L'ETAT NUTRITIONNEL 

AUX NIVEAUX MONDIAL ET REGIONAL 

8. Les premiers résultats d'activités nationales de surveillance de la malnutrition aiguë, de 

l'insuffisance pondérale à la naissance, du goitre, de l'avitaminose A et de l'anémie dans des 

pays en développement d'Afrique, des Amériques et d'Asie ont été communiqués en mai 1983 à la 

Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé.1 Ces données brutes devaient servir â établir 

une base d'information adéquate pour la surveillance des modifications de l'état nutritionnel 
et le recensement des secteurs où des interventions et des secours spéciaux s'imposent. Le 

rapport de 1983 concluait que de nouvelles enquêtes longitudinales seraient nécessaires afin de 

bien axer les stratégies nationales sur l'amélioration de la situation nutritionnelle des 

groupes dont les besoins sont les plus criants. 

9. Les données ci -après sur l'incidence de l'insuffisance pondérale à la naissance, les 

tendances de la prévalence de la malnutrition protéino- énergétique chez les enfants de moins 

de cinq ans, et la prévalence de l'anémie nutritionnelle, de la carence en iode et de l'avita- 

minose A sont issues du travail continu de compilation et d'analyse fourni par l'OMS sur les 

principaux éléments de la situation nutritionnelle dans les Régions et à travers le monde. 

Elles devraient aider l'Organisation et ses Etats Membres à apprécier les besoins, à formuler 

des politiques appropriées et à mettre en oeuvre les programmes d'action nécessaires dans le 

cadre des soins de santé primaires. 

INCIDENCE DE L'INSUFFISANCE PONDERALE A LA NAISSANCE PAR REGION GEOGRAPHIQUE2 

10. L'insuffisance pondérale à la naissance, qui est l'indicateur de risque le plus signi- 

ficatif pour la survie comme pour la croissance et le développement sains de l'enfant, fournit 
donc des précisions importantes sur les soins requis par le nouveau -пé. Le poids à la naissance 
étant déterminé par l'état sanitaire et nutritionnel de la mère, la proportion de nouveau -nés 
de poids insuffisant sert aussi d'indice de la situation sanitaire générale des mères et des 

collectivités. L'insuffisance pondérale à la naissance est en particulier révélatrice de 
carences sanitaires et nutritionnelles chez les femmes enceintes, de naissances trop rappro- 
chées, d'un travail excessif pendant la grossesse et de soins prénatals inadéquats. Elle cons- 
titue donc un indicateur de la situation sanitaire et de la qualité de la vie qui continue à 

mériter une attention toute particulière, surtout lorsqu'il s'agit de prendre des mesures pour 
réduire la morbidité et la mortalité infantiles. L'Assemblée mondiale de la Santé a d'ailleurs 
décidé de l'inclure parmi les indicateurs de la surveillance des progrès réalisés dans la voie 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000.3 

1 
Document А36�7, partie I. 

2 
Toutes les références à des régions géographiques sont conformes à l'usage en vigueur à 

l'Organisation des Nations Unies. Voir Demographic indicators of countries: estimates and 

projections as assessed in 1980. New York, Organisation des Nations Unies, 1982 

(ST /ESA /SER.A /82). 

Elaboration d'indicateurs pour la surveillance continue des progrès réalisés dans la voie 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1981 (Série 

"Santé pour tous ", N° 4). 
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11. L'emploi de cet indicateur pose néanmoins des problèmes pratiques. Par exemple, si la 

plupart des nourrissons sont pesés à la naissance dans les pays développés, une enquête récente 

a montré que dans les pays en développement seul un tiers environ des naissances a lieu dans 

des établissements (hôpitaux, maternités, etc.) où les nouveau -nés ont des chances d'être pesés. 

Dans certains pays, cette proportion représente moins d'un cinquième des naissances. Et même 

lorsque les nouveau -ads sont pesés à la naissance, et les données enregistrées dans les dossiers 

des institutions, il est rare que les chiffres soient rassemblés au niveau national. Lorsque les 

naissances en milieu hospitalier constituent une minorité, les statistiques sur les nouveau -nés 
de poids insuffisant établies d'après les accouchements ayant lieu dans des établissements 
risquent d'être considérablement faussées, sans que l'on sache avec certitude dans quel sens et 
A quel degré. 

12. La dernière enquête mondiale de TOMS sur l'incidence de l'insuffisance pondérale à la 

naissance (moins de 2500 g)2 a été effectuée à partir des renseignements disponibles jusqu'en 

1979.3 Les données présentées ci -après au tableau 1 par région géographique complètent cette 

enquête, les renseignements anciens et récents étant exprimés A la fois sous la forme du nombre 

estimatif des naissances et du pourcentage de nouveau -nés de poids insuffisant. Afin de faci- 

liter la comparaison avec la précédente enquête, on a également inclus le pourcentage estimatif 

de nouveau -nés de poids insuffisant pour 1979 (voir aussi la Fig. 1). 

13. La dernière enquête, faite A la fin de 1983, a fourni des renseignements nouveaux sur 

90 pays, dont 18 (parmi lesquels 14 pays en développement) n'avaient jusqu'ici fourni aucune 

indication. Mondialement et dans la plupart des régions, la fréquence estimative de l'insuf- 

fisance pondérale A la naissance est plus faible pour 1982 que pour 1979 - mais il est diffi- 

cile de dire si cela tient A une amélioration réelle ou A des données A la fois plus nombreuses 

et plus sares. Les estimations antérieures n'ont été modifiées que lorsque la taille et la 

représentativité de l'échantillon ainsi que la qualité d'ensemble des nouveaux résultats 

paraissaient le justifier. Lorsque les nouveaux résultats n'ont pas fait apparaître de tendance 

bien nette, les estimations antérieures ont été laissées en l'état. 

Estimations et tendances mondiales 

14. Le nombre total des naissances vivantes, dont 85 % environ surviennent dans les pays en 

développement, est passé de 122,3 millions en 1979 A 127,4 millions en 19824 alors que le 

nombre total de nouveau -nés de poids insuffisant serait passé de 20,6 millions A 20,3 millions 
pour les mêmes années. Ainsi, le pourcentage estimatif mondial des nouveau -nés de poids insuf- 
fisant est tombé de 17 % en 1979 A 16 % en 1982. Pour les seuls pays en développement, ce pour- 
centage est tombé pendant la même période de 18 A 17 % mais avec des variations considérables 
entre et dans les régions géographiques (de 31 % en Asie méridionale centrale et 19 % dans 
l'ensemble de l'Asie, A 14 % en Afrique, 10 % en Amérique latine et 7 % en Europe et en 

Amérique septentrionale). 

Estimations et tendances par région géographique 

15. Afrique. Pour l'ensemble de l'Afrique, la proportion des nouveau -nés de poids insuffi- 
sant est passée de 15 A 14 %, les déclins observés en Afrique septentrionale (de 13 A 10 %) et 
en Afrique australe (de 15 A 12 %) constituant les améliorations les plus notables pour ce 
continent. Il ne semble pas que la situation ait sensiblement évolué dans la plus grande partie 
de l'Afrique occidentale et orientale, cependant que les rares données nouvelles obtenues pour 
l'Afrique centrale ne révèlent que de légères modifications, et cela dans un seul pays. 

1 Estimation OMS d'après des données provenant de diverses sources. 
2 
Comme la plupart des rapports ne précisent pas la durée de la gestation au moment de la 

naissance, la limite de 2500 g concerne aussi bien les enfants nés A terme ou avant terme qui 
sont réellement mal nourris que les enfants nés avant terme mais de poids normal par rapport A 
la durée de la gestation. D'après plusieurs études, les naissances prématurées ne représentent 
dans les pays en développement que 25 % au maximum du nombre total de nouveau -nés de poids 
insuffisant. 

Fréquence de l'insuffisance pondérale A la naissance : étude critique des données. 
Rapport trimestriel de Statistiques sanitaires mondiales, 33: 197 -224 (1980). 

4 
Estimation de la Division de la Population de l'Organisation des Nations Unies. 
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TABLEAU 1. NOMBRE ESTIMATIF DE NAISSANCES VIVANTES 
ET DE NOUVEAU -NES DE POIDS INSUFFISANT, 1982, 

ET PROPORTION ESTIMATIVE DE NOUVEAU -NES DE POIDS INSUFFISANT, 1979 ET 1982 

Région 

Naissances 
vivantes 

(en milliers) 

1982 

Nouveau -nés de poids insuffisant 

(en milliers) 

1982 
1979 1982 

Afrique 23 148 3 233 15 14 

Afrique septentrionale 4 814 495 13 10 

Afrique occidentale 7 278 1 256 17 17 

Afrique orientale 6 930 922 14 13 

Afrique centrale 2 554 398 15 16 

Afrique australe 1 372 162 15 12 

Amérique septentrionale 4 402 299 7 7 

Amérique latine 12 490 1 259 11 10 

Amérique centrale (continent) 3 669 448 15 12 

Amérique centrale (Antilles) 867 102 13 12 

Amérique du Sud tropicale 7 033 647 9 9 

Amérique du Sud tempérée 921 62 8 7 

Asie 74 885 14 601 20 19 

Asie méridionale occidentale 4 080 302 16 7 

Asie méridionale centrale 35 311 10 798 31 31 

Asie méridionale orientale 12 336 2 088 18 17 

Asie orientale 23 158 1 413 6 6 

Europe 6 857 455 8 7 

Europe septentrionale 1 010 61 6 6 

Europe occidentale 1 819 105 6 6 

Europe orientale 1 855 140 8 8 

Europe méridionale 2 173 149 9 7 

Océanie 507 59 12 12 

Union des Républiques socialistes 
5 111 409 8 8 soviétiques 

Monde 127 400 20 300 17 16 

Pays développés 18 200 1 250 7 7 

Pays en développement 109 200 19 050 18 17 

Note : Tous les calculs ont été faits avant ajustement. 

Source : Naissances vivantes - Division de la Population de l'Organisation des Nations 

Unies; proportion d'enfants de poids insuffisant à la naissance - OMS, d'après des 

renseignements de diverses sources. 



FIG. 1 

PREVALENCE DE L'INSUFFISANCE PONDÉRALE A LA NAISSANCE, PAR PAYS, 1982 
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16. Amérique septentrionale. La fréquence déjà faible de l'insuffisance pondérale A la 
naissance au Canada et aux Etats -Unis d'Amérique n'a que légèrement baissé mais pas de façon 
suffisamment significative pour que soient modifiées les estimations de 1979. 

17. Amérique latine. Au total, la proportion des nouveau -nés de poids insuffisant est 
passée de 11 A 10 % et les statistiques nationales témoignent d'améliorations réelles dans 
certains pays, par exemple à Cuba, au Panama, en Uruguay et au Venezuela. 

18. Asie. Bien que l'incidence globale de l'insuffisance pondérale A la naissance soit 
tombée de 20 A 19 %, il semble que la situation reste inchangée dans les pays les plus peuplés 
(Bangladesh, Inde et Pakistan). Les taux (de 30 A 50 7.) y sont parmi les plus élevés du monde. 
Les faibles taux relevés dans certains pays de l'Asie méridionale occidentale, pour lesquels 
on ne possédait auparavant aucune donnée, ramènent les estimations A 7 % pour cette sous - 
région. En Asie méridionale orientale, c'est A Singapour et en Thaïlande qu'ont été observées 
les modifications les plus notables. En Asie orientale, la proportion de nouveau -nés de poids 
insuffisant s'est maintenue A son niveau très faible de 6 7. 

19. Europe. L'incidence globale est passée dans cette région de 8 à 7 % mais là encore il 
est possible que ce résultat soit dû en partie A l'amélioration des données en quantité et en 

qualité, surtout pour un grand pays. Il n'y a pratiquement pas eu de changement dans les pays 
où les taux étaient déjà faibles (inférieurs A 5 7) en 1979, ni de changement significatif en 
Europe orientale. 

20. En conclusion, le poids à la naissance, qui représente l'aboutissement de 1a période de 
la vie où la croissance et le développement sont le plus rapides, soit la période intra- 
utérine, est l'indicateur le plus significatif des chances de survie, de croissance et de 

développement sains du nouveau -né. Il est également révélateur du niveau de développement sani- 
taire et socio- économique. Parmi les facteurs qui influent sur le poids de l'enfant A la nais- 
sance, figurent la durée de la gestation; l'état nutritionnel, l'áge, la taille et le poids 

de la mère; les intervalles entre les grossesses; la parité; la situation socio- économique; le 

niveau d'instruction; l'usage du tabac; et la morbidité maternelle au cours de la grossesse. 

21. Comme pour de nombreux problèmes de santé, on peut penser que la fréquence de l'insuffi- 

sance pondérale A la naissance diminuera avec un développement socio- économique équilibré et 

en particulier avec l'extension de services appropriés de santé pour les groupes A haut risque. 

Néanmoins, il est possible d'intervenir d'ores et déjà : il suffirait par exemple de prévenir 

et de traiter les maladies de la mère pendant la grossesse et de lui assurer un régime alimen- 

taire adapté A sa dépense énergétique tout en diminuant la quantité de travail exigée d'elle. 

Cependant, pour que ces mesures soient valables, il importe de surmonter deux obstacles essen- 

tiels : la difficulté d'atteindre et d'obtenir la participation des populations à risque, et 

le manque de techniques appropriées qui permettent d'appliquer efficacement les connaissances 

scientifiques existantes dans les conditions locales. 

22. L'approche des soins de santé primaires offre le moyen le plus sûr d'apporter aux popu- 

lations rurales et périurbaines sous -desservies le soutien sans lequel il sera impossible de 

réduire l'insuffisance pondérale A la naissance et d'en contrôler les conséquences.) 

1 Les participants A une consultation organisée à Genève, en mai 1982, sous les auspices 
de l'OMS, ont établi des directives sur l'alimentation des nourrissons de poids insuffisant et 
prématurés dans différentes conditions socio- économiques. Ces directives traitent de différents 
aspects du problème tels les caractéristiques physiologiques des nouveau -nés de poids insuffi- 
sant; leurs besoins nutritionnels; les méthodes et techniques existantes d'alimentation et les 
avantages de l'allaitement au sein; l'aide A apporter aux mères de ces nouveau -nés; l'établis- 
sement de banques du lait et la nécessité de mettre au point A cette fin des technologies 
appropriées dans les pays en développement. 
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TENDANCES COMPAREЕS, PAR REGION GEOGRAPHIQUE, DE LA PREVALENCE DE LA MALNUTRITION PROTEINO- 

ENERGETIQUE CHEZ LES ENFANTS DE MOINS DE CINQ ANS, 1963 -1983 

23. Un poids à la naissance d'au moins 2500 g et une croissance adéquate compte tenu du poids 

pour l'âge constituent ensemble l'un des douze points de la liste d'indicateurs retenus pour la 

surveillance continue et l'évaluation de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000.1 Les progrès réalisés en vue d'atteindre ces objectifs ainsi que d'autres font 

l'objet du travail de notification et d'évaluation entrepris par l'OMS et ses Etats Membres 

aux niveaux national, régional et mondial. A cet égard, il est particulièrement intéressant de 
relever les tendances récentes afin de dégager à partir de ces données les tendances actuelles 
et futures. 

24. Les chiffres reproduits au tableau 2 ci -après permettent de comparer les pourcentages 
estimatifs et le nombre brut des enfants mal nourris de moins de cinq ans dans les pays en 
développement, par grande région géographique, pour deux périodes, soit 1963 -1973 et 1973- 
1983. On a estimé les tendances de la prévalence de la malnutrition protéino- énergétique (MPЕ) 
en comparant les résultats de plusieurs enquêtes conduites pendant la première période et 
d'enquêtes analogues conduites pendant la deuxième période. Ces enquêtes n'ont toutefois 
malheureusement pas été exécutées aux mêmes époques pendant ces deux périodes. D'autre part, 
elles n'ont pas été faites à intervalles réguliers, et le nombre limité des données recueillies 
dans les pays ainsi que les variations entre les échantillons et les sites des enquêtes ont 
constitué autant d'obstacles à une appréciation précise des tendances. 

25. Le nombre total des cas étudiés au cours de la première période de dix ans est relative- 
ment restreint - soit quelque 52 000 enfants dans 29 pays. Les renseignements recueillis pour 
la deuxième période de dix ans représentent une amélioration puisque les examens ont englоbé 
93 000 enfants dans 43 pays. Toutefois, ce ne sont pas nécessairement les mêmes pays qui ont 
été étudiés pendant ces deux périodes et c'est pendant la deuxième décennie qu'ont été exé- 
cutées la plupart des enquêtes nationales par sondage les plus sérieuses. Dans ces conditions, 
seule une estimation brute des tendances était possible. 

26. Le poids pour l'âge a été choisi comme indicateur de comparaison car cette mesure est 
régulièrement utilisée dans les enquêtes épidémiologiques destinées à établir la prévalence de 
la MРЕ. Avant le milieu des années 70, il était rare que l'on choisisse comme indicateurs de 
malnutrition le poids pour la taille (pour déterminer la maigreur ou l'émaciation) ou la taille 
pour l'âge (pour déterminer la petitesse ou le retard de croissance), bien qu'il soit mainte- 
nant admis que le poids pour l'âge est une combinaison de ces deux indicateurs plus précis. 

27. Une récente étude comparée des données concernant la malnutrition dans le monde2 a montré 
que, dans la plupart des cas, la proportion d'enfants de poids faible pour l'áge correspond 
approximativement à la proportion d'enfants de petite taille pour l'âge, surtout chez les plus 
de deux ans. Ainsi, le retard de croissance serait la forme dominante de malnutrition et les 
enfants de poids faible pour l'âge souffrent plus souvent de retard de croissance que d'émacia- 
tion, contrairement à l'image populaire de la malnutrition véhiculée par les médias. Cette 
tendance toutefois n'exclut nullement que les modifications du pourcentage d'enfants de poids 
insuffisant pour l'âge résultent de modifications au niveau du poids pour la taille ou de la 
taille pour l'âge ou des deux.3 La distribution géographique des cas de poids faible pour la 
taille ou malnutrition aiguë chez les enfants d'un an apparaît à la Fig. 2. 

1 Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Genève, Organisation mondiale 
de la Santé, 1981 (Série "Santé pour tous ", N° 3), p. 77. 

2 
Keller, W. & Fillmore, C. M. Prévalence de la malnutrition protéino -énergétique. Rapport 

trimestriel de Statistiques sanitaires mondiales, 36: 129 -167 (1983). 

Voir le tableau 1 (Estimation de la prévalence et du nombre de cas de carence nutrition - 
nelle dans les pays en développement, par région) dans le document А36/7, p. 7. 
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TABLEAU 2. PREVALENCE ESTIMATIVE, PAR GRANDE REGION GEOGRAPHIQUE, 
DE LA MALNUTRITION PROTEINO- ENERGETIQUE ('PE), EN FONCTION 

DU POURCENTAGE D'ENFANTS DE POIDS INSUFFISANT A LA NAISSANCEá 

1963 -1973 1973 -1983 

Afrique 

5576 enfants examinés au cours d'enquêtes au 
Burundi, en Cóte d'Ivoire, en Jamahiriya 
arabe libyenne, au Malawi, en Ouganda, en 

République -Unie de Tanzanie, au Soudan, au 

Togo, et en Tunisie : 

Age : 0 Enfants mal nourris : 18,6 % 
1 40,5 7. 

2 36,7 7. 

3 31,4 

4 28,1 % 

Moyenne 

Nombre brut d'enfants mal nourris : 

19,9 millions 

31,1 7. 

45 084 enfants examinés au cours d'enquêtes 
au Cameroun,* en Egypte, en Ethiopie, au 

Ghana, en Guinée- Bissau,* en Haute -Volta, 
au Lesotho, au Libéria,* A Madagascar, au 
Nigéria, en Ouganda, en Sierra Leone,* au 

Togo,* en Tunisie,* et au Zalre : 

Age : 0 Enfants mal nourris : 15,1 7. 

1 

г 

3 

4 

35,2 �о 

29,9 % 
23,9 % 
23,8 % 

Moyenne 

Nombre brut d'enfants mal nourris : 

21,9 millions 

25,6 �о 

Amériquesь 

8440 enfants examinés au cours d'enquêtes au 

Belize, en Bolivie, au Brésil, en Colombie,* 

au Costa Rica,* A la Dominique, en Haiti,* au 

Honduras, A la Jama! que,* au Nicaragua, et en 

République dominicaine* : 

Age : 0 Enfants mal nourris : 15,0 7. 

1 3 2 , 9 
7о 

2 27,8% 
3 25,3% 
4 27,6 7. 

Moyenne 

Nombre brut d'enfants mal nourris : 

10,8 millions 

25,9 % 

20 720 enfants examinés au cours d'enquêtes 

A la Barbade,* en Colombie,* au Costa Rica,* 

en El Salvador, au Guatemala, au Guyana,* 

en Haiti, au Honduras, A la Jamalque, au 

Nicaragua, au Panama, A Saint- Vincent -et- 

Grenadines, A la Trinité -et- Tobago, et aux 

îles Turques et Calques : 

Age : 0 Enfants mal nourris : 9,8 7. 

1 21,9'/ 

2 21,3 % 

3 17,9 

4 17,97. 

Moyenne 

Nombre brut d'enfants mal nourris : 

8,6 millions 

17,7 %о 

á 
Défini comme correspondant A moins de deux écarts types au- dessous de la médiane de la 

population de référence (celle du Centre national de Statistiques sanitaires des Etats -Unis 

d'Amérique). 
b 
A l'exclusion de l'Argentine, du Chili, du Paraguay et de l'ensemble de l'Amérique du 

Nord. 
* 

Enquêtes nationales. 
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TABLEAU 2. PREVALENCE ESTIMATIVE, PAR GRANDE REGION GEOGRAPHIQUE, 

DE LA MALNUTRITION PROTEINO- ENERGETIQUE (MPE), EN FONCTION 
DU POURCENTAGE D'ENFANTS DE POIDS INSUFFISANT A LA NAISSANCE (suite) 

1963 -1973 1973 -1983 

c 
Asie- 

37 050 enfants examinés au cours d'enquêtes 
en Inde,* en République islamique d'Iran, 
aux Philippines,* au Yémen, et au Yémen 

démocratique : 

25 673 enfants examinés au cours d'enquêtes 
au Bangladesh,* en Birmanie, en Inde, en 

Indonésie, en République islamique d'Iran, 
en Jordanie, en Malaisie, au Népal,* A 

Sri Lanka,* au Yémen, et au Yémen 
démocratique : 

Age : 0 Enfants mal nourris : 24,9 7. Age : 0 Enfants mal nourris : 25,9 % 
1 62,8 7. 1 60,0 % 

2 66, 
11 

7. 2 61,4 7. 

3 54,2 7. 3 60,27. 
4 45,3 7. 4 62,5 7. 

Moyenne 50,6 7. Moyenne 54,0 % 

Nombre brut d'enfants mal nourris : 

94,8 millions 
Nombre brut d'enfants mal nourris : 

114,6 millions 

Océanie= 

787 enfants examinés au cours d'une enquête 
aux Iles Salomon : 

1519 enfants examinés au cours d'enquêtes A 

Kiribati, en Papouasie -Nouvelle- Guinée, et 

au Samoa : 

Age : 0 Enfants mal nourris : 15,6 7. Age : 0 Enfants mal nourris : 3,9 % 
1 26,8 7. 1 21,3 7. 

2 20,3 7. 2 17,3 7. 

3 23,4 7. 3 5,6 7. 

4 24,0 7. 4 9,0 7. 

Moyenne 22,0 %o Moyenne 11,5 % 

Nombre brut d'enfants mal nourris : Nombre brut d'enfants mal nourris : 

0,5 million 0,3 million 

Nombre et pourcentage totaux estimatifs d'enfants de moins de cinq ans mal nourris dans les 

pays en développement des régions ci- dessus : 

1963 -1973 : 125,9 millions (42,7 %) 1973 -1983 : 145,4 millions (42,3 %) 

Note : Les données démographiques concernant les enfants de moins de cinq ans sont extraites 
de Demographic indicators of countries: estimates and projections as assessed in 1980. 
New York, Organisation des Nations Unies, 1982 (ST ¡ESAER.A ¡82). 

A l'exclusion de la Chine, de Hong Kong, du Japon, de la Mongolie, de la République de 
Corée, de la République populaire démocratique de Corée, et de l'Union des Républiques socia- 
listes soviétiques; données pondérées pour l'Inde. 

d 
A l'exclusion de l'Australie et de la Nouvelle -Zélande. 

* 
Enquêtes nationales. 



FIG. 2 
PREVALENCE DE LA MALNUTRITION AIGUS (EMACIATION) CHEZ LES ENFANTS D'UN AN, PAR PAYS D'ORIGINE DU RAPPORT 
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28. Lorsque l'on cherche à déterminer la prévalence de la ‚PE, il est impossible de dire 

avec certitude si les améliorations observées (diminution du pourcentage d'enfants de poids 

faible pour 1'âgе) résultent d'une diminution globale du nombre des enfants atteints d'émacia- 

tion, d'une augmentation globale de la taille des enfants ou même d'une combinaison des deux. 

L'inverse serait également vrai si l'on décelait une augmentation du pourcentage d'enfants mal 

nourris, compte tenu du poids pour l'âge. Enfin, même si la proportion d'enfants de poids 

insuffisant pour l'âge restait approximativement la même pendant une période donnée, il serait 

également possible que les cas d'émaciation aient augmenté tandis que ceux de retard de crois - 

sance auraient diminué ou vice versa. Malgré ces inconvénients manifestes, le poids pour l'âge 

n'en a pas moins été l'indicateur de malnutrition le plus régulièrement utilisé pour l'analyse 

des données recueillies au cours des vingt dernières années. En conséquence, les termes "mal- 

nutrition" et "mal nourri" se réfèrent exclusivement ici aux enfants de poids faible pour l'âge. 

29. Lorsque l'on détermine les tendances de la malnutrition, il est essentiel non seulement 

d'utiliser le (ou les) même(s) indicateur(s) pour comparer les données obtenues mais aussi de 

fixer partout la même limite pour distinguer les enfants mal nourris des enfants non mal 

nourris. De plus, comme le pourcentage des enfants mal nourris varie considérablement selon 

l'âge, il est nécessaire de ventiler les données par groupes d'áge d'un an. 

30. La moyenne par groupe d'âge des données recueillies pour les Amériques (A l'exclusion de 

l'Argentine, du Chili, du Paraguay et de toute l'Amérique du Nord) a révélé une tendance A 

l'amélioration dans chaque groupe d'áge : la proportion d'enfants jugés mal nourris en fonction 

du poids pour l'áge était plus faible entre 1973 et 1983 qu'entre 1963 et 1973. Cette tendance 

a aussi été observée en Afrique (voir le tableau 2). Cela étant, si l'on a pu déceler dans les 

Amériques une diminution du nombre absolu des enfants mal nourris, en Afrique, ces chiffres 

sont restés relativement constants pendant la période considérée du fait de l'accroissement de 

la population. 

31. Il est difficile de formuler des observations générales sur les tendances de la 'РЕ en 

Océanie (Australie et Nouvelle -Zélande exclues) car la taille de l'échantillon était trop 

restreinte mais, d'après les résultats des enquêtes qui ont été passées en revue, la МРЕ 

pourrait bien être en régression dans cette région. Une fois établie, la moyenne des chiffres 

recueillis pour l'Asie (A l'exclusion de la Chine, de Hong Kong, du Japon, de la Mongolie, de 

la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, et de l'URSS, et sur 

la base de données pondérées pour l'Inde) a révélé que la situation de la MРЕ ne paraissait pas 

devoir continuer A s'améliorer. En chiffres absolus, on a plutat noté une aggravation. 

32. En résumé, le problème de la malnutrition chez les enfants ne semble pas s'être aggravé 

dans les pays en développement des régions étudiées s'il est exprimé en pourcentage en fonction 

du poids pour l'âge. Toutefois, du fait de la poussée démographique des vingt dernières années, 

il semble que le nombre absolu des enfants mal nourris de moins de cinq ans soit plus élevé 

maintenant qu'il y a dix ans. Ces observations générales ne doivent cependant pas faire oublier 

les pays qui ont obtenu une diminution significative A la fois du pourcentage et du nombre 

absolu d'enfants mal nourris, par exemple le Bangladesh, la Colombie et le Costa Rica. 

33. On notera la similitude entre l'estimation mondiale actuelle et la première tentative 

faite en 1974 par l'OMS pour dresser le tableau de la malnutrition protéino- énergétique dans le 

monde A l'aide d'indicateurs.1 Bien que la première étude ait été faite sur la base de toute une 

gamme d'indicateurs et de groupes d'âge, le nombre des enfants mal nourris avait été estimé A 

100 millions au plus sur la base de données recueillies entre 1963 et 1973, y compris dans des 

pays de l'Amérique du Sud tempérée. Des estimations plus précises des différents types de mal- 

nutrition seront sans doute possibles A l'avenir avec l'utilisation croissante des indicateurs 

plus spécifiques que sont le poids pour la taille et la taille pour l'âge. Au stade actuel 

cependant, le seul indicateur du poids pour l'âge fournit une idée relativement claire de la 

gravité de la situation mondiale, de l'importance des modifications observées dans le temps,et 

de l'ampleur du problème auquel il conviendra de s'attaquer pour faire réellement progresser 

les efforts de prévention et de traitement de la malnutrition chez les moins de cinq ans. 

1 Bengoa, J. M. & Donoso, G. Fréquence de la malnutrition protéo- calorique, 1963 -1973. 

Bulletin du PAG, Vol. IV, N° 1, 1974. 
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CARENCES NUTRITIONNELLES SPECIFIQUES 

34. En dépit de signes d'une certaine amélioration relative de la situation globale, les 

nombres absolus des individus atteints d'anémie nutritionnelle et notamment d'anémie ferri- 

prive, de goitre et d'avitaminose A montrent qu'il est indispensable de redoubler d'efforts A 

tous les niveaux de l'action préventive et curative. Cette conclusion s'impose d'autant plus 
que l'on a déjà mis au point, et utilisé avec succès A l'échelle nationale, des techniques 

relativement peu coûteuses de lutte contre le goitre et l'avitaminose A. Le traitement de 

l'anémie ferriprive est plus difficile, bien que la contribution que des systèmes de santé 

organisés selon les principes des soins de santé primaires peuvent apporter pour accroître 

l'efficacité des programmes de lutte contre l'anémie constitue un certain encouragement. 

Prévalence de l'anémie nutritionnelle chez les femmes dans les pays en développement 

35. L'anémie nutritionnelle frappe les deux sexes et tous les groupes d'âge, y compris les 

enfants d'âge préscolaire, extrémement vulnérables. C'est cependant chez les femmes que le 

problème est le plus aigu et une cause importante de morbidité et de mortalité maternelles. On 

estime que les anémies nutritionnelles) touchent près des deux tiers des femmes enceintes et 

la moitié des femmes non enceintes dans les pays en développement. 

36. Les résultats d'une étude des données recueillies jusqu'en 1978 sur la prévalence de 

l'anémie chez les femmes des pays en développement ont été publiés dans le Rapport trimestriel 

de Statistiques sanitaires mondiales.2 La remise A jour de ces données, A la fin de 1983, n'a 

fait que confirmer le statu quo. Ainsi, en général, la prévalence mondiale actuelle de 

l'anémie nutritionnelle chez les femmes en âge de procréer dans les pays en développement est 

la méme qu'en 1978 :une bonne moitié de ces femmes - 290 millions sur un total estimé A 

580 millions en 19823 - souffre d'anémie par carence de l'un ou de plusieurs nutriments essen- 

tiels (principalement le fer ainsi que l'acide folique au cours de la grossesse). 

37. Telle est la situation, région par région, dans le monde en développement en 1984 : 

- en Afrique, 63 % des 19,1 millions de femmes enceintes et 40 % des 94,4 millions de femmes 

non enceintes sont anémiques; 

- en Asie, 65 % des 44,3 millions de femmes enceintes et 57 % des 325,1 millions de femmes 

non enceintes (Chine exceptée) sont anémiques; 

- dans les Amériques, 30 % des 10,3 millions de femmes enceintes et 15 % des 82,2 millions 

de femmes non enceintes sont anémiques. 

38. En règle générale, la lutte contre l'anémie a marqué des progrès beaucoup moins satis- 

faisants que la lutte contre l'avitaminose A ou le goitre par exemple. Il y a A cela plusieurs 

raisons : 1) si la plupart des régimes contiennent suffisamment de fer, le taux d'absorption 

réelle est faible; 2) les instruments de lutte mis au point jusqu'ici et les mesures destinées 

A modifier les régimes alimentaires sont inadéquats; enfin, 3) la distribution de comprimés de 

fer pose des problèmes car il est difficile d'atteindre les groupes vulnérables et de mobiliser 

leur coopération pour des prográmmes de prévention, étant donné la durée du traitement et la 

fréquence des effets secondaires. Bien que de nombreux pays aient entrepris de combattre 

l'anémie ferriprive par la distribution systématique de comprimés A base de fer, très rares 

sont les programmes qui paraissent avoir donné de bons résultats.4 

1 Concentrations d'hémoglobine au- dessous desquelles l'anémie est probable au niveau de la 

mer chez les femmes adultes, non enceintes (12 g,/l00 ml) et enceintes (11 g/100 ml) (voir OMS, 

Série de Rapports techniques, N° 503, 1972). 

2 
Royston, E. La prévalence de l'anémie nutritionnelle chez les femmes des pays en déve- 

loppement : étude critique des données. Rapport trimestriel de Statistiques sanitaires mon- 

diales, 35 : 52 -91 (1982). 

Estimation OMS établie d'après les données démographiques de l'Organisation des Nations 

Unies (Chine exceptée). 

4 
Les problèmes posés par des distributions de masse de comprimés de fer ainsi que 

l'impact que pourraient avoir sur la lutte contre 
l'anémie des systèmes de santé organisés selon 

les principes des soins de santé primaires figuraient parmi les thèmes examinés lors d'un 

symposium organisé par l'OMS dans 
le contexte du Quatrième Congrès asiatique sur la Nutrition 

tenu à Bangkok en novembre 1983. 
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39. Les résultats d'essais récents d'enrichissement en fer des aliments, pratiqués sur le 

terrain au Guatemala, en Inde et en ThaTlande, s'ils ne sont pas encore concluants, permettent 

néanmoins de penser qu'il s'agit là d'une méthode efficace de supplémentation en fer du régime 

alimentaire de la population. Mais l'anémie ne résulte pas simplement du manque de fer dans le 

régime alimentaire, encore que cette carence aussi puisse poser un problème; il faut aussi 
s'efforcer d'éliminer les facteurs qui entravent l'absorption du fer par l'organisme par suite 
de déséquilibres alimentaires généraux, ainsi que de combattre les effets dés pertes de fer 
dues par exemple à des parasites ou à des grossesses trop fréquentes. 

40. I1 faudrait mener bien d'autres travaux de recherche et de développement pour que les 
programmes de supplémentation en fer et autres aient un effet appréciable sur la lutte contre 
l'anémie. La mise au point de préparations orales à action prolongée et dépourvues d'effets 
secondaires marquerait certainement un progrès considérable dans ce domaine, et l'industrie 
pharmaceutique a entrepris dans ce but des activités de recherche et de développement. De même, 
la mise au point d'un procédé simple d'évaluation des taux critiques d'hémoglobine, qui 

pourrait être largement utilisé par diverses catégories d'agents de santé dans les systèmes de 

santé fondés sur les soins de santé primaires, faciliterait grandement le dépistage de l'anémie. 

Les méthodes actuelles sont en effet peu sures ou alors trop complexes et coûteuses pour 

pouvoir être largement appliquées, en particulier dans les pays en développement.1 

Carences en iode 

41. La carence en iode est le principal facteur responsable du goitre endémique qui, sur le 

plan épidémiologique, est associé au crétinisme, à la surdi -mutité et à la débilité mentale. La 

prévalence et la gravité du goitre chez les femmes sont particulièrement importantes à cause du 

risque de transmission du crétinisme aux enfants. 

42. On connaît bien la fréquence et la distribution mondiale du goitre endémique, qui touche 

plus de 200 millions de personnes.2 La maladie n'est plus un problème de santé publique en 

Amérique du Nord, en Amérique centrale et en Europe, mais elle le demeure dans certaines 

parties d'Amérique du Sud, particulièrement en Bolivie, en Equateur et au Pérou. Enfin, le 

goitre endémique est toujours un problème grave et répandu en Afrique et dans certains pays 

d'Asie et du Pacifique. 

43. Il existe des techniques éprouvées, à la fois simples et peu coûteuses, pour combattre la 

carence en iode. Elles ne font pas appel à des moyens sophistiqués et peuvent être appliquées 

partout à travers le monde. Mais, pour modestes que soient l'envergure et le coût des programmes 

de lutte contre le goitre, leur succès est en partie seulement un problème médical. Un autre 

élément important est la volonté politique d'améliorer la situation sanitaire de la population 

entière et de surmonter les obstacles d'ordre géographique, économique et administratif que 

soulèvent le choix et la diffusion de moyens pratiques d'assurer un apport supplémentaire d'iode. 

44. Les comités régionaux ont reconnu que l'OMS devrait promouvoir activement des programmes 

de lutte dans les pays où le manque d'iode fait encore peser une menace sur la santé publique. 

De tels programmes ont été entrepris par les gouvernements des régions concernées, avec l'appui 

de l'OMS et du FISE et notamment de leur programme mixte de soutien pour la nutrition en 

Amérique du Sud (voir paragraphes 52 à 55). 

Avitaminose A 

45. La xérophtalmie, maladie oculaire liée à une carence en vitamine A, peut, sous ses formes 

graves, conduire à la cécité nutritionnelle par dégénérescence de la cornée (kératomalacie) et 

à la destruction de l'oeil. Le taux de mortalité est extrêmement élevé (60 % à 70 7) chez le 

1 Une méthode d'évaluation des taux critiques d'hémoglobine a été mise au point à 

l'Institut de l'Alimentation et de la Nutrition des Caraïbes de l'OPS/OMS et testée sur le 

terrain par des agents de santé communautaires d'un pays de la Région des Amériques. Un orga- 

nisme de développement bilatéral envisage de soutenir la production industrielle de ce dispo- 

sitif de mesures. 

2 De Maeyer, E. M., Lowenstein, F. W. et Thilly, C. H. La lutte contre le goitre endé- 

mique. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1979. 
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million ou presque d'enfants d'áge préscolaire qui, selon les estimations, deviennent chaque 
année aveugles des suites de la xérophtalmie. М me lorsqu'elle est bénigne, la xérophtalmie 
contribue à accroître la morbidité et la mortalité chez les jeunes enfants. Elle s'observe dans 
plusieurs pays en développement d'Afrique, d'Asie et du Pacifique occidental ainsi que dans des 
foyers isolés des Antilles et d'Amérique latine. 

