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ABRÉVIATIONS 

Liste des abréviations employées dans la documentation de l'OMS : 

ACDI - Agence canadienne de Développement international 

AGFUND - Programme du Golfe arabe pour les Organisations de Développement des Nations Unies 
AID - Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique 
AIEA - Agence internationale de l'Energie atomique 
ANASЕ - Association des Nations de l'Asie du Sud -Est 
BIRD - Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement (Banque mondiale) 
BIT - Bureau international du Travail 
BSP - Bureau sanitaire panaméricain 
CAC - Comité administratif de Coordination 
CCQAB - Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 
CORS - Comité consultatif de la Recherche en Santé 
CEA - Commission économique pour l'Afrique 
CEE - Commission économique pour l'Europe 
CEPALC - Commission économique pour l'Amérique latine et les Caralьеs 
CЕSAO - Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale 
CESAP - Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique 
CIOMS - Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
CIRC - Centre international de Recherche sur le Cancer 
CNUCED - Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
FAO - Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 
FIDA - Fonds international de Développement agricole 
FISE - Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 
FNUAP - Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population 
FNULAD - Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues 
HCR - Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
OACI - Organisation de l'Aviation civile internationale 
OCDE - Organisation de Coopération et de Développement économiques 
OIT - Organisation internationale du Travail 
OMI - Organisation maritime internationale 
OMM - Organisation météorologique mondiale 
OMPI - Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle 
OMS - Organisation mondiale de la Santé 
ONUDI - Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 
OPS - Organisation panaméricaine de la Santé 
OUA - Organisation de l'Unité africaine 
PAM - Programme alimentaire mondial 
PNUD - Programme des Nations Unies pour le Développement 
PNUE - Programme des Nations Unies pour l'Environnement 
UIT - Union internationale des Télécommunications 
UNDRO - Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe 
UNESCO - Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 
UNITAR - Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche 
UNRWA - Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine 

dans le Proche -Orient 

Les appellations employées dans ce volume et la présentation des données qui y figurent 
n'impliquent de la part du Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de 
position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs auto- 
rités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Lorsque l'appellation "pays ou zone" 
apparaît dans le titre de tableaux, elle couvre les pays, territoires, villes ou zones. 



AVANT -PROPOS 

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

Genève du 5 au 16 mai 1986, conformément à la décision adoptée par le Conseil exécutif à sa 

soixante -seizième session. Ses actes sont publiés dans trois volumes contenant notamment : 

les résolutions et décisions1 et la liste des participants - document WHA39 /1986/REС/1, 

les comptes rendus in extenso des séances plénières et les rapports des commissions 
- document WHA39/1986/REC/2, 

les procès -verbaux des commissions - document WHA39 /1986 /R С /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 à 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 à 1984. Une liste des dates des 
sessions, indiquant également les cotes des résolutions et les volumes où les résolutions et 
décisions ont été publiées à l'origine, figure à la page XIII du Volume II du Recueil. 
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ORDRE DU JOUR 1 

SEANCES PLENIERES 

1. Ouverture de la session 

2. Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

3. Election de la Commission des Désignations 

4. Election du président et des cinq vice -présidents de l'Assemblée 

5. Election du président de la Commission A 

6. Election du président de la Commission B 

7. Constitution du Bureau de l'Assemblée 

8. Adoption de l'ordre du jour et répartition des points entre les commissions principales 

9. [supprimé] 

10. Examen et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses soixante -seizième et 
soixante -dix -septième sessions 

11. Examen du rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1984 -1985 

12. Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil 
exécutif 

13. Remise du Prix de la Fondation Darling 

14. Remise du Prix de la Fondation Léon Bernard 

15. Remise du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 

16. Remise du Prix Sasakawa pour la Santé 

17. Approbation des rapports des commissions principales 

18. Clôture de la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

Point supplémentaire 1 : Rattachement du Maroc à la Région de la Méditerranée orientale 

1 Adopté à la troisième séance plénière. 



TRENTE- NEUVIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

COMMISSION A 

19. Election des vice -présidents et du rapporteur 

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

20.1 Examen du premier rapport d'évaluation (Septième rapport sur la situation 

sanitaire dans le monde) 

20.2 Dimension économique 

20.3 Soutien additionnel aux stratégies nationales de la santé pour tous dans les pays 
en développement les moins avancés 

20.4 Coopération technique entre pays en développement à l'appui de l'objectif de la 
santé pour tous 

20.5 Plan de base sur les priorités de l'action de santé en Amérique centrale et au 

Panama 

20.6 Rôle du personnel infirmier et /ou des sages -femmes dans la stratégie de la santé 
pour tous (rapport de situation) 

21. La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant (rapport de situation et d'évaluation; 
et mesure dans laquelle est mis en oeuvre le Code international de commercialisation 
des substituts du lait maternel) 

22. Tabac ou santé 

23. Protection et promotion de la santé mentale1 

23.1 Prévention des troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux 

23.2 Abus des stupéfiants et des substances psychotropes 

24. Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement (rapport de situation 
de la mi- Décennie) 

25. Usage rationnel des médicaments 

26. Prévention de la surdité et des troubles de l'audition2 

27. Programme élargi de vaccination (rapport de situation et d'évaluation)1 

28. Activités OMS de lutte contre le syndrome d'immunodéficit acquis (rapport du Directeur 
général) 

29. Lutte contre les troubles dus h une carence en iode 

30. Santé des travailleurs (rapport de situation)2 

1 

1 

Point transféré h la Commission B. 

2 Point renvoyé h une Assemblée de la Santé ultérieure. 
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RÉSOLUTIONS 

WHA39.1 Rattachement du Maroc à la Région de la Méditerranée orientale 

La Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la demande du Gouvernement du Maroc tendant à rattacher ce pays à la Région 

de la Méditerranée orientale; 

DECIDE que le Maroc fera partie de la Région de la Méditerranée orientale. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 4.1.3 (Onzième séance plénière, 12 mai 1986) 

WHA39.2 Rapport financier et états financiers vérifiés pour l'exercice 

1eT janvier 1984 -31 décembre 1985 et rapports du Commissaire aux Comptes 
à l'Assemblée de la Santé 

La Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport financier et les états financiers vérifiés pour l'exercice 
1еr janvier 1984 -31 décembre 1985 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 -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé;2 

ACCEPTE le rapport financier et les états financiers vérifiés du Directeur général pour 
l'exercice ter janvier 1984 -31 décembre 1985 ainsi que les rapports du Commissaire aux Comptes 
à l'Assemblée de la Santé. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 6.1.10.3 (Onzième séance plénière, 12 mai 1986 - 

Commission В, premier rapport) 

1 

Document А39/20. 

2 Document А39/33. 
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2 TRENTE- NEUVIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

WHA39.3 Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds 

de roulement 1 

La Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec préoccupation qu'au 31 décembre 1985 : 

a) le taux de recouvrement des contributions au budget effectif s'élevait à 90,90 %, 

soit - à une exception près - le taux le plus faible pour les dix années de la période 

1976 -1985; et que 

b) 83 Membres seulement avaient versé intégralement leur contribution au budget effectif 

pour l'année en cours, soit le nombre le plus faible pour cette période de dix ans, et que 

48 Membres n'avaient fait aucun versement au titre de leur contribution pour l'année en 

cours; 

Notant en outre que 27 Membres n'ont fait systématiquement aucun versement au titre de 

leur contribution pour l'année en cours durant chacune des trois années 1983, 1984 et 1985; 

Notant en outre qu'au 30 septembre 1985, 43,84 % des contributions au budget effectif pour 

l'année en cours demeuraient impayées; 

1. EXPRIME sa préoccupation devant la tendance à la détérioration de la situation concernant 

le paiement des contributions pour les dix années de la période 1976 -1985; 

2. APPELLE L'ATTENTION des Membres sur l'importance qui s'attache à ce qu'ils versent leur 

contribution le plus tôt possible au cours de l'année à laquelle elle se rapporte; 

3. PRIE les Membres qui ne l'ont pas encore fait de prévoir dans leur budget national le 

versement à l'Organisation mondiale de la Santé de leur contribution lorsqu'elle est due, con- 

formément au paragraphe 5.6 du Règlement financier, qui stipule que les fractions de contribu- 

tions et les avances sont considérées comme dues et exigibles en totalité le premier jour de 

l'année à laquelle elles se rapportent; 

4. INVITE INSTAMMENT les Membres qui ont l'habitude de verser systématiquement leur contri- 

bution en retard à prendre toutes les mesures qui pourront être nécessaires pour en assurer le 

versement plus rapide; 

5. PRIE le Directeur général de porter la teneur de la présente résolution à l'attention de 

tous les Membres. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 6.1.2.4 (Onzième séance plénière, 12 mai 1986 - 

Commission B, premier rapport) 

W1А39.4 Utilisation des recettes occasionnelles pour réduire les effets défavorables 

des fluctuations monétaires sur le budget programme 

La Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les propositions du Directeur général2 sur l'utilisation des recettes occa- 
sionnelles pour réduire les effets défavorables des fluctuations monétaires sur le budget 

programme pour l'exercice 1986 -1987; 

Reconnaissant la nécessité d'apporter une solution à court terme aux problèmes causés par 
les effets défavorables des fluctuations monétaires dans les conditions particulières de la 

structure de l'OMS en évitant de porter préjudice à d'éventuelles dispositions h long terme; 

Document А39/21. 

2 Voir annexe 1. 



RESOLUTIONS ET DECISIONS 3 

1. AUTORISE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1 du Règlement 

financier et les termes de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 
1986 -1987, à imputer sur les recettes occasionnelles disponibles le montant des dépenses addi- 

tionnelles nettes encourues par l'Organisation au titre du budget programme ordinaire par suite 

de différences entre les taux de change budgétaires de l'OMS et les taux de change comptables 

appliqués par l'Organisation des Nations Unies et l'OMS entre le dollar des Etats -Unis d'une 

part, la couronne danoise, le franc CFA, le franc suisse, la livre égyptienne, le peso 

philippin et la roupie indienne d'autre part pendant cet exercice, étant entendu que les 

montants ainsi imputés sur les recettes occasionnelles ne devront pas dépasser US $31 000 000 

en 1986 -1987; 

2. PRIE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1 du Règlement 
financier et les termes de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1986 -1987, 

de virer au compte pour les recettes occasionnelles les économies nettes résultant au titre du 
budget programme ordinaire de différences entre les taux de change budgétaires de l'OMS et les 

taux de change comptables appliqués par l'Organisation des Nations Unies et l'OMS entre le 

dollar des Etats -Unis d'une part, la couronne danoise, le franc CFA, le franc suisse, la livre 
égyptienne, le peso philippin et la roupie indienne d'autre part pendant cet exercice; 

3. PRIE EN OUTRE le Directeur général de faire rapport sur ces imputations ou virements dans 
le rapport financier relatif à l'exercice 1986 -1987; 

4. SOULIGNE qu'il importe que les Etats Membres versent leurs contributions au budget de 
l'Organisation conformément aux paragraphes 5.3 et 5.6 du Règlement financier, c'est -à -dire au 
plus tard le premier jour de l'année à laquelle elles se rapportent, afin que le programme 
approuvé puisse être exécuté comme prévu; 

5. DECIDE que cette résolution annule et remplace la résolution WHA38.4. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 2.3 (Onzième séance plénière, 12 mai 1986 - 

Commission В, premier rapport) 

WHAЗ9.5 Fonds immobilier 

La Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EВ77.R9 et le rapport du Directeur générall sur l'état des 
projets financés par le fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour la période 
du lег juin 1986 au 31 mai 1987; 

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 III du 
rapport du Directeur général, pour un coût estimatif de US $1 812 500; 

2. AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, la somme 
de US $196 000. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 6.1.7 (Onzième séance plénière, 12 mai 1986 - 

Commission В, premier rapport) 

1 Document ЕВ77/1986/REС/1, annexe 5. 



4 TRENTE -NEUVIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

WHA39.6. Amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution 

La Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA38.14 sur le nombre des membres du Conseil exécutif; 

Considérant que le nombre des membres du Conseil exécutif devrait être porté de 31 à 32 

afin que le nombre des Membres de la Région du Pacifique occidental habilités h désigner une 

personne devant faire partie du Conseil exécutif puisse être porté h quatre; 

1. ADOPTE les amendements suivants aux articles 24 et 25 de la Constitution, les textes 

anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe étant également authentiques : 

TEXTE FRANÇAIS 

Article 24 - Remplacer par le texte suivant : 

Article 24 

Le Conseil est composé de trente -deux personnes, désignées par autant d'Etats 
Membres. L'Assemblée de la Santé choisit, compte tenu d'une répartition géographique équi- 
table, les Etats appelés h 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 - Remplacer par le texte suivant : 

Article 25 

Ces Membres sont élus pour trois ans et sont rééligibles; cependant, parmi les 
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 et un à trente -deux, 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. DECIDE que deux exemplaires de la présente résolution seront authentifiés par la signa- 
ture du Président de la Trente -Neuvième Assemb ée mondiale de la Santé et celle du Directeur 
général de l'Organisation mondiale de la Santé, qu'un de ces exemplaires sera transmis au 
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, dépositaire de la Constitution, et 
l'autre conservé dans les archives de l'Organisation mondiale de la Santé; 

3. DECIDE que la notification d'acceptation de ces amendements par les Membres conformément 
aux dispositions de l'article 73 de la Constitution s'effectuera par le dépôt d'un instrument 
officiel entre les mains du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, comme le 

prévoit l'article 79 b) de la Constitution pour l'acceptation de la Constitution elle-même. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 5.1.2 (Onzième séance plénière, 12 mai 1986 - 

Commission В, premier rapport) 
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WHА39.7 Evaluation de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 - Septième 

rapport sur la situation sanitaire dans le monde 

La Trente- Neuvième Assemblée 

Réaffirmant les résolutions 

la politique, la stratégie et le 

pour tous d'ici l'an 2000; 

mondiale de la Santé, 

WHA30.43, WHA34.36, WHA35.23, WHA36.35 et WHA37.17 concernant 
plan d'action adoptés pour atteindre l'objectif de la santé 

Rappelant la résolution WHA36.35 concernant la préparation du septième rapport sur la 

situation sanitaire dans le monde sur la base de la première évaluation de la stratégie de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000 aux niveaux national, régional et mondial; 

Notant avec satisfaction que 86 % des Etats Membres ont soumis des rapports sur l'évalua- 
tion de leur stratégie nationale; 

Consciente des lacunes persistantes de l'appui informationnel nécessaire au processus 
gestionnaire national pour le développement sanitaire et, partant, des difficultés que 
rencontrent certains Etats Membres pour constituer l'information pertinente et l'utiliser aux 
fins de la surveillance et de l'évaluation de la stratégie; 

Insistant sur le fait que l'on ne pourra vraiment tirer profit de l'évaluation que si les 
Etats Membres utilisent au maximum toutes les informations disponibles pour accélérer la mise 
en oeuvre de leur stratégie de la santé pour tous; 

Soulignant que la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 suppose 
un engagement politique continu et qu'elle est intimement liée au développement socio- économique 
et à la préservation de la paix; 

1. APPROUVE le rapport mondial sur l'évaluation de la stratégie de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000; 1 

2. NOTE avec satisfaction les efforts déployés par les Etats Membres pour évaluer l'effica- 
cité de leur stratégie et communiquer leur rapport à l'OMS, et invite ceux qui ne l'ont pas 

encore fait à s'y employer d'urgence; 

3. FELICITE les Etats Membres qui ont fait des progrès dans la mise en oeuvre de leur stra- 
tégie de la santé pour tous; 

4. DECIDE de modifier le plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la 
santé pour tous,2 ainsi que les comités régionaux l'ont recommandé, en instituant des inter- 
valles de trois ans, au lieu de deux, pour la présentation des rapports sur la surveillance de 
la stratégie, afin de donner aux pays plus de temps pour renforcer leur processus national de 
surveillance et d'évaluation ainsi que l'appui informationnel connexe; 

5. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à utiliser leur rapport d'évaluation pour orienter encore davantage leur politique 
nationale de santé et leur processus de développement sanitaire vers l'objectif de la 

santé pour tous, et à faire participer les décideurs, les responsables communautaires, les 

agents de santé, les organisations non gouvernementales et des gens de tous états et condi- 
tions à la réalisation des objectifs sanitaires nationaux; 

2) à maintenir un engagement politique de haut niveau en faveur de l'équité sociale 
ainsi que l'impulsion nécessaire pour poursuivre la mise en oeuvre des stratégies natio- 
nales, notamment la réduction des disparités socio- économiques et des inégalités sanitaires 
qui en résultent dans leur population, réalisant ainsi l'une des conditions fondamentales 
de l'instauration de la santé pour tous; 

1 Document А39/3 (sera publié en tant que premier volume du septième rapport sur la 

situation sanitaire dans le monde). 

2 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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3) à poursuivre avec énergie l'action visant à renforcer la gestion de leur système de 

santé fondé sur les soins de santé primaires, y compris l'appui informationnel requis pour 
sa surveillance et son évaluation; 

4) à intensifier les efforts pour obtenir la collaboration de tous les secteurs en 

relation avec la santé et à mettre au point des mécanismes efficaces visant à assurer le 
soutien coordonné de ces secteurs pour atteindre les objectifs sanitaires; 

5) à renforcer encore l'infrastructure du système de santé fondée sur les soins de santé 

primaires afin de tirer pleinement parti de toutes les ressources sanitaires disponibles; 

6) à privilégier tout particulièrement les systèmes de santé de district fondés sur 

les soins de santé primaires, en se fixant des cibles pour la mise en oeuvre intégrée 

des composantes essentielles des soins de santé primaires jusqu'à ce que toutes ces 

composantes soient assurées dans tous les districts; 

7) à promouvoir des recherches pertinentes et l'utilisation d'une technologie sanitaire 
appropriée dans leur système national de santé; 

8) à rechercher tous les moyens possibles de financer la mise en oeuvre de leur stra- 

tégie nationale de la santé pour tous, y compris l'utilisation rationnelle et optimale 
des ressources nationales et des fonds extérieurs; 

6. INVITE INSTAMMENT les comités régionaux : 

1) h donner toute l'attention voulue à la diffusion et à l'utilisation des conclusions 
du rapport d'évaluation pour appuyer la mise en oeuvre des stratégies nationales et 

régionales et faire le meilleur usage des ressources de l'OMS aux niveaux régional et 
national; 

2) à promouvoir la coopération mutuelle et l'échange de données d'expérience entre pays 
pour ce qui est du développement sanitaire national fondé sur les soins de santé primaires; 

3) à intensifier encore la mobilisation de ressources pour la mise en oeuvre de la 

stratégie; 

4) à procéder en 1988 à la prochaine opération de surveillance des stratégies régionales; 

7. PRIE le Conseil exécutif : 

1) de continuer à surveiller et évaluer activement les progrès réalisés dans la mise en 
oeuvre de la stratégie mondiale afin de déterminer les problèmes et secteurs critiques qui 
appellent des mesures de la part des Etats Membres et du Secrétariat; 

2) d'explorer d'autres approches économiques pratiques et efficaces pour le financement 
des stratégies sanitaires nationales, y compris la mobilisation d'un soutien d'autres 
secteurs; 

3) de procéder en janvier 1989 au prochain examen de la surveillance de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous et de faire rapport à la Quarante- Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé; 

8. DECIDE que la Quarante -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé examinera le rapport sur 

la deuxième opération de surveillance de la stratégie mondiale de la santé pour tous, confor- 
mément au plan d'action révisé; 

9. PRIE le Directeur général : 

1) de publier le septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, préparé sur 

la base du rapport relatif à l'évaluation de la stratégie, conformément à la résolution 

WHA36.35, dans les six langues officielles;1 

2) de diffuser largement le rapport auprès des gouvernements, des organisations et 
institutions du système des Nations Unies, et des autres organisations intergouvernemen - 
tales, non gouvernementales et bénévoles; 

1 A paraître sous le titre : Evaluation de la stratégie de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 - Septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde. 
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3) d'utiliser les rapports nationaux, régionaux et mondial pour orienter la coopération 

de l'OMS au développement sanitaire et, en particulier, d'en faire la base de la réponse 

de l'OMS aux besoins des Etats Membres dans le huitième programme général de travail; 

4) d'intensifier la coopération technique avec les Etats Membres pour renforcer la 

gestion des systèmes de santé, y compris les mécanismes d'appui informationnel; 

5) de continuer à soutenir les Etats Membres dans l'élaboration et la mise en oeuvre 

de leur stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et de leurs autres stratégies 

économiques visant à atteindre cet objectif; 

6) de soutenir les Etats Membres, en particulier pour établir ou renforcer des systèmes 

de santé de district fondés sur les soins de santé primaires; 

7) d'intensifier le soutien aux pays les moins avancés, en veillant en particulier à 

rationaliser l'utilisation des ressources disponibles et à mobiliser des ressources 

financières additionnelles d'origine nationale, internationale, bilatérale et non gouver- 

nementale pour renforcer leur infrastructure sanitaire; 

8) de soutenir la surveillance et l'évaluation de la stratégie aux niveaux national, 

régional et mondial. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 1.1; 1.6.1.2 (Douzième séance plénière, 13 mai 1986 - 

Commission A, premier rapport) 

WHA39.8 Soutien additionnel aux stratégies nationales de la santé pour tous dans les 

pays en développement les moins avancés 

La Trente -Neuvième Assemb éе mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA38.16; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le soutien additionnel aux stratégies 
nationales de la santé pour tous dans les pays en développement les moins avancés et la 

recommandation du Conseil exécutif à ce sujet;1 

Notant avec satisfaction les efforts du Directeur général visant à mobiliser des 

ressources additionnelles pour des programmes prioritaires de coopération technique avec les 

pays en développement et d'appui à ces pays, spécialement les moins avancés d'entre eux; 

Notant d'autre part avec satisfaction l'augmentation des ressources extrabudgétaires dont 
disposent l'Organisation et les pays en développement pour des activités dans le domaine de 

la santé; 

Réaffirmant sa profonde préoccupation face à la détérioration de la situation sanitaire 
dans les pays en développement les moins avancés; 

1. EXPRIME sa reconnaissance pour l'appui que des gouvernements et d'autres donateurs ont 

apporté en fournissant des ressources additionnelles pour l'action de l'Organisation; 

2. REMERCIE le Directeur général de son rapport et le prie de poursuivre ses efforts pour 

mobiliser des contributions additionnelles de sources extérieures afin d'appuyer des activités 

sanitaires prioritaires dans les pays en développement les moins avancés, en ayant recours à 

tous les mécanismes existants pour mobiliser et affecter ces ressources financières; 

3. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres de coopérer avec le Directeur général en soutenant ses 

efforts et de fournir des ressources additionnelles pour répondre aux besoins urgents et 

prioritaires des pays en développement les moins avancés à l'appui de leurs stratégies de la 

santé pour tous. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 1.1 (Douzième séance plénière, 13 mai 1986 - 

Commission A, premier rapport) 

1 Document ЕВ77/1986/REС/1, résolution EВ77.R2 et annexe 1. 
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WHA39.9 ' 
Modification du barème des contributions applicable à la deuxième année de 

l'exercice 1986 -1987 

La Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que, dans sa résolution 40/248, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté le 

barème des quotes -parts pour le calcul des contributions des Etats Membres au budget de l'Orga- 

nisation des Nations Unies pour les exercices 1986, 1987 et 1988 et a fixé le barème selon 

lequel les Etats qui ne sont pas Membres de l'Organisation des Nations Unies mais qui parti- 

cipent à certaines de ses activités seront appelés à verser des contributions représentant leur 

part du coût de ces activités en 1986, 1987 et 1988; 

Rappelant le principe, établi par la résolution WHA8.5 et réaffirmé dans 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 d'autre part que la Vingt- Sixième AssemЫ éе mondiale de la Santé, dans sa réso- 

lution WHA26.21, a estimé que le barème des contributions de l'OMS doit s'harmoniser aussi 

étroitement que possible avec celui de l'Organisation des Nations Unies et a confirmé les 

principes énoncés dans les résolutions WHA8.5 et WHA24.12 pour l'établissement du barème des 

contributions de l'OMS; 

Notant que, dans sa résolution WHA38.7, la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

a adopté un barème de contributions pour 1986 -1987; 

Notant en outre que le paragraphe 5.3 du Règlement financier stipule qu'au cours de la 

première année de l'exercice, l'Assemblée de la Santé peut décider de modifier le barème des 
contributions applicable à la deuxième année de l'exercice; 

1. DECIDE de modifier comme suit le barème des contributions applicable pour 1987, sous 

réserve des dispositions du paragraphe 2 ci -après : 

Membre 
Contribution 

(pourcentage) 

Afghanistan 0,01. 

Afrique du Sud 0,43 

Albanie 0,01 

Algérie 0,14 

Allemagne, République fédérale d' 8,10 

Angola 0,01 

Antigua -et- Barbuda 0,01 

Arabie'saoudite 0,95 

Argentine 0,61 

Australie 1,63 

Autriche 0,72 

Bahamas 0,01 

Bahrein 0,02 

Bangladesh 0,02 

Barbade 0,01 

Belgique 1,16 

Bénin 0,01 

Bhoutan 0,01 

Birmanie 0,01 

Bolivie 0,01 

Botswana 0,01 

Brésil 1,37 

Brunéi Darussalam 0,04 

Bulgarie 0,16 

Burkina Faso 0,01 
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Membre 
Contribution 
(pourcentage) 

Burundi 0,01 

Cameroun 0,01 

Canada 3,00 

Cap -Vert 0,01 

Chili 0,07 

Chine 0,77 

Chypre 0,02 

Colombie 0,13 

Comores 0,01 

Congo 0,01 

Costa Rica 0,02 

Côte d'Ivoire 0,02 

Cuba 0,09 

Danemark 0,71 

Djibouti 0,01 

Dominique 0,01 

Egypte 0,07 

El Salvador 0,01 

Emirats arabes unis 0,18 

Equateur 0,03 

Espagne 1,99 

Etats -Unis d'Amérique 25,00 

Ethiopie 0,01 

Fidji 0,01 

Finlande 0,49 

France 6,25 

Gabon 0,03 

Gambie 0,01 

Ghana 0,01 

Grèce 0,43 

Grenade 0,01 

Guatemala 0,02 

Guinée 0,01 

Guinée- Bissau 0,01 

Guinée équatoriale 0,01 

Guyana 0,01 

Haïti 0,01 

Honduras 0,01 

Hongrie 0,21 

Iles Cook 0,01 

Iles Salomon 0,01 

Inde 0,34 

Indonésie 0,14 

Iran (République islamique d') 0,62 

Iraq 0,12, 

Irlande 0,18 
Islande 0,03 

Israël 0,21 

Italie 3,72 

Jamahiriya arabe libyenne 0,25 

Jamaïque 0,02 

Japon 10,64 

Jordanie 0,01 

Kampuchea démocratique 0,01 

Kenya 0,01 

Kiribati 0,01 

Koweït 0,28 
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Membre 
Contribution 

(pourcentage) 

Lesotho 0,01 

Liban 0,01 

Libéria 0,01 

Luxembourg , 0,05 
Madagascar 0,01 

Malaisie 0,10 
Malawi 0,01 

Maldives 0,01 

Mali 0,01 

Malte 0,01 

Maroc 0,05 
Maurice 0,01 

Mauritanie 0,01 

lexique 0,87 
Monaco 0,01 
Mongolie 0,01 
Mozambique 0,01 
Namibie 0,01 

• Népal 0,01 
Nicaragua 0,01 
Niger 0,01 

Nigéria 0,19 
Norvège 0,53 
Nouvelle -Zélande 0,23 
Oman 0,02 
Ouganda 0,01 
Pakistan 0,06 
Panama 0,02 
Papouasie -Nouvelle -Guinée 0,01 
Paraguay 0,02 
Pays -Bas 1,71 

Pérou 0,07 
Philippines 0,10 
Pologne 0,63 
Portugal 0,18 
Qatar 0,04 
République arabe syrienne 0,04 
République centrafricaine 0,01 
République de Corée 0,19 
République démocratique allemande 1,30 
République démocratique populaire lao 0,01 
République dominicaine 0,03 
République populaire démocratique de 

Corée 0,05 
République socialiste soviétique de 

Biélorussie 0,33 
République socialiste soviétique 

d'Ukraine 1,25 
République -Unie de Tanzanie 0,01 
Roumanie 0,19 
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et 

d'Irlande du Nord. 4,77 
Rwanda 0,01 

Saint -Christophe -et -Nevis 0,01 

Sainte -Lucie 0,01 

Saint -Marin 0,01 

Saint -Vincent -et- Grenadines 0,01 
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Membre 
Contribution 

(pourcentage) 

Samoa 0,01 

Sao Tomé -et- Principe 0,01 

Sénégal 0,01 

Seychelles 0,01 

Sierra Leone 0,01 

Singapour 0,10 

Somalie 0,01 

Soudan 0,01 

Sri Lanka 0,01 

Suède 1,23 

Suisse 1,10 

Suriname 0,01 

Swaziland 0,01 

Tchad 0,01 

Tchécoslovaquie 0,69 

Thailande 0,09 

Togo 0,01 

Tonga 0,01 

Trinité -et- Tobago ..... 0,04 
Tunisie 0,03 

Turquie 0,33 
Union des Républiques socialistes 

soviétiques 10,01 

Uruguay 0,04 
Vanuatu - 0,01 

Venezuela 0,59 
Viet Nam 0,01 

Yémen 0,01 

Yémen démocratique 0,01 

Yougoslavie 0,45 
Zaire 0,01 

Zambie 0,01 

Zimbabwe 0,02 

2. PRIE le Directeur général, au cas oú la présente Assemblée de la Santé fixerait, à titre 
provisoire ou définitif, des contributions pour de nouveaux. Membres, d'ajuster le barème qui 
figure au paragraphe 1; 

3. DECIDE de modifier comme suit la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 
1986-1987 (résolution W1А38.32) : 

1) réduire de US $75 300 le total des crédits ouverts pour l'exercice 1986 -1987, 
abaissant ainsi ce total de US $605 327 400 à US $605 252 100; 

2) au paragraphe A, réduire de US $75 300 le crédit ouvert h la section 7 (Réserve non 
répartie); 

3) réduire de US $75 300 le montant relatif aux contributions h la charge des Membres 
qui figure au paragraphe D. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 6.1.2.1 (Treizième séance plénière, 14 mai 1986 - 

Commission B, premier rapport) 
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W1A39.10 Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, 
y compris la Palestine 

La Trente- Neuvième 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 a de graves répercussions sur l'état 

sanitaire et psychosocial de la population des territoires occupés, y compris sa santé mentale 
et physique, le seul remède étant la cessation totale et immédiate de l'occupation; 

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

de Libération de la Palestine, son seul représentant légitime, a menée et mène toujours pour 
défendre ses droits à l'autodétermination, retourner dans son foyer national et établir son 
Etat indépendant en Palestine, et demandant à Israël de mettre fin à l'occupation des terri- 
toires arabes occupés, y compris la Palestine; 

Rappelant et réaffirmant les précédentes résolutions de l'Assemblée de la Santé sur la 

situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la 

Palestine, notamment les résolutions WHA36.27, WHA37.26 et WHA38.15; 

Considérant que les peuples ont le droit d'organiser eux -mêmes, et au moyen de leurs 

institutions, leurs propres services humanitaires - sanitaires et sociaux; 

1. CONDAMNE Israël pour le maintien de son occupation de territoires arabes, ses pratiques 
arbitraires à l'encontre de la population arabe et la poursuite de l'établissement de colonies 
de peuplement israéliennes dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine et le 

Golan, ainsi que pour l'exploitation illégale des richesses et ressources naturelles des habi- 
tants arabes de ces territoires, notamment l'appropriation des ressources en eau et leur 

détournement aux fins de l'occupation et de la colonisation, qui tous ont des effets dévasta- 
teurs et à long terme sur l'état de santé mental et physique de la population des territoires 
occupés; 

2. CONDAMNE Israël pour sa politique visant à annexer les territoires arabes occupés, sa 

tentative de rattacher la population arabe de la Palestine et du Golan au système de santé 
israélien, les entraves qu'il met au développement normal des institutions sanitaires arabes et 

la fermeture à laquelle il a procédé de certaines de ces institutions comme l'hôpital- hospice 
à Jérusalem; 

3. CONDAMNE Israël pour son refus d'autoriser le Comité spécial d'experts à se rendre dans 

les territoires arabes occupés, y compris la Palestine et le Golan, et son refus d'appliquer 

la résolution WHA38.15; 

4. AFFIRME la nécessité de tenir l'Assemblée de la Santé constamment informée de la situation 

sanitaire de la population arabe soumise à l'occupation par des rapports réguliers du Comité 

spécial d'experts, et affirme en outre que ce dernier doit poursuivre sa mission et soumettre 

à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé son rapport sur les effets de l'occupation, sur 

les politiques des forces israéliennes d'occupation et sur leurs diverses pratiques qui ont des 

répercussions défavorables sur la situation sanitaire de la population arabe soumise à 

l'occupation; 

5. REMERCIE le Directeur général de ses efforts pour appliquer les résolutions de l'Assemblée 

de la Santé et le prie de poursuivre l'application de la résolution WHA38.15, notamment en ce 

qui concerne la venue du Comité spécial d'experts dans les territoires arabes occupés; 



RESOLUTIONS ET DECISIONS 13 

6. REAFFIRME le droit du peuple palestinien à ses propres institutions pour dispenser des 
services sanitaires et sociaux, et prie le Directeur général : 

1) de poursuivre la collaboration et la coordination avec les Etats arabes concernés et 

avec l'Organisation de Libération de la Palestine touchant la fourniture au peuple pales- 
tinien de l'assistance nécessaire; 

2) d'aider le peuple palestinien et ses institutions sanitaires à promouvoir les soins 
de santé primaires à l'intérieur et à l'extérieur des territoires palestiniens occupés en 
développant des services sanitaires et sociaux satisfaisants et en assurant la formation 
d'effectifs accrus de personnels de santé pour atteindre l'objectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000; 

3) de surveiller la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes 
occupés, y compris la Palestine, et de faire rapport à la Quarantième Assemb ée mondiale 
de la Santé; 

4) de renforcer, dans les territoires arabes occupés, les centres de santé placés sous 
la surveillance directe de TOMS et d'accroître les services qu'ils assurent; 

5) de fournir un appui financier et moral à toutes les institutions, sociétés et organi- 
sations locales et internationales qui cherchent à installer des hôpitaux et des postes 
sanitaires dans les territoires arabes occupés. 

Rec. resol., Vol. II (1985), 7.1.4.4 (Quatorzième séance plénière, 15 mai 1986 - 

Commission B, deuxième rapport) 

WHA39.11 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre 

La Trente - Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente du principe selon lequel la santé de tous les peuples est une condition 
fondamentale de la paix et de la sécurité; 

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

W1A34.2O, WHA35.18, WHA36.22, WHA37.24 et WHA38.25; 

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 et des personnes 
déplacées à Chypre exigent le maintien de l'assistance fournie à leur intention; 

1. NOTE avec satisfaction les informations communiquées par le Directeur général1 sur 

l'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre; 

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 Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. 

Rec. resol., Vol. II (1985), 7.1.4.5 (Quatorzième séance plénière, 15 mai 1986 - 

Commission B, deuxième rapport) 

1 Document А39/26. 
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WHА39.12 Assistance médico- sanitaire au Liban 

La Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA29.40, WHА30.27, WHА31.26, WHA32.19, WHАЗЗ.23, WHA34.21, 

WHA35.19, WHA36.23, WHA37.25 et WHA38.26 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 1981, 37/163 du 17 décembre 1982, 38/220 du 

20 décembre 1983, 39/197 du 17 décembre 1984 et 40/229 du 17 décembre 1985 de l'Assemblée géné- 

rale des Nations Unies sur l'assistance internationale pour la reconstruction et le développe- 

ment 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 général1 sur les mesures prises par l'OMS, en 

collaboration avec d'autres organismes internationaux, pour fournir une assistance médico- 

sanitaire d'urgence au Liban en 1984 -1985 et pendant le premier trimestre de 1986; 

Reconnaissant que la situation due à l'accroissement du nombre des personnes blessées, 

handicapées et déplacées et à la paralysie des activités économiques exige une assistance 

médico- sanitaire d'urgence; 

Reconnaissant que l'augmentation des charges financières de l'Etat, qui coincide avec la 

diminution inquiétante des recettes budgétaires, exige une assistance aux services de santé dont 
l'Etat est responsable; 

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

1985 -1986; 

1. EXPRIME sa satisfaction au Directeur général 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'0MS dans ce domaine; 

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'assis- 

tance 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'accroître leur soutien technique et financier pour les 

opérations de secours et la reconstruction des services de santé du Liban, en coopération avec 

le Minístère de la Santé du Liban; 

7. DEMANDE aux donateurs d'adresser, autant que possible, leurs dons en espèces ou en nature 

au Ministère de la Santé à qui incombe la charge des hôpitaux, des dispensaires et des services 

de santé publique; 

1 Document А39/27. 
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8. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé 

sur l'application de la présente résolution. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 1.2.2.3 (Quatorzième séапсе plénière, 15 mai 1986 - 

Commission B, deuxième rapport) 

WHA39.13 Modifications au Statut du Centre international de Recherche sur le Cancer 

La Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant les modifications aux paragraphes 1 et 3 de l'article VI du Statut du Centre 

international de Recherche sur le Cancer adoptées par le Conseil de Direction à sa vingt - 

septième session;1 

Considérant les dispositions de l'article X du Statut du Centre; 

ACCEPTE les modifications suivantes au Statut du Centre : 

Article VI - Le Conseil scientifique 

1. Le Conseil scientifique est composé d'un minimum de douze et d'un maximum de quinze 
personnalités scientifiques hautement qualifiées, choisies en considération de leurs compé- 

tences techniques dans le domaine de la recherche sur le cancer et les domaines connexes. 

2. ... 

3. Les membres du Conseil scientifique sont nommés pour quatre ans. Cependant, le Conseil 
de Direction peut procéder à des désignations pour une durée plus courte, si le maintien 

d'un roulement annuel équilibré des membres du Conseil scientifique le rend nécessaire. 

Tout membre sortant du Conseil scientifique n'est rééligible qu'à l'expiration d'un 

délai minimal d'un an, à moins qu'il n'ait été nommé pour une durée réduite. 

Si quelque vacance survenait, il serait procédé à une nouvelle désignation pour la 
durée restant à courir du mandat du membre intéressé. 

4. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 1.16.15 (Quatorzième séance plénière, 15 mai 1986 - 

Commission B, deuxième rapport) 

WHA39.14 Tabac ou santé 

La Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA31.56 et WHA33.35 sur les risques qu'entraîne pour la 
santé l'usage du tabac et le programme d'action de l'OMS concernant le tabac et la santé; 

Profondément préoccupée par l'actuelle pandémie de tabagisme sous toutes ses formes, 
qui est cause de la perte d'au moins un million de vies humaines chaque année ainsi que de 
maladie et de souffrance pour bien plus d'êtres humains encore; 

Estimant que le combat entre la santé et le tabac doit et peut être gagné dans 

l'intérêt de la santé humaine; 

Encouragée par l'interdiction totale, la restriction ou la limitation de la publicité 
pour le tabac dans plusieurs pays; 

1 Voir annexe 2. 
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1. AFFIRME : 

1) que l'usage du tabac sous toutes ses formes est incompatible avec l'instauration 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

2) que la présence de substances toxiques, cancérogènes et autres, dans la fumée de 
tabac et d'autres produits du tabac est un fait connu, et que le lien de causalité 
entre le tabac et toute une gamme de maladies mortelles et invalidantes a été scienti- 
fiquement prouvé; 

3) que le tabagisme passif, forcé ou involontaire viole le droit à la santé des non - 
fumeurs qu'il faut protéger contre cette forme nocive de pollution de l'environnement; 

2. DEMANDE qu'au niveau mondial on adopte maintenant une démarche et des mesures de 

santé publique pour combattre la pandémie de tabagisme; 

3. DEPLORE toutes les pratiques directes et indirectes qui visent à promouvoir l'usage 

du tabac, ce produit étant dangereux et engendrant'la dépendance même lorsqu'il est utilisé 
selon les indications de cette promotion; 

4. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait d'appliquer des stra- 
tégies de lutte antitabac, qui devraient, au moins, comporter les éléments suivants : 

1) des mesures visant à garantir aux non -fumeurs la protection efficace à laquelle 

ils ont droit contre l'exposition involontaire à la fumée de tabac, dans les lieux 

publics clos, les restaurants, les moyens de transport, et les lieux de travail et 

de divertissement; 

2) des mesures visant à promouvoir l'abstention de l'usage du tabac de manière à 

protéger les enfants et les jeunes contre le risque de dépendance; 

3) des mesures visant à ce qu'un bon exemple soit donné dans tous les locaux à voca- 

tion sanitaire et par tous les personnels de santé; 

4) des mesures conduisant à une élimination progressive des incitations socio- 

économiques, comportementales et autres qui entretiennent et favorisent l'usage du 

tabac; 

5) l'apposition, bien en évidence, de mises en garde pouvant préciser que le tabac 
engendre la dépendance, sur les paquets de cigarettes et les emballages de tous les 
types de produits du tabac; 

6) l'établissement de programmes d'éducation et d'information du public sur les 
questions relatives au tabac et à la santé, notamment de cures de cessation de l'usage 
du tabac, avec l'engagement actif des professions de santé et des médias; 

7) la surveillance des tendances en matière d'usage du tabac sous toutes ses 

formes, de maladies liées au tabac et d'efficacité des mesures nationales de lutte 
antitabac; 

8) la promotion dè solutions de remplacement économiques viables à la production, 
au commerce et à la taxation du tabac; 

9) la création d'un point focal national pour stimuler, soutenir et coordonner 
toutes les activités susmentionnées; 

5. FAIT APPEL aux autres organisations du système des Nations Unies : 

1) pour qu'elles soutiennent l'OMS de toutes les façons possibles dans leurs sphères 
d'attributions; 

2) pour qu'elles se montrent solidaires des efforts de l'OMS pour enrayer la propa- 
gation des maladies engendrées par le tabac en protégeant la santé des non- fumeurs 
dans leurs locaux, car de telles mesures auraient grandement valeur d'exemple; 

3) pour qu'elles aident les Etats Membres à trouver et à appliquer des solutions de 

remplacement économiques à la culture, à la production et au commerce du tabac; 

6. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer le programme actuel concernant le tabac et la santé, sans attendre 
qu'il soit officiellement inclus dans le huitième programme général de travail, car 
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une attitude ostensible et déterminée de l'OMS fournirait aux Etats Membres l'encou- 

ragement et le soutien qui sont des conditions préalables nécessaires pour venir à 

bout de la pandémie tabagique avant l'an 2000; 

2) de mobiliser pour le programme actuel concernant le tabac et la santé un soutien 
en moyens financiers et humains qui garantirait une continuité adéquate du programme 
à long terme; 

3) de coordonner les activités à l'appui de l'action de l'OMS concernant le tabac 
et la santé avec les •autres organisations du système des Nations Unies au plus haut 
niveau de direction; 

4) de poursuivre et de renforcer la collaboration avec les organisations non gouver- 
nementales, selon qu'il conviendra; 

5) de faire en sorte que l'OMS s'emploie efficacement sur le plan mondial à faire 
mieux connaître les questions concernant le tabac et la santé et que, de concert avec 
d'autres institutions sanitaires, elle montre l'exemple en matière d'abstention de 
l'usage du tabac; 

6) de fournir un appui aux actions nationales antitabac; 

7) de faire rapport sur les progrès réalisés au Conseil exécutif à sa quatre- vingt- 
unième session et à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 1.16.19 (Quatorzième séance plénière, 15 mai 1986 - 

Commission A, deuxième rapport) 

WHA39.15 Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 : répercussions de 
la situation économique mondiale 

La Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant présente à l'esprit la résolution WHA38.20; 

Rappelant le principe de base énoncé dans le préambule de la Constitution de l'Organisation 
mondiale de la Santé selon lequel "La santé est un état de complet bien -être physique, mental 

et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité "; 

Rappelant en outre que, conformément à l'objectif constitutionnel de l'OMS, h la 

Déclaration d'Alma -Ata et aux résolutions WHA30.43, WHА32.30 et WHА33.24, l'Assemblée de la 

Santé a adopté la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 par sa résolution 
WHA34.36, et approuvé d'autres résolutions pertinentes sur la coopération technique et écono- 
mique entre pays en développement (CTPD /CEPD); 

Ayant examiné le rapport provisoire du Directeur général sur les répercussions de la situa- 

tion économique mondiale;1 

Notant que ce rapport, quoique provisoire, reconnaît que la crise économique qui sévit dans 

le monde entier a entraîné une chute du niveau de vie dans de nombreux pays et provoqué un grave 

chômage, suscitant des politiques d'austérité draconiennes qui, dans certains pays, ont eu pour 

résultat une augmentation générale de la pauvreté et des réductions substantielles des budgets 

de la santé; 

Consciente du fait que la crise que traverse l'économie mondiale et dont souffrent les 

pays en développement est aggravée notamment par l'augmentation persistante de la dette exté- 

rieure et la détérioration des balances commerciales et compromet les chances d'atteindre 

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

1 Document А39/4. 
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Rappelant l'importance du nouvel ordre économique international pour surmonter les effets 
de la crise économique actuelle; 

Préoccupée par les tendances actuelles de la coopération extérieure, tant multilatérale 
que bilatérale, que mentionne le rapport du Directeur général dont il ressort que l'on n'accorde 
pas l'importance nécessaire au secteur de la santé; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) h faire tous leurs efforts pour éviter de réduire les budgets nationaux alloués aux 
services de santé et aux activités en rapport avec la santé, afin d'atteindre les objectifs 
énoncés dans la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

2) à élaborer davantage leur stratégie nationale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, 
notamment en produisant chaque fois qu'ils le pourront des plans chiffrés de la manière la 
plus réaliste possible eu égard aux ressources escomptées, en mettant particulièrement 
l'accent sur les soins de santé primaires; 

3) à explorer toutes les sources possibles de financement, y compris le redéploiement 
des ressources existantes; 

2. DEMANDE à tous les pays en développement d'intensifier leurs efforts pour promouvoir encore 
davantage la CTPD /CEPD en vue de surmonter la grave crise économique actuelle et de contribuer 
ainsi, notamment, à la mise en oeuvre de leur stratégie nationale de la santé pour tous; 

3. LANCE UN APPEL aux pays développés pour qu'ils accroissent leur coopération avec les pays 

en développement et leur appui h ces pays par des voies bilatérales et multilatérales, y compris 
l'OMS, afin de les aider à exécuter leurs plans de santé; 

4. DEMANDE aux organisations et institutions de coopération internationale d'accroître leur 
assistance aux stratégies sanitaires nationales des pays en développement; 

5. APPELLE L'ATTENTION des organisations financières internationales sur la nécessité de 

tenir compte des conditions particulières dans chaque cas ainsi que d'appliquer des critères 
de justice sociale lors de la formulation des politiques de réajustement afin d'éviter toute 
détérioration de la santé des populations; 

6. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre l'étude des répercussions de la crise économique sur la santé afin de 

compléter son rapport provisoire et de soumettre des recommandations à la Quarantième 

Assemblée mondiale de la Santé; 

2) de surveiller les tendances de la coopération extérieure dont bénéficie le secteur 

de la santé des pays en développement, quelle qu'en soit la source, et de demander à cet 
égard aux pays et aux donateurs bilatéraux, organisations non gouvernementales et insti- 

tutions ou organisations de coopération multilatérale d'accroître leur soutien aux stra- 
tégies sanitaires nationales dans le cadre des plans généraux de développement des pays 

en développement; 

3) de continuer à soutenir les pays dans la planification financière de leur action de 

santé, tant par la coopération technique que par la promotion de la formation. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 1.1 (Quatorzième séance plénière, 15 mai 1986 - 

Commission A, deuxième rapport) 
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WHA39.16 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 
lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution : Roumanie 

La Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 

questions financières avant la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé relatif aux 
Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'appli- 
cation de l'article 7 de la Constitution;1 

Ayant noté que, lors de l'ouverture de l'Assemblée de la Santé, la Roumanie était rede- 
vable d'arriérés de contributions dans une mesure telle que l'Assemblée de la Santé doit 
examiner, conformément à l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu ou non de suspendre 
le droit de vote de ce Membre; 

Ayant examiné la recommandation du Comité du Conseil exécutif relative à la proposition 
de la Roumanie concernant le règlement de ses arriérés de contributions qui figure dans le 

rapport du Comité; 

1. DECIDE : 

1) de ne pas suspendre le droit de vote de la Roumanie à la Trente -Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé; 

2) à titre de mesure provisoire, d'accepter la proposition de la Roumanie pour le 

règlement de ses arriérés de contributions, à savoir le versement d'un nouveau montant de 

US $220 000 avant la fin de 1986 et le règlement du solde des contributions demeurant dues 
pour la période 1982 -1986 inclusivement, soit au total US $2 229 580, en dix annuités 

égales de US $222 958 payables au cours de chacune des années 1987 à 1996, conformément 
aux dispositions du paragraphe 5.6 du Règlement financier, en sus des contributions 

annuelles dues au cours de cette période; 

3) que, tant que l'arrangement énoncé ci- dessus demeurera en vigueur et sera respecté 

par la Roumanie, il ne sera pas nécessaire que les futures Assemblées invoquent les dispo- 

sitions du paragraphe 2 de la résolution WHА8.13 et que, nonobstant les dispositions du 
paragraphe 5.8 du Règlement financier, la fraction due en 1987 de 1-a contribution pour 
l'exercice 1986 -1987 et les contributions versées pour les exercices suivants seront 
portées au crédit de ce pays pour l'exercice concerné; 

2. INVITE INSTAMMENT la Roumanie à réexaminer le plan de remboursement provisoire énoncé au 

paragraphe 1.2) ci- dessus au cours de l'année à venir en vue d'y proposer des améliorations 
impliquant une période de remboursement plus courte et à communiquer un plan de remboursement 
révisé au Directeur général; 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé 

sur la situation à ce moment -1à et sur toute proposition dont il aura été saisi par la Roumanie 

au sujet du règlement de ses arriérés; 

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

Roumanie. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 6.1.2.4 (Quatorzième séance plénière, 15 mai 1986 - 
Commission B, troisième rapport) 

1 Document А39/22. 
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WHA39.17' Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 
lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution : Burkina Faso, 
Dominique, Guatemala, Guinée -Bissau, Guinée équatoriale, et République 

dominicaine 

La Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 

questions financières avant la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé relatif aux 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'appli- 

cation de l'article 7 de la Constitution;1 

Ayant été avisée que le Cap -Vert, la Mauritanie, le Niger et le Zaire ont effectué, dans 

l'intervalle, des versements suffisants pour éviter que leur cas ne soit examiné conformément 

à l'article 7 de la Constitution; 

Ayant noté que, lors de l'ouverture de l'Assemblée de la Santé, le Burkina Faso, la 

Dominique, le Guatemala, la Guinée -Bissau, la Guinée équatoriale et la République dominicaine 

étaient redevables d'arriérés de contributions dans une mesure telle que l'Assemblée de la 

Santé doit examiner, conformément à l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu ou non de 

suspendre le droit de vote de ces Membres, et qu'ils ont fait part au Directeur général, 

depuis la cl8ture de la soixante- dix- septième session du Conseil exécutif, de leur intention 

de régler leurs arriérés de contributions; 

1. EXPRIME sa profonde préoccupation devant le nombre de Membres qui, ces dernières années, 

ont été redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'appli- 

cation de l'article 7 de la Constitution; 

2. DECIDE de ne pas suspendre, à la Trente -Neuvième Assemblde mondiale de la Santé, le droit 

de vote du Burkina Faso, de la Dominique, du Guatemala, de la Guinée -Bissau, de la Guinée 

équatoriale et de la République dominicaine; 

3. INVITE INSTAMMENT les Membres concernés à régulariser leur situation au plus tôt; 

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

Rec. résol., Vol. II (1985), 6.1.2.4 (Quatorzième séance plénière, 15 mai 1986 - 

Commission B, troisième rapport ) 

WHA39.18 Impératifs de la mise en oeuvre des stratégies prospectives d'action de 

Nairobi pour la promotion de la femme dans le secteur de la santé 

La Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

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

système des Nations Unies (questions générales);2 

Notant la résolution 40/108 adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa 

quarantième session, en particulier le paragraphe 10 dans lequel elle priait instamment toutes 

les institutions spécialisées de prendre les mesures nécessaires pour garantir un effort 

concerté et soutenu visant l'application des dispositions des stratégies prospectives d'action 

de Nairobi afin d'assurer une amélioration substantielle de la condition de la femme d'ici 

l'an 2000; 

1 Document А39/22. 
2 

Document А39/25. 
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Rappelant la résolution WHA38.27 dans laquelle le Directeur général était prié de veiller 
à ce que l'Organisation participe activement à la Conférence mondiale de Nairobi; 

Tenant compte de la résolution 1985/46 du Conseil économique et social et notant la contri- 

bution que le plan à moyen terme, établi à l'échelle du système, concernant les femmes et le 

développement, en particulier le sous -programme proposé intitulé "Santé, nutrition et planifi- 
cation familiale ", pourrait apporter à la mise en oeuvre globale des stratégies prospectives 
d'action de Nairobi; 

Rappelant la résolution WHA38.12 qui portait à 30 % l'objectif fixé pour la proportion 
de tous les postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur dans les bureaux 
établis qui devraient être occupés par des femmes à l'Organisation; 

Consciente du fait que les stratégies prospectives d'action de Nairobi, en particulier les 
paragraphes 148 à 162, ont des incidences considérables pour l'action de l'Organisation; 

1. PREND NOTE avec satisfaction du rapport de la Conférence mondiale chargée d'examiner et 

d'évaluer les résultats de la Décennie des Nations Unies pour la femme : égalité, développement 

et paix et SOUSCRIT aux stratégies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la 
femme, cadre politique global pour faire progresser la condition de la femme d'ici l'an 2000; 

2. DECIDE que l'OMS prendra toutes les mesures appropriées pour coopérer avec d'autres orga- 
nisations du système des Nations Unies à la mise en oeuvre des stratégies prospectives d'action 

de Nairobi; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d'assurer la participation de l'Organisation, sur une base intersectorielle et inter- 

disciplinaire, au suivi de la Conférence; 

2) de tenir compte des incidences programmatiques des stratégies prospectives d'action 
de Nairobi lors de la préparation du projet de budget programme pour 1988 -1989 et du 
huitième programme général de travail de l'Organisation; 

3) de soumettre h la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur les acti- 
vités entreprises et proposées par l'Organisation pour mettre en oeuvre les stratégies 
prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 7.1.3.7 (Quatorzième séance plénière, 15 mai 1986 - 

Commission B, troisième rapport) 

WHA39.19 Contribution de l'OMS à l'Année internationale de la paix 

La Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant la résolution 40/3 de l'Assemblée générale des Nations Unies proclamant 1986 Année 

internationale de la paix; 

Tenant compte des résolutions WHА13.56, WHА13.67, WHA15.51, WHА17.45, WHA20.54, WHA23.53, 

WHA32.24, WHA32.30, WHA33.24, WHA34.38 et WHA36.28 de l'Assemblée de la Santé et d'autres réso- 

lutions concernant le rôle des médecins dans la préservation et la promotion de la paix; 

Rappelant les dispositions de la Constitution de l'OMS concernant le lien étroit entre la 

santé et la promotion de la paix et de la sécurité internationale ainsi que les dispositions 

de la résolution 34/58 de l'Assemblée générale des Nations Unies affirmant que, réciproquement, 

la paix et la sécurité sont des conditions importantes pour préserver et améliorer la santé de 

tous les peuples et que la coopération entre les nations sur les problèmes essentiels de la 

santé peut être une contribution importante à la paix; 



22 TRENTE- NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Ayant présente à l'esprit l'affirmation contenue dans la Déclaration d'Alma -Ata selon 
laquelle une politique authentique de paix, de détente internationale et de désarmement devrait 
permettre de dégager des ressources supplémentaires nécessaires entre autres pour atteindre 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à poursuivre leurs efforts pour instaurer la santé pour tous, et notamment pour 
préserver et promouvoir la paix; 

2) h faire tout leur possible pour mettre fin à la course aux armements, en particulier 
aux armes nucléaires, et pour que les ressources ainsi libérées servent à financer des 
programmes nationaux de développement social et économique, y compris des programmes 

relatifs à la santé et aux sciences médicales; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à prendre des mesures appropriées pour appliquer la résolution WHA36.28 
et de présenter un rapport h la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé; 

2) d'informer le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies des mesures 

prises par l'Organisation mondiale de la Santé dans le cadre de l'Année internationale de 

la paix. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 8.2.2 (Quatorzième séance plénière, 15 mai 1986 - 

Commission B, troisième rapport) 

WHA39.20 Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement 

La Trente -Neuvième Assemblde mondiale de la Santé, 

Prenant note avec satisfaction du rapport du Directeur général sur la Décennie intyr- 
nationale de l'eau potable et de l'assainissement et sur la situation à la mi- Décennie; 

Rappelant les recommandations de la résolution WHA36.13 et en particulier que la distri- 
bution d'eau de boisson saine et l'assainissement sont reconnus comme essentiels au succès de 
la stratégie mondiale de la santé pour tous; 

Notant que le programme de la Décennie n'a pas progressé comme on l'espérait en dépit des 
efforts considérables fournis par les Etats Membres, depuis sa mise en oeuvre, pour améliorer 
les services d'approvisionnement en eau et d'assainissement; 

Notant en outre que, si les tendances actuelles se maintiennent, de nombreux pays n'attein- 
dront pas les cibles qu'ils se sont fixées; 

Souscrivant aux recommandations du rapport du Directeur général concernant une participa- 
tion plus active des autorités sanitaires nationales aux programmes d'approvisionnement en eau 
et d'assainissement par la collaboration intersectorielle, ainsi que le maintien de la coopéra- 
tion efficace des organismes de soutien extérieurs concernés; 

1. DEMANDE que des efforts plus résolus soient fournis pendant la deuxième moitié de la 
Décennie afin que les cibles fixées par les Etats Membres pour la Décennie puissent être 
atteintes; 

1 Voir annexe 3. 
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2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de réduire l'écart entre zones urbaines et rurales du point de vue du niveau et de 

la qualité des services, et entre l'approvisionnement en eau et l'assainissement; 

2) de faire en sorte que les autorités sanitaires nationales soutiennent des programmes 

d'approvisionnement en eau et d'assainissement faisant partie de leurs activités de soins 

de santé primaires; 

3) d'assurer la collaboration intersectorielle entre les organismes nationaux et inter - 

nationaux responsables de l'exploitation des services d'approvisionnement en eau et d'as- 

sainissement et /ou associés à ces activités et d'autres organismes; 

4) d'assurer l'engagement direct de la communauté, y compris des femmes, dans le choix 

de l'emplacement des installations, ainsi que dans leur exploitation, leur gestion et leur 

entretien; 

5) de rechercher et promouvoir les moyens d'accroître les ressources disponibles par la 

participation la plus complète possible des usagers; 

6) de veiller h une bonne exploitation et au bon entretien des installations, ainsi qu'à 

leur remise en état et h leur surveillance, pour assurer des services satisfaisants; 

3. INVITE INSTAMMENT les organismes de soutien extérieurs : 

1) à continuer d'accorder un rang élevé de priorité h l'approvisionnement en eau et h 

l'assainissement et h accroître la part des ressources rendues disponibles pour les popu- 

lations sous -desservies et les zones défavorisées; 

2) h accroître de même la part des ressources allouées au développement des institutions 

et des personnels, à l'exploitation, à l'entretien et à la remise en état des installations, 

h l'information du public, h l'éducation pour la santé et l'hygiène, et h la participation 

communautaire; 

3) h poursuivre leurs efforts pour améliorer la coordination et l'échange d'informations 

sur les programmes, aux niveaux national et international, entre les organismes nationaux 

et les autres organismes extérieurs concernés; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de donner effet aux propositions contenues dans son rapport de situation de la mi- 

Décennie, en veillant en particulier h ce que soient portés au maximum possible le plai- 
doyer en faveur de la santé, l'action intersectorielle, la promotion de la recherche sur 
les aspects sanitaires des programmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement, 
l'échange d'informations pertinentes, la coordination avec les autres organisations assu- 
rant un soutien extérieur, et un engagement accru des autorités sanitaires nationales 
dans le développement de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement; 

2) de continuer à surveiller les progrès de l'approvisionnement en eau et de l'assainis- 
sement et à soutenir les Etats Membres qui s'emploient à renforcer leurs propres systèmes 
de surveillance dans le cadre de la gestion; 

3) de soumettre un rapport intérimaire sur la mise en oeuvre de la Décennie en tant 
qu'élément de la deuxième opération de surveillance et d'évaluation de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et de faire rapport h la Quarante -Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé, en 1992, après l'achèvement de la Décennie. 

Rec. resol., Vol. II (1985), 1.14.2 (Quinzième séance plénière, 16 mai 1986 - 

Commission A, troisième rapport) 
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WHA39.21. Elimination de la dracunculose 

La Trente- Neuvième Assemb éе mondiale de la Santé, 

Déplorant les effets néfastes considérables de la dracunculose (filariose due au ver de 
Guinée) sur la santé, l'agriculture, l'éducation et la qualité de la vie dans les zones 
atteintes d'Afrique et d'Asie méridionale, où plus de 50 millions de personnes restent exposées 
au risque de l'infection; 

Reconnaissant que la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement 
(1981 -1990) offre une occasion spéciale de combattre la dracunculose, ainsi qu'il est noté dans 
la résolution WIАЗ4.25; 

Soulignant qu'il est important de tirer le maximum d'avantages pour la santé d'une action 
dans ce sens en adoptant une approche intersectorielle dans le contexte des soins de santé 

primaires pendant le reste de la Décennie; 

Considérant les progrès déjà réalisés par le programme d'éradication de la dracunculose 
en Inde, la sensibilisation accrue au problème en Afrique et les mesures qui y sont prises contre 
la maladie, et l'élimination de celle -ci dans plusieurs pays; 

1. APPROUVE les efforts fournis pour éliminer cette infection, pays par pays, en liaison avec 

la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement; 

2. SOUSCRIT à une stratégie mixte comportant la mise en place d'approvisionnements en eau de 

boisson saine, une surveillance active, des activités d'éducation pour la santé, des opérations 

de lutte antivectorielle et des mesures de prophylaxie individuelle pour l'élimination de 

l'infection; 

З. DEMANDE à tous les Etats Membres concernés : 

1) d'élaborer le plus rapidement possible, dans le contexte des soins de santé primaires, 

des plans d'action pour l'élimination de la dracunculose, en accordant un rang élevé de 

priorité aux zones d'endémicité dans la mise en place d'approvisionnements en eau de 
boisson saine; 

2) d'intensifier la surveillance nationale de la dracunculose et d'en communiquer régu- 

lièrement les résultats à l'OMS; 

4. INVITE les organismes bilatéraux et internationaux de développement, les organisations 

bénévoles privées, les fondations et les organisations régionales compétentes : 

1) à aider les pays à inclure, dans le contexte des soins de santé primaires, des acti- 

vités de lutte contre la dracunculose dans les programmes en cours ou prévus d'approvi- 

sionnement en eau, de développement rural, d'éducation pour la santé et de développement 
agricole dans les zones d'endémicité en fournissant le soutien voulu; 

2) à fournir à cette fin des fonds extrabudgétaires; 

5. PRIE INSTAMMENT le Directeur général : 

1) d'intensifier la surveillance internationale afin de suivre les tendances de la 
prévalence et de l'incidence de la maladie, et d'encourager la coopération et la coor- 
dination entre les pays d'endémicité limitrophes; 

2) de soumettre à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur 
l'état d'avancement de ces activités dans les Régions concernées. 

Rec. résol, Vol. II (1985), 1.14.2; 1.16.3.3 (Quinzième séance plénière, 16 mai 1986 - 

Commission A, troisième rapport) 
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WHA39.22 La coopération intersectorielle dans les stratégies nationales de la santé 

pour tous 

La Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant que des facteurs influençant la santé se rencontrent dans tous les grands 
secteurs du développement; 

Appréciant la participation active et le soutien apporté à la préparation et à la conduite 
des discussions techniques tenues pendant la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
grâce au coparrainage du Bureau du Directeur général au développement et à la coopération éсо- 
nomique internationale (Organisation des Nations Unies), du PNUE, du Centre des Nations Unies 

pour les établissements humains (Habitat), de la FAO et de l'UNESCO; 

Rappelant que les inégalités existantes dans la situation sanitaire des groupes socio- 
économiques sont - comme le dit la Déclaration d'Alma -Ata sur les soins de santé primaires - 

politiquement, socialement et économiquement inacceptables; 

Ayant examiné le rapport sur l'évaluation de la stratégie de la santé pour tous,1 où est 

soulignée l'importance de l'action intersectorielle en faveur de la santé, les documents de 

base préparés pour les discussions techniques sur le raie de la coopération intersectorielle 
dans les stratégies nationales de la santé pour tous ainsi que le rapport établi à l'issue de 
ces discussions techniques; 

1. DEMANDE aux Etats Membres : 

1) de recenser et élaborer des objectifs sanitaires conçus comme faisant partie inté- 

grante des politiques sectorielles en faveur de l'agriculture, de l'environnement, de 

l'éducation, de l'approvisionnement en eau, du logement et d'autres secteurs en relation 

avec la santé, et d'inclure des analyses de l'impact sur la santé dans toutes les études 

de faisabilité entreprises aux fins de programmes et de projets liés à la santé; 

2) d'inclure dans leur stratégie de la santé pour tous des cibles spécifiques axées sur 

l'équité, définies en fonction de l'amélioration de la santé dans les groupes de popula- 

tion défavorisés, qu'il s'agisse des femmes, des pauvres des zones rurales, des habitants 

des taudis urbains ou des personnes effectuant des travaux dangereux; 

3) d'utiliser l'état de santé de la population, et en particulier son évolution dans 

les groupes défavorisés, en tant qu'indicateur de la qualité du développement et de son 

impact sur l'environnement; 

4) de veiller, en coopération avec les organismes internationaux de financement, à ce 

que l'état de santé et nutritionnel des groupes sociaux les plus défavorisés soit protégé 

lorsque sont conçues et mises en oeuvre des politiques de réajustement économique; 

5) d'encourager et de soutenir la recherche -action pluridisciplinaire se concentrant sur 

les déterminants socio- économiques et environnementaux de la santé afin de définir des 

actions intersectorielles d'un bon rapport coût /efficacité susceptibles d'améliorer l'état 

de santé des groupes défavorisés; 

6) de revoir la formation des spécialistes de la planification économique, des agents 

de vulgarisation agricole, des ingénieurs hydrauliciens, des enseignants, des spécialistes 

de l'environnement et des membres d'autres groupes professionnels dont les fonctions 

s'exercent dans des domaines liés à la santé afin de leur donner une bonne compréhension 

des relations intersectorielles avec la santé dans leur sphère de compétence; 

7) de renforcer les moyens dont dispose le secteur de la santé, aux niveaux national et 

local, pour identifier les groupes vulnérables, évaluer les risques pour la santé 

auxquels sont exposés différents groupes, surveiller la situation sanitaire de la popu- 

lation, et aider les autres secteurs en relation avec la santé à formuler et évaluer des 

actions intersectorielles en faveur de la santé; 

1 
Document А39/3 (sera publié en tant que premier volume du septième rapport sur la 

situation sanitaire dans le monde). 
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8) de veiller h ce que la formation des professionnels de la santé à tous les niveaux 
leur donne une bonne connaissance des relations entre l'environnement, les conditions de 
vie, les modes de vie et les problèmes de santé locaux et leur permette ainsi d'établir 
une collaboration utile avec les professionnels des autres secteurs en relation avec la 
santé; 

9) d'élaborer, dans le cadre du processus général de développement, des mécanismes 
appropriés visant à promouvoir des actions intersectorielles en faveur de la santé aux 
niveaux national et local afin de faciliter l'utilisation efficace des ressources exis- 
tantes pour atteindre les cibles multisectorielles de l'action en faveur de la santé pour 
tous; 

2. DEMANDE aux institutions et organisations concernées du système des Nations Unies de 
poursuivre leur collaboration avec l'OMS et ses Etats Membres par des activités intersec- 
torielles concrètes, conduites en particulier au niveau des pays pour garantir que le déve- 
loppement socio- économique favorise le bien -être des populations; 

3. DEMANDE aux organisations non gouvernementales nationales et internationales de promouvoir 
et soutenir des actions intersectorielles en faveur de la santé, en particulier au niveau 
communautaire, par exemple selon le modèle des groupes locaux d'auto -assistance; 

4. PRIE les comités régionaux de continuer à élaborer des stratégies régionales spécifiques 
de la santé pour tous favorisant des actions intersectorielles afin d'atteindre des cibles 
sanitaires axées sur l'équité et de renforcer le soutien aux Etats Membres pour la formulation, 
la mise en oeuvre et l'évaluation de politiques sanitaires intersectorielles propres h chaque 
pays; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de développer et renforcer les activités de l'Organisation concernant : 

a) le soutien aux Etats Membres qui s'emploient à élaborer, exécuter et évaluer 
des actions intersectorielles en faveur de la santé aux niveaux national et local 
ainsi qu'à établir les mécanismes intersectoriels nationaux efficaces qui garantiront 
que les initiatives en faveur du développement, dans n'importe quel secteur, n'aient 
pas d'effets néfastes sur la santé; 

b) la promotion de cibles sanitaires axées sur l'équité dans le contexte de la 

stratégie mondiale de la santé pour tous et l'utilisation d'indicateurs sanitaires 
- en particulier concernant les groupes défavorisés - pour l'évaluation du développe- 
ment socio- économique et de la qualité de la vie; 

c) le rôle des universités et des organisations non gouvernementales dans la promo- 
tion d'actions intersectorielles en faveur de la santé, conformément aux résolutions 
WHA37.31 et WHA38.31; 

d) le soutien à la recherche -action se concentrant sur les déterminants socio- 
économiques de la santé et la coordination des activités menées à ce titre - par 
exemple par l'établissement d'un groupe de travail scientifique sur les actions inter- 
sectorielles en faveur de la santé; 

e) l'extension de la coopération interinstítutions aux niveaux international, 
national et local, comme le prévoit la stratégie mondiale de la santé pour tous, et 
dans la perspective de l'exécution des activités recommandées lors des discussions 
techniques; 

2) de mobiliser les ressources disponibles et mettre en place une structure organique 

appropriée au sein de l'OMS afin d'apporter un soutien solide aux Etats Membres en ce qui 

concerne l'action intersectorielle en faveur de la santé, en particulier là où elle vise 

à améliorer la situation sanitaire des groupes vulnérables; 
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3) d'inclure dans les rapports de situation sur la stratégie de la santé pour tous des 

bilans approfondis des progrès réalisés dans les pays pour formuler et mettre en oeuvre 

des stratégies sanitaires intersectorielles spécifiques de chaque pays, axées sur l'équité, 

réduisant ainsi les inégalités en matière de santé entre différents groupes socio- 

économiques; 

4) de faire rapport à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur l'exécu- 

tion de ces activités. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 1.1 (Quinzième séance plénière, 16 mai 1986 - 

Commission A, troisième rapport) 

WHA39.23 Impact sur la santé de la situation de tension en Amérique centrale 

La Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant les efforts concertés que déploient les pays d'Amérique centrale et l'OPS /OMS 

en vue d'atteindre l'objectif de la santé pour tous en mettant en oeuvre le plan sur les prio- 

rités de l'action de santé en Amérique centrale et au Panama appuyé par l'Assemblée de la 

Santé dans sa résolution WHA37.14; 

Consciente du fait que la tension et la violence qui sévissent en Amérique centrale ont 

des effets défavorables sur la santé de la population et font obstacle à la réalisation de 

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

Ayant présent à l'esprit le principe énoncé dans la Constitution de l'OMS selon lequel la 

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

Rappelant que l'Assemblée générale des Nations Unies à sa quarantième session a proclamé 

1986 Année internationale de la paix; 

1. FELICITE les gouvernements des pays d'Amérique centrale pour l'effort de coopération qui 

s'est exprimé dans le "Plan sur les priorités de l'action de santé - un pont pour la paix ", et 

les invite instamment à étendre les principes de cette initiative à tous les domaines afin 
d'instaurer la paix et la coopération entre les pays de la région; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres d'unir leurs efforts dans la recherche de solutions 

négociées pour l'instauration de la paix dans la région et d'affecter des ressources pour 
soutenir le développement et contribuer au bien -être et à la santé des peuples d'Amérique 

centrale; 

3. REITERE la demande adressée dans la résolution WHA37.14 aux Etats Membres et aux organisa- 

tions internationales pour qu'ils fournissent une assistance technique et financière en vue de 

surmonter les effets néfastes de la situation et d'aider ainsi à faire de la santé un pont vers 

la paix et la solidarité entre les peuples; 

4. PRIE le Directeur général de collaborer à la recherche des fonds nécessaires qui seront 

canalisés par le Bureau régional de l'OMS, et de faire rapport sur la question à la Quarantième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 1.2.2.1 (Quinzième séance plénière, 16 mai 1986 - 

Commission A, troisième rapport) 
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WHA39.24 Lutte de libération en Afrique australe : assistance aux Etats de première 
ligne, au Lesotho et au Swaziland 

La Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que les Etats de première ligne continuent de subir les conséquences des 
actions de déstabilisation militaire, politique et économique dont se rend responsable 
l'Afrique du Sud et qui entravent leur développement économique et social; 

Considérant qué les Etats de première ligne doivent consentir d'énormes sacrifices pour 
restaurer et développer leur infrastructure sanitaire qui a souffert de la déstabilisation 
provoquée par l'Afrique du Sud; 

Considérant également les résolutions AFR /RC31 /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; 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;1 

2. DECIDE que l'OMS doit : 

1) continuer de prendre en temps utile des mesures appropriées pour aider les Etats 
de première ligne, le Lesotho et le Swaziland h résoudre les problèmes de santé pressants 
des réfugiés namibiens et sud -africains; 

2) continuer d'assurer aux pays qui sont ou ont été l'objet d'actions de déstabilisation 
menées par l'Afrique du Sud une coopération technique dans le domaine de la santé en vue 
de la remise en état de leur infrastructure sanitaire endommagée; 

3. DEMANDE aux Etats Membres de continuer h fournir, en fonction de leurs possibilités, une 
assistance sanitaire appropriée aux mouvements de libération reconnus par l'Organisation de 
l'Unité africaine, aux Etats de première ligne (Angola, Botswana, Mozambique, République -Unie 
de Tanzanie, Zambie et Zimbabwe) ainsi qu'au Lesotho et au Swaziland; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier l'assistance humanitaire aux mouvements de libération nationale 
reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine; 

2) 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 personnes déplacées et de réfugiés namibiens et sud - 

africains et les actions de déstabilisation dont ils sont l'objet, ainsi qu'à remettre en 

état leur infrastructure sanitaire endommagée; 

3) de faire rapport à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès 

réalisés dans l'application de la présente résolution. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 1.2.2.2 (Quinzième séance plénière, 16 mai 1986 - 
Commission B, quatrième rapport) 

1 

Document А39/28. 
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WHA39.25 Prévention des troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux 

La Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente de la gravité, de l'ampleur et de la grande importance pour la santé publique 

des problèmes mentaux, neurologiques et psychosociaux; 

Notant l'existence de mesures pouvant prévenir l'apparition de bon nombre de ces problèmes, 

et donc réduire leur impact social négatif et les souffrances humaines qui en découlent; 

Convaincue que l'on ne pourra instaurer la santé pour tous que si des mesures visant à 

atténuer ces problèmes et à promouvoir la santé mentale reçoivent un rang de priorité élevé et 

sont prises d'urgence; 

Rappelant les résolutions WHA28.84 et EВ61.R28 sur la promotion de la santé mentale, la 

résolution WHA29.21 sur les facteurs psychosociaux et la santé, les résolutions WHА32.40, 

WHA33.27 et EB69.R9 sur les problhmes liés à l'alcool et aux drogues et la résolution WHА30.38 

sur l'arriération mentale; 

1. DEMANDE aux Etats Membres d'appliquer les mesures préventives indiquées dans le rapport du 

Directeur général sur la prévention des troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux,1 et 

d'inclure ces activités dans leurs stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

2. PRIE les comités régionaux d'étudier les moyens qui permettront le mieux de mettre en 

oeuvre aux niveaux régional et national les activités visant la prévention des troubles mentaux, 
neurologiques et psychosociaux qui sont décrites dans le rapport du Directeur général sur la 
question; 

3. PRIE le Directeur général de prendre les dispositions appropriées pour accroître la colla- 

boration de l'Organisation avec les Etats Membres dans la conduite d'activités ayant pour but 

de prévenir ces troubles, et notamment : 

1) l'élaboration et la diffusion de documentation et de directives techniques sur 
l'application des mesures visant à prévenir les troubles mentaux et neurologiques et les 
problhmes psychosociaux; 

2) l'organisation de programmes de formation qui contribueront à la transmission des 

connaissances et données d'expérience disponibles h toutes les personnes concernées, 

c'est -à -dire aux agents de santé professionnels et non professionnels; 

3) l'encouragement, la coordination et la réalisation de recherches visant à mettre au 
point de nouvelles méthodes de prévention et à étudier les moyens de les utiliser de la 
manière la plus efficace; 

4. PRIE EN OUTRE le Directeur général de faire rapport à la Quarante- Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé sur les progrès accomplis. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 1.13.5 (Quinzième séance plénière, 16 mai 1986 - 

Commission B, quatrième rapport) 

1 Voir annexe 4. 
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WHA39.26 Abus des stupéfiants et des substances psychotropes 

La Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHАЗЗ.27 et WHA37.23 sur l'abus des stupéfiants et des sub- 

stances psychotropes adoptées par les Trente- Troisième et Trente- Septième Assemblées mondiales 

de la Santé ainsi que la résolution EB73.R11 adoptée par le Conseil exécutif sur le même sujet; 

Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général1 sur les activités de l'OMS, en 

1985 et 1986, concernant l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes, ainsi que le 
rapport du Directeur général2 relatif à la Conférence des ministres de la santé sur l'abus des 

stupéfiants et des substances psychotropes qui s'est tenue à Londres en mars 1986; 

Notant avec une vive préoccupation l'augmentation spectaculaire des graves problèmes sani- 
taires et sociaux liés à l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes; 

Affirmant qu'une importance accrue devrait être donnée dans le système international de 

contrôle des drogues aux préoccupations pour la santé que suscite l'abus des stupéfiants et 

des substances psychotropes; 

Considérant qu'il est urgent d'intensifier les efforts et activités de programme concernant 
les différents aspects se rapportant à la santé individuelle et communautaire des problèmes liés 
à l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes, y compris la prévention, le traite- 
ment, la formation et la recherche; 

Notant avec satisfaction le développement continu des activités de l'OMS dans ce domaine, 
y compris pour s'acquitter des obligations résultant des traités internationaux; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à continuer : 

1) d'élaborer et d'appliquer une politique nationale visant à s'attaquer aux problèmes 
de santé liés à l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes par la prévention, 
le traitement et la réadaptation, et comprenant des programmes de formation et des travaux 
de recherche, et de mettre au point des mécanismes qui favoriseront la coordination des 
activités des services publics appropriés et des organisations communautaires qui 
combattent l'abus des drogues; 

2) d'élaborer des moyens d'évaluer et de surveiller les tendances de l'évolution de ces 

problèmes et d'apprécier l'efficacité des programmes lancés pour les combattre; 

3) de promouvoir des mesures sociales et éducatives et d'encourager et soutenir l'action 
communautaire afin de réduire la demande excessive de stupéfiants et de substances 
psychotropes; 

4) d'encourager la mise en place et le développement de services appropriés pour traiter 
les personnes qui ont des problèmes liés aux drogues, ainsi que leur intégration dans les 

services de santé et de santé mentale existants, en particulier au niveau des soins de 

santé primaires, et avec ceux que fournissent les services sociaux et les organisations 
non gouvernementales; 

5) de coopérer aux activités prévues par les conventions internationales sur les stupé- 
fiants et les substances psychotropes ainsi qu'à tout autre programme visant à combattre 
les problèmes de santé liés à l'abus de ces substances; 

2. PRIE les comités régionaux d'examiner la portée et la nature des problèmes de santé liés 

à l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes dans leur Région respective et de 

décider des mesures propres h assurer la coopération entre les pays dans ce domaine; 

1 Document А39/10. 
2 
Document А39/10 Add.1. 
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3. PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier encore les activités de l'Organisation visant h combattre les problèmes 
de santé liés à l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes et de formuler un 

plan d'action; 

2) de faciliter la coopération dans ce domaine entre les différentes Régions de l'OMS; 

3) d'envisager de consacrer à cette question une Journée mondiale de la Santé; 

4) de faire part au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de la néces- 
sité d'accroître la part du soutien financier fourni par le budget de cette Organisation 
à la lutte contre l'abus des drogues en général qui doit être consacrée aux activités et 

programmes ayant trait aux problèmes de santé et problèmes sociaux connexes causés par 
l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes; 

5) de faire rapport à la conférence sur l'abus et le trafic illicite des drogues, 

convoquée en 1987 par l'Organisation des Nations Unies, sur les activités et plans de 
l'OMS pour combattre les problèmes de santé liés à l'abus des stupéfiants et des 

substances psychotropes; 

4. PRIE le Conseil exécutif d'envisager pour les discussions techniques lors d'une Assemblée 
de la Santé aussi proche que possible le choix du sujet suivant : "Problèmes de santé publique 
liés à l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes ". 