46. Tout 
techniques 

comme le goitre endémique, la carence en vitamine A peut être combattue par 
simples et relativement peu coûteuses, en particulier l'administration en masse, à 

intervalles périodiques, de fortes doses de vitamine A et l'enrichissement de certains aliments. 
Cela dit, les obstacles qui, au niveau de l'environnement et de l'organisation, 
distribution de suppléments de vitamine A sont du même ordre que pour le goitre 
tout aussi formidables sur le plan pratique. 

des 

s'opposent à la 
endémique et 

47. Des données récentes en provenance de trois des pays les plus peuplés (Bangladesh, Inde 
et Indonésie) où sont exécutés des programmes de lutte contre la xérophtalmie illustrent de 
façon encourageante les résultats que l'on peut attendre de programmes de lutte concentrés. 
D'après une communication récente, le programme de distribution de vitamine A au Bangladesh a 
atteint 80 % de la population exposée. L'Institut national indien de la Nutrition signale que, 
gráce au programme national de distribution de vitamine A, la prévalence de la xérophtalmie 
et de la cécité nutritionnelle chez les enfants d'áge préscolaire a sensiblement diminué. Des 
tendances analogues ont récemment été observées en Indonésie dans les provinces d'Aceh, de 
Bali et de Java central et dans l'île de Lombok, où le programme national est étroitement sur- 
veillé. Par contre, la prévalence de la xérophtalmie semble être restée stable ou avoir mémе 
augmenté dans les provinces qui ne sont pas couvertes par le programme. 

48. En Indonésie toujours, on étudie actuellement la possibilité d'enrichir le glutamate mono- 
sodique avec du palmitate de rétinol afin de fournir aux 
vitamine A facile à obtenir et à consommer. Un programme 
A mis sur pied dans un certain nombre de pays d'Amérique 
d'excellents résultats. 

Partie II 

ménages une source supplémentaire de 
d'enrichissement du sucre en vitamine 
centrale en 1975 continue de donner 

ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT 

49. Le présent compte rendu est le troisième d'une série de rapports de situation préparés 
en application de la résolution WHA33.32, par laquelle le Directeur général a été prié de 
soumettre à l'Assemblée de la Santé, d'abord en 1981 et ensuite les années paires, un rapport 
sur les mesures prises par l'OMS pour promouvoir l'allaitement au sein et améliorer l'alimen- 
tation du nourrisson et du jeune enfant. 

50. On a conservé ici le schéma de base des rapports antérieurs,1 soit un cadre composé des 
cinq thèmes suivants : 

- encouragement et soutien de l'allaitement au sein; 

- promotion et soutien de pratiques appropriées et opportunes d'alimentation complémentaire 
(sevrage) avec utilisation des ressources alimentaires locales; 

- renforcement de l'éducation, de la formation 
du nourrisson et du jeune enfant; 

- mise en place d'un soutien pour améliorer l'état de santé et la situation 

femmes dans l'optique de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant; 

commercialisation et distribution appropriées des substituts du lait maternel. 

et de l'information concernant l'alimentation 

sociale des 

1 Rapports soumis à la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1981 (docu- 

ment А34/7) et à la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1982 (document 

WHA35 /1982 /REС/1, annexe 5). 
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Ce dernier thème a été développé ici conformément à l'article 11.7 du Code international de 

commercialisation des substituts du lait maternel,1 qui prévoit qu'un rapport sera soumis à 

l'Assembléе de la Santé, les années pares, sur sa mise en oeuvre. 

51. A cet égard, on s'est limité aux faits nouveaux survenus depuis la préparation de la 

section correspondante du rapport soumis par le Directeur général au Conseil exécutif en 

janvier 1983 et à la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1983.2 Il faudra 

donc, lorsque l'on prendra connaissance de ces informations, tenir compte de ce rapport ainsi 

que de la section VI du rapport de situation qui a été soumis à la Trente -Cinquième Assemblée 

mondiale de la Santé.3 Ensemble, ces trois rapports offrent un aperçu assez complet des mesures 

qui ont été prises par quelque 130 pays et territoires, dans toutes les Régions de l'OMS, pour 

donner effet au Code international depuis son adoption, en mai 1981. 

Programme mixte OMS/FISE de soutien pour la nutrition 

52. Depuis le dernier rapport de situation de mai 1982, une contribution de US $85,3 millions 

du Gouvernement italien a permis à l'OMS et au FISE de lancer le programme mixte de soutien 
pour la nutrition, qui se présente comme un plan quinquennal de soutien accru aux efforts 
fournis dans plusieurs pays en développement pour développer la nutrition dans le cadre de 
programmes de soins de santé primaires. 

53, Axé sur les soins de santé primaires, le programme mixte vise essentiellement à réduire 
la morbidité et la mortalité infantiles, à promouvoir la croissance et le développement des 
enfants et à améliorer la nutrition maternelle. Pour atteindre ces objectifs, on s'efforce de 
renforcer les moyens dont disposent les pays pour résoudre les problèmes qui se posent, 
d'accroître la collaboration entre tous les secteurs nationaux et organismes internationaux 
concernés, de donner la priorité aux femmes et aux enfants des familles à faible revenu et de 
développer la diffusion de l'information. Le mécanisme d'évaluation intégré au programme est 
conçu à la fois pour faciliter le cas échéant la réorientation des activités en cours et 
simplifier l'évaluation finale. 

54. Grâce au programme mixte, des projets sont en cours ou ont été prévus dans les pays 

suivants : Angola, Birmanie, Dominique, Ethiopie, Haïti, Mali, Mozambique, Népal, Nicaragua, 

Niger, Pérou, République -Unie de Tanzanie, Saint -Vincent -et- Grenadines, Somalie et Soudan; 

des projets de lutte contre le goitre endémique sont également exécutés ou prévus en Bolivie, 

en Equateur et au Pérou. Tous font partie intégrante des plans nationaux de développement, 
programmes de santé et de nutrition compris, des pays concernés. Si ces activités relèvent 
pour l'essentiel du secteur sanitaire, d'autres secteurs connexes, par exemple l'agriculture, 

l'éducation et le développement communautaire, y participent. 

55. Les activités du programme mixte de soutien pour la nutrition seront évoquées, le cas 

échéant, sous les différentes rubriques du présent rapport. 

ENCOURAGEMENT ET SOUTIEN DE L'ALLAITEMENT AU SEIN 

Ateliers 

56. L'OMS continue de parrainer et de participer à des ateliers nationaux, régionaux et inter- 
régionaux destinés à protéger l'allaitement au sein là où il est la règle et à l'encourager là 

où il est sur le déclin. Ces ateliers se révèlent particulièrement utiles car ils attirent 
l'attention des instances dirigeantes sur l'importance de l'allaitement au sein, qui contribue 
directement au succès des politiques d'alimentation et de nutrition, à l'amélioration de la 

santé maternelle et infantile et à l'efficacité des mesures de planification familiale, Ils 
sont également précieux pour sensibiliser les décideurs à la nécessité de posséder des rensei- 
gnements précis et récents sur les pratiques alimentaires avant de formuler des politiques 

1 Voir document WHA34/1981 /REС/1, annexe 3; et Code international de commercialisation 
des substituts du lait maternel. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1981. 

2 
Documents ЕВ71/21 et А36/7, partie III. 

Document WHA35/1982/REС/1, annexe 5, p. 89. 



118 TRЕNTЕ-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

rationnelles. Enfin, ils fournissent aux milieux les plus directement intéressés - personnels 
de santé A tous les niveaux des soins de santé primaires et notamment infirmières et sages - 
femmes, mais aussi nutritionnistes, pédiatres, obstétriciens, planificateurs et administrateurs 
sanitaires, sociologues, spécialistes de l'éducation sanitaire et législateurs - des occasions 

uniques de procéder A des échanges de vues, de tirer les leçons de leurs expériences et, le cas 

échéant, de s'initier aux techniques de surveillance de l'alimentation des nourrissons. Tous 

ces différents aspects du rôle des ateliers seront examinés plus loin. 

Coopération avec différents groupes intéressés 

57. Dans toute la mesure possible, l'0MS collabore avec les organisations non gouverne- 

mentales, associations de consommateurs comprises, avec les organismes de développement bila- 

téral et autres institutions du système des Nations Unies qui contribuent A promouvoir l'allai- 

tement au sein. Par exemple, une conférence internationale sur l'action communautaire de 

soutien A l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant a été organisée A Kingston, en 

novembre 1982, sous les auspices conjoints de l'OMS, du FISE et de l'organisation La Leche 

League International, afin d'évoquer les moyens de mobiliser différents services communautaires 

en faveur des mères et de renforcer les groupes d'action communautaire. 

58. En collaboration avec l'Association internationale de Pédiatrie, l'OMS a également orga- 

nisé un symposium international (Ankara, novembre 1982), où a été abordée toute une gamme de 

problèmes parmi lesquels les tendances et les facteurs qui influent sur l'allaitement au sein, 

le sevrage précoce et ses conséquences, la lactation et la fécondité, le "syndrome d'insuffi- 

sance de lait" et la mise en oeuvre du Code international de commercialisation des substituts 

du lait maternel. Le but de cette réunion était d'établir des directives A l'intention des 

associations nationales de pédiatrie. 

Surveillance de l'allaitement au sein 

59. La méthodologie simplifiée qui a été conque par l'OMS pour déterminer les modes d'alimen- 

tation des nourrissons et des jeunes enfants,1 et qui comporte des modules facultatifs de docu- 

mentation sur les pratiques contraceptives, les maladies diarrhéiques, les infections des voies 

respiratoires et les vaccinations, a été appliquée avec succès dans plusieurs pays, le but 

étant de préparer les bases d'une action efficace. L'expérience acquise et les problèmes ren- 

contrés lors de l'évaluation préliminaire de cette méthodologie A la Jamáique, au Paraguay, au 

Portugal et A Sri Lanka ont été passés en revue A la Jamáique, en mai 1982, lors d'une réunion 

d'évaluation A laquelle assistaient des spécialistes de différentes disciplines chargés d'af- 

finer la méthodologie en question. Les résultats des enquêtes menées dans ces quatre pays sont 

résumés au tableau 3. 

60. Après l'évaluation de l'expérience acquise dans ces quatre pays, la méthodologie a été 

modifiée en particulier du point de vue de la conception de l'échantillon et des instructions 

d'organisation. Une section sur l'analyse des données a été ajoutée au corps du texte. Après 

l'application de cette méthodologie révisée, les principaux chercheurs nationaux 
se sont de 

nouveau réunis A Genève en novembre -décembre 1983 afin d'élaborer un format commun 
de notifi- 

cation et d'établir des directives pour la préparation du rapport sur les résultats 
obtenus au 

niveau national. 

61. Une série d'ateliers régionaux de formation à l'intention de membres du personnel des 

ministères nationaux de la santé a été prévue pour accélérer et faciliter l'application de la 

méthodologie OMS dans les Régions africaine, de l'Asie du Sud -Est et de la Méditerranée orien- 

tale : en novembre 1982, un atelier organisé à Abidjan a réuni des participants du Congo, de 

la Côte d'Ivoire, de la Haute -Volta, de Madagascar, du Mali, du Niger et du Zaire; en février - 

mars 1983 se sont réunis à Manama des participants de Bahreïn, de l'Egypte, de la Jordanie, du 

Koweït, du Qatar, de la Somalie, du Soudan et du Yémen; et à la fin de 1984 aura lieu à Colombo 

un atelier pour des participants venus de la Birmanie, de l'Inde, des Maldives, du Népal, de 

Sri Lanka et de la Thailande. 

1 Document MCH/BF /SUR/81.1 (en anglais seulement). 
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TABLEAU 3. POURCENTAGE D'ENFANTS NOURRIS AU SEIN, PAR AGE, 

DANS LES ZONES URBAINES ET RURALES DE CERTAINS PAYS 

Pays 

Age en mois 

0 1 2 3 4 5 67 8 9 

. 

10 11 12 

Villes 
Jamaique 

Campagnes 

- 

- 

- 

95 

96 

100 

91 

100 

95 

93 

50 

93 

r-- 

1-- 

61 - 

84 - 

--+ 

--' 

l---41---4 

F- -61 --ч - 

Villes 97 80 73 70 47 70 53 67 37 50 30 27 
Paraguay 

Campagnes 100 97 90 90 80 93 97 77 73 77 80 53 

Portugal 
Villes 

Campagnes 

- 

- 

76 

78 

51 

64 

56 

51 

35 

29 

32 

39 

14 

34 

21 

18 

13 

23 

9 

22 

5 

12 

3 

22 

2 

15 

Sri Lanka 
Villes 96 95 93 82 80 73 68 70 57 52 61 59 50 

Campagnes 100 98 96 95 92 89 95 93 90 92 82 84 89 

62. Au programme de ces ateliers figurent notamment des exercices sur la détermination des 

objectifs; le choix des méthodes d'enquête et des étapes du déroulement de l'enquête; la spéci- 

fication et le traitement des données, y compris l'utilisation de micro -ordinateurs; les prin- 

cipes de l'échantillonnage et notamment les techniques de l'échantillonnage par grappes; 

enfin, l'analyse et la notification des données. Les participants exécutent aussi une "mini- 

enquête" dans la ville où se tient l'atelier. 

63. Ces ateliers régionaux ont incité plusieurs pays à créer des systèmes de surveillance de 

l'alimentation des nourrissons et offrent aux chercheurs d'énormes possibilités de collabora- 

tion. Conformément à l'esprit de la coopération technique entre pays en développement, les 

chercheurs nationaux assurent de plus en plus souvent des services de consultants afin d'aider 

à la conception et à l'évaluation d'enquêtes menées dans d'autres pays. 

64. Les pays qui ont entrepris d'adapter la méthodologie OMS à leurs besoins nationaux sont 

notamment Bahrein, le Botswana, le Brésil, la Chine, l'Equateur, la Jamahiriya arabe libyenne, 
le Kenya, le Koweït, le Lesotho, le Malawi, Maurice, l'Ouganda, la Roumanie, le Togo et la 

Zambie. 

Modes d'alimentation et morbidité et mortalité infantiles 

65. La relation entre, d'une part, les modes d'alimentation et, d'autre part, la morbidité et 
la mortalité des nourrissons n'a que rarement fait l'objet d'études systématiques. Il faudrait 

pouvoir disposer d'indications plus précises pour aider les décideurs et les agents de santé à 

promouvoir de meilleures pratiques d'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants dans le 

cadre d'activités sanitaires systématiques. En collaboration avec l'Université de Pelotas au 
Brésil et l'Ecole d'Hygiène et de Médecine tropicale de Londres, l'OMS s'occupe actuellement 
d'établir un protocole pour des études sur la relation entre la mortalité infantile d'une part, 
les pratiques alimentaires et différents facteurs environnementaux et socio- économiques d'autre 

part. 

66. Une étude approfondie de la relation entre les modes d'alimentation et la morbidité par 
maladies des voies respiratoires a été entreprise en Turquie en juin 1982. Il est prévu d'exé- 
cuter une deuxième phase au cours de laquelle on étudiera le rôle que pourraient jouer les visi- 
teuses de planification familiale et les infirmières /sages -femmes pour promouvoir l'allaitement 

au sein à titre prophylactique. La partie rétrospective de l'étude est exécutée à l'hôpital 

pédiatrique de Hacettepe, à Ankara, où sont interrogés les parents ou tuteurs de tous les nour- 
rissons atteints de gastro -entérite ou de bronchopneumonie. La partie prospective de l'étude est 

exécutée quant à elle dans des zones périurbaines à faible revenu. 
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67. Si les études conduites dans les pays en développement ont montré que la mortalité et la 
morbidité étaient plus élevées chez les enfants nourris au biberon que chez les enfants nourris 
au sein, la situation n'est pas aussi simple dans les pays industrialisés, où les préparations 
pour nourrissons sont largement répandues et relativement peu coûteuses et où les conditions 
d'hygiène sont satisfaisantes, de même que les approvisionnements en eau saine. Certaines études 
récemment menées dans des pays industrialisés donnent à penser que les enfants nourris au sein 
seraient moins souvent malades que les autres, mais d'autres études ne font pas apparaître de 
différence significative entre les deux catégories d'enfants. Toutes ces études, et d'autres 
encore, du même type, ont été analysées dans un document préparé en 1982 par le Bureau régional 
de l'Europe.1 D'après les auteurs de ce document, si la plupart des études révèlent effecti- 
vement dans les pays industrialisés une incidence plus élevée de certaines maladies, notamment 
de l'appareil gastro -intestinal et du système respiratoire, chez les enfants qui ne sont pas 
nourris au sein, la plupart présentent aussi des lacunes méthodologiques. Aussi travaille -t -on 
actuellement, avec l'aide d'experts de plusieurs pays de la Région, à la mise au point d'un 
modèle mieux adapté à ce type d'études. 

Exemples supplémentaires d'action au niveau national 

68. Les rapports qui ont déjà été présentés à l'Assemblée de la Santé sur l'alimentation et 
la nutrition du nourrisson et du jeune enfant contiennent déjà de nombreuses indications sur ce 

qui est fait pour encourager et soutenir l'allaitement au sein au niveau national (voir aussi 
les paragraphes 132 à 216). Les activités suivantes illustrent parfaitement l'extrême diver- 
sité des initiatives qui ont été prises par de nombreux gouvernements dans toutes les Régions. 

69. Dans la Région africaine, le caractère pluridisciplinaire des ateliers nationaux sur 
l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant organisés en 1982 et 1983 par les Gouvernements 
du Congo, du Malawi, de l'Ouganda, de la République centrafricaine, du Rwanda et du Zayre a 

contribué pour beaucoup à la mise au point et à l'application de plusieurs propositions 
concrètes concernant par exemple l'adoption de pratiques alimentaires appropriées, la réforme 
de la réglementation nationale régissant le travail des femmes et des enfants, et l'adaptation 
du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel aux conditions 
locales. 

70. Dans la Région des Amériques, l'Argentine a chargé un groupe spécial de promouvoir et de 
coordonner la surveillance de l'allaitement au sein dans différentes régions. Au Costa Rica, on 
a mis sur pied un programme de création de banques de lait pour les enfants qui ne peuvent être 
nourris au sein. En coopération avec la commission nationale de l'allaitement au sein du 
Guatemala, l'OPS/OMS organise des ateliers destinés à familiariser les personnels de santé avec 
tout ce qui concerne l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants. 

71. Des enquêtes sur les attitudes des médecins et des mères à l'égard de l'allaitement au 
sein ont été lancées au lexique et leurs résultats serviront à mettre au point des programmes 
d'action. Au Canada, le Gouvernement fédéral a commandé pour sa part en mai 1982 une enquête 

destinée entre autres à évaluer l'impact des campagnes de promotion de l'allaitement au sein au 
niveau du pays et des provinces. La proportion nationale moyenne des mères qui choisissent 
l'allaitement au sein est maintenant de 70 % et, bien que la durée de l'allaitement reste infé- 
fieure aux normes recommandées, la proportion est tout de même supérieure à ce qu'elle était 
il y a dix ans (25 % de mères allaitantes dont la majorité cessaient d'allaiter leurs bébés au 

bout de deux à trois mois). 

72. Dans le cadre des mesures appliquées au Nicaragua pour encourager l'allaitement au sein, 

les médias organisent des campagnes d'éducation sanitaire à l'intention des mères, des élèves 

qui se destinent aux soins de santé primaires, à la pharmacie et aux soins infirmiers, des 

équipes de santé et du grand public. La stratégie et le plan d'action mis sur pied àlа Trinité - 
et- Tobago pour promouvoir l'allaitement au sein prévoient que toutes les catégories d'agents de 

santé seront formées aux techniques de promotion de l'allaitement au sein, et tous les grands 

hôpitaux du pays ont confié à des obstétriciens la responsabilité de ces activités dans le 

cadre des soins prénatals de routine. 

1 Evensen, S. Relationship between infant morbidity and breast -feeding versus artificial 

feeding in industrialized countries: a review of the literature. Copenhague, Bureau régional 

OМS de l'Europe, 1983 (document non publié IPC /NUT 010 6, Rev. 1). 



ANNEXE 5 121 

73. Aux Etats -Unis d'Amérique, les objectifs fixés pour 1990 en matière de santé prévoient 

notamment de porter à 75 % la proportion des femmes qui allaitent leurs bébés à la sortie de 

la maternité et 35 % celle des femmes qui allaitent encore six mois après la naissance, soit 

une augmentation de 60 % dans les deux cas. Les mesures prises au niveau fédéral pour promouvoir 

l'allaitement au sein concernent notamment la législation sur le travail des femmes (par exemple, 

aménagement d'horaires de travail souples et travail à temps partiel); des incitations destinées 

encourager les employeurs à créer des garderies sur les lieux de travail; et deux programmes 

d'aide alimentaire du Département de l'Agriculture qui privilégient les mères allaitantes par 

rapport aux autres (rations plus variées, plus abondantes et pendant plus longtemps). 

74. Pour la Région de l'Asie du Sud -Est, on citera notamment les mesures prises en Inde où 

l'on a demandé aux médecins et autres personnels hospitaliers de faire connaître les avantages 
de l'allaitement au sein et les inconvénients des substituts du lait maternel et de favoriser 

l'installation du nouveau -né auprès de sa mère. Enfin, grâce à des programmes subventionnés 
préparés par le Ministère de la Prévoyance sociale, une campagne de protection et d'encourage- 
ment de l'allaitement au sein sera diffusée sur le réseau national de radio et de télévision. 

75. Dans la Région européenne, où les personnels infirmiers et obstétricaux exercent une 
grande influence en matière d'alimentation des nourrissons, le Bureau irlandais d'Education pour 
la Santé a organisé, avec l'aide de l'OMS, un séminaire national de formation d'infirmières 
monitrices ( Wexford, août 1982), dont le but était de promouvoir de meilleures pratiques alimen- 
taires et d'élaborer un plan d'action et des auxiliaires audiovisuels pour la formation des 
infirmières et des sages -femmes dans ce domaine. 

76. La proportion d'enfants nourris au sein ayant diminué en Pologne parce que, d'après les 

autorités, le marché serait saturé de substituts du lait maternel, l'Institut national de 
Recherches pour la Mère et l'Enfant, à Varsovie, a institué, avec l'aide des médias, un pro- 
gramme d'éducation des mères touchant les avantages de l'allaitement au sein. Des activités de 
surveillance des modes d'alimentation sont également prévues. 

77. L'OMS soutient les recherches entreprises par l'Institut de la Santé maternelle et infan- 
tile, à Bucarest, sur les modes d'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants. Ces 
recherches font partie d'un plan d'action quinquennal dont le but est de déterminer la préva- 
lence et la durée de l'allaitement au sein, le moment du sevrage et la nature des aliments de 
sevrage utilisés. Il s'agit aussi de définir des indicateurs de la santé des enfants par rapport 
à l'alimentation des nourrissons et de faire ressortir les lacunes des connaissances actuelles 
sur la nutrition et la santé des nourrissons et des jeunes enfants en vue de préparer une 
stratégie nationale globale d'éducation pour la santé. 

78. Dans la Région de la Méditerranée orientale, à la suite de l'atelier régional tenu à 
Bahreïn en février -mars 1983 (voir paragraphe 61), plusieurs enquêtes sont actuellement menées 
dans la Région sur la prévalence et la durée de l'allaitement au sein ainsi que sur les types 
de sevrage et leur impact sur les maladies diarrhéiques. Le Gouvernement de Djibouti a publié 
des directives pour l'encouragement de l'allaitement au sein dans les services de santé (voir 
paragraphe 187). Les services du programme mixte spécial (Salamatak) de production de matériels 
d'éducation sanitaire dans la région du Golfe ont été mis à profit pour promouvoir l'allaitement 
au sein dans les Emirats arabes unis. Enfin, des activités nationales coordonnées d'encourage- 
ment de l'allaitement au sein et de soutien à des pratiques de sevrage appropriées sont exé- 
cutées par l'intermédiaire des médias et de démonstrations spéciales organisées dans les centres 
de santé maternelle et infantile. 

79. Dans la Région du Pacifique occidental, les autorités chinoises tentent de renverser la 
tendance observée dans certaines grandes villes, où la proportion de mères qui pratiquent 
l'allaitement au sein est tombée à 20 % ou 30 %. Il a été procédé à la réforme des pratiques 
adoptées dans les établissements de santé et hôpitaux, où désormais l'on a cessé de donner 
systématiquement du glucose liquide ou du lait de vache aux nouveau -nés six à huit heures après 
la naissance et où il n'est plus interdit aux mères d'allaiter leur enfant au cours des 24 à 
36 heures suivant l'accouchement. 

80. Un atelier national auquel ont participé 50 scientifiques et planificateurs de toutes les 
régions de la Chine a été organisé à Shanghai en octobre 1982 avec le soutien de l'OMS. Il 
avait pour objectif de permettre aux participants de se familiariser avec les toutes dernières 
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données des recherches menées sur l'allaitement au sein, en particulier sur son raie en ce qui 
concerne la régulation de la fécondité, l'immunité des enfants, leur nutrition et l'établisse- 
ment d'un lien psycho -affectif entre la mère et l'enfant. Le plan d'action dressé lors de 
l'atelier comporte une enquête nationale sur l'allaitement au sein et la fécondité; la mise 
sur pied dans le pays d'un réseau interrégional d'institutions collaboratrices; la préparation 
de directives concernant les pratiques de santé les plus propres A favoriser l'allaitement au 
sein; et une étude des facteurs influant sur l'alimentation des nourrissons. En mars 1983, un 
deuxième atelier sur la surveillance de l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants 
a été soutenu par l'OMS. 

81. Aux Philippines, un vaste programme d'éducation en matière d'alimentation des nourrissons 
a été conçu et mis sur pied en 1982 -1983 pour le compte des responsables du Ministère de la 
Santé, des agents de santé en général et des représentants d'organisations non gouvernementales. 
Il comprend une enquête sur les connaissances et attitudes des agents de santé et une série de 
séminaires destinés A familiariser les agents de santé de toutes catégories avec les meilleurs 
moyens de favoriser l'application de pratiques saines en ce qui concerne l'alimentation des 
nourrissons et des jeunes enfants. 

82. En République de Corée, l'OMS soutient un programme d'éducation et d'information d'un an 

(septembre 1983 -août 1984) destiné A encourager l'allaitement au sein. Ce programme est exécuté 
pour le compte du Gouvernement par l'association coréenne de protection des consommateurs, 
organisation non gouvernementale affiliée A l'Organisation internationale des Unions de Consom- 
mateurs. Il a pour objectifs de faire mieux comprendre au grand public, par l'intermédiaire 

des mass media, l'importance de l'allaitement au sein; d'élaborer des matériels d'information 

et d'éducation destinés au grand public et un manuel pour la formation de "promoteurs" de 
l'allaitement au sein; et de mener des cours pour la formation die promoteurs de tous les sec- 

teurs pertinents. 

83. L'OMS a accordé un soutien A l'Institut national de la Nutrition du Viet Nam pour un 

atelier national de trois jours sur l'allaitement au sein, organisé en août 1983, et pour une 

enquête de deux semaines sur l'allaitement au sein menée préalablement A la tenue de l'atelier. 

PROMOTION ET SOUTIEN DE PRATIQUES APPROPRIÉES ET OPPORTUNES D'ALIMENTATION COMPLEMENTAIRE 

(SEVRAGE) AVEC UTILISATION DES RESSOURCES ALIMENTAIRES LOCALES 

84. La malnutrition et la mauvaise santé pendant la première année de vie et la petite 

enfance restent des problèmes de santé publique fondamentaux dans de nombreux groupes de popu- 

lation de par le monde entier. Certes l'on dispose d'une somme croissante de données épidémio- 

logiques sur les problèmes de santé des enfants, en particulier ceux qui se posent pendant et 

autour de la période du sevrage, mais l'on manque de connaissances solides sur la nature, 

l'ampleur et l'interaction des divers facteurs en cause. 

85. Ainsi, bien que la période du sevrage, qui se caractérise par d'importantes modifications 

tant dans le domaine de l'alimentation que dans celui des soins dispensés aux enfants, ait été 

identifiée comme la phase la plus critique pour la santé de l'enfant, on dispose de relative- 

ment peu d'informations détaillées sur les facteurs sociaux conditionnant les pratiques adoptées 

dans ces deux domaines. Or, ces facteurs influent sur les décisions prises par la famille et 

la collectivité au sujet des soins et de la stimulation du jeune enfant et, faute d'indica- 

tions plus précises, les planificateurs sanitaires auront toujours des difficultés A formuler 

des stratégies appropriées pour améliorer l'état nutritionnel et sanitaire des nourrissons et 

des jeunes enfants. 

86. Ces dernières années, l'OMS a entrepris et soutenu des recherches en vue d'identifier 

et d'examiner les divers déterminants de l'alimentation et des soins dispensés aux nourrissons 

et aux jeunes enfants. Une réunion a été organisée A Genève, du 5 au 9 décembre 1983, dans le 

but de faire le point des connaissances dans ce domaine, notamment des derniers résultats de 

la recherche; de discuter des méthodes et techniques dont on s'est servi pour étudier les 

phénomènes connexes, en identifiant celles qui se sont révélées le plus efficaces pour l'enri- 

chissement des connaissances; et de formuler des directives pour l'élaboration de protocoles 

relatifs A l'étude des facteurs domestiques qui déterminent les modes de comportement en la 

matière. 
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87. Parmi les participants figuraient quelque 30 économistes, psychologues sociaux, anthro- 

pologues, nutritionnistes, pédiatres et autres représentants des sciences sociales et natu- 

relles, dont la plupart font des recherches dans des domaines apparentés. Les directives éla- 

borées lors de cette réunion pour les enquêtes à mener dans les pays préalablement à la mise 

en oeuvre d'activités spécifiques dans le domaine de la santé et de la nutrition seront 
publiées en même temps que le rapport final de la réunion et que certains matériels de recherche 
et documents de fond. Il est également prévu, dans le cadre de la composante recherche, étalée 
sur quatre ans, du programme mixte OMS/FISE de soutien pour la nutrition (voir paragraphes 52 

55), de développer encore ces directives, de les adapter aux besoins des pays, de mener des 
séminaires sur leur utilisation en vue de minimiser les problèmes du sevrage, et d'apporter 
un soutien aux centres régionaux et nationaux chargés d'évaluer les résultats. 

(Pour plus de précisions sur les pratiques relatives au sevrage, voir aussi les para- 
graphes 100 et 101.) 

Exemples d'action au niveau national 

88. I1 est nécessaire de procéder à des enquêtes nationales pour établir l'état nutritionnel 
de certains groupes de population, ce que fait le Ministère de la Santé au Ghana avec l'aide 
de la Commission régionale mixte FAO/OMS/OUA de l'Alimentation et de la Nutrition pour 
l'Afrique installée à Accra. Une attention particulière est apportée au problème de l'avitami- 
nose A dans certains groupes, en particulier dans la moitié nord du pays. Toujours avec la 
coopération de l'OMS, le Gouvernement ghanéen prépare un projet relatif à l'alimentation et la 
nutrition, qui doit être mis en oeuvre dans la région septentrionale sous la direction du 
Ministère des Finances et de la Planification économique. 

89. Outre les mesures prises pour appliquer le Code international et protéger et promouvoir 
l'allaitement au sein, le Gouvernement de la Sierra Leone s'emploie à réactiver la production 

d'un aliment de sevrage riche en protéines bien toléré par presque tous les nourrissons et les 

jeunes enfants, mais qui n'a été jusqu'ici produit qu'en très petites quantités, faute de 

matières premières et d'équipements. 

90. On peut citer encore à titre d'exemple de mesures prises à l'échelon national dans la 

Région africaine une minutieuse campagne d'information étalée sur toute l'année menée en Côte 

d'Ivoire, où l'on a utilisé tous les moyens de communication disponibles pour diffuser des 

messages concernant les pratiques appropriées en matière d'alimentation des nourrissons et des 

jeunes enfants. Diverses activités de recherche apparentées ont été menées au Botswana, en 

Ethiopie, au Kenya, à Madagascar, à Maurice, au Nigéria, au Sénégal, en Zambie et au Záire. 

Des directives concernant les pratiques appropriées en matière d'alimentation ont également été 

élaborées en Guinée, au Mozambique, en Ouganda et au Zimbabwe. 

91. Une étude a été entreprise en Colombie, avec le soutien de 1'OPS et de l'OMS, sur les 

modes d'alimentation actuels des enfants, de la naissance à 36 mois; sur les facteurs socio- 

économiques, culturels et biologiques associés à ces pratiques; et sur la relation entre les 

modes d'alimentation et l'état nutritionnel des enfants. Cette étude doit permettre, d'une 

part, d'identifier les problèmes spécifiques posés par ces modes d'alimentation auxquels il 

serait possible de remédier grace à des mesures prises au niveau de la communauté, soit par 

les individus, soit par les services de santé primaires, et, d'autre part, d'élaborer une 

méthodologie simple pour l'évaluation des modes d'alimentation. 

92. Dans certaines grandes villes de Chine, des programmes alimentaires planifiés ont été 

entrepris dans certains jardins d'enfants et garderies, où l'on choisit soigneusement l'alimen- 

tation dispensée aux enfants en fonction des besoins de chaque groupe d'age. Les secteurs de 
la production et de l'approvisionnement sont en même temps invités à appliquer strictement 

les principes et règlements d'hygiène alimentaire formulés par les autorités compétentes en 

ce qui concerne la production, le conditionnement et la publicité. Afin d'assurer la santé des 

nourrissons et des jeunes enfants, les responsables ont entrepris de formuler des normes appro- 

priées en matière d'alimentation et de nutrition. 
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RENFORCEMENT DE L'EDUCATION, DE LA FORMATION ET DE L'INFORMATION CONCERNANT L'ALIMENTATION DU 
NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT 

93. Un des impératifs primordiaux des soins de santé primaires est que les communautés y 
participent à tous les stades, ce qui suppose qu'elles aient accès aux informations requises, 
présentées dans un langage qu'elles puissent comprendre, sur leur propre état sanitaire et sur 
la façon dont elles peuvent l'améliorer.) 

94. Consciente du besoin croissant de matériels appropriés d'éducation et d'information sur 
la protection de la santé, l'allaitement au sein, et la santé maternelle et infantile et la 
nutrition, l'OMS a entrepris de mettre au point des matériels qui puissent être adaptés et uti- 
lisés au niveau national par les planificateurs sanitaires et par les agents de santé, et d'en 
préparer d'autres destinés aux groupes (par exemple organisations féminines) et aux individus. 

95. Des directives relatives à la promotion de l'allaitement au sein dans le cadre du système 
de soins de santé sont formulées à l'intention des administrateurs sanitaires, des responsables 
des politiques sanitaires et des agents de santé. Elles incluent des suggestions pratiques sur 
les moyens d'amorcer la lactation et de maintenir un allaitement satisfaisant de la période 
périnatale jusqu'à la fin du sevrage, et des recommandations sur les moyens de résoudre des 
problèmes spéciaux résultant, par exemple, de l'accouchement par césarienne, des maladies mater- 
nelles, de l'ictère du nouveau -né et de l'accouchement prématuré, ainsi qu'un certain nombre de 
problèmes plus courants associés à l'allaitement au sein. 

96. L'OMS continue d'élaborer et de perfectionner des matériels d'enseignement à utiliser dans 
le cadre de la surveillance nationale de la santé infantile intégrée dans les systèmes de santé 
fondés sur les soins de santé primaires. La méthodologie de base employée par l'OMS (voir para- 
graphe 59) à cet égard fait actuellement l'objet d'une deuxième révision et sera bientôt pré- 
sentée sous une forme nouvelle et élargie comprenant des chapitres sur l'élaboration de ques- 
tionnaires et l'utilisation de techniques micro -informatiques appropriées; des modules de 
logiciel micro -informatique sont mis au point afin de faciliter le traitement et l'analyse des 
données à de telles fins. L'OMS prépare également, en collaboration avec l'Ecole de Médecine 
tropicale de Liverpool (Angleterre) un manuel à utiliser dans le cadre de programmes de forma- 
tion aux méthodes de surveillance nationale et une série de diapositives sur des thèmes perti- 
nents, accompagnée d'exercices appropriés. Ces auxiliaires d'enseignement et de formation sont 
mis au point afin de faciliter l'organisation d'activités de formation nationale sans le 

concours de consultants extérieurs. 

97. Une brochure illustrée sur les femmes et l'allaitement au sein a été publiée en anglais 
par l'OMS en 1983 à l'aide de fonds fournis en partie par l'Agence suédoise pour le Développe- 
ment international et l'Agence suédoise de Coopération en Recherche avec les Pays en développe- 
ment. Elle traite des principaux facteurs qui influent sur les femmes qui allaitent : travail 
et temps, structures familiales, accès à l'information, pratiques en matière de santé et santé 
de la femme en général; droits des femmes; mesures sociales de soutien; et rôle des femmes et 

des organisations féminines dans la promotion de l'allaitement au sein et dans les améliorations 
à apporter à la condition de la femme afin de rendre l'allaitement au sein à la fois faisable 
et profitable. 

98. L'OMS et le FISE se sont lancés dans une nouvelle entreprise destinée à informer le public 
sur l'alimentation et la protection de la santé des nourrissons et des jeunes enfants, en éta- 
blissant et diffusant largement d'attrayants calendriers en couleurs sur la question. Le calen- 
drier de 1983 consacré à l'allaitement au sein était composé de photographies de mères et de 
nourrissons appartenant à divers nationalités et groupes ethniques, et contenait de brefs 
messages soulignant le caractère approprié, naturel, commode, etc. de l'allaitement au sein. Le 
calendrier de 1984 intitulé "Bonne santé - Bon départ" comprend douze thèmes d'action inter- 
dépendants en matière de santé maternelle et infantile : espacement des naissances, soins 
pendant la grossesse, nutrition pendant la grossesse, vaccination des mères, allaitement au 
sein, surveillance de la croissance, sevrage, vaccination des enfants, hygiène, stimulation du 

corps et de l'esprit, approvisionnement en eau salubre, et santé des enfants : richesse du 
futur. Chaque thème est illustré par une photographie et, comme l'année précédente, un bref 
message éducatif est donné pour chaque mois. 

1 

Alma -Ata, 1978. Les soins de santé primaires. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 
1978, réimpression 1981 (Série "Santé pour tous ", N° 1), p. 84. 
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99. En 1983, on a préparé des versions séparées du calendrier en anglais, en espagnol et en 

français et, en 1984, on y a ajouté une version arabe. Les calendriers ont été distribués par 

et auprès des ministères de la santé, das dispensaires de santé maternelle et infantile et de 

planification familiale, et d'organisations non gouvernementales dans le monde entier. 

100. En 1980, dans le cadre de ses activités finalisées de recherche et de développement en 

matière de nutrition, l'OMS a entrepris la production d'un jeu de matériels qui devrait aider 

les agents de santé et autres agents dans les pays en développement A étudier le processus du 

sevrage. C'est ainsi qu'elle a publié, en collaboration avec le Département de Nutrition 

humaine de l'Ecole d'Hygiène et de Médecine tropicale, A Londres, la première version d'un 

guide sur le sevrage A l'usage des agents des programmes de santé, d'action sociale et de 

développement.1 Ce guide est divisé en dix chapitres et comprend une revue de tout ce que 

l'on sait sur le processus du sevrage et des indications sur les travaux préparatoires A 

effectuer avant de l'étudier, les données A recueillir et la manière de les recueillir. Il est 

actuellement révisé pour tenir compte des commentaires formulés dans le cadre de l'examen 

critique auquel ont procédé un certain nombre de spécialistes dans ce domaine. 

101. En 1983, l'OMS a demandé au Centre international de Recherche sur les Femmes, situé h 

Washington, de préparer un document sur les femmes et le sevrage. Ce document analyse le vaste 

contexte du sevrage considéré du point de vue des femmes et résume une bonne partie de la litté- 

rature parue récemment sur la relation entre les activités professionnelles des femmes et leur 

rôle de mères et la nutrition des nourrissons et des jeunes enfants. 

102. Dans le cadre du programme mixte OMS /FISE de soutien pour la nutrition (voir para- 

graphes 52 à 55), une revue globale des matériels d'enseignement /apprentissage sur la nutrition 

et les questions apparentées a été entreprise. Il s'agit d'évaluer les matériels disponibles et 

d'identifier ceux qui pourraient être facilement présentés sous forme de modules et distribués 

comme matériels de base destinés A être adaptés et utilisés dans le cadre de programmes de for- 

mation et d'autres activités éducatives dans les pays participant au programme. Cette évaluation 

porte sur de nombreux sujets parmi lesquels figurent la nutrition maternelle, l'identification 

des enfants h risque A la maison et au dispensaire, et les techniques de sevrage. Un effort 

spécial est fait pour recenser les matériels écrits dans des langues autres que l'anglais, ainsi 

que les matériels préparés A l'intention des populations analphabètes. 

103. Les matériels retenus serviront A compléter les divers modules de formation inclus dans 

le guide2 de 1'01S traitant de questions telles que la mesure et la surveillance de la crois- 

sance et de l'état nutritionnel des enfants; la promotion et la protection de l'allaitement au 

sein; l'alimentation des jeunes enfants; les soins nutritionnels aux mères; le dépistage, la 

prise en charge et la prévention des carences nutritionnelles courantes; et les soins nutri- 

tionnels h donner dans les cas de diarrhée et d'autres infections courantes. 

104. L'OMS applique au dépistage et h la résolution de problèmes nutritionnels particuliers 

la technique, utilisée en gestion, des organigrammes dont elle se sert comme auxiliaires pédago- 
giques supplémentaires. Destinés A faciliter la prise de décision, les organigrammes ont été 
utilisés avec succès pour la formation du personnel de santé dans d'autres domaines. Après 
l'énoncé du problème suivent diverses options présentées pour faciliter l'établissement d'une 
relation de cause A effet conduisant A la solution du problème. Les organigrammes établis par 
l'OMS seront expérimentés sur le terrain en 1984 et révisés compte tenu de l'expérience pratique 
avant d'être finalement distribués. 

Exemples d'action au niveau national 

105. En Ethiopie, des jeux de documents éducatifs concernant l'alimentation appropriée des 
nourrissons et des jeunes enfants ont été élaborés A l'intention du grand public, des ensei- 
gnants, des agents de santé et d'autres agents communautaires. En outre, la traduction en 

1 Document NUT /83.1 (en anglais seulement). 

2 Organisation mondiale de la Santé. Guide pour la formation en nutrition des agents de 

santé communautaires. Genève, 1982 (OMS, Publication offset N° 59). Edition révisée en 
préparation. 
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amharique de la brochure de 1'OMS sur l'allaitement maternel (voir paragraphe 113) et sa diffu- 
sion ont été menées à bien, et la révision du programme pour la formation des agents de santé 
en matière d'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants touche à sa fin. 

106. Dans le cadre d'un projet pour l'intégration des femmes dans le développement agricole 
et rural entrepris en Somalie avec le soutien de la FAO, une version somalie du manuel sur 
l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants a été publiée.1 La première édition de ce 
manuel avait été préparée en 1971 pour le compte de l'ancien groupe consultatif sur les pro- 
téines du système des Nations Unies, qui était coparrainé par l'OMS, le FISE, la FAO et la 

Banque mondiale (voir aussi paragraphe 192). 

107. Dans le cadre de son étude en vue de l'adaptation du Code international aux conditions 
locales (voir paragraphes 147 et 148), le comité interministériel établi par le Gouvernement du 

Zimbabwe a décidé qu'il était nécessaire d'étudier les matériels éducatifs sur l'alimentation 
des nourrissons et des jeunes enfants qui existaient déjà dans le pays. Un sous -comité chargé 
de visiter les provinces et de faire rapport à ce sujet au comité a constaté que la plupart des 

matériels étaient rédigés par les fabricants de préparations pour nourrissons et qu'ils avaient 
un caractère publicitaire; que tous les matériels étaient en anglais; et que les auxiliaires 

didactiques faisaient défaut aux promoteurs en éducation nutritionnelle. Il a donc été décidé 

que le Ministère de la Santé préparerait des matériels éducatifs plus appropriés pour promouvoir 

l'allaitement maternel, les bonnes pratiques de sevrage, etc., la seule difficulté étant 

l'absence de spécialistes des arts graphiques parmi le personnel du Ministère. 

108. En Argentine, 1'OPS soutient les efforts d'un groupe national spécial chargé de promou- 

voir et de coordonner la surveillance de l'allaitement au sein en élaborant des manuels de 

formation concernant la promotion, la mise en route et le maintien de l'allaitement au sein. 

109. Le Centre d'information sur l'alimentation des nourrissons et la nutrition maternelle, 

projet de l'Association américaine de Santé publique financé par le Bureau de la Nutrition de 

l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique, recueille des informations 

sur l'alimentation des nourrissons et la nutrition maternelle qu'il communique aux responsables 

des décisions, professionnels de la santé, planificateurs de programme, chercheurs et autres 

groupes et particuliers intéressés. Il convient de mentionner deux des publications de ce 

Centre : un rapport bisannuel basé sur les renseignements recueillis directement auprès des 

gouvernements, sur des rapports et sur des articles de revues, qui traite de l'état actuel des 

programmes de soutien pour l'allaitement au sein, des politiques et de la législation concer- 

nant les femmes et le travail, l'alimentation de complément, l'éducation du public et les 

services de santé, et la commercialisation des substituts du lait maternel. Le premier numéro 

de ce rapport (juin 1983) contenait des renseignements relatifs à 103 pays. La deuxième publi- 

cation est un bulletin consacré aux mères et aux enfants, qui paraît trois fois par an en anglais, 

espagnol et français. 

110. En Bulgarie, des livres et brochures sur l'allaitement au sein ont été publiés en 1983 

et une conférence nationale a eu lieu sur la question. La presse, la radio et la télévision 

ont diffusé des informations sur l'allaitement au sein et le bon usage des préparations pour 

nourrissons. A l'avenir, les programmes d'enseignement médical postuniversitaire comprendront 

des informations sur l'importance de l'allaitement au sein. 

111. Deux circulaires d'information sont en préparation en France, l'une à l'intention du 

personnel des maternités, et l'autre à l'intention du personnel de santé maternelle et infan- 

tile, pour attirer leur attention sur les dispositions pertinentes du Code international de 

commercialisation des substituts du lait maternel. Une brochure sur l'allaitement au sein est 

également préparée à l'intention des mères, et, à titre de première mesure dans la voie de 

l'élaboration d'une stratégie nationale relative à l'allaitement au sein, des études ont été 

entreprises pour évaluer la fréquence et la durée de l'allaitement au sein, et déterminer les 

facteurs psychologiques et socio- économiques qui influent sur cette pratique. 

1 Cameron, M. & Hofvander, Y. Manual on feeding infants and young children, 3е ed. Oxford, 

Oxford University Press, 1983 (préparé sous l'égide du Sous -Comité de la Nutrition du CAC). 
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112. En Norvège, un additif au code, non obligatoire, de commercialisation des substituts du 
lait maternel (voir paragraphe 176) fournit des renseignements détaillés au sujet, notamment, 
des avantages de l'allaitement au sein et des propriétés du lait maternel; de la nutrition 
maternelle; de la mise en route et du maintien d'un allaitement satisfaisant; des problèmes 

associés à l'alimentation mixte et à la reprise de l'allaitement au sein; et enfin, de l'utili- 

sation et de la préparation appropriées des substituts du lait maternel. 

113. La Direction de la Santé au Portugal, avec l'accord de l'015, a préparé une brochure sur 
l'allaitement au sein (Aleitamento materno : a alimentado perfeita de seu filho). Cette 
brochure s'inspire du texte et des illustrations d'une brochure de l'OMS publiée pour la 

première fois en 1980 et actuellement disponible en amharique,) en anglais, en arabe, en dari,2 
en français, en portugais, en pachto,2 et en ourdou.3 

114. En Tunisie, le comité national chargé d'étudier les proЫèmes de l'alimentation des 
nourrissons et d'adapter le Code international de commercialisation des substituts du lait 

maternel (voir paragraphe 193) aux conditions nationales poursuit les travaux commencés depuis 

sa création en 1980. Outre les activités relatives à l'éducation maternelle, à l'information 

du public par les mass media, et A la formation et A l'information du personnel de santé, le 

comité a entrepris la diffusion du Code international auprès des Ministères de l'Economie et 

des Finances, des pharmaciens, des médecins et des cliniques privées. Les modifications 

récentes apportées dans la fonction publique incluent la prolongation du congé de maternité 
jusqu'à huit semaines, avec possibilité de prendre encore seize semaines de congé A mi- salaire, 

sur demande. 

115. En Chine, l'accent est mis sur la communication et l'éducation en matière de nutrition, 

par l'entremise de films, de diapositives, d'affiches, de magazines et d'ouvrages destinés à 

faire connaître les principes de la nutrition et du bien -être des nourrissons et des enfants. 

Il est prévu d'intensifier les activités à cet égard dans les années à venir, en collaboration 

avec l'OMS, le FISE, le FNUAP et d'autres organismes internationaux, afin qu'en 1985 la propor- 

tion des mères qui allaitent leur bébé pendant ses quatre premiers mois de vie atteigne 80 %. 

116. A la suite de l'adoption récente par l'Assemblée de la Santé de résolutions traitant de 

l'alimentation et de la nutrition des nourrissons et des jeunes enfants, le Ministère de la 

Santé de la Jamahiriya arabe libyenne a donné des directives aux secrétariats à la santé des 

vingt -cinq subdivisions administratives du pays pour qu'ils s'emploient A promouvoir l'allaite- 
ment au sein et à combattre l'utilisation sans nécessité des substituts du lait maternel. Une 

brochure sur l'alimentation des nourrissons a été préparée et diffusée dans le pays, en mémе 

temps que des versions arabes de la brochure de l'OMS sur la question et du Code international 

(voir paragraphe 113). 

MISE EN PLACE D'UN SOUTIEN POUR AMÉLIORER L' ETAT DE SANTE ET LA SITUATION SOCIALE DES FEMMES 

DANS L'OPTIQUE DE L'ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT 

117. Les activités entreprises récemment, conjointement par l'OMS et le FISE dans bon nombre 

de cas, en vue d'améliorer la situation sanitaire et sociale des femmes, se sont concentrées 
sur trois grands objectifs : 1) faire mieux comprendre l'influence qu'ont sur les femmes cer- 
tains facteurs tels que les valeurs socioculturelles, les modes de travail et les contraintes 

économiques, leur santé et leur état nutritionnel, les modes de reproduction et les structures 
familiales; 2) faire davantage participer les organisations féminines à la promotion de 
pratiques appropriées en matière d'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants dans le 

cadre des soins de santé primaires; et 3) promouvoir des mesures nationales et communautaires 
de soutien en faveur des femmes et des familles. 

1 En Ethiopie. 

2 
En Afghanistan. 

3 
Au Pakistan. 
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118. Certaines activités de ce programme ont à leur tour contribué à l'approche programma- 

tique élargie de l'OMS concernant le rôle des femmes en matière de santé et de développement, 
qui vise à faire mieux connaître les besoins et les problèmes de santé propres aux femmes; le 

rôle des femmes en tant que dispensatrices des soins de santé; et la manière dont les femmes 
influent sur la santé et le développement et subissent l'influence de ces deux éléments, en 
particulier sur le plan socio- économique et culturel. 

Mesures sociales de soutien 

119. La promotion de mesures sociales adéquates, destinées à aider les femmes à s'acquitter 
de leurs rôles multiples, en particulier de leurs fonctions en tant que mères et membres de 

la population active, contribue aux efforts généraux déployés en vue de protéger et de 
renforcer la santé des femmes et la santé de ceux qui dépendent d'elles. A cet égard, 1'OMS 
mène des activités de promotion et d'éducation et accorde un soutien aux recherches pertinentes 
conduites au niveau des pays. Elle prête une attention particulière à 1'impactque les rôles des 

femmes ont sur l'alimentation et les soins dispensés aux nourrissons et aux jeunes enfants 

(voir paragraphe 126). 

120. En 1983, l'OMS a parrainé l'élaboration de méthodes d'enquête pouvant être utilisées 

pour la préparation d'études de cas par pays afin d'analyser et d'évaluer l'efficacité de 

mesures sociales officielles et non officielles en faveur des femmes, et d'identifier des 

solutions de remplacement là où de telles mesures font défaut ou sont inadéquates. L'objectif 

visé est d'assurer la participation des femmes et des organisations féminines à l'étude et à 

l'analyse des problèmes qui les concernent. 

121. Cette méthodologie est actuellement appliquée pour la première fois au Kenya, avec le 

soutien de l'ONS, par le groupe local d'information sur l'allaitement au sein sous la direc- 

tion du Ministère de la Santé. Ce groupe cherche à identifier les problèmes auxquels font face 

les mères qui travaillent en ce qui concerne l'allaitement au sein, l'alimentation de complé- 

ment et les soins aux enfants; à déterminer les mesures de soutien social et économique 

traditionnelles et modernes dont bénéficient déjà les femmes; à s'informer auprès des femmes 

et des employeurs sur la manière dont les problèmes identifiés pourraient être résolus; et à 

formuler des recommandations en vue d'un soutien accru apporté aux femmes qui travaillent par 

des organismes publics et privés. Le projet de rapport sur cet essai, sans les politiques 

suggérées et autres recommandations actuellement en cours de préparation, a été achevé et 

diffusé auprès des membres du groupe et d'autres parties intéressées en février 1984. Le 

rapport complet, résumant les réponses de près de 1100 femmes ágées de 15 à 59 ans qui 

travaillent dans quatre zones de cultures vivrières différentes, paraîtra plus tard dans 

l'année. 

122. Toujours dans la Région africaine, une évaluation des besoins et des proЫèmes associés 

aux garderies organisées dans les villages au Ghana, au Libéria et au Nigéria a été entreprise 

en vue d'améliorer l'effet bénéfique de tels arrangements sur l'organisation de leur temps par 

les femmes et sur le développement nutritionnel et social de leurs enfants. Conjointement avec 

le FISE, l'OMS a organisé une réunion sur les garderies à Nairobi en novembre 1982 et préparé 

deux documents offset sur la question : un rapport sur des approches différentes pour l'accueil 

de jour des enfants,1 et une bibliographie annotée.2 

123. L'OMS continue d'étudier les textes législatifs adoptés dans différents pays pour faci- 

liter et encourager l'allaitement au sein, en particulier chez les mères qui travaillent, 

conformément à la demande formulée par l'Assemblée de la Santé en 1980.3 Ces textes sont régu- 

lièrement analysés dans le Recueil international de Législation sanitaire qui parait tous les 

trimestres. 

1 Document мСH/DC/81.1 (en anglais seulement). 

2 
Document МсН/DC/82.1 (en anglais seulement). 

Résolution WHA33.32, paragraphe 6.6). 
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124. Sur une plus grande échelle, l'OMS a collaboré avec le BIT à la préparation et à 

l'impression d'une revue de la législation en faveur de la maternité dans 129 pays.1 Les 

crédits nécessaires à cette fin ont été assurés en partie par le FNUAP et l'Agence suédoise 

pour le Développement international/Agence suédoise de Coopération en Recherche avec les Pays 

en développement. Dans la partie de l'introduction qu'elle a rédigée sur les besoins en matière 

de santé et de nutrition des femmes qui travaillent, TOMS souligne la nécessité d'étendre la 

couverture de cette législation tant en ce qui concerne la population cible qu'en ce qui con- 

cerne les prestations en espèces et autres prestations fournies, et préconise notamment une 

prolongation de la durée du congé de maternité et une amélioration des facilités - temps et 

autres éléments - accordées aux mères pour leur permettre d'allaiter leur enfant. Le rôle 

important que cette législation joue sur le plan de la prévention et de la promotion de la 

santé est souligné dans le contexte des soins de santé primaires. Il importe d'évaluer le coût 

de telles mesures compte tenu des avantages sociaux et économiques potentiels dont bénéficie 

ront l'individu, la famille et la société dans son ensemble grâce à une réduction de la morbi- 

dité et de la mortalité maternelles, infantiles et postinfantiles. 

125. L'OMS collabore avec la Division Femmes et Développement du Secrétariat du Commonwealth 

à l'élaboration d'un cadre coût avantages destiné aux responsables des décisions soucieux 

d'évaluer le rendement des investissements consentis en faveur du soutien social accordé aux 

femmes. Un certain nombre d'économistes sanitaires et de chercheurs étudiant la situation de 

la femme sur le plan économique et de l'emploi ont passé en revue des matériels sur la question 
lors d'une réunion organisée à Londres en novembre 1983 sous le patronage de l'OMS notamment; 

ils ont conclu qu'il était possible et souhaitable de procéder à ces évaluations. Des défini- 

tions plus précises sont toutefois nécessaires; elles seront incorporées dans un plaidoyer sur 

la question qui sera préparé plus tard dans l'année par le Secrétariat du Commonwealth en 

coopération avec l'OMS et le FISE. 

126. Le programme mixte OMS/FISE de soutien pour la nutrition (voir paragraphes 52 à 55) 

comporte une composante spécifiquement axée sur les besoins particuliers des femmes et sur 

les besoins de ceux qui dépendent d'elles. Diverses actions sont promues dans ce contexte au 

niveau national, y compris l'offre d'activités rémunératrices aux femmes pour renforcer la 

capacité des familles et des collectivités de faire face à leurs propres besoins sur le plan 

de la santé et de la nutrition. L'accent est également mis sur l'élaboration de technologies 
appropriées pour la manipulation, la préparation et le stockage des denrées alimentaires; la 

recherche de solutions pour les problèmes associés aux soins aux enfants; et l'éducation en 
matière de nutrition familiale. Cet élément du programme mixte vise à trouver un compromis 
raisonnable entre les responsabilités des femmes en tant que mères et leur participation á des 
activités plus directement économiques afin de permettre aux femmes de s'épanouir en tant que 
partenaires pleinement productifs dans le processus du développement. 

127. D'autres faits connexes sont cités ailleurs dans le présent rapport, par exemple le 

document sur les femmes et le sevrage (paragraphe 101), la brochure illustrée sur les femmes 
et l'allaitement au sein (paragraphe 97), et les calendriers OMS/FISE pour 1983 et 1984 sur 
des thèmes intéressant la santé maternelle et infantile (paragraphes 98 et 99). 

COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION APPROPRIEES DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL 

128. La protection et l'encouragement de l'allaitement au sein constituent un élément impor- 
tant des mesures en matière de santé et de nutrition et autres mesures sociales requises pour 
promouvoir la croissance et le développement sains des nourrissons et des jeunes enfants. La 
Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1981, a adopté à ce titre le Code inter- 
national de commercialisation des substituts du lait maternel sous la forme d'une recommandation 
et a prié instamment tous les Etats Membres, notamment, d'établir sur la base de ce Code une 
législation, une réglementation ou d'autres dispositions nationales appropriées; d'associer 
toutes les parties concernées à sa mise en oeuvre; et, enfin, de contrôler que le Code est 
bien observé.2 

1 Bureau international du Travail. Maternity benefits in the 80s: an ILO global survey. 

Genève, 1984 (édition française en préparation). 

2 Résolution WHA34.22. 
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129. Le Code international stipule que le Directeur général fera rapport à l'Assemblée de la 
Santé, les années paires, sur la mise en oeuvre du Code (article 11.7). En outre, l'Assemblée a 
demandé au Directeur général de lui faire rapport en mai 1983 "sur la mesure dans laquelle le 
Code est observé et mis en oeuvre aux niveaux national, régional et mondial "; et "sur la base 
des conclusions du rapport de situation, de faire des propositions, le cas échéant, pour la 

révision du texte du Code et pour les mesures nécessaires à son application efficace ".1 

130. En conséquence, le Directeur général a fait rapport à la Trente -Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé, en mai 1982, sur les mesures prises par les Etats Membres pour donner 
effet au Code international, et à la Trente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé, en mai1983, 
1983, sur la mesure dans laquelle le Code était observé. Dans ce dernier rapport, le Directeur 

général concluait que, compte tenu des renseignements donnés par les Etats Membres sur les 
mesures prises pour donner effet au Code international depuis son adoption, et étant donné 

qu'aucun Etat Membre n'avait suggéré de changements, il était prématuré, pour le moment, de 

proposer une quelconque révision du texte du Code, quant à la forme ou quant au fond. L'Assemblée 

de la Santé a unanimement approuvé cette conclusion et pris note du rapport du Directeur général. 

131. Dans ce deuxième rapport biennal à l'Assemblée de la Santé sur la mesure dans laquelle 

le Code est appliqué sont résumés les renseignements fournis essentiellement par les Etats 

Membres eux -mêmes sur les mesures prises pour donner effet au Code. Ces renseignements sont 

présentés par Région dans l'ordre alphabétique anglais des pays ou territoires; ils ne portent 

que sur les faits qui se sont produits depuis la préparation du rapport du Directeur général 
destiné à la Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé. Ils devraient donc être lus concur- 

remment avec ce rapport ainsi qu'à la lumière du précédent rapport biennal présenté à la Trente - 

Cinquième Assemblée mondiale de la Santé (voir paragraphe 51 pour les cotes des documents per- 

tinents). Ensemble, ces trois rapports fournissent un panorama global des mesures qui ont été 

prises par quelque 130 pays et territoires à titre individuel et, dans un certain nombre de 

cas, à titre collectif dans le cadre de forums régionaux et interrégionaux, pour donner effet 

aux principes et au but du Code international. 

Région africaine 

132. Le Gouvernement du Bénin entend intégrer le Code international dans la législation 
nationale en élargissant la loi de base en vigueur à cet égard. En attendant, la publicité pour 

les substituts du lait maternel s'adressant au grand public est interdite. 

133. La publicitd des substituts du lait maternel dans les mass media a été interdite en 

Ethiopie. 

134. Au Kenya, le code de commercialisation des substituts du lait maternel2 est décrit dans 

sa préface comme représentant "essentiellement l'adoption" du Code international. Il porte sur 

la qualité, la disponibilité et l'information en matière de substituts du lait maternel, de 

biberons et de tétines. Il indique qu'il faut encourager les mères à nourrir leur enfant exclu- 

sivement au sein pendant 4 à 6 mois tant que sa croissance et son développement sont satisfai- 

sants, et aussi les encourager à continuer d'allaiter aussi longtemps que possible après 

l'introduction d'aliments de complément vers l'áge de 4 à 6 mois. Il précise notamment le rôle 

du Minístère de la Santé en ce qui concerne le contrôle de l'application du code tout en men- 

tionnant les responsabilités des fabricants, des organisations non gouvernementales, des groupes 

professionnels, des institutions et individus concernés. 

135. Au Libéria, un comité interministériel a recommandé que la promotion de l'allaitement au 

sein soit considérée comme un élément majeur du projet de plan national pour l'alimentation et 

la nutrition. Lorsque le plan aura été présenté pour commentaires à toutes les parties inté- 

ressées et approuvé officiellement par les autorités nationales compétentes, il fera partie du 

plan de développement national général. 

136. Le Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale a préparé des projets de textes 

législatifs en conformité avec les principes directeurs du Code international. Les projets ont 

1 Résolution WHA34.22. 

2 
Recueil international de Législation sanitaire, 34 : 843 -848 (1983). 
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été soumis au comité interministériel susmentionné, dont les commentaires sont étudiés afin de 
pouvoir donner à ces textes leur forme définitive. 

137. Les matériels d'enseignement existants pour la promotion de l'allaitement au sein sont 

actuellement revus et de nouveaux matériels sont élaborés, tandis qu'une campagne d'information 

sur l'allaitement au sein a été lancée en 1982 à la télévision et à la radio avec la collabora- 

tion du Ministère de l'Information. La publicité pour les substituts du lait maternel par ces 

médias a été limitée. 

138. L'OMS a coopéré avec le Gouvernement du Malawi en décembre 1982 en lui fournissant les 

services d'un pédiatre et d'un juriste, qui ont participé A son atelier national d'une semaine 

sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant au cours duquel il a été discuté des mesures 

nationales qui permettraient de donner effet au Code international.l 

139. Pour faciliter l'élaboration de textes législatifs destinés à donner effet au Code inter- 

national au Mali, il a été décidé d'établir un comité interministériel chargé d'étudier les 

moyens d'adapter le Code aux conditions locales. Le comité a recommandé de procéder en 1983 

une enquête sur l'allaitement au sein dans les zones rurales et urbaines. Les résultats de 

l'enquête feront l'objet d'un débat national, et les mesures tenant compte des conditions 

nationales seront prises par consentement mutuel. 

140. A la suite des recommandations formulées par les participants à un atelier sur l'alimen- 
tation des nourrissons et des jeunes enfants organisé en avril 1982, le Gouvernement du Rwanda 

a chargé un comité de rédiger des textes législatifs pertinents qui doivent être entièrement 
basés sur le Code international, les seules modifications autorisées étant celles qui permet- 

traient de l'adapter aux conditions sociales et économiques prévalant dans le pays. 

141. A Sao Tomé -et- Principe, la publicité pour les substituts du lait maternel s'adressant au 
grand public n'est pas permise. 

142. Le Ministère de la Santé de la Sierra Leone a pris des mesures visant á empêcher la 

риЫ icité des aliments pour nourrissons contrevenant aux dispositions du Code international et 

contredisant l'enseignement actuel. Le Code international doit être publié en tant que décret 

du Gouvernement, ce qui le rendra obligatoire pour les importateurs et distributeurs d'aliments 
pour nourrissons. Les médias sont utilisés pour informer le public sur l'alimentation des nour- 

rissons et il est prévu de charger un comité composé de huit professionnels du Ministère de 
la Santé et du Département de la Justice de contróler l'application du Code international. 

143. Au Togo, on a entrepris une enquête sur les produits expressément destinés è l'alimen- 

tation des nourrissons et des jeunes enfants dans les centres urbains, où ces produits sont 

vendus sans discernement et où leurs conditions de stockage ne sont pas toujours satisfaisantes. 

On espère que les résultats de l'enquête permettront de déterminer les mesures requises pour 

améliorer les conditions de stockage et de vente des produits destinés aux nourrissons et aux 

jeunes enfants.2 

144. En Ouganda, les mesures prises pour donner effet au Code international ont compris un 
séminaire organisé conjointement par la branche ougandaise de l'Union interparlementaire, l'OMS 

et le FISE en mars 1983, afin de sensibiliser les parlementaires, les responsables des poli- 
tiques et le grand public aux problèmes associés A la nutrition des enfants et en particulier 
à l'importance de l'allaitement au sein et de bonnes pratiques de sevrage. Il a été prévu de 
tenir à titre complémentaire un séminaire intersectoriel en juillet 1983 pour élaborer un code 
de commercialisation et des règlements en vue de son application. Certains de ces règlements 
relèveront de la loi sur le bureau des normes, et d'autres de la loi sur les produits laitiers 
et de la loi sur la publicité. Une enquête nationale destinée A déterminer les modes d'allaite- 
ment au sein et de sevrage était prévue pour la fin de 1983, son objectif étant de faciliter 
la mise au point d'un code et de règlements appropriés. 

1 Recueil international de Législation sanitaire, 34 : 186 -189 (1983). 

2 Voir paragraphes 217 à 220 sur la question du stockage des produits utilisés expressé- 

ment pour l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants, en particulier dans les pays 

tropicaux. 
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145. Le Gouvernement de la République -Unie de Tanzanie a invité le secrétariat de la commis- 
sion nationale de contrôle des denrées alimentaires A élaborer un code national de fabrication 
et de commercialisation de préparations pour nourrissons et autres aliments destinés aux nour- 
rissons et jeunes enfants, A la suite de l'adoption du Code international. Le président de la 
commission a demandé A l'OMS un soutien technique pour pouvoir procéder notamment A une évalua- 
tion des besoins nationaux en matière de substituts du lait maternel et des mesures nationales 
qui pourraient être prises pour donner effet au Code international. L'OMS a fourni les services 
de deux conseillers temporaires, d'un nutritionniste et d'un juriste international, pour une 
période de deux semaines en janvier 1983. 

146. Un code national de commercialisation est prêt A être présenté aux autorités publiques 
compétentes en Zambie. Certaines sections de ce code, qui n'exigent pas l'adoption de textes 
législatifs, sont déjà appliquées dans le réseau national de centres de santé maternelle et 
infantile. 

147. Un représentant de la Division juridique du Secrétariat du Commonwealth a été invité -au 
Zimbabwe, A l'occasion de la préparation de l'atelier interrégional prévu pour janvier 1983 sur 

l'application du Code international (voir paragraphe 107), pour examiner la situation et for- 

muler des recommandations concernant les aspects juridiques de l'adoption du Code et l'adapta- 

tion des textes législatifs existants. 

148. Un projet de code de commercialisation des substituts du lait maternel a été soumis au 

Ministère des Affaires juridiques du Zimbabwe, qui a été invité A donner son avis sur les 

moyens qui permettraient le mieux de donner effet A ce code. On a également invité des minis= 
tères, des organisations non gouvernementales ainsi que des fabricants à donner leur avis sur 

l'opportunité d'amender la législation actuelle par un nouveau projet de loi ou un décret 
distinct, avant de faire des recommandations définitives au Ministère de la Santé. En attendant, 
le Ministère a publié des directives qui ont été distribuées aux agents de santé, aux institu- 
tions et aux fabricants. Des critères concernant la fourniture de substituts du lait maternel 
ont également été élaborés et diffusés. 

Région des Amériques 

149. Au Canada, la publicité pour les substituts du lait maternel dans la presse s'adressant 

au grand public a été supprimée A la suite d'un accord volontaire entre les éditeurs de pério 

diques et l'industrie des aliments pdur nourrissons. La question de la publicité destinée aux 

professionnels de la santé, tout en étant moins préoccupante, continuerait de poser des pro- 

blèmes. Des règlements révisés portant notamment sur la qualité des produits et les conditions 

d'étiquetage en ce qui concerne les "succédanés de lait humain" (préparations pour nourris- 

sons) ont été publiés le 9 décembre 1983.1 

150. Dans le cadre de l'enquête entreprise par le Gouvernement fédéral pour évaluer les pro- 

grammes de promotion de l'allaitement au sein (voir paragraphe 71), on a tenté de mesurer 

l'ampleur de la pratique consistant A distribuer gratuitement aux mères des échantillons de 

substituts du lait maternel. Il semble qu'il y ait une certaine sélectivité de la part des 

hópitaux. Environ 70 % des mères allaitantes interrogées ont indiqué qu'elles avaient reçu des 

échantillons de préparations pour nourrissons, bien qu'il y ait de considérables variations 

régionales (la proportion descendant jusqu'A 50 %). Lorsque l'on a comparé les bénéficiaires 

d'échantillons avec les autres, on a constaté que, dans le premier groupe, la proportion des 

femmes qui ont cessé d'allaiter au cours du premier mois était deux A trois fois supérieure. 

Les résultats de l'enquête sont portés A l'attention de tous les professionnels et établisse- 

ments de santé importants. 

151. Au Costa Rica, un code national de commercialisation des substituts du lait maternel, 

basé sur le Code international, a été élaboré par un groupe technique et approuvé par le 

Ministère de la Santé. Il est actuellement étudié par le Département juridique du Ministère 

avant d'être incorporé dans la législation sanitaire nationale. 

152. Une consultation régionale sur l'élaboration de textes législatifs concernant la commer- 

cialisation et la distribution appropriées des substituts du lait maternel a eu lieu en décembre 

1 Recueil international de Législation sanitaire, 35 : 85 -92 (1984). 
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1982 avec la participation d'autorités sanitaires de la Dominique, de la Grenade, de Saint - 

Vincent-et- Grenadines et des îles Turques et Calques, et avec la collaboration de l'Institut 

de l'Alimentation et de la Nutrition de., Caraibes. 

153. En avril 1983, le Ministère de la Santé publique de l'Equateur a élaboré des projets de 

règlements sur la commercialisation des "aliments pour nourrissons" et pour les enfants de 

moins d'un an. Ces règlements, qui couvrent les substituts du lait maternel, les produits 

diététiques et les aliments d'appoint ou de sevrage, devraient prendre effet au cours du 

deuxième semestre de l'année. 

154. Les règlements stipulent, notamment, qu'il faut obtenir l'autorisation officielle des 

autorités sanitaires avant de pouvoir commercialiser les produits en question et d'en faire la 

publicité. Les étiquettes, rédigées en espagnol, doivent indiquer clairement que ces produits 

ne remplacent pas le lait maternel et qu'il faut les préparer en suivant strictement les ins- 

tructions d'emploi. Il est interdit d'utiliser des termes tels que "humanisé" et "maternisé" 

et des images laissant supposer que le produit en question remplace le lait de la mère et qu'il 

est tout aussi bon. La publicité pour les substituts du lait maternel ne peut s'adresser qu'aux 

pédiatres et que par le canal de publications scientifiques; toute forme de publicité s'adres- 

sant au grand public est strictement interdite. 

155. Au Guatemala, un projet de code de commercialisation des substituts du lait maternel a 

été approuvé par le Département juridique de l'Administration générale des Services de Santé. 

Il a été soumis à la Présidence de la République par la Commission nationale sur l'Allaitement 

au Sein. 

156. Au Nicaragua, l'application de la loi de décembre 19811 relative à la promotion de 

l'allaitement au sein est surveillée par la Direction générale des Moyens de Communication, en 

coordination avec le Ministère de la Santé, et en 1982 il n'y a pas eu de publicité pour les 

substituts du lait maternel. L'utilisation, la composition, le prix et la distribution des 
substituts du lait maternel, considérés comme des fournitures médicales, sont contrôlés par un 

comité intersectoriel des produits pharmaceutiques, tandis que le contrôle de la qualité des 

produits importés et des stocks conservés par les grossistes et les détaillants est effectué 

par l'Institut national d'Hygiène et d'Epidémiologie. 

157. Un code national, destiné à compléter cette loi de décembre 1981, est actuellement 

préparé en conformité avec les principes et le but du Code international. 

158. Certaines des dispositions concernant la commercialisation des substituts du lait 

maternel qui figurent dans le Code international sont déjà appliquées aux Etats -Unis d'Amérique 

à la suite de décisions prises de leur plein gré par les principaux fabricants de préparations 

pour nourrissons. Aucune publicité n'est faite par exemple pour ces produits par les mass 

media. Chacun des trois grands fabricants a son propre code de conduite en ce qui concerne la 

commercialisation des préparations pour nourrissons et tous les trois ont déclaré qu'ils se 

conformeraient au Code international pour leurs transactions commerciales avec les pays en 

développement, tout en continuant à revoir leurs pratiques dans les pays industrialisés. 

159. Le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique a fait savoir qu'il n'avait pris aucune mesure 
législative concernant les dispositions du Code parce que bon nombre de celles -ci sont déjà 
appliquées volontairement; parce qu'il considère que certaines de ces dispositions sont incom- 

patibles avec les conditions économiques et sociales des Etats -Unis, qui sont différentes de 

celles des pays en développement - cible primordiale du Code; et enfin parce que certaines 

dispositions juridiques et constitutionnelles des Etats -Unis d'Amérique s'y opposent. Le 

Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique a conclu qu'il serait inapproprié dans le contexte des 
lois et de la politique des Etats -Unis d'Amérique de prendre des mesures pour donner effet à 

certaines dispositions du Code. Le Gouvernement ne s'oppose pas à ce que des sociétés nationales 
décident de leur plein gré de respecter certaines dispositions du Code, mais il n'imposera pas 
des mesures législatives allant à l'encontre des politiques existantes. 

160, En ce qui concerne les modifications de l'étiquetage des produits, les fabricants ont 
adopté des symboles et des pictogrammes en sus des instructions concernant la préparation 

� Recueil international de Législation sanitaire, 33 : 44 -45 (1982). 
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hygiénique et adéquate des produits, et un symbole de dilution universel figure sur les éti- 
quettes de toutes les préparations concentrées pour nourrissons. Ce symbole, qui se trouve au 

même endroit et qui a les mêmes couleurs sur toutes les étiquettes, est destiné A aider les 

parents analphabètes ou non anglophones A comprendre comment bien préparer le produit con- 
centré. Les matériels d'information fournis aux professionnels de la santé sont rédigés A la 

fois en anglais et en espagnol et, sur demande, dans d'autres langues telles que le khmer et 
le vietnamien. Ces matériels insistent sur la valeur de l'allaitement au sein et sur les moyens 
d'amorcer et de maintenir un allaitement adéquat et indiquent comment apprendre aux parents A 

bien préparer et utiliser les préparations pour nourrissons. 

161. Sur un sujet connexe, l'Administration chargée du Contrôle des Aliments et des Médica- 

ments et la Commission sur l'Innocuité des Produits de consommation des Etats -Unis d'Amérique 
ont annoncé en décembre 1983 l'adoption de mesuresl destinées A réduire au plus bas niveau 

possible la teneur en nitrosamines des tétines pour biberons2 et des sucettes en caoutchouc. 