Rec. rdsol., Vol. II (1985), 1.13.4.2 

WHA39.27 Usage rationnel des médicaments 

(Quinzième séance plénière, 16 mai 1986 - 

Commission B, quatrième rapport) 

La Trente- Neuvième Assemblée mondiale de 1a Santé, 

Rappelant la résolution WHA37.33 sur l'usage rationnel des médicaments; 

Ayant examiné les rapports du Directeur général relatifs à la Conférence d'experts sur 

l'usage rationnel des médicaments, tenue à Nairobi en novembre 1985,1 et à la stratégie phar- 

maceutique révisée de l'OMS;2 

Notant que le résumé de la Conférence fait par le Directeur général3 constitue la base 

de cette stratégie pharmaceutique révisée; 

1. REMERCIE les participants à la Conférence de leurs utiles suggestions; 

2. DECIDE que l'OMS assumera ses responsabilités telles qu'énumérées dans le résumé de la 

Conférence fait par le Directeur général; 

3. INVITE INSТАN'IENT toutes les parties concernées - gouvernements, industrie pharmaceutique, 

personnels de santé appelés à prescrire, préparer, fournir et distribuer des médicaments, uni- 

versités et autres établissements d'enseignement, organisations non gouvernementales profession- 

nelles, grand public, groupements de malades et de consommateurs et médias - à assumer leurs 

responsabilités telles qu'énumérées dans le résumé de la Conférence fait par le Directeur 

général; 

4. PRIE INSTAMMENT tous les Etats Membres qui en ont les moyens d'apporter aux pays en déve- 

loppement un soutien technique et financier pour les aider à s'acquitter des responsabilités 

susmentionnées et remercie ceux qui le font déjà; 

1 Document А39/12. 
2 
Voir annexe 5, partie 2. 

Voir annexe 5, partie 1. 
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5. INVITE les institutions, programmes et fonds concernés du système des Nations Unies, les 

organismes de développement et les organisations bénévoles à soutenir à cette même fin les pays 

en développement et remercie ceux qui le font déjà; 

6. APPROUVE la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS, qui figure en annexe à la présente 

résolution; - 

7. PRIE le Conseil exécutif d'en surveiller la mise en oeuvre; 

8. PRIE le Directeur général : 

1) de publier le rapport de la Conférence de Nairobi dans toutes les langues officielles 

et d'en assurer une large diffusion; 

2) de mettre en oeuvre la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS approuvée par la 

présente Assemblée en faisant un usage optimal de toutes les ressources disponibles à 

cette fin et en cherchant à obtenir des ressources extrabudgétaires en plus de celles 

prévues dans le budget ordinaire; 

3) de faire rapport au Conseil exécutif et à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de 

la Santé sur les progrès accomplis et les problèmes rencontrés dans la mise en oeuvre de 

la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS, en proposant les modifications qui appa- 

raîtraient nécessaires à la lumière de l'expérience. 

Rec. resol., Vol. II (1985), 1.15.2 (Quinzième séance plénière, 16 mai 1986 - 

Commission A, quatrième rapport) 

WHA39.28 Alimentation du nourrisson et du jeune enfant 

La Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA27.43, WHA31.47, WIАЗЗ.32, WHA34.22, WHA35.26 et WHA37.30 

concernant l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant; 

Ayant examiné le rapport de situation et d'évaluation du Directeur général sur la nutri- 
tion chez le nourrisson et le jeune enfant;2 

Reconnaissant que la mise en oeuvre du Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel représente une contribution importante pour une alimentation saine 
des nourrissons et des jeunes enfants dans tous les pays; 

Consciente de ce qu'aujourd'hui, cinq ans après l'adoption du Code international, beaucoup 
d'Etats Membres ont fait de très gros efforts pour le mettre en oeuvre, mais que de nombreux 
produits impropres à l'alimentation des nourrissons font néanmoins l'objet d'activités promo- 
tionnelles et sont utilisés à cette fin; et que des efforts concertés et soutenus demeureront 
donc nécessaires pour que le Code international soit pleinement mis en oeuvre et respecté, et 

que cessent la commercialisation des produits impropres à l'alimentation et la promotion 
abusive de substituts du lait maternel; 

Prenant note avec beaucoup de satisfaction des lignes directrices concernant les princi- 
pales circonstances sanitaires et socio- économiques dans lesquelles on est obligé d'alimenter 

Voir annexe 5, partie 2. 

2 Voir annexe 6, partie 1. 
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les nourrissons au moyen de substituts du lait maternel,1 au sens de l'article 6, paragraphe 6, 

du Code international; 

Prenant note également de l'énoncé du paragraphe 47 des lignes directrices : "Comme la 

grande majorité des nouveau -nés qui viennent au monde dans les maternités naissent A terme, ils 

n'ont besoin, au cours de leurs premières 24 A 48 heures d'existence - qui correspondent fré- 

quemment A la durée du séjour de la mère et de son enfant dans l'établissement - d'aucun élément 

nutritif autre que le colostrum. En règle générale, de faibles quantités de substituts du lait 

maternel suffisent pour répondre aux besoins d'une minorité de nouveau -nés dans ces établisse- 

ments, et ces produits ne devraient être disponibles que selon des modalités qui ne nuisent pas 

A la protection et A la promotion de l'allaitement au sein du plus grand nombre des nourrissons. "; 

1. APPROUVE le rapport du Directeur général;2 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de mettre en oeuvre le Code s'ils ne l'ont pas encore fait; 

2) de faire en sorte que les pratiques et procédures de leur système de soins de santé 

soient conformes aux principes et au but du Code international; 

3) de recourir le plus largement possible à toutes les parties intéressées - organisa- 

tions de professionnels de la santé, organisations non gouvernementales, associations de 

consommateurs, fabricants et distributeurs - afin, en général, de protéger et promouvoir 

l'allaitement au sein et, en particulier, de mettre en oeuvre le Code et d'en surveiller 

la mise en oeuvre et le respect des dispositions; 

4) de chercher à obtenir la coopération des fabricants et des distributeurs de produits 

visés à l'article 2 du Code, en vue de fournir tous les renseignements jugés nécessaires 

à la surveillance de la mise en oeuvre du Code; 

5) de fournir au Directeur général des renseignements complets et détaillés sur la mise 

en oeuvre du Code; 

6) de faire en sorte que les faibles quantités de substituts du lait maternel nécessaires 

pour la minorité de nourrissons qui en ont besoin dans les maternités soient mises à la 

disposition de celles -ci par les voies normales d'achat et non sous forme de livraisons 

gratuites ou subventionnées; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de proposer un formulaire simplifié et uniformisé pouvant être utilisé par les Etats 

Membres pour faciliter la surveillance et l'évaluation, par leurs soins, de la mise en 

oeuvre du Code et le compte rendu qu'ils en feront à l'OMS, ainsi que pour la préparation 

par celle -ci d'un rapport d'ensemble portant sur chacun des articles du Code; 

2) d'attirer spécialement l'attention des Etats Membres et des autres parties inté- 

ressées sur ce qui suit : 

a) tout aliment ou toute boisson donné avant que l'alimentation de complément ne 

soit nécessaire du point de vue nutritionnel peut gêner la mise en route ou la pour- 

suite de l'allaitement au sein et ne devrait donc faire l'objet d'aucune activité 

promotionnelle ni d'aucun encouragement pour leur usage chez le nourrisson pendant 

cette période; 

b) la pratique actuellement adoptée dans certains pays, consistant A donner aux 

nourrissons des préparations lactées spéciales (appelées "laits de suite "), n'est 

pas nécessaire. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 1.12.1 (Quinzième séance plénière, 16 mai 1986 - 

Commission A, quatrième rapport) 

1 
Voir annexe 6, partie 2. 

2 
Voir annexe 6, partie 1. 
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WHA39.29 Syndrome d'immunodéficit acquis 

La Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les activités OMS de lutte contre le 
syndrome d'immunodéficit acquis (SIDA);1 

Préoccupée par la progression continue de l'infection par le virus LAV /HTLV -III et du 
SIDA dans de nombreuses parties du monde; 

Consciente des impératifs à long terme d'une action dans ce domaine ainsi que de la néces- 
sité de ressources additionnelles et d'une coopération internationale; 

Faisant sienne la résolution EB77.R12 concernant cet important problème de santé publique 

et le profond intérêt et les vives préoccupations qu'il suscite à l'échelle internationale; 

Notant avec satisfaction que TOMS a rapidement affecté des fonds de son budget ordinaire 

pour 1986 -1987 h ce grave problème de santé publique, en dépit des contraintes financières 

actuelles; 

1. APPROUVE le rapport du Directeur général; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de coopérer pleinement à la lutte contre l'épidémie de SIDA et d'infection par le 

LAV /HTLV -III, TOMS agissant en tant qu'organisme coordonnateur de l'assistance multi- 
latérale et bilatérale; 

2) d'échanger toutes les informations utiles sur le SIDA et l'infection par le 

LAV /HTLV -III avec l'Organisation et avec les autres Etats Membres; 

3) de mettre immédiatement en oeuvre des stratégies appropriées de santé publique 
pour prévenir et combattre le SIDA et l'infection par le LAV /HTLV -III, en faisant appel 

si nécessaire au soutien de l'OMS; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de coopérer avec les Etats Membres h l'évaluation du problème de l'infection par le 
LAV /HTLV -III et à l'exécution de programmes nationaux et coopératifs de lutte contre le 

SIDA; 

2) d'étudier les moyens d'étendre et de diversifier la coopération de l'OMS avec ses 

Etats Membres pour lutter contre cette infection; de rechercher, à cette fin, les 
ressources extrabudgétaires nécessaires; et, compte tenu des contraintes actuelles, de 

continuer à prévoir dans le budget ordinaire de l'Organisation les moyens de soutenir la 
lutte contre ce problhme de santé publique après 1987; 

3) de faire rapport à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès 
réalisés dans ce domaine. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 1.16.12 (Quinzième séance plénière, 16 mai 1986 - 

Commission A, quatrième rapport) 

1 Voir annexe 7. 



RESOLUTIONS ET DECISIONS 35 

WHA39.30 Programme élargi de vaccination 

La Trente -Neuvième Assemblée. mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur le programme élargi de vaccination) et 

du débat auquel il a donné lieu au Conseil exécutif;2 

Notant en outre les mesures générales recommandées dans le rapport du Directeur général, 

qui soulignent la nécessité d'accélérer les progrès par la promotion du programme d'action en 

cinq points approuvé par la Trente- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, soit : en favori- 

sant la réalisation de l'objectif fixé pour 1990 grâce h la collaboration entre les ministères, 

les organisations et les individus, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, pour 

créer une demande effective et veiller h ce que les prestations correspondantes soient fournies; 

en adoptant une combinaison de stratégies complémentaires propre à accélérer le programme; et en 

faisant en sorte que l'augmentation rapide de la couverture vaccinale puisse être soutenue par 

des mécanismes propres à renforcer d'autres prestations de soins de santé primaires; 

Notant aussi les mesures spécifiques recommandées dans le rapport du Directeur général, 
soit assurer des vaccinations à tous les points de contact, réduire les taux d'abandon entre 

les premières et dernières vaccinations, améliorer les services de vaccination offerts aux popu- 
lations déshéritées des zones urbaines, et accorder une plus haute priorité h la lutte contre 

la rougeole, la poliomyélite et le tétanos néonatal; 

Reconnaissant que des efforts continus sont également nécessaires pour intensifier la 

surveillance des maladies et la lutte contre les poussées épidémiques, renforcer la formation 
et l'encadrement, assurer la qualité de la production, de la gestion et de l'administration 
des vaccins, et poursuivre des activités de recherche et de développement; 

1. AFFIRME que l'objectif du programme élargi, soit réduire la morbidité et la mortalité par 
la vaccination de tous les enfants du monde d'ici à 1990, demeure une priorité mondiale et 
constitue une étape importante sur la voie de l'instauration de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000; 

2. PREVIENT que cet objectif ne pourra être atteint sans une accélération contiкΡlxíe des pro- 

grammes nationaux; 

3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à appliquer énergiquement les mesures rесoаamаndéet 

dans le rapport du Directeur général et à s'engager pleinement A atteindre l'objectif' fixé 

pour 1990 en matière de vaccination dans le cadre de leur stratégie visant A instaurer la 

santé pour tous d'ici l'an 2000 par les soins de santé primaires; 

4. DEMANDE aux organisations du système des Nations Unies d'appuyer le programme 

vaccination conformément h la résolution 34/58 de l'Assemblée générale des Nations 

approuvait la Déclaration d'Alma -Ata, se félicitait des efforts déployés par l'OMS 

en vue d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000, et demandait aux organismes 

du système des Nations Unies de coopérer avec l'OMS et de soutenir ses efforts par 

appropriées dans leurs domaines respectifs de compétence; 

élargi de 
Unies, qui 

et le FISE 
compétents 
des actions 

5. PREND NOTE avec satisfaction de l'appui international accru apporté aux programmes de 
vaccination, notamment par le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance et des organismes nationaux 
de développement, des organisations privées et bénévoles et des particuliers, dont les efforts 
combinés aident à se rapprocher de l'objectif fixé en matière de vaccination; 

6. DEMANDE INSTAMMENT que cet appui international soit encore accru; 

1 

Voir annexe 8. 

2 
Voir document ЕВ77 /1986 /REC /2, procès -verbaux des quatorzième et quinzième séances du 

Conseil, pp. 217 -234. 
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7. RAPPELLE aux Etats Membres et aux organisations participantes que l'objectif de 1990 

établit les bases d'une couverture vaccinale qui devra être maintenue indéfiniment; 

8. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer le rôle de coordination de l'0MS pour aider à garantir que les programmes 

de vaccination continueront à se dérouler conformément aux politiques en la matière de 

l'Assemblée de la Santé, et en particulier à la politique d'instauration de la santé pour 

tous par les soins de santé primaires; 

2) d'accroître encore la collaboration avec les Etats Membres afin d'atteindre l'objectif 
fixé pour 1990, plus particulièrement en ce qui concerne la réduction des maladies visées, 
la formation des personnels, l'évaluation des opérations et l'amélioration des systèmes 

nationaux, régionaux et mondial de surveillance des progrès; 

3) de poursuivre des activités de recherche fondamentale et appliquée dans le domaine 

de la vaccination et d'en communiquer les résultats en temps utile aux Etats Membres; 

4) de continuer à tenir l'Assemblée de la Santé informée du déroulement du programme 

élargi et de proposer les moyens nécessaires pour atteindre l'objectif de 1990. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 1.16.1 (Quinzième séance plénière, 16 mai 1986 - 

Commission B, cinquième rapport) 

WBA39.31 Lutte contre les troubles dus h une carence en iode 

La Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant la prévalence élevée des troubles dus à une carence en iode, qui affectent plus 
de 400 millions de personnes rien qu'en Asie, ainsi que des millions d'autres en Afrique et 
en Amérique du Sud; 

Préoccupée de ce qu'une carence en iode peut causer non seulement l'hypertrophie goitreuse 
du corps thyroide, mais aussi des mortinaissances, des avortements et des anomalies congéni- 
tales; le crétinisme endémique qui se caractérise le plus souvent par l'arriération mentale, 
la surdi -mutité, la diplégie spastique et des degrés moindres d'anomalie neurologique associée 
à une carence foetale en iode; et la déficience mentale chez les enfants et les adultes présen- 
tant une insuffisance du taux de thyroxine circulante; 

Consciente de ce que des techniques peu coûteuses et efficaces, parmi lesquelles l'utili- 
sation de sel iodé et d'huile iodée (administrée par injection ou par voie buccale), peuvent 
être mises en oeuvre pour prévenir et combattre les troubles dus h une carence en iode; 

Considérant que la lutte contre ces troubles, qui se traduira par une amélioration de la 

qualité de la vie et de la productivité, ainsi que des capacités d'éducation chez les enfants 
et les adultes souffrant de troubles dus à une carence en iode, est réalisable dans les cinq 
à dix prochaines années; 

Consciente de ce que le Sous -Comité de la Nutrition du Comité administratif de Coordination 

des Nations Unies a demandé aux gouvernements et aux institutions du système des Nations Unies 

d'élaborer une stratégie mondiale pour prévenir et combattre les troubles dus à une carence en 

iode, et de ce que le Comité administratif de Coordination a approuvé cette recommandation pour 

qu'il lui soit donné suite immédiatement et en priorité; 

1. DEMANDE INSTAMMENT à tous les Etats Membres de donner un rang élevé de priorité à la lutte 

contre les troubles dus à une carence en iode, partout où se présentent ces problèmes, au moyen 

de programmes de nutrition appropriés exécutés dans le cadre des soins de santé primaires; 
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2. PRIE le Directeur général : 

1) d'apporter aux Etats Membres, chaque fois qu'ils en feront la demande, tout le soutien 
possible pour étudier, compte ténu de leur situation, de leurs besoins et de leurs 
ressources, les approches les plus propres à prévenir et à combattre les troubles dus à 

une carence en iode; 

2) de collaborer avec les Etats Membres pour surveiller l'incidence et la prevalence des 
troubles dus à une carence en iode; 

3) de préparer des matériels pouvant être adaptés et utilisés au niveau national pour 
former les agents de santé et du développement au dépistage et au traitement précoces 
des troubles dus à une carence en iode et à l'exécution de programmes préventifs 
appropriés de santé publique dans les régions оù l'apport d'iode est insuffisant; 

4) de coordonner avec d'autres organisations intergouvernementales, et avec des organi- 

sations non gouvernementales appropriées, le lancement et la gestion d'une action inter- 

nationale intensive conduite à grande échelle pour combattre les troubles dus à une 

carence en iode, et notamment la mobilisation des moyens financiers et autres nécessaires; 

5) de faire rapport à l'Assemblée de la Santé sur les progrès réalisés dans ce domaine, 
et notamment sur les aspects financiers de la question. 

Rec. resol., Vol. II (1985), 1.11.1 (Quinzième séance plénière, 16 mai 1986 - 

Commission B, cinquième rapport) 



DÉCISIONS 

1) Composition de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

La Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a nommé une Commission de Vérification 
des Pouvoirs comprenant les délégués des douze Etats Membres suivants : Brésil; Bulgarie; Côte 
d'Ivoire; Egypte; Espagne; Guatemala; Iles Cook; Nigéria; Pakistan; Pays -Bas; Sénégal; et 

Thailande. 

(Première séance plénière, 5 mai 1986) 

2) Composition de la Commission des Désignations 

La Trente -Neuvième Assemblde mondiale de la Santé a élu une Commission des Désignations 
comprenant les délégués des vingt -quatre Etats Membres suivants : Algérie; Antigua -et- Barbuda; 
Arabie saoudite; Belgique; Birmanie; Cameroun; Cap -Vert; Chine; Etats -Unis d'Amérique; France; 

Ghana; Guyana; Hongrie; Jamaique; Kenya; Kowelt; Mongolie; Oman; Philippines; Royaume -Uni de 
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord; Suriname; Union des Républiques socialistes soviétiques; 
Yémen; et Zambie. 

(Première séance plénière, 5 mai 1986) 

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

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

Président : Dr Z. Hamzeh (Jordanie); 

Vice -Présidents : Dr R. Müller (République démocratique allemande), Professeur A. Agbetra 
(Togo), M. A. Jameel (Maldives), Dr M. E. R. Bassett (Nouvelle -Zélande), 

Professeur J. R. Menchaca Montano (Cuba). 

(Deuxième séance plénière, 5 mai 1986) 

4) Election du bureau des commissions principales 

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

Commission des Désignations, a élu présidents des commissions principales : 

Commission A : Dr J. M. Borgoño (Chili); 

Commission B : Dr W. Koinange (Kenya). 
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(Deuxième séance plénière, 5 mai 1986) 
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Les commissions principales ont ultérieurement élu vice -présidents et rapporteurs : 

Commission A : Vice -Présidents, Dr S. D. M. Fernando (Sri Lanka) et Professeur J. Szczerbak 
(Pologne); 

Rapporteur, Mme J. Mixer (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du 
Nord); 

Commission B : Vice -Présidents, M. H. Voigtldnder (République fédérale d'Allemagne) 
et Mme C. Parker (Jamaique); 

Rapporteur, Mme J. Caron (Canada).1 

(Premières séances de la Commission A et de la Commission B, 6 et 7 mai 1986) 

5) Constitution du Bureau de l'Assemblée 

La Trente -Neuvième 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 : Chine; Chypre; Côte d'Ivoire; Emirats arabes unis ; Etats -Unis d'Amérique; 
France; Ghana; Inde; Malte; Mozambique; Nigéria; Oman; Pérou; Royaume -Uni de Grande -Bretagne et 

d'Irlande du Nord; Union des Républiques socialistes soviétiques; et Venezuela. 

(Deuxième séance plénière, 5 mai 1986) 

6) Adoption de l'ordre du jour 

La Тrente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a adopté l'ordre du jour provisoire 
établi par le Conseil exécutif à sa soixante- dix- septième session après en avoir supprimé trois 
points et un sous -point et y avoir ajouté deux points supplémentaires. L'Assemblée de la Santé 
a par la suite décidé de renvoyer à plus tard l'examen de deux points de l'ordre du jour. 

(Troisième et treizième séances plénières, 6 et 14 mai 1986) 

7) Vérification des pouvoirs 

La Тгепtе- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a reconnu la validité des pouvoirs pré- 
sentés par les délégations suivantes : 

Membres : 

Afghanistan; Albanie; Algérie; Allemagne, République fédérale d'; Angola; Antigua -et- 
Barbuda; Arabie saoudite; Argentine; Australie; Autriche; Bahamas; Bahrein; Bangladesh; 
Belgique; Bénin; Bhoutan; Birmanie; Bolivie; Botswana; Brésil; Brunéi Darussalam; Bulgarie;2 
Burkina Faso; 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; Grenade; Guatemala; Guinée; Guinée -Bissau; Guinée équatoriale; Guyana; 
Haiti; Honduras; Hongrie; Iles Cook; Iles salomon; Inde; Indonésie; Iran (République islamique d'); 

Iraq; Irlande; Islande; Israël; Italie; Jamahiriya arabe libyenne; Jamafque; Japon; Jordanie; 

Kampuchea démocratique; Kenya; Kiribati; Kowe5t; Lesotho; Liban; Libéria; Luxembourg; 

Madagascar; Malaisie; Malawi; Maldives; Mali; Malte; Maroc; Maurice; Mauritanie; Mexique; 

Monaco; Mongolie; Mozambique; Népal; Nicaragua; Niger; Nigéria; Norvège; Nouvelle -Zélande; 

1 ro osée par la Commission des Désignations Mme N. E. Nascimbene de Dumont (Argentine), p p p g 

pour le poste de rapporteur, n'a pas été en mesure d'accepter cette désignation; la Commission B 
a élu Mme Caron à sa place. 

2 
Pouvoirs acceptés à titre provisoire. 
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Oman; Ouganda; Pakistan; Panama; Papouasie -Nouvelle -Guinée; Paraguay; Pays -Bas; Pérou; 
Philippines; Pologne; Portugal; Qatar; République arabe syrienne; République centrafricaine; 
Rdpublique de Corée; RépuЫique démocratique allemande; Rdpublique démocratique populaire lao; 
République dominicaine; République populaire démocratique de Corée; République -Unie de Tanzanie; 
Roumanie; Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord; Rwanda; Saint -Marin; Samoa; 
Sao Tomé -et- Principe; Sénégal; Seychelles; Sierra Leone; Singapour; Somalie; Soudan; Sri Lanka; 
Suède; Suisse; Suriname, Swaziland; Tchad; Tchécoslovaquie; Thaïlande; Togo; Tonga; Trinité -et- 
Tobago; Tunisie; Turquie; Union des Républiques socialistes soviétiques; Uruguay; Vanuatu; 
Venezuela; Viet Nam; Yémen; Yémen démocratique; Yougoslavie; Zaire; Zambie; et Zimbabwe. 

Membre associé : 

Namibie.1 

(Cinquième et quatorzième séances plénières, 7 et 15 mai 1986) 

8) Changement de titre des comités consultatifs de la recherche médicale 

La Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné les propositions2 du 

Directeur général, a décidé que le Comité consultatif mondial de la Recherche médicale s'appel- 
lerait désormais Comité consultatif mondial de la Recherche en Santé et que les comités consul- 
tatifs régionaux de la recherche médicale seraient désormais appelés comités consultatifs 
régionaux de la recherche en santé. 

(Dixième séance plénière, 9 mai 1986) 

9) Changement de titre des coordonnateurs des programmes OMS 

La Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné la proposition du 
Directeur général,2 a décidé que les coordonnateurs des programmes OMS porteraient désormais 
le titre de représentants de l'OMS. 

(Dixième séance plénière, 9 mai 1986) 

10) Rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1984 -1985 

La Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le rapport du Directeur 
général sur l'activité de l'OMS en 1984 -1985,3 a pris acte avec satisfaction de la manière dont 
le programme de l'Organisation pour cette période biennale a été exécuté. 

(Dixième séance plénière, 9 mai 1986) 

11) Rapports du Conseil exécutif sur ses soixante -seizième et soixante -dix -septième sessions 

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

exécutif sur ses soixante- seízième 4 et soixante- dix -septièmes 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 

1 Pouvoirs acceptés à titre provisoire. 

2 
Voir annexe 9. 

3 
Activité de 1'0MS, 1984 -1985 : Rapport biennal du Directeur général. Genève, Organisation 

mondiale de la Santé, 1986. 

4 Document ЕВ76/1985/RE0/1. 

5 
Documents ЕB77/1986/REC/1 et ЕB77/1986/REC/2. 
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Président de transmettre les remerciements de l'Assemblée de la Santé en particulier aux membres 
du Conseil dont le mandat venait à expiration immédiatement après la clôture de l'Assemblée. 

(Dixième séance plénière, 9 mai 1986) 

12) Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil 
exécutif 

La Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné les recommandations du 
Bureau de l'Assemblée,1 a décidé de suspendre la disposition pertinente de l'article 104 du 

Règlement intérieur afin de permettre l'élection pour une période de trois ans d'un Membre en 
remplacement des Tonga, qui avaient été habilitées par l'élection intervenue lors de la Trente - 
Huitième Assemblée mondiale de la Santé à désigner une personne devant faire partie du Conseil 
exécutif pour une période de trois ans, mais qui ont renoncé à ce droit avant l'expiration de 
leur mandat. En conséquence, l'Assemblée de la Santé a élu la Chine pour une période de trois 
ans en remplacement des Tonga. Elle a élu en outre les Etats suivants comme Membres habilités 

désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif : Arabie saoudite; Etats -Unis 
d'Amérique; France; Guyana; Liban; Libéria; Madagascar; lexique; Sri Lanka; et Union des 

Républiques socialistes soviétiques. 

(Treizième séance plénière, 14 mai 1986) 

13) Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 
Unies pour 1984 

La Trente -Neuvième 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 du 

Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies pour l'année 1984 

et dont le Directeur général lui a rendu compte.2 

(Quinzième séance plénière, 16 mai 1986) 

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

La Trente -Neuvième Assemblde mondiale de la Santé a nommé membre du Comité des Pensions du 

Personnel de l'OMS le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du Mexique, et 

membre suppléant du Comité le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de SriLanka, 

l'un et l'autre pour une période de trois ans. 

(Quinzième séance plénière, 16 mai 1986) 

15) Choix du pays où se tiendra la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé 

La Trente -Neuvième Assemblde mondiale de la Santé, vu les dispositions de l'article 14 de 

la Constitution, a décidé que la Quarantième Assemblde mondiale de la Santé se tiendrait en 

Suisse. 

1 

(Quinzième séance plénière, 16 mai 1986) 

Voir le rapport du Bureau de l'Assemblée dans le document WHA39¡1986/REC/2. 
2 

Document А39 ¡30. 
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ANNEXE 1 

UTILISATION DES RECETTES OCCASIONNELLES POUR REDUIRE LES EFFETS DEFAVORABLES 
DES FLUCTUATIONS MONETAIRES SUR LE BUDGET PROGRAMME1 

Rapport du Directeur général 

INTRODUCTION 

[А39/19 - 18 mars 1986] 

1. Lors de son examen du projet de budget programme pour 1986 -1987, la Trente -Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé (mai 1985) a également examiné la question des taux de change 
budgétaires appliqués au dollar des Etats -Unis d'Amérique pour l'établissement des prévisions 
des dépenses à engager en francs suisses et dans les principales monnaies utilisées par les 
bureaux régionaux. Entre l'établissement des prévisions budgétaires régionales, au printemps de 
1984, et l'examen du projet de budget programme par l'Assemblée de la Santé en mai 1985, la 

valeur du dollar des Etats -Unis avait fortement augmenté par - rapport h quatre des principales 
monnaies utilisées par les bureaux régionaux, soit la couronne danoise, le franc CFA, le peso 
philippin et la roupie indienne. Comme l'avait proposé le Directeur général et h la lumière de 
son propre examen de la question, l'Assemblée de la Santé avait décidé d'ajuster les taux de 
change budgétaires entre ces quatre monnaies et le dollar des Etats -Unis, réduisant ainsi de 
US $7 500 000 les prévisions de dépenses correspondantes apparaissant dans le projet de budget 
programme pour 1986 -1987,2 

2. Depuis qu'a été approuvé le budget programme pour 1986 -1987, soit pendant la deuxième 
moitié de 1985, la valeur du dollar des Etats -Unis a considérablement diminué par rapport à 
plusieurs monnaies, parmi lesquelles la plupart des monnaies mentionnées plus haut, comme le 
montre le tableau suivant : 

Monnaie 

Taux de change 

utilisé lors de 

la préparation 
du projet de 

Taux de change 

comptable 
ONU /OMS 

Taux de change 
budgétaire 

approuvé par 
, 

1 Assemblée de la 

Taux de change 

comptable 
ONU /OMS 

Différences 
entre le taux de 

change budgétaire 
approuvé pour 

budget programme 
pour 1986 -1987* 

en mai 1985 
Santé en mai 1985 

pour l'exercice 

1986 -1987 

en mars 1986 
1986 -1987 et le 
taux de change 

comptable 
en mars 1986 

(pour 1 US $) (pour 1 US $) (pour 1 US $) (pour 1 US $) ( %) 

Couronne 
danoise 8,10 11,00 10,00 8,20 -18,0 

Franc CFA 380 475 430 338 -21,4 

Franc 

suisse 2,50 2,64 2,50 1,86 -25,6 

Livre 

égyptienne 0,8217 0,8217 0,8217 0,8217 0 

Peso 

philippin 14,00 17,66 16,00 21,60 +35,0 

Roupie 
indienne 10,00 12,13 11,50 12,00 +4,3 

Les taux de change budgétaires regionaux avaient été fixés sur la base des cours en vigueur 

au printemps de 1984; le taux de change budgétaire fixé pour le franc suisse correspondait 

au taux de change comptable en octobre 1984. 

1 Voir résolution WHA39.4. 

2 Document WHA38/1985/REC/2, p. 310. 
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3. Peu après la session de janvier 1986 du Conseil exécutif, le Directeur général s'est entre- 

tenu avec les Directeurs régionaux de l'évolution de la situation monétaire et de son impact 

sur les programmes régionaux. Comme il est apparu que des problèmes sérieux risquaient fort de 

se poser, il a été convenu que le moment était venu pour le Directeur général de proposer à 
l'Assemblée de la Santé que le mécanisme selon lequel une part limitée des recettes occasion- 
nelles disponibles peut être utilisée pour réduire les effets défavorables sur le budget pro- 
gramme de l'OMS des fluctuations des taux de change entre le franc suisse et le dollar des 
Etats -Unis soit également appliqué aux principales monnaies utilisées par les bureaux régionaux. 

MECANISME D'UTILISATION DES RECETTES OCCASIONNELLES 

4. Etant donné les sérieux problèmes financiers auxquels l'Organisation avait dû faire face 
dans le courant des années 70 à la suite de la baisse prolongée et marquée de la valeur du 
dollar des Etats -Unis par rapport au franc suisse, et pour éviter de devoir soumettre périodi- 
quement des prévisions budgétaires supplémentaires, le Directeur général avait proposé au 

Conseil exécutif, à sa soixante et unième session (janvier 1978), certaines mesures propres à 
réduire les effets défavorables des fluctuations des taux de change entre ces deux monnaies. En 

bref, il s'agissait, afin de permettre à l'Organisation de disposer de liquidités pour financer 
au moins une partie des dépenses additionnelles non budgétisées pouvant résulter des fluctua- 

tions des taux de change sans devoir établir à cette fin des budgets supplémentaires, d'auto- 
riser le Directeur général à imputer sur les recettes occasionnelles disponibles - dans les 

limites d'un montant maximum fixé par l'Assemblée de la Santé - le montant des dépenses addition- 

nelles nettes encourues par l'Organisation au titre du budget programme ordinaire par suite de 

différences entre le taux de change budgétaire de 1 -'0MS et les taux de change comptables entre 
le dollar des Etats -Unis et le franc suisse appliqués par l'Organisation des Nations Unies et 
l'OMS pendant un exercice donné. En même temps, il était proposé que les économies nettes résul- 
tant au titre du budget programme ordinaire de différences favorables entre ces taux de change 

pendant un exercice donné soient virées au compte pour les recettes occasionnelles - étant entendu 
que, eu égard aux tendances inflationnistes et à d'autres facteurs pouvant avoir des répercus- 
sions sur l'exécution du budget programme, il n'était pas nécessaire que ces virements dépassent 
le montant maximum que le Directeur général aurait été autorisé à imputer sur les recettes 

occasionnelles disponibles pour couvrir les dépenses additionnelles résultant de taux de change 
défavorables. Les dépenses additionnelles ou les économies résultant des- fluctuations des taux 
de change entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse devaient être calculées isolément et 

reflétées ultérieurement dans le rapport financier. Il avait été suggéré à l'époque qu'il serait 
prudent, du point de vue financier, de fixer le montant maximum utilisable au titre de ce méca- 
nisme à US $2 000 000 pour chacune des années 1978 et 1979. 

5. Le Conseil exécutif avait fait siennes ces propositions que la Trente et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé (1978) avait ensuite approuvées dans sa résolution WHA31.7. 

6. En novembre 1978, le Comité du Programme du Conseil exécutif avait entrepris d'étudier les 
moyens de résoudre de façon durable les problèmes budgétaires posés à l'Organisation par 
l'instabilité monétaire persistante. Il avait conclu que, pour faire face aux charges budgé- 

taires supplémentaires résultant en 1979 et les années suivantes des fluctuations monétaires, 

la meilleure solution, compte tenu de l'expérience et de la situation de l'OMS, serait d'étendre 

l'autorisation donnée au Directeur général d'utiliser à cette fin les recettes occasionnelles 

disponibles. En conséquence, le Directeur général et le Conseil exécutif avaient recommandé, 
puis la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé (1979) autorisé, par ses résolutions 

WHA32.3 et WHA32.4, l'imputation sur les recettes occasionnelles d'un montant ne dépassant pas 

US $15 000 000 en 1979 puis de nouveau en 1980 -1981 pour réduire les effets défavorables 

éventuels des fluctuations des taux de change entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse 

sur les budgets programmes pour ces exercices. Par ses résolutions WHA34.5 (1981), WHA36.6 

(1983) et WHA38.4 (1985), l'Assemblée de la Santé a autorisé le Directeur général à utiliser 

les recettes occasionnelles dans le même but et aux mêmes conditions jusqu'à concurrence de 

US $20 000 000 pour chacun des exercices 1982 -1983, 1984 -1985 et 1986 -1987. 
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7. Lorsque les mesures susmentionnées visant à réduire les effets défavorables des fluctua- 
tions monétaires sur le budget programme ont été adoptées, il a été reconnu qu'étant donné les 
limites nécessairement imposées à l'utilisation des recettes occasionnelles à cette fin, ce 

mécanisme pourrait ne pas protéger complètement le budget ordinaire de l'Organisation en cas de 
chute très importante de la valeur du dollar des Etats -Unis par rapport au franc suisse. On 

pensait néanmoins qu'il contribuerait à sauvegarder l'intégrité financière des programmes de 

l'OMS et réduirait ainsi la nécessité d'établir des budgets supplémentaires. L'expérience a 

confirmé la validité de ce point de vue. En outre, ce mécanisme a également permis de virer au 
compte pour les recettes occasionnelles des montants non négligeables d'économies résultant de 
taux de change favorables pendant certains exercices. Par exemple, si US $2 000 000 et 
US $10 964 710 ont été imputés respectivement en 1978 et 197.9 sur les recettes occasionnelles 
pour faire face aux dépenses additionnelles résultant de taux de change défavorables, pendant 
les exercices 1980 -1981, 1982 -1983 et 1984 -1985, US $18 071 000, US $12 113 000 etUS $8 059 300 
respectivement ont été virés au compte pour les recettes occasionnelles par suite de taux de 
change favorables, et donc mis h la disposition de l'Assemblée de la Santé. 

8. On peut donc conclure que le mécanisme consistant à utiliser les recettes occasionnelles a 
jusqu'ici bien servi à l'Organisation pour faire face aux problèmes financiers liés aux fluctua- 
tions des taux de change entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse. 

PRINCIPALES MONNAIES UTILISEES PAR LES BUREAUX REGIONAUX 

9. Comme on l'a indiqué, la possibilité d'utiliser les recettes occasionnelles disponibles 
pour réduire les effets défavorables des fluctuations monétaires sur le budget de l'OMS ne vaut 
que pour les taux de change entre le dollar des Etats -Unis d'Amérique et le franc suisse. En 
conséquence, les composantes régionales du budget programme ne bénéficient pas de cette pro- 
tection contre l'instabilité monétaire. Ces dernières années, les taux de change entre le dollar 
des Etats -Unis et les principales monnaies utilisées par les bureaux régionaux (à l'exception 
du Bureau régional des Amériques dont la monnaie est ce dollar) ont de même subi des variations 
très précaires et imprévisibles, fluctuant parfois de façon marquée dans un sens pour accuser 
ensuite des fluctuations tout aussi marquées dans le sens opposé, souvent selon un schéma ana- 
logue à celui qui caractérise les relations entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse. 
Les dispositions en vigueur jusqu'en 1984 prévoyaient que les bureaux régionaux trouvent le 
moyen de faire face aux effets défavorables éventuels des fluctuations monétaires sur leur 
allocation au titre du budget ordinaire pendant un exercice donné. Dans la plupart des cas où 
des fluctuations monétaires défavorables ont entraîné des dépenses additionnelles, les bureaux 
régionaux ont pu faire face aux problèmes budgétaires et financiers qui se posaient en réduisant 
certaines activités ou en en remettant l'exécution par exemple. Il est cependant arrivé à 
quelques occasions que l'ampleur du problème soit telle que des mesures financières spéciales 
ont dû être prises à l'échelle de l'Organisation pour soutenir un bureau régional dont l'allo- 
cation budgétaire avait été sérieusement réduite par des fluctuations particulièrement défavo- 
rables des taux de change. Compte tenu de la situation monétaire internationale en général, et 

des problèmes financiers que l'Organisation risque de devoir affronter au cours de l'exercice 
biennal actuel, il ne semble pas qu'un tel soutien puisse être apporté aux bureaux régionaux 
dans un avenir prévisible. 

10. I1 y a également eu des périodes où les bureaux régionaux ont réalisé des gains importants 
par suite de fluctuations favorables des taux de change entre le dollar des Etats -Unis et les 
principales monnaies qu'ils utilisent. Ces gains ont été utilisés pour compenser les retards et 
amputations apportés à l'exécution du programme au cours d'exercices antérieurs en conséquence 
de fluctuations monétaires défavorables, ou pour faire face à des dépenses additionnelles 
imprévues, provoquées notamment par l'inflation non budgétisée. Jusqu'à la fin de l'exercice 

1982 -1983, les bureaux rdgionaux n'étaient pas tenus de remettre les économies qu'ils pouvaient 
avoir réalisées par suite de taux de change favorables. Toutefois, à dater'de l'exercice 
1984 -1985, ces arrangements ont été modifiés de telle sorte que toute économie nette résultant 
d'une hausse de plus de 10 % du taux de change comptable moyen de l'une des principales monnaies 
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utilisées par les bureaux régionaux par rapport au taux de change budgétaire doit être déduite 
des crédits alloués aux Régions au titre du budget ordinaire et conservée sous forme d'excédent 
budgétaire à reverser aux recettes occasionnelles, c'est -à -dire à remettre à la disposition de 
l'Assemblée de la Santé. 