Les données montrent que les nitrosamines, qui se forment pendant la fabrication, peuvent 

passer dans le lait ou d'autres aliments ou dans la salive par contact direct, et être 

ingérées.3 Selon les critères fixés par l'Administration susvisée, d'ici le ler janvier 1985, 

les tétines devront avoir une teneur en nitrosamines inférieures A dix parties par milliard. 

162. Au Venezuela, par sa résolution N° 5 du 16 juillet 1982,4 le Ministère de la Santé et de 

l'Assistance sociale a adopté les conditions que doivent remplir les préparations pour nour- 

rissons. La supériorité du lait maternel doit être indiquée sur les conteneurs, emballages, 

étiquettes et notices d'emploi ainsi que dans les légendes et annonces publicitaires concernant 

les préparations pour nourrissons, comme doit l'être le fait que ces préparations ne peuvent être 

substituées au lait maternel que sous contrôle médical. Il est interdit d'utiliser sur les conte- 

neurs, emballages, étiquettes, notices, etc., des 'mots ou illustrations incitant les mères 

utiliser ces produits au détriment de l'allaitement au sein ou entraînant leur consommation 

inconsidérée [de manera caprichosa] et sans contrôle médical. 

163. La publicité par les médias pour les préparations pour nourrissons ne peut se faire que 

dans le cadre de campagnes éducatives et doit être d'abord soumise A la Division de l'Hygiène 
alimentaire du Ministère de 'la Santé et de l'Assistance sociale. Les matériels d'information 
destinés aux personnels médical et paramédical doivent être de caractère scientifique. Enfin, 
il est interdit de promouvoir la vente et la consommation de préparations pour nourrissons au 

moyen, notamment, d'offres avantageuses, d'affiches, de distribution d'échantillons ou, d'une 

façon générale, de tout type de cadeau. Des échantillons peuvent toutefois être distribués au 

personnel médical et apparenté. 

Communauté des Caraïbes 

164. L'OMS a soutenu la participation de plusieurs représentants d'organismes médico- légaux 

régionaux et fourni les services d'un expert pour une réunion, en novembre 1982, du comité 

permanent sur les questions médico- légales de la Communauté des Caraïbes (CARICOM),5 qui a 

étudié le Code international et recommandé aux Etats Membres des mesures en vue de son 

application. 

1 Federal Register, 27 décembre 1983, Vol. 48, N° 249, pp. 56988 -56990 et 57014- 57017. 

Voir Recueil international de Législation sanitaire, 
35 : 385 -386 (1984). 

2 Les tétines de biberon sont visées par l'article 2 du Code international. 

� Cancérogènes chez l'animal, les nitrosamines se rencontrent naturellement en faible 

concentration dans de nombreux aliments et peuvent se former dans le tractus digestif humain. 

� Recueil international de Législation sanitaire, 
34 : 102 -104 (1983). 

� Composition de la CARICOM : Antigua -et- Barbuda, Barbade, Belize, Dominique, Grenade, 

Guyana, Jamáique, Montserrat, Saint- Christophe -et- Nevis, Sainte -Lucie, Saint- Vincent -et- 

Grenadines, et Trinité -et- Tobago. 
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Région de l'Asie du Sud -Est 

165. Par arrêté du 19 décembre 1983, le Gouvernement de l'Inde a adopté le code national 

indien pour la protection et la promotion de l'allaitement au sein,1 considéré comme une des 

mesures que le Gouvernement pourrait prendre pour protéger et promouvoir la croissance et le 

développement satisfaisants des nourrissons et des jeunes enfants. Ce code national, qui 

ressemble beaucoup au Code international sous forme de règlement,2 doit être communiqué à tous 

les intéressés, y compris les fonctionnaires du Gouvernement central et des Gouvernements des 

Etats, et être publié dans le Journal officiel de l'Inde pour information générale. 

166. A Sri Lanka, la Directive N° 44, publiée le 8 février 1983,3 prescrit à tous les fabri- 

cants et /ou distributeurs de préparations lactées pour nourrissons, d'aliments pour nourrissons, 

de biberons, tétines, etc., de se conformer au code national de commercialisation de ces pro- 

duits. Ce code porte sur la publicité et la promotion, l'étiquetage, les échantillons et les 

fournitures, les matériels éducatifs, les établissements de santé, le personnel des sociétés 

de fabrication et l'établissement des prix, le contrôle de la qualité et les normes nutrition - 

nelles. En outre, il interdit la vente de biberons en matière plastique. 

Région européenne 

167. En Algérie, la production locale ou l'importation de substituts du lait maternel est 

réglementée par la loi depuis plus de dix ans. Les procédures d'importation comportent la 

publication d'appels d'offres internationaux prescrivant non seulement les quantités et les 

méthodes d'emballage et d'expédition mais également la composition chimique du produit concerné, 

et exigeant du fabricant qu'il fournisse des renseignements sur les résultats des analyses 

effectuées. La publicité en faveur de substituts du lait maternel est interdite et le monopole 

d'Etat sur le commerce extérieur a éliminé les marques étrangères. 

168. En Autriche, les substituts du lait maternel sont considérés comme des aliments diété- 

tiques et sont donc soumis aux dispositions de la législation sur l'alimentation. Le Ministère 

de la Santé a mis au point, en collaboration avec l'industrie des aliments pour nourrissons et 

avec des pédiatres, un accord de gré à gré portant sur la publicité et la fourniture d'échan- 

tillons. Le texte préliminaire de cet accord a été publié en mars 1983. 

169. Le Gouvernement de la Bulgarie a fourni des renseignements concernant les prescriptions 

du Code international à l'industrie laitière d'Etat, aux producteurs et aux distributeurs 

d'aliments pour nourrissons et à l'Institut national d'Education pour la Santé. 

170. Au Danemark, des discussions approfondies ont eu lieu entre les autorités nationales 

(Service national de la Santé publique et Ministères de l'Intérieur et des Affaires étrangères), 

les représentants d'organisations d'agents de santé, de groupes de consommateurs et l'Associa- 

tion des Producteurs danois de Produits diététiques concernant l'adaptation du Code interna- 

tional aux conditions locales. Le Ministère de l'Intérieur a annoncé le 2 février 1984 l'adop- 

tion d'un accord de gré à gré avec l'Association, qui prévoit entre autres l'arrêt de la publi- 

cité pour les substituts du lait maternel auprès du grand public et un changement dans l'étique- 

tage des produits, notamment la suppression d'illustrations représentant des nourrissons et 

l'inclusion d'une recommandation indiquant qu'il est important de consulter un agent de santé 

avant d'utiliser des substituts du lait maternel. En outre, les industriels produisant des 

aliments pour nourrissons ont annoncé qu'ils se plieront aux termes de l'accord national en ce 

qui concerne la commercialisation à l'étranger. L'accord a pris effet le 1eT mars 1984 et doit 

faire l'objet d'une évaluation dans un an. 

1 Recueil international de Législation sanitaire, 35 : 386 -393 (1984). 

2 
Voir dans le document А34/8 la version du Code international de commercialisation des 

substituts du lait maternel ayant la forme d'un règlement. Le Code international a d'abord été 

soumis au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé, en janvier et mai 1981, sous la forme 

respectivement d'un règlement et d'une recommandation. Le Code a été adopté sous la deuxième 

forme, au sens de l'article 23 de la Constitution de l'OMS, le 21 mai 1981. Voir dans le docu- 

ment WHA34/1981/REС/1, annexe 3, l'explication des conséquences juridiques de chacune de ces 

formes. 
3 

Recueil international de Législation sanitaire, 34 : 848 -852 (1983). 
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171. Dans un domaine voisin, l'Association a informé le Ministère de l'Intérieur que ses 
compagnies membres n'ont pas l'intention de développer ou d'intensifier la commercialisation 
d'aliments de sevrage A base de céréales pour les nourrissons. Cette décision permet d'espérer 
une réduction du risque de sevrage rapide. 

172. En République fédérale d'Allemagne, le Code international a été communiqué A l'Associa- 
tion allemande des Hôpitaux et A la Société allemande de Gynécologie et d'Obstétrique pour 
sensibiliser leurs membres quant à leurs responsabilités en qualité d'agents de santé et de 

membres du système de soins de santé, en particulier en ce qui concerne l'information. 

173. L'application du Code international en Irlande se poursuit en tant que partie intégrante 
d'une série de mesures de recherche, d'éducation, de défense de l'environnement et de contrôle, 
dont les principaux objectifs sont d'augmenter le pourcentage de mères allaitant leurs enfants 
et de veiller A ce que l'allaitement maternel demeure très pratiqué. Il semble que le taux 
d'alimentation au sein A la sortie des hôpitaux soit en augmentation par rapport aux 32 % enre- 
gistrés lors de l'enquête nationale faite en 1981. 

174. Un code de pratiques de commercialisation des préparations pour nourrissons en République 
d'Irlande, reposant sur les principes et le but du Code international et tenant compte des 
conditions juridiques, épidémiologiques, sociales et économiques dans lesquelles se situent 
l'utilisation et la commercialisation de préparations pour nourrissons dans ce pays, a été 
adopté le 21 décembre 1982. Il est le résultat de délibérations entre le Département de la Santé 
et les fabricants d'aliments pour nourrissons en Irlande, ainsi que de consultations avec toute 
une série de personnalités, d'organisations et de groupes particulièrement compétents en matière 
d'alimentation du nourrisson et de soins aux enfants. Une des caractéristiques du code est la 

création d'un comité chargé d'en surveiller l'application et qui est composé d'experts en ali- 
mentation des nourrissons et en soins aux enfants désignés par leurs organisations, de fonction- 
naires du Département de la Santé et du Bureau d'Education pour la Santé, et de représentants 
des fabricants d'aliments pour nourrissons. 

175. Les principales tâches de ce comité de surveillance sont d'examiner les violations ou 

violations apparentes du code et de le réviser compte tenu de l'expérience de son fonctionnement 
et de toutes données utiles portées A sa connaissance. C'est le personnel médical et paramédical 
employé dans les services de santé communautaires et les hôpitaux du système de soins de santé 
primaires qui contrôle l'application du code et en rend compte au comité de surveillance. Les 
particuliers peuvent également le faire. 

176. Un code de commercialisation des substituts du lait maternel a été signé de gré A gré 

par le Gouvernement de la Norvège et les deux fabricants nationaux de préparations pour nourris- 

sons le 6 avril 1983. Des directives concernant les pratiques saines pour l'alimentation des 

nourrissons, mises au point lors de réunions entre la Direction de la Santé et des représen- 

tants des cinq grandes organisations d'agents de santé en Norvège, sont également entrées en 

vigueur. A eux deux, ces textes couvrent toutes les dispositions du Code international, avec 

les modifications nécessaires pour tenir compte de la situation nationale. 

177. Au Portugal, après un an d'application, le code national de commercialisation des 
Substituts du lait maternel) a été modifié en août 1983 pour éliminer la fourniture d'échantil- 
lons et de nouvelles préparations aux médecins et aux services de santé. La version révisée a 
été publiée comme annexe 1 A la brochure d'information Nutrido em Pediatria (Nutrition en 
pédiatrie) éditée fin 1983 par la Direction générale de la Santé A l'intention des profes- 

sionnels de la santé et du grand public. L'un des problèmes qui restent A résoudre est la 

publicité A la télévision et ailleurs pour des articles tels que les biberons. 

178. En Suède, un règlement a été édicté le 2 mai 19832 A l'intention du personnel chargé des 
soins de santé et des soins médicaux pour l'application du Code international, en particulier 
dans le cas des nourrissons de moins de six mois. Il comporte des sections traitant de l'infor- 
mation et de l'éducation en matière d'alimentation des nourrissons, des systèmes de santé et de 

35 : 99 -102 (1984). 1 Recueil international de Législation sanitaire, 

2 
Recueil international de Législation sanitaire, 34 : 852 -856 (1983). 
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soins médicaux et du personnel de santé et de soins médicaux. En outre, le Service national 

de la Santé et de la Prévoyance sociale, en consultation avec l'Administration nationale des 

Politiques de Consommation et l'Administration nationale de l'Alimentation, a formulé des 

recommandations générales relatives à l'application du Code international en Suède. 

179. Au Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, un code de pratiques de commer- 

cialisation des préparations pour nourrissons, établi par la Fédération des Fabricants de 

Produits alimentaires en consultation avec les Départements de la Santé du Royaume -Uni et le 

Ministère de l'Agriculture, des Ptches et de l'Alimentation, ainsi qu'une circulaire sanitaire 

complémentaire à l'intention des professionnels de la santé, sont entrés en vigueur le 

2 août 1983. Un comité de surveillance, composé de huit membres désignés par le Gouvernement 

parmi les professionnels de la santé et des représentants d'associations de consommateurs et 

de quatre membres désignés par la Fédération, est en cours de création pour surveiller le 

respect du code de pratiques de la Fédération. 

Communauté économique européenne (CEE) 

180. La Commission des Communautés européennes, par la voie de la Direction générale du 

Marché intérieur et des Affaires industrielles, devrait prendre sous peu une décision défini- 

tive sur la version révisée du code industriel de pratiques de commercialisation des substituts 

du lait maternel dans la CEE, qui lui a été remise par l'Association des Industries des 

Aliments diététiques de la CEE le 5 septembre 1983. 

181. Un représentant de la Commission a annoncél le 29 novembre 1983 que la Commission était 

sur le point de conclure une série de consultations sur les substituts du lait maternel avec 

les parties intéressées, y compris les Etats membres de la CEE et le Comité consultatif des 

Denrées alimentaires, où l'agriculture, le commerce, les consommateurs, l'industrie et les 

syndicats sont représentés. Ces consultations doivent permettre à la Commission de présenter 

sous peu au Conseil, qui réunit des représentants des dix Etats membres,2 une proposition de 

directive sur la composition et l'étiquetage des préparations pour nourrissons et des "laits 

de suite ", comme indiqué en avril 1983 lors d'un débat sur cette question au Parlement européen 

(voir ci- après). En outre, la Commission procède actuellement à l'évaluation d'autres questions 

relatives à l'alimentation des nourrissons et elle prévoit de présenter ses conclusions en 

méme temps que cette proposition. 

182. Le 11 avril 1983, le Parlement européen a adopté, par 133 voix contre 23, une résolution 

rédigée par le Comité de Développement et de Coopération et concernant le Code international de 

commercialisation des substituts du lait maternel.3 La résolution se réfère à celle que le 

Parlement avait déjà adoptée sur ce sujet en octobre 1981 et rappelle que la Commission des 

Communautés européennes s'était engagée envers le Parlement à établir une proposition de direc- 

tive pour assurer l'application uniforme du Code international dans les Etats membres de la 

Communauté. Le Parlement a invité instamment la Commission, entre autres, à élaborer une propo- 

sition de directive en ce sens, à présenter au Parlement un rapport annuel sur l'application 

et le respect du Code international dans la Communauté et par les entreprises de la Communauté 

qui exercent leurs activités dans le reste du monde, et à déployer tous les efforts possibles 

pour faire en sorte que les sociétés établies dans les Etats membres et exerçant leurs acti- 

vités dans les pays en développement observent les dispositions du Code international ou les 

lois et codes en vigueur dans ces pays. 

Consultation informelle avec l'industrie des aliments pour nourrissons 

183. Une consultation informelle avec dix représentants de fabricants européens d'aliments 

pour nourrissons a été organisée par le Bureau régional OMS de l'Europe à Copenhague le 

7 décembre 1983. Son principal objet était de fournir une occasion de dialogue entre l'OMS et 

l'industrie des aliments pour nourrissons concernant les questions de nutrition pertinentes 

dans la Région. Le Code international et son application par les fabricants et les distributeurs 

1 Journal officiel des Communautés européennes, N° C 14, 19 janvier 1984, p. 18. 

2 
République fédérale d'Allemagne, Belgique, Danemark, France, Grèce, Irlande, Italie, 

Luxembourg, Pays -Bas, et Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord. 
3 

Recueil international de Législation sanitaire, 34 : 735 (1983). 
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de substituts du lait maternel ont été au centre des débats. Un projet de mécanisme type pour 
l'évaluation des stratégies de commercialisation des aliments pour nourrissons, que le Bureau 
avait établi pour répondre A une demande générale d'appui technique dans ce domaine de la part 
du Comité régional, a été présenté dans un document et examiné en détail. Ont également fait 
l'objet de discussions les "laits de suite" et l'exportation de substituts du lait maternel 
vers les pays en développement. 

184. Il a été convenu que le projet de mécanisme serait étudié par les fabricants représentés 
A la consultation et que leurs observations seraient communiquées au Bureau régional avant la 
fin mars 1984; que le Secrétaire général du Secrétariat international des Industries des 
Produits alimentaires diététiques servirait A l'avenir de point de contact entre l'industrie 
des aliments pour nourrissons et le Bureau régional; et qu'il serait bon, du moins pendant 
quelques années, qu'il y ait des consultations informelles annuelles entre l'industrie et le 
Bureau, de préférence en automne. 

Région de la Méditerranée orientale 

185. La réunion, envisagée en Afghanistan, de représentants des Ministères de la Santé 
publique, de l'Education, de la Justice, du Commerce et de l'Information ainsi que d'autres 
organismes publics compétents, et de personnels de terrain de l'OMS et du FISE, s'est tenue 
fin 1982 sous les auspices du Comité d'Etat pour la Planification. Des plans ont été formulés 
pour la préparation d'un projet de code national de commercialisation des substituts du lait 
maternel par le Ministère de la Santé publique en coopération avec, en particulier, les Minis- 
tères de la Justice et du Commerce. 

186. A Chypre, après l'adoption du Code international, un comité, dirigé par le Directeur 
du Département des Services médicaux et sanitaires, a été créé pour étudier le Code et adopter 
des dispositions convenant A la situation dans le pays. Le comité, qui se compose de pédiatres, 
d'obstétriciens gynécologues, d'autres agents de santé et de représentants des fabricants, a 

formulé un certain nombre de recommandations que les pouvoirs publics compétents sont en train 

d'étudier. En même temps, les médecins -administrateurs de district et les visiteurs d'hygiène 
ont été priés de prendre les mesures voulues pour encourager l'allaitement maternel et de 

souligner ses avantages ainsi que les inconvénients de l'emploi de substituts du lait maternel. 

187. En octobre 1981, le Gouvernement de Djibouti a publié une instruction,1 dont le but est 
de donner aux responsables des formations sanitaires les directives à appliquer en vue de pro- 
mouvoir l'allaitement au sein. Elle porte notamment sur : les informations et les conseils qui 
doivent être donnés aux femmes enceintes et aux mères concernant les avantages qu'offre l'allai- 
tement au sein et les techniques appropriées pour le commencer et le continuer; les besoins 
nutritionnels des mères, en insistant sur le fait qu'il est préférable de donner un complément 
de nourriture à la mère plutôt que d'administrer à l'enfant des substituts du lait maternel; 

l'introduction d'une alimentation complémentaire appropriée, en utilisant une tasse et une 
cuillère, et en évitant l'emploi du biberon, tout en continuant à nourrir l'enfant au sein 
jusqu'à ce qu'il ait un an. L'instruction interdit également, dans les dispensaires, les 

formations sanitaires et les services, toute publicité qui décourage l'allaitement au sein 
et tend à donner la préférence au biberon. 

188. Le Gouvernement de la République islamique d'Iran exerce maintenant un monopole sur 
l'importation et la distribution des substituts du lait maternel et il a réduit le nombre de 

marques disponibles sur le marché intérieur. L'alimentation au sein est encouragée par le 

clergé et au moyen de brochures et d'émissions éducatives à la radio et à la télévision 

nationales. 

189. Sur tous les emballages de préparations pour nourrissons commercialisées en Israël 
doit figurer en hébreu l'avis suivant : "Attention : le lait maternel est le meilleur aliment 
du nourrisson. Lorsque la mère n'a pas assez de lait ou que l'alimentation au sein est impos- 
sible, il faut donner au nourrisson des aliments appropriés ". L'utilisation de termes tels que 
"humanisé ", "maternisé ", etc., est interdite en Israël depuis de nombreuses années. Aucune photo 
de bébés n'est autorisée sur les étiquettes ou les emballages. 

1 Recueil international de Législation sanitaire, 34 : 101 -102 (1983). 
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190. En Jordanie, le comité technique du Ministère de la Santé constitué pour étudier divers 

aspects de l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants finit de mettre au point des 

spécifications détaillées pour les préparations pour nourrissons et autres aliments à l'inten- 

tion des nourrissons et des jeunes enfants jusqu'à l'âge de trois ans. Ces spécifications 

tiennent compte, entre autres, des recommandations pertinentes de l'OMS (le Code international) 

et de celles de la Commission du Codex Alimentarius. Le comité a demandé que les fabricants et 

les importateurs de préparations pour nourrissons fassent enregistrer leurs produits auprès du 

Ministère de la Santé en vue d'une approbation sur la base de leur conformité à ces spécifica- 

tions. Il a également fixé le prix de ces produits. 

191. Au Qatar, un code national de commercialisation des substituts du lait maternel a été 

mis au point; il prévoit entre autres que les préparations pour nourrissons ne pourront être 

délivrées que sur ordonnance médicale et que les commerçants devront être inscrits auprès du 

Centre de Recherche et de Contrôle alimentaires pour être autorisés à vendre de telles 

préparations. 

192. En Somalie, le Code international a été traduit en somali et reproduit comme annexe 4 

à la version locale du manuel sur l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants élaboré 

en 1971 pour le groupe consultatif sur les protéines du système des Nations Unies et révisé en 

1976 (voir aussi paragraphe 106). 

193. En Tunisie, les dispositions de la Loi N° 83 -241 du 4 mars 1983 réglementent le contrôle 

de la qualité, la commercialisation et l'information concernant l'emploi de substituts du lait 

maternel et des produits assimilés, ainsi que la commercialisation des biberons et des tétines. 

La Loi interdit notamment : la publicité pour les substituts du lait maternel et la distri- 

bution d'échantillons de ces substituts et d'ustensiles et d'articles de nature à promouvoir 

ces produits ou l'alimentation au biberon; les démonstrations d'alimentation artificielle, sauf 

par le personnel de santé; les dons ou ventes à des prix réduits de produits réglementés par la 

Loi, sauf à des institutions pour les enfants. En ce qui concerne l'étiquetage, une légende 

encadrée doit souligner la supériorité du lait maternel et, en outre, fournir les renseignements 

nécessaires pour préparer correctement les produits et indiquer les désavantages d'un mauvais 

usage. Tous les renseignements doivent être en arabe. La Loi doit entrer en vigueur dans un 

délai n'excédant pas un an après sa promulgation. 

Conseil des Ministres de la Santé des Pays arabes de la région du Golfe2 

194. En février 1983, le Secrétariat général du Conseil des Ministres de la Santé des Pays 

arabes de la région du Golfe a organisé une réunion à Riyad pour étudier l'application du Code 

international. L'OMS a été priée de fournir un appui technique pour cette réunion, où les 

dispositions du Code ont été examinées en détail et où un certain nombre de suggestions ont 

été faites pour le modifier afin qu'il réponde aux besoins propres à chacun des pays membres. 

195. Sur la base d'une recommandation faite à la réunion, le Secrétariat général a créé un 

comité chargé d'étudier le Code international et de préparer un projet de loi commun pour lui 

donner effet. Le projet de loi,3 qui ne présente que des variations mineures par rapport au 

texte du Code international, a été approuvé par les Ministres de la Santé des pays arabes de 

la région du Golfe lors de leur seizième réunion, en janvier 1984. 

Région du Pacifique occidental 

196. En Australie, le 2 mai 1983, les Ministères fédéraux de la Santé et de l'Industrie pri- 

maire ont approuvé le code australien de pratiques de commercialisation des préparations pour 

nourrissons. Le code australien donne effet au Code international, avec une ou deux modifica- 

tions, nécessaires pour respecter la législation nationale existante. En outre, le Comité des 

1 Recueil international de Législation sanitaire, 35 : 102 -104 (1984). 

2 Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis, Iraq, Koweït, Oman et Qatar. La Loi 

fédérale N° 41983 des Emirats arabes unis, relative à l'exercice de la profession de pharmacien 

et aux établissements pharmaceutiques, interdit, au chapitre XV, la publicité pour les aliments 

pour nourrissons; voir Recueil international de Législation sanitaire, 35 : 146 -148 (1984). 

3 
Voir Recueil international de Législation sanitaire, 35, N° 3, 1984 (en préparation). 
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Normes alimentaires du Conseil national de la Santé et de la Recherche médicale est en train 
d'incorporer les articles 9.1, 9.2 et 9.4 du Code international aux dispositions en matière 
d'étiquetage d'une future norme australienne pour les préparations pour nourrissons, tandis 
que des discussions sont en cours avec les autorités sanitaires des Etats au sujet des respon- 
sabilités du secteur sanitaire concernant le code. 

197. A Bruné Darussalam, les services médicaux et sanitaires font une campagne de sensibili- 
sation de la population aux avantages de l'allaitement au sein par l'intermédiaire des médias 
(radio et télévision) et au moyen de brochures, d'affiches, de séminaires et d'expositions. Le 
Code international est appliqué partout où les conditions locales le justifient. Bien qu'il 
n'existe pas de législation nationale réglementant la commercialisation des substituts du lait 
.maternel, leur publicité dans les médias a été supprimée. Il n'y a pas de distribution gratuite 
d'échantillons de lait dans les dispensaires. 

198. Le Directeur de la Santé publique et des Services sociaux de Guam analyse d'une part 
l'application dans le territoire des directives établies dans le Code international, afin de 
recommander les mesures propres h remédier aux déficiences ou aux problèmes de santé qui 
seraient découverts, et d'autre part les programmes d'assistance éducative en faveur de l'ali- 
mentation au sein pour faire en sorte qu'ils aient un maximum d'efficacité. 

199. A Hong Kong, le Département des Services urbains a engagé tous les importateurs d'ali- 
ments pour nourrissons à obtenir du fabricant et de l'autorité compétente dans le pays d'ori- 
gine un certificat attestant que chaque lot d'aliments est fabriqué conformément aux normes et 
pratiques applicables du Codex Alimentarius et est conforme aux dispositions du Code interna- 
tional concernant l'étiquetage (article 9). 

200. En Malaisie, la version révisée du code national d'éthique et de normes professionnelles 
pour la publicité, l'information et les services consultatifs concernant les préparations pour 
nourrissons, qui avaitété adoptée en juin 1980, a été rendue publique par le Ministre de la 
Santé à l'occasion de la Journée mondiale de la Santé de 1983. 

201. La Nouvelle -Zélande a annoncé qu'elle acceptait le Code international sans réserve. 

Indiquant sa préférence pour une approche régionale de la question, le Ministre de la Santé a 

écrit A d'autres ministres de la santé du Pacifique sud pour les inviter A faire de même. Par 
un accord de gré A gré avec les négociants et les exportateurs, une déclaration officielle de 

conformité doit être signée. Le Ministre de la Santé a annoncé en avril 1983 que le Code inter- 

national était adopté, avec en plus une disposition prévoyant un groupe de surveillance composé 
de représentants des pouvoirs publics, des professions sanitaires, d'organisations non gouver- 
nementales et de l'industrie, afin d'interpréter toute partie du Code qui pourrait poser des 

problèmes. Les exportateurs de substituts du lait maternel accepteront de respecter le code 

du pays de destination ou, A défaut, le Code international. 

202. Le Gouvernement de la République de Corée encourage une autoréglementation par l'indus- 
trie afin d'appliquer le Code international. Le Ministère de la Santé et des Affaires sociales 
a transmis ses recommandations sur la protection et la promotion de l'allaitement au sein, 
avec une traduction du Code, à toutes les personnes intéressées, y compris les fabricants de 
produits pour nourrissons et les organisations bénévoles. 

203. Les autorités sanitaires nationales du Samoa ont rencontré le représentant d'un grand 
fabricant de substituts du lait maternel pour discuter de la mise en conformité des pratiques 
de commercialisation avec certaines dispositions du Code international, notamment pour ce qui 
est de l'information à l'intention des agents de santé et du libellé des étiquettes des 
produits. 

Mesures prises aux niveaux mondial, régional et interrégional pour l'application du Code 
international 

204. En plus des six langues officielles de l'OMS, le Code international a été traduit en 
allemand, coréen, danois, dari,l japonais, néerlandais, norvégien, portugais, pachto,l somali 
(voir paragraphe 192) et suédois. A l'exception de la traduction en allemand, faite par le 
Bureau régional OMS de l'Europe A la demande du FISE (A l'intention de ses comités nationaux 
intéressés en Europe), toutes ces traductions non officielles ont été établies en dehors de 

1 En Afghanistan. 
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l'Organisation par les soins des gouvernements, du FISE, d'organisations non gouvernementales, 

de fabricants d'aliments pour nourrissons, etc. 

205. L'OMS continue à recueillir des informations sur les lois, règlements et autres mesures 

concernant la commercialisation des substituts du lait maternel, conformément 'a la demande faite 

par l'Assemblée de la Santé en 1980.1 Les mesures nationales relatées dans le Recueil interna- 

tional de Législation sanitaire pendant la période sur laquelle porte le présent rapport 

comprennent celles prises au Canada, à Djibouti, au Kenya, au Nigéria, au Pérou, au Portugal, à 

Sri Lanka, en Suède, en Tunisie et au Venezuela.2 Des questions connexes comme la sécurité des 

produits alimentaires et les aspects nutritionnels de l'alimentation des nourrissons et des 

jeunes enfants sont également traitées régulièrement dans le Recueil. 

206. L'OMS, avec l'appui du FISE, a procédé à l'échelle mondiale à une compilation officieuse 

de textes législatifs et autres documents pertinents, y compris des codes de conduite, traitant 

de la commercialisation et de l'étiquetage des aliments pour nourrissons et des normes de 

qualité à leur appliquer. Cette compilation réunit des textes de près de 70 pays, certaines 

directives de la Communauté européenne, de la documentation émanant du Parlement européen et de 

la Commission du Codex Alimentarius, ainsi que divers éléments fournis par des organisations 

non gouvernementales et des fabricants d'aliments pour nourrissons. Outre la parution dans le 

Recueil, s'il y a lieu, ces informations sont communiquées directement, sur demande, aux auto- 

rités responsables dans les pays qui souhaitent profiter d'un échange d'informations sur les 

lois, règlements et autres mesures concernant la commercialisation et la distribution des 

aliments pour nourrissons, y compris les substituts du lait maternel. 

207. L'OMS et le FISE ont également constitué, de façon informelle, un recueil A feuilles 
volantes, pour fournir des données de base et de la documentation sur l'élaboration, l'adoption 
et l'application du Code international aux juristes, administrateurs et autres personnes inté- 
ressées, et pour faire mieux comprendre cet instrument et indiquer comment chaque pays peut 
lui donner effet compte tenu des circonstances qui lui sont propres. 

Consultations informelles concernant l'application du Code international de commerciali- 
sation des substituts du lait maternel 

208. Une consultation informelle a réuni A Genève, en juin 1982, un groupe de juristes inter- 

nationaux qui, en raison de leur familiarité avec un grand nombre de pays et de systèmes juri- 
diques, ont été invités A examiner différentes stratégies pour l'application du Code inter- 

national. Les participants ont notamment formulé un cadre général pour l'élaboration de mesures 
nationales propres A donner effet au Code international de commercialisation des substituts du 
lait maternel. Le Code y est divisé en neuf éléments principaux, et un certain nombre de mesures, 
obligatoires ou non (statuts, décrets, règlements, codes de déontologie, accords de gré A gré 

et directives), sont proposées pour que les gouvernements puissent donner effet A chacun d'entre 
eux. 

209. Une réunion informelle du même genre a été organisée A Copenhague, en novembre 1982, par 
le Bureau régional de l'Europe avec des participants de onze Etats Membres de la Région. Ont 
été étudiés : les types de mesures juridiques convenant le mieux A l'application des diverses 
dispositions du Code international; les moyens d'arriver A une approche intersectorielle coor- 
donnée de l'application et du contr6le de l'observation du Code; le rûle des organisations 
intergouvernementales internationales et régionales; le rale des organisations non gouverne- 
mentales; et la faisabilité de l'élaboration d'une législation modèle pour des groupes de pays 
déterminés. Le rapport de cette réunion a été publié sous le titre "Strategies for the Legal 
Implementation of the International Code of Marketing of Breast -milk Substitutes" (Stratégies 
pour l'application juridique du Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel). 

1 Résolution WHAЗЗ.32, paragraphe 5.2). 

2 
Voir les références à ces mesures et aux autres textes publiés dans le Recueil dans les 

paragraphes précédents pour chaque pays. 
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Commonwealth 

210. A la septième réunion des Ministres de la Santé du Commonwealth (Ottawa, 2 -8 octobre 
1983), qui traitait de problèmes de droit et de médecine, une place considérable a été accordée 
A l'application du Code international. Les participants ont rappelé les origines du Code et 
ont fait le point de son adoption dans les pays membres.1 Dans certains cas, bien que le Code 
lui -même n'ait pas été adopté, des mesures ont été prises pour appliquer certaines de ses 

dispositions, par exemple : interdire absolument la publicité, empêcher les établissements 
sanitaires d'accepter des échantillons, ou exiger que les biberons ne puissent être vendus que 

sur ordonnance. 

211. Les participants ont souligné que, pour que le Code soit effectivement appliqué, il 

importait que tous les pays l'adoptent, de façon A garantir la qualité des produits commercia- 

lisés conformément A ses dispositions. Ils ont recommandé que les pays qui ne l'ont pas encore 

adopté fassent un effort en ce sens et que le Secrétariat du Commonwealth fasse rédiger un 

rapport sur les problèmes médico- sociaux et juridiques et leurs incidences, en vue de créer 

un mécanisme du Commonwealth pour suivre les développements dans ce domaine et faire rapport A 

la réunion des pays membres devant se tenir avant l'Assemblée mondiale de La Santé de 1984. 

Atelier interrégional Secrétariat du Coтmonwealth /OMS /FISE 

212. L'OMS a patronné, avec le Secrétariat du Commonwealth et le FISE, un atelier sur les 

aspects médico- sociaux et juridiques de l'application du Code international de commercialisation 

des substituts du lait maternel (voir aussi paragraphe 147). Dix pays membres du Commonwealth2 

ont participé A cette discussion multisectorielle A Harare, du 17 au 21 janvier 1983. Les 

enquêtes nationales approfondies entreprises par deux consultants, ainsi que les rapports pré- 

sentés par les représentants des pays, ont été A la base du consensus qui s'est dégagé pour 

estimer que le Code international servait A attirer l'attention sur les problèmes de l'alimen- 

tation des nourrissons et des jeunes enfants. Mêmе si le Code lui -même est adopté moins vite 

dans les pays qu'on ne l'espérait au départ, les retombées bénéfiques sont importantes. 

213. De nombreux participants ont estimé que, partout où cela était possible, la législation 

existante devrait être utilisée pour donner effet au Code international afin d'accélérer le 

processus de mise en oeuvre, et qu'en outre les structures administratives existantes 

pourraient servir A appliquer ses diverses dispositions. Deux exemples de législation modèle, A 

adapter au niveau national, ont été discutés et modifiés. En ce qui concerne le champ d'appli- 

cation du Code international, la plupart des participants africains ont présenté de solides 

arguments en faveur de son extension aux aliments de sevrage, car dans la Région africaine, 

c'est au moment du sevrage que les principaux problèmes de malnutrition commencent A se mani- 

fester chez les nourrissons et les jeunes enfants. Le rapport de l'atelier a été présenté A 

la Conférence des Ministres des Affaires juridiques du Commonwealth en février 1983. 

Coopération avec toutes les parties concernées dans la mise en oeuvre et le contrôle de 

l'observation du Code international 

214. Outre l'appui A apporter aux Etats Membres, l'Assemblée de la Santé a demandé au 

Directeur général, au paragraphe 5.2) du dispositif de la résolution WHA34.22 "d'user de ses 

bons offices pour la poursuite de la coopération avec toutes les parties concernées dans la 

mise en oeuvre et le contrôle de l'observation du Code international aux niveaux national, 

régional et mondial ". 

215. En conséquence, l'OMS est restée en contact étroit avec les groupes professionnels, les 

institutions et les particuliers intéressés, et plus spécialement avec les fabricants et les 

distributeurs de produits visés par le Code et avec les organisations non gouvernementales 

1 Dont 36 sont Membres de l'OMS (mars 1984). Voir Recueil international de Législation 

sanitaire, 34 : 1020 -1021 (1983) . 

2 Bangladesh, Kenya, Lesotho, Malaisie, Malawi, Papouasie -Nouvelle -Guinée, République -Unie 

de Tanzanie, Sri Lanka, Trinité -et- Tobago et Zimbabwe, tous Membres de l'OMS. 
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qui s'attachent à promouvoir des pratiques appropriées pour l'alimentation des nourrissons et 

des jeunes enfants. Plusieurs fabricants de préparations pour nourrissons, par exemple, 

s'efforçant de "faire en sorte que leur conduite à tous les niveaux soit conforme" aux prin- 

cipes et au but du Code international (article 11.3), ont demandé l'avis du Secrétariat tant 

sur des politiques globales de commercialisation que sur des questions précises comme l'étique- 

tage des produits (voir le paragraphe 209 concernant la consultation informelle tenue avec les 

fabricants de préparations pour nourrissons dans la Région européenne). 

216. En même temps, un certain nombre d'organisations non gouvernementales continuent à 

tenir l'OMS au courant des multiples activités qu'elles mènent pour améliorer la nutrition des 

nourrissons et des jeunes enfants, comme le parrainage de conférences régionales et inter- 

régionales en faveur de l'alimentation au sein et l'appui apporté aux efforts nationaux en 

vue de donner effet au Code international, conformément à son article 11.4. 

VALEUR NUTRITIONNELLE ET INNOCUгтE DES PRODUITS SPECIFIQUEMENT DESTINES A L'ALIMENTATION DU 
NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT 

217. Conformément aux résolutions WHA33.32 et WHA34.23 de l'Assemblée de la Santé, diverses 
mesures ont été prises pour évaluer les changements qui, avec le temps, et suivant les climats, 
en particulier dans les pays tropicaux, et les conditions de stockage, se produisent dans la 
qualité, la valeur nutritionnelle et l'innocuité des produits spécifiquement destinés à l'ali- 
mentation du nourrisson et du jeune entant. 

218. Parmi ces mesures figurent la réunion en octobre 1981 d'une consultation informelle 
pour passer en revue les données existantes sur ce sujet et proposer de nouvelles sources 
d'information possibles ainsi que des éléments à prendre en compte lors de l'élaboration d'un 
protocole pour des études de laboratoire; et l'établissement d'un rapport par un consultant de 
l'OMS sur les conditions observées dans trois pays au climat tropical ou subtropical - Inde, 
Philippines et Trinité -et- Tobago - entre octobre 1982 et janvier 1983. Un résumé des principales 
observations du consultant a été présenté à l'Assemblée de la Santé en mai 19831 et le rapport 
complet est maintenant disponible.2 

219. Le Gouvernement suisse s'est déclaré disposé à verser une contribution volontaire pour 

aider à financer le lancement d'études de laboratoire, en collaboration avec les instituts de 

recherche nationaux compétents. On est en train de mettre au point les arrangements définitifs. 
Les échantillons de produits nécessaires pour les essais seront fournis par l'industrie des 
aliments pour nourrissons, qui était également représentée à la réunion d'octobre 1981, et qui 

a fourni des données pertinentes, grâce à un questionnaire envoyé à plusieurs fabricants de 

préparations pour nourrissons, et des commentaires sur les aspects techniques des études de 
laboratoire envisagées. 

220. A ce propos, dans la Région africaine, deux consultants se sont rendus dans neuf pays 
(Bénin, Cameroun, Ethiopie, Kenya, Lesotho, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone et Zaïre), afin de 

déterminer les domaines d'enquête et les méthodes applicables à la Région compte tenu des 
conditions qui prévalent dans chaque pays et des prescriptions du Codex Alimentarius. 

CONCLUSION 

221. La nutrition des nourrissons et des jeunes enfants et les domaines apparentés, y compris 
la protection et la promotion de l'alimentation au sein, la promotion de bonnes pratiques de 

sevrage, et la nutrition et la santé des femmes, sont parmi les grandes priorités de l'OMS 
depuis sa création. 

222. La santé envisagée comme un continuum - le patrimoine accumulé de la santé de la mère, 

du nourrisson, de l'enfant et de l'adolescent - est un concept qui est en train de s'implanter 

au niveau international et qui a contribué ces dernières années à faire mieux appréhender 

l'importance que l'état nutritionnel et l'alimentation de l'enfant ont dans la vie de l'indi- 

vidu. On comprend donc davantage l'interaction entre le mode d'alimentation du nourrisson, 

l'espacement des naissances, les carences nutritionnelles, et la santé des femmes pendant la 

1 Voir document А36/7, partie II. 

2 
Document NUT ¡83.4 (en anglais seulement). 
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grossesse et l'accouchement; le poids à la naissance et les chances de survie du nourrisson et 
sa vulnérabilité aux maladies; et la façon dont ces facteurs affectent la santé de l'enfant, de 
l'adolescent et de l'adulte. 

223. De nombreuses résolutions adoptées au fil des ans par l'Assemblée mondiale de la Santé 
et les comités régionaux au sujet de la santé maternelle et infantile, de l'alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant, et de l'élaboration et de l'application de politiques et de plans 
d'alimentation et de nutrition aux niveaux national et international, ont souligné à maintes 
reprises que le phénomène très répandu de la malnutrition n'est pas seulement un problème grave 
en soi mais également un obstacle à la réalisation d'objectifs socio- économiques nationaux et 
internationaux. Elles ont également montré que le fait que la nourriture ne fasse pas défaut, 
quoique important, n'est pas une garantie contre la malnutrition étant donné que celle -ci est 
influencée par un grand nombre de facteurs sanitaires, environnementaux et sociaux. 

224. Les discussions approfondies qui ont eu lieu aux récentes sessions des comités régio- 
naux et à chaque Assemblée mondiale de la Santé depuis 1980 au sujet de l'alimentation et 
de la nutrition du nourrisson et du jeune enfant, ainsi que les données résumées dans les 
rapports du Directeur général (voir paragraphes 49 à 51), témoignent d'une approche large et 
exhaustive de la santé et de la nutrition de la mère et de l'enfant. L'afflux sans précédent 
d'informations sur les mesures prises au sujet du Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel par quelque 130 pays et territoires répartis dans toutes les Régions 
prouve qu'au niveau national et au niveau international on prend de plus en plus conscience 
depuis 1979 de l'importance et de l'interdépendance de ces problèmes. Cela indique aussi 
incontestablement que tous les Etats Membres donnent effet au Code international dans le cadre 
de l'effort plus large qu'ils déploient pour s'attaquer aux problèmes de nutrition et de santé 
des nourrissons et des jeunes enfants ainsi qu'au statut de la femme et de la famille dans 
les domaines sanitaire et social. 

225. I1 s'agit là d'une évolution encourageante en un laps de temps relativement court; cinq 
ans après la réunion °NS/FISE de 1979 sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant,1 on 
peut affirmer qu'ily a véritablement eu des progrès dans ce domaine, en particulier en ce qui 
concerne la sensibilisation du public à l'importance d'une bonne nutrition pendant la période 
de grossesse et de la lactation, de l'alimentation au sein et d'un sevrage approprié. Naturel- 
lement, la sensibilisation à un problème, bien que constituant une condition préalable à 
l'action, ne saurait la remplacer. 

226. L'élaboration de stratégíes nationales de la santé pour tous, et l'adoption de l'approche 
soins de santé primaires pour les réaliser, sont la clé de la réussite dans ce domaine. Elles 
montrent la voie à suivre et indiquent les moyens à utiliser. C'est précisément parce qu'il ne 

s'agit pas ici exclusivement de stratégies nationales de la part des gouvernements mais de 
stratégies nationales qui dépendent de l'action menée par tous les groupes de la société, à 

commencer par la famille et la collectivité, et parce que les soins de santé primaires sont les 
soins indispensables rendus accessibles aux individus et aux familles dans la collectivité par 

leur participation, le meilleur espoir, dans l'immédiat, d'arriver à apporter les améliorations 
nécessaires à la santé et à l'état nutritionnel des femmes, des nourrissons et des jeunes 
enfants réside dans une mise en oeuvre rapide et complète des stratégies nationales dans tous 

les pays. 

227. L'OMS, par l'intermédiaire de son programme global de nutrition dans le cadre des soins 

de santé primaires, continue d'appuyer les efforts faits au niveau national pour réduire et 
éliminer les cinq principales carences nutritionnelles - en protéines, énergie, fer, iode, et 

vitamine A - auxquelles toutes les formes les plus graves et les plus répandues de malnutrition 
sont liées dans le monde d'aujourd'hui. Elle approche notamment le problème en faisant prendre 
conscience de l'existence de ces carences et de leurs effets sur la santé, en fournissant un 

appui technique aux pays pour la mise en oeuvre des technologies existantes, et en mettant au 
point de meilleures méthodes de prévention, de détection et de lutte. Le présent rapport a 

pour objet de contribuer à cette approche en mettant en lumière un certain nombre de tendances 
de l'état nutritionnel aux niveaux mondial et régional ainsi que quelques -unes des mesures 
pratiques prises vis -à -vis des multiples facteurs responsables de la malnutrition parmi les 

groupes vulnérables. 

1 Voir document WHA33 /1980 /REС /1, annexe 6. 
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institutions spécialisées à Genève 

BAHAMAS 

Délégués : 

M. L. N. COAKLEY, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 
Dr V. ALLEN, Médecin- administrateur en 

chef, Ministère de la Santé (Chef 

adjoint) 
Mme V. F. BROWN, Secrétaire permanent 

adjoint du Ministère de la Santé 

BAHREIN 

Délégués : 

M. J. S. AL- ARRAYED, Ministre de la 

Santé (Chef de délégation) 
M. K. AL- SHAKAR, Ambassadeur, Repré- 

sentant permanent de l'Etat de 
Bahréin auprès de l'Office des 
Nations Unies et des institutions 
spécialisées à Genève (Chef adjoint) 

Dr E. YACOUB, Sous -Secrétaire adjoint 
aux Soins de Santé préventifs et 
primaires, Ministère de la Santé 

Suppléants : 

M. F. Y. AL- RAMER, Doyen de la Faculté 
des Sciences de la Santé, Ministère 
de la Santé 

M. N. AL- RUMAIHI, Secrétaire personnel 
du Ministre de la Santé 

M. I. AKBARI, Chef du Bureau des Rela- 
tions internationales, interarabes 
et publiques, Ministère de la Santé 

BANGLADESH 

Délégués : 

Dr M. SHAMSUL HAQ, Ministre de la Santé 
et du Contróle démographique (Chef de 
délégation) 

Dr M. HEDAYETULLAH, Directeur général 
des Services de Santé, Ministère de 
la Santé et du Contróle démographique 

M. S. N. HOSSAIN, Conseiller, Mission 
permanente de la République populaire 
du Bangladesh auprès de l'Office des 
Nations Unies et d'autres organisa- 
tions internationales à Genève 
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Suppléant : 

M. L. A. CHOUDIURY, Deuxième Secrétaire, 

Mission permanente de la République 

populaire du Bangladesh auprès de 

l'Office des Nations Unies et d'autres 

organisations internationales à Genève 

BARBADE 

Délégués : 

M. О. TROTMAN, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 

Dr B. MILLER, Médecin- administrateur 

en chef par intérim, Ministère de 

la Santé 

Mme J. TROTMAN, Secrétaire, Ministère 

de la Santé 

BELGIQUE 

Délégués : 

M. F. AERTS, Secrétaire d'Etat A la 

Santé publique et A l'Environnement 

(Chef de délégation)1 

Dr P. DE SC1OUWER, Secrétaire général 

du Ministère de la Santé publique et 

de la Famille (Chef adjoint)2 

M. A. ONKELINX, Ambassadeur, Représen- 

tant permanent de la Belgique auprès 

de l'Office des Nations Unies et des 

institutions spécialisées A Genève3 

Suppléants : 

M. R. DE WULF, Ministre communautaire 

de la Politique de Santé (Exécutif 

flamand) 

Dr E. MINTIENS, Attaché au Cabinet du 

Ministre -Membre de l'Exécutif de la 

Communauté française 

M. A. BERWAERTS, Inspecteur -chef du 

Service des Relations internationales, 

Ministère de la Santé publique et de 

la Famille 

Dr J. BURKE, Médecin -chef, Directeur de 

l'Administration générale de la 

Coopération au Développement 

Mme C. FUNES- NOPPEN, Premier Secrétaire, 

Mission permanente de la Belgique 

auprès de l'Office des Nations Unies 

et des institutions spécialisées 

A Genève 
Professeur A. LAFONTAINE, Directeur 

honoraire de l'Institut d'Hygiène 

et d'Épidémiologie, Bruxelles 

1 
Le 10 mai. 

2 
Chef de la délégation du 7 au 

9 mai et A partir du 11 mai. 

Chef adjoint du 7 au 9 mai et A 

partir du 11 mai. 

Conseillers : 

M. D. SAUER, Chef de cabinet, Ministère 
de la Santé publique et de la Famille 

Professeur J. CEULEERS, Chef de cabinet 
du Ministre communautaire de la Poli- 
tique de Santé (Exécutif flamand) 

M. G. LEENEN, Secrétaire de cabinet du 
Secrétaire d'Etat à la Santé publique 
et A l'Environnement 

Dr G. PEETERS, Chargé de mission au 
Cabinet du Ministre communautaire de 
la Politique de Santé (Exécutif 

flamand) 

M. J. BAES, Attaché de presse au 
Cabinet du Ministre communautaire 
de la Politique de Santé (Exécutif 

flamand) 

Professeur R. BECKERS, Directeur 
général, Administration de l'Hygiène 
publique, Ministère de la Santé 

publique et de la Famille 
Dr G. CLAUS, Directeur général de la 

Santé publique, Ministère de la 

Communauté flamande 

M. K. GUTSCHOVEN, Administration de la 

Santé, Ministère de la Communauté 

flamande 
Professeur F. BARO, Faculté de Médecine, 

Université catholique de Louvain 

Mme I. BORLEE- GRIMÉE, Ecole de Santé 

publique, Université catholique de 

Louvain 
Professeur L. EYCKMANS, Directeur de 

l'Institut de Médecine tropicale 
"Prince Léopold ", Anvers 

Professeur W. J. EYLENBOSCH, Section 

d'Épidémiologie et de Médecine 

sociale, Université d'Anvers 

Professeur A. LAURENT, Président de 

l'Ecole de Santé publique, Université 

libre de Bruxelles 

Dr Gilberte M. REGINSTER, Institut 

d'Hygiène et de Médecine sociale, 

Université de Liège 

Professeur A. DE SCНAEPDRYVER, Vice - 

Doyen de la Faculté de Médecine, 

Université de Gand 
Professeur C. THILLY, Ecole de Santé 

publique, Université libre de 

Bruxelles 
Dr M. E. F. TORFS, Ecole de Santé 

publique, Université catholique de 

Louvain 
Professeur K. VUYLSTEEK, Faculté de 

Médecine, Université de Gand 

M. J. ORENBUCH, Directeur du Centre 

d'Etude des Changements sociaux, 

Institut de Sociologie, Université 

libre de Bruxelles 

M. L. D'AES, Deuxième Secrétaire, 

Mission permanente de la Belgique 

auprès de l'Office des Nations Unies 

et des institutions spécialisées A 

Genève 
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Professeur Anne -Marie DEPOORTER, 
Université libre de Bruxelles 
(section flamande) 

Dr Madeleine DECORTIS- CONSTANT, 

Directrice de l'Institut provincial 

de l'Enseignement supérieur para- 

médical, Liège 

M. J. CORDEIRO, Responsable du Dépar- 

tement de la Formation du Personnel 

CECOFORMA, Seraing 

BENIN 

Délégués : 

M. P. AKPO, Ministre de la Santé 

publique (Chef de délégation) 

Dr F. DJROLO, Responsable de la Division 

des Relations internationales, Direc- 

tion des Etudes et de la Planification, 

Ministère de la Santé publique 

Dr L. MEDJI, Vice -Doyen de la Faculté 

des Sciences de la Santé, Université 

nationale 

BHOUTAN 

Délégués_ : 

Dr T. YOUNTAN, Directeur des Services 

de Santé (Chef de délégation) 

Dr P. W. SAMDUP, Surintendant des 

Services de Santé 

BIRMANIE 

Délégués : 

M. TUN WAI, Ministre de la Santé (Chef 

de délégation) 

M. MAUNG MAUNG GYI, Ambassadeur, Repré- 

sentant permanent de la République 

socialiste de l'Union birmane auprès 

de l'Office des Nations Unies et des 

autres organisations internationales 

à Genève (Chef adjoint) 

Dr PE THEIN, Directeur général, Dépar- 

tement de la Santé, Ministère de la 

Santé 

Suppléants : 

Dr TIN 00, Directeur général, Départe- 

ment de l'Enseignement médical, 

Ministère de la Santé 

Dr TIN AUNG SWE, Recteur de l'Institut 

de Médecine II, Rangoon 

Dr THEIN DAN, Directeur adjoint (Forma- 

tion), Département de la Santé, 

Ministère de la Santé 

M. TIN NYUNT, Assistant personnel du 

Ministre de la Santé 

BOLIVIE 

Délégués : 

Dr J. TORRES GOITIA, Ministre de la 

Prévoyance sociale et de la Santé 

publique (Chef de délégation) 

M. A. CRESPO, Ambassadeur, Représen- 

tant permanent de la République de 

Bolivie auprès de l'Office des 

Nations Unies et des autres organisa- 

tions internationales à Genève 

Mme A. C. LORENZ, Ministre conseiller, 

Mission permanente de la République 

de Bolivie auprès de l'Office des 

Nations Unies et des autres organi- 

sations internationales à Genève 

Suppléant : 

Mme S. SALAZAR, Conseiller 

BOTSWANA 

Délégués : 

M. L. H. MAKGEKGENENE, Ministre de la 

Santé (Chef de délégation) 
Dr D. B. SERINA, Secrétaire permanent à 

la Santé (Chef adjoint) 
Dr E. Т. MAGANU, Médecin- administrateur 

principal de la santé, Ministère de 
la Santé 

Suppléant : 

Mme K. M. MAKHWADE, Directeur des 
Services infirmiers, Ministère de 
la Santé 

BRÉSIL 

Délégués : 

Dr W. MENDES ARCOVERDE, Ministre de 
la Santé (Chef de délégation) 

Dr G. M. BONOW, Secrétaire à la Santé 
et à l'Environnement de l'Etat du 

Rio Grande do Sul (Chef adjoint) 
Mme V. RUMJANEK CRAVES, Coordonnateur 

des Affaires internationales au 
Ministère de la Santé 

Suppléants : 

M. F. CUMPLIDO, Ministre (Affaires 

commerciales), Mission permanente 
du Brésil auprès de l'Office des 

Nations Unies et des autres organi- 

sations internationales à Genève 
M. G. VERGNE SABOIA, Conseiller, 

Mission permanente du Brésil auprès 
de l'Office des Nations Unies et des 

autres organisations internationales 
à Genève 
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M. C. DE MELO, Secrétaire, Mission 
permanente du Brésil auprès de 
l'Office des Nations Unies et des 
autres organisations internationales 
à Genève 

M. E. A. CASCIANO, Secrétaire, 

Ministère des Relations extérieures 

BULGARIE 

Délégués : 

Professeur R. POPIVANOV, Ministre de 

la Santé publique (Chef de délégation) 

Dr M. MILEV, Vice -Ministre de la Santé 

publique 
Professeur I. NICOLOV, Directeur de 

l'Institut scientifique de Radiologie 

et de Radiobiologie 

Conseillers : 

Dr N. VASSILEVSKI, Directeur du Dépar- 

tement des Relations internationales, 
Ministère de la Santé publique 

Dr Stefanka BATCHVAROVA, Médecin -chef 
auprès du Ministère de la Santé 
publique 

Dr L. IVANOV, Institut de Médecine 
sociale 

M. S. STEFANOV, Département de l'Econo- 

mie, Ministère des Affaires étrangères 
М. K. PRAMOV, Troisième Secrétaire, 

Mission permanente de la République 

populaire de Bulgarie auprès de 

l'Office des Nations Unies et des 

autres organisations internationales 
à Genève 

BURUNDI 

Délégués : 

Dr F. NSABIMANA, Ministre de la Santé 

publique (Chef de délégation) 

M. T. NSANZE, Ambassadeur, Représentant 

permanent de la République du Burundi 

auprès de l'Office des Nations Unies 

et des institutions spécialisées A 

Genève (Chef adjoint) 

Dr P. MPITABAKANA, Directeur général de 

la Santé publique 

Suppléants : 

M. B. SEBURYAMO, Premier Conseiller, 

Mission permanente de la République 

du Burundi auprès de l'Office des 

Nations Unies et des institutions 

spécialisées A Genève 

М. P. NDAYEGAMIYE, Deuxième Conseiller, 

Mission permanente de la République 

du Burundi auprès de l'Office des 

Nations Unies et des institutions 

spécialisées A Genève 

CAMEROUN 

Délégués : 

Professeur V. A. NGU, Ministre de la 

Santé publique (Chef de délégation) 
M. D. YONG, Représentant permanent 

adjoint de la République du Cameroun 
auprès de l'Office des Nations Unies 
A Genève et des institutions spécia- 
lisées en Suisse 

Dr S. ATANGANA, Premier Conseiller 
technique, Ministère de la Santé 
publique 

Suppléants : 

Dr P. C. MAFIAMBA, Directeur de la 
Médecine préventive et de l'Hygiène 
publique, Ministère de la Santé 
publique 

Dr Gladys MARTIN, Maître de conférences, 
Centre universitaire des Sciences 
de la Santé 

CANADA 

Délégués : 

Mme M. BEGIN, Ministre de la Santé et 
du Bien -être social (Chef de délé- 
gation), remplacée A partir du 
10 mai par 

M. R. MACLELLAN, Député et Secrétaire 
parlementaire 

M. J. A. BEESLEY, Ambassadeur, Repré- 
sentant permanent du Canada auprès 
de l'Office des Nations Unies et des 
autres organisations internationales 
A Genève 

Dr Maureen M. LAW, Sous -Ministre 

associé, Ministère de la Santé et du 
Bien -être social 

Suppléants : 

M. F. TANGUAY, Ministre conseiller, 
Représentant permanent adjoint du 
Canada auprès de l'Office des Nations 

Unies et des autres organisations 

internationales A Genève 
Dr B. HALLIDAY, Député, Chambre des 

Communes 

М. R. EDWARDS, Sous -Ministre de la 

Santé, Province du Manitoba 
M. R. DE BURGER, Sous -Ministre adjoint, 

Services de Prévention, Ministère de 
la Santé, Province de la Colombie 
britannique 

Conseillers : 

Dr C. W. L. JEANES, Chef de la Division 
de la Santé et de la Population, 
Agence canadienne de Développement 
international 
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Mme M. STOUT, Conseiller auprès du 

Ministre de la Santé et du Bien - 

être social 

Dr J. R. LARIVIERE, Conseiller médical 

principal, Affaires intergouverne- 
mentales et internationales, Minis- 

tère de la Santé et du Bien -être 

social 

Mme J. CARON, Direction des Affaires 
des Nations Unies, Ministère des 

Affaires extérieures 

Dr G. RIVARD, Sous -Ministre associé, 

Services de Santé, Ministère des 

Affaires sociales, Province de Québec 

Dr G. HURTEAU, Doyen de la Faculté des 

Sciences de la Santé, Université 
d'Ottawa 

M. R. J. ROCHON, Conseiller, Mission 

permanente du Canada auprès de 

l'Office des Nations Unies et des 

autres organisations internationales 
A Genève 

Mme M. L. СOТÉ, Conseiller auprès du 

Ministre de la Santé et du Bien -être 

social 

CAP -VERT 

Délégués : 

Dr I. F. GRITO GOMES, Ministre de la 

Santé et des Affaires sociales 
(Chef de délégation) 

Dr J. de D. LISBOA RAMOS, Secrétaire 
général du Ministère de la Santé et 

des Affaires sociales 
Dr D. L. R. DANTAS DOS REIS, Chef de 

clinique A l'Hópital Agostinho Neto, 
Praia 

CHILI 

Délégués : 

M. W. CHINCHON, Ministre de la Santé 
publique (Chef de délégation) 

Dr J. M. BORGOÑO, Chef du Bureau des 

Affaires internationales, Ministère 
de la Santé publique 

M. J. BUSTOS, Ministre conseiller, 
Représentant permanent adjoint du 
Chili auprès de l'Office des Nations 
Unies A Genève et des autres organi- 
sations internationales en Suisse 

Suppléants : 

M. F. PÉREZ, Conseiller, Mission perma- 
nente du Chili auprès de l'Office des 

Nations Unies A Genève et des autres 
organisations internationales en Suisse 

M. P. BARROS, Premier Secrétaire, Mission 
permanente du Chili auprès de l'Office 
des Nations Unies A Genève et des 

autres organisations internationales 

en Suisse 

CHINE 

Délégués : 

M. TAN Yunhe, Ministre adjoint de la 

Santé publique (Chef de délégation) 
Dr XU Shouren, Directeur du Bureau des 
Affaires étrangères, Ministère de la 

Santé publique 
M. ZHI Junbo, Directeur adjoint du 

Secrétariat général, Ministère de la 

Santé publique 

Suppléants : 

Dr TIAN Sui, Chef de la Division de la 

Formation postuniversitaire aux 
Sciences et A l'Enseignement médicaux, 
Ministère de la Santé publique 

M. SONG Lianzhong, Chef de la Division 
de la Planification et des Finances, 
Ministère de la Santé publique 

Mme ZHEN Yun, Premier Secrétaire, Dépar- 
tement des Organisations internatio- 
nales, Ministère des Affaires 
étrangères 

M. CAO Yonglin, Chef adjoint de la 

Division des Organisations inter- 
nationales, Bureau des Affaires 
étrangères, Ministère de la Santé 
publique 

Mme CHEN Haihua, Deuxième Secrétaire, 
Mission permanente de la République 
populaire de Chine auprès de l'Office 
des Nations Unies A Genève et des 
autres organisations internationales 
en Suisse 

Conseillers : 

Professeur MAO Shoubai, Directeur de 
l'Institut des Maladies parasitaires, 
Shanghai 

M. QUAN Zhengfu, Chef adjoint de la 

Division de la Coopération technique, 
Bureau des Affaires étrangères, 
Ministère de la Santé publique 

M. DING Xiaoming, Division de la 

Liaison, Bureau des Affaires étran- 

gères, Ministère de la Santé publique 

C HYPRE 

Délégués : 

Dr C. PELECANOS, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

M. A. NICOLAIDES, Ambassadeur, Repré- 

sentant permanent de Chypre auprès 

de l'Office des Nations Unies A 

Genève et des institutions spécia- 
lisées en Suisse (Chef adjoint) 

Dr A. MARKIDES, Directeur des Services 
médicaux et de la Santé publique, 
Ministère de la Santé 
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Suppléants : 

М. E. KKOLOS, Directeur des Services 
pharmaceutiques, Ministère de la 

Santé 

M. A. PIRISHIS, Conseiller, Représen- 
tant permanent adjoint de Chypre 

auprès de l'Office des Nations Unies 

à Genève et des institutions spécia- 
lisées en Suisse 

COLOMBIE 

Délégués : 

Dr J. ARIAS RAMIREZ, Ministre de la 

Santé (Chef de délégation) 

M. H. CHARRY SAMPER, Ambassadeur, 

Représentant permanent de la Colombie 

auprès de l'Office des Nations Unies 

et des institutions spécialisées à 

Genève (Chef adjoint) 

Professeur J. E. OSPINA, Directeur de 

l'Institut national de Cancérologie 

Suppléants : 

Professeur F. SАNCHEZ- TORRES, Recteur 

de l'Université nationale 

М. C. ARÉVALO YEPES, Troisième Secré- 

taire, Mission permanente de la 

Colombie auprès de l'Office des 

Nations Unies et des institutions 

spécialisées à Genève 

COMORES 

Délégués : 

М. М. MOUMINI, Ministre de la Santé 
publique et des Populations (Chef de 

délégation) 
Dr A. 2A:ÎDOU, Directeur de la Santé 

de base 

CONGO 

Délégués : 

M. P. D. BOUSSOUKOU- BOUMBA, Ministre de 
la Santé et des Affaires sociales 
(Chef de délégation) 

Mme H. KINIONGONO, Directrice des 
Affaires sociales, Ministère de la 
Santé et des Affaires sociales 

M. E. MBALOULA, Directeur des Etudes et 

de la Planification, Ministère de la 

Santé et des Affaires sociales 

Suppléants : 

M. J. -F. OPA, Directeur du Laboratoire 
national de Santé publique, Ministère 
de la Santé et des Affaires sociales 

Dr K. KINZOUNZA, Directeur de l'Ecole 
nationale d'Administration et de 

Magistrature, Brazzaville 

COSTA RICA 

Délégués : 

Dr J. JARAMILLO, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

M. E. SOLEY SOLER, Ambassadeur, Repré- 
sentant permanent de la République de 
Costa Rica auprès de l'Office des 
Nations Unies et des autres organisa- 
tions internationales à Genève 

Dr O. ALFARO, Directeur général de la 
Santé, Ministère de la Santé 

Suppléants : 

Dr G. VOLIO, Président exécutif de 
l'Institut mixte d'Aide sociale 

M. L. C. DELGADO, Ministre Conseiller, 
Représentant permanent adjoint de la 
République de Costa Rica auprès de 
l'Office des Nations Unies et des 
autres organisations internationales 
à Genève 

М. J. RHENAN SEGURA, Conseiller, 
Mission permanente de la République 
de Costa Rica auprès de l'Office des 
Nations Unies et des autres organi- 

sations internationales à Genève 
Mme A. DE CABARRUS, Conseiller, Mission 

permanente de la République de Costa 
Rica auprès de l'Office des Nations 
Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 

COTE D'IVOIRE 

Délégués : 

Professeur A. DJEDJE MADY, Ministre de 
la Santé publique et de la Population 
(Chef de délégation) 

M. A. TRAIRE, Ambassadeur, Représentant 
permanent de la République de Côte 
d'Ivoire auprès de l'Office des Nations 
Unies et des institutions spécialisées 
Genève (Chef adjoint) 

Dr I. KONE, Directeur des Relations 
régionales et internationales, 
Ministère de la Santé publique 
et de la Population 

Suppléants : 

Professeur G. GUESSENND KOUADIO, 
Directeur des Etudes, Institut national 
de la Santé publique, Abidjan 

Professeur K. F. EKRA, Conseiller, 
Mission permanente de la République 
de Côte d'Ivoire auprès de l'Office 
des Nations Unies et des institutions 
spécialisées à Genève 
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CUBA 

Délégués : 

Professeur J. M. DIEGO COBELO, Vice - 

Ministre de la Santé publique 

(Chef de délégation) 

М. C. LECHUGA HEVIA, Ambassadeur, Repré- 

sentant permanent de la République de 

Cuba auprès de l'Office des Nations 

Unies à Genève et des autres organisa- 

tions internationales en Suisse 

Professeur J. R. MENCHACA MONTANO, 

Directeur des Relations internationales, 

Ministère de la Santé publique 

Suppléants : 

Mme J. T. GARCÍA LORENZO, Chef de dépar- 

tement, Ministère des Relations 

extérieures 
Dr G. MONTALVO, Chef du Département des 

Organisations internationales, Ministère 

de la Santé publique 
Mme A. M. LUETTGEN DE LECHUGA, Deuxième 

Secrétaire, Mission permanente de la 

République de Cuba auprès de l'Office 
des Nations Unies à Genève et des 

autres organisations internationales 
en Suisse 

Mme A. I. OTERO, Direction des Organisa- 
tions internationales, Ministère des 
Relations extérieures 

Conseillers : 

Dr J. P. GARCÍA SILVA, Conseiller, 
Ministère de la Santé publique 

Professeur C. ORDÓÑEZ CARCELLER, Ministère 
de la Santé publique 

DANEMARK 

Délégués : 

Dr S. K. SФRENSEN, Directeur général du 
Service national de la Santé publique 
(Chef de délégation) 

M. G. A. LUSTRUP, Secrétaire permanent 
adjoint, Ministère de l'Intérieur 

Dr N. ROSDAHL, Directeur général adjoint 

du Service national de la Santé 
publique1 

Suppléants : 

Mme E. LUND, Chef de service, Мinístère 
de l'Intérieur 

M. E. FIIL, Chef de service, Ministère 
des Affaires étrangères 

M. J. MOLDE, Premier Secrétaire, Mission 
permanente du Danemark auprès de 
l'Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Genève 

1 Chef de la délégation A partir 
du 12 mai. 

Mlle I. M. MADSEN, Infirmière - 

administratrice en chef, Service 

national de la Santé publique 

Dr C. LUNDSTEDT, Médecin- administrateur 

principal de la santé, Service national 

de la Santé publique 

M. J. JФRGENSEN, Chef de section, Minis- 

tère de l'Intérieur 

Mlle M. K. NIELSEN, Chef de section, 

Ministère des Affaires étrangères 

Conseillers : 

М. K. REPSDORPH, Ambassadeur, Représen- 

tant permanent du Danemark auprès de 

l'Office des Nations Unies et des 

autres organisations internationales 

A Genève 
Dr J. C. SIIM, Directeur, Institut 

national de Sérologie, Copenhague 

M. J. Т RNING, Institut national de 

Sérologie, Copenhague 

DJIBOUTI 

Délégués : 

М. M. ADABO KAKI, Ministre de la Santé 

publique et des Affaires sociales 

(Chef de délégation) 
Dr A. E. ADOU, Coordonnateur national des 

soins de santé primaires, Ministère de 
la Santé publique 

ÉGYPTE 

Délégués : 

Dr M. S. ZAKI, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 
M. S. AL FARARGUI, Ambassadeur, Repré- 

sentant permanent de la République 
arabe d'Egypte auprès de l'Office des 
Nations Unies et des institutions 
spécialisées à Genève (Chef adjoint) 

Dr A. A. EL GAMAL, Chef de la Section 
des Affaires de Médecine préventive, 
Ministère de la Santé 

Suppléants : 

Dr I. BASSIOUNI, Directeur du Département 
central du Développement et de la 

Recherche, Ministère de la Santé 
Dr Н. S. HELMY, Directeur du Département 

général des Relations sanitaires exté- 
rieures, Ministère de la Santé 

Dr H. EL BERMAWY, Directeur du Département 
général de la Planification, Ministère 
de la Santé 

Dr H. AMER, Directeur général du Dépar- 
tement de la Prévention des Maladies 
épidémiques, Ministère de la Santé 
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Conseillers : 

М. М. BADR, Conseiller, Mission perma- 
nente de la République arabe d'Egypte 

auprès de l'Office des Nations Unies 

et des institutions spécialisées à 

Genève 
М. I. A. HASSAN, Conseiller, Mission 

permanente de la République arabe 
d'Egypte auprès de l'Office des Nations 

Unies et des institutions spécialisées 

à Genève 
Mlle W. BASSIM, Deuxième Secrétaire, 

Mission permanente de la République 

arabe d'Egypte auprès de l'Office des 

Nations Unies et des institutions 

spécialisées à Genève 
M. A. HELMY, Troisième Secrétaire, Mission 

permanente de la République arabe 

d'Egypte auprès de l'Office des Nations 

Unies et des institutions spécialisées 

à Genève 

EL SALVADOR 

Délégués : 

Dr N. E. CARDENAS, Ministre de la Santé 

publique et de l'Assistance sociale 

(Chef de délégation) 

Dr A. GONZÁLEZ, Ambassadeur, Représentant 

permanent adjoint de la République 

d'El Salvador auprès de l'Office des 

Nations Unies et des autres organisa- 

tions internationales à Genève 

Dr J. G. TRABANINO, Conseil consultatif 

pour les Relations extérieures, 

Ministère de la Santé publique et 

de l'Assistance sociale 

Suppléants : 

Dr R. R. HUEZO MELARA, Ministre conseiller, 

Représentant permanent adjoint de la 

République d'El Salvador auprès de 

l'Office des Nations Unies et des autres 

organisations internationales à Genève 

M. C. A. BARAHONA, Secrétaire, Mission 

permanente de la Rdpublique 

d'El Salvador auprès de l'Office des 

Nations Unies et des autres organisa- 

tions internationales à Genève 

ÉMIRATS ARABES UNIS 

Délégués : 

М. H. AL- MADFA, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 

Dr S. AL- QASSIMI, Sous -Secrétaire, 

Ministère de la Santé 

Dr A. R. JAFFAR, Sous -Secrétaire adjoint, 

Ministère de la Santé 

Suppléants : 

Dr F. AL- QASSIMI, Sous -Secrétaire 

adjoint, Ministère de la Santé 
Dr A. -W. AL- MUHAIDEB, Sous -Secrétaire 

adjoint, Ministère de la Santé 

Dr M. H. ABDULLA, Directeur des Services 
dentaires et de la Planification, 

Ministère de la Santé 

M. E. K. AL- MUНAIRI, Directeur du Dépar- 
tement de la Santé mondiale et des 

Relations internationales, Ministère 
de la Santé 

М. E. ABU- HUMADE, Direction des Finances, 
Ministère de la Santé 

M. Y. HUREIZ, Mission permanente des 

Emirats arabes unis auprès de l'Office 

des Nations Unies et des institutions 

spécialisées à Genève 

ÉQUATEUR 

Délégués : 

Dr L. SARRAZÍN, Ministre de la Santé 

publique (Chef de délégation) 

Dr C. TRONCOSO, Directeur technique, 

Sous -Secrétariat à la Santé, Ministère 

de la Santé publique (Chef adjoint) 

Dr E. RODRfGUEZ, Directeur des Relations 

internationales, Ministère de la Santé 

publique 

ESPAGNE 

Délégués : 

Professeur E. LLUCH, Ministre de la 

Santé et de la Consommation (Chef de 

délégation) 

Dr P. SABANDO, Sous -Secrétaire au 

Ministère de la Santé et de la 

Consommation (Chef adjoint) 
Professeur E. NÁJERA, Directeur général 

de la Santé publique, Ministère de la 

Santé et de la Consommation 

Suppléants : 

M. J. PELEGRI, Secrétaire général 

(Affaires techniques), Ministère 

de la Santé et de la Consommation 

M. J. ARTIGAS, Chef de cabinet du 

Ministre de la Santé et de la 

Consommation 
M. J. I. NAVARRO, Ministre plénipoten- 

tiaire, Représentant permanent adjoint 

de l'Espagne auprès de l'Office des 

Nations Unies à Genève et d'autres 

organisations internationales en Suisse 

M. F. MONFORTE, Sous -Directeur général 

de la Coopération avec les Organisa- 

tions internationales, Ministère des 

Affaires étrangères 
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Conseillers : 

М. A. DE LA SERNA, Ambassadeur, Repré- 

sentant permanent de l'Espagne auprès 
de l'Office des Nations Unies à Genève 
et d'autres organisations internatio- 
nales en Suisse 

Dr A. DEL RIO, Conseiller exécutif du 
Ministre de la Santé et de la 

Consommation 
M. L. NAGORE, Conseiller, Mission perma- 

nente de l'Espagne auprès de l'Office 
des Nations Unies à Genève et d'autres 
organisations internationales en 

Suisse 
M. J. C. GARCÍA HERRERA, Conseiller 

(Affaires financières et fiscales), 
Mission permanente de l'Espagne auprès 
de l'Office des Nations Unies à Genève 
et d'autres organisations internatio- 
nales en Suisse 

М. A. RUIZ SECCHI, Directeur du Cabinet 

du Ministère de la Présidence du 

Gouvernement 

ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

Délégués : 

Dr C. E. KOOP, Surgeon General, Service 

de la Santé publique des Etats -Unis; 
Directeur du Bureau de la Santé inter- 

nationale, Département de la Santé et 

des Services sociaux (Chef de 

délégation) 
M. G. P. CARMEN, Ambassadeur, Représen- 

tant permanent des Etats -Unis 
d'Amérique auprès de l'Office des 

Nations Unies et des autres organisa- 
tions internationales à Genève (Chef 

adjoint) 
Dr Т. E. MALONE, Directeur adjoint des 

Instituts nationaux de la Santé, 

Département de la Santé et des Services 

sociaux 

Suppléants : 

Dr J. O. MASON, Directeur, Centres de 

Lutte contre la Maladie, Département 

de la Santé et des Services sociaux 

M. N. A. BOYER, Directeur des Programmes 

concernant la santé et les stupéfiants, 
Bureau des Affaires relatives aux orga- 

nisations internationales, Département 

d'Etat 

Conseillers : 

M. W. C. BARTLEY, Attaché (Affaires inter- 

nationales de santé), Mission permanente 

des Etats -Unis d'Amérique auprès de 

l'Office des Nations Unies et des autres 

organisations internationales à Genève 

Mlle R. BELMONT, Directeur associé des 
Programmes multilatéraux, Bureau de la 

Santé internationale, Département de 
la Santé et des Services sociaux 

Dr R. GRAHAM, Administrateur, Administra- 
tion chargée des Ressources et services 

de santé, Département de la Santé et 

des Services sociaux 

Dr S. L. NIGHTINGALE, Commissaire associé 

aux Affaires de santé, Administration 

chargée du Contróle des aliments et des 

médicaments, Département de la Santé 

et des Services sociaux 

Dr J. SARN, Directeur pour la Santé et la 

Population, Agency for International 
Development des Etats -Unis d'Amérique 

М. M. H. VAN HEUVEN, Représentant permanent 

adjoint, Mission permanente des Etats- 
Unis d'Amérique auprès de l'Office des 

Nations Unies et des autres organisations 

internationales A Genève 

М. S. R. BOND, Conseiller juridique, 

Mission permanente des Etats -Unis 
d'Amérique auprès de l'Office des Nations 

Unies et des autres organisations inter- 

nationales A Genève 

М. R. D. FLACK, Conseiller (Affaires poli- 

tiques), Mission permanente des Etats -Unis 
d'Amérique auprès de l'Office des Nations 

Unies et des autres organisations inter- 

nationales A Genève 

Mlle J. A. GREGG, Deuxième Secrétaire, 

Mission permanente des Etats -Unis 
d'Amérique auprès de l'Office des Nations 
Unies et des autres organisations inter- 

nationales A Genève 

, 

ETHIOPIE 

Délégués : 

Dr G. TSEHAY, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

M. G. -E. TEKA, Chef du Bureau de la 

Planification et de la Programmation, 
Ministère de la Santé (Chef adjoint)1 

Dr ZEIN AHMED, Vice -Doyen et Professeur 
adjoint, Ecole des Sciences médicales, 
Gondar, Université d'Addis -АЬéba 

Suppléant : 

М. K. SHENKORU, Deuxième Secrétaire, 

Mission permanente de l'Ethiopie 
auprès de l'Office des Nations Unies 
A Genève 

1 Chef de la délégation A partir du 
14 mai. 
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FIDJI 

Délégué : 

Dr T. M. BIUMAIWAI, Secrétaire permanent 
A la Santé et à la Prévoyance sociale 

FINLANDE 

Délégués : 

Dr Eeva KUUSKOSKI- VIKATMAA, Ministre des 
Affaires sociales et de la Santé 
(Chef de délégation) 

Dr M. RUOKOLA, Directeur général du 
Service national de la Santé (Chef 

adjoint)1 
Dr K. LEPPO, Directeur du Département 

de la Planification et de l'Evalua- 
tion, Service national de la Santé 

Suppléants : 

Dr M. MURТОМДА, Directeur par intérim, 
Département de l'Hygiène et de la 

Promotion de la Santé, Service 
national de la Santé 

M. R. KKRKKKINEN, Conseiller gouverne - 
mental, Ministère des Affaires 
sociales et de la Santé 

Mme L. OLLILA, Secrétaire pour les 
Affaires internationales, Ministère 
des Affaires sociales et de la Santé 

Mme T. RAIVIO, Premier Secrétaire, 
Mission permanente de la Finlande 
auprès de l'Office des Nations Unies 
et des autres organisations interna- 
tionales à Genève 

Mme P. LUOSTARINEN, Attaché, Ministère 
des Affaires étrangères 

M. A. MYKKANEN, Secrétaire politique 
auprès du Ministre des Affaires 
sociales et de la Santé 

FRANCE 

Délégués : 

M. E. HERVÉ, Secrétaire d'Etat chargé 
de la Santé (Chef de délégation)2 

Professeur J. ROUX, Directeur général de 
la Santé, Secrétariat d'Etat chargé 
de la Santé 

M. M. BROCHARD, Conseiller des Affaires 
étrangères, Ministère des Relations 
extérieures 

1 Chef de la délégation à partir du 
10 mai. 

2 
Les 9 et 10 mai. 

Chef de la délégation les 7 et 8 mai 
et A partir du 11 mai. 