11. Pour ce qui est de l'exécution du budget programme approuvé pour 1986 -1987, il est évi- 
dent que si la valeur du dollar des Etats -Unis d'Amérique par rapport à plusieurs des princi- 
pales monnaies utilisées par les bureaux régionaux devait rester sensiblement inférieure aux 
taux de change budgétaires approuvés pour l'exercice - ou même baisser encore - l'impact sur 
les programmes régionaux serait extrêmement grave. Dans ces circonstances, il est improbable 
que les pertes budgétaires qui en résulteraient puissent être compensées au titre des arrange- 
ments existants sans réductions importantes des activités des programmes régionaux approuvés ou 
sans l'approbation de budgets supplémentaires par l'Assemblée de la Santé. 

12. Pour éviter de devoir réduire des programmes régionaux ou approuver des budgets supplé- 
mentaires, il est proposé d'étendre le mécanisme d'utilisation des recettes occasionnelles aux 
principales monnaies utilisées par les bureaux régionaux, soit la couronne danoise, le franc 

CFA, la livre égyptienne, le peso philippin et la roupie indienne. Ainsi, comme c'est déjà le 

cas pour la relation entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse, le Directeur général 

serait autorisé en 1986 -1987 à imputer sur les recettes occasionnelles disponibles - jusqu'à 
concurrence d'un montant à préciser - les dépenses additionnelles nettes encourues par l'Orga- 
nisation au titre du budget programme ordinaire par suite de différences entre les taux de 
change budgétaires de l'OMS et les taux de change comptables appliqués par l'Organisation des 
Nations Unies et l'OMS entre le dollar des Etats -Unis et les monnaies citées plus haut pendant 
l'exercice en cours. La totalité des économies nettes réalisées au titre du budget programme 
ordinaire par suite de différences favorables entre les taux de change (et non les seules 
économies résultant de différences supérieures à 10 % entre les taux de change comptables 

moyens et les taux de change budgétaires) serait virée au compte pour les recettes occasion - 
nelles, comme le prévoit le mécanisme déjà en vigueur pour la relation entre le dollar des 
Etats -Unis et le franc suisse. 

13. I1 ne fait pas de doute que l'extension du mécanisme d'utilisation des recettes occasion- 

nelles aux principales monnaies utilisées par les bureaux régionaux présenterait les mêmes 

avantages que ceux évoqués lorsque ce moyen de réduire les effets défavorables des fluctuations 

monétaires a été proposé pour la première fois en 1978 pour la relation entre le dollar des 

Etats -Unis et le franc suisse (voir paragraphes 4 et 7 ci- dessus). Il en résulterait en outre 

des arrangements uniformes et équitables dans toute l'Organisation. 

14. A la lumière de ce qui précède, il est proposé que le montant des recettes occasionnelles 

disponibles pouvant être utilisé pour réduire les effets défavorables sur le budget programme 

de 1986 -1987 des fluctuations des taux de change entre le dollar des Etats -Unis d'une part, la 

couronne danoise, le franc CFA, le franc suisse, la livre égyptienne, le peso philippin et la 

roupie indienne d'autre part, soit fixé au maximum à US $31 000 000. De l'avis du Directeur 

général, ce plafond relevé devrait garantir aux composantes régionales du budget programme le 

même degré de protection que celui dont ont bénéficié jusqu'ici les activités mondiales et 

interrégionales au titre du mécanisme existant d'utilisation des recettes occasionnelles. Dans 

ce dernier cas, le montant de US $20 000 000 de recettes occasionnelles que le Directeur 

général a déjà été autorisé à utiliser en 1986 -1987 pour réduire les effets défavorables sur 

le budget programme des fluctuations des taux de change entre le dollar des Etats -Unis et le 

franc suisse permettra de faire face aux problèmes posés par un taux de change comptable moyen 

de 2,06 francs suisses pour un dollar des Etats -Unis alors que le taux de change budgétaire est 

de 2,50 francs suisses pour un dollar. On estime à environ US $11 000 000 le montant qui 

devrait être prélevé sur les recettes occasionnelles pour permettre aux bureaux régionaux de 

faire face à une baisse de la valeur du dollar des Etats -Unis, par rapport à leurs monnaies 

respectives, du même ordre que la baisse subie par le dollar des Etats -Unis par rapport au 

franc suisse. On trouvera indiqués dans le tableau ci -après les taux de change comptables 

moyens les plus faibles, pour les monnaies en question, que permettrait de compenser l'extension 

du mécanisme d'utilisation des recettes occasionnelles en 1986 -1987 : 
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Monnaie 

Taux de change utilisé dans 
le budget programme approuvé 

pour 1986 -1987 

Taux de change comptable moyen 

dont les effets défavorables 
pourraient être compensés par 

l'extension du mécanisme 

(pour 1 US $) 
d'utilisation des recettes 
occasionnelles en 1986 -1987 

(pour 1 US $) 

Couronne danoise 10,00 8,20 

Franc CFA 430 350 

Franc suisse 2,50 2,06 

Livre égyptienne 0,8217 0,6738 

Peso philippin 16,00 13,10 

Roupie indienne 11,50 9,40 

Si la valeur du dollar des Etats -Unis ne devait pas diminuer dans les mêmes proportions par 
rapport au franc suisse et à chacune des principales monnaies utilisées par les bureaux 
régionaux, il serait bien entendu possible de garantir un niveau de protection plus élevé 
qu'envisagé ci- dessus aux activités mondiales et interrégionales ou au budget programme d'une 
Région ou de Régions donnée(s). 

15. Si l'Assemblée de la Santé approuve cette proposition, les arrangements en vigueur concer- 
nant la comptabilisation, le contrôle et le compte rendu de l'utilisation des recettes occa- 
sionnelles pour faire face aux fluctuations du dollar des Etats -Unis par rapport au franc 
suisse seraient étendus aux principales monnaies utilisées par les bureaux régionaux dont il a 

été question. Ainsi, pour fixer les montants qui devront être soit imputés sur les recettes 

occasionnelles, soit virés au compte pour ces recettes, l'Organisation tiendra un relevé des 
différences entre les taux de change budgétaires et les taux de change comptables appliqués 

par l'Organisation des Nations Unies et l'OMS pendant toute la durée de l'exercice. Les 

dépenses additionnelles ou économies résultant de fluctuations des taux de change entre le 
dollar des Etats -Unis et les monnaies en question seront comptabilisées séparément et reflétées 
ultérieurement dans le rapport financier. Des procédures et critères internes pour l'affecta- 
tion /utilisation des fonds autorisés à cette fin entre les différents bureaux de l'Organisation 
seront également établis. 

16. Les résolutions antérieures de l'Assemblée de la Santé autorisant le Directeur général à 
imputer sur les recettes occasionnelles disponibles un montant maximum (actuellement fixé h 
US $20 000 000) pour réduire les effets défavorables des fluctuations monétaires sur le budget 
programme stipulaient également qu'il n'était pas nécessaire que les économies nettes résultant 
de fluctuations monétaires favorables devant être virées au compte pour les recettes occasion- 

nelles dépassent ce montant maximum. Cette disposition tient essentiellement aux interrelations 

souvent observées entre un déclin marqué de la valeur d'une monnaie nationale et un taux 

d'inflation élevé. En conséquence, si, dans une situation de ce genre, tous les gains réalisés 

sur les fluctuations des taux de change devaient être reversés aux recettes occasionnelles, les 

fonds nécessaires à l'exécution du programme approuvé pourraient devenir insuffisants h la 

suite d'augmentations de coût plus élevées que prévu. Bien que cette approche soit parfaitement 

fondée sur le plan gestionnaire, le Directeur général s'est toujours efforcé de retourner la 

totalité des gains nets résultant de fluctuations monétaires. Ainsi, en 1980 -1981, des gains 

d'un montant de US $18 071 000 ont été virés au compte pour les recettes occasionnelles alors 

que, selon la résolution pertinente de l'Assemblée de la Santé, il n'aurait été nécessaire de 

virer que US $15 000 000. Si le mécanisme d'utilisation des recettes occasionnelles devait 

être étendu conformément à ce qui est proposé, le Directeur général estime que, le montant 

maximum qu'il serait autorisé à prélever pour réduire les effets défavorables des fluctuations 

monétaires sur le budget programme ayant été fixé à US $31 000 000, il ne serait plus indis- 

pensable de limiter au même plafond le montant des économies nettes pouvant résulter de fluc- 

tuations monétaires favorables qui devraient être transférées aux recettes occasionnelles. 
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MODIFICATIONS AU STATUT DU CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE SUR LE CANCER1 

[А39/35 - 5 mai 1986] 

1. A sa vingt -septième session, par sa résolution GC /27/R14 du 30 avril 1986, le Conseil de 

Direction du Centre international de Recherche sur le Cancer a adopté des modifications à 

l'article VI du Statut du Centre.2 Une modification du paragraphe 1 dudit article porte le 

nombre de membres du Conseil scientifique du Centre de douze à un maximum de quinze. Il en 

découle une modification du paragraphe 3, qui autorise le Conseil de Direction h ajuster la 

durée du mandat d'un membre au cas où une désignation se traduirait par une augmentation du 
nombre total de membres, pour faire en sorte, dans la mesure du possible, que le même nombre de 

membres du Conseil scientifique soit renouvelé chaque année. 

2. L'une des raisons pour lesquelles cette modification a été adoptée a été l'admission 

récente d'un treizième Etat participant et le fait que l'on envisage qu'un plus grand nombre 
d'Etats puisse participer au Centre à l'avenir. Sans préjudice du principe selon lequel les 
membres du Conseil scientifique sont choisis sur la base de leurs compétences techniques dans 

le domaine de la recherche sur le cancer et les domaines connexes, dans la pratique, le Conseil 

scientifique est composé d'experts d'un aussi grand nombre d'Etats participants que possible. 
Le Conseil de Direction a également observé qu'une augmentation du nombre des membres du Conseil 
scientifique permettrait d'y faire siéger des spécialistes de nouveaux domaines particuliers de 
la recherche sur le cancer. 

3. En vertu de l'article X du Statut du Centre, les modifications "entreront en vigueur après 

avoir été adoptées par le Conseil de Direction à la majorité des deux tiers de ceux de ses 

membres qui représentent des Etats participants et avoir été acceptées par l'Assemblée mondiale 

de la Santé ". 

1 Voir résolution WHA39.13. 

2 
OMS, Documents fondamentaux, 36е éd., 1986, Appendice 2. 
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DÉCENNIE INTERNATIONALE DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT : 

RAPPORT DE SITUATION DE LA MI- DECENNIE1 

Rapport du Directeur général 
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I. INTRODUCTION 

1. Conformément à la résolution WHA36.13 (mai 1983), le présent rapport est soumis à l'examen 
de la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé afin qu'elle puisse faire le point des 
progrès accomplis pendant la première moitié de la Décennie internationale de l'eau potable et 
de l'assainissement et explorer les possibilités d'action ultérieure au cours des cinq années 
qui restent à courir jusqu'à la fin de 1990. Ce bilan est particulièrement important pour les 
raisons suivantes : 

a) La mi- Décennie constitue un point de référence et une date -repère propice à l'éva- 
luation des progrès accomplis. 

1 Voir résolution WHA39.20. Le présent rapport complète les renseignements contenus dans 
le document А39/3 (Evaluation de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000), para- 
graphes 128 et 129 et tableaux 7 et 8. 
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b) . 
Alors que cinq années restent à courir, ce moment est sans doute le plus opportun 

pour apporter des changements aux niveaux national, régional et international afin d'accé- 

lérer les programmes et d'appliquer 1 "approche de la Décennie ".1 

c) I1 faut réexaminer les programmes pour veiller à ce qu'ils contribuent plus effica- 

cement aux soins de santé primaires. Les autorités sanitaires nationales et l'OMS doivent 
être conscientes de leur responsabilité particulière de promouvoir la Décennie et d'en 

favoriser la mise en oeuvre pour améliorer la santé et le bien -être de tous les peuples 
et non seulement pour assurer des services. 

d) La nécessité de desservir plus activement les populations rurales et périurbaines 
et d'assurer des services d'assainissement complémentaires de l'approvisionnement en eau 

a été reconnue comme un élément important de l'approche de la Décennie, essentiel pour en 

porter au maximum les avantages pour la santé. Il apparaît que les réorientations des 

programmes nationaux qui s'imposent sont restées limitées ou n'ont pas eu lieu dans bien 
des cas. 

e) Bien que des activités de coopération et de coordination intersectorielles aient été 
entreprises aux niveaux national et international, elles n'ont souvent pas abouti à des 

mesures ou à des plans positifs. Les autorités sanitaires nationales devraient fournir 
un effort accru pour influencer la planification de l'approvisionnement en eau et de 
l'assainissement afin d'en porter au maximum les avantages pour la santé; les organismes 
responsables de l'exploitation de services d'approvisionnement en eau et d'assainissement 
n'ont pas été suffisamment sensibilisés à la signification de leur action sur le plan 

sanitaire. 

f) Un soutien financier additionnel de sources intérieures et extérieures s'impose 
d'urgence. Compte tenu des initiatives qui ont été prises pendant les cinq premières 
années de la Décennie, les organismes de soutien extérieurs pourraient saisir l'occasion 

' de la mi- Décennie pour recenser les moyens d'accroître leur soutien et de le rendre plus 

efficace pour l'amélioration de la situation sanitaire. 

II. SITUATION ACTUELLE 

Renseignements utilisés pour la préparation de ce rapport 

2. Au total, 87 Etats Membres ont fourni des renseignements sur la situation de leurs services 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement au 31 décembre 1980 (début de la Décennie) et 

94 Etats Membres ont fait rapport sur la situation au 31 décembre 1983 (après trois années de 

la Décennie). Ces pays représentaient plus de 80 % de la population du monde en développement 
à l'exception de la Chine, et comprenaient 25 des pays en développement les moins avancés 
d'après la classification de l'Organisation des Nations Unies. C'est sur la base de ces données 
qu'a été préparé le présent rapport, la situation à la fin de 1985 ayant été évaluée à partir 
de l'hypothèse que le rythme des réalisations accomplies pendant les trois premières аппéеs de 
la Décennie (en nombre de personnes supplémentaires desservies par année) a été maintenu 
jusqu'à la fin de 1985. 

1 L'approche de la Décennie évoquée ici et tout au long de ce rapport a été approuvée par 

la résolution WHA34.25 de la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé (1981); elle 

comporte les principes suivants : complémentarité de l'assainissement et du développement des 

adductions d'eau; mise de l'accent sur les populations rurales et les populations urbaines sous - 

desservies dans les politiques et les programmes; réalisation d'une couverture complète au moyen 

de programmes transposables, autonomes et auto -entretenus; utilisation de systèmes socialement 

pertinents, mettant en oeuvre une technologie appropriée; association de la communauté à tous 

les stades des programmes et des projets; articulation étroite des programmes d'approvisionne - 

ment en eau et d'assainissement et de ceux d'autres secteurs; association de l'approvisionnement 

en eau et de l'assainissement avec d'autres programmes de santé. 
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Situation au début de la Décennie 

3. L'ampleur de la tâche qui s'annonçait au début de la Décennie a été exposée à la Trente - 

Sixième Assemblée mondiale de la Santél sur la base de données communiquées par les pays en 

développement2 sur la situation à la fin de l'année 1980 : 

- dans les zones urbaines, une personne sur quatre n'avait pas accès à un approvisionnement 

adéquat en eau saine et, parmi les personnes desservies, deux sur trois bénéficiaient d'un 

branchement à domicile; 

- dans les zones urbaines, une personne sur deux n'avait pas accès h des installations 

d'assainissement et, parmi les personnes desservies, une sur trois bénéficiait d'un 

raccordement à un système d'égouts; 

- dans les zones rurales, deux personnes sur trois n'avaient pas accès à un approvisionnement 

adéquat en eau saine; 

- dans les zones rurales, sept personnes sur huit ne bénéficiaient pas d'installations 

adéquates d'assainissement. 

4. Deux constatations s'imposaient à l'issue de ce bilan : 1) les zones rurales étaient 
nettement plus mal loties que les zones urbaines en matière d'approvisionnement en eau et 

d'assainissement; et 2) les lacunes des installations d'assainissement étaient beaucoup plus 
sensibles que celles de l'approvisionnement en eau. 

Cibles nationales de la Décennie 

5. Les cibles que se sont fixées les pays pour desservir les populations urbaines et rurales 
en matière d'approvisionnement en eau et d'assainissement sont très variables. D'après les 
renseignements disponibles, 76 pays en développement ont fixé, des cibles complètes ou partielles 
pour la Décennie et 22 de ces pays sont parmi les pays en développement les moins avancés. Un 
nombre analogue de pays a déclaré avoir établi des mécanismes de coordination sectorielle, 
ainsi que de consultation et de planification pour la Décennie. L'éventail des cibles va 
d'un taux de couverture de 100 % d'ici à 1990 pour les quatre sous -secteurs que sont l'appro- 
visionnement urbain en eau, l'approvisionnement rural en eau, l'assainissement en milieu urbain 
et l'assainissement en milieu rural, h un taux de couverture de moins de 10 % pour le seul 
sous -secteur de l'assainissement en milieu rural. 

6. Dans toutes les Régions, les cibles nationales fixées sont ambitieuses et témoignent de 
l'importance que les gouvernements attachent à l'amélioration des approvisionnements en eau 
et de l'assainissement pour la santé. Elles demandent cependant à être réexaminées dans de 
nombreux pays à la mi- Décennie en fonction des progrès réalisés, et éventuellement à être 

ajustées à la lumière d'autres facteurs. 

Progrès réalisés pendant la première moitié de la Décennie 

7. La situation à la mi- Décennie en matière de services assurés est estimée comme suit : 

- dans les villes, 77 % des habitants ont accès à des approvisionnements en eau saine contre 

72 E en 1980, et environ 80 E d'entre eux ont maintenant un branchement à domicile; le 

taux global de couverture dans les villes a augmenté de 5 7. depuis le début de la Décennie; 

on note aussi un accroissement significatif de la proportion de la population desservie 

par des branchements à domicile, ce qui est révélateur d'une amélioration de la qualité 

des services; 

- 60 E des citadins ont accès à des services adéquats d'assainissement, soit un accroisse- 

ment du taux de couverture de 6 E par rapport au début de la Décennie et, là encore, une 

amélioration de la qualité; 

1 Document А36/5. 

2 
Voir Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement : examen des données 

de référence des pays (au 31 décembre 1980). Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1986 

(OMS, Publication offset N° 85). 
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- 36 % des ruraux ont accès à des approvisionnements adéquats en eau saine, contre 31 % en 

1980; 

- 16 % des ruraux ont maintenant accès à des services adéquats d'assainissement, soit un 

accroissement de 2 7 seulement depuis 1980. 

En résumé, les taux de couverture des services d'adduction d'eau et d'assainissement se sont 
accrus respectivement de 5 et 6 % dans les zones urbaines. En milieu rural, cet accroissement 
a été respectivement de 4 et 2 %. On estime à 270 millions le nombre supplémentaire de 
personnes qui ont bénéficié d'approvisionnements en eau dans les pays en développement du début 
de la Décennie jusqu'à son milieu. De même, 180 millions de personnes de plus ont accès à des 
services adéquats d'assainissement. Des indications détaillées sont données à l'appendice 1, 

tandis qu'un résumé de la situation dans chacune des Régions de l'OMS figure à l'appendice 2. 

8. Les progrès de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement, qui doivent être consi- 
dérés non seulement en fonction du nombre de personnes desservies mais aussi de la qualité, 
varient d'un pays à l'autre, si bien qu'il est difficile d'en tirer des conclusions sur la 

situation mondiale. Les résultats obtenus au cours des cinq premières années de la Décennie 

vont de progrès remarquables dans certains pays à l'échec dans d'autres. Il est d'autant plus 
difficile d'établir des évaluations mondiales que certains pays n'ont pas communiqué de rensei- 
gnements sur leur situation. Cependant, les renseignements disponibles (qui couvrent plus de 
80 % de la population du monde en développement, à l'exception de la Chine) ont permis de 

dégager les tendances et l'évolution de la situation pendant la première moitié de la Décennie. 

9. Les gouvernements et les organismes de soutien extérieurs reconnaissent dans l'ensemble 

que la Décennie a contribué à sensibiliser l'opinion, au niveau national et international, à 

l'importance de l'approvisionnement en eau saine et de l'assainissement pour la santé, le 

bien -être et le développement social et économique. Certaines tendances internationales ont 
empêché les gouvernements d'investir davantage dans des programmes de travaux publics et 
d'action sociale; le lancement de la Décennie, en 1980, a coincidé avec le début d'une grave 
récession mondiale qui a touché la quasi -totalité des pays en développement. Les pays ont vu 
diminuer leur revenu national à la suite de la baisse des prix à l'exportation combinée à de 
graves problèmes de déséquilibre de la balance des paiements et de service de la dette. Les 
signes de reprise observés en 1984 -1985 ont jusqu'ici eu un impact relativement limité sur 
l'économie des pays en développement. 

10. Même dans ce contexte défavorable, les pays ont fourni un effort important pour atteindre 
les buts de la Décennie. On citera notamment les réalisations suivantes. 

1) Etablissement de plans et de cibles 
surveillance de TOMS révèle qu'au début 
pays seulement avaient formulé des plans 
1985, plus de 70 pays avaient établi des 

l'élaboration, et que 76 pays au moins s 

nationaux pour la Décennie. Le système de 
de la Décennie (soit le début de 1981), neuf 

pour la Décennie. Or, on estime qu'à la fin de 
plans ou étaient sur le point d'en achever 

'étaient fixé des cibles pour la Décennie. 

2) Coordination au niveau national. Les pays ont admis que le renforcement de la 

coordination intersectorielle serait un moyen d'améliorer la planification, de rendre 

optimale l'utilisation des ressources et d'éliminer les doubles emplois et les chevauche- 

ments d'activités; au total, 77 pays ont fait état de la création de comités nationaux 

d'action ou de mécanismes analogues dans le but d'accroître l'efficacité de la coordina- 

tion interinstitutions et intersectorielle et de servir de forums pour l'échange de 

renseignements et pour une planification coordonnée. 

3) Coordination au niveau international. La coordination entre organismes de soutien 

extérieurs du secteur de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement a marqué des 

progrès considérables. Une consultation de donateurs européens tenue à K5nigswinter (Bonn) 

en 1984, et la réunion du Comité d'Aide au Développement de l'OCDE tenue en 1985 ont 

clairement montré que les organismes de soutien extérieurs voient d'un oeil nouveau leur 

rôle concernant l'approvisionnement en eau et l'assainissement. Cette conception nouvelle 

est conforme aux principes du plan d'action adopté en 1977 par la Conférence des Nations 

Unies sur l'eau à Mar del Plata (Argentine)1 et à l'approche de la Décennie préconisée par 

l'OMS et d'autres organisations du système des Nations Unies. 

1 Voir Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'eau, Mar del Plata, 14 -25 mars 1977. 

New York, Nations Unies, 1978 (document E /77.II.A.12). 
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Le Comité directeur de la coopération pour la Décennie a joué un rôle précieux en 

améliorant la coopération et la coordination interinstitutions et en proposant des stra- 

tégies mondiales à l'appui de la Décennie. 

4) Mobilisation et utilisation des ressources. Selon les renseignements disponibles, 

les fonds consacrés à l'approvisionnement en eau et h l'assainissement ont augmenté, mais 

pas dans les proportions attendues. Quelques changements importants se sont cependant 

produits depuis le début de la Décennie. Les pays hésitent de plus en plus à accepter une 

technologie classique coûteuse à laquelle ils préfèrent des solutions faisant appel à une 

technologie appropriée qui permet de tirer le meilleur parti possible des fonds dépensés. 

5) Rôle des femmes. Les gouvernements et les organismes de soutien extérieurs ont 

fourni des efforts particuliers pour accroître la participation des femmes aux activités 

de la Décennie. Dans plusieurs pays, des femmes prennent part à des programmes de cons- 

truction d'approvisionnements en eau dans les zones rurales selon les principes de l'auto- 

assistance. De plus en plus de femmes apprennent h assurer l'entretien des pompes 

manuelles ou à promouvoir l'assainissement. Les expériences de ce type qui ont donné de 

bons résultats sont consignées dans des rapports qui sont ensuite diffusés. 

11. Des progrès ont donc été réalisés en dépit de contraintes évidentes qui entravent le 

développement, dont beaucoup ne pouvaient être surmontées dans le court terme par les pays pris 

séparément. Il s'agit notamment du manque de fonds, de la pénurie de personnels correctement 

formés, des lacunes des techniques d'exploitation et d'entretien, de l'insuffisance des moyens 
logistiques et d'arrangements institutionnels inadéquats. De nombreux pays ont dû mettre en 

oeuvre leurs programmes dans un contexte de pression démographique. L'urbanisation, le climat, 

des catastrophes naturelles et des hostilités ont rendu la tâche encore plus difficile. 

12. La mise en place des services a été inégale dans les zones urbaines et rurales : sur les 

270 millions de personnes que l'on estime avoir bénéficié d'approvisionnements en eau, 40 % 

seulement habitent des zones rurales. De même, le pourcentage des personnes desservies varie 

selon qu'il s'agit de zones urbaines (77 %) ou de zones rurales (36 %). Enfin, les progrès en 

matière d'assainissement ont aussi été inégaux, les citadins ayant été trois fois plus nombreux 

que les ruraux à bénéficier de services d'assainissement pendant ces cinq années. 

III. PERSPECTIVES POUR 1990 

13. Il est impossible à ce stade de dire avec précision quels seront les résultats de la 

Décennie à son achèvement en 1990. Trop d'éléments différents, la plupart très incertains, 

entrent en jeu. L'impact de la situation économique mondiale et l'aptitude des Etats Membres 

à mobiliser des ressources dans la communauté sont parmi les facteurs essentiels de toute 

tentative d'évaluation des perspectives pour 1990. En toute probabilité cependant, elles se 

situent entre les deux hypothèses suivantes : 1) les progrès réalisés pendant les cinq 

premières années de la Décennie seront maintenus au même rythme; 2) les cibles dont il est 

question aux paragraphes 5 et 6 seront atteintes. 

Première hypothèse 

14. I1 est bien entendu possible que pendant la deuxième moitié de la Décennie, le rythme 

des réalisations diminue pour diverses raisons. Cela n'est cependant pas prévu et le taux de 

couverture anticipé en 1990, fondé sur l'hypothèse du maintien du rythme actuel des progrès, 

est indiqué dans le tableau ci -après et les tableaux 1 à 4 de l'appendice 1. En 1990, quelque 

542 millions de personnes de plus bénéficieront dans les pays en développement (Chine exceptée) 

d'approvisionnements en eau saine et 357 millions de personnes de plus auront accès à des 

services adéquats d'assainissements. Ainsi, le total des personnes bénéficiant de services 

d'adduction d'eau serait porté à 1523 millions et le nombre des personnes restant h desservir 

serait de 1236 millions. De même, un total de 950 millions de personnes aurait accès h des 

services adéquats d'assainissement, le total des personnes non desservies étant de 

1809 millions. Parmi les personnes bénéficiant de l'alimentation en eau, 55 % habiteraient les 

zones urbaines et 45 % les zones rurales. En matière d'assainissement, les pourcentages 

seraient respectivement de 69 % et 31 %. L'inégalité entre zones urbaines et zones rurales 

persisterait mais serait plus marquée dans le domaine de l'assainissement. D'après les projec- 

tions démographiques, les taux de croissance devraient suivre les tendances actuelles. 
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15. Ces chiffres montrent clairement que, en dépit des 542 millions de personnes de plus 
alimentées en eau et des 357 millions de plus ayant accès à des services d'assainissement, le 

nombre des personnes pas encore approvisionnées en eau en 1990 serait plus élevé de quelques 
millions qu'en 1980, cependant que celui des personnes toujours privées de services d'assainis- 

sement serait beaucoup plus élevé encore. Les disparités entre l'approvisionnement en eau et 
l'assainissement ainsi qu'entre zones urbaines et rurales resteraient essentiellement les mêmes. 

NOMBRE DE PERSONNES DESSERVIES EN 1980 ET NOMBRE DE PERSONNES 

DEVANT L'ETRE EN 1990 SI LES PROGRES SE MAINTIENNENT AU RYTHME ACTUEL 

Population desservie 
(en millions) 

Population non desservie 
(en millions) 

1980 1990 1980 1990 

Approvisionnement en eau : 

Zones urbaines 509 835 190 219 

Zones rurales 472 688 1 018 1 017 

Total 981 1 523 1 208 1 236 

Assainissement : 

Zones urbaines 386 652 313 402 
Zones rurales 207 298 1 283 1 407 

Total 593 950 1 596 1 809 

Deuxième hypothèse 

16. S'il était possible en revanche d'accélérer les programmes de manière à atteindre les 
cibles de la Décennie, le nombre de personnes qui bénéficieraient de services d'approvisionne - 
ment en eau et d'assainissement au cours des cinq années restantes serait respectivement de 
1150 millions et 635 millions; quelque 350 millions de personnes seulement n'auraient toujours 
pas accès à un approvisionnement en eau et environ 1340 millions ne bénéficieraient pas de ser- 

vices d'assainissement. 

Conclusion 

17. La leçon à tirer de ces chiffres est claire : les progrès réalisés jusqu'ici ne sont pas 
suffisants. Il faut accélérer les programmes, et s'attacher davantage à satisfaire les besoins 
des personnes sous -desservies. Et pourtant, même si les programmes nationaux parvenaient à 

atteindre les cibles fixées au niveau national, les habitants du monde n'auraient pas tous 

accès à des services d'approvisionnement en eau saine et d'assainissement en 1990. L'effort 
dans ce domaine devra donc être poursuivi après 1990. 

18. Les cibles fixées par les pays au début de la Décennie l'ont été, dans bien des cas, de 

manière à refléter les aspirations qui s'étaient fait jour après son lancement. Compte tenu de 
l'expérience des cinq premières.années, sans doute serait -il opportun que certains pays révisent 
leurs cibles originales et les réajustent afin de faciliter la mobilisation de ressources à la 

fois intérieures et extérieures pour atteindre des objectifs réalistes. 

IV. SOUTIEN DE L'OMS AUX PROGRAMMES NATIONAUX 

19. Le soutien de l'OMS aux Etats Membres, assuré par ses six bureaux régionaux, est une 

composante de la stratégie de la santé pour tous par le canal des soins de santé primaires, 

conformément h la "Stratégie en vue de la participation de l'OMS à la Décennie internationale 
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de l'eau potable et de l'assainissement ".1 Le programme de l'OMS concernant l'approvisionnement 
public en eau et l'assainissement a été examiné par le Comité du Programme à sa réunion précé- 
dant la soixante -quinzième session du Conseil exécutif en 1984; i1 a examiné un rapport du 
Directeur général dans lequel l'appróche de la Décennie était jugée pertinente compte tenu du 
concept et des stratégies de la santé pour tous et des soins de santé primaires.2 

20. La stratégie définie par l'OMS pour la Décennie assigne les six domaines prioritaires 
suivants à la coopération et au soutien techniques de l'015 : 

- promotion de la Décennie; 

- développement des institutions dans les pays; 

- développement des ressources humaines; 

- échange d'informations et développement de la technologie; 

- mobilisation de ressources financières; 

- coordination avec d'autres institutions. 

Promotion de la Décennie 

21. Tous les bureaux régionaux de l'OMS ont fait état de progrès considérables dans la promo- 
tion de la Décennie et la sensibilisation du public h sa mise en oeuvre dans le contexte des 
soins de santé primaires. Cela a été possible grâce aux personnels de terrain de l'OМS dans les 

pays et au niveau interpays, à une participation aux processus de planification de la Décennie 
aux niveaux national et sous -régional, à la présentation de rapports aux comités régionaux et à 

des réunions des coordonnateurs des programmes OMS, et aux services d'information de l'015. Des 

plans nationaux pour la Décennie ont été établis dans plusieurs pays avec la collaboration de 
fonctionnaires de l'015, tant des Régions que du Siège. Des personnels de terrain s'emploient à 

soutenir plus de 70 instances nationales de coordination pour la Décennie, et 77 ateliers natio- 
naux pour la planification sectorielle ont bénéficié de l'aide de personnels de l'OMS. Ce 

travail a largement consisté à harmoniser le programme avec l'approche soins de santé primaires; 
des documents d'orientation ont été préparés à cet effet. La mise en place d'un système de sur- 
veillance a permis d'obtenir des informations de base détaillées au début de la Décennie et un 

aperçu de la situation à la fin de 1983. Une enquête du même type sur la situation à la fin de 

1985 est en préparation pour mettre à jour le présent rapport. Une réunion interrégionale de 

l'OMS s'est tenue à Lima en décembre 1985 pour surveiller et évaluer la stratégie concernant la 

participation de l'OMS à la Décennie;3 elle a souligné qu'il était nécessaire de poursuivre et 

d'intensifier les activités de promotion de la Décennie. 

Développement des institutions 

22. La mise en oeuvre de l'élément de la stratégie de l'015 pour la Décennie qui concerne le 
développement des institutions dans les pays progresse très diversement selon les Régions. Dans 

les Amériques, les programmes entrepris à cette fin ont occupé une place importante dans les 

politiques nationales d'approvisionnement public en eau et d'assainissement. Dans d'autres 
Régions par contre, des activités entreprises les premières années de la Décennie ne commencent 
que maintenant à pouvoir donner des résultats concluants. En général, des progrès ont été enre- 

gistrés en ce qui concerne les activités de coopération technique de l'OMS conçues pour apporter 

des améliorations sectorielles en matière d'organisation, de gestion, de finances et de législa- 
tion, de surveillance de la qualité de l'eau de boisson, de surveillance nationale des pro- 
grammes et de recensement des problèmes. Les progrès n'ont cependant pas été aussi rapides que 

prévu, et certaines lacunes sont apparues. Elles concernent notamment l'élaboration de poli- 
tiques nationales privilégiant les aspects structurels des institutions; les réalisations dans 
certains domaines, y compris la remise en état, l'exploitation et l'entretien; et les contacts 
avec les organisations communautaires. 

1 Document EHЕ/82.29, Rev.1. 
2 
Document ЕВ75 /PC /WP /2, paragraphe 38. 

3 
Document CWS /86.1. 
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Développement des ressources humaines 

23. Le soutien de l'OMS aux Etats Membres dans toutes les Régions a consisté pour une large 
part en activités de formation et en bourses d'études. L'étude des besoins en personnel et 
l'établissement de programmes de formation planifiée ont fait partie des travaux de tous les 

ateliers pour la planification de la Décennie auxquels ont participé des personnels de l'OMS. 
Les capacités des établissements de formation ont été étudiées dans la Région africaine, la 
Région des Amériques et la Région européenne. Dans ces Régions comme dans les autres, quelque 
25 institutions nationales s'occupant du développement des ressources humaines ont reçu un 
soutien direct. Dans certains pays (en particulier de la Région de l'Asie du Sud -Est), des acti- 
vités de formation au niveau de la communauté ont été spécifiquement soutenues. L'OMS a active- 
ment contribué au mouvement lancé pour promouvoir le rôle des femmes dans le domaine de l'appro- 
visionnement public en eau et de l'assainissement. Une stratégie de base pour le développement 
des ressources humaines a été élaborée et un manuel pour sa mise en oeuvre a été publié.1 

Echange d'informations et développement de la technologie 

24. Les pays ont atteint divers stades de développement technologique, et les stratégies 
régionales s'attachent à renforcer les capacités nationales et à encourager la collaboration 
interpays à la fois en matière de développement de la technologie et de transfert de l'informa- 
tion. Dans la Région des Amériques, le Centre panaméricain de Génie sanitaire et des Sciences 
de l'Environnement (CEPIS) est devenu le centre de traitement d'un réseau d'information et de 
documentation qui compte 213 centres collaborateurs dans 20 pays. Dans la Région de l'Asie du 
Sud -Est, l'OMS a patronné le développement technologique dans huit pays et examine actuellement 
15 travaux de recherche. Dans la Région européenne, l'effort de développement technologique 
porte surtout sur les contrées froides du nord et les contrées arides du sud, les communautés 
isolées, les îles et les zones touristiques; les centres collaborateurs y jouent un rôle majeur. 
Le Bureau régional de la Méditerranée orientale a créé à Amman en 1985 un Centre régional pour 
les activités d'Hygiène de l'Environnement qui sert de point focal pour la technologie et 
l'échange d'informations. Le Bureau régional du Pacifique occidental a rapporté des progrès spé- 
cifiques dans le domaine des technologies appropriées pour les réservoirs d'eau, les latrines et 
les fosses septiques, notamment dans les communautés des îles du Pacifique Sud; le Centre 
régional pour la Promotion de la Planification et les Etudes appliquées en matière d'Environne- 
ment ( PEPAS) remplit une fonction analogue à celle du CEPIS dans les Amériques. L'OMS a continué 
à soutenir les centres internationaux de référence pour l'approvisionnement public en eau et 
l'assainissement (Pays -Bas) et pour l'évacuation des matières usées (Suisse). Des directives 

pour l'évaluation du fonctionnement et de l'utilisation des installations d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement ont été préparées et sont déjà en usage dans une quinzaine de pays; 
elles sont appliquées également par les organismes bilatéraux de développement. 

Mobilisation de ressources financières 

25. L'OMS a établi une coopération étroite avec les organismes extérieurs de développement 
afin d'être pleinement informée de leurs politiques, objectifs, procédures et programmes en 
matière d'approvisionnement public en eau et d'assainissement; de mettre cette information à la 
disposition des gouvernements; de faciliter l'échange d'informations sur les programmes et 

projets qui nécessitent une collaboration extérieure; et de proposer, sur la base de l'expé- 
rience acquise dans la première moitié de la Décennie, de nouveaux moyens de mobiliser des res- 
sources extérieures pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement et de les orienter selon 
l'approche de la Décennie. Une nouvelle édition du catalogue des organismes de soutien exté- 
rieurs2 préparée en 1983 recense 18 organismes internationaux, 13 organismes multilatéraux de 

financement, 15 organismes bilatéraux de coopération au développement et plus de 50 organisa- 
tions non gouvernementales. On estime à environ US $2,5 milliards par an les fonds d'origine 

extérieure qui sont dépensés pour soutenir les activités de la Décennie dans les pays. 

Carefoot, N. & Gibson, H. (sous la direction de) Manuel de développement des ressources 
humaines. Principes directeurs à l'intention des ministères et des organismes responsables de 
l'approvisionnement en eau et de l'assainissement : formation - planification - gestion (docu- 
ment WHO /CWS /ETS /84.3), 1984. 

2 
Organisation mondiale de la Santé. Catalogue des organismes de soutien extérieurs. Genève 

(sous presse) (Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, Publication 
N° 7) . 
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26. Les informations dont dispose l'OMS montrent qu'il y a eu, dans l'emploi de ces fonds, un 
glissement vers les nouvelles approches adoptées par les pays, notamment au profit du développe- 

ment des ressources humaines, de l'éducation pour la santé, de la participation communautaire 
et des solutions à faible coût pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement. Ces 
tendances ont été confirmées lors de la consultation qui a réuni des représentants des orga- 
nismes extérieurs de financement et a été organisée conjointement par l'0MS et par la République 
fédérale d'Allemagne à Кёnigswinter (Bonn) en octobre 1984, lors d'une réunion du Comité d'Aide 
au Développement de l'OCDE tenue à Paris en mai 1985, lors de consultations régionales tenues 

avec les banques régionales de développement à Manille, Abidjan et Washington, et lors d'un 
certain nombre de réunions avec des organismes de soutien extérieurs convoquées par les pays en 
consultation avec l'OMS. La réunion de l'OCDE a mis en évidence d'importantes lacunes, souligné 
la nécessité d'une coordination plus étroite entre les organismes membres, et recommandé de 
faire plus de place, dans le travail de ces organismes, à la participation communautaire, à un 

engagement accru des femmes, au développement des ressources humaines, au choix des technologies 

et à l'éducation pour la santé. 

Coordination internationale 

27. Au sein du système des Nations Unies et en réponse au plan d'action adopté à Mar del 
Plata (Argentine),1 un Comité directeur [interorganisations] de la coopération pour la Décennie 
internationale de l'eau potable et de l'assainissement a été créé en 1978 sous la présidence du 
PNUD, l'OMS en assurant le secrétariat. Ce Comité directeur, qui s'est réuni treize fois depuis 
sa création, a fait progresser la cause de la collaboration et de la coordination interorganisa- 
tions; il s'est agrandi et compte maintenant onze membres.2 Il s'est occupé en particulier des 
questions suivantes : développement des ressources humaines, échange d'informations, engagement 
des femmes et information du public, pour lesquelles il a institué des groupes spéciaux. 

28. Au niveau des pays, les représentants résidents du PNUD ont été désignés comme points 
focaux pour le soutien international aux fins de la Décennie. L'impact au niveau des pays dépend 
dans une large mesure du degré de l'engagement international dans les programmes d'approvision- 
nement en eau et d'assainissement et du nombre de personnels d'institutions internationales 
affectés au pays considéré, ce qui dépend à son tour de l'ordre de priorité attribué au secteur 
par les autorités nationales. 