Suppléants : 

Mlle P. DEBEY, Chargé de mission au 
Ministère des Relations extérieures 
(Service de la Coopération et du 
Développement, Direction des 
Politiques) 

Mme J. T. DE LA BATUT, Chargé de mission 
au Ministère des Relations extérieures 
(Direction des Nations Unies et des 

Organisations internationales) 
Dr B. FLOURY, Chargé de mission au 
Ministère des Relations extérieures 
(Sous- Direction de la Santé et de 

l'Action sociale, Service de la Coopé- 
ration et du Développement) 

М. J. -P. DAVIN, Chargé de mission au 
Ministère des Affaires sociales et 
de la Solidarité nationale (Division 
des Relations internationales) 

Dr G. MARTIN- BOUYER, Conseiller 
technique à la Direction générale de 
la Santé, Secrétariat d'Etat chargé 
de la Santé 

Professeur J. MONNIER, Université de 

Toulouse 

Conseillers : 

M. J. DANGOUMAU, Directeur de la 

Pharmacie et du Médicament, Secrétariat 
d'Etat chargé de la Santé 

М. J. -M. MOMAL, Deuxième Conseiller, 
Mission permanente de la France 
auprès de l'Office des Nations Unies 
A Genève et des institutions spécia- 
lisées ayant leur siège en Suisse 

M. J. -D. LEROY, Chef de la Division des 
Relations internationales, Ministère 
des Affaires sociales et de la 

Solidarité nationale 
Professeur M. AТТISSO, Pharmacien -chef 

du Centre hospitalier régional de 
Montpellier 

Professeur R. SENAULT, Professeur 
d'hygiène et de médecine sociale, 
Faculté de Médecine de Nancy 

Professeur M. GENTILINI, Faculté de 

Médecine Pitié -Salpêtrière, Paris 
M. J. -P. PICARD, Directeur de l'Ecole 

nationale de la Santé publique, 

Rennes 
Dr M. BRODIN, Centre international pour 

le Développement social et la Médecine 
communautaire, Bordeaux 

M. T. BURKARD, Chef du Bureau des 

Formations, Direction des Projets de 
Développement, Ministère des 

Relations extérieures 
Mme M. D. CAMPION, Chef du Bureau des 
Affaires communautaires et interna- 
tionales, Direction de la Pharmacie 
et du Médicament, Secrétariat d'Etat 

chargé de la Santé 
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M. J. M. COHEN- SOLAL, Chargé de mission 
auprès du Secrétaire d'Etat chargé de 
la Santé 

Mlle C. CAMBY, Attaché, Mission perma- 
nente de la France auprès de l'Office 
des Nations Unies à Genève et des 

institutions spécialisées ayant leur 
siège en Suisse 

GABON 

Délégués : 

Dr J. -P. OKIAS, Ministre de la Santé 

publique et de la Population (Chef de 

délégation) 
Dr L. ADANDÉ MENEST, Inspecteur général 

de la Santé publique, Ministère de la 

Santé publique et de la Population 
(Chef adjoint) 

М. M. MBOUMBA, Directeur général de la 

Santé publique, Ministère de la Santé 

publique et de la Population 

Suppléants : 

M. J. -R. ODZAGA, Ambassadeur, Représentant 
permanent de la République gabonaise 
auprès de l'Office des Nations Unies et 
des autres organisations internationales 
à Genève 

M. F. M'BONDOUKWE, Directeur de la 

Pharmacie nationale et Inspecteur des 
Pharmacies 

Conseillers : 

Dr A. MBUMBE -KING, Chef de service à 

l'hôpital pédiatrique d'Owendo 
M. D. AKEREY RASSAGUIZA, Conseiller du 
Ministre de la Santé publique et de 

la Population 
Dr B. N'NANG, Conseiller du Ministre de 

la Santé publique et de la Population 
Dr B. OBIANG OSSOUBITA, Médecin - inspecteur 

général du Travail, Ministère du 

Travail et de l'Emploi 
М. J. -B. NGOUNANGO, Attaché de cabinet 

du Ministre de la Santé publique et 

de la Population 
M. T. МOUSSOUNDA, Premier Conseiller, 

Mission permanente de la République 
gabonaise auprès de l'Office des Nations 
Unies et des autres organisations 

internationales à Genève 
M. J. OBOUNOU MBOGO, Deuxième Conseiller, 

Mission permanente de la RépuЫ ique 
gabonaise auprès de l'Office des Nations 
Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 

М. M. NZE EKOME, Deuxième Conseiller, 
Mission permanente de la République 
gabonaise auprès de l'Office des 
Nations Unies et des autres organisa- 
tions internationales à Genève 

M. F. ITOUMBA, Deuxième Conseiller, Mission 

permanente de la République gabonaise 

auprès de l'Office des Nations Unies 

et des autres organisations interna- 

tionales à Genève 

GAMBIE 

Délégués : 

М. М. C. JALLOW, Ministre de la Santé, 
du Travail et de la Prévoyance sociale 
(Chef de délégation) 

M. S. A. NJAI, Secrétaire permanent du 
Ministère de la Santé, du Travail et 
dе,la Prévoyance sociale 

Dr A. B. H. NJIE, Sous - Directeur des 
Services médicaux, Ministère de la 

Santé, du Travail et de la Prévoyance 
sociale 

GHANA )О 

Délégués : 

M. E. G. TANOH, Secrétaire à la Santé, 

Ministère de la Santé (Chef de 

délégation) 
M. S. E. QUARM, Ambassadeur, Représen- 

tant permanent de la République du 
Ghana auprès de l'Office des Nations 

à et 

spécialisées en Suisse (Chef adjoint) 
Dr Y. ABOAGYE -ATTA, Directeur des 

Services médicaux, Ministère de la 

Santé 

Suppléant : 

Dr K. WARD -BREW, Directeur de la 

Coopération sanitaire internationale, 
Ministère de la Santé 

Conseiller : 

M. L. K. CHRISTIAN, Premier Secrétaire, 
Mission permanente de la République 
du Ghana auprès de l'Office des 
Nations Unies à Genève et des insti- 
tutions spécialisées en Suisse 

GRÈCE 

Délégués : 

М. I. FLOROS, Secrétaire d'Etat, 
Ministère de la Santé et de la 
Prévoyance sociale (Chef de délégation) 

Professeur J. PAPAVASSILIOU, Président 
du Conseil central de la Santé 
(Chef adjoint) 

M. A. PETROPOULOS, Ambassadeur, Repré- 
sentant permanent de la Grèce auprès 
de l'Office des Nations Unies à 

Genève et des institutions spécialisées 
en Suisse 
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Suppléants : 

Dr K. SFANGOS, Vice - Président du 
Conseil central de la Santé 

Dr A. PHILALITHIS, Membre du Comité 
exécutif du Conseil central de la 

Santé 

Mme J. PANOPOULOU, Membre du Comité 
exécutif du Conseil central de la 

Santé 
Dr M. POTHOS, Directeur de la Division 

des Relations publiques et inter- 

nationales, Ministère de la Santé et 

de la Prévoyance sociale 
М. C. IVRAKIS, Premier Conseiller, 

Représentant permanent adjoint de la 

Grèce auprès de l'Office des Nations 
Unies A Genève et des institutions 
spécialisées en Suisse 

Conseillers : 

Professeur D. TRICHOPOULOS, Directeur du 
Département d'Hygiène et d'Épidémio- 

logie, Université d'Athènes 
M. S. BEYS- KAMNAROKOS, Conseiller 

(Presse), Mission permanente de la 
Grèce auprès de l'Office des Nations 

Unies A Genève et des institutions 

spécialisées en Suisse 

M. М. DELONAKIS, Conseiller 

GUATEMALA 

Délégués : 

Dr R. RIVERA ALVAREZ, Ministre de la 

Santé publique et de l'Assistance 

sociale (Chef de délégation) 

Mme N. CONTRERAS- SARAVIA, Ministre 

conseiller, Mission permanente du 

Guatemala auprès de l'Office des 

Nations Unies et des institutions 

spécialisées A Genève 

Dr M. BEHAR, Conseiller scientifique, 

Mission permanente du Guatemala 

auprès de l'Office des Nations 

Unies et des institutions 

spécialisées A Genève 

GUINÉE 

Délégués : 

Professeur M. K. BAH, Ministre de 

la Santé (Chef de délégation) 

Dr M. SYLLA, Médecin -chef adjoint 

du Centre hospitalier universitaire 

de Donka 

Dr M. CONTE, Directeur régional de 

la Santé de Coyah, Ministère de 

la Santé 

GUINÉE- BISSAU 

Délégués : 

Dr P. C. DE MEDINA, Secrétaire général 

du Ministère de la Santé et des 

Affaires sociales (Chef de délégation) 

Dr P. J. ALVES, Directeur de l'hôpital 

national (Chef adjoint)1 

Dr J. C. GONÇALVES, Ministère de la Santé 

et des Affaires sociales 

GUINÉE ÉQUATORIALE 

Délégué : 

Dr D. V. NSUE MILANG, Directeur général 

de la Coordination hospitalière, 

Ministère de la Santé 

GUYANA 

Délégués : 

M. C. В. PHILADELPHIA, Secrétaire 

permanent du Ministère de la Santé et 

du Bien -être public (Chef de délégation) 

Dr Enid DENBOW, Médecin principal, 

Ministère de la Santé et du Bien -être 

public 

HAÏTI 

Délégués : 

Dr R. GERMAIN, Ministre de la Santé 

publique et de la Population (Chef 

de délégation) 
Dr V. PÉAN, Chef des Laboratoires de 

l'Hôpital de l'Université d'Etat 

Dr F. MILORD, Chef du Cabinet technique 

du Ministre de la Santé publique et de 

la Population 

HAUTE-VOLTA 

Délégués : 

M. A. S. KABORE, Ministre de la Santé 

publique (Chef de délégation) 

Dr М. SOME, Directeur de la Santé 

publique, Ministère de la Santé 

publique 

Dr A. OUEDRAOGO, Directeur de la Forma- 

tion professionnelle et des Stages, 

Ministère de la Santé publique 

1 Chef de la délégation à partir du 

12 m;:i. 
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HONDURAS 

Délégués : 

Dr R. LÓPEZ LAGOS, Vice -Ministre de la 

Santé publique (Chef de délégation) 
M. J. M. RITTER ARITA, Ministre 

conseiller, Mission permanente de la 
République du Honduras auprès de 

l'Office des Nations Unies à Genève et 
des autres organisations internatio- 

nales en Suisse 

HONGRIE 

Délégués : 

Professeur E. SCHULTHEISZ, Ministre de 

la Santé (Chef de délégation) 
Dr L. SÁNDOR, Chef, Département des 

Relations internationales, Ministère 
de la Santé (Chef adjoint) 

Professeur I. FORGÁCS, Vice -Recteur et 

Directeur, Institut de Médecine 

sociale, Ecole de Médecine de niveau 
postuniversitaire, Budapest 

Suppléants : 

Dr Zsuzsanna JAKAB, Chef, Section des 

Organisations internationales, Départe- 

ment des Relations internationales, 
Minístère de la Santé 

Mme E. OLASZ, Premier Secrétaire, 
Ministère des Affaires étrangères 

Conseillers : 

Dr L. ÉLIAS, Conseiller ministériel, 
Ministère de la Santé 

M. I. KIS, Premier Secrétaire, Mission 

permanente de la République populaire 

hongroise auprès de l'Office des 

Nations Unies et des autres organisa - 

tions internationales à Genève 

ILES СООК1 

Délégués : 

M. T. SIMIONA, Ministre de la Santé et 

de l'Agriculture (Chef de délégation) 

Dr G. KOTEKA, Secrétaire à la Santé, 

Ministère de la Santé 

1 

Les Iles Cook sont devenues Membre 

de l'OMS en déposant un instrument officiel 

d'acceptation de la Constitution entre les 

mains du Secrétaire général de l'Organisa- 

tion des Nations Unies le 9 mai 1984 

(voir résolution WHA37.1). 

ILES SALOMON 

Délégué : 

Dr P. OGATUTI, Sous -Secrétaire à la Santé, 
Ministère de la Santé et des Services 

médicaux 

INDE 

Délégués : 

M. B. SHANKARANAND, Ministre de la Santé 

et de la Famille de l'Union (Chef de 

délégation) 
M. C. R. VAIDYANATHAN, Secrétaire, 

Ministère de la Santé et de la Famille 

(Chef adjoint)2 
M. M. DUBEY, Ambassadeur, Représentant 

permanent de l'Inde auprès de l'Office 
des Nations Unies et des autres orga- 
nisations internationales à Genève 

Suppléants : 

M. P. P. CHAUHAN, Cosecrétaire, Ministère 
de la Santé et de la Famille 

Dr D. B. BISHT, Directeur général des 
Services de Santé, Ministère de la 

Santé et de la Famille 
M. N. S. BAКSHI, Directeur des Services 

de Santé communautaires et Secrétaire 

privé du Ministre de la Santé et de 

la Famille de l'Union 

Conseillers : 

M. B. BALAKRISHNAN, Premier Secrétaire, 

Mission permanente de l'Inde auprès de 
l'Office des Nations Unies et des 

autres organisations internationales 

à Genève 
Mme L. PURI, Premier Secrétaire, Mission 

permanente de l'Inde auprès de l'Office 

des Nations Unies et des autres orga- 
nisations internationales à Genève 

INDONÉSIE 

Délégués : 

Dr S. SURYANINGRAT, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

Dr M. ISA, Directeur général des Soins 
médicaux, Ministère de la Santé 

Dr I. B. MANTRA, Directeur de l'Education 
pour la Santé, Ministère de la Santé 

Suppléant : 

Dr Sriati DA COSTA, Chef du Centre de 

Données sanitaires, Bureau de la Plani- 
fication, Ministère de la Santé 

2 
Chef de la délégation à partir du 

14 mai. 
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Conseillers : 

M. I. DARSA, Ambassadeur, Représentant 
permanent de la République d'Indonésie 
auprès de l'Office des Nations Unies et 
des autres organisations internationales 

A Genève 
Dr W. B. WANANDI, Conseiller technique 

du Ministre de la Santé 

M. N. WISNOEMOERTI, Conseiller, Mission 

permanente de la République d'Indonésie 
auprès de l'Office des Nations Unies 

et des autres organisations interna- 

tionales à Genève 

Mlle R. TANZIL, Troisième Secrétaire, 
Mission permanente de la République 

d'Indonésie auprès de l'Office des 

Nations Unies et des autres organisa- 

tions internationales à Genève 

IRAN (REPUBLIQUE ISLAMIQUE D') 

Délégués : 

Dr H. МANAFI, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

Dr A. MARANDI, Sous -Secrétaire aux 
Affaires sanitaires, Ministère de 
la Santé (Chef adjoint) 

Dr B. SADRIZADEH, Directeur général du 

Département de la Santé de la Famille, 

Ministère de la Santél 

Suppléants : 

M. M. A. ABBASSI TEHRANI, Directeur 

général du Département des Relations 

internationales, Ministère de la Santé 

Dr H. VAKIL, Expert de l'enseignement 

médical, Ministère de la Santé 

Conseillers : 

M. N. КAZЕМI- КAMYAB, Ambassadeur, 

Représentant permanent de la Répu- 

blique islamique d'Iran auprès de 

l'Office des Nations Unies et des 

autres organisations internationales 

A Genève 
Dr M. MOIN NAJAFABADI, Professeur 

adjoint de médecine, Université de 

Téhéran; Membre de la Commission 

sanitaire de l'Assemblée consulta- 

tive islamique 

Dr H. MALEK AFZALI, Professeur adjoint 

de biostatistique, Ecole de Santé 

publique, Université de Téhéran 

M. F. SHAHABI, Premier Secrétaire, 

Mission permanente de la République 

islamique d'Iran auprès de l'Office 

des Nations Unies et des autres 

organisations internationales A 

Genève 

1 Chef de la délégation A partir 

du 15 mai. 

М. A. SHAFII, Deuxième Secrétaire, 
Mission permanente de la République 
islamique d'Iran auprès de l'Office 
des Nations Unies et des autres 
organisations internationales A 
Genève 

M. J. ZAHIRNIA, Deuxième Secrétaire, 
Mission permanente de la République 
islamique d'Iran auprès de l'Office 
des Nations Unies et des autres 
organisations internationales A 

Genève 
М. M. A. KALAMI, Attaché, Mission 

permanente de la République islamique 
d'Iran auprès de l'Office des Nations 
Unies et des autres organisations 
internationales A Genève 

М. H. MOTALLEBI, Attaché, Mission 
permanente de la République islamique 
d'Iran auprès de l'Office des Nations 
Unies et des autres organisations 
internationales A Genève 

IRAQ 

Délégués : 

Dr S. H. ALWASH, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

Dr A. H. AL- TAWEEL, Président de la 
Fondation générale d'Education et de 
Formation sanitaires, Ministère de 
la Santé 

М. I. MAHBOUВ, Ministre plénipotentiaire, 
Chargé d'affaires, Mission permanente 
de la République d'Iraq auprès de 
l'Office des Nations Unies A Genève 
et des institutions spécialisées en 
Suisse 

Suppléants : 

Dr M. AL- NAJJAR, Directeur général des 
Relations sanitaires, Ministère de 
la Santé 

Dr A. HASSOUN, Directeur des Affaires 

internationales de santé, Ministère 
de la Santé 

M. N. AL- BADRAN, Ministre plénipoten- 

tiaire, Mission permanente de la 

République d'Iraq auprès de l'Office 
des Nations Unies A Genève et des 
institutions spécialisées en Suisse 

Dr S. S. MORKAS, Directeur général 
adjoint de la Médecine préventive et 
de l'Hygiène de l'Environnement, 
Ministère de la Santé 

Conseillers : 

Professeur S. AL- TIKRITI, Professeur 

de médecine communautaire, Ecole de 

Médecine de l'Université de Bagdad 

Dr B. MAJEED, Ministère de la Santé 



COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 161 

Dr A. JOMARD, Premier Secrétaire, 

Mission permanente de la République 

d'Iraq auprès de l'Office des Nations 

Unies à Genève et des institutions 

spécialisées en Suisse 

IRLANDE 

Délégués : 

Dr J. H. WALSH, Médecin -administrateur 

en chef adjoint, Département de la 

Santé (Chef de délégation) 

M. F. M. RAYES, Ambassadeur, Représen- 

tant permanent de l'Irlande auprès 

de l'Office des Nations Unies et des 

institutions spécialisées à Genève 

M. J. D. BIGGAR, Premier Secrétaire, 

Mission permanente de l'Irlande 
auprès de l'Office des Nations Unies 

et des institutions spécialisées 

à Genève 

Conseillers : 

Professeur B. LEONARD, Département de 
Pharmacologie, Collège universitaire, 

Galway 
М. M. LYONS, Administrateur principal 

adjoint, Département de la Santé 
М. M. CRADDOCK, Attaché, Mission perma- 

nente de l'Irlande auprès de l'Office 
des Nations Unies et des institutions 
spécialisées à Genève 

ISLANDE 

Délégués : 

Dr P. SIGURDSSON, Secrétaire général du 

Ministère de la Santé et de la Sécu- 

rité sociale (Chef de délégation) 

M. A. GRIMSSON, Chef des Affaires sani- 

taires internationales, Ministère de 

la Santé et de la Sécurité sociale 

(Chef adjoint)1 
M. V. t1RSAELSSON, Ministre conseiller, 

Représentant permanent adjoint de 

l'Islande auprès de l'Office des 

Nations Unies et des autres organisa- 

tions internationales à Genève 

Suppléants : 

Dr G. MAGNUSSON, Médecin- administrateur 
en chef adjoint, Ministère de la Santé 
et de la Sécurité sociale 

Professeur J. HALLGRIMSSON, Professeur 

de médecine, Université d'Islande 

1 Chef de la délégation à partir du 

12 mai. 

Conseiller : 

М. H. HAFSTEIN, Ambassadeur, Représen- 

tant permanent de l'Islande auprès 

de l'Office des Nations Unies et des 

autres organisations internationales 

à Genève 

ISRAEL 

Délégués : 

M. E. SHOSTAK, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 

Professeur B. MODAN, Directeur général, 

Ministère de la Santé (Chef adjoint)2 

M. E. DOWEK, Ambassadeur, Représentant 

permanent d'Israël auprès de l'Office 

des Nations Unies et des institutions 

spécialisées à Genève3 

Suppléants : 

Professeur B. LUNENFELD, Conseiller pour 
les Relations extérieures, Ministère 
de la Santé4 

М. M. YEDID, Sous -Directeur, Division 
des Organisations internationales, 
Ministère des Affaires étrangères 

Professeur M. PRYWES, Chaire d'enseigne- 
ment médical, Faculté des Sciences de 
la Santé, Université Ben Gourion du 
Néguev 

Professeur A. M. DAVIES, Directeur de 
l'Ecole de Santé publique, Université 
hébraique de Jérusalem 

M. D. DANIEL', Premier Secrétaire, 
Mission permanente d'Israël auprès de 
l'Office des Nations Unies et des 
institutions spécialisées à Genève 

ITALIE 

Délégués : 

M. C. DEGAN, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

Professeur V. A. DI LEI, Directeur du 
Bureau des Relations internationales, 

Ministère de la Santé (Chef adjoint) 
Professeur L. GIANNICO, Directeur 
général de l'Hygiène publique, Minis- 
tère de la Santés 

2 
Chef de la délégation le 12 mai. 

Chef adjoint le 12 mai, et chef de 
la délégation à partir du 14 mai. 

4 Chef adjoint à partir du 14 mai. 

5 Chef adjoint à partir du 10 mai. 
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Suppléants : 

Professeur D. POGGIOLINI, Directeur 
général du Service pharmaceutique, 
Ministère de la Santé 

M. L. POLIT', Directeur général des 
Services des Aliments et de la Nutri- 
tion, Ministère de la Santé 

Professeur F. POCCHIARI, Directeur géné- 
ral de 1'Istituto Superiore di SanitA 

Professeur B. PACCAGNELLA, Directeur de 
l'Institut d'Hygiène, Université de 
Padoue 

M. E. DE MAIO, Conseiller, Mission perma- 
nente de l'Italie auprès de l'Office 
des Nations Unies et des autres orga- 
nisations internationales A Genève 

M. F. FORMICA, Deuxième Secrétaire, 
Mission permanente de l'Italie auprès 
de l'Office des Nations Unies et des 

autres organisations internationales 
A Genève 

Dr G. BERTOLASO, Département de la 

Coopération au Développement, Minis- 

tère des Affaires étrangères 

Dr Silvia CASTORINA, Bureau des Rela- 

tions internationales, Ministère 

de la Santé 

Dr Marcella MARLETTA, Bureau des Rela- 

tions internationales, Ministère de 

la Santé 
M. A. PAGANINI, Département de la Coopé- 

ration au Développement, Ministère des 

Affaires étrangères 

Dr Marta DI GENNARO, Département de la 

Coopération au Développement, Minis- 

tère des Affaires étrangères 

M. E. ROCCO, Bureau des Relations inter- 

nationales, Ministère de la Santé 

Conseillers : 

Dr F. L. ODDO, Conseiller technique, 

Bureau des Relations internationales, 

Ministère de la Santé 

Dr V. FATTORUSSO, Ministère de la Santé 

Professeur G. LOJACONO, Directeur du 

Service de la Sécurité sociale, 

Institut d'Etudes pour la Programma- 

tion économique 

Dr G. STERLICCHIO, Chef de cabinet du 

Ministre de la Santé 

JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE 

Délégués : 

Professeur M. LENGHI, Secrétaire du 

Comité populaire général de la Santé 

(Chef de délégation) 

Professeur A. M. ZLITNI, Secrétaire du 

Comité populaire général de 

l'Education 

Professeur B. SAGHER, Conseiller 
(Affaires sanitaires), Mission perma- 
nente de la Jamahiriya arabe libyenne 
populaire et socialiste auprès de 
l'Office des Nations Unies A Genève 

et des institutions spécialisées en 
Suisse 

Suppléants : 

Dr A. GEBREEL, Directeur général des 

Soins de Santé publique, Secrétariat 
A la Santé 

Dr A. SHARIF, Directeur du Croissant - 
Rouge libyen, Secrétariat A la Santé 

М. S. SHEBANI, Représentant permanent 

de la Jamahiriya arabe libyenne popu- 

laire et socialiste auprès de l'Orga- 
nisation des Nations Unies pour l'Edu- 
cation, la Science et la Culture A 

Paris 

М. K. NAAS, Secrétariat A l'Education 

Conseillers : 

M. D. M. TUMI, Secrétariat A la Santé 

M. M. DUAIA, Secrétariat A la Santé 

JAM'iQUE 

Délégués : 

Dr K. BAUGH, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

М. K. G. A. HILL, Ambassadeur, Repré- 

sentant permanent de la Jamáique 

auprès de l'Office des Nations Unies 

et des institutions spécialisées A 

Genève 
Mme C. E. PARKER, Directeur des 

Finances, Ministère de la Santé 

Conseillers : 

Mlle C. CLAYTON, Ministre conseiller, 

Mission permanente de la Jamáique 

auprès de l'Office des Nations Unies 

et des institutions spécialisées A 

Genève 
Mlle V. E. BETTON, Premier Secrétaire, 

Mission permanente de la Jamaïque 

auprès de l'Office des Nations Unies 

et des institutions spécialisées A 

Genève 

JAPON 

Délégués : 

М. K. CHIBA, Ambassadeur extraordinaire 

et plénipotentiaire, Représentant 

permanent du Japon auprès de l'Office 

des Nations Unies et des autres orga- 

nisations internationales A Genève 

(Chef de délégation) 
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M. M. YAMASHIТА, Vice -Ministre de la 

Santé et de la Prévoyance sociale 
Dr E. NAKAMURA, Directeur général du 

Département des Statistiques et de 
l'Information, Cabinet du Ministre, 
Ministère de la Santé et de la 
Prévoyance sociale 

Suppléants : 

Dr A. GUNJI, Directeur de la Division 
des Produits biologiques et des Anti- 
biotiques, Bureau des Affaires phar- 
maceutiques, Ministère de la Santé et 

de la Prévoyance sociale 
M. H. SATO, Conseiller, Mission perma- 

nente du Japon auprès de l'Office des 
Nations Unies et des autres organisa- 

tions internationales A Genève 
M. H. ASAHI, Premier Secrétaire, Mission 

permanente du Japon auprès de l'Office 
des Nations Unies et des autres orga- 
nisations internationales A Genève 

Dr N. КOINUMA, Directeur adjoint, Divi- 
sion des Affaires internationales, 
Cabinet du Ministre, Ministère de la 

Santé et de la Prévoyance sociale 

Conseillers : 

M. N. ICUCHI, Deuxième Secrétaire, 
Mission permanente du Japon auprès de 
l'Office des Nations Unies et des 
autres organisations internationales 
A Genève 

Dr M. TOMIZAWA, Médecin- administrateur; 
Directeur adjoint, Division des Ser- 
vices de Santé communautaires, Bureau 
de la Santé publique, Ministère de la 

Santé et de la Prévoyance sociale 
M. S. TAKAHASHI, Directeur adjoint, Divi- 

sion des Institutions' spécialisées, 
Bureau des Nations Unies, Mínistère des 
Affaires étrangères 

M. T. HAYASHI, Deuxième Secrétaire, 
Ambassade du Japon en Autriche 

Dr T. KONDO, Médecin- administrateur; 
Directeur adjoint, Division des Statis- 
tiques sanitaires, Département des 
Statistiques et de l'Information, 
Cabinet du Ministre, Ministère de la 

Santé et de la Prévoyance sociale 
Dr J. YAMAMOТO, Conseiller temporaire, 

Division des Affaires internationales, 
Cabinet du Ministre, Ministère de la 

Santé et de la Prévoyance sociale 

JORDANIE 

Délégués : 

Dr K. Al- AJLOUNI, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 

Dr Y. M. ISSA, Directeur du Département 
des Affaires administratives et finan- 
cières, Ministère de la Santé 

Dr H. OWEIS, Chef du Département de 

l'Administration hospitalière, Minis- 
tère de la Santé 

Suppléants : 

M. H. MUHAISEN, Ministre plénipoten- 
tiaire, Mission permanente du Royaume 
hachémite de Jordanie auprès de 
l'Office des Nations Unies A Genève 
et des institutions spécialisées en 
Suisse 

Dr S. HIJAZI, Doyen de la Faculté de 
Médecine, Université Yarmouk, Irbid 

Dr K. SНAKER, Directeur du Centre 
d'Enseignement médical, Université de 
Jordanie 

Conseiller : 

Dr M. MA'ABRЕН, Chef de la Division des 
Maladies cardio- respiratoires, Minis- 
tère de la Santé 

KAMPUCHEA DÉMOCRATIQUE 

Délégués : 

Professeur THIOUNN THOEUN, Ministre de 
la Santé (Chef de délégation) 

Professeur CHHAY HAN CHENG, Ministère de 
la Santé (Chef adjoint) 

M. KHEK SYSODA, Ambassadeur 

Suppléants : 

M. NGO lAC TEAM, Ambassadeur, Représen- 
tant permanent du Kampuchea démocra- 
tique auprès de l'Office des Nations 
Unies à Genève et des autres organi- 
sations internationales en Suisse 

Dr YO ENG HORN 
Dr OUI NAL 

Mme THIOUNN MALATEVI, Ministère de la 
Santé 

Dr THACH KIM SUA 
Mme POC MONA, Premier Secrétaire, 

Mission permanente du Kampuchea 
démocratique auprès de l'Office des 
Nations Unies à Genève et des autres 
organisations internationales en 

Suisse 
M. VAR LOEUNG 
M. ТЕP DARONG 
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KENYA 

Délégués : 

М. К. M'МВIJJEWE, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 
M. J. A. K. KIPSANAI, Secrétaire perma- 

nent du Ministère de la Santé 

Dr W. KOINANGE, Directeur des Services 

médicaux, Ministère de la Santé 

Suppléants : 

Professeur D. GATE', Ecole des Sciences 

de la Santé, Université de Nairobi 

Mme M. MATI, Infirmière- administratrice 

en chef adjointe, Hôpital national 

Kenyatta, Nairobi 

KOWEÏT 

Délégués : 

Dr A. R. AL-AWADI, Ministre de la Santé 

publique et Ministre de la Planifi- 

cation (Chef de délégation) 
Dr A. AL -SAIF, Chef de la Division des 

Relations sanitaires internationales 

et Chef adjoint de la Division de la 

Médecine préventive, Ministère de la 

Santé publique 

Dr A. K. KARAM, Directeur du Département 

des Hôpitaux de district, Ministère de 
la Santé publique 

Suppléants : 

М. M. TAWFIQ, Conseiller juridique, 

Ministère de la Santé publique 

Dr A. ALREFAI, Secrétaire général, 

Université du Koweit 
M. A. Y. AL- JASMI, Chercheur, Ministère 

de la Santé publique 

Conseillers : 

M. N. AL- NAKHILAN, Chercheur, Ministère 
de la Santé publique 

Mlle B. AL- SHAМALI, Chercheur, Ministère 
de la Santé publique 

Mlle M. M. AL-ROUI', Chercheur, Ministère 
de la Santé publique 

LESOTHO 

Délégués : 

М. P. LEHLOENYA, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 

M. V. T. NDOBE, Secrétaire permanent du 

Ministère de la Santé (Chef adjoint) 

Dr Arabang P. MARUPING, Directeur des 

Services de Santé, Ministère de la 

Santé 

Suppléant : 

Mme N. T. BOROTHO, Planificateur 

principal, Ministère de la Santé 

LIBAN 

Délégués : 

M. J. ABI- SALER, Directeur général de la 
Santé publique (Chef de délégation) 

Dr N. M. KRONFOL, Conseiller spécial du 

Ministre de la Santé publique 

М. H. DIMACHKIE, Premier Secrétaire, 

Représentant permanent adjoint de la 

République libanaise auprès de l'Office 

des Nations Unies à Genève et des 

institutions spécialisées en Suisse 

Suppléant : 

M. N. FATTAL, Secrétaire d'ambassade, 

Mission permanente de la République 

libanaise auprès de l'Office des 

Nations Unies à Genève et des insti- 

tutions spécialisées en Suisse 

LIBERIA 

Délégués : 

Mme M. K. BELLEH, Ministre de la Santé 

et de la Prévoyance sociale (Chef de 

délégation) 

Dr I. CAMANOR, Médecin- administrateur 

en chef adjoint, Ministère de la Santé 

et de la Prévoyance sociale 

Dr J. N. TOGBA 

Suppléants : 

Mme E. BOWEN -CARR, Conseiller, Chargé 

d'affaires par intérim, Mission 

permanente de la République du 

Libéria auprès de l'Office des Nations 

Unies à Genève 

Dr A. HANSON, Directeur de la Recherche 

biomédicale (parasitologie) 

LUXEMBOURG 

Délégués : 

M. E. KRIEPS, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 
Dr E. J. P. DUHR, Directeur de la Santé, 

Ministère de la Santé (Chef adjoint)1 

М. J. RETTEL, Ambassadeur, Représentant 
permanent du Grand -Duché de Luxembourg 

auprès de l'Office des Nations Unies 

à Genève 

Suppléants : 

Dr J. KOHL, Directeur adjoint de la 

Santé, Ministère de la Santé 

Dr Danielle HANSEN- KOENIG, Médecin -chef 

de la Division de la Médecine préven- 

tive et sociale, Ministère de la Santé 

M. J. -L. WOLZFELD, Conseiller, Repré- 

sentant permanent adjoint du Grand - 

Duché de Luxembourg auprès de l'Office 

des Nations Unies à Genève 

1 Chёf de la délégation à partir du 

11 mai. 
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MADAGASCAR 

Délégués : 

Professeur E. ANDRIAMAMPIHANTONA, 

Secrétaire général du Ministère de la 

Santé (Chef de délégation) 

M. J. RASOLOFONIRINA, Chef du Service 

des Relations internationales, 
Ministère de la Santé 

Dr Caromène R. RATOMAHENINA, Médecin - 
assistant, Centre d'Appareillage, 

Ministère de la Santé 

MALAISIE 

Délégués : 

M. CHIN Hon Ngian, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 

M. A. FAIZ, Ambassadeur, Représentant 
permanent de la Malaisie auprès de 
l'Office des Nations Unies et des 

autres organisations internationales 

à Genève (Chef adjoint) 

Dr GURNUKI SINGH, Directeur des 
Services médico- sanitaires, Ministère 

de la Santé 

Suppléants : 

Dr C. MOHAMMED NOIR, Directeur des 
Services médico- sanitaires, Etat de 
Trengganu 

M. TAN Kim n San, Représentant permanent 
adjoint de la Malaisie auprès de 
l'Office des Nations Unies et des 
autres organisations internationales 
à Genève 

М. M. RADZI, Deuxième Secrétaire, 
Mission permanente de la Malaisie 
auprès de l'Office des Nations Unies 
et des autres organisations interna- 

tionales à Genève 

MALAWI 

Délégués : 

M. D. S. KATOPOLA, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

M. R. N. L. NKOMBA, Secrétaire principal 
à la Santé, Ministère de la Santé 
(Chef adjoint) 

Dr M. C. CHIRAMBO, Médecin- administrateur 
en chef, Ministère de la Santé 

Suppléant : 

Mlle L. KADZANIRA, Infirmière - 
administratrice en chef, Ministère 
de la Santé 

MALDIVES 

Délégués : 

M. A. JAMEEL, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 

Mlle H. RAZEE, Sous -Secrétaire adjoint, 

Ministère de la Santé 

MALI 

Délégués : 

Dr N. TRAIRE, Ministre de la Santé 
publique et des Affaires sociales 
(Chef de délégation) 

Dr G. TRAORÉ, Directeur national de la 
Santé publique, Ministère de la Santé 
publique et des Affaires sociales 

M. S. DOUCOURE, Attaché au Cabinet du 
Ministre de la Santé publique et des 
Affaires sociales 

Suppléants : 

Dr A. N. DIALLO, Chef de Clinique 
assistant, Ecole de Médecine et de 
Pharmacie, Bamako 

Dr S. A. КONARÉ, Chef de la Division 
de 1'Epidémiologie et de la Préven- 
tion, Ministère de la Santé publique 
et des Affaires sociales 

MALTE 

Délégués : 

Dr V. MORAN, Ministre de la Santé et de 
l'Environnement (Chef de délégation) 

Dr A. GRECH, Médecin- administrateur en 
chef, Ministère de la Santé (Chef 
adjoint) 

M. E. C. FARRUGIA, Conseiller, Repré- 
sentant permanent adjoint de la 

République de Malte auprès de 
l'Office des Nations Unies et des 
institutions spécialisées à Genève 

Suppléants : 

Dr J. GRECH ATTARD, Conseiller, 
Ministère de la Santé 

M. J. CARUANA, Conseiller, Ministère 
de la Santé 

Professeur E. SCICLUNA, Département des 
Etudes gestionnaires, Université de 
Malte 
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MAROC 

Délégués : 

Professeur R. RAHHALI, Ministre de la 
Santé publique (Chef de délégation) 

M. A. SKALLI, Ambassadeur, Représentant 
permanent du Royaume du Maroc auprès de 
l'Office des Nations Unies à Genève et 
des institutions spécialisées en Suisse 
(Chef adjoint) 

М. O. JENNANE, Secrétaire général du. 

Ministère de la Santé publique 

Suppléants : 

М. M. FERAA, Inspecteur général, Ministère 
de la Santé publique 

Dr N. FIKRI- BENBRAHIM, Chef de la Division 
de l'Epidémiologie et Directeur des 
Relations internationales, Ministère de 
la Santé publique 

Dr A. EL MANSOURI, Médecin -chef de la 

Province de Marrakech 

Professeur M. D. ARCHANE, Médecin des 
Forces armées royales 

Professeur A. JOUHARI- OUARAÏNI, Directeur 

du Cabinet du Ministre de la Santé 

publique 
М. O. HILALE, Premier Secrétaire, Mission 

permanente du Royaume du Maroc auprès 

de l'Office des Nations Unies à Genève 

et des institutions spécialisées en 

Suisse 
Dr M. AКНМISSE, Médecin -chef de la Pré- 

fecture médicale de Casablanca -Anfa 

MAURICE 

Délégués : 

M. R. PURRYAG, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 

M. D. RAMYEAD, Secrétaire permanent du 

Ministère de la Santé 

MAURITANIE 

Délégués : 

М. М. M. OULD DEI, Ministre de la Santé 

et du Travail (Chef de délégation) 

Dr M. M. OULD HACEN, Conseiller tech- 

nique, Ministère de la Santé et du 

Travail 
Dr M. BA, Directeur de la Santé publique, 

Ministère de la Santé et du Travail 

MEXIQUE 

Délégués : 

Dr G. SOBERON ACEVEDO, Secrétaire à la 

Santé et h l'Assistance sociale 

(Chef de délégation) 

Dr M. QUIJANO, Directeur général des 
Affaires internationales, Secrétariat 
à la Santé et à l'Assistance sociale 
(Chef adjoint) 

Dr B. SEPÚLVEDA, Secrétaire du Conseil de 
Santé générale, Secrétariat à la Santé 
et à l'Assistance sociale 

Suppléants : 

Dr F. HERRERA- LASSO, Directeur de la 

Recherche et de l'Enseignement médi- 

caux, Secrétariat à la Santé et à 

l'Assistance sociale 
Dr Blanca R. ORDONEZ, Directeur de la 

Division de l'Epidémiologie, Secré- 

tariat à la Santé et h l'Assistance 

sociale 
Dr A. DE WIT, Sous -Directeur médical, 

Institut de Sécurité sociale au ser- 

vice des Travailleurs de 1'Etat 

Dr O. RIVERO SERRANO, Recteur de l'Uni- 

versité nationale autonome du lexique 

Professeur A. PINEYRO, Recteur de l'Uni- 

versité autonome de Nuevo León 
Dr A. GOMEZ RODRÍGUEZ, Directeur de 

1'Ecole d /Etudes postuniversitaires, 
Université de Guadalajara 

Mlle O. GARRIDO -RUIZ, Troisième Secré- 
taire, Mission permanente du lexique 
auprès de l'Office des Nations Unies 
à Genève et des autres organisations 
internationales ayant leur siège en 

Suisse 

MONACO 

Délégués : 

Dr E. BOERI, Conseiller technique, 

Délégué permanent de la Principauté de 
Monaco auprès des institutions sani- 
taires internationales (Chef de 

délégation) 
M. D. -L. GASTAUD, Directeur de l'Action 

sanitaire et sociale, Ministère d'Etat 

MONGOLIE 

Délégués : 

M. D. NYAM -0SOR, Ministre de la Santé 
publique (Chef de délégation) 

Dr Z. JADAMBA, Chef du Département des 
Relations extérieures, Ministère de 
la Santé publique 

M. T. ZORIGTBAATAR, Attaché, Mission per- 
manente de la République populaire 
mongole auprès de l'Office des Nations 

Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
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MOZAMBIQUE 

Délégués : 

Dr P. М. М04UMBI, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 

Dr A. J. R. CABRAL, Directeur de la 

Médecine préventive, Ministère de la 

Santé 

NEPAL 

Délégués : 

M. N. D. BHATTA, Ministre de la Santé, 

de l'Industrie et du Commerce 

(Chef de délégation) 
Dr D. N. REGMI, Directeur général des 

Services de Santé, Ministère de la 

Santé.' 

Dr K. B. SINGH, Chef du projet élargi de 

vaccination, Ministère de la Santé 

Suppléant : 

М. P. L. SHRESTHA, Chargé d'affaires, 

Premier Secrétaire, Mission permanente 

du Royaume du Népal auprès de l'Office 

des Nations Unies et des autres organi- 

sations internationales à Genève 

NICARAGUA 

Délégués : 

Mme L. GUIDO, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

М. G. A. VARGAS, Ambassadeur, Représen- 
tant permanent du Nicaragua auprès de 
l'Office des Nations Unies et des 
autres organisations internationales 
à Genève 

Dr P. CASTELLÓN, Directeur des Relations 
internationales, Ministère de la Santé 

Suppléant : 

M. A. M. BARRIOS, Chef du Cabinet du 
Ministre de la Santé 

NIGER 

Délégués : 

Dr A. MOUDI, Ministre de la Santé 

publique et des. Affaires sociales 

(Chef de délégation) 
Dr L. LOCO, Directeur adjoint de l'Hygiène 

et de la Médecine mobile, Ministère de 

la Santé publique et des Affaires 
sociales 

Dr I. SOFO, Directeur départemental 
adjoint de la Santé de Niamey, Ministère 

de la Santé publique et des Affaires 

sociales 

1 Chef de la délégation à partir du 

14 mai. 

NIGERIA 

Délégués : 

M. P. S. KOSHONI, Ministre fédéral de la 

Santé (Chef de délégation) 

M. D. MOHAMMAD, Secrétaire permanent du 

Ministère fédéral de la Santé 

(Chef adjoint) 

Dr C. Т. 0. CHIORI, Consultant principal, 

Direction des Services médicaux et de 

la Formation, Ministère fédéral de la 

Santé 

Suppléants : 

Dr G. WILLIAMS, Consultant principal, 
Direction des Services de Santé 

publique, Ministère fédéral de la 

Santé 

M. N. E. ONYENANU, Secrétaire principal 

(Relations intérieures et extérieures), 
Ministère fédéral de la Santé 

Conseillers : 

М. О. O. GEORGE, Premier Conseiller, 
Mission permanente de la République 
fédérale du Nigéria auprès de l'Office 

des Nations Unies et des autres organi- 

sations internationales à Genève 

M. A. U. ABUBAKAR, Deuxième Secrétaire, 
Mission permanente de la République 

fédérale du Nigéria auprès de l'Office 
des Nations Unies et des autres organi- 
sations internationales à Genève 

М. C. V. UDEDIBIA, Deuxième Secrétaire, 
Mission permanente de la République 
fédérale du Nigéria auprès de l'Office 
des Nations Unies et des autres organi- 

sations internationales h Genève 
Professeur Т. A. I. GRILLO, Faculté des 

Sciences de la Santé, Université d'Ife 

NORVEGE 

Délégués : 

Dr Astrid N. HEIBERG, Secrétaire d'Etat, 
Ministère des Affaires sociales 
(Chef de délégation) 

Dr T. MORK, Directeur général des Ser- 
vices de Santé, Direction de la Santé 
(Chef adjoint)2 

Dr O. T. CHRISTIANSEN, Directeur adjoint, 
Direction de la Santé 

Suppléant : 

M. B. S. UTHEIM, Ministre conseiller, 
Représentant permanent adjoint de la 

Norvège auprès de l'Office des Nations 
Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 

2 
Chef de la délégation à partir du 

11 mai. 
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Conseillers : 

Mme G. VANDESKOG, Chef de division, 
Ministère des Affaires sociales 

Dr Anne ALVIK, Directeur médical adjoint 
du Comté d'Akershus 

Mme M. BERGGRAV, Administrateur prin- 
cipal, Agence norvégienne pour le 

Développement international 
М. H. F. LEHNE, Deuxième Secrétaire, 

Mission permanente de la Norvège auprès 
de l'Office des Nations Unies et des 

autres organisations internationales à 

Genève 
Professeur B. A. WAALER, Recteur de l'Uni- 

versité d'Oslo 
Mme N. H. JAKOBSEN, Université de Troms(6 

NOUVELLE - ZÉLANDE 

Délégués : 

Dr R. BARKER, Directeur général de la 
Santé, Département de la Santé 
(Chef de délégation) 

Mlle A. WARNER, Sous -Directeur, Division 

des Soins infirmiers, Département de 
la Santé 

Professeur C. J. HEATH, Doyen associé 
chargé des études universitaires, 
Faculté de Médecine, Université 
d'Otago, Dunedin 

Suppléants : 

M. R. E. B. PEREN, Ambassadeur, Représen- 
tant permanent de la Nouvelle -Zélande 
auprès de l'Office des Nations Unies à 

Genève 
M. B. LINEHAM, Conseiller, Représentant 

permanent adjoint de la Nouvelle - 
Zélande auprès de l'Office des Nations 
Unies à Genève 

Mlle H. RIDDELL, Troisième Secrétaire, 
Mission permanente de la Nouvelle - 
Zélande auprès de l'Office des Nations 
Unies à Genève 

OMAN 

Délégués : 

Dr M. AL- KHADURI, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 

Dr A. A. K. AL- GHASSANY, Directeur du 

Département de la Médecine préventive, 

Ministère de la Santél 
M. M. AL- ZARRAFY, Premier Secrétaire, 

Mission permanente du Sultanat d'Oman 

auprès de l'Office des Nations Unies 

à Genève 

1 Chef de la délégation à partir 
du 14 mai. 

Suppléant : 

M. Z. AL- MANTHRI, Administrateur, 
Cabinet du Ministre de la Santé 

Conseillers : 

Dr A. R. FERGANY, Conseiller pour les 
Affaires sanitaires, Ministère de 

la Santé 
М. S. AL- MISKARY, Conseiller, Mission 

permanente du Sultanat d'Oman auprès 
de l'Office des Nations Unies à 
Genève 

OUGANDA 

Délégués : 

Dr E. R. NKWASIBWE, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

Dr S. ETYONO, Directeur des Services 
médicaux par intérim, Ministère de la 
Santé 

Professeur R. OWOR, Doyen de l'Ecole de 
Médecine Makerere 

Suppléants : 

Dr S. I. OKWARE, Sous -Directeur des 
Services médicaux, Ministère de la 
Santé 

Dr J. T. KAKITAHI, Directeur des Services 
de Nutrition; Maitre de conférences, 
Ecole de Médecine Makerere 

PAKISTAN 

Délégués : 

Professeur B. JAZBI, Ministre de la Santé, 
de l'Enseignement spécial et de la 

Prévoyance sociale (Chef de délégation) 
Dr М. PAL, Directeur général de la 

Santé, Ministère de la Santé 
Dr М. A. NAUBAHAR, Directeur général 

adjoint de la Santé, Ministère de la 
Santé 

Conseillers : 

М. K. NIAZ, Premier Secrétaire, Mission 
permanente de la République islamique 
du Pakistan auprès de l'Office des 
Nations Unies et des institutions 
spécialisées à Genève 

M. B. KHAN, Mission permanente de la 
République islamique du Pakistan auprès 
de l'Office des Nations Unies et des 

institutions spécialisées à Genève 
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PANAMA 

Délégués : 

Dr A. E. CALVO SUCRE, Ministre de la 

Santé (Chef de délégation) 

Dr Luzmila DE ILLUECA, Directrice de 

l'Ecole de Soins infirmiers, Université 

de Panama 

Dr E. A. GARCÍA GARCÍA, Directeur général 

de la Santé, Ministère de la Santé 

Suppléants : 

Dr B. V. PERALTA, Doyen de la Faculté de 

Médecine, Université de Panama 

Dr A. LUNA, Conseiller à la Sous -Direction 

générale de la Caisse de la Sécurité 

sociale 

Dr J. MEDRANO VALDERRAMA, Ambassadeur, 

Représentant permanent du Panama auprès 

de l'Office des Nations Unies à Genève 

Mme I. AIZPURÚA PEREZ, Premier Conseiller, 

Mission permanente du Panama auprès de 
l'Office des Nations Unies à Genève 

Conseillers : 

Mme R. DECEREGA, Conseiller, Représentant 
permanent adjoint du Panama auprès de 
l'Office des Nations Unies è Genève 

М, O. FERRER -ANGUIZOLA, Ambassadeur, 
Représentant permanent adjoint du Panama 
auprès de l'Office des Nations Unies à 
Genève 

Dr R. E. GRAJALES ROBLES, Conseiller 
(Affaires scientifiques), Mission perma- 
nente du Panama auprès de l'Office des 
Nations Unies à Genève 

Mlle M. CHEN, Conseiller, Mission perma- 
nente du Panama auprès de l'Office 
des Nations Unies à Genève. 

M. L. AGUIRRE -GALLARDO, Troisième Secré- 
taire, Mission permanente du Panama 
auprès de l'Office des Nations Unies 
à Genève 

Mme C. VASQUEZ, Attaché (Affaires scien- 

tifiques), Mission permanente du 
Panama auprès de l'Office des Nations 
Unies à Genève 

Mme C. HERNÁNDEZ, Attaché, Mission perma- 
nente du Panama auprès de l'Office des 
Nations Unies à Genève 

Mme Z. DE CALVO, Ministère de la Santé 

PAPOUASIE -NOUVELLE- GUINÉE 

Délégués : 

M. M. P. TO VADEK, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

Dr L. SIALIS, Coordonnateur de l'Adminis- 
tration des Services de Santé, Départe- 
ment de la Santé (Chef adjoint) 

М. P. ЕAPAEA, Sous- Secrétaire, Division 
de la Santé, Département des Montagnes 
occidentales 

PARAGUAY 

Délégués : 

Dr A. GODOY JIMÉNEZ, Ministre de la Santé 

publique et du Rien -être social 

(Chef de délégation) 

Dr J. E. ALDERETE ARIAS, Directeur général 

de la Santé, Ministère de la Santé 

publique et du Rien -être social 

Dr A. ÁVILA ORTIZ, Directeur du Centre 

médical national, Ministère de la Santé 

publique et du Bien -être social 

PAYS -BAS 

Délégués : 

М. J. P. VAN DER REYDEN, Secrétaire d'Etat 

au Bien -être, à la Santé publique et à 

la Culture (Chef de délégation) 

Dr J. VAN LINDEN, Directeur général de la 

Santé publique, Ministère du Bien -être, 

de la Santé publique et de la Culture 

M. F. ZANDVLIET, Chef du Bureau du 

Personnel pour les Affaires sanitaires 

internationales, Ministère du Bien -être, 

de la Santé publique et de la Culture 

Suppléants : 

Dr J. A. C. DE KICK VAN LEEUWEN, 

Conseiller du Directeur général de la 

Santé publique, Ministère du Bien -être, 

de la Santé publique et de la Culture 
Dr C. 0. PANNENBORG, Chef de la Plani- 

fication sanitaire stratégique, Bureau 
du Personnel pour l'Elaboration de la 

Politique, Ministère du Bien -être, 
de la Santé publique et de la Culture 

Mlle M. A. VAN DRUNEN LITTEL, Département 

des Organisations internationales, 

Minístère des Affaires étrangères 

М. K. G. WIT, Département de la Coopération 
au Développement, Ministère des Affaires 

étrangères 
M. L. J. VAN DEN DOOL, Premier Secrétaire, 

Mission permanente du Royaume des Pays - 
Bas auprès de l'Office des Nations Unies 
et des autres organisations internatio- 

nales h Genève 

Conseillers : 

M. R. J. VAN SCHAIK, Ambassadeur, Repré- 

sentant permanent du Royaume des 
Pays -Bas auprès de l'Office des Nations 

Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 

Dr H. COHEN, Directeur général de 
l'Institut national de Santé publique 
et d'Hygiène de l'Environnement, 
Bilthoven, Ministère du Bien -être, de 

la Santé publique et de la Culture 
M. R. J. SAMSOM, Directeur principal de 

la Protection sanitaire, Ministère du 
Bien -être, de la Santé publique et de 

la Culture 
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PÉROU 

Délégués : 

Dr J. FRANCO -PONCE, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

М. R. VILLARÁN KOECHLIN, Ambassadeur, 
Représentant permanent du Pérou auprès 
de l'Office des Nations Unies et des 
autres organisations internationales 

à Genève (Chef adjoint) 
Dr J. DE VINATEA COLLINS, Directeur 

général des Relations internationales, 
Ministère de la Santé 

Suppléants : 

Dr J. M. SOТELO FIGUEIREDO, Directeur 

général des Services de Santé, Ministère 
de la Santé 

M. A. T1ORNBERRY, Deuxième Secrétaire, 

Mission permanente du Pérou auprès des 

Nations Unies et des autres organisa- 

tions internationales à Genève 

Mlle N. PANTOJA, Deuxième Secrétaire, 
Mission permanente du Pérou auprès des 
Nations Unies et des autres organisa- 

tions internationales à Genève 

PHILIPPINES 

Délégués : 

Dr A. N. ACOSTA, Ministre adjoint de la 

Santé (Chef de délégation) 

M. Н. J. BRILLANTES, Ambassadeur, Repré- 

sentant permanent des Philippines 

auprès de l'Office des Nations Unies 

et des autres organisations interna- 

tionales à Genève 

Dr F. SANCHEZ, Doyen de la Faculté de 

Médecine, Université de l'Est 

Suppléant : 

Mme V. BISANTE- BATACLAN, Troisième 

Secrétaire, Mission permanente des 

Philippines auprès de l'Office des 

Nations Unies et des autres organi- 

sations internationales à Genève 

POLOGNE 

Délégués : 

Dr T. SZELACHOWSKI, Ministre de la Santé 

et de l'Assistance sociale (Chef de 

délégation) 

Professeur W. RUDOWSKI, Directeur de 

l'Institut d'Hématologie, Varsovie 

Professeur J. SZCZERBAN, Directeur 

adjoint de l'Institut de Chirurgie, 

Faculté de Médecine, Varsovie 

Suppléants : 

Professeur J. NAUMAN, Chef de l'Institut 
de Biochimie au Centre de Formation 
médicale postuniversitaire, Varsovie 

Professeur J. INDULSKI, Directeur de 
l'Institut de la Médecine du Travail 
dans l'Industrie textile et chimique, 

tódг 

Conseillers : 

Mme I. G ?OWACКA, Vice -Directeur au 

Département de la Coopération avec 
l'Etranger, Ministère de la Santé et 
de l'Assistance sociale 

Mme B. BITNER, Spécialiste au Département 

de la Coopération avec l'Etranger, 

Ministère de la Santé et de l'Assis- 

tance sociale 

M. T. STROJWAS, Premier Secrétaire, 

Mission permanente de la République 
populaire de Pologne auprès de l'Office 

des Nations Unies et des autres organi- 

sations internationales à Genève 

PORTUGAL 

Délégués : 

M. F. REINO, Ambassadeur, Représentant 

permanent du Portugal auprès de 

l'Office des Nations Unies et des 

autres organisations internationales 

à Genève (Chef de délégation) 

М. J. RITTO, Ministre plénipotentiaire, 

Sous -Directeur général de la Coopé- 

ration, Ministère des Affaires 

étrangères 
Dr A. BARREIROS SANTOS, Secrétariat 

d'État à l'Emigration 

Suppléants : 

Dr M. М. De J. PINHO DA SILVA, Directeur 

des Services de Santé de Macao 

M. A. PINTO DE LEMOS, Conseiller 

(Affaires économiques), Mission perma- 

nente du Portugal auprès de l'Office 

des Nations Unies et des autres orga- 

nisations internationales à Genève 

M. М. JORDÁO, Attaché (Affaires sociales 

et du travail), Mission permanente 

du Portugal auprès de l'Office des 

Nations Unies et des autres organi- 

sations internationales à Genève 

QATAR 

Délégués : 

M. K. M. AL -MANA, Ministre de la Santé 

publique (Chef de délégation) 

М. A. AL- ASSIRY, Sous -Secrétaire 

adjoint h l'Administration et aux 

Finances, Ministère de la Santé 

publique 
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Dr K. AL- JABER, Directeur de la Médecine 
préventive, Ministère de la Santé 
publique 

Suppléants : 

M. M. ABU -ALFAIN, Chef du Cabinet du 
Ministre de la Santé publique 

Dr J. AJAJ, Conseiller juridique, 
Ministère de la Santé publique 

REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 

Délégués : 

Dr G. RIFAI, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

Dr M. BAATH, Vice- Ministre de la Santé, 

Ministère de la Santé 

Dr W. HUSSEIN, Directeur des Relations 
internationales, Ministère de la 

Santé 

Suppléant : 

M. A. DAOUDY, Ambassadeur, Représen- 
tant permanent de la République 
arabe syrienne auprès de l'Office 
des Nations Unies et des institutions 
spécialisées à Genève 

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

Délégués : 

M. X. -S. YANGONGO, Ministre de la 

Santé publique et des Affaires 
sociales (Chef de délégation) 

M. N. KOMBOT- NAGUEMON, Ambassadeur, 
Représentant permanent de la 

République centrafricaine auprès de 
l'Office des Nations Unies à Genève 
et des institutions spécialisées 
en Suisse (Chef adjoint) 

Dr S. FEIKOUMON, Secrétaire général 

de la Santé publique, Ministère de 

la Santé publique et des Affaires 
sociales 

RÉPUBLIQUE DE CORÉE 

Délégués : 

Mme Chung Rye KIM, Ministre de la 

Santé et des Affaires sociales 
(Chef de délégation) 

M. Sang Yong PARK, Ambassadeur, 
Observateur permanent de la Répu- 

blique de Corée auprès de l'Office 
des Nations Unies et Délégué perma- 
nent auprès des autres organisations 

internationales à Genève (Chef 

adloint) 

Dr Sung Woo LEE, Directeur général du 
Bureau des Affaires médicales, 
Ministère de la Santé et des Affaires 
sociales 

Suppléants : 

M. Jong Xoi AHN, Directeur de la 
Division des Organisations interna- 

tionales, Ministère des Affaires 
étrangères 

M. Hong Suk 'WANG, Directeur de la 

Division des Affaires interna- 
tionales, Ministère de la Santé et 

des Affaires sociales 

M. Seock Jeong EON, Deuxième 
Secrétaire, Bureau de l'Observateur 
permanent de la République de Corée 
auprès de l'Office des Nations 
Unies et Délégation permanente 
auprès des autres organisations 
internationales Genève 

M. Sang Yun CHUNG, Secrétaire du 
Ministre, Division des Affaires 
internationales, Ministère de la 

Santé et des Affaires sociales 

RE PUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE 

Délégués : 

Professeur L. MECKLINGER, Ministre de 

la Santé (Chef de délégation) 
Dr R. MuTLLER, Ministre adjoint de la 

Santé (Chef adjoint)1 
Dr K. -H. LEBENTRAU, Chef de division, 

Département des Relations interna- 
tionales, Ministère de la Santé 

Suppléants : 

M. H. HASCHKE, Conseiller, Représentant 
permanent adjoint de la République 
démocratique allemande auprès de 
l'Office des Nations Unies et des 
autres organisations internationales 
à Genève 

Professeur F. RENGER, Directeur 
émérite de la Clinique médicale 
" Theodor Brugsch ", Université 
Humboldt, Berlin 

M. F. WEGMARSHAUS, Chef adjoint de 
division, Département des Relations 
internationales, Ministère de la 

Santé 

Mme C. WOLF, Deuxième Secrétaire, 

Division des Organisations économiques 
internationales, Ministère des 

Affaires étrangères 

1 Chef de la délégation à partir 
du 15 mai. 



172 TRENTE- SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Dr H. BRAMER, Conseiller scientifique, 
Mission permanente de la République 
démocratique allemande auprès de 
l'Office des Nations Unies et des 
autres organisations internationales 
A Genève 

Mme K. ADAMCZYK, Conseiller scientifique, 
Centre pour les Affaires de TOMS, 
Ministère de la Santé 

REPUBLIQUE DOMINICAINE 

Délégués : 

Dr T. MEJÎA- RICART, Ambassadeur, Repré- 

sentant permanent de la République 

dominicaine auprès de l'Office des 

Nations Unies et des autres organisa- 

tions internationales A Genève (Chef 

de délégation) 

Mme M. ALFONSECA BURSZTEJN- LAVIGNE, 
Ministre conseiller, Mission perma- 

nente de la République dominicaine 
auprès de l'Office des Nations Unies 

et des autres organisations interna- 
tionales A Genève 

Mme A. BONETTI HERRERA, Premier 
Secrétaire, Mission permanente de la 

République dominicaine auprès de 

l'Office des Nations Unies et des 

autres organisations internationales 
Genève 

RÉPUBLIQUE POPULAIRE 
DÉMOCRATIQUE DE COREE 

Délégués : 

Dr KIM Yong Ik, Vice- Ministre de la 

Santé publique (Chef de délégation) 

M. SIN Nyon Rim, Ministre, Observateur 

permanent adjoint de la République 

populaire démocratique de Corée 

auprès de l'Office des Nations Unies 

et Délégué permanent adjoint auprès 

des autres organisations interna- 

tionales A Genève 

Dr KIM Won Ho, Chef de section, Institut 

de Recherche sur l'Organisation 

sanitaire, Ministère de la Santé 

publique 

Suppléants : 

M. KWON Sung Ton, Département des 

Relations extérieures, Ministère de 

la Santé publique 

M. 'WANG Yong 'wan, Troisième 

Secrétaire, Bureau de l'Observateur 

permanent de la République populaire 

démocratique de Corée auprès de 

l'Office des Nations Unies et Déléga- 

tion permanente auprès des autres 

organisations internationales A 

Genève 

RÉPUBLIQUE -UNIE DE TANZANIE 

Délégués : 

Dr A. CHIDUO, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 
М. М. МAKAME, Ministre de la Santé, 

Zanzibar (Chef adjoint) 
Dr W. -K. C'AGULA, Ambassadeur extra- 

ordinaire et plénipotentiaire, Repré- 

sentant permanent de la République - 

Unie de Tanzanie auprès de l'Office 

des Nations Unies A Genève 

Suppléants : 

Dr A. Y. MGENI, Directeur des Services 

préventifs et des Services de 

Promotion de la Santé, Ministère de 

la Santé 

Professeur W. MAKENE, Doyen de la 

Faculté de Médecine, Université de 

Dar es -Salam 

Dr M. I. HASSAN, Directeur de la Santé, 

Ministère de la Santé 

М. S. J. ASIAN, Conseiller, Mission 

permanente de la République -Unie de 

Tanzanie auprès de l'Office des 

Nations Unies A Genève 

ROUMANIE 

Délégués : 

M. I. DAТСU, Ambassadeur, Représentant 
permanent de la République socialiste, 
de Roumanie auprès de l'Office des .. 

Nations Unies et des institutions 
spécialisées A Genève(Chef de 
délégation) 

Dr T. MELESCANU, Conseiller, Mission 
permanente de la République socia- 
liste de Roumanie auprès de 
l'Office des Nations Unies et des 
institutions spécialisées A Genève 
(Chef adjoint) 

M. P. BALOIU, Premier Secrétaire, 

Mission permanente de la Répub ique 
socialiste de Roumanie auprès de 

l'Office des Nations Unies et des 

institutions spécialisées A Genève 

Suppléant : 

M. M. BICHER, Premier Secrétaire, 

Mission permanente de la République 

socialiste de Roumanie auprès de 

l'Office des Nations Unies et des 

institutions spécialisées A Genève 

ROYAUME-UNI DE GRANDE -BRETAGNE 
ЕТ D'IRLANDE DU NORD 

Délégués : 

М. K. CLARKE, Ministre d'Etat chargé 
de la Santé (Chef de délégation)± 

1 Les 9 et 10 mai. 
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Dr E. L. HARRIS, Médecin- administrateur 

en chef adjoint, Département de la 

Santé et de la Sécurité sociale 

(Chef adjoint)1 
Dr J. J. A. REID, Médecin- administrateur 

en chef, Département de l'Intérieur 
et de la Santé de l'Ecosse 

Suppléants : 

Dr R. M. OLIVER, Conseiller en chef pour 

les services médico- sanitaires, Admi- 

nistration du Développement outre -mer; 

Médecin- administrateur principal, 
Département de la Santé et de la 

Sécurité sociale 
Dame A. WARBURTON, Ambassadeur, Repré- 

sentant permanent du Royaume -Uni auprès 
de l'Office des Nations Unies et des 
autres organisations internationales 
à Genève 

Mme A. B. POOLE, Infirmière- administra- 

trice en chef, Département de la 

Santé et 'le la Sécurité sociale 
M. I. G. GILBERT, Sous -Secrétaire, 

Chef de la Division des Relations 

internationales, Département de la 

Santé et de la Sécurité sociale 

M. G. LUPTON, Secrétaire adjoint, 

Division des Relations internatio- 

nales, Département de la Santé et 

de la Sécurité sociale 

Conseillers : 

M. D. J. MOSS, Conseiller, Représentant 

permanent adjoint du Royaume -Uni 

auprès de l'Office des Nations Unies 

et des autres organisations inter- 

nationales à Genève 

Dr P. A. HYZLER, Médecin- administrateur 

principal, Département de la Santé 

et de la Sécurité sociale 

Dr D. PEREIRA GRAY, Maître de confé- 

rences, Département de Médecine 

générale, Université d'Exeter 

Professeur Jennifer MIXER, Adminis- 

trateur principal, Division des 

Relations internationales, Départe 

ment de la Santé et de la Sécurité 

sociale 

M. R. NAYSMITH, Secrétaire privé adjoint 

du Ministre d'Etat chargé de la 

Santé, Département de la Santé et 

de la Sécurité sociale 

M. A. R. MICHAEL, Deuxième Secrétaire, 

Mission permanente du Royaume -Uni 

auprès de l'Office des Nations 

Unies et des autres organisations 

internationales à Genève 

1 Chef de la délégation les 7 et 

8 mai et à partir du 11 mai. 

M. R. W. KYLES, Troisième Secrétaire, 

Mission permanente du Royaume -Uni 

auprès de l'Office des Nations 

Unies et des autres organisations 

internationales à Genève 

RWANDA 

Délégués : 

Dr F. MUGANZA, Ministre de la Santé 

publique et des Affaires sociales 
(Chef de délégation) 

Dr J. -B. RWASINE, Directeur général des 
Pharmacies, Ministère de la Santé 
publique et des Affaires sociales 

Dr J. -B. KANYAMUPIRA, Médecin- Directeur 
du Centre universitaire de Santé 
publique, Butare 

SAINT -MARIN 

Délégués : 

Dr Emma ROSSI, Ministre de la Santé et 
de la Sécurité sociale (Chef de 

délégation) 

Dr D. MANZAROLI, Vice -Directeur de 
l'Hópital d'Etat 

Dr N. SIMETOVIC, Chef adjoint à 

l'Hópital d'Etat 

Suppléants : 

M. D. E. THOMAS, Ministre plénipoten- 
tiaire, Observateur permanent de la 

République de Saint -Marin auprès de 
l'Office des Nations Unies et Délégué 
permanent auprès des autres organisa- 
tions internationales en Suisse 

Dr C. DE BENEDETTI, Ministre plénipoten- 
tiaire, Observateur permanent adjoint 
de la République de Saint -Marin auprès 
de l'Office des Nations Unies et 
Délégué permanent adjoint auprès des 
autres organisations internationales 
en Suisse 

SAMOA 

Délégués : 

M. L. LAVER, Ministre de la Santé (Chef 
de délégation) 

Dr G. SCHUSTER, Directeur général de la 

Santé par intérim, Ministère de la 

Santé 
Mme N. GALUMALEMA.NA LAVEA, Sous -Directeur 

de l'Education 
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SAO ТOMÉ -ET- PRINCIPE 

Délégués : 

Dr F. J. H. SEQUEIRA, Ministre de la 
Santé et des Sports (Chef de délégation) 

Dr A. S. M. DE LIMA, Directeur de 
l'Assistance médicale, Ministère de la 

Santé et des Sports 
Dr Juliana AFONSO NOBRE DOS RAMOS, 
Directeur du Centre national de 

l'Education sanitaire, Mínistère de 
la Santé et des Sports 

SENEGAL 

Délégués : 

M. M. DIOP, Ministre de la Santé publique 
(Chef de délégation) 

M. A. SENE, Ambassadeur, Représentant 
permanent de la République du Sénégal 
auprès de l'Office des Nations Unies 
et des institutions spécialisées A 

Genève (Chef adjoint) 
M. M. C. FALL, Président de la Commission 

de la Santé et de l'Action sociale de 

1'Assemblée nationale 

Suppléants : 

M. M. G. LO, Conseiller technique au 

Cabinet du Ministre de la Santé 
publique 

Professeur O. SYLLA, Conseiller technique 

au Cabinet du Ministre de la Santé 

publique 

M. I. SY, Premier Conseiller, Mission 

permanente de la République du Sénégal 

auprès de l'Office des Nations Unies 

et des institutions spécialisées A 

Genève 
M. S. C. KONATE, Deuxième Conseiller, 

Mission permanente de la République du 

Sénégal auprès de l'Office des Nations 

Unies et des institutions spécialisées 

A Genève 
M. M. M. NDIAYE, Secrétaire d'ambassade, 
Mission permanente de la République du 

Sénégal auprès de l'Office des Nations 
Unies et des institutions spécialisées 
A Genève 

SEYCHELLES 

Délégués : 

Dr K. S. CHETTY, Médecin- administrateur 

principal, Division de la Santé commu- 

nautaire, Ministère de la Santé (Chef 

de délégation) 

Mme P. REVERÁ, Secrétaire adjoint, 

Ministère de la Santé 

SIERRA LEONE 

Délégués : 

Dr F. SUKU- TAMBA, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 
Dr Belmont WILLIAMS, Médecin - 

administrateur en chef, Ministère de 
la Santé 

SINGAPOUR 

Délégués : 

Dr S. S. DEVI, Directeur adjoint des 
Services médicaux (Santé primaire et 
Education pour la Santé), Minístère de 
la Santé (Chef de délégation) 

Professeur LEE Hin -Peng, Département de 
Médecine sociale et de Santé publique, 

Faculté de Médecine de l'Université 
nationale 

M. CHEW Tai Soo, Ambassadeur, Repré- 
sentant permanent de la République de 
Singapour auprès de l'Office des 

Nations Unies et des institutions 
spécialisées à Genève 

Suppléants : 

M. S. MOКANASIVAM, Premier Secrétaire, 
Mission permanente de la République de 
Singapour auprès de l'Office des 
Nations Unies et des institutions 
spécialisées A Genève 

M. Y. RAHMAN, Troisième Secrétaire, 

Mission permanente de la République de 

Singapour auprès de l'Office des 
Nations Unies et des institutions 
spécialisées A Genève 

SOMALIE 

Délégués : 

Dr AВDIRASHID SНЕIКН AIMED, Ministre 

adjoint de la Santé (Chef de 
délégation) 

M. A. S. OSMAN, Ambassadeur, Représen- 
tant permanent de la République 
démocratique somalie auprès de 

l'Office des Nations Unies A Genève 

et des institutions spécialisées en 

Suisse (Chef adjoint) 

Dr K. M. SUFI, Conseiller du Ministre 

de la Santé 

Suppléants : 

Dr A. SHERIF ABВAS, Conseiller pour la 

santé maternelle et infantile et la 

nutrition, Ministère de la Santé 

Dr H. BARRE MUSSE, Directeur, Département 

du Matériel médical et des Médicaments, 

Ministère de la Santé 
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Dr A. K. SHIRE, Directeur, Département de 

la Médecine curative, Ministère de la 

Santé 

Mme F. ENO- HASSAN, Deuxième Conseiller, 
Mission permanente de la République 

démocratique somalie auprès de 

l'Office des Nations Unies à Genève et 

des institutions spécialisées en Suisse 

M. A. M. NAJIB, Troisième Conseiller, 

Mission permanente de la République 

démocratique somalie auprès de l'Office 

des Nations Unies à Genève et des 

institutions spécialisées en Suisse 

SOUDAN 

Délégués : 

Dr A. S. S. EISA, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 

Dr M. S. AL- SARRAG, Commissaire aux 

Affaires de santé, Мinistère de la 

Santé (Chef adjoint) 