Crédits budgétaires OMS 

29. Comme on le verra à l'appendice 3, les allocations de crédits du budget ordinaire étaient, 
pour 1984 -1985, supérieures de US $5,2 millions à celles de 1980 -1981, soit une augmentation de 

plus de 33 %. Les dépenses prévues au titre du budget ordinaire pour l'exercice 1986 -1987 
doivent à leur tour dépasser de US $2,7 millions le montant des allocations de 1984 -1985, soit 

une augmentation de près de 13 %. Sur l'ensemble des ressources, 81 % étaient en 1980 -1981 
consacrées aux activités dans les Régions; pour 1986 -1987, la proportion est estimée à 87 %. 

30. Les personnels de l'OMS en poste auprès des ministères de la santé ont un rôle considé- 
rable à jouer. Ils facilitent la coopération intersectorielle de manière que l'approvisionnement 
en eau et l'assainissement contribuent pleinement à l'action sanitaire en tant que composantes 
des soins de santé primaires, et ils renforcent les liens avec les organismes qui sont respon- 
sables au premier chef de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement. 

V. РRIORITES DANS L'ACTION 

31. Sur la base de l'expérience déjà acquise, et à la lumière des contraintes identifiées par 

les gouvernements et par la communauté internationale, plusieurs types d'action s'imposent pour 
les années à venir. 

1 Voir Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'eau, Mar del Plata, 14 -25 mars 1977. 

New York, Nations Unies, 1978 (document E /77.II.A.12). 
2 
Organisation des Nations Unies, FISE, PNUD, PNUE, Centre des Nations Unies pour les Eta - 

blissements humains (Habitat), OIT, FAO, UNESCO, Banque mondiale, Institut international de 

Recherche et de Formation pour la Promotion de la Femme (Organisation des Nations Unies) et OMS. 
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Complémentarité de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement 

32. Afin de porter au maximum les avantages pour la santé que l'on peut escompter de l'appro- 
visionnement en eau, l'assainissement doit être amélioré pour rompre la chaîne de la transmis- 
sion des maladies. La protection des points d'eau par des mesures appropriées d'assainissement, 
combinée à l'éducation pour la santé, est une nécessité pour sauvegarder l'approvisionnement en 
eau potable. Le taux de couverture pour l'approvisionnement en eau dans les zones urbaines a 
augmenté dans la plupart des Régions depuis le début de la Décennie, et l'on note une légère 

augmentation de la proportion des populations urbaines ayant accès aux moyens d'assainissement : 

de 76 % des gens bénéficiant de l'approvisionnement en eau elle a passé à 77 %. L'écart se 

réduit lentement, et les zones urbaines ont besoin de politiques axées sur cette complémentarité 
de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement. 

33. Dans les zones rurales, la situation est différente. Le taux de couverture en matière 

d'assainissement demeure de l'ordre de 16 % - soit moins de la moitié de ce qu'il est pour 

l'approvisionnement en eau. Il semble n'y avoir de progrès réels en matière d'assainissement 

rural que dans la Région africaine, où le taux de couverture n'est que légèrement inférieur à 

celui de l'approvisionnement en eau. Il faudrait que l'on s'emploie davantage à assurer la 

complémentarité dans les années à venir. 

Populations desservies et populations non desservies 

34. Au début de la Décennie, des inégalités entre groupes de population ont été constatées 

tant dans les taux de couverture que dans la qualité de l'eau fournie et des moyens d'assai- 

nissement. Le plan d'action adopté à Mar del Plata1 et la stratégie de l'0MS pour la partici- 

pation à la Décennie2 insistaient sur la nécessité de stratégies propres à corriger ce désé- 

quilibre. La disparité est plus flagrante pour l'assainissement que pour l'approvisionnement 

en eau. Pour, ce dernier, le rapport population urbaine /population rurale desservies est de 2:1, 

alors que pour l'assainissement il est de 4:1, sans progrès notable dans la réduction de 

l'écart pendant les cinq premières années de la Décennie. 

35. Il apparaît clairement qu'il faut continuer à développer les services dans les zones 

urbaines périphériques. Dans la plupart des pays en développement, les populations urbaines 

augmentent beaucoup plus rapidement que les populations rurales : en Afrique, par exemple, on 

estime que les populations urbaines auront augmenté de 73 % pendant la Décennie, tandis que les 

populations rurales n'augmenteraient que de 25 Z. L'augmentation en ville est due pour une 
bonne part à l'exode rural, le flux affectant dans une large mesure les bidonvilles, où les 

services sont déjà insuffisants. Dans beaucoup de pays, les programmes urbains doivent être 

beaucoup plus orientés vers la satisfaction des besoins des déshérités. 

36. Parallèlement à cette réorientation des programmes urbains, il faut donner un degré de 
priorité plus élevé au développement de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement dans 
les zones rurales. L'accélération des programmes ruraux ne doit cependant pas se faire aux 

dépens de la progression dans les zones urbaines; une réforme des tarifs des redevances urbaines 

peut être utile à cet égard. La coopération des organisations non gouvernementales et la parti- 
cipation communautaire peuvent aussi être mises à contribution pour accélérer les programmes 
des zones rurales et des zones périurbaines. 

Autorités sanitaires nationales et soins de santé primaires 

37. L'examen auquel il a été procédé en 1984 pour l'établissement du rapport du Directeur 

général au Comité du Programme du Conseil exécutif3 a révélé que, dans beaucoup de pays, les 

conseils de la santé et les comités de coordination de la santé pour tous qui ont été créés par 
les autorités sanitaires nationales ne comptent pas de représentants des organismes chargés de 
l'approvisionnement en eau et de l'assainissement. C'est là un point préoccupant, car l'influence 

1 Voir Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'eau, Mar del Plata, 14 -25 mars1977. 
New York, Nations Unies, 1978 (document E /77.II.A.12). 

2 Document ЕНЕ/82.29, Rev.1. 

3 
Document ЕВ75 /PC /WP /2. 
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de ces organismes dans la promotion et la prise en compte du facteur santé dans la coordination 
intersectorielle en souffre. Par contre, des comités nationaux d'action pour la Décennie se 
sont constitués dans 80 pays environ. Plus de 90 % des pays qui ont communiqué des données en 

1984 ont indiqué que les autorités sanitaires nationales étaient représentées dans ces comités, 

même lorsqu'elles n'étaient pas à l'origine de leur création. La participation à ces mécanismes 
intersectoriels devrait être utilisée plus vigoureusement pour renforcer les aspects sanitaires 
des programmes nationaux d'approvisionnement en eau et d'assainissement, et les autorités 

sanitaires devraient agir de façon plus dynamique pour faire participer les organismes 
compétents à la planification sanitaire nationale, ce qui suppose qu'elles recrutent des 

personnels compétents. 

38. L'approche soins de santé primaires exige aussi que les autorités sanitaires nationales 

s'engagent au -delà de cette collaboration intersectorielle. Dans le cadre des soins de santé 

primaires, elles ont une responsabilité à assumer en matière d'éducation pour la santé et 
l'hygiène, de renforcement de l'engagement communautaire et de formation d'agents communautaires 

pour soutenir les programmes d'approvisionnement public en eau et d'assainissement. Elles 

doivent de même assumer la responsabilité de la surveillance de la qualité de l'eau et de la 

diffusion de l'information. Les possibilités nées des programmes intégrés de développement 
multisectoriel (développement rural, rôle des femmes dans le développement, action en faveur 

des classes déshéritées des villes, p. ex.) doivent être mises à profit par les autorités sani- 

taires nationales pour obtenir le maximum d'avantages possibles pour la santé en développant 
l'approvisionnement en eau et l'assainissement. 

39. La coopération technique de l'OMS aux efforts des autorités sanitaires nationales pour 

promouvoir et réaliser la coordination intersectorielle s'est dans une large mesure située à 

l'échelon central. Les tentatives pour promouvoir la coordination à l'échelon périphérique ont 

eu moins de succès, et d'autres efforts conjoints sont nécessaires entre les programmes OMS 

d'approvisionnement public en eau et d'assainissement et les autres composantes des soins de 

santé primaires. Il faudra aussi faire une plus grande place à la recherche sur les systèmes de 

santé dans ce domaine, et mettre au point des matériels de guidance, des outils de formation 

et d'autres formes de coopération technique. 

Exploitation et entretien 

40. Dans beaucoup de pays, des faiblesses ont été mises en lumière au niveau de l'exploitation 

et de l'entretien qui, associées à l'insuffisance du soutien logistique, constituent une 

contrainte majeure dans la poursuite des objectifs de la Décennie. Le mauvais fonctionnement ou 

l'arrêt des installations a entraîné une dégradation de la qualité de l'eau distribuée, avec le 

risque corollaire que les utilisateurs se tournent vers des sources d'approvisionnement 

n'offrant pas de sécurité. Résoudre ce problème dépend au premier chef de facteurs financiers 

- et donc, essentiellement, de la mobilisation de fonds à l'échelon local; le second élément 

concerne la main -d'oeuvre, et il s'agit ici non seulement de former des gens qui rempliront 

des fonctions précises, mais aussi d'obtenir une motivation suffisante de la communauté en 

faisant participer les bénéficiaires des services à tous les stades de l'élaboration des projets 

et à la prise des décisions; l'éducation pour la santé est, elle aussi, indispensable pour que 

les installations soient convenablement utilisées. 

41. Il importe de faire une plus grande place à la remise en état des systèmes existants; cet 

aspect a été souligné tout particulièrement pour les pays d'Afrique et des Amériques. Cette 

remise en état se révèle souvent plus rentable et moins perturbante pour les services que 

la construction de systèmes entièrement nouveaux, et les organismes internationaux de prêt et 

les donateurs bilatéraux ont clairement indiqué que, par souci d'assurer une utilisation 

optimale des fonds limités dont ils disposent, ils favoriseraient les propositions de projets 

fondées sur l'amélioration des systèmes existants. Un élément important, à cet égard, sera la 

réduction des pertes d'eau dans les systèmes de distribution, qui devrait entraîner une compres- 
sion des coûts de production. Mais la remise en état des installations doit être suivie d'une 
exploitation et d'un entretien à la fois efficaces et continus, ce qui suppose un personnel 

convenablement formé travaillant dans un cadre institutionnel bien adapté. 

Mobilisation des ressources financières 

42. Sans doute peut -on accélérer les programmes en améliorant la gestion, en prenant de 

meilleures dispositions au plan institutionnel et en recourant à des technologies peu coûteuses, 
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mais un financement supplémentaire est nécessaire pour nombre d'interventions telles que cons- 

truction de nouveaux réseaux, formation, éducation pour la santé et participation communautaire. 

43. Tout d'abord, les efforts visant à mobiliser des ressources doivent de plus en plus être 
dirigés vers les sources de fonds intérieures, surtout dans les plus développés des pays en 

développement. Il faut que les communautés jouent un rôle beaucoup plus important qu'elles ne 
le font actuellement dans la mobilisation des fonds; les gouvernements peuvent la stimuler par 

un certain nombre de mesures : encouragement d'investissements parallèles aux contributions du 
gouvernement, création de fonds de roulement, octroi de conditions d'emprunt favorables et /ou 
adoption de politiques appropriées en matière de redevances. Certaines de ces mesures ont donné 
de bons résultats dans d'autres secteurs tels que logement et agriculture. La nécessité 
d'accroître la part des ressources provenant des communautés et de récupérer les coûts d'exploi- 
tation et d'entretien est particulièrement évidente car les délais de récupération totale des 
coûts sont propres à chaque pays et varient en outre selon qu'il s'agit de milieux urbains ou 
ruraux. 

44. Par ailleurs, il faut admettre que, dans les pays les moins développés, la proportion de 
fonds provenant de sources extérieures continuera d'être importante. Plus le niveau de déve- 

loppement est bas, plus la dépendance h l'égard des sources extérieures sera grande, les pays 

les moins avancés dépendant généralement des sources extérieures pour plus de 80 % de leur 

investissement sectoriel. Les gouvernements, les organismes de soutien extérieurs et TOMS 
doivent relever le défi de maintenir non seulement le niveau des apports, mais aussi une dyna- 

mique de ces apports afin d'en obtenir sûrement des avantages pour la santé, plus particulière- 
ment dans les populations sous -desservies. 

Résumé de l'action à mener 

45. Après avoir passé en revue les progrès réalisés depuis le début de la Décennie grace aux 
efforts considérables déployés au niveau national; après avoir mesuré l'immensité de la tache 

à accomplir; après avoir identifié certains des problèmes clés à affronter au cours des cinq 

prochaines années dans les programmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement pour 
respecter l'approche de la Décennie et pour contribuer le plus possible à l'approche soins de 

santé primaires dans l'action en faveur de la santé pour tous; et après avoir, enfin, fait 

porter la réflexion sur les recommandations et demandes formulées dans la résolution WHA36.13, 
on doit se poser la question de savoir quelle action les Etats Membres, les organismes de 

soutien extdrieurs et l'OMS peuvent envisager et /ou poursuivre. 

46. Les Etats Membres peuvent : 

1) faire le point des programmes et voir dans quelle mesure l'assainissement a progressé 

du même train que l'approvisionnement en eau; lorsque le déséquilibre traditionnel per- 

siste, les programmes et politiques pourraient être réorientés de manière à remédier à la 
situation et par là à accroître les avantages à en attendre pour la santé; 

2) remédier, de même, à un déséquilibre éventuel entre programmes ruraux et programmes 
urbains; 

3) encourager l'engagement des agents de santé et des communautés dans des consultations 
préalables avec les organismes responsables de l'approvisionnement en eau et de 
l'assainissement; 

4) encourager les agents de soins de santé primaires à mettre l'accent sur l'importance 

pour la santé de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement et de leur bon usage, 

et à promouvoir ainsi le financement local et une meilleure participation communautaire, 

notamment pour l'exploitation et l'entretien des installations; 

5) stimuler la prise de conscience de l'importance pour la santé de l'approvisionnement 

en eau et de l'assainissement dans les organismes responsables de ces services, et 

promouvoir les liens intersectoriels; 

6) envisager de remettre en état les systèmes existants plutôt que d'en construire de 

nouveaux; 
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7) encourager les politiques financières, y compris celles reposant sur le financement 

privé et sur une récupération maximale des coûts, qui permettraient de faire le meilleur 

usage des ressources publiques limitées pour les projets ruraux d'approvisionnement en eau 

et /ou d'assainissement; 

8) veiller à ce que la qualité de l'eau de boisson corresponde aux normes appropriées, 

et renforcer les moyens de surveillance et de contrôle. 

47. Les organismes de soutien extérieurs peuvent : 

1) maintenir la priorité qu'ils ont donnée à l'approvisionnement en eau et à l'assainis- 

sement qui sont des éléments essentiels de la promotion de la santé des populations; 

2) refléter, dans leurs politiques concernant le secteur, les propositions qui sont 

mentionnées à la section V du présent rapport et veiller à ce que ces propositions soient 

suivies dans l'élaboration des programmes et projets qu'ils soutiennent; 

3) rechercher les moyens de faire participer le plus tôt possible les agents de santé 
et les communautés à l'identification et à l'évaluation des projets, afin d'obtenir une 

due prise en considération des aspects sanitaires et un impact maximum sur le bien -être 
des populations; 

4) soutenir les campagnes d'information et de promotion qui mettent en lumière le succès 
de leurs programmes, en particulier dans les zones rurales, et qui insistent sur le déve- 

loppement institutionnel et l'amélioration de la santé, afin de compenser les tendances 

passées à souligner les faits négatifs. 

48. L'OMS peut : 

1) diffuser largement les propositions figurant á la section V, promouvoir leur applica- 
tion et les appliquer elle -même dans ses activités de coopération technique; 

2) continuer à coopérer avec les autorités sanitaires nationales afin de renforcer leur 
rôle dans la deuxième moitié de la Décennie, ainsi qu'il est indiqué à la section IV; 

3) continuer, de concert avec les autorités sanitaires nationales, à collaborer avec les 
autres institutions oeuvrant pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement afin 
d'accélérer l'amélioration des services pour répondre aux besoins prioritaires des 

populations; 

4) continuer à coopérer avec les organismes de soutien extérieurs, tant bilatéraux que 
multilatéraux, au niveau international et au niveau des pays en application des proposi- 

tions ci- dessus; 

5) continuer d'analyser l'expérience recueillie dans des domaines critiques (tels 

qu'éducation pour la santé et l'hygiène, exploitation et entretien des installations, for- 

mation et emploi des agents communautaires), mettre au point une méthodologie et diffuser 
l'information appropriée; 

6) continuer à surveiller les progrès accomplis en matière d'approvisionnement en eau et 

d'assainissement aux niveaux mondial, régional et national, en insistant sur l'utilisation 
de l'information produite par les Etats Membres pour l'élaboration de leurs programmes, et 

par les organismes de soutien extérieurs dans l'assistance qu'ils prêtent aux programmes 
nationaux. 
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Appendice 1 

POPULATION DESSERVIE DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT (CHINE NON COMPRISE) 

I. Couverture en nombres absolus et en pourcentage de la population totale, par Région de l'OMS 

Tableau 1. APPROVISIONNEMENT EN EAU DANS LES ZONES URBAINES 

Régiona 
Nombre 1970 

en millions 

( %) 

1980 

Nombre 

en millions 

(%) 

1983 

Nombre 

en millions 

( %) 

1985- 

Nombre 
en millions 

( %) 

1990- 

Nombre 

en millions 

(Е) 

Afrique 29,7 49,2 62,3 71,0 92,8 
(66) (58) (61) (62) (62) 

Amériques 121,6 182,7 223,4 250,5 318,3 
(76) (78) (88) (90) (99) 

Asie du Sud -Est 72,3 143,7 167,0 182,5 221,3 
(46) (64) (66) (67) (67) 

Méditerranée orientale 53,1 88,6 108,2 121,3 154,0 

(79) (83) (88) (91) (93) 

Pacifique occidental 30,2 44,8 45,9 46,6 48,4 
(75) (77) (70) (66) (58) 

Ensemble du monde 306,9 509,0 606,8 671,9 834,8 
(65) (72) (76) (77) (79) 

Tableau 2. ASSAINISSEMENT DANS LES ZONES URBAINES 

o� Régia 

1970 

Nombre 

en millions 

(9) 

1980 

Nombre 

en millions 

(E) 

1983 

Nombre 

en millions 

(E) 

1985- 

Nombre 
en millions 

(E) 

1990 

Nombre 
en millions 

(E) 

Afrique 21,2 44,9 64,4 77,4 109,9 

(47) (53) (63) (68) (7з) 

Amériques 121,6 159,3 185,3 202,6 245,9 
(76) (68) (7з) (7з) (76) 

Asie du Sud -Est 51,8 67,4 78,4 85,7 104,0 

(33) (30) (31) (32) (31) 

Méditerranée orientale 41,7 60,9 78,7 90,6 120,3 

(62) (57) (64) (68) (7з) 

Pacifique occidental 32,6. 52,4 58,3 62,2 72,0 

(81) (90) (89) (88) (86) 

Ensemble du monde 268,9 385,8 465,1 517,9 652,1 
(34) (54) (58) (60) (62) 

á 
La Région européenne ne figure pas dans ces tableaux parce que le nombre de pays en développement y 

est très faible et qu'ils n'ont pas tous fait rapport. 

U 
Les estimations sont fondées sur l'hypothèse que le chiffre de population desservie en 1984 et 1985 

est le même que pour les trois premières années de la Décennie. 

Les estimations sont fondées sur l'hypothèse que le rythme d'exécution du programme de la première 
moitié de la Décennie sera maintenu pendant la deuxième moitié. 
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Tableau 3. APPROVISIONNEMENT EN EAU DANS LES ZONES RURALES 

a 
Région - 

1970 

Nombre 

en millions 

(z) 

1980 

Nombre 
en millions 

(z) 

1983 

Nombre 
en millions 

(z) 

1985- 

Nombre 

en millions 

(z) 

1990L 

Nombre 

en millions 

(z) 

Afrique 27,7 57,5 77,2 93,0 128,5 

(13) (22) (28) (31) (40) 

Amériques 28,7 52,2 55,3 59,0 64,8 

(24) (42) (44) (46) (48) 

Asie du Sud -Est 55,2 256,9 273,5 284,5 312,1 

(8) (31) (31) (33) (34) 

Méditerranée orientale 22,2 48,4 56,0 67,1 85,8 

(19) (30) (33) (38) (45) 

Pacifique occidental 23,7 57,4 68,1 77,3 97,2 
(23) (50) (57) (62) (64) 

Ensemble du monde 157,5 472,1 530,1 580,9 688,4 
(13) (32) (33) (36) (41) 

Tableau 4. ASSAINISSEMENT DANS LES ZONES RURALES 

• 

o� Régia 

1970 

Nombre 

en millions 

(z) 

1980 

Nombre 
en millions 

(z) 

1983 

Nombre 

en millions 

(z) 

1985- 

Nombre 

en millions 

(z) 

1990L 

Nombre 

en millions 

(z) 

Afrique 48,9 52,3 69,9 81,6 110,9 

(23) (20) (25) (28) (35) 

Amériques 29,9 21,1 22,7 23,8 26,5 

(25) (17) (18) (19) (20) 

Asie du Sud -Est 27,6 58,0 60,6 63,2 68,4 
(4) (7) (7) (7) (7) 

Méditerranée orientale 14,0 9,7 11,9 13,4 17,1 

(12) (6) (8) (8) (9) 

Pacifique occidental 19,6 65,4 68,2 70,1 74,8 

(19) (57) (57) (57) (58) 

Ensemble du monde 140,0 206,5 233,3 252,1 297,7 

(11) (14) (15) (16) (18) 

La Région européenne ne figure pas dans ces tableaux parce que le nombre de pays en développement y 
est très faible et qu'ils n'ont pas tous fait rapport. 

b 
Les estimations sont fondées sur l'hypothèse que le chiffre de population desservie en 1984 et 1985 

est le même que pour les trois premières années de la Décennie. 

ç Les estimations sont fondées sur l'hypothèse que le rythme d'exécution du programme de la première 
moitié de la Décennie sera maintenu pendant la deuxième moitié. 
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II. Evolution de la couverture assurée au cours des dix années ayant précédé la Décennie 

(1970 -1980) et des cinq premières années de la Décennie (1981 -1985)1 

1970 

1980 

1985 

1970 

1980 

1985 

1970 

1980 

1985 

1970 

1980 

1985 

Approvisionnement en eau en milieu urbain 

310 470 

509 699 

672 870 

Assainissement en milieu urbain 

140 

/A 
470 

386 699 

518 

%�%�%�%%%%�/��/��%�% 

870 

Approvisionnement en eau en milieu rural 

160 1210 

472 

Assainissement en milieu rural 

140 

Population 
desservie 

Population 
поп desservie 

1490 

I 
1610 

1210 

ГА 207 

255 

1490 

ј 1610 

WHO %490 

1 

Population en millions. 
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Appendice 2 

RESUME DE LA SITUATION PAR REGION DE L'OMS 

Région africaine 

1. Dans la Région africaine, depuis le début de la Décennie, c'est dans le domaine de 
l'approvisionnement en eau des zones rurales qu'on a pu observer les signes les plus encoura- 

geants d'un changement de situation, la proportion de la population desservie ayant augmenté 
après la quasi -stagnation des dix années précédentes. Si la tendance enregistrée de 1980 à 1983 

a pu être maintenue jusqu'à la fin de 1985, 31 % environ de la population rurale reçoivent 
désormais de l'eau saine en quantité suffisante, ce qui indiquerait que des progrès non négli- 
geables ont été réalisés en vue d'atteindre le but régional, soit une couverture de 59 % d'ici 
à 1990. Pour que cet objectif soit réalisé, il faudra que les progrès accomplis entre 1986 et 
1990 soient un peu plus de trois fois supérieurs aux chiffres de la première moitié de la 

Décennie. Compte tenu du fait que, pendant les premières années de la Décennie, il a fallu du 
temps pour planifier, mobiliser les ressources et procéder aux modifications institutionnelles 
nécessaires en vue de faciliter l'accélération du programme, cet - accroissement n'est pas aussi 

énorme qu'il peut sembler au premier abord. 

2. Les indications les moins encourageantes concernent l'approvisionnement en eau des zones 
urbaines où pendant les premières années on n'a enregistré aucune augmentation de la propor- 
tion de la population desservie; elle est restée légèrement supérieure à 60 % et, du fait 
qu'une couverture de plus de 80 % a été fixée comme objectif régional d'ici à 1990, il y a 

manifestement lieu de s'inquiéter. Cependant, ce chiffre ne doit pas masquer les efforts 
immenses que les gouvernements de la Région ont consentis pour maintenir les prestations au 
même niveau en dépit d'une rapide expansion de la population urbaine. En fait, celle -ci 

s'accroît environ trois fois plus vite que la population rurale : pour les seules zones 

urbaines, de 1980 à 1985, il a fallu assurer l'approvisionnement en eau pour environ 
20 millions de personnes de plus. Il convient aussi de signaler qu'un très gros effort a dû 

être consacré à l'entretien et au remplacement des réseaux desservant déjà la population en 
1980. On peut estimer, semble -t -il, que, pour maintenir le degré de couverture aux alentours 
de 60 %, il a fallu mettre en place ou remplacer des installations desservant une population 
supplémentaire de 22 millions de citadins dans la Région. Toutefois, cette performance ne doit 
pas détourner l'attention de la tache qui reste à accomplir : pour que soit atteint l'objectif 

de la Décennie fixé en Afrique pour l'approvisionnement en eau des zones urbaines, il faudra 

desservir 55 millions de résidents urbains de plus, compte tenu en outre du remplacement d'une 

proportion modeste des réseaux existants. 

3. Les programmes d'assainissement urbain ont été confrontés eux aussi aux problèmes que 
pose la forte expansion démographique. Néanmoins, il semble que des progrès notables aient été 
accomplis, quelque 32 millions d'habitants de plus ayant été desservis pendant les cinq 

premières anndes. Pour que soient atteints les buts de la Décennie, il faudra enregistrer 

sensiblement la même augmentation d'ici à la fin de 1990. En moyenne, et dans la mesure oú il 

est possible de le déterminer, les programmes se déroulent selon le calendrier prévu, de sorte 

que les objectifs de la Décennie devraient être atteints. 

4. Dans les zones rurales également, il semble que les programmes d'assainissement aient 

connu une accélération depuis le début de la Décennie et qu'on soit parvenu à renverser la 

tendance à une diminution du degré de couverture qu'on avait enregistrée précédemment. Toute- 

fois, là encore, il faut accélérer l'exécution du programme. S'ajoutant aU chiffre estimatif 

de 40 millions de ruraux de plus desservis entre 1980 et 1985, environ 100 millions de 

personnes devront encore bénéficier de services d'assainissement pendant les cinq dernières 

anndes de la Décennie; de même que pour l'approvisionnement en eau des zones rurales, il 

faudra tripler la cadence d'exécution du programme. 

5. Pour s'efforcer d'atteindre les objectifs de la Décennie et fournir aux populations cibles 
des installations d'approvisionnement en eau et d'assainissement, les autorités nationales ont 
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dû surmonter des obstacles majeurs, dont les plus sérieux en Afrique ont généralement été 
indiqués par les gouvernements comme étant l'insuffisance des moyens de financement, les 

difficultés d'exploitation et d'entretien, le manque de soutien logistique, et la pénurie de 
personnel qualifié, tant pour l'encadrement qu'au niveau auxiliaire. 

Région des Amériques 

6. Dans les Amériques, pendant la première moitié de la Décennie, c'est dans le domaine de 
l'approvisionnement en eau et de l'assainissement en milieu urbain que les progrès les plus 
impressionnants ont.été réalisés; en revanche, il semble que les résultats soient plus modestes 

en ce qui concerne le développement de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement dans 

les zones rurales. Le but régional de 87 % de taux de couverture pour l'approvisionnement en 

eau dans les zones urbaines semble pouvoir être atteint avant 1990. En milieu rural, le but de 

59 % exigera des pays un effort accru pendant le reste de la Décennie. 

7. Pour ce qui est de l'assainissement dans les villes, le but régional d'une couverture de 

82 % d'ici à 1990 devrait pouvoir être atteint. La réalisation des buts fixés en matière 

d'assainissement en zone rurale exigera des pays des efforts beaucoup plus poussés. 

8. Dans cette Région, il semblerait tout h fait justifié de réorienter les programmes de 

l'Organisation vers les zones rurales plutôt que vers les villes, mais il appartient à chaque 
pays de revoir sa propre situation car cette tendance générale ne s'applique pas à chacun 
d'eux. 

9. Par rapport aux années 60 et 70, les trois premières années de la présente Décennie ont 

été assez décevantes. Même si les progrès au rythme atteint en 1980 permettront d'atteindre les 

buts proposés par les pays pour l'approvisionnement en eau des zones urbaines, il convient de 

signaler qu'il restera encore dans les villes, surtout dans les quartiers peuplés d'habitants à 

faibles revenus, environ 38 millions de citadins qui n'auront pas accès à une source d'eau 

saine. 

10. Pour ce qui est de l'assainissement en milieu urbain (égouts et mesures d'assainissement 

de base), l'augmentation de 5 % du degré de couverture obtenu au cours des trois premières 

années était très modeste; pour atteindre le but fixé, i1 faudra un accroissement supplé- 

mentaire de 9 % pendant la période 1983 -1990. La poursuite de la tendance actuelle donnerait 

une couverture de 76 Z. 

11. Pour l'approvisionnement en eau dans les zones rurales, le degré de couverture n'a 

augmenté que de 1 % pendant les trois premières années. Pour atteindre le but proposé, il 

faudra accroître le taux de couverture de 16 % au cours des sept années restantes. Le maintien 

du taux de progression actuel né permettrait d'obtenir qu'une couverture de 45 % au lieu du 

but fixé de 59 Z. 

12. Enfin, en ce qui concerne l'assainissement en milieu rural, oú une augmentation de 21 

est nécessaire pour atteindre le but fixé, les progrès réalisés entre 1980 et 1983 n'ont été 

que de 2 %, de sorte qu'un très gros effort s'impose. 

13. Il semble que, d'une manière générale, les gouvernements aient moins d'obstacles à sur- 
monter dans les zones urbaines qu'en milieu rural. La contrainte principale s'est révélée être 
une récupération insuffisante des coats, ce qui pourrait être le résultat de dispositions insti- 

tutionnelles défectueuses. La deuxième contrainte la plus importante a été l'insuffisance des 
moyens de financement, y compris l'incapacité de mobiliser des ressources locales; viennent 
ensuite la pénurie de personnel ayant reçu une formation adéquate et des difficultés dans 

l'exploitation et l'entretien. 

Région de l'Asie du Sud -Est 

14. L'Asie du Sud -Est est la Région comptant le moins d'Etats Membres mais où proportionnel- 

lement la cohérence est la plus élevée en ce qui concerne les rapports sur l'approvisionnement 

en eau et l'assainissement. Aussi toute tendance régionale peut -elle être considérée comme étant 

représentative; toutefois, du fait que l'Inde compte quelque 70 % de la population de la Région, 

la situation décrite par ce pays aura toujours tendance h dominer les évaluations régionales. 
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15. Tout comme l'Afrique, l'Asie du Sud -Est a dû faire face à une expansion rapide de la 

population urbaine et il en résulte qu'on n'a enregistré proportionnellement qu'une augmenta- 
tion modeste du degré de couverture pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement en 
milieu urbain. Cependant, pour obtenir la maigre amélioration proportionnelle enregistrée, il 

a fallu au total approvisionner en eau quelque 30 millions de personnes de plus et fournir des 

moyens d'assainissement à plus de 20 millions de plus entre la fin de 1980 et le début de 1986. 

Cela dit, si l'on veut atteindre les objectifs globaux (sans parler de la nécessité de remplacer 
certains ouvrages), il faudra approvisionner en eau 20 millions de citadins de plus et assurer 
des moyens d'assainissement suffisants à 25 millions de personnes de plus chaque année entre 

1985 et la fin de 1990. 

16. I1 semble que ce soit dans le domaine de l'approvisionnement en eau des zones rurales que 

les plus grands progrès aient été réalisés : environ 200 millions de personnes de plus ont été 

desservies. Cela laisse encore environ 400 millions à desservir d'ici à la fin de 1990 si l'on 

veut atteindre l'objectif fixé. Si l'exécution du programme s'accélère comme prévu par rapport 
à la première moitié de la Décennie, il se peut que les aspirations régionales en matière 

d'approvisionnement en eau des zones rurales soient réalisées. 

17. Malheureusement, on ne saurait en dire autant de l'assainissement en milieu rural; on 
n'a guère enregistré de progrès en ce qui concerne l'extension de la couverture, celle -ci 
restant au niveau très bas de 7 E, de sorte que les perspectives d'atteindre ne serait -ce que 

l'objectif modeste d'une couverture de 30 E d'ici à 1990 sont, défavorables. Il faudrait pour 

cela fournir des moyens d'assainissement à 200 millions de personnes de plus. Peut -être 
"fournir" n'est -il pas tout à fait le mot juste puisqu'une participation communautaire pourrait 
jouer un rôle primordial pour surmonter les obstacles dans ce secteur difficile. 

18. Les principales contraintes auxquelles sont confrontés en Asie du Sud -Est l'approvision- 

nement en eau et l'assainissement dans les zones urbaines et l'assainissement en milieu rural 
sont, par ordre d'importance, l'insuffisance des moyens financiers, les difficultés d'exploi- 

tation et d'entretien, la pénurie de personnel qualifié et la médiocrité du soutien logistique. 
La situation est donc presque exactement la même qu'en Afrique. De toute évidence, le facteur 
principal qui fait obstacle au progrès dans les zones urbaines est la rapidité de l'expansion 
démographique; depuis le début de la Décennie, la population urbaine a augmenté de 48 millions 
d'habitants et 59 millions de personnes de plus viendront probablement s'y ajouter pendant la 

deuxième moitié de la Décennie. 

Région еигорееппе 

19. Dans la Région européenne, les priorités et les approches de la Décennie sont nécessai- 
rement différentes de celles des autres Régions puisque presque tous les pays y sont hautement 
industrialisés et économiquement développés et avaient déjà atteint dans ce domaine des niveaux 
de couverture relativement élevés avant l'inauguration de la Décennie. Il subsiste néanmoins 
certaines régions dans différents pays où le faible niveau des prestations suscite encore des 
préoccupations majeures et, s'agissant principalement de populations rurales, la démarche 
suivie pendant la Décennie est la même que dans les autres Régions où la tâche principale 
consiste à atteindre les populations non encore desservies. 

20. Les principaux défis qu'il faut relever sont, d'une part la protection des sources d'eau 
potable contre la pollution afin de garantir qu'elles seront disponibles pour l'approvision- 
nement ultérieur sans que cela entraîne pour le traitement des dépenses qui ne cessent de 
s'accroître, et d'autre part le développement de l'infrastructure nécessaire pour la surveil- 
lance de la qualité de l'eau dans les zones rurales afin de s'assurer que des critères accep- 

tables soient respectés et que la santé soit protégée. 

21. Pour ce qui est de la protection des sources d'approvisionnement en eau, on attache une 
importance particulière à l'augmentation apparente de la concentration de nitrates dans les 

eaux souterraines, qui est en rapport avec des pratiques agricoles plus intensives. 

22. Dans la majeure partie de l'Europe, le souci principal pendant la Décennie est sans doute 

l'amélioration des prestations; les réparations et la remise en état des réseaux pour éviter 

les fuites et les risques de contamination jouent un rôle important. 
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23. Nombre des pays européens sont d'importants donateurs ou sources de financement (par 
leurs institutions) pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement dans d'autres Régions. 
De ce point de vue, le rôle de l'Europe dans la Décennie peut être envisagé à l'échelle mondiale 
comme consistant à fournir un soutien plus particulièrement aux pays les moins avancés. 

Région de la Méditerranée orientale 

24. La Région de la Méditerranée orientale comprend des pays dont les caractéristiques écono- 
miques, géographiques et culturelles sont très diverses et c'est sans doute celle où l'on 
risque le plus de commettre des erreurs en cherchant à généraliser. Le Pakistan,'qui compte 
quelque 35 % de la population de la Région, a tendance à dominer le tableau. 

25. Selon les indications dont on dispose, en ce qui concerne l'approvisionnement en eau des 
zones urbaines la Région est bien placée pour atteindre le but d'une couverture presque totale 
d'ici à 1990; sur les treize pays pour lesquels on avait des données, tous sauf deux s'étaient 
fixé pour objectif une couverture de 100 %. L'analyse des données concernant .l'assainissement 
en milieu urbain révèle une situation analogue. Dans ce cas, la Région semble . -même en avance 
sur le calendrier fixé. Toutefois, il convient de préciser que l'Egypte, dеuхième pays de la 
Région par ordre d'importance, n'est pas incluse dans les données notifiées pour 1983. Tous les 

pays producteurs de pétrole, dont la plupart ont fait rapport, ont réalisd :. des progrès notables. 

26. La situation est moins encourageante dans le secteur rural, les progrès "étant assez 
modestes en ce qui concerne l'amélioration de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement; 
eu égard au faible degré actuel de couverture et à la cadence relativement lente, en termes 

numériques, de l'expansion démographique en milieu rural, très peu de services supplémentaires 
ont été assurés. Etant donné que l'objectif régional est d'environ 70 % pour :l'approvisionne - 
ment en eau dans les zones rurales et de quelque 20 % pour l'assainissement, il faudra fournir 

ces prestations à 80 millions et à 20 millions de personnes de plus respectivement d'ici à la 

fin de 1990. 

27. Il est peut -être étonnant de constater que les obstacles qui, au dire des gouvernements, 

freinent la réalisation des objectifs de la Décennie sont très semblables à ceux d'autres 

Régions, le manque de crédits venant en tête. Toutefois, dans cette Région, l'insuffisance des 

ressources en eau revêt une égale importance. Compte tenu des conditions climatiques et géogra- 

phiques de nombre des Etats Membres de la Région, on pouvait s'y attendre. Les autres 

contraintes qui ont été indiquées comme faisant grandement obstacle au progrès sont une connais- 
sance insuffisante des ressources en eau, la pénurie de personnel qualifié et une infrastruc- 
ture institutionnelle inadéquate. 

Région du Pacifique occidental 

28. La Région du Pacifique occidental comprend des pays d'une grande diversité, notamment de 

nombreux Etats insulaires dont les caractéristiques rendent particulièrement difficiles l'appro- 
visionnement en eau et l'assainissement. Comme dans le cas de la Région de la Méditerranée 
orientale, cette diversité rend difficile toute généralisation à l'échelle régionale, de sorte 

que toute conclusion doit être considérée en fonction de la situation réelle dans chaque pays. 

29. Il a été difficile de mesurer les progrès réalisés dans les zones urbaines; si le degré 

de couverture semble avoir baissé, c'est parce que les Philippines, deuxième pays faisant 

rapport par ordre d'importance, ont procédé à une nouvelle estimation de leur degré de couver- 

ture en milieu urbain, indiquant des chiffres plus faibles pour la période allant de 1980 à 

1983. En outre, la République démocratique populaire lao, qui n'avait pas fait rapport en 1980, 

a fourni pour le niveau des prestations urbaines en 1983 des chiffres très inférieurs à la 

moyenne régionale. 

30. En conséquence, pour fournir une indication exacte des progrès accomplis, il serait peut - 
être justifié d'évaluer la situation en faisant abstraction de ces deux pays. Dès lors, il 

semblerait que le degré de couverture pour l'approvisionnement en eau ait augтenté, passant de 
89 % à 91 %; sans doute est -ce 1à une augmentation modeste, mais il convient de tenir compte du 
niveau relativement élevé des services existants; la plupart des pays de la Région n'éprouve- 
ront guère de difficultés à parvenir à une couverture presque totale d'ici à 1990. 
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31. Il en est de même pour l'assainissement dans les zones urbaines; les niveaux de couver- 
ture correspondants étaient d'environ 90 % aussi bien en 1980 qu'en 1983. 

32. Il est clair qu'à l'exception de certains pays considérés individuellement oú la situa- 
tion demeure relativement peu satisfaisante pour l'approvisionnement en eau et l'assainisse- 
ment dans les zones urbaines, ce sont les zones rurales qui, dans le Pacifique occidental, sont 
la principale source de préoccupation pour la Décennie. 

33. Si l'on fait abstraction de la République démocratique populaire lao et du Viet Nam, il 

semble qu'un peu plus de 50 % de la population rurale aient bénéficié d'un approvisionnement en 

eau en 1980, la proportion atteignant environ 57 % en 1983. Etant donné que l'objectif régional 

fixé en moyenne pour la Décennie est de presque 100 %, il sera nécessaire d'accélérer quelque peu 
l'exécution du programme pendant la seconde moitié de la Décennie. Compte tenu des programmes 

déjà en cours, les perspectives sont raisonnablement bояпеs. 

34. L'objectif de 80 % fixé pour l'assainissement en milieu rural pendant la Décennie dans 

cette Région est le plus ambitieux pour ce sous -secteur. On estime qu'en 1983 le degré de 

couverture se situait aux alentours de 57 %. Le niveau relativement élevé indiqué pour 1980 

était probablement une surestimation, de sorte que pendant le reste de la Décennie il faudra 

s'employer à combler l'écart entre 57 % de couverture et 80 %. 

35. Lors de l'inauguration de la Décennie, la contrainte la plus sérieuse qui avait été indi- 
quée était l'insuffisance de personnel auxiliaire qualifié, suivie d'une pénurie de personnel 
d'encadrement et d'une insuffisance des moyens de financement. A la lumière de l'expérience des 
premières années de la Décennie, l'ordre a changé : comme dans la plupart des autres Régions, 

les limitations en matière de financement occupent désormais la première place et la pénurie de 

personnel auxiliaire vient au second rang. Cette évolution témoigne de la nature dynamique des 
programmes établis pour la Décennie. 
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Appendice 3 

RESSOURCES DE L'OMS POUR LES PROGRAMMES D'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU 
ET D'ASSAINISSEMENT DEPUIS LE DEBUT DE LA DECENNIE 

Nombre 
d'activités 

(pays) 

Budget 
ordinaire 

(US $) 

Fonds extra- 

budgétaires 

(Us $) 

Total 

(US $) 

1980 -1981! 

Niveau régional 147 (84) 12 133 671 15 196 573 27 330 244 

Niveau mondial /interrégional 9 3 432 807 2 819 653 6 252 460 

Total 156 15 566 478 18 016 226 33 582 704 

1982 -1983! 

Niveau régional 191 (103) 17 921 541 8 263 091 26 184 632 

Niveau mondial /interrégional 11 3 525 753 2 673 445 6 199 198 

Total 202 21 447 294 10 936 536 32 383 830 

1984 -1985= 

Niveau régional 142 (82) 17 160 312 6 921 559 24 081 871 

Niveau mondial /interrégional 18 3 611 823 772 524 4 384 347 

Total 160 20 772 135 7 694 083 28 466 218 

1986 -1987- 

Niveau régional 106 (92) 19 986 600 17 077 700 37 064 300 

Niveau mondial/interrdgional 22 3 475 300 2 139 000 5 614 300 

Total 128 23 461 900 19 216 700 42 678 600 

á 
Dépenses réelles. 

Budget programme approuvé pour l'exercice 1986 -1987. 



ANNEXE 4 

PREVENTION DES TROUBLES MENTAUX, NEUROLOGIQUES ET PSYCHOSOCIAUХ1 

[А39/9 - 25 février 1986] 

Rapport du Directeur général 

Les problèmes mentaux, neurologiques et psychosociaux sont d'une importance majeure pour 
la santé publique. Depuis quelques années, il existe des moyens pour en prévenir un certain 
nombre. Le Directeur général a fait procéder à une étude de ces problèmes pour déterminer leur 
ampleur et les mesures particulières, d'une efficacité avérée, qui pourraient aider à les pré- 
venir. Il a présenté le rapport au Conseil exécutif à sa soixante- dix -septième session, en 

janvier 1986, en l'invitant à formuler des recommandations à l'Assemblée de la Santé concernant 
l'action nécessaire aux niveaux national et international pour l'application de ces mesures. On 
a tenu compte des délibérations du Conseil2 pour mettre à jour ce rapport, présenté dans 
l'appendice ci- après. 
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I. INTRODUCTION 

Objet et portée 

1. Le présent rapport a quatre objets : 1) définir l'ampleur du fardeau que représentent, du 

point de vue de la santé publique, les troubles et problèmes mentaux, neurologiques et psycho- 

sociaux; 2) montrer dans quelle mesure cette charge pourrait être réduite par des méthodes 
préventives; 3) recommander la mise en oeuvre d'un ensemble de programmes de prévention choisis 

parce qu'ils visent des problèmes importants, qu'ils sont rentables et qu'on ne leur accorde 

pas, pour le moment, la priorité qu'ils méritent; et 4) définir les besoins en matière de 

recherche. 

2. Le présent rapport est axé sur les méthodes jugées efficaces pour réduire l'incidence, la 

prévalence ou la chronicité des troubles mentaux et neurologiques. Il n'y est question de trai- 

tement que lorsque celui -ci permet de prévenir des effets secondaires qui entrent eux -mêmes 

dans le champ du présent rapport (par exemple, le traitement de l'hypertension pour prévenir 

des accidents vasculaires cérébraux). Dans ces cas -là, les traitements sont énumérés plutót que 

décrits. Par ailleurs, l'accent étant mis sur la prévention de la maladie, le présent rapport 

n'examine pas les questions ayant trait à la promotion de la santé mentale (c'est -A -dire les 

méthodes destinées à favoriser un fonctionnement normal), laquelle est importante en soi mais 

hors des limites qui lui ont été fixées. 

Définition de la prévention 

3. On entend par prévention primaire les méthodes visant A prévenir l'apparition d'une maladie 

ou d'une déficience (par exemple, la prescription d'un régime alimentaire équilibré pour éviter 

la pellagre ou bien la vaccination contre la rougeole pour lutter contre l'arriération mentale 

liée aux encéphalites morbilleuses). 

4. On entend par prévention secondaire le diagnostic et le traitement précoces qui permettent 

de raccourcir les épisodes pathologiques, de minimiser les risques de transmission des troubles 

ou de la maladie et d'en limiter les séquelles. Le traitement en temps opportun de certains 

troubles peut également avoir des effets préventifs primaires sur d'autres états : ainsi, le 

traitement de l'hypertension peut prévenir l'apparition d'une maladie cérébrovasculaire et le 

traitement des crises d'épilepsie peut contribuer à réduire le nombre d'accidents du travail 

et de la route et les brûlures graves qui sont occasionnés par ces crises. 

5. Enfin, on entend par prévention tertiaire les mesures destinées à limiter les incapacités 

et handicaps découlant d'une déficience ou d'une maladie qui n'est pas entièrement guérissable. 

Ainsi, une réaction rapide et pertinente de la communauté à une dégradation soudaine du fonc- 

tionnement individuel et social peut prévenir l'apparition du syndrome d'involution sociale 

chronique chez des personnes atteintes de schizophrénie et autres troubles mentaux graves. 

Dans ces cas -là, ce n'est pas tant la maladie en soi (schizophrénie ou démence posttraumatique, 

par exemple), mais la façon dont le système de soins réagit qui déterminent le degré 

d'incapacité du malade. 

Faisabilité et urgence de la prévention de nombreux problèmes mentaux, neurologiques et 

psychosociaux 

6. Les programmes de prévention proposés dans le domaine de la santé mentale se heurtent 

souvent A des attitudes et des réactions négatives. Celles -ci s'expliquent en partie par les 

promesses tout A fait irréalistes qui ont été faites il y a plusieurs décennies quant aux 

résultats A attendre de mesures telles que la mise en place de centres de guidance infantile ou 

l'application d'une psychothérapie intensive; elles s'expliquent également par le fait qu'il 

n'est pas encore possible de concevoir des programmes efficaces pour la prévention primaire de 

certains troubles mentaux graves tels que la schizophrénie ou les troubles affectifs. Mais cela 

ne justifie pas davantage que l'on néglige les mesures susceptibles de prévenir d'autres 
troubles neuropsychiatriques que l'absence d'un vaccin efficace contre certaines maladies para- 

sitaires ne justifie l'abandon de la vaccination contre la rougeole ou contre la poliomyélite. 
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7. Alors qu'au début du siècle, les hôpitaux psychiatriques étaient remplis de malades 

atteints de parésie générale et de pellagre, ces deux maladies sont devenues beaucoup plus 

rares dans de nombreux pays, la première parce que l'on traite efficacement la syphilis et la 

seconde grâce à l'amélioration du régime alimentaire. On dispose aujourd'hui de mesures pour 

combattre beaucoup d'autres troubles neuropsychiatriques graves tels que le crétinisme, mais 

encore faut -il les appliquer à tous les intéressés. Pour d'autres troubles mentaux (comme la 

schizophrénie et les troubles affectifs), on peut remédier à la perte chronique de la capacité 

d'autoprise en charge d'un individu et à un comportement agité si l'équipe de santé, la commu- 

nauté et la famille réagissent rapidement et de façon constructive à l'apparition d'un trouble. 

Un effort d'éducation du public devra aussi être fait pour surmonter les préjugés bien ancrés 

à l'encontre des malades mentaux. 

II. AMPLEUR DU PROBLEME 

Troubles mentaux et neurologiques 

8. L'ampleur des problèmes liés aux troubles mentaux et neurologiques est généralement sous - 

estimée, et ce pour trois raisons au moins : 

1) les statistiques démographiques mesurent généralement la mortalité plutôt que la 

morbidité; or de nombreux troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux ont une inci- 

dence beaucoup plus grande sur les fonctions vitales et la qйalité de la vie que sur la 

mortalité; 

2) lorsque les systèmes d'information sanitaire enregistrent des données de morbidité, 

ils ne mesurent généralement pas l'étendue de la morbidité neuropsychiatrique; 

3) les tableaux de mortalité ou de morbidité par maladie indiquent rarement les causes 

comportementales d'une maladie : par exemple, les lésions acquises du système nerveux 

central dues aux accidents de véhicule à moteur imputables à une consommation 

imprudente de médicaments psychotropes. 

9. Il faut tenir compte de ce fait, si l'on veut comprendre pourquoi l'idée que l'on a 

généralement de l'ampleur du problème et les résultats des recherches et autres éléments 

présentés ci -après ne correspondent pas toujours. 

Arriération mentale 

10. La prévalence de l'arriération mentale sévère au- dessous de l'âge de 18 ans (définie par 

un quotient intellectuel- Q.I.- inférieur A 50 et des incapacités majeures en ce qui concerne les 

fonctions intellectuelles et sociales, généralement associés A des anomalies neurologiques) est 

d'environ 3 A 4 pour 1000; la prévalence de l'arriération mentale légère et moyenne (définie 

par un Q.I. compris entre 50 et 70 et par des résultats scolaires faibles dans les tâches 

intellectuelles complexes) est d'environ 20 A 30 pour 1000. Ces chiffres sont sans doute des 

sous -estimations dans de nombreuses régions du monde en développement, en raison de la persis- 

tance de l'arriération mentale évitable due a) A de mauvaises méthodes d'accouchement entraî- 

nant des traumatismes obstétricaux et b) aux infections bactériennes et parasitaires du système 

nerveux central (1). En ce qui concerne la prévalence, l'arriération mentale légère et l'inadap- 

tation comportementale dues à la fois à la malnutrition et à l'absence de stimulation intellec- 

tuelle des jeunes enfants élevés dans des familles extrêmement défavorisées sont très 

importantes. La population mondiale des arriérés mentaux se situe entre 90 et 130 millions de 

personnes. 

Lésions acquises du système nerveux central 

11. Les lésions du tissu cérébral - résultant de traumatismes, d'infections bactériennes et 

parasitaires, de l'abus d'alcool, de la malnutrition, d'encéphalopathies liées à l'hypertension, 

des effets de polluants (oxyde de carbone, métaux lourds, engrais chimiques et insecticides, 

par exemple), du manque d'éléments nutritifs essentiels et d'autres états - constituent une 

source majeure de déficiences mentales et neurologiques. On a estimé que 400 millions de 

personnes au moins souffrent de carences en iode, ce qui risque de se traduire pour leurs 

enfants par des troubles mentaux et neurologiques associés aux lésions foetales que ces carences 
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peuvent provoquer (2). Les effets débilitants des accidents cérébrovasculaires secondaires d'un 

mauvais traitement de l'hypertension sont un problème qui prend de plus en plus d'importance 
dans les pays en développement. La méningite cérébrospinale, la trypanosomiase et la cysti- 

cercose sont des sources majeures de troubles cérébraux dans un grand nombre de pays. Les 

infections persistantes, même lorsque le cerveau n'est pas directement atteint, diminuent les 

facultés intellectuelles. 

Atteintes du système nerveux périphérique 

12. Un régime alimentaire inadéquat et /ou déséquilibré (neuropathie du manioc, par exemple), 

des maladies du métabolisme (diabète), certaines infections (lèpre), des traumatismes et des 

toxines peuvent être à l'origine de neuropathies périphériques invalidantes. En dehors de leurs 

effets directs sur les fonctions motrices et sensorielles, les neuropathies peuvent avoir de 

nombreuses conséquences sociales et psychiatriques en raison des déficiences qui peuvent en 

résulter (3). 

Les psychoses 

13. La prévalence des troubles mentaux graves comme la schizophrénie, les troubles affectifs 

et les syndromes cérébraux chroniques est estimée au bas mot à 1 %; un peu plus de 45 millions 

de malades mentaux dans le monde souffrent de troubles qui compromettent leur fonctionnement 

social et professionnel. Selon les données de l'OMS, l'incidence annuelle de la schizophrénie 

est d'environ 0,1 pour 1000 dans la population des 15 -54 ans et la prévalence de cette maladie, 

d'après plusieurs enquêtes, est de 2 à 4 pour 1000. On n'a pas mis en évidence de différence 

entre pays développés et pays en développement à ce sujet (4). Le taux de prévalence des 

troubles dépressifs est plusieurs fois supérieur à ces taux; de plus, l'incidence de ces 

troubles a augmenté de manière frappante dans plusieurs pays. La quantité et la qualité des 

services de traitement, de même que l'attitude de la famille et de la communauté à l'égard des 

malades qui souffrent de ces troubles, déterminent en grande partie leur évolution. 

La démence 

14. La démence n'est pas un trouble normal du vieillissement, c'est une maladie dont il faut 

chercher la cause et qu'il faut, si possible, traiter : des maladies métaboliques, toxi- 
infectieuses, infectieuses et circulatoires peuvent toutes être à l'origine d'une détérioration 

des fonctions mentales (5). Ces troubles constituent un fardeau de plus en plus lourd pour les 

services de santé car une proportion croissante de la population atteint un âge plus avancé et 

est donc davantage exposée au risque de démence sénile du type de la maladie d'Alzheimer. La 
prévalence de la démence sénile chez les personnes âgées de 70 ans ou plus est estimée à environ 
100 à 200 pour 1000 dans les pays оú des enquêtes ont été effectuées. Des rapports isolés 

faisant état d'une incidence inférieure de la démence sénile dans certains pays en développement 
d'Afrique méritent une attention spéciale car ils peuvent contenir des éléments importants pour 
comprendre l'étiologie de la maladie et mieux la prévenir (6). 

Epilepsie 

15. La prévalence de l'épilepsie dans la population va de 3 à 5 pour 1000 dans les pays indus- 

trialisés à 15 à 20 ou même 50 pour 1000 dans certaines régions du monde en développement. Cette 

différence - du simple au décuple - montre tout ce que l'on pourrait attendre de la mise en 
oeuvre de programmes de prévention complets dans les pays en développement. Le degré de handicap 
social résultant de l'épilepsie varie selon le type de la maladie, mais aussi selon l'efficacité 
du traitement médical et selon la façon dont la communauté accepte ou soutient l'épileptique. 
Malheureusement, dans beaucoup de pays en développement, la plupart des épileptiques ne sont 
pratiquement pas soignés; ils souffrent donc de blessures physiques et de handicaps sociaux qui 
pourraient être évités. 

Troubles affectifs et anomalies de comportement 

16. On estime que ces troubles (notamment les névroses et les troubles de la personnalité) 

surviennent avec une fréquence de 5 à 15 E dans l'ensemble de la population. Tous ne néces- 

sitent pas un traitement, mais certains (anxiété grave, par exemple) peuvent entraîner des 

déficiences majeures. Les troubles du comportement, qui sont fréquents chez les enfants d'âge 
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scolaire et qui compromettent l'apprentissage et l'adaptation sociale, sont souvent facilement 

maîtrisables au moyen de traitements simples (thérapie comportementale ou conseils aux parents, 

par exemple), bien que les récidives soient fréquentes (7). En classe, il faut aider les enfants 
qui souffrent de troubles de l'apprentissage, qu'ils soient ou non associés à d'autres symptômes 

psychiatriques, si l'on veut éviter les problèmes affectifs secondaires ou même des handicaps 

professionnels (les handicaps associés à l'échec de l'apprentissage de la lecture, par exemple). 

Comportement préjudiciable pour la santé 

Abus de substances psychoactives et dépendance à leur égard 

17. Problèmes liés h l'alcool. Depuis quelques dizaines d'années, on assiste h une augmen- 

tation considérable de la consommation d'alcool et des problèmes liés à l'alcool (y compris des 

décès dus à l'empoisonnement par l'alcool) dans la plupart des pays du monde entier. L'abus de 

l'alcool a des effets dévastateurs sur la famille. Une conséquence particulièrement tragique de 

l'abus de l'alcool pendant la grossesse est le syndrome foetal dû à l'alcool. Dans la Région 

européenne de l'OMS, le nombre de pays dont la consommation d'alcool par habitant est supérieure 

h 10 litres d'alcool pur par an est passé de 3 en 1950 à 18 en 1979. Des pays de la Région du 

Pacifique occidental signalent une forte augmentation des problèmes de santé liés h l'alcool, 

de la criminalité et des accidents liés h l'alcool dans les années 70 (8). 

18. Des rapports similaires sont parvenus de pays d'autres Régions de l'OMS, y compris de 

pays ayant une longue tradition d'abstinence. Bien que quelques pays d'Europe et d'Amérique du 

Nord fassent état maintenant d'une stabilisation ou même d'une légère baisse de la consommation 
d'alcool, la tendance mondiale se caractérise encore par une croissance continue, avec des 

augmentations particulièrement nettes de la consommation de boissons alcoolisées commerciales 
produites dans certains pays en développement d'Afrique, d'Amérique latine et du Pacifique occi- 
dental (9). Il convient de noter qu'en Australie, la baisse de 10 % de la consommation d'alcool 
par habitant enregistrée entre 1978 et 1984 s'est accompagnée d'une réduction de 30 % des décès 
dus h l'alcool. 

19. Dans beaucoup de pays, la consommation d'alcool augmente rapidement parmi les adolescents 
et les femmes. Ces augmentations de la consommation mondiale d'alcool sont susceptibles d'avoir 

des incidences graves en santé publique, car de très nombreux éléments concourent à démontrer 
qu'il existe généralement une relation directe entre les tendances de la consommation et les 
tendances des problèmes liés h l'alcool. Lorsque la consommation nationale d'alcool augmente, la 

fréquence des proЫèmes liés à l'alcool propres au pays augmente également. Ces problèmes vont 

de la cirrhose du foie aux proЫèmes dans le milieu de travail ou au foyer, et, dans des pays de 
plus en plus nombreux, aux accidents de la circulation liés à l'alcool. 

20. Abus des drogues. L'analyse des tendances relatives à la fréquence et à la gravité de 
l'abus des drogues et de la pharmacodépendance a révélé un accroissement général de ces pro- 
blèmes dans la plupart des pays. On a récemment estimé qu'il y avait au total 48 millions de 
toxicomanes dans le monde, dont 30 millions de consommateurs de cannabis, 1,6 million de 
consommateurs de feuilles de coca, 1,7 million d'opiomanes et 0,7 million d'hérofnomanes (10). 
On sait, sans toutefois disposer de chiffres fiables, que l'abus de cocaine est très répandu 
et qu'il est en augmentation. Ces chiffres sous -estiment très certainement l'ampleur du pro - 
blème. On consomme des amphétamines, des barbituriques, des sédatifs et des tranquillisants 
dans la plupart des pays et leur abus, de même que la polytoxicomanie, sont en augmentation 
dans le monde entier, l'offre de ces produits étant de plus en plus abondante tant sur le marché 
licite que sur le marché illicite. On observe également une tendance h l'usage de drogues 
multiples en association avec l'alcool. L'inhalation de solvants volatils et autres produits 

se répand également dans plusieurs pays, notamment chez les pré -adolescents et adolescents des 
populations urbaines. Avec l'expansion du marché, des régions entières sont devenues tributaires 
des revenus qu'elles tirent de la culture du cannabis, du pavot à opium et du coca, ce qui rend 
d'autant plus difficile la mise en oeuvre de mesures de lutte. 

21. Abus de médicaments psychotropes. Les avantages considérables que l'on peut tirer d'un 
usage à bon escient des médicaments psychotropes sont parfois éclipsés par l'abus qui en est 
fait. L'accès facile aux substances psychotropes, en vente libre dans de nombreux pays, 
l'information insuffisante et souvent erronée donnée au grand public et les habitudes condam- 
nables en matière de prescription de certains médecins (qui recourent souvent à la médication 
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au lieu de conseiller leurs patients, en raison des pressions qu'ils subissent dans une pratique 
absorbante, ou par suite de formation insuffisante) ont abouti à l'usage excessif et à l'abus 
de médicaments psychotropes et ont entraîné toute une série de problèmes de santé publique (11). 

L'ampleur de ces problèmes varie selon les pays et l'on ne dispose pas encore de données épidé- 
miologiques pour la plupart des pays où des rapports incomplets sont déjà très inquiétants. 

22. Dépendance à l'égard du tabac. L'usage du tabac est un comportement socialement induit 
entretenu par l'apparition d'une dépendance à l'égard de la nicotine. Aux Etats -Unis d'Amérique, 
un tiers de tous les cas de cancer, au moins 80 % des cancers du poumon, 75 % des bronchites 
chroniques et 25 % des infarctus du myocarde sont dus à la cigarette (12). Entre 1976 et 1980, 

la consommation de tabac a diminué à un taux annuel de 1,1 % dans les pays industrialisés, mais 
elle a continué à augmenter à un taux annuel de 2,1 % dans les pays en développement. Outre les 

décès prématurés, qui ont été estimés à plus d'un million par an, d'innombrables cas de maladies 
débilitantes (telles que les pneumopathies obstructives chroniques) sont également dus au tabac. 
La proportion de femmes en âge de procréer qui fument régulièrement, déjà élevée dans la plupart 
des pays développés, augmente rapidement dans les pays en développement. On sait maintenant que 
l'inhalation passive de fumée dans un environnement confiné, chez soi ou sur le lieu de travail, 
présente des risques pour la santé. Ces tendances et les mesures que l'on peut prendre pour les 
modifier sont décrites dans le rapport du Directeur général à la soixante- dix -septième session 
du Conseil exécutif (document ЕB77 /1986 /REC /1, annexe 3). 

Conditions de vie favorisant l'apparition de la maladie 

23. De nombreux modes de vie préjudiciables à la santé sont le résultat de facteurs auxquels 
l'individu ne peut rien : manque de logements, chômage, absence d'accès aux services de santé et 

aux services sociaux, cohésion sociale faisant défaut dans les zones de taudis, migrations 
forcées, discrimination raciale et autre, oisiveté forcée dans les camps de réfugiés, guerres 

"conventionnelles" et menace de la guerre nucléaire. Ces problèmes doivent nécessairement préoc- 
cuper tous les éléments de l'OMS et d'autres organisations nationales et internationales, mais 
ils n'entrent pas dans le champ du présent rapport, sauf à en prendre note. 

24. Outre ces contraintes sociales importantes, d'autres facteurs qui se manifestent dans le 

comportement individuel - qualifié de "mode de vie" - peuvent influencer le risque de maladie. 
Bien que l'importance relative de l'excès de graisses animales dans le régime alimentaire, du 

manque d'exercice physique et du stress psychosocial dans la pathogénie de l'épidémie de 
maladies cardio -vasculaires des pays industrialisés ne puisse être précisée, la plupart des 
autorités compétentes conviennent que ce sont autant de facteurs de risque importants. La mention 
ici du mode de vie ne signifie pas que tel ou tel mode d'alimentation ou d'exercice physique 
puisse constituer un "trouble psychiatrique" (sauf dans des cas extrêmes tels que l'anorexie 
nerveuse et la boulimie), mais a pour but de souligner a) la contribution des schémas comporte- 
mentaux à la pathogénie d'une maladie (par exemple, modes de préparation des aliments qui déter- 
minent le risque de cysticercose, laquelle produit des lésions du système nerveux central), et 

b) l'importance du recours aux techniques psychosociales et aux connaissances en santé mentale 
pour mettre au point des interventions visant à prévenir les maladies provoquées par ce type de 
comportement (en s'attaquant par exemple à certaines croyances culturelles de manière suffisam- 
ment appropriée pour que les mesures sanitaires soient mieux acceptées). A cet égard, les 

méthodes permettant de combattre un stress excessif méritent d'être étudiées plus avant. Le 

"stress" est un élément inévitable de la vie; il est vrai que des niveaux de stress faibles ou 

modérés peuvent améliorer les performances d'un individu dans des circonstances appropriées. Le 

stress ne devient pathologique que lorsqu'il est intense, persistant, et généralement lorsque 

l'individu qui y est exposé n'arrive plus à le contrôler. 

Violence 

25. La violence (accidents, homicides et suicides) est l'une des principales causes de décès 
dans la plupart des pays et représente une proportion élevée d'années de vie perdues. Les 
facteurs psychosociaux et les perturbations mentales jouent un rôle important dans l'étiologie 

de la violence qui, bien qu'elle ne soit pas généralement considérée comme un problème "médical ", 
est une cause importante de mortalité et de morbidité (et notamment de morbidité neuropsych- 
iatrique à la suite de lésions du système nerveux central). Les enfants martyrs et les femmes 
battues sont les principales victimes de la violence dans la famille. Il serait considérable- 
ment plus facile de s'occuper des conséquences de la violence pour la victime si l'on avait 

recours aux techniques utilisées en santé mentale (13). 



ANNEXE 4 79 

Comportement téméraire chez les jeunes 

26. Un tel comportement (par exemple : expérience de la drogue et de l'alcool, activité 

sexuelle sans prendre de précautions contre les maladies sexuellement transmissibles, gros- 

sesses d'adolescentes, excès de vitesse et, d'une manière générale, le fait de défier les règles 

en matière de santé et de sécurité) se traduit par une morbidité et une mortalité importantes. 
Les grossesses de jeunes adolescentes (moins de 15 ans) les entraînent dans un cercle vicieux : 

la mère immature n'est pas capable de s'occuper convenablement de son enfant, et en même temps 
sa maternité l'empêche de poursuivre une formation ou de trouver un emploi essentiels à son 

propre développement. Le manque de structures d'accueil pour les enfants dans la plupart des 
communautés complique encore le problème. Ces risques et d'autres risques pour la santé auxquels 

sont exposés les adolescents ont déjà fait l'objet de rapports de l'OMS (14). 

Désunion familiale 

27. La désunion familiale, dont témoignent le nombre croissant de divorces et de séparations 
et l'affaiblissement des liens entre générations, compromet l'éducation des enfants. Les femmes 
chefs de famille sont plus nombreuses dans les milieux défavorisés, ce qui accroît encore les 

difficultés que la mère éprouve à élever ses enfants. L'affaiblissement de la cellule familiale 
contribue également à désorganiser la communauté, et entraîne toute une série de problèmes 
psychosociaux et autres problèmes de santé. 

Symptômes somatiques résultant de la détresse psychosociale 

28. De nombreux patients qui consultent les personnels de santé au premier échelon de contact 

ne présentent aucune pathologie organique identifiable ou bien se plaignent de gêne ou de 
dysfonction sans proportion avec les symptômes physiques. Des études cliniques menées dans les 

pays industrialisés indiquent que tel est le cas dans 30 à 50 % des consultations; dans les pays 

en développement, c'est le cas de 15 à 25 % des patients vus par le personnel de santé, soit la 

catégorie la plus importante au niveau des soins primaires (15,16). Malheureusement, la formation 
étroitement axée sur la biologie de beaucoup de professionnels de la santé leur permet mal 

d'apprécier l'importance qu'il y a à reconnaître et à traiter la détresse résultant de facteurs 

psychosociaux. Or, si le personnel dispensant des soins de santé ne reconnaît pas la source 

psychosociale de certains symptômes physiques, les patients ne subiront pas les examens voulus 

et ne recevront pas le traitement adéquat, ils feront des dépenses excessives, et ne cesseront 

de chercher de nouveaux moyens de soulager leurs maux. 

III. MESURES PROPOSEES 

29. Bien que les mesures proposées dans la présente section soient classées sous trois 

rubriques (secteur de la santé, autres secteurs sociaux, et mesures gouvernementales), leur 

réussite dépend avant tout d'une coordination intersectorielle. Ainsi, les mesures prises contre 
l'abus des drogues par l'intermédiaire du système de soins de santé primaires, des écoles ou des 
médias seront relativement inefficaces en l'absence de politiques gouvernementales venant appuyer 
et renforcer cette action. 

Mesures à prendre dans le secteur de la santé 

30. Le succès des mesures préventives et thérapeutiques dans le secteur de la santé dépend en 
grande partie des compétences psychosociales des agents de soins de santé primaires (sensibi- 

lité, compréhension et capacité de communication) ainsi que d'une connaissance approfondie de 

la communauté, de sa culture et de ses ressources. C'est pourquoi une formation aux techniques 

psychosociales n'est pas moins indispensable à ces agents que la formation technique qui leur 

est habituellement dispensée. Or, si le personnel de santé n'est pas formé à ces techniques, 

les erreurs de diagnostic se multiplient, les patients ne se conforment pas strictement aux 
recommandations, les agents de santé renoncent et le système de santé manque son but. 

31. Parmi les mesures spécifiques qui peuvent être prises dans le secteur de la santé, les 

cinq catégories suivantes apparaissent comme particulièrement opportunes et prometteuses. 
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Intensification des initiatives de l'OMS 

32. Soins prénatals et périnatals. Afin de protéger le foetus puis le nouveau -né et de leur 
assurer des conditions optimales de développement, et compte tenu de la mortalité et de la mor- 
bidité élevées associées à la prématurité et à l'insuffisance de poids à la naissance, il 

faudrait : 

1) donner une haute priorité h ce qui suit : a) assurer une alimentation saine, 
b) éduquer toutes les femmes enceintes en matière de nutrition, afin de prévenir les défi- 
ciences intellectuelles chez leurs enfants, et c) informer toutes les femmes enceintes au 
sujet de l'importance de la vaccination et des calendriers de vaccination à observer pour 
leurs nourrissons; 

2) mettre en garde directement les femmes enceintes, par les agents de santé, contre les 

dangers du tabac et de l'alcool car on pourrait ainsi réduire la prévalence des anomalies 
du développement et de l'insuffisance de poids à la naissance dues h l'usage de la ciga- 
rette et h la consommation d'alcool pendant la grossesse; 

3) dans les régions à forte prévalence du tétanos néonatal, administrer aux femmes 

enceintes de l'anatoxine tétanique après le premier trimestre de grossesse; former les 

accoucheuses aux techniques de sectionnement du cordon ombilical;1 

4) administrer aux femmes en âge de procréer, dans les régions à carence en iode, du sel 

iodé ou des injections d'huile iodée, qui peuvent prévenir le syndrome congénital de 
carence en iode (2); 

5) apprendre aux accoucheuses traditionnelles h reconnaître les signes- de grossesse à 
haut risque pour pouvoir aiguiller les accouchements h complications vers les établisse- 
ments de soins obstétricaux de recours, la prévention des complications obstétricales pou- 
vant amener une réduction significative du nombre d'enfants présentant des lésions du 
système nerveux central; 

6) promouvoir l'allaitement au sein en tant qu'élément intégral des soins de santé pri- 
maires en raison des avantages physiologiques et psychologiques qu'il présente; 

7) intégrer des activités de santé mentale dans les programmes de santé maternelle et 
infantile. 

33. Les progrès scientifiques touchant le dépistage des maladies congénitales et héréditaires 
et des facteurs de risque pendant la grossesse et la période néonatale ouvrent de nouvelles 
possibilités de prévention. Celles -ci exigent néanmoins des techniques de laboratoire rigou- 
reuses, un suivi attentif et des interventions thérapeutiques appropriées. L'utilisation de ces 
méthodes est fonction de décisions prises localement en ce qui concerne l'affectation des 
ressources et la résolution de problèmes éthiques connexes. 

34. Les programmes de nutrition infantile (et d'éducation des mères en matière de nutrition) 
sont un élément de prévention majeur si l'on considère le rôle que la malnutrition et de mau- 
vaises pratiques d'alimentation infantile peuvent jouer dans le développement intellectuel et 
social de l'enfant. 

35. La vaccination des enfants contre la rougeole, la rubéole, les oreillons, la poliomyélite, 

le tétanos et la diphtérie peut contribuer dans une mesure importante h prévenir les lésions 

cérébrales imputables h ces maladies chez les enfants. 

36. Planification familiale. Comme le développement de l'enfant est h l'évidence sérieu- 

sement compromis lorsque la mère a de trop nombreux enfants, à des intervalles trop rapprochés, 

ou lorsqu'elle a moins de quinze ans, l'éducation en matière de planification familiale et 

l'accès à des moyens efficaces de contraception sont des éléments essentiels des soins de santé 

1 Bien que le tétanos néonatal et la carence en iode ne soient prévalents que dans certaines 

régions du monde, lh où c'est le cas, leurs effets défavorables sur le développement psycho- 

logique normal des enfants sont considérables et ils sont cause de mortalité élevée; ce qui est 

plus important encore, c'est que l'un comme l'autre pourraient être évités par des moyens relati- 

vement simples. 
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maternelle et infantile. Il convient de tenir compte des facteurs psychologiques en planifi- 
cation familiale, afin de minimiser les complications psychosomatiques liées h l'emploi des 

méthodes contraceptives une fois que la famille a atteint la taille souhaitée. Une étude 
multipays effectuée de 1978 à 1983 pour évaluer les effets psychologiques éventuels de la 
ligature des trompes a montré que la stérilisation n'avait pas d'effets négatifs sur la santé 
mentale (17). Le conseil génétique, dans le cadre de la planification familiale, peut aider à 
minimiser l'effet des maladies héréditaires dans les familles que l'on sait exposées. 

Mesures visant h prévenir l'abus de substances psychoactives et la dépendance à l'égard 
de ces substances dans le cadre des soins de santé primaires 

37. Les agents de santé devraient toujours demander aux patients s'ils fument et leur décon- 
seiller de le faire. Cette intervention simple est pratiquement aussi efficace que des mesures 
plus élaborées. Bien que cet avis ne soit généralement suivi que par 3 à 5 % des patients, cette 
mesure peut avoir des retombées importantes en santé publique compte tenu de la prévalence de 
l'usage du tabac dans la population; si 5 % des centaines de millions de fumeurs suivaient ces 
conseils, des millions d'individus se soustrairaient aux risques pour la santé liés au tabac. 
De plus, des efforts répétés pour cesser de fumer se traduisent par un taux élevé de réussite, 

et une réponse faible au départ ne doit pas décourager l'agent de santé. 

38. On peut former les agents de santé à déceler très tôt les problèmes liés à l'abus des 

drogues ou de l'alcool en utilisant les manuels et les directives élaborés et éprouvés par 

l'OMS dans plusieurs pays et en leur apprenant à se servir d'un questionnaire succinct. Des 

conseils simples pourraient aider un grand nombre de patients (mais pas tous, certes) à modifier 
leur comportement avant l'apparition d'une dépendance et avant que les dommages ne soient 
devenus irréversibles (18). 

Intervention d'urgence en cas de crise dans le cadre des soins de santé primaires 

39. Il semble bien qu'en cas de deuil (décès du conjoint, par exemple, qui accroit le risque 

de morbidité et de mortalité chez les survivants), les services de conseil individuel ou de 

groupe dispensés aux proches du disparu peuvent diminuer le risque. Les groupes d'auto- assistance 

et d'aide mutuelle (de veufs par exemple) peuvent contribuer à améliorer l'état de santé h un 

coût minimal pour les services de santé. Ces mesures peuvent être introduites dans les services 
de santé moyennant des cours de formation de brève durée (19,20). Un récent essai clinique 
contrôlé a montré que l'on pouvait réduire considérablement la détresse psychologique associée 
au divorce par le conseil de groupe, les effets positifs de l'intervention pouvant subsister 
pendant plusieurs années (21). Des unités d'intervention d'urgence en cas de crise, bien 
entraînées, peuvent traiter efficacement toute une série de troubles aigus de santé mentale, 
prévenant ainsi des difficultés plus chroniques et des handicaps sociaux chez le patient (22). 

Prévention des troubles iatrogènes 

40. On peut former les agents de santé à s'enquérir systématiquement des proЫèmes psycho- 
sociaux lors de l'évaluation de l'état de santé de nouveaux patients. Cela leur permettra de 

reconnaître des symptômes qui sont l'expression d'une détresse psychologique et d'éviter 

l'emploi excessif de médicaments psychotropes (et autres), et par la même occasion les troubles 

iatrogènes résultant de cette surconsommation. Là aussi, le conseil et, lorsque c'est nécessaire, 

l'aiguillage des patients vers des agents de santé mentale ou de protection sociale peut consi- 

dérablement diminuer la charge que représentent des visites répétées. 

41. On peut éviter les troubles du comportement qui sont l'un des effets iatrogènes de l'hos- 

pitalisation prolongée ou répétée en réduisant au minimum l'hospitalisation des enfants, en 

encourageant la participation de la famille lorsqu'elle est inévitable et en introduisant 

certains aménagements dans l'organisation des hôpitaux (par exemple, en affectant au premier 

chef une certaine infirmière à chaque enfant). La détérioration mentale chez les personnes 

âgées peut être prévenue en évitant l'hospitalisation lorsqu'elle n'est pas nécessaire. 



82 TRENTE- NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

42. Pour ce qui est de la démence, bien qu'il faille attendre des résultats de recherches 
plus approfondies avant de pouvoir appliquer des mesures de prévention, on peut remédier aux 

déficiences intellectuelles résultant de la dépression ou d'infections par un traitement 
approprié s'il est précoce. A l'heure actuelle, dans quatre cas sur cinq, le médecin de famille 
ne sait pas faire la différence entre démence et dépression chez les personnes âgées (23). Une 

formation relativement courte permettrait aux médecins et aux autres agents de santé d'améliorer 
considérablement leur capacité de diagnostic dans ce domaine. 

Réduction de l'importance des incapacités chroniques 

43. On peut former les agents de santé h reconnaître les handicaps sensoriels et moteurs 

chez les enfants, h utiliser les appareils de prothèse pour minimiser ces handicaps, et leur 

faire prendre conscience de l'importance qu'il y a h signaler ces enfants aux autorités en 

matière d'enseignement pour que les mesures éducatives nécessaires soient prises, tout cela 

permettant d'éviter h la fois l'échec scolaire et une mauvaise adaptation sociale. 

44. Des lunettes bien adaptées (qui peuvent être obtenues h très bas prix) et des appareils 

auditifs peuvent réduire le risque de handicap mental et social chez les enfants présentant 

des déficiences sensorielles (24). La réadaptation communautaire des personnes souffrant de 
handicaps locomoteurs peut leur permettre de travailler et de vivre de façon indépendante, et 

leur éviter ainsi les problèmes psychologiques liés h une dépendance chronique. 

45. L'incidence des accidents cérébrovasculaires et des lésions cérébrales qu'ils entraînent 

peut être réduite par un traitement efficace de l'hypertension; aussi les soins de santé 
primaires devraient -ils comprendre des programmes complets pour le diagnostic et le traitement 
de la maladie hypertensive. De la même façon, certaines lésions acquises du système nerveux 
central peuvent être prévenues par le dépistage et le traitement précoces d'infections comme 
la méningite. 

46. Les agents de santé peuvent et doivent être formés h traiter les convulsions fébriles, h 
reconnaître l'épilepsie et h traiter les crises au moyen de médicaments anticonvulsifs à bas 
prix afin de minimiser les atteintes du système nerveux central dues h des crises prolongées, 

de réduire le nombre de blessures accidentelles (les brûlures en cas d'épilepsie), et de 

réduire l'invalidité psychosociale et l'isolement qui résultent de ces maladies lorsqu'elles ne 

sont pas traitées. Un approvisionnement ininterrompu en médicaments de bonne qualité est d'une 
importance capitale h cet égard. Les agents de soins de santé primaires doivent monter en 

première ligne pour combattre les attitudes négatives à l'encontre de l'épilepsie dans leurs 

communautés respectives (25,26). Les soins aux malades mentaux seront grandement facilités si 

des services de santé mentale sont aussi dispensés dans les hôpitaux généraux et si la conti- 
nuité des soins est assurée, avec un contrôle de la qualité depuis les soins de santé primaires 
jusqu'aux établissements spécialisés. 