M. I. A. 0. HAMRA, Ambassadeur, Repré- 

sentant permanent adjoint de la 

République démocratique du Soudan 
auprès de l'Office des Nations Unies 
à Genève et des institutions spécia- 

lisées en Suisse 

Suppléants : 

М. Y. ISMAIL, Ministre plénipotentiaire, 

Mission permanente de la République 

démocratique du Soudan auprès de 

l'Office des Nations Unies à Genève et 

des institutions spécialisées en 

Suisse 
Dr Z. A. NUR, Directeur général par 

intérim de la Santé internationale, 

Ministère de la Santé 

M. M. I. BABIKER, Représentant permanent 

de la République démocratique du 

Soudan auprès de l'Office des Nations 

Unies à Genève et des institutions 

spécialisées en Suisse 
M. Y. ABDELGALIL, Deuxième Secrétaire, 

Mission permanente de la République 

démocratique du Soudan auprès de 

l'Office des Nations Unies à Genève 
et des institutions spécialisées en 

Suisse 

SRI LANKA 

Délégués : 

Dr R. ATAPATTU, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 

M. L. РANAMBALANA, Secrétaire, Ministère 

de la Santé 

Dr M. FERNANDO, Directeur général des 

Services de Santé, Ministère de la 

Santé , 

Suppléant : 

M. P. KARIYAWASAM, Troisième Secrétaire, 

Mission permanente de la République 

socialiste démocratique de Sri Lanka 

auprès de l'Office des Nations Unies 

et des autres organisations interna- 

tionales à Genève 

SUEDE 

Délégués : 

Mme G. SIGURDSEN, Ministre de la Santé 

et des Affaires sociales (Chef de 

délégation) 

Dr Barbro WESTERHOLM, Directeur général 

du Service national de la Santé et de 

la Prévoyance sociale (Chef adjoint)1 
М. G. DAHLGREN, Chef de département, 
Ministère de la Santé et des Affaires 
sociales 

Suppléants : 

М. H. V. EWERLOF, Ambassadeur, Repré- 
sentant permanent de la Suède auprès 
de l'Office des Nations Unies et des 
autres organisations internationales 
à Genève 

Dr V. FALK, Chef de département, Service 
national de la Santé et de la Prévoyance 

sociale 
Mlle A. -C. FILIPSSON, Chef de section, 

Ministère de la Santé et des Affaires 
sociales 

M. C. -J. GROTH, Ministre plénipoten- 
tiaire, Représentant permanent adjoint 
de la Suède auprès de l'Office des 

Nations Unies et des autres organisa- 
tions internationales à Genève 

Mme K. OLDFELТ- HJERТONSSON, Chef de 

section, Ministère des Affaires 
étrangères 

М. H. M. RAHM, Chef du Secrétariat inter- 
national, Ministère de la Santé et des 
Affaires sociales 

Mme J. C. REGNELL, Chef de section, Agence 
suédoise pour le Développement 
international 

Dr A. ASLUND, Premier Secrétaire, 
Mission permanente de la Suède auprès 
de l'Office des Nations Unies et des 

autres organisations internationales 
à Genève 

Conseiller : 

М. H. WESTLING, Vice -Chancelier, Univer- 
sité de Lund 

1 Chef de la délégation à partir du 
9 mai. 
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SUISSE 

Délégués : 

Professeur В. A. ROOS, Directeur de 
l'Office fédéral de la Santé publique 
(Chef de délégation) 

М. J. -P. VETTOVAGLIA, Ministre, 

Suppléant du Chef de la Mission per- 
manente de la Suisse près les organi- 

sations internationales à Genève 
(Chef adjoint) 

Dr Immita CORNAZ, Adjoint scientifique, 
Direction de la Coopération au Déve- 

loppement et de l'Aide humanitaire, 

Département fédéral des Affaires 
étrangères 

Suppléants : 

Dr J. SCНEURER, Adjoint scientifique, 
Office fédéral de la Santé publique 

М. J. E. BARTLONE, Collaborateur diplo- 

matique, Direction des Organisations 
internationales, Département fédéral 
des Affaires étrangères 

Mlle S. BORNAND, Spécialiste, Office 

fédéral de la Santé publique 

Dr W. FLURY, Chef du Service médical, 

Office intercantonal de Сontrólе des 

Médicaments 

Conseillers : 

Dr J. MARTIN, Médecin cantonal adjoint 
du Canton de Vaud 

Professeur H. ROHR, Doyen de la Faculté 
de Médecine, Université de Bále 

SURINAME 

Délégués : 

Dr R. E. VAN TRIKT, Ministre de la Santé 
et de l'Environnement (Chef de 

délégation) 

Dr H. TJON JAW CHONG, Directeur de la 

Santé par intérim, Ministère de la 

Santé 
Dr W. VAN KANTEN, Directeur de l'Institut 

des Sciences biomédicales, Université 

du Suriname 

SWAZILAND 

Délégués : 

S.A.R. le prince PHIWOKWAKHE, Ministre 
de la Santé (Chef de délégation) 

М. Н. В. МALAZA, Secrétaire principal 
par intérim, Ministère de la Santé 
(Chef adjoint) 

Dr Z. M. DLAMINI, Directeur des Services 
médicaux, Ministère de la Santé 

Suppléant : 

Dr Ruth TSHAВALALA, Médecin-administra- 

teur principal, Ministère de la Santé 

TCIAD 

Délégués : 

Dr W. H. AMOULA, Directeur de la Santé 
publique, Ministère de la Santé 
publique (Chef de délégation) 

М. O. D. KHAYAR, Secrétaire général de 

l'Université du Tchad 

TCHECOSLOVAQUIE 

Délégués : 

Professeur J. PROKOPEC, Ministre de la 

Santé de la République socialiste 
tchèque (Chef de délégation) 

Professeur E. МАТЕJМЕК, Ministre de la 
Santé de la République socialiste 
slovaque (Chef adjoint)1 

Dr Eliska KLIVAROVÁ, Directeur du Dépar- 
tement des Relations extérieures, 
Minístère de la Santé de la République 
socialiste tchèque 

Suppléants : 

Dr K. GECIK, Directeur du Secrétariat du 

Ministère de la Santé de la République 
socialiste slovaque 

M. J. BRATKO, Ministère fédéral des 
Affaires étrangères 

M. J. JIRUSEK, Troisième Secrétaire, 
Mission permanente de la République 
socialiste tchécoslovaque auprès de 
l'Office des Nations Unies et des 

autres organisations internationales 

Genève 

THAÎLANDE 

Délégués : 

М. M. BUNNAG, Ministre de la Santé 
publique (Chef de délégation) 

Dr A. NONDASUTA, Secrétaire permanent du 

Ministère de la Santé publique 
Dr N. BHAMARAPRAVATI, Recteur de l'Uni 

versité de Mahidol 

Suppléants : 

М. C. CHINDAWONGSEE, Ministre conseiller, 

Représentant permanent adjoint de la 

Thailande auprès de l'Office des 

Nations Unies à Genève et des institu- 

tions spécialisées en Suisse 

Dr D. BOONYOEN, Directeur de la Division 
de la Planification sanitaire, Cabinet 
du Secrétaire permanent, Ministère de 

la Santé publique 

1 Chef de la délégation à partir du 
14 mai. 
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TOGO 

Délégués : 

М. H. BODJONA, Ministre de la Santé 

publique et des Affaires sociales 

(Chef de délégation) 

Dr B. L. SOUSSOU, Chef des Services 

médicaux par intérim, Médecin -chef du 

Service de Médecine et de Cardiologie 

au Centre hospitalier et universitaire 

de Lomé 

TONGA 

Délégué : 

Dr S. TAPA, Ministre de la Santé 

i 

TRINITE- ET- TOBAGO 

Délégués : 

Dr N. CONNELL, Ministre de la Santé et de 

l'Environnement (Chef de délégation) 
М. L. E. WILLIAMS, Ambassadeur, Représen- 

tant permanent de la République de 
Trinité -et- Tobago auprès de l'Office des 
Nations Unies à Genève et des institu- 
tions spécialisées en Europe (Chef 

adjoint)1 
Dr Elizabeth S. M. QUAMINA, Médecin - 

administrateur en chef, Мinistèrè de la 
Santé et de l'Environnement 

Suppléants : 

M. L. BROWN, Administrateur, Ministère de 
la Santé et de l'Environnement 

М. O. ALI, Représentant permanent adjoint 
de la République de Trinité -et- Tobago 
auprès de l'Office des Nations Unies 
à Genève et des institutions spécia- 
lisées en Europe 

Mme J. E. GEORGE, Conseiller, Mission 
permanente de la République de Trinité - 
et- Tobago auprès de l'Office des Nations 
Unies à Genève et des institutions 
spécialisées en Europe 

TUNISIE 

Délégués : 

Professeur Souad LYACOUBI- OUACHI, 
Ministre de la Santé publique (Chef de 
délégation) 

M. F. MEBAZAA, Ambassadeur, Représentant 
permanent de la Tunisie auprès de 

l'Office des Nations Unies et des 
institutions spécialisées à Genève. 
(Chef adjoint) 

M. M. FEKIH, Directeur de l'Unité de 
Pharmacie et des Médicaments 

1 Chef de la délégation à partir du 

12 mai. 

Suppléants : 

Mme J. DAGHFOUS, Directeur de la Coopé- 

ration internationale, Ministère de 

la Santé publique 

Professeur B. HAMZA, Directeur de 

l'Institut national de Santé de 

l'Enfance 

Professeur H. BEN AYED, Doyen de la 

Faculté de Médecine de Tunis 

Professeur A. SELLAMI, Doyen de la 

Faculté de Médecine de Sfax 

Conseillers : 

М. K. EL HAFDHI, Ministre plénipoten- 

tiaire, Représentant permanent adjoint 

de la Tunisie auprès de l'Office des 

Nations Unies et des institutions 

spécialisées à Genève 

М. I. LEJRI, Conseiller, Mission perma- 

nente de la Tunisie auprès de l'Office 

des Nations Unies et des institutions 

spécialisées à Genève 

Mlle R. BEN LAHBIB, Chef de service, 

Direction de la Coopération internatio- 

nale, Ministère de la Santé publique 
Professeur H. SANED, Médecin- Inspecteur 
général, Ministère de la Santé publique 

М. H. BEN SOLTANE, Attaché de cabinet au 
Ministère de la Santé publique 

М. M. TLILI, Attaché, Mission permanente 
de la Tunisie auprès de l'Office des 

Nations Unies et des institutions 
spécialisées à Genève 

TURQUIE 

Délégués : 

М. I. TÜRKMEN, Ambassadeur, Représentant 
permanent de la Turquie auprès de 
l'Office des Nations Unies à Genève et 
des autres organisations internatio- 
nales en Suisse (Chef de délégation) 

Dr E. AKER, Sous -Secrétaire d'Etat, 
Ministère de la Santé et de l'Assis- 
tance sociale (Chef adjoint) 

Professeur O. OZТURK, Directeur du 
Département de Psychiatrie, Ecole de 
Médecine, Université de Hacettepe, 
Ankara 

Suppléants : 

Professeur Miinnever BERTAN, Conseiller 
pour les projets de santé et les 

relations internationales, Ministère 
de la Santé et de l'Assistance sociale 

M. E. APAKAN, Conseiller, Mission perma- 
nente de la Turquie auprès de l'Office 
des Nations Unies à Genève et des 

autres organisations internationales 
en Suisse 
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M. H. GOGÜS, Premier Secrétaire, Mission 
permanente de la Turquie auprès de 
l'Office des Nations Unies à Genève et 
des autres organisations internationales 
en Suisse 

UNION DES REPUBLIQUES 
SOCIALISTES SOVIÉTIQUES 

Délégués : 

Dr S. P. BURENKOV, Ministre de la Santé 
de l'URSS (Chef de délégation) 

Professeur Ju. F. ISAKOV, Ministre 
adjoint de la Santé de l'URSS 

M. M. D. SYTENKO, Ambassadeur, Repré- 
sentant permanent de l'URSS auprès de 
l'Office des Nations Unies et des 
autres organisations internationales 
A Genève 

Conseillers : 

Dr E. V. KOSENKO, Chef de la Direction 
des Relations extérieures, Ministère 
de la Santé de l'URSS 

Dr A. M. GLOTOV, Chef adjoint de la 

Direction des Relations extérieures, 
Ministère de la Santé de l'URSS 

M. K. S. DIANOV, Conseiller juridique, 
Ministère de la Santé de l'URSS 

Dr V. I. OSIPOV, Directeur adjoint du 
Département de la Coordination de la 

Recherche, Académie des Sciences 
médicales de l'URSS 

M. V. V. FEDOROV, Conseiller, Mission 

permanente de l'URSS auprès de 

l'Office des Nations Unies et des 

autres organisations internationales 
à Genève 

M. D. A. SOKOLOV, Conseiller, Départe- 

ment des Organisations économiques 

internationales, Ministère des 

Affaires étrangères de l'URSS 
Dr M. N. SAVELIEV, Directeur du Dépar- 

tement de la Santé internationale, 

Institut Semasko de l'Union pour la 

Recherche sur l'Hygiène sociale et 

l'Administration de la Santé publique, 

Ministère de la Santé de l'URSS 

Dr E. V. GALAHOV, Chef de service, 

Département des Services de Santé 

étrangers, Institut Semasko de l'Union 

pour la Recherche sur l'Hygiène 

sociale et l'Administration de la 

Santé publique, Ministère de la Santé 

de l'URSS 

Dr A. I. SAVINYH, Inspecteur principal, 

Direction des Relations extérieures, 

Ministère de la Santé de l'URSS 

M. V. V. PUSHKAR, Inspecteur principal, 

Direction des Relations extérieures, 

Ministère de la Santé de l'URSS 

Professeur F. E. VARTANIAN, Vice - 
Recteur de l'Institut central de 
Formation médicale supérieure Ordre 
de Lénine, Ministère de la Santé de 
1'URSS 

URUGUAY 

Délégués : 

M. L. A. GIVOGRE, Ministre de la Santé 
publique (Chef de délégation) 

Dr H. MAУ SÓÑORA, Directeur des Ser- 
vices médicaux pour Montevideo, 
Ministère de la Santé publique 

Dr J. MEYER -LONG, Deuxième Secrétaire, 
Mission permanente de la République 
orientale de l'Uruguay auprès de 
l'Office des Nations Unies et des 
institutions spécialisées à Genève 

VENEZUELA 

Délégués : 

Dr L. M. MANZANILLA, Ministre de la 
Santé et de l'Assistance sociale 
(Chef de délégation) 

Dr F. E. BELLO, Directeur général de la 

Santé, Ministère de la Santé et de 
1'Assistance sociale 

M. M. A. LOPEZ OLIVER, Ambassadeur, 
Représentant permanent de la Répu- 
blique du Venezuela auprès de l'Office 
des Nations Unies et des autres orga- 
nisations internationales ayant leur 
siège h Genève 

Suppléant : 

Dr María- Esperanza RUESTA DE FURTER, 
Premier Secrétaire, Mission perma- 
nente de la République du Venezuela 
auprès de l'Office des Nations Unies 
et des autres organisations inter- 
nationales ayant leur siège à Genève 

Conseiller : 

Dr H. SUAREZ, Premier Secrétaire, 
Mission permanente de la République 
du Venezuela auprès de l'Office des 
Nations Unies et des autres organisa- 
tions internationales ayant leur 

siège à Genève 

VIET NAM 

Délégués : 

M. NGUYEN DUY CUING, Vice -Ministre de 

la Santé (Chef de délégation) 

Professeur TRUING CONG TRUNG, Recteur 
de l'Université des Sciences médi- 

cales, Ho Chi Minh Ville 
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Dr NGUYEN VAN DONG, Directeur adjoint, 

Département des Relations inter- 

nationales, Ministère de la Santé 

Conseillers : 

Mme С1AU ROI NGO, Deuxième Secrétaire, 

Mission permanente de la République 

socialiste du Viet Nam auprès de 

l'Office des Nations Unies et des 

autres organisations internationales 

à Genève 

М. VU HUY TAN, Troisième Secrétaire, 

Mission permanente de la République 

socialiste du Viet Nam auprès de 

l'Office des Nations Unies et des 

autres organisations internationales 

à Genève 

YEMEN 

Délégués : 

Dr M. AL- KABAB, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 

М. Н. AL- MAGBALY, Ambassadeur, Repré- 

sentant permanent de la République 

arabe du Yémen auprès de l'Office des 

Nations Unies A Genève et des insti- 

tutions spécialisées en Europe 

Dr A. AL- HAMMAMI, Directeur général des 

Services médico- sanitaires, Ministère 

de la Santé 

Suppléants : 

M. K. AL- SAKKAF, Directeur du Départe- 

ment des Relations sanitaires inter- 

nationales, Ministère de la Santé 

Dr A, W. AL- GНORBANI, Directeur du 

Centre yéméno- suédois, Мinistère de 

la Santé 

YÉMEN DÉМOCRATIQUE 

Délégués : 

Dr A, O. AL- SALLAMI, Vice -Ministre 

adjoint chargé des affaires pharma- 

ceutiques, Ministère de la Santé 
publique (Chef de délégation) 

M. J. J. RAIMATULLAI, Directeur général 
du Département de la Planification et 
des Statistiques, Ministère de la 

Santé publique 

M. S. FARES, Ministre plénipotentiaire, 
Mission permanente de la République 
démocratique populaire du Yémen auprès 

de l'Office des Nations Unies à Genève 

et des institutions spécialisées en 

Suisse, 

YOUGOSLAVIE 

Délégués : 

Professeur D. JAKOVLJEVIC, Membre du 

Conseil exécutif fédéral; Président 

du Comité fédéral du Travail, de la 

Santé et de la Prévoyance sociale 

(Chef de délégation) 

M. K. VIDAS, Ambassadeur, Représentant 

permanent de la République fédéra- 

tive socialiste de Yougoslavie auprès 

de l'Office des Nations Unies et des 

institutions internationales ayant 

leur siège à Genève (Chef adjoint) 

Dr M. RADMILOVIC, Membre du Conseil 

exécutif de l'Assemblée de la Répu- 

blique socialiste de Croatie; Prési- 

dent du Comité de la République de 

Croatie pour la Santé et la Prévoyance 

sociale 

Suppléants : 

Mlle Z. ILIE, Conseiller, Mission perma- 
nente de la République fédérative 
socialiste de Yougoslavie auprès de 

l'Office des Nations Unies et des 

institutions internationales ayant 

leur siège A Genève 

M. D. BOBAREVIC, Chef du Groupe de la 

Coopération internationale dans le 

domaine de la santé et de la prévoyance 
sociale, Comité fédéral du Travail, de 

la Santé et de la Prévoyance sociale 

ZAIRE 

Délégués : 

Dr M. ТSHIBASSU, Commissaire d'Etat à la 

Santé publique (Chef de délégation) 

M. K. -N. MUKANBA, Ambassadeur, Représen- 

tant permanent de la République du 
Zaire auprès de l'Office des Nations 
Unies à Genève et des institutions 

spécialisées en Suisse (Chef adjoint) 
Dr R. KALISA, Conseiller principal au 

Cabinet du Commissaire d'Etat à la 

Santé publique 

Suppléants : 

Dr KABAMBA NKAMANY, Directeur du Centre 
national de Planification de la Nutri- 
tion humaine, Département de la Santé 
publique 

M. F. B. KIBIKONDA, Directeur national 
des Pharmacies, Médicaments et Labo- 
ratoires, Département de la Santé 

publique 
Mme E. ESAKI- KABЕУА, Premier Secrétaire, 

Mission permanente de la République du 
Zaire auprès de l'Office des Nations 
Unies A Genève et des institutions 
spécialisées en Suisse 
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M. G. OEIL, Deuxième Secrétaire, Mission 
permanente de la République du Zaire 
auprès de l'Office des Nations Unies à 
Genève et des institutions spécia- 
lisées en Suisse 

ZAMBIE 

Délégués : 

M. M. M. TAIBATANBA, Ministre de la 

Santé (Chef de délégation) 
Dr E. K. NJELESANI, Directeur des 

Services médicaux, Ministère de la 

Santé 
Mme H. K. MATANDA, Infirmière - 

administratrice en chef, Ministère 
de la Santé 

ZIMBABWE 

Délégués : 

Dr S. T. SEKERAMAYI, Ministre de la 

Santé (Chef de délégation) 
Dr 0. S. CHIDEDE, Secrétaire d la Santé, 

Ministère de la Santé (Chef adjoint) 
Dr Doris HOLLANDER, Secrétaire adjoint, 

Services de Santé mentale et de 

Psychiatrie, Ministère de la Santé 

Suppléant : 

Dr Rose J. NDLOVU, Coordonnateur des 

activités de formation sanitaire, 

Ministère de la Santé 

., r 
REPRESENTANTE D'UN MEMBRE ASSOCIE 

NAMIBIE 

М. G. TOWO- ATANGANA, Conseiller, Conseil 
des Nations Unies pour la Namibie 

Dr I. INDONGO, Secrétaire à la Santé et 
à la Prévoyance sociale 

Mme K. GARVEY-MWAZI, Gestionnaire des 
programmes, Conseil des Nations Unies 
pour la Namibie 

OBSERVATEURS INVITÉS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS 
DE L'ARTICLE 3 DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L'ASSEMBLÉE 

BRUNE DARUSSALAМ 

M. A. A. UMAR, Ministre de l'Education et de 

la Santé 
M. A. A. CHUCHU, Secrétaire permanent par 

intérim, Ministère de 1'Education et de la 

Santé 
Dr D. HUSSAIN, Directeur adjoint des Services 

médico- sanitaires, Ministère de l'Educa- 

tion et de la Santé 

KIRIBATII 

М. B. TETAEKA, Ministre de la Santé et de 
la Planification familiale 

М. P. T. TIMEON, Sous -Secrétaire principal, 
Мinistère des Affaires étrang$ res 

I Admis en qualité de Membre de 1'0MS, 
sous réserve du dépót d'un instrument offi- 
ciel d'acceptation de la Constitution entre 
les mains du Secrétaire général de l'Organi- 
sation des Nations Unies (résolution WHA37.2). 
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OBSERVATEURS D'UN ÉTAT NON MEMBRE 

SAINT -SIEGE 

Mgr G. BERTELLO, Conseiller, Mission permanente 

du Saint -Siège auprès de l'Office des Nations 

Unies et des institutions spécialisées à Genève 

Dr J. BONNEMAIN, Mission permanente du Saint -Siège 

auprès de l'Office des Nations Unies et des 

institutions spécialisées à Genève 

OBSERVATEURS 

ORDRE DE MALTE 

Dr O. FALCO, Ambassadeur, Délégué permaner 

de l'Ordre Souverain de Malte auprès des 

organisations internationales à Genève 
Comte G. DE PIERREDON, Hospitalier de 

l'Ordre de Malte 

Comte E. DECAZES, Ambassadeur, Délégué 

permanent adjoint de l'Ordre Souverain de 

Malte auprès des organisations internatio- 

nales à Genève , 

M. R. VILLARD DE THOIRE, Conseiller, Délé- 

gation permanente de l'Ordre Souverain de 
Malte auprès des organisations internatio- 
nales à Genève 

Professeur J. LANGUILLON, Conseiller tech- 

nique du Comité international de l'Ordre 

Souverain de Malte pour l'Assistance aux 

Lépreux 
Dr C. R. FEDELE, Conseiller technique juri- 

dique, Délégation permanente de l'Ordre 

Souverain de Malte auprès des organisa- 
tions internationales à Genève 

OBSERVATEURS INVITES CONFORMÉMENT A LA RESOLUTION WHA27.37 

CONGRES NATIONAL AFRICAIN 

Dr P. IFELANG, Secrétaire à la Santé 

CONGRÈS PANAFRICAIN D'AZANIE 

M. S. SIMANI, Coordonnateur en chef des 
Services médicaux 

ORGANISATION DE LIBERATION 

DE LA PALESTINE 

Dr F. ARAFAT, Président de la Société du 

Croissant -Rouge palestinien 
M. N. RAMLAOUI, Observateur permanent de 

l'Organisation de Libération de la 

Palestine auprès de l'Office des Nations 
Unies à Genève 

Dr A. BASHIR 
Mlle H. AYOUBI 
M. R. KHOURI 

MEMBRES DU COMITÉ SPECIAL D'EXPERTS CHARGE D'ÉTUDIER LA SITUATION SANITAIRE 
DES HABITANTS DES TERRITOIRES OCCUPÉS DU MOYEN -ORIENT 

Dr T. IONESCU (Président) 

Dr SOEJOGA 

Dr Madiou ТОURE 
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REPRÉSENTANTS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS APPARENTÉES 

Organisation des Nations Unies 

M. W. H. TARZI, Adjoint du Directeur 

général de l'Office des Nations Unies A 
Genève; Directeur des Relations exté- 
rieures et des Affaires interorganisations 

M. T. S. ZOUPANOS, Adjoint du Directeur des 

Relations extérieures et des Affaires 
interorganisations 

M. V. LISSITSKY, Fonctionnaire chargé des 

relations extérieures et des affaires 

interorganisations 

Mme A. DJERMAКOYE, Fonctionnaire chargé 

des relations extérieures et des affaires 

interorganisations 

М. Н. ANSAR -KHAN, Attaché de liaison prin- 

cipal, Centre contre l'Apartheid, Genève 

Dr E. OTEIZA, Directeur de l'Institut de 

Recherche des Nations Unies pour le 

Développement social 

M. R. SOURIA, Administrateur hors classe 

chargé de la coordination, Bureau du 

Coordonnateur des Nations Unies pour les 

secours en cas de catastrophe 

М. R. LEIGH, Responsable de la politique et 

de l'évaluation du programme, Programme 

des Volontaires des Nations Unies 

M. J. PACE, Chef du Groupe des Procédures 

spéciales, Centre pour les Droits de 

l'Homme, Genève 
M. A. H. GARAI, Spécialiste des droits de 

l'homme, Centre pour les Droits de 

l'Homme, Genève 

M. I. BITTER, Centre pour les Droits de 

l'Homme, Genève 

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 

M. I. D. FALL, Chef, Appui aux programmes, 

Bureau du FISE pour l'Europe 

Mme М. L. CARDWELL, Chargée du Centre de 

référence, Appui aux programmes, Bureau 

du FISE pour l'Europe 

M. R. GOODALL, Conseiller, Section des 

Médicaments essentiels, Division du 

Développement et de la Planification 
du Programme, Siège du FISE, New York 

Office de Secours et de Travaux des Nations 

Unies pour les Réfugiés de Palestine 

dans le Proche -Orient 

Dr H. J. H. НIDDLESTONE, Directeur de la 

Santé et Coordonnateur des programmes OMS 

Programme des Nations Unies pour le 

Développement 

М. P. BOURGOIS, Administrateur assistant et 

Directeur du Bureau européen du PNUD 

M. I. HOLМSTR6М, Fonctionnaire principal 

chargé des relations extérieures, Bureau 

européen du PNUD 

Programme des Nations Unies pour 
l'Environnement 

Dr L. PIEKARSKI 

Conférence des Nations Unies sur le Commerce 

et le Développement 

Mme A. VON WARTENSLEBEN, Chef du Service 

consultatif sur le transfert de techno- 

logie, Division de la Technologie 

Organisation des Nations Unies pour le 

Développement industriel 

M. S. -P. PADOLECCHIA, Assistant du Repré- 

sentant spécial du Directeur exécutif de 
1'ONUDI A Genève 

Mme A. TCHEKNAVORIAN- ASENBAUER, Chef du 

Groupe des Industries pharmaceutiques, 
Service des Industries chimiques 

Fonds des Nations Unies pour la Lutte 

contre l'Abus des Drogues 

M. H. EMBLAD, Sous- Directeur exécutif 

Fonds des Nations Unies pour les Activités 

en matière de Population 

M. B. MUNTASSER, Attaché de liaison 
principal, Bureau de Genève 

М. P. SCHATZER, Chargé des relations 
extérieures, Bureau de Genève 

M. G. PEREZ ARGUELLO, Attaché de liaison, 

Bureau de Genève 

Haut Commissariat des Nations Unies pour 

les Réfugiés 

М. A. J. F. SIMMANCE, Directeur adjoint, 

Division des Programmes d'Assistance 

Mme G. SAGARRA, Administrateur chargé de la 

coopération technique (interorganisations), 

Division des Programmes d'Assistance 

Organisation internationale du Travail 

Dr M. MOKRANE, Service de la Sécurité et de 

l'Hygiène du Travail 

Mme A. SETH -MANI, Bureau du Conseiller pour 

les relations interorganisations 

M. A. LAHLOU, Bureau régional pour les 

Etats arabes 

Organisation des Nations Unies pour 

l'Alimentation et l'Agriculture 

M. S. AKBIL, Représentant de la FAO auprès 

des organisations des Nations Unies A 

Genève 
Mlle B. M. JENNINGS, Bureau du Représentant 

de la FAO auprès des organisations des 

Nations Unies A Genève 
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Organisation des Nations Unies pour 
l'Education, la Science et la Culture 

Mme J. WYNTER, Chef du Bureau de l'UNESCO 
à Genève 

M. M. A. DIAS, Directeur de la Division de 
l'Enseignement supérieur et de la Forma- 
tion des Personnels 

Banque internationale pour la Reconstruc- 

tion et le Développement (Banque mondiale) 

M. L. P. CHATENAY, Représentant de la 

Banque mondiale auprès des organisations 

des Nations Unies à Genève 

Organisation mondiale de la Propriété 

intellectuelle 

M. A. ILARDI, Juriste principal, Section 

du Droit de la Propriété industrielle, 

Division de la Propriété industrielle 

Agence internationale de l'Energie atomique 

Mme M. S. OPELZ, Chef du Bureau de l'AIEA 

à Genève 

Mlle A. WEBSTER, Bureau de l'AIEA à Genève 

REPRESENTANTS D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES 

Comité intergouvernemental pour les 

Migrations 

Dr C. SCHOU, Chef des Services médicaux 
M. H. HABENICHT, Chef du Département de la 

Planification, de la Liaison et de la 

Recherche 

Comité international de Médecine et de 

Pharmacie militaires 

Dr M. COOLS 

Commission des Communautés européennes 

M. C. DUFOUR, Attaché, Délégation perma- 
nente de la Commission des Communautés 

européennes auprès de l'Office des Nations 

Unies et des autres organisations inter- 

nationales à Genève 

M. J. P. DERISBOURG 

Conseil des Ministres de la Santé des Pays 
arabes de la région du Golfe 

Dr J. M. AASHI, Secrétaire général 

Ligue des Etats arabes 

M. M. EL -MAY, Ambassadeur, Observateur 
permanent de la Ligue des Etats arabes 
auprès de l'Office des Nations Unies 
à Genève 

Dr F. EL- GERBI, Directeur du Département de 
la Santé et de la Protection de l'Envi- 
ronnement, Ligue des Etats arabes, Tunis 

Dr B. SAHARA, Département de la Santé et de 

la Protection de l'Environnement, Ligue 
des Etats arabes, Tunis 

M. O. EL- HAJJE, Attaché (Affaires juridiques 
et sociales), Délégation permanente de la 

Ligue des Etats arabes auprès de l'Office 

des Nations Unies à Genève 

M. A. S. BEN HADID, Premier Secrétaire 
(Information et affaires culturelles), 
Délégation permanente de la Ligue des 
Etats arabes auprès de l'Office des 
Nations Unies à Genève 

M. A. ALAIMI, Ligue des Etats arabes, Tunis 

Organisation de l'Unité africaine 

M. L. ALLOUAN, Ambassadeur, Secrétaire 
général adjoint 

Dr O. MUNTASSER, Ambassadeur, Observateur 
permanent de l'Organisation de l'Unité 

africaine auprès de l'Office des Nations 

Unies à Genève 
Dr M. H. RAJABALLY, Directeur de la Division 

de la Santé et de la Nutrition 
Mlle D. RAMASAWMY, Conseiller, Délégation 

permanente de l'Organisation de l'Unité 
africaine auprès de l'Office des Nations 

Unies h Genève 
M. A. FARAG, Conseiller, Délégation perma- 

nente de l'Organisation de l'Unité afri- 
caine auprès de l'Office des Nations 

Unies à Genève 

Organisation internationale de Protection 
civile 

Dr M. M. BODI, Secrétaire général 
M. M. MERHARI, Secrétaire général adjoint 

Secrétariat du Commonwealth 

Sir Kenneth STUART 
M. M. MALHOUTRA 
M. K. G. MATHER 
Professeur P. 0. FASAN 

Professeur A. M. NHONOLI 
Dr J. N. BANERJEE 
M. Y. ALI 

Mme A. BANERJEE 
Professeur K. THAIRU 
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REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS 

Association internationale contre la Lèpre 

Professeur M. F. LECHAT 

Association internationale de Logopédie et 

Phoniatrie 

Dr A. MULLER 

Association internationale de Lutte contre 
la Mucoviscidose 

Mme L. HEIDET 

Association internationale de Médecine 
agricole et de Santé rurale 

Professeur P. MACUCH 

Association internationale de Médecine des 
Accidents et du Trafic 

Dr R. ANDREASSON 

Association internationale de 
Radioprotection 

Professeur G. ВRESSON 

Association internationale des Femmes 
Médecins 

Dr Anne -Marie SCHINDLER 

Association internationale de Sociologie 

Professeur H. -U. DEPPE 

Association internationale 
du Cancer 

Professeur G. RIOTTON 

des Registres 

Association internationale des Techniciennes 
et Techniciens diplômés en Electro- 

Radiologie médicale 

М. E. P. AKPAN 

Association internationale des Techniciens 

de Laboratoire médical 

Dr A. McMINN 

Association mondiale vétérínaíre 

Dr J. R. PRIETO 

Comité international catholique des 

Infirmières et Assistantes médico- sociales 

Mlle A. DE BÀETS 

Comité international de la Croix-Rouge 

Dr R. RUSSBACH 
M. M. VEUTHEY 
M. A. D. MICHELI 
M. J. DE COURTEN 
M. J. HOEFLIGER 
М. J.-M. BORNET 
M. A. PASQUIER 
М. T. GERMOND 
M. M. MARTIN 

Comité international pour la Standardisation 
en Hématologie 

Dr H. COHEN 

Commission électrotechnique internationale 

М. J. -P. BROYONS -DÍAS 

Commission médicale chrétienne 

Dr E. R. RAM 

Dr Cécile DE SWEEMER 
Dr R. AMONOO- LARTSON 

Commission permanente et Association inter- 
nationale pour la Médecine du Travail 

Professeur Paule REY 

Confédération mondiale de Physiothérapie 

Mlle E. M. McKAY 

Conseil des Organisations internationales 
des Sciences médicales 

Dr Z. ВANKOWSKI 

Conseil international de l'Action sociale 

Mme C. B. KELLY 

Conseil international des Femmes 

Mme P. HERZOG 

Dr Annick DENYS 

Conseil international des Infirmières 

Mlle C. HOLLERAN 
Dr Doris KREВS 

Dr Gretta STYLES 

Mme I. ANDERSEN 
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Professeur A. LAFONTAINE 
Dr L. SÁNCНEZ MEDAL 

Société internationale pour l'Etude du 
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PRÉSIDENCE ET SECRÉTARIAT DE L'ASSEMBLÉE DE LА SANTÉ 
ET COMPOSITION DE SES COMMISSIONS 

Président : 

Dr G. SOBERON ACEVEDO (lexique) 

Vice-Présidents : 

М. М. P. TO VADEK (Papouasie-Nouvelle-Guinée) 
Dr S. Н. ALWASH (Iraq) 

Dr M. SHAMSUL HAQ (Bangladesh) 
M. P. D. BOUSSOUKOU-ВОUMВА (Congo) 
Dr A. GRECH (Malte) 

Secrétaire : 

Dr Н. MAILER, Directeur général 

Commission de Vérification des Pouvoirs 

La Commission de Vérification des Pouvoirs 
était composée de délégués des Etats Membres 

suivants : Argentine, Egypte, Ghana, Guyana, 

Indonésie, Irlande, Islande, Jordanie, 

Malaisie, Pologne, Rwanda, Sénégal. 

Président : M. E. G. TANOH (Ghana) 

Vice -Président : M. TAN Koon San (Malaisie) 

Rapporteur : M. A. GRÍMSSON (Islande) 

Secrétaire : M. DEVLIN, Bureau du Conseiller 

juridique 

Commission des Désignations 

La Commission des Désignations était com- 

posée de délégués des Etats Membres Suivants : 

Bénin, Birmanie, Bulgarie, Chine, Costa Rica, 

Djibouti, Emirats arabes unis, Etats -Unis 

d'Amérique, Ethiopie, France, Guinée équato- 

riale, Haute -Volta, Jamaique, Japon, Mongolie, 

Nigéria, Pérou, République arabe syrienne, 

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande 

du Nord, Suède, Tunisie, Union des Républiques 

socialistes soviétiques, Venezuela, Zimbabwe. 

Président : Dr 0. S. CHIDEDE (Zimbabwe) 

Secrétaire : Dr H. MAILER, Directeur général 

Bureau de l'Assemblée 

Le Bureau de l'Assemblée était composé du 
Président et des Vice -Présidents de l'Assem- 
blée de la Santé, des Présidents des commis- 

sions principales et de délégués des Etats 
Membres suivants : Botswana, Cameroun, Chili, 

Chine, Cuba, Etats -Unis d'Amérique, France, 

Inde, Kenya, KoweIt, Nigéria, Royaume -Uni de 

Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Union 
des Républiques socialistes soviétiques, 
Uruguay, Yémen, Zimbabwe. 

Président : Dr G. SOВERON ACEVEDO (lexique), 
Président de l'Assemblée de la Santé 

Secrétaire : Dr H. MAILER, Directeur général 

COMMISSIONS PRINCIPALES 

Conformément à l'article 35 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée de la Santé, chaque 

délégation a le droit de se faire représenter 

par un de ses membres à chacune des commis- 
sions principales. 

Commission A 

Président : Dr K. AL- AJLOUNI (Jordanie) 
Vice -Présidents : M. R. EDWARDS (Сaтаdа) et 

Professeur F. RENGER (République démocra- 
tique allemande) 

Rapporteur : Mme K. M. MAKHWADE (Botswana) 

Secrétaire : Dr D. K. RAY, Spécialiste 
scientifique (Planification des personnels 
de santé) 

Commission B 

Président : Dr N. ROSDAHL (Danemark) 

Vice-Présidents : Dr E. YACOUB (Bahrein) et 

Dr B. Р. KEAN.(Australie) 
Rapporteur: Dr Sriati DA СОSТА (Indonésie) 
Secrétaire :М. I. CHRISTENSEN, Administrateur 
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