47. I1 faut former les agents de santé h reconnaître la schizophrénie, h la traiter au moyen 
de médicaments antipsychotiques faiblement dosés et à conseiller et soutenir les proches du 
malade afin d'éviter la chronicité et le syndrome d'involution sociale qui conduit h une inca- 
pacité sociale grave (27,28). 

48. I1 faut attirer l'attention des agents de santé sur la nécessité de traiter des patients 
suspects de dépression. Les patients souffrant de dépression présentent généralement des 

symptômes somatiques multiples, ce qui peut donner lieu h des examens et h un traitement 

inadéquats pour des troubles somatiques, alors que ces patients risquent bel et bien de se 

suicider. Pour être efficace, un traitement ne doit pas nécessairement être coûteux. Il est 

démontré que l'utilisation de sels de lithium, selon une posologie appropriée, réduit les taux 

de récidive lors de troubles affectifs. 

Mesures h prendre au niveau communautaire dans d'autres secteurs sociaux 

Meilleures structures d'accueil pour les enfants 

49. Le retard de développement mental et les troubles du comportement chez les enfants 
grandissant dans des familles qui ne peuvent leur apporter les stimulations nécessaires 
peuvent être minimisés par une stimulation psychosociale précoce des jeunes enfants et par 
des programmes de garderie de bonne qualité, surtout si ces programmes font participer les 
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parents (29). La qualité des programmes de garderie est en effet essentielle : la garde 

d'enfants dans des locaux exigus, par des adultes, souvent non qualifiés, et en nombre insuf- 

fisant, peut retarder le développement des enfants au lieu de le faciliter (30). Entre autres 

mesures utiles, les pays peuvent mener des enquêtes sur les structures d'accueil existantes 

et évaluer les besoins (particulièrement pressants dans les zones urbaines), établir des normes 
de qualité et adopter une réglementation adéquate, se fixer des cibles progressives pour 
a) garantir la qualité, et b) former le personnel en matière de développement et de besoins 
psychosociaux des enfants. 

Amélioration des établissements de soins de longue durée 

50. S'il est vrai que l'on peut réduire le recours aux établissements de soins de longue 

durée (hôpitaux, hospices, institutions diverses, maisons de retraite, etc.) en mettant en 

place d'autres structures dans la communauté, ces établissements restent un élément nécessaire 

d'une gamme complète de services. Qu'il s'agisse de prendre en charge des jeunes ou des per- 
sonnes âgées, des handicapés physiques ou mentaux, la qualité de l'environnement de l'établis- 
sement est un facteur déterminant pour le bien -être des personnes qui y séjournent. L'amélio- 
ration de la conception architecturale et du contenu des programmes de travail, ainsi que des 
évaluations régulières de la qualité des établissements de soins de longue durée, sont autant 
de possibilités d'intervention préventive. 

Groupes d'entraide 

51. Ces groupes, organisés par de simples citoyens, peuvent efficacement contribuer h : 

a) réduire la chronicité de certains troubles (Alcooliques Anonymes, par exemple), b) réduire 
les handicaps (associations d'aide aux épileptiques, par exemple), c) éduquer la communauté 
touchant la nature des troubles en question, et d) jouer un rôle actif dans la sensibilisation 
des gens et faciliter la modification de la législation, l'amélioration de l'affectation des 

ressources et la satisfaction d'autres besoins de groupes de personnes présentant des troubles 

particuliers. Par ailleurs, il est démontré qu'une organisation d'entraide communautaire 
contribue h réduire la psychopathologie associée h l'aliénation et á l'état d'impuissance 
auxquels sont réduits ces patients (31). 

Rôle de l'école 

52. L'extension progressive de la scolarité obligatoire dans des pays de plus en plus nombreux 

offre des possibilités nouvelles pour mieux faire comprendre aux gens la façon de protéger leur 
santé. En même temps, la scolarisation permet de recenser des problèmes de santé infantile 

parfois ignorés des autorités sanitaires. Les écoles offrent souvent aussi des possibilités 

d'action préventive (32). 

53. Education des parents. Un certain nombre de problèmes de santé mentale et de développe- 
ment psychosocial peuvent être imputables à l'absence de compétences parentales ou à une mécon- 
naissance chez les parents des besoins de leurs enfants. L'urbanisation et d'autres changements 
socio- économiques (par exemple l'existence de familles restreintes qui n'offrent pas aux enfants 

l'occasion de s'exercer aux responsabilités en s'occupant de frères et soeurs plus jeunes) 
peuvent entraîner une augmentation du nombre de jeunes parents non compétents. Aussi la forma- 
tion au rôle de parents pourrait bien devenir l'un des éléments à faire figurer dans les pro- 
grammes d'éducation. Plusieurs possibilités s'offrent alors. Les crèches et garderies pourraient, 
par exemple, être situées à proximité des écoles secondaires, ce qui permettrait aux collégiens 
et lycéens d'y faire des stages en étant convenablement encadrés, parallèlement aux exercices 
qu'ils feraient en classe. L'animation des groupes de jeunes mères (en particulier les adoles- 
centes) par des monitrices dûment formées qui organisent des discussions sur la façon d'élever 

des enfants peut être un moyen d'entraide valable dans la communauté. 

54. Education pour la santé. Les conseils prénuptiaux, l'éducation en matière de vie 
familiale et de sexualité ainsi que l'éducation sur le développement de l'enfant, la nutrition, 
la prévention des accidents et l'abus de certaines substances figurent parmi les sujets que 
l'on recommande le plus souvent d'inscrire dans les programmes scolaires. L'efficacité et 
l'utilité de cette instruction ne sont toujours pas pleinement démontrées et ces programmes 
devraient comporter un élément d'évaluation. La nouvelle stratégie visant à prévenir l'abus 
de certaines substances parmi les jeunes adolescents, qui consiste à mettre ceux -ci, au moyen 
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de travaux de groupe, en mesure de résister aux sollicitations multiples dont ils font l'objet 
(tabac, drogues, alcool), est particulièrement prometteuse à cet égard. 

55. Rôle des enseignants. Moyennant une formation adéquate, les enseignants peuvent jouer 

un rôle important en identifiant les enfants a) qui souffrent de handicaps moteurs ou sensoriels 
et b) qui ont des problèmes de santé mentale qui n'ont pas été détectés par le secteur de la 

santé. La collaboration entre enseignants, parents et agents de santé est essentielle pour 
l'identification et la réadaptation des enfants souffrant de handicaps chroniques et pour leur 

éviter l'isolement social et toutes les autres conséquences néfastes. 

Prévention des accidents et des intoxications 

56. Compte tenu de la mortalité et de la morbidité élevées (et en particulier des lésions du 

système nerveux central) imputables aux accidents et intoxications, les mesures de prévention 
dans ce domaine doivent être considérées comme hautement prioritaires. Les mesures de préven- 
tion des accidents de la circulation ont été passées en revue par l'OMS à plusieurs reprises. 
Les atteintes cérébrales liées à l'exposition à des substances toxiques sur le lieu de travail 

peuvent être évitées grâce à des mesures de réglementation strictes, de même que l'on peut 
éviter les effets néfastes du travail par roulement en appliquant les principes de la chrono- 
biologie. Pour éviter l'ingestion de produits toxiques par les enfants et les atteintes du 

système nerveux central qu'elle entraîne, il faut adopter des systèmes de fermeture de sécurité 
pour les flacons et autres emballages de médicaments et les récipients contenant des produits 
chimiques à usage domestique (33); il est également utile d'interdire la réutilisation des 
bouteilles ayant contenu des boissons pour le conditionnement de pesticides et d'herbicides, 
d'interdire les peintures au plomb à usage domestique pour éviter le saturnisme chez les 
enfants, et de diminuer la teneur en plomb de l'essence pour réduire le taux de plomb dans le 

sang et l'encéphalite saturnine chez les enfants qui vivent dans un environnement urbain (34). 

Rôle des médias 

57. La radio, la télévision, les journaux et les bandes dessinées peuvent jouer un rôle majeur 
dans l'éducation sanitaire du public, dans un sens positif (en expliquant, par exemple, pourquoi 
l'assainissement est essentiel pour la santé) ou dans un sens négatif (publicité pour les ciga- 
rettes ou promotion plus clandestine du tabac par le biais des films et émissions télévisées 
dont les héros fument). Des études comme celles qui ont été effectuées en Carélie du Nord 

(Finlande) et les études faites dans trois comtés à Stanford (Etats -Unis d'Amérique) et visant 
à modifier les habitudes concernant l'usage du tabac, l'exercice physique et l'alimentation ont 
montré que les campagnes d'éducation du public pouvaient modifier réellement le comportement 
sanitaire et donc l'état de santé. Les moyens dont disposent les médias pour promouvoir la 
santé et prévenir les comportements nocifs pour la santé et la maladie n'ont cependant guère 
été exploités jusqu'à présent. 

Influences culturelles et- religieuses 

58. Les facteurs culturels sont parmi les principaux déterminants du comportement humain. Une 
meilleure connaissance des influences culturelles et religieuses peut aider les agents de santé 
à lutter contre les modes de vie préjudiciables pour la santé (abus de certaines substances, 
par exemple). 

Collaboration avec les organisations non gouvernementales 

59. Une alliance fructueuse avec les organisations non gouvernementales peut permettre d'édu- 
quer le public et de dispenser des soins aux victimes de maladies (organisations locales, natio- 
nales et internationales s'occupant de santé mentale, Alcooliques Anonymes, p. ex.). Les orga- 
nisations non gouvernementales professionnelles peuvent jouer un rôle important en préconisant 
la prise de mesures de prévention par leurs membres et les gouvernements. 

Services de soutien 

60. Les services de soutien offerts au niveau communautaire peuvent permettre aux familles de 
s'occuper elles -mêmes de ceux de leurs membres qui souffrent de maladies chroniques (schizo- 
phrénie, démence sénile, p. ex.) et qui autrement nécessiteraient des soins en établissements 
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plus coûteux et moins satisfaisants. Un excellent exemple de cette formule est l'organisation 

par la communauté, reposant sur l'effort bénévole de travailleurs retraités, de "lits à domi- 

cile" pour les patients handicapés mentaux chroniques en Chine : les soins sont dispensés par des 

voisins bénévoles pendant que les autres membres de la famille sont au travail. Afin de leur 
conserver des fonctions résiduelles et d'éviter l'hospitalisation, il faut pouvoir offrir aux 

malades mentaux chroniques un logement, des possibilités d'emploi protégées et des loisirs. 

Mesures à prendre à l'échelon gouvernemental 

61. Pour qu'un programme de prévention soit efficace, l'engagement des autorités nationales 

et l'affectation à ses fins de ressources supplémentaires sont indispensables. Cet engagement 

doit s'exprimer par une politique de prévention et de traitement des troubles mentaux, neuro- 

logiques et psychosociaux, politique qui doit être un élément identifiable du programme de 

santé national. 

62. L'application des directives de cette politique exigera une coopération intersectorielle 
et la formulation à tout le moins de plans de programmes à moyen terme élaborés sur des bases 
réalistes. Ces activités devront être confiées à un groupe de coordination en santé mentale 

ayant l'autorité nécessaire pour diriger l'action et assigner à chaque secteur des tâches parti- 
culières. Cette formule a déjà été utilisée par certains pays et s'est avérée d'une importance 

cruciale pour l'élaboration et l'évaluation des programmes. 

63. Dans un domaine comme la prévention, l'action d'un groupe de coordination national doit 

reposer sur une information appropriée; il parait donc important de créer, à l'échelon national, 

une unité ou un centre d'information ayant les moyens de recueillir des données sur l'évolution 

des problèmes en question (dans leur nature et leurs tendances) et sur les effets des inter- 

ventions et les résultats obtenus, et capable d'assurer en même temps la rétro -information. 

L'une des premières tâches confiées à un tel centre pourrait être la réalisation d'une étude 

exhaustive de la législation dans des domaines tels que la santé mentale, la vie familiale, 

les services de santé, la lutte contre l'abus des drogues et les questions scolaires. Le groupe 

national de coordination serait considérablement aidé dans son travail par une étude de ce 

genre. 

64. En matière de prévention, davantage encore peut -être que dans toute autre action de santé, 

il est important de rappeler que des mesures gouvernementales dans des sphères apparemment très 

éloignées de la santé peuvent avoir sur celle -ci des incidences qui n'ont pas été prévues lors 

de leur élaboration : ainsi, les projets de construction de logements peuvent aggraver les 

problèmes de santé mentale si ces logements sont mal conçus du point de vue architectural; les 

projets de développement industriel peuvent détruire la culture locale et entraîner l'éclatement 
des familles, le manque de soins aux enfants ou l'abus de drogues; ou bien encore l'emploi 

généralisé de pesticides peut, en raison de leur neurotoxicité, provoquer des atteintes céré- 

brales. Tout cela rend d'autant plus nécessaire la coopération intersectorielle, qui pourra 
être soutenue par le groupe de coordination intersectorielle. 

IV. BESOINS EN MATIERE DE RECHERCHE 

65. Il y a de bonnes raisons de penser que les mesures préventives décrites à la section III, 

si elles étaient appliquées, entraîneraient une réduction du fardeau que constituent les pro- 

blèmes mentaux, neurologiques et psychosociaux du point de vue du développement sanitaire et 

socio- économique. Il est donc hautement souhaitable d'appliquer ces mesures sans retard. Il est 

également évident qu'il faut effectuer des recherches sur les causes et les mécanismes des 

maladies si l'on veut mettre au point de nouveaux et de meilleurs moyens pour les prévenir et 

les combattre; de tels programmes de recherche ont été proposés par l'OMS et figurent dans les 

programmes de santé mentale à moyen terme. 

66. Ce qu'il importe d'entreprendre dans l'immédiat, ce sont des activités de recherche 
appliquée ayant un rapport direct avec la mise en oeuvre de programmes de prévention dans chaque 
pays. Bien que le présent rapport contienne des données de prévalence et des données sur l'effi- 
cacité des mesures d'intervention lorsque les données sont disponibles, ce n'est souvent pas le 
cas, en particulier dans les pays en développement ou pour certains secteurs de population à 
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l'intérieur d'un même pays. L'extrapolation des données existant dans un pays pour servir à 
d'autres pays risque d'induire complètement en erreur. Il semble donc important de favoriser 
des programmes de recherche de deux types : 

1) des études sur la répartition des problèmes dans une population donnée, et l'évolution 
des problèmes dans le temps; 

2) des recherches devant permettre aux Etats Membres d'évaluer le bien -fondé, dans leur 
propre situation, des mesures qui ont été proposées pour une application plus générale. 

67. Ces deux types d'études devront être effectuées au niveau national ou sous -national. Au 
niveau international, il est urgent - et cela devrait être inscrit dans les programmes de coopé- 
ration technique entre pays - de mettre au point des méthodes que les pays pourront utiliser 

efficacement pour exécuter de telles études. Ces efforts seront grandement facilités par l'acti- 
vité de l'Organisation qui s'est efforcée, et continue h le faire, de mettre au point des 
instruments d'évaluation, des indicateurs psychosociaux et des critères de diagnostic affinés 
qui soient applicables d'une culture à une autre. 

68. Ces recherches nécessitant une infrastructure dans les pays, le soutien de cette infra- 
structure devra bénéficier d'un degré de priorité plus élevé qu'à présent. 

69. Pour créer et renforcer l'infrastructure qui permettra d'approfondir les connaissances 
dans ce domaine, il faut favoriser à la fois la participation d'institutions de pays en déve- 
loppement aux recherches multicentres, les cours et les bourses de formation h la recherche, 
un échange d'informations plus efficace, ainsi qu'un certain nombre d'autres méthodes 

recommandées. 

V. RESUME 

70. Les troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux constituent un énorme fardeau de 
santé publique, aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement. L'ana- 
lyse des éléments dont on dispose montre que oeuvre de 

vention reposant sur les méthodes actuellement disponibles pourrait entraîner une réduction 
substantielle des souffrances humaines, de la destruction de capacités humaines et des pertes 
économiques qui en découlent. Un tel programme s'attaquerait à la fois aux causes biologiques 
et aux causes sociales de ces troubles. Pour réussir, il doit reposer sur l'engagement national 
et sur une action coordonnée dans de nombreux secteurs sociaux. 

71. On pourrait réduire la fréquence de ces troubles et minimiser leurs conséquences pour les 
individus et les communautés si, en plus de soutenir et renforcer les programmes de soins pré- 
natals et périnatals, de nutrition, de vaccination, de planification familiale et de prévention 
des accidents, les pays prenaient les mesures suivantes et en faisaient valoir la nécessité : 

1) Des mesures propres h prévenir l'apparition des troubles et déficiences mentaux, 

neurologiques et psychosociaux, et notamment : 

i) des mesures visant h réduire le risque d'échec social et intellectuel grâce à : 

a) de meilleures structures d'accueil pour les enfants (par. 49) 

b) l'amélioration des établissements de soins de longue durée (maisons de 
retraite, par exemple) (par. 50) 

c) l'éducation des parents (par. 53) 

d) l'introduction de l'éducation pour la santé dans les programmes scolaires 
(par. 54); 

ii) des mesures visant A combattre l'abus de certaines substances dans le cadre 
des soins de santé primaires (par. 37 et 38) et de l'éducation scolaire (par. 54); 

iii) des mesures visant A réduire les effets du stress aigu sur la santé au moyen 
d'interventions d'urgence en cas de crise, toujours dans le cadre des soins de santé 
primaires (par. 39); 
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iv) des mesures visant A prévenir les troubles iatrogènes dans le cadre des soins 
de santé primaires : 

a) au moyen d'interventions psychosociales (par. 40) qui pourraient contribuer 
A réduire la consommation excessive de médicaments psychotropes 

b) en réduisant au minimum la durée de l'hospitalisation (par. 41) grâce A des 

solutions communautaires 

c) en traitant la dépression et l'infection chez les personnes âgées pour 
prévenir les atteintes du système nerveux central et le suicide (par. 42). 

2) Des mesures propres A réduire l'importance des incapacités chroniques en cas de 
déficience ou de maladie, et notamment : 

i) la réadaptation des patients souffrant de handicaps sensoriels et moteurs 
(par. 43 et 44); 

ii) le traitement de l'hypertension et des infections du système nerveux central 
(par. 45); 

iii) le traitement de l'épilepsie et la lutte contre la stigmatisation des épilep- 
tiques (par. 46); 

iv) l'association du traitement médicamenteux et des, soins familiaux pour les 

schizophréniques (par. 47); 

v) le dépistage et le traitement de la dépression (par. 48). 

72. Pour plus d'efficacité, les programmes de prévention doivent s'assurer le concours des 
groupes d'entraide (par. 51), des médias (par. 57), des influences culturelles et religieuses 

(par. 58), des organisations non gouvernementales (par. 59), et apporter un soutien social aux 
familles (par. 60). 

73. A l'échelon gouvernemental (par. 61 -64), l'engagement de s'occuper des troubles mentaux, 
neurologiques et psychosociaux doit se traduire par l'introduction d'un élément santé mentale 
dans la politique nationale de santé et de développement. Un mécanisme de coordination inter- 

sectorielle doit être mis en place pour faciliter le développement du programme. Ce mécanisme 
devra être en mesure de rassembler et diffuser des informations sur les résultats obtenus, 
avoir l'autorité de passer en revue la législation nationale afin de recommander les modifica- 
tions nécessaires pour la rendre conforme A la politique adoptée, et convenir, avec les diffé- 

rents secteurs sociaux, des responsabilités qui leur incombent et de leurs contributions au 
programme. 

74. L'OMS doit non seulement collaborer avec les pays A cet effort mais les aider A mettre en 
place l'infrastructure de recherche nécessaire pour étudier l'ampleur et les tendances des pro- 
blèmes mentaux, neurologiques et psychosociaux et surveiller l'impact des interventions ou 

programmes mis en place. 
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Additif 

LISTE DES INTERVENTIONS POUVANT ETRE DIRIGEES CONTRE LES DIVERS PROBLEMES PARTICULIERS 
(numéro du paragraphe entre parenthèses) 

Problème 

Arriération mentale (10) 

Intervention 

Soins prénatals et périnatals (32 -33) 
Vaccination (35) 

Planification familiale (36) 
Traitement de l'épilepsie (46) 

Nutrition (34) 

Garderies (49) 

Prévention des accidents (56) 

Soutien de la famille (27) 

Education des parents (53) 

Amélioration des établissements de soins de 
longue durée (50) 

Dépistage et traitement des handicaps sensoriels 
et moteurs (43 -44) 

Lésions acquises du système nerveux central Traitement de l'hypertension et des infections 
(11) (45) 

Traitement de l'épilepsie (46) 

Lutte contre l'abus de certaines substances 
(37 -38, 54) 

Prévention des accidents (56) 
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Neuropathies périphériques (12) 

Psychoses (13) 

Epilepsie (15) 

Troubles affectifs et comportementaux (16) 

Abus de certaines substances (17 -22) 

Conditions de vie favorisant l'apparition 

de la maladie (23 -24) 

Violence (25) 

Comportement téméraire chez les jeunes (26) 

Désunion familiale (27) 

Note : Le rôle des médias (57), les influences 

tuons non gouvernementales (59), la col 

pouvoirs publics (60 et 61 -64) ont une 

ces problèmes. 

Prévention des accidents (56) 

Dépistage et traitement des handicaps sensoriels 
et moteurs (43 -44) 

Education pour la santé (54) 

Lutte contre l'abus de certaines substances 
(37 -38, 54) 

Traitement de la dépression (48) et de 

la schizophrénie (13,47) 
Soutien de la famille (27) 

Amélioration des établissements de soins de 

longue durée (50) 

Traitement de la démence (14) 

Traitement de l'anxiété, de la dépression et 

de l'infection (42) 

Services de soutien (60) 

Soins prénatals et périnatals (32 -33) 

Vaccination (35) 

Traitement (46) 

Prévention des accidents (56) 

Education pour la santé (54) 

Planification familiale (36) 
Education pour la santé (54) 
Rôle des enseignants (55) 

Education des parents (53) 

Garderies (49) 

Soins de santé primaires (39) 

Soins de santé primaires (37 -38) 

Prévention des troubles iatrogènes (40 -42) 

Education pour la santé (54) 

Soins psychosociaux (40) 

Intervention d'urgence en cas de crise (39) 

Lutte contre l'abus de certaines substances 
(37 -38) 

Education pour la santé (54) 

Education des parents (53) 

Prévention'des accidents (56) 

Lutte contre l'abus de certaines substances 
(37 -38, 54) 

Education pour la santé (54) 

Education des parents (53) 

Education pour la santé (54) 

Services de soutien (60) 

Education des parents (53) 

Intervention d'urgence en cas de crise (39) 

Prévention des accidents (56) 

Garderies (49) 

Education des parents (53) 

Services de soutien (60) 

culturelles et religieuses (58), les organisa - 
laboration intersectorielle et l'action des 
plus ou moins grande incidence sur l'ensemble de 
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USAGE RATIONNEL DES MEDICAMENТSI 

1. RESUME FAIT PAR LE DIRECTEUR GENERAL, A LA CONFERENCE D'EXPERTS,2 DES THEMES EVOQUES, 
DES TRAVAUX DE LA CONFERENCE ET DES INCIDENCES POTENTIELLES SUR LE PROGRAMME DE L'OMs 

[А39/12 Partie I - 10 février 1986] 

Introduction 

1. Je tiens pour commencer à vous remercier tous de la contribution que vous avez apportée h 
la Conférence et du caractère hautement constructif que vous avez su lui conserver. Il m'est 
impossible, bien sûr, de faire figurer tous vos commentaires dans mon rapport, pas plus qu'il 
ne m'est possible dans le laps de temps qui nous était imparti de rendre pleinement justice aux 
nombreuses propositions que vous avez formulées. Tout ce que je puis faire est de brosser un 
tableau en quelque sorte impressionniste de la Conférence. Mais sóyez assurés qu'il a été pris 
amplement note des opinions exprimées et que j'utiliserai ces notes pour élaborer un rapport 

complet à l'intention de l'Assemblée mondiale de la Santé qui doit se réunir en mai 1986. Tel 

que je l'envisage actuellement, ce rapport se composera d'un résumé des thèmes évoqués que je 
vais tenter de retracer ici dans leurs grandes lignes, et d'un compte rendu plus détaillé des 

discussions elles -mêmes. Avant de mettre ce texte définitivement au point pour l'Assemblée, je 

consulterai à la fin du mois de janvier le Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques du 

Conseil exécutif. 

2. Cette Conférence a été, je pense, très utile dans la mesure où elle a permis d'identifier 
les problèmes dans toute leur complexité et où elle vous a donné à vous tous, venus d'horizons 

si divers, l'occasion de procéder à des échanges de vues. Car, en vérité, en dépit du nombre 

des participants et de leur très grande diversité de compétences et d'expérience, il y a eu 

dialogue et je crois que ce dialogue a permis de parvenir h une meilleure compréhension - une 

meilleure compréhension mutuelle - des différentes situations auxquelles chacun de vous doit 
faire face et des différentes solutions que vous avez trouvées ou que vous vous efforcez de 
trouver. Il est clairement apparu, h mes yeux tout au moins, que bon nombre d'entre vous 

affrontent des problèmes fort différents et voient donc les choses dans des perspectives assez 

différentes. Comme je l'ai dit dans mon allocution d'ouverture, nous ne devons pas tolérer que 

les problèmes et les solutions propres h un groupe de pays soient transposés h un autre groupe 

de pays auquel ils ne correspondent pas nécessairement. 

3. En même temps, j'ai pu discerner un certain nombre de thèmes à propos desquels semblait se 

dessiner un degré prononcé d'accord, même si les opinions différaient quant à la meilleure façon 

de les aborder. Là encore, les opinions tendaient naturellement à refléter l'expérience de ceux 

qui les exprimaient. Je m'arrêterai donc sur ces thèmes en précisant si l'accord s'est fait h 

leur propos, ou s'il n'y a eu qu'un accord partiel, ou encore s'il n'y en a pas eu du tout. Il 

va de soi que je soumettrai tous les thèmes discutés à l'attention de l'Assemblée mondiale de 
la Santé. 

4. L'accord semble avoir été général sur l'importance pour les gouvernements de faire preuve 

de la volonté politique nécessaire en formulant et mettant en oeuvre des politiques pharmaceu- 

tiques nationales, politiques comportant un système approprié d'information.sur les médicaments. 

J'ai également eu le sentiment que la plupart des participants étaient en faveur du renforcement 

des mécanismes nationaux de réglementation pharmaceutique ou de la création de tels mécanismes 

1 Voir résolution WHA39.27. 
2 
Conférence d'experts sur l'usage rationnel des médicaments, Nairobi, 25 -29 novembre 1985. 
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1a où il n'en existait pas encore. L'importance qu'il y a, en particulier dans les pays en déve- 
loppement, à mettre à la disposition de tous des médicaments de bonne qualité au prix le plus 
bas possible a été soulignée maintes fois. Personne n'a contesté la nécessité de soumettre la 

publicité des produits pharmaceutiques aux règles de l'éthique, bien que les opinions aient 
divergé quant à la meilleure façon d'y parvenir. Nul n'a non plus nié l'importance d'une pres- 
cription rationnelle. La nécessité d'une amélioration des systèmes de distribution des produits 
pharmaceutiques a été généralement admise. Et tous les participants se sont prononcés en faveur 
de l'élaboration et de la mise en oeuvre de programmes nationaux de médicaments essentiels. 
Je me propose maintenant de reprendre ces divers points un par un. 

5. Mais auparavant je voudrais ajouter que le caractère international, par opposition à 
supranational, du rôle de l'OMS a été généralement compris. L'OMS est une coopérative d'Etats 
Membres et ce sont eux qui décident de sa politique. Il y a quelques années, ces Etats ont 
accepté de mettre à exécution individuellement ce qu'ils avaient décidé collectivement. Cela 
est capital si l'on veut apprécier les rôles respectifs des gouvernements et de l'OMS dans le 

domaine des médicaments, comme dans tous les autres domaines. L'OMS peut définir les politiques, 
mais elle ne peut pas les imposer. A partir du moment où les gouvernements ont adopté ces poli- 
tiques au sein de l'OМS, ils sont censés être dans l'obligation morale et autre de les mettre 
en application sur le plan intérieur et dans leurs relations avec les autres pays, ou, s'ils 
ne souhaitent pas le faire, on peut attendre d'eux qu'ils adoptent collectivement d'autres 
politiques. 

Politiques pharmaceutiques nationales 

6. Commençons par les politiques pharmaceutiques nationales. Les participants à la Conférence 
ont massivement appuyé la suggestion selon laquelle les gouvernements devraient formuler et 
mettre en oeuvre des politiques pharmaceutiques nationales conçues comme faisant partie inté- 
grante de leurs politiques nationales de santé en vue d'atteindre l'objectif de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000 - qui, je me permets de vous le rappeler, s'inspire du principe de la 
justice sociale. Le but de ces politiques pharmaceutiques devrait être de garantir en perma- 
nence à tous les individus qui en ont besoin, quelle que soit leur situation socio- économique 
et où qu'ils vivent - taudis urbains et régions rurales y compris -, la possibilité d'obtenir 
des médicaments efficaces et d'une qualité ainsi que d'un degré de sûreté acceptables. Il va 
de soi que ces médicaments doivent être réellement nécessaires pour améliorer ou maintenir la 

santé des individus concernés et pour combattre les maladies dont ils souffrent. Le concept de 

médicament essentiel, unanimement accepté par l'Assemblée mondiale de la Santé, est universel- 
lement applicable, bien que le sens exact à donner au mot "essentiel" soit une responsabilité 
nationale et que chaque pays doive en décider en fonction de ses problèmes sanitaires, de sa 

situation socio- économique et de ses capacités gestionnaires. La liste modèle de médicaments 
essentiels établie par l'OMS, "tronc commun" de besoins fondamentaux valable et applicable dans 
le monde entier, devrait être utilisée plus largement par les pays intéressés. Et l'OMS devrait 
prendre les dispositions nécessaires pour que cette liste soit largement disponible, non seule- 
ment dans les langues officielles de l'Organisation, mais aussi dans d'autres langues - des 
langues locales. 

7. Vu les grandes différences qui existent entre les pays sur le plan des problèmes de santé, 
de la situation socio- économique et des capacités gestionnaires, il est inévitable que les 

listes nationales de médicaments présentent également de fortes variations. Dans certains pays, 
pour assurer la justice sociale, il sera nécessaire, ne serait -ce que pour des raisons écono- 
miques, de commencer par garantir à l'ensemble de la population l'accès aux médicaments qui sont 

absolument indispensables pour la mise en application de la politique nationale de santé, 
l'accent étant mis sur les soins de santé primaires dans les services de santé communautaires. 
Viendraient ensuite les autres médicaments essentiels, au premier niveau d'orientation- recours 
et dans les hôpitaux centraux. Мêmе dans les pays les plus prospères, les praticiens utilisent 
leur propre liste limitée de médicaments; dans certains pays, il existe des listes limitées 

établies par les pouvoirs publics à l'intention des médecins généralistes; dans d'autres, seuls 

les médicaments figurant sur la liste sont remboursés, les patients pouvant toutefois acheter 

d'autres produits pharmaceutiques à leurs propres frais; beaucoup d'hôpitaux disposent de formu- 

laires; enfin, par le jeu d'une réglementation des prix et d'une taxation modulées, on peut 

faire en sorte que certains médicaments soient plus utilisés que d'autres. Il est important que 

ces listes soient harmonisées si l'on veut qu'un usage rationnel puisse en être fait par les 
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consommateurs, qui ont le droit de s'adresser à des praticiens et à des hôpitaux différents; 
l'étendue de cette harmonisation et la façon de l'obtenir devraient faire partie de la politique 
pharmaceutique nationale et relèvent des pouvoirs publics de chaque pays. 

8. Le concept de médicament essentiel inscrit dans la politique pharmaceutique nationale 
apparaît donc conforme h la définition donnée par l'OMS de la technologie appropriée pour la 
santé, dans la mesure où il est scientifiquement, socialement et économiquement fondé. Pour 
être scientifiquement fondé, il faut que son efficacité ait été prouvée. Pour être socialement 
fondé, il faut qu'il soit acceptable h la fois pour ceux qui l'appliquent et pour ceux h qui il 

est appliqué. Et pour être économiquement fondé, il faut qu'il soit à la portée des individus, 
de la collectivité et du pays tout entier. 

9. I1 me semble que les discussions et.la visite sur le terrain ont bien montré la nécessité 

de poursuivre les recherches sur les systèmes de santé de façon h garantir que les médicaments 
dont on dispose répondent bien aux besoins, soient constamment disponibles en quantités suffi- 
santes, soient convenablement prescrits, et soient correctement utilisés par les patients. Ces 

recherches supposent, bien sûr, des études sociales et économiques, comme un certain nombre 

d'entre vous l'ont fait remarquer. 

10. Jusqu'ici, l'accent a été mis sur la responsabilité nationale. Au niveau international, 
l'OMS devrait largement diffuser des lignes directrices pour les politiques pharmaceutiques 
nationales. L'esquisse en a été approuvée par la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé,1 leur élaboration s'est ensuite poursuivie et ces lignes directrices devraient maintenant 

pouvoir être rapidement mises h jour et communiquées h tous les gouvernements. 

Information pharmaceutique 

11. Vous avez insisté sur le fait qu'un système approprié d'information devrait être un 
élément essentiel de toute politique pharmaceutique nationale afin de répondre au besoin 
d'informations impartiales et objectives sur les médicaments destinées aussi bien aux prescrip- 
teurs qu'aux malades et aux responsables des politiques. Il a également été dit que l'informa- 
tion devait précéder la mise à disposition du médicament, et qu'un médicament était une entité 
chimique accompagnée d'information. La normalisation internationale de l'information pharma- 
ceutique a été proposée, mais le problème posé par sa pertinence pour des sociétés différentes 
semble énorme. 

12. La quantité de l'information est toute aussi importante que sa qualité. Il y a, en effet, 

trop d'informations sur les médicaments et trop peu sur les problèmes de santé pour lesquels 

les individus peuvent, ou non, avoir besoin de médicaments. Il est important, par ailleurs, 

d'insister sur ce que l'on ne sait pas. 

13. Quel est donc le type d'informations nécessaire ? Les prescripteurs ont besoin d'infor- 
mations qui les aident h choisir entre divers traitements, ainsi que d'informations détaillées 

sur le traitement précis qu'ils auront choisi. Ils ont également besoin, et cela n'est pas 
moins important, d'informations sur ce qu'ils doivent dire au malade au sujet du traitement, 
y compris la pharmacothérapie. Certains se sont montrés favorables h la réunion d'un groupe 
d'experts présentant les qualifications voulues pour étudier cette question. Pour pouvoir 

choisir entre différents traitements, les prescripteurs ont besoin d'informations sur l'effi- 

cacité du médicament (agit -il réellement comme il est censé le faire ?), sur son action (amé- 

liore-t-il la santé du malade ?) et sur ses indications (est -il vraiment le plus efficace dans 

le cas considéré ?). I1 est, en outre, extrêmement nécessaire de pouvoir disposer d'informations 

sur le coût des médicaments, ce coût pouvant fort bien être un facteur décisif dans le choix du 
traitement. 

14. A qui devra revenir le soin de fournir de telles informations ? La responsabilit4 ultime 

en la matière incombe aux gouvernements, mais un certain nombre de pays ont trouvé utile de 

recourir à des groupes consultatifs multidisciplinaires largement représentatifs pour les 

conseiller. 

Résolution WHA35.27 (mai 1982). 
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15. Un bon moyen d'informer les prescripteurs consiste, pour les gouvernements, à élaborer 
des formulaires nationaux ou, tout au moins, des fiches nationales d'information sur les médi- 
caments. Il vous a semblé que TOMS devait élaborer des fiches d'information et des formulaires 
modèles pour les préparations figurant sur sa liste modèle des médicaments essentiels, mais 
qu'en dernier ressort, la responsabilité de l'élaboration et de la distribution gratuite de 
ces documents revenait aux gouvernements. Il faudrait, en outre, accorder bien plus d'impor- 
tance à la présentation de l'information sous une forme attrayante et faire en sorte qu'elle 
parvienne réellement à ceux qui sont en contact avec les malades. Vous avez estimé que les 

bulletins nationaux d'information sur les médicaments étaient un véhicule utile pour l'infor- 
mation des prescripteurs et qu'une collaboration internationale dans ce domaine pourrait être 
bénéfique. Davantage d'importance sera donnée au bulletin d'informations pharmaceutiques de 
l'OMS, comme il a été dit dans le document de discussion. 

16. On a fait remarquer que certaines revues prestigieuses offraient aux pouvoirs publics la 

possibilité de publier gratuitement dans leurs colonnes des informations objectives sur les 

médicaments. Il faudrait encourager d'autres revues à suivre cet exemple, en recourant, le cas 

échéant, à des incitations financières. Les autorités de réglementation pharmaceutique et l'OMS 
devraient régulièrement fournir des informations, sous forme de bulletins, de monographies, 

etc., aux éditeurs de revues qui, de leur côté, devraient s'assurer de la conformité des infor- 

mations qu'ils publient aux règles de l'éthique. 

17. L'utilisation de systèmes d'information sur les médicaments recourant à l'ordinateur est 
à l'essai dans un certain nombre de pays développés où l'on espère arriver ainsi à mettre un 
service de téléinformation à la disposition des prescripteurs. Ces systèmes informatisés 
pourraient devenir plus largement disponibles une fois l'expérience acquise, et, à condition de 
maintenir le volume de l'information dans des proportions raisonnables, des logiciels pourraient 
être préparés pour micro -ordinateurs. Dans ce cas, ces systèmes pourraient rapidement se montrer 
utiles aussi dans un certain nombre de pays en développement ou, tout au moins, dans certaines 

régions de ces pays. 

18. Les mesures visant à améliorer l'information du public sur les médicaments ont été géné- 
ralement bien accueillies. L'importance du rôle des médecins, du personnel infirmier et des 
pharmaciens a été soulignée. En plus d'informations spécifiques sur divers médicaments, des 

informations de caractère général devraient être données sur les dispositions favorisant la 
promotion de la santé et la prévention de la maladie, et sur les emplois et les limites des 

médicaments. Les mères de famille notamment devraient être incitées à exiger des soins de 
qualité suffisante. Une éducation en matière de médicaments devrait désormais faire partie de 
l'éducation pour la santé en général. L'OMS, pour sa part, devrait s'occuper beaucoup plus 
activement de la vulgarisation de l'information sur les médicaments. Certains ont suggéré que 
des publications soient consacrées h des sujets tels que l'utilisation de médicaments pendant 
la grossesse et l'enfance, ainsi que les méthodes de contraception. L'un d'entre vous a fait 
remarquer qu'il y avait une contradiction entre, d'une part, la demande de médicaments de la 
part du public et, d'autre part, la non- observance lors de l'utilisation de ces médicaments. Là 
encore, des études sociales sont nécessaires si l'on veut arriver à savoir comment informer au 

mieux le public dans des contextes socioculturels différents. Il a été suggéré, par ailleurs, 
que l'OMS organise une consultation d'experts en vue de la publication de directives. 

19. J'ai eu le sentiment que vous approuviez les mesures tendant à faire plus largement 
connaître les décisions des autorités nationales de réglementation pharmaceutique, y compris 
leurs raisons de rejeter ou de restreindre l'emploi d'un produit. 

Autorités nationales de réglementation pharmaceutique' 

20. Vous avez été unanimes à insister sur l'importance des autorités nationales de réglemen- 
tation pharmaceutique dans tous les pays, quel que soit leur stade de développement socio- 
économique. Au départ, certains pays devront peut -être se contenter de mécanismes simples, 
étant entendu qu'un véritable système d'enregistrement des médicaments devra même dans ce cas 
être mis en place le plus rapidement possible. Lors de l'homologation d'un médicament, il faut 
mettre en balance ses avantages et les risques que son emploi peut comporter. Il est donc indis- 
pensable de prévoir, sous une forme ou sous une autre, un système d'inspection et d'application 
de la réglementation. Pourtant, vous avez été nombreux h penser qu'il fallait éviter d'adopter 
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une approche par trop bureaucratique, et qu'il fallait demander l'avis de spécialistes de disci- 
plines fort diverses au sein du service de santé et des établissements d'enseignement. Certains 
d'entre vous ont été d'avis que la réglementation devait concerner uniquement la qualité, la 
sécurité et l'efficacité, et qu'il fallait donner plus d'importance à l'éducation qu'à la régle- 
mentation. A d'autres, en revanche, il a semblé que, dans les pays en développement en parti- 
culier, les autorités responsables de la réglementation devaient faire la distinction entre ce 
qui était essentiel, moins essentiel ou pas essentiel du tout lors de l'homologation des médi- 
caments, de façon à éviter d'avoir une liste nationale de médicaments d'une ampleur sans commune 
mesure avec les capacités socio- économiques et gestionnaires du pays. Le concept de médicaments 
essentiels de l'OMS pourrait être extrêmement utile à cet effet. 

21. Un certain nombre de suggestions ont été formulées en vue de renforcer la capacité de 
réglementation des pays en développement. Il faudrait notamment, a -t -on dit, demander aux auto- 
rités de réglementation des pays en développement qui sont parvenues h un stade plus avancé de 
venir en aide à leurs homologues qui le sont moins; les pays développés devraient aussi aider 

les pays en développement à renforcer leurs mécanismes de réglementation pharmaceutique. L'OMS 

devrait jouer le rôle d'organisme coordonnateur et catalyseur, encourageant les arrangements 

bilatéraux et multilatéraux. Elle devrait se montrer très active dans le domaine de la diffusion 
de l'information, en évitant toutefois de donner h son action un tour supranational. L'appui 

extérieur devrait toujours comporter un élément d'éducation afin de promouvoir l'autonomie des 
pays en matière de réglementation pharmaceutique, et l'0MS devrait offrir des bourses d'études 

dans ce domaine. Vous vous êtes également accordés à reconnaître que la Conférence inter- 

nationale des autorités de réglementation pharmaceutique devrait être étendue de manière à 

couvrir davantage de pays en développement, et qu'une interprétation simultanée devait être 
assurée afin de permettre à tous lespays d'y participer. 

22. I1 n'apparaît guère possible de fixer des normes internationales en matière d'étiquetage 

des médicaments. En revanche, il a été suggéré d'élaborer des lignes directrices concernant les 
bonnes pratiques en matière d'étiquetage dans les pays et pour les médicaments faisant l'objet 
d'un commerce international. 

23. De telles lignes directrices, toutefois, ne constituent qu'un aspect du problème. Vous 

semblez tous favorables à l'idée que l'OMS réunisse un groupe chargé d'en élaborer sur les 

exigences minimales en matière de réglementation pharmaceutique. Ces lignes directrices 
devraient se présenter sous la forme de points à étudier au moment de la mise en place des 
mécanismes de réglementation. En dernière analyse, une fois de plus, c'est aux gouvernements 
qu'appartient la responsabilité d'instituer de tels mécanismes. 

24. Vous avez tous également semblé favorables à l'extension du système OMS de certification,1 

et un certain nombre d'entre vous ont précisé comment il conviendrait, à leur avis, de procéder 
pour étendre son champ d'application et pour encourager davantage de pays en développement à 

l'utiliser. Vous avez suggéré que l'OMS réunisse un groupe d'experts afin de préparer ce système 
élargi. 

Coûts 

25. Vous semblez tous d'accord sur l'importance qu'il y a h réduire les coûts et à recourir 
pour cela aux forces du marché. Pourtant les appels d'offres internationaux faits par des pays 
en développement ne vont pas non plus sans problème. Pour être efficaces, ils doivent s'accom- 
pagner d'un contrôle de la qualité, et il faut former des personnels aux techniques de l'appel 
d'offres afin que le pays puisse accéder à l'autonomie en matière d'acquisition de médicaments. 
Des difficultés, dues en particulier au manque de devises, peuvent également surgir en ce qui 

concerne le paiement et conduire parfois h annuler la commande et à procéder d'urgence h des 

achats de plus petites quantités h expédier par avion. On a fait remarquer qu'en dernière ana- 
lyse, ce sont les ressources que l'on peut consacrer h l'achat de médicaments qui déterminent 
la gamme des médicaments disponibles. Je crains que vous n'ayez pas suggéré de solutions 
concrètes à ces problèmes, bien que le simple fait de les avoir identifiés soit en lui -même un 

précurseur utile de la recherche d'une solution. L'un de vous a instamment demandé que les orga- 
nismes bilatéraux dissocient l'octroi de prêts ou de dons financiers de l'obligation d'acheter 
dans le pays du prétendu donneur, car les avantages de la concurrence internationale pourraient 
s'en trouver annulés. 

1 Voir partie 2 de la présente annexe, paragraphe 10. 
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26. Selon une remarque intéressante, l'achat à l'étranger de médicaments bon marché pourrait 

freiner le développement de la production locale. En revanche, selon un autre commentaire, la 

concurrence de la production locale contribue à amener les sociétés étrangères à proposer des 

prix plus avantageux. 

27. J'ai été particulièrement touché par la remarque selon laquelle il était difficile de 

parler des forces du marché dans les pays en développement, puisque nombre de ces pays n'ont pas 

de marché. Il a donc été demandé au FISE que les services de son Centre d'emballage et d'emmaga- 
sinage (UNIPAC) soient largement accessibles aussi bien pour les médicaments que pour les 

matières premières,.et j'ai été heureux d'entendre les assurances données à cet égard par le 

représentant du FISE. 

28. Au sujet du remboursement total ou partiel des coûts par les malades, les points de vue 

différaient fortement. Certains d'entre vous ont estimé que, pour les habitants des pays les 

moins avancés, cela était hors de question. D'autres ont pensé qu'un paiement, même symbolique, 

serait de nature à encourager une moindre utilisation des médicaments et davantage de respect 

à leur égard. Il a été suggéré de moduler le paiement en fonction de la capacité de payer. Il 

existe naturellement une grande variété dans les pratiques adoptées par les pays en ce qui 

concerne le prépaiement par l'individu en bonne santé ou le paiement par le malade. 

29. Enfin, il a été demandé à l'OMS de servir d'office central en ce qui concerne le coût 

des médicaments. Etant donné l'accord unanime au sujet du rôle international et non supra- 

national de l'OMS, je présume que l'on entend par 1à un centre d'échange d'informations. 

Recherche 

30. Deux types de recherches ont été identifiés : des recherches pour améliorer les systèmes 

de médicaments essentiels et des recherches pour mettre au point des médicaments nouveaux. 

J'ai déjà évoqué la première de ces deux catégories. Quant à la recherche -développement concer- 

nant les médicaments et, en particulier, son financement, vos opinions ont semblé diverger. 

Gouvernements, fondations, OMS et entreprises industrielles sont en fait tous concernés. 

31. I1 est encore difficile de savoir combien d'argent il faut pour produire un nouveau 

médicament. La nécessité d'obtenir des fonds pour la recherche grâce à la vente des médicaments 

a été mentionnée par certains d'entre vous. D'autres pourtant ont déclaré que ces fonds 

devaient être récupérés auprès des habitants des pays développés, puisqu'ils sont les princi- 

paux bénéficiaires de la plupart des recherches pharmaceutiques. A mon humble avis, la seule 

façon de commencer à voir clair dans ce domaine est de rassembler des faits pertinents et 

cohérents; mais ce genre de données est très difficile à obtenir. 

32. Enfin, ila été proposé que l'OMS crée un programme spécial d'évaluation de la technologie 

des soins de santé, y compris l'usage rationnel des médicaments. 

Production 

33. Je répéterai ici ce que j'ai dit au sujet de la nécessité d'une information pertinente 

et cohérente également en ce qui concerne la production locale. Un ou deux d'entre vous ont 

catégoriquement affirmé que tous les pays en développement devaient se doter de moyens locaux 

de production, même s'ils ne devaient commencer que par le conditionnement des produits. 

D'autres ont été plus prudents, évoquant, par exemple, le problème des matières premières et 

de la fixation de prix de transfert, et, d'une façon générale, la situation qui se produit 

lorsque le coût de la production locale dépasse celui de l'achat à l'étranger. D'un autre 

côté, ce type de production permet d'employer la main -d'oeuvre locale et d'économiser des 

devises. Il convient de rappeler que la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

lorsqu'elle a approuvé les grandes lignes d'une politique pharmaceutique nationale, a suggéré 

d'entreprendre des études de faisabilité technique et économique avant de s'embarquer dans une 

production à l'échelon local. Je répète qu'à mon avis, il nous faut rassembler davantage de 

données avant de pouvoir être plus rationnels en la matière. 

Droit de prescrire, de distribuer et de vendre des médicaments 

34. Je pense que vous avez compris la nécessité de conserver une certaine flexibilité dans 

le droit de prescrire, de distribuer et de vendre des médicaments, en fonction des personnels 
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disponibles dans le pays concerné. Certains pays où il existe un nombre suffisant de médecins 

et de pharmaciens peuvent être hautement restrictifs. D'autres doivent se montrer plus permis- 
sifs, en particulier dans les régions rurales, autorisant des agents de santé non profes- 
sionnels à prescrire certains médicaments, sans quoi il ne pourrait y avoir de soins de santé 
primaires au niveau de la collectivité. Cela illustre, une fois de plus, l'importance des 
décisions nationales. Au niveau international, il n'est possible d'énoncer que des principes 
généraux. 

Pratiques de prescription 

35. Là encore, vous avez tous semblé conscients de l'importance qu'il y a à améliorer les 

pratiques de prescription. Les moyens d'y parvenir passent, selon vous, par une meilleure infor- 

mation, une formation adéquate et la poursuite de cette formation pendant toute la carrière de 

l'agent de santé, du plus éminent des médecins au plus humble des agents de santé de village 

(non professionnels). En même temps, on a fait remarquer que c'est seulement si l'on dispose 

en permanence des médicaments adéquats que l'on peut prescrire de façon rationnelle et former 

d'autres prescripteurs à en faire autant. Selon un autre commentaire, jusqu'à un certain 

point, moins il y a de médicaments offerts au choix du prescripteur, plus celui -ci a des 

chances de prescrire de manière rationnelle. 

36. De toute évidence, la prescription rationnelle a inévitablement pour corollaire la consom- 

mation rationnelle. J'ai déjà parlé de l'éducation des consommateurs, non seulement en ce qui 

concerne tel ou tel médicament lorsqu'ils sont malades, mais aussi en ce qui concerne les soins 

de santé, en général, et la place qui revient aux médicaments dans ces soins. L'influence 

souvent négative des médias sur l'usage rationnel des médicaments a été mentionnée et l'on a 

instamment demandé d'organiser des dialogues et des séminaires avec les organes d'information 

afin d'améliorer la situation. 

Pratiques promotionnelles 

37. Vous vous êtes tous prononcés en faveur de l'application de critères éthiques dans la 

promotion des ventes des médicaments, que celle -ci se fasse par l'intermédiaire de représentants 

commerciaux, de la publicité, par la distribution d'échantillons gratuits ou l'organisation de 

symposiums patronnés par l'industrie. Mais la façon dont vous concevez la portée de ces critères 

et leur mode d'application variait bien souvent. 

38. Le sentiment général a été que l'industrie pharmaceutique était, au premier chef, respon- 

sable du respect des critères établis et devait éviter d'appliquer des normes différentes dans 

des pays différents. Mais les opinions ont divergé quant à la meilleure façon d'obtenir de cette 

industrie qu'elle se conforme à ces principes et adopte un tel comportement. Certains d'entre 

vous ont estimé que la meilleure méthode était l'adhésion volontaire de l'industrie aux cri- 

tères, avec un certain degré de recours à des avis indépendants. D'autres ont pensé que les 

gouvernements devaient exiger le respect des critères et réprimer activement toute infraction. 

S'agissant de résister à une publicité trompeuse, le rôle des professions de santé a également 

été mentionné, et il a été conseillé aux populations en général de se montrer vigilantes, indi- 

viduellement ou collectivement au sein d'associations de consommateurs, par exemple. 

39. Sur un point, il semble que l'unanimité se soit faite : il ne peut y avoir de réglementa- 

tion supranationale par TOMS de la promotion des ventes des médicaments. Parallèlement, un 

appel a été lancé à l'OMS pour qu'elle prenne l'initiative d'élaborer des directives appropriées. 

Je suppose que cela signifie qu'il faut actualiser et développer les critères relatifs à la 

publicité pour les produits pharmaceutiques approuvés par la Vingt et Unième Assemblée mondiale 

de la Santé en 1968,1 afin que ces critères puissent être adaptés par chaque gouvernement en 

fonction de la situation nationale et utilisés par les pouvoirs publics et par l'industrie. Je 

ne manquerai pas de saisir l'Assemblée mondiale de la Santé de cette proposition. 

1 Résolution WHA21.41. 
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Législation 

40. Bon nombre des mesures dont vous avez discuté et que je viens d'évoquer brièvement exigent 
l'adoption d'une législation appropriée pour pouvoir être appliquées. Une fois de plus, vous 
avez souligné que cette législation doit être de caractère national, car elle doit être expres- 
sément conçue en fonction des conditions de chaque pays. Par ailleurs, certains d'entre vous ont 
demandé à l'OMS de leur fournir des informations sur les points dont il faudrait tenir compte 
lors de la formulation de la législation pharmaceutique nationale, ainsi que sur la législation 
pharmaceutique dans différents pays. L'OMS a également été invitée à fournir des services consul- 
tatifs pour la formulation d'une telle législation à la demande de tout Etat Membre. L'opinion a 
au contraire été exprimée que l'OMS ne devait pas intervenir. Permettez -moi de vous faire 
observer qu'un tel soutien fait partie des fonctions énumérées dans la Constitution de l'OMS, 
et de vous rappeler l'action synergique qui s'exerce entre la politique collective et les poli- 
tiques nationales individuelles. 

Programmes nationaux de médicaments essentiels 

41. I1 me semble qu'il y a aussi unanimité en faveur de la poursuite du développement et de 
la mise en oeuvre de programmes nationaux de médicaments essentiels selon les grandes lignes 
décrites dans les documents de travail et dans la Série de Rapports techniques de l'OMS, aussi 
ne m'étendrai -je pas davantage sur ce point très important. Je pense que la visite sur le 
terrain a.parfaitement mis en évidence l'importance de ces programmes, tout en montrant combien 
il reste à faire pour les améliorer dans les pays oú ils existent et pour en mettre sur pied 
dans les pays qui n'en sont pas encore dotés. Bon nombre d'entre vous ont, par l'intermédiaire 
de notre Président, remercié le Gouvernement du Kenya d'avoir permis cette démonstration, et 
je tiens à saisir cette occasion pour exprimer la gratitude de l'OMS tout entière à ce Gouver- 
nement qui a fait oeuvre de pionnier et montré ce qu'il est possible de réaliser lorsque la 
volonté politique existe. 

Education et formation 

42. I1 y a eu unanimité d'opinion quant à l'importance d'une formation adéquate de toutes les 
catégories de personnel de santé pour assurer l'usage rationnel des médicaments. Cette forma- 
tion doit être continue. Les sujets à étudier comprennent la réglementat -ion pharmaceutique, 
l'homologation des produits, le contrôle de la qualité, l'information pharmaceutique (y compris 
l'interprétation de cette information), les nouveaux secteurs dans le développement des médica- 
ments, l'économie de la mise au point, de la distribution et de la disponibilité des médica- 
ments, le concept de médicaments essentiels, la recherche sur les médicaments essentiels, 
l'usage adéquat de ces médicaments et les aspects gestionnaires connexes, et l'évaluation de la 
technologie des soins de santé, médicaments compris. L'accent a été mis sur un nouveau type de 
sujet : il s'agit d'apprendre aux agents de santé comment communiquer des informations au 
public. 

43. Parmi les catégories de personnes ayant besoin de cette formation, vous avez cité les 

médecins prescripteurs, les pharmaciens, le personnel infirmier, les agents de soins de santé 
primaires non professionnels, les personnels des autorités de réglementation pharmaceutique, 
les pharmacologues cliniciens, en particulier ceux qui s'occupent des soins de santé primaires, 
les doyens et les autres dirigeants des institutions de santé, les visiteurs médicaux, les res- 
ponsables politiques et les consommateurs. Vous avez également évoqué un certain nombre de 
mécanismes d'apprentissage, entre autres, les séminaires tripartites organisés par la commu- 
nauté universitaire, les pouvoirs publics et l'industrie; les programmes de formation bilaté- 
raux, peut -être sur une base régionale, le personnel enseignant se rendant dans le pays en 
développement hôte; la désignation d'établissements universitaires comme centres de formation 
universitaire ou postuniversitaire; l'octroi de bourses d'études; les séminaires, y compris les 

séminaires destinés h des cadres supérieurs tels que les doyens et autres dirigeants des insti- 
tutions de santé; les programmes de formation régionaux; l'utilisation des radios locales; 
l'élaboration de programmes de formation appropriés; la fourniture de matériels de télé- 
enseignement aux prescripteurs et pharmaciens; la préparation, à l'intention des prescripteurs 
et des pharmaciens, de directives pour l'éducation des consommateurs; et la distribution 
d'ouvrages essentiels, y compris sur la réglementation pharmaceutique. 
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44. Vous avez tous estimé que l'OMS avait un rôle majeur à jouer en stimulant et coordonnant 
les activités d'éducation et de formation concernant les médicaments. L'un de vous a même sug- 
géré que l'0MS devrait mettre sur pied un programme d'action pour la formation aux notions phar- 
maceutiques actuelles afin de sensibiliser davantage de gens dans un plus grand nombre de pays. 

Responsabilités 

45. A mon humble avis, la Conférence aura au moins eu pour effet de stimuler le dialogue 
entre experts représentant un très large éventail d'opinions et de vous convaincre de la 

nécessité de la coopération plutôt que de la confrontation. Beaucoup d'entre vous souhaitaient 

vivement définir les responsabilités respectives de tous ceux qui doivent contribuer à rendre 
l'usage des médicaments plus rationnel par les moyens que vous avez préconisés. Il s'agit 
notamment des gouvernements, de l'industrie pharmaceutique, des prescripteurs, des universités 

et autres établissements d'enseignement et des organisations non gouvernementales profession- 
nelles, du grand public, des groupements de malades et de consommateurs, des médias et, en 
dernier lieu mais j'espère que ce n'est pas le moins important, l'OMS. 

46. Voici la liste des principales responsabilités que vous avez recensées comme étant celles 

des gouvernements : 

établir des politiques pharmaceutiques nationales; créer - ou renforcer s'ils existent 

déjà - des programmes de médicaments essentiels et prendre des mesures pour convaincre les 

personnels de santé et le public de leur utilité; assurer l'objectivité et la complétude de 

l'information pharmaceutique dans le pays; fournir au public une information pertinente et de 

bonne qualité sur les questions de santé, y compris sur les médicaments; établir - ou renforcer 

si elles existent déjà -des autorités de réglementation pharmaceutique afin d'assurer l'homolo- 
gation adéquate de médicaments d'un niveau de qualité et de sécurité acceptable; veiller au 
respect des dénominations communes internationales des médicaments; améliorer la formation des 
agents de santé concernant les soins de santé, pharmacothérapie comprise; prendre des mesures 
pour maintenir le prix des médicaments au niveau le plus bas possible qui soit compatible avec 
une qualité acceptable et un approvisionnement régulier; recourir plus fréquemment à des adju- 
dications ouvertes pour l'achat des médicaments génériques afin de réduire les coûts dans les 

pays en développement; étudier des formules de recouvrement des coûts; décider à qui donner le 

droit de prescrire, de distribuer et de vendre les médicaments; établir la liste des médicaments 

qui peuvent être délivrés sans ordonnance; établir des critères éthiques modernes pour la 
promotion des produits pharmaceutiques et veiller à leur application; promulguer une législation 
pharmaceutique appropriée et instituer les moyens de l'appliquer; prendre des mesures pour 
améliorer les pratiques en matière de prescription; améliorer les systèmes de distribution si 
nécessaire; et étudier la faisabilité technique et économique et l'ampleur souhaitable de la 

production locale de médicaments si cette production n'existe pas encore ou n'existe que dans 
une mesure limitée. 

47. La liste est longue, mais les gouvernements ont une lourde part de responsabilités. 

48. Et voici les responsabilités que vous attribuez à l'industrie pharmaceutique : 

fournir des informations complètes et non biaisées sur les produits pharmaceutiques à 

toutes les parties concernées : gouvernements, prescripteurs et consommateurs; observer de 

bonnes pratiques de fabrication; se conformer aux critères éthiques fixés pour la promotion 
des ventes des produits pharmaceutiques et éviter d'appliquer des normes différentes selon les 

pays; fournir aux pays en développement des médicaments peu coûteux de qualité acceptable; et 

mettre au point les médicaments nouveaux dont on a impérativement besoin dans des domaines 

négligés, notamment des médicaments contre certaines maladies propres aux pays en développement. 

49. Quant aux prescripteurs, leurs responsabilités sont les suivantes : 

prescrire de façon rationnelle, en fonction de critères tant sanitaires que sociaux et 

économiques; fournir aux malades et au grand public des informations appropriées sur les soins 

de santé en général et sur la pharmacothérapie en particulier (les pharmaciens délivrant des 

médicaments ont la même responsabilité); et insister pour qu'on ne leur fournisse qu'une infor- 

mation disant la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. 
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50. Les universités et autres établissements d'enseignement, et les organisations non gouver- 
nementales professionnelles ont les responsabilités suivantes : 

améliorer la formation des différentes catégories d'agents de santé en ce qui concerne 
les soins de santé en général et l'usage rationnel des médicaments, et adopter à cette fin des 
programmes d'études appropriés et des techniques pédagogiques modernes; introduire le concept 
de médicaments essentiels dans la formation des personnels de santé; assurer la formation 
continue des dispensateurs de soins de santé; veiller à ce que les symposiums sur les médica- 
ments respectent des normes éducatives acceptables; et fournir une formation générale en 
matière de soins de santé et de pharmacothérapie aussi à ceux qui ne suivent pas une formation 
d'agents de santé. 

51. Le grand public, les groupements de malades et de consommateurs ont, quant à eux, les 

responsabilités suivantes : 

veiller à l'amélioration de la pertinence et de la qualité de l'information destinée au 
public; partager avec les pouvoirs publics et les organisations non gouvernementales la 

responsabilité de l'éducation des consommateurs concernant les médicaments; surveiller et 
exiger le respect des critères concernant la publicité pour des produits pharmaceutiques, et 

attirer l'attention des autorités sanitaires sur les infractions présumées; et soutenir les 

programmes de médicaments essentiels. 

52. Les responsabilités des médias sont les suivantes : 

fournir une information pertinente et pondérée sur les questions de santé, pharmaco- 
thérapie comprise; contribuer à l'éducation du public sur l'usage approprié des médicaments; 

faire favorablement connaître ceux qui respectent les critères éthiques concernant la publicité 
pour les médicaments et dénoncer ceux qui ne les respectent pas. 

53. Et maintenant au tour de l'OMS. Quelles sont les responsabilités qui lui incombent ? Les 

voici : 

élaborer des lignes directrices concernant les politiques pharmaceutiques nationales; 
accélérer la promotion des programmes nationaux de médicaments essentiels; apporter aux pays 
un soutien pour l'exécution d'études sur la faisabilité économique et technique d'une produc- 
tion locale; fournir des informations complètes et impartiales sur les médicaments au niveau 
international, par exemple en publiant des fiches d'information et des formulaires modèles sur 

les médicaments figurant sur la liste modèle OMS de médicaments essentiels, en élargissant la 

portée du bulletin Informations pharmaceutiques et en le publiant plus fréquemment, et en 

publiant en outre des monographies sur un choix de questions concernant des médicaments; 
fournir des matériels d'apprentissage pour mieux former les agents de santé à l'usage rationnel 
des médicaments et aider les pays à utiliser ces matériels; aider à renforcer les réglementa- 
tions pharmaceutiques nationales, par exemple en fournissant aux pays des informations appro- 

priées, en coordonnant le soutien bilatéral destiné à renforcer les mécanismes nationaux de 
réglementation pharmaceutique et en facilitant la formation à cet égard; élargir le système 

de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce inter- 

national; publier des lignes directrices concernant les exigences minimales en matière de 

réglementation pharmaceutique et étendre les travaux de la Conférence internationale des 

autorités de réglementation pharmaceutique; aider les pays en développement, avec le FISE et 

éventuellement avec la Banque mondiale, à se procurer sur le marché international des médica- 
ments au coût le plus bas possible; définir des critères éthiques applicables à la promotion 
des ventes des médicaments; fournir aux gouvernements des informations sur les législations 

pharmaceutiques nationales et les aider, sur leur demande, à formuler une telle législation; 

stimuler la recherche technique et- socio- économique sur les médicaments et les pratiques 

pharmaceutiques et en publier les résultats; remplir un rôle dirigeant dans l'application des 

résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la diffusion d'informations sur les 

produits pharmaceutiques dont la consommation ou la vente ont été interdites ou rigoureusement 

réglementées ou qui ont été retirés du marché ou n'ont pas été approuvés par les gouvernements, 

pour des raisons de sécurité; et étudier avec d'autres organismes appropriés les moyens de 

fournir les informations nécessaires pour combattre le délit de contrefaçon. 
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Stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS 

54. Voilà aussi une longue liste. Quelles en sont, selon moi, les répercussions sur les pro- 
grammes de l'OMS ? 

Je saisirai l'Assemblée mondiale de la Santé d'une stratégie destinée à renforcer les 
activités déployées par l'OMS visant à soutenir l'action requise pour rendre l'usage des 
médicaments plus rationnel dans le monde. Cette stratégie comprendra les éléments suivants : 

- intensification de la promotion des politiques pharmaceutiques nationales et du programme 
d'action pour les médicaments et vaccins essentiels; 

- soutien de l'établissement de systèmes de réglementation pharmaceutique par les 
gouvernements; 

- élargissement de la portée et de l'utilisation du système OMS de certification de la qualité 
des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international; 

- renforcement de la collecte, de l'analyse et de la diffusion d'informations; 

- formation à l'usage rationnel des médicaments; 

- définition de critères éthiques applicables à la promotion des ventes des médicaments; 

- recherche. 

Je vais maintenant étudier chacun de ces éléments un par un. 

55. Politiques pharmaceutiques nationales et programme d'action pour les médicaments et 

vaccins essentiels. Des lignes directrices concernant les politiques pharmaceutiques natio- 

nales seront préparées par une consultation d'experts. Le programme d'action fera l'objet d'une 
promotion au sein de toutes les instances pertinentes en vue d'en intensifier la mise en oeuvre 
afin qu'il soit exécuté par tous les pays intéressés et que l'infrastructure de ces pays per- 
mette d'entreprendre des programmes nationaux. A cette fin, des programmes d'études et de for- 
mation appropriés seront élaborés et mis en application. 

56. Systèmes nationaux de réglementation pharmaceutique. Un groupe d'experts sera réuni 
pour préparer des lignes directrices OMS sur les exigences minimales en matière de réglementa- 
tion pharmaceutique. Ce groupe pourrait aussi étudier la question de l'élaboration de lignes 
directrices pour les bonnes pratiques en matière d'étiquetage. Des mesures seront prises pour 
permettre aux autorités nationales de réglementation pharmaceutique bien établies de prêter un 
appui aux autorités moins développées, et l'OMS fera en sorte qu'une information appropriée soit 
fournie aux pays désireux de créer de telles autorités ou de les renforcer s'ils en possèdent 
déjà. Les pays recevront aussi des informations sur les législations pharmaceutiques nationales 
pouvant leur être utiles compte tenu de leurs caractéristiques propres, et ils recevront, sur 

leur demande, un soutien pour l'élaboration de leur propre législation nationale. 

57. Système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le 

commerce international.1 Le système sera élargi compte tenu de vos recommandations. Un groupe 
d'experts sera chargé de préparer ce système élargi. Des mesures seront prises pour en promou- 
voir la vaste application par tous les pays concernés. 

58. Information. Le domaine de l'information n'inclura pas seulement l'échange d'informa- 

tions reçues des pays mais aussi des activités telles que l'appréciation périodique de la 

situation pharmaceutique dans le monde; la publication de formulaires et de fiches d'information 
modèles sur les médicaments figurant sur la liste modèle OMS de médicaments essentiels; l'étude 

analytique de sujets déterminés; l'élargissement de la portée de l'information diffusée par le 

canal du bulletin Informations pharmaceutiques, de notes d'information, etc., et la prise de 

dispositions pour faire en sorte qu'elle soit plus largement répandue; ainsi que l'intensi- 

fication de l'information du public. Aux fins de l'information du public, des brochures seront 

préparées sur des sujets tels que l'usage des médicaments pendant la grossesse, la pharmaco- 

thérapie chez les enfants, les contraceptifs, etc. Il faudra accorder une plus grande attention 

à la communication avec les malades, et un groupe d'experts pourrait être réuni pour suggérer 

1 Voir partie 2 de la présente annexe, paragraphe 10. 
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les études sociales requises ou, si le sujet est déjà mûr, pour rédiger une publication sur ce 

qu'il faut dire aux malades et sur la manière de le leur dire. 

59. Formation. Des programmes d'études et de formation en pharmacologie et à l'usage 
rationnel des médicaments seront élaborés pour diverses catégories de fournisseurs de soins de 
santé - médecins, personnel infirmier, pharmaciens et autres. Ces programmes devront tenir 
compte de la nécessité de réduire le volume des matériels d'apprentissage et de se concentrer 
sur les principes; d'expliquer le concept de médicaments essentiels; et de faciliter la capacité 
de faire la distinction entre les médicaments qui sont essentiels et ceux qui ne le sont pas et 
entre les assertions qui sont prouvées et celles qui ne le sont pas. Un groupe d'experts sera 
réuni pour préparer de tels programmes. 

60. Critères éthiques applicables à la promotion des ventes des médicaments. Les critères 

éthiques établis par la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé (dans sa résolution 

WHA21.41) seront revus et mis à jour par un groupe d'experts, et des lignes directrices 

appropriées seront élaborées en conséquence. 

61. Recherche. J'ai écouté avec grand intérêt et sympathie les propositions qu'un certain 

nombre d'entre vous ont formulées concernant l'établissement d'un programme spécial pour l'éva- 

luation de la technologie des soins de santé en général et l'évaluation des médicaments en par- 

ticulier, et j'attirerai l'attention de l'Assemblée mondiale de la Santé sur ce point. 

Participation élargie 

62. La stratégie de l'OMS comportera aussi des moyens de faire participer toutes les parties 
intéressées. Le Secrétariat de l'OMS ne peut manifestement pas s'acquitter de toutes ces tâches 
tout seul, aussi faudra -t -il consulter des experts dans divers domaines, encourager les gouver- 
nements à entreprendre les activités qui les concernent, maintenir des contacts avec l'industrie 
au sujet de ses nouvelles responsabilités, dialoguer avec les prescripteurs, les universités et 
les organisations techniques non gouvernementales engagées dans les programmes de formation, 
intégrer les associations de consommateurs dans des actions plus vastes destinées à assurer le 

contróle social des systèmes pharmaceutiques (notamment par la fourniture d'informations 
valables au public), et établir davantage de contacts avec les médias. 

Ressources 

63. I1 faudra bien entendu établir le coût de la stratégie et trouver les moyens d'y faire 
face. Vous devez vous rendre compte que des ressources additionnelles très importantes seront 
nécessaires. Faute de les obtenir, la stratégie tout entière sera mise en danger. En dehors des 

ressources financières, il faudra trouver des ressources humaines appropriées et cela risque 
de n'être pas très facile. Je vais bien entendu aborder le sujet devant la Trente- Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé en mai 1986. I1 sera peut -être nécessaire de faire appel aux 
pays développés pour qu'ils fournissent des contributions volontaires, puisque le budget ordi- 
naire de l'OMS est intégralement engagé jusqu'à la fin de 1987. 

Rapport à la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

64. Comme je l'ai dit au début, le présent rapport a un caractère quelque peu impressionniste 

et vous n'y avez peut -être pas trouvé tout ce que vous désiriez. Je dois, je le répète, préparer 

un rapport plus complet pour la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et je consulterai 
le Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques du Conseil exécutif avant de mettre définitive- 

ment au point ce rapport. La plupart des membres du Cómité ad hoc participent à la présente 

Conférence, notamment notre Président, le Dr Koinange, et notre modérateur, M. Grímsson, de 

sorte que le Comité disposera pour procéder à son examen d'informations de première main sur 

les travaux de la Conférence. Le rapport à l'Assemblée de la Santé sera accompagné des documents 
de travail. Je vous promets qu'il sera rédigé dans des termes plus catégoriques que les "on 
pourrait" et "on devrait" que certains d'entre vous ont critiqués. Ce style n'a été utilisé que 
pour vous présenter les questions à étudier. Pas plus qu'elle n'est supranationale vis -à -vis de 

ses Etats Membres, l'OMS n'est dictatoriale vis -à -vis de ses experts ! Maintenant que vous avez 

formulé vos observations et propositions, nous serons à même d'adopter un style plus ferme. Dès 
que le rapport sera prêt, c'est -à -dire après la mi -mars 1986, j'en enverrai un exemplaire à cha- 

cun d'entre vous. C'est le moins que je puisse faire pour "vous remercier de votre contribution. 
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2. STRATÉGIE PHARMACEUTIQUE REVISES DE L'OMs 

[А39/13 - 10 février 1986] 

Rapport du Directeur général 

Ce document expose la stratégie pharmaceutique de l'OMS telle qu'elle a été 

révisée aux fins de l'application de la résolution WHA37.33, et il reflète plus parti- 
culièrement les résultats de la Conférence d'experts sur l'usage rationnel des médi- 
caments qui a eu lieu h Nairobi.1 Les points marquants de la stratégie sont les 

suivants : 

- Encourager toutes les parties concernées à s'acquitter de leurs responsabilités, 

telles qu'elles ont été identifiées lors de la Conférence : 

gouvernements; industrie pharmaceutique; personnels de santé appelés à 

prescrire, préparer, fournir et distribuer des médicaments; universités et 

autres établissements d'enseignement; organisations non gouvernementales 
professionnelles; grand public; groupements de malades et de consommateurs; 
médias; OMS. 

- Appuyer les gouvernements dans la formulation et la mise en oeuvre des politiques 
pharmaceutiques nationales et des programmes d'action pour les médicaments 
essentiels : 

intensifier l'appui opérationnel aux pays conformément aux orientations 
approuvées par la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé; poursuivre 
le transfert de technologie; préparer des lignes directrices concernant les 
politiques pharmaceutiques nationales (réunions d'experts y compris); 

renforcer l'information sur le marché; soutenir les mécanismes d'acquisition 
de médicaments des pays en développement; fournir des matériels d'apprentis- 
sage sur l'usage rationnel des médicaments; préparer des directives concer- 
nant la communication avec les patients (réunions d'experts y compris); pro- 
mouvoir la recherche sur les systèmes de santé, y compris la recherche socio- 
économique, concernant les médicaments et les pratiques pharmaceutiques. 

- Elargir les fonctions normatives : 

étendre le système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceu- 

tiques entrant dans le commerce international (réunions d'experts y compris); 

mettre à jour la Pharmacopée internationale; élaborer des directives pour les 

petits laboratoires nationaux de contrôle de la qualité et catalyser la 
coopération internationale entre laboratoires nationaux; promouvoir l'emploi 
plus effectif des dénominations communes internationales; préparer, pour 
adaptation par les pays en fonction des besoins nationaux, des fiches d'infor- 
mation modèles sur les médicaments, un formulaire pharmaceutique modèle et des 
directives concernant la prescription rationnelle de certains groupes de médi- 
caments et à certains groupes de patients (consultation avec des experts et 
réunions d'experts y compris); préparer des lignes directrices pour une auto- 
rité simple de réglementation pharmaceutique (réunions d'experts y compris), 
soutenir les gouvernements dans la création ou le renforcement des autorités 
nationales de réglementation pharmaceutique, et élargir les activités de la 
Conférence internationale des autorités de réglementation pharmaceutique; 
préparer des principes directeurs pour la formulation d'une législation 

pharmaceutique nationale et aider les gouvernements à les adapter aux besoins 
nationaux (réunions d'experts y compris); actualiser les critères éthiques 

applicables h la publicité pour les produits pharmaceutiques formulés par la 

Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé (réunions d'experts y compris); 

1 Voir partie 1 de la présente annexe. 
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collaborer avec le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies à l'appli- 

cation des résolutions 37/137, 38/149 et 39/229 de l'Assemblée générale des 

Nations Unies concernant la liste des produits dont la consommation ou la 
vente ont été interdites ou rigoureusement réglementées, ou qui ont été 
retirés du marché ou n'ont pas été approuvés par les gouvernements. 

- Intensifier la diffusion de l'information : 

élargir la portée du bulletin Informations pharmaceutiques, le faire paraître 

plus fréquemment et veiller à ce qu'il soit disponible dans les pays en déve- 

loppement; favoriser la préparation et la diffusion d'informations destinées 

au grand public sur les soins de santé et sur la place qui y revient aux médi- 

caments et leur bon usage; créer un centre d'échange d'informations sur la 

contrefaçon. 

- Promouvoir une éducation et une formation de base améliorées des personnels de santé : 

promouvoir des programmes de formation intensif ids concernant l'usage rationnel 

des médicaments; assurer la disponibilité de matériels d'apprentissage appropriés 

tant pour les personnels de santé que pour le grand public; promouvoir la phar- 
macologie clinique en tant que discipline ayant trait aux soins de santé primaires; 

accorder des bourses d'études et parrainer des séminaires. 

- Promouvoir la recherche concertée : 

élargir les domaines dans lesquels sont conduites des recherches visant h la 

mise au point de nouveaux médicaments faisant gravement défaut dans des secteurs 
prioritaires de l'action de santé; intensifier la recherche de terrain sur la 
prescription, la consommation et l'effet des médicaments; étudier la création 
d'un programme spécial de recherche sur l'évaluation de la technologie des soins 
de santé, évaluation des médicaments y compris. 

- Ressources supplémentaires nécessaires : 

US $5 millions par an environ, dont environ US $4 millions pour les activités 
concernant les politiques pharmaceutiques nationales et les programmes nationaux 
de médicaments essentiels, et environ US $1 million pour les fonctions normatives, 
l'information, l'éducation et la formation de base, et la promotion de la 

recherche; en outre, US $500 000 pour les activités de développement. 

Introduction 

1. La stratégie exposée ci -après reflète les résultats de la Conférence d'experts sur l'usage 
rationnel des médicaments tenue à Nairobi, tels qu'ils ont été présentés dans le résumé fait par 
le Directeur général à la fin de la Conférence, et devrait donc être lue en relation avec ce 
résumé.1 Elle reflète également les décisions prises par la Trente -Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé dans sa résolution WHA35.27 concernant le programme d'action pour les médicaments 
essentiels. La stratégie sera mise en oeuvre en accord avec ce qui précède et en conformité 
avec la Constitution de l'OMS, qui fait de celle -ci une organisation internationale de la santé 

et non une autorité de réglementation supranationale. 

Coordination 

2. La stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS vise essentiellement h ce que toutes les 

parties concernées coopèrent dans leurs efforts pour s'acquitter individuellement des respon- 

sabilités qui leur ont été attribuées par la Conférence d'experts sur l'usage rationnel des 

médicaments tenue à Nairobi (novembre 1985). Remplissant son rôle constitutionnel d'autorité 

coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international, l'OMS 

incitera toutes les parties à assumer ces responsabilités. Il s'agira notamment de renforcer 
l'autoresponsabilité nationale en matière de médicaments, particulièrement en encourageant les 

gouvernements qui ne l'ont pas encore fait à élaborer et à appliquer une politique pharma- 
ceutique nationale inscrite dans le cadre de leur politique de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. Ces politiques englobent les composantes approuvées par la Trente -Cinquième Assemblée 

1 Partie 1 de la présente annexe. 
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mondiale de la Santé (1982), telles que la création ou l'intensification d'un programme de 

médicaments essentiels, la fourniture d'informations objectives sur les médicaments aux 

prescripteurs et au public (dans les langues locales si nécessaire), des mesures économiques, 

une législation, l'introduction de critères éthiques applicables à la promotion des ventes des 

médicaments, etc. 

3. Pour remplir son rôle de coordination, l'OMS restera en contact étroit avec l'industrie 

pharmaceutique au sujet de questions telles que l'information pharmaceutique, les critères 

pour les pratiques promotionnelles, les besoins des pays en développement en médicaments à prix 

modique et la recherche pour la mise au point de nouveaux médicaments faisant gravement défaut 

dans des domaines négligés. Elle encouragera les organisations professionnelles non gouver- 

nementales appropriées, les universités et autres institutions à accorder une plus grande 

attention aux mesures destinées à améliorer la qualité des soins de santé, y compris l'amélio- 

ration de la prescription de médicaments. L'Organisation intensifiera ses contacts avec les 

associations de malades et de consommateurs à propos de questions telles que la pertinence et 

la qualité de l'information sur les médicaments destinée au public, la surveillance du respect 

par toutes les parties concernées des critères établis en matière de promotion des ventes des 
médicaments et la notification des manquements aux autorités compétentes. Elle s'efforcera 
d'exercer une influence sur les médias pour les amener à mieux rendre compte des questions 
pharmaceutiques. 

4. Conformément à son mandat constitutionnel concernant les questions sanitaires interna- 

tionales, l'OMS prendra des mesures pour garantir que l'appui accordé aux Etats Membres par 
tous les organismes du système des Nations Unies dans le domaine des médicaments destinés à 

être consommés par l'homme soit correctement coordonné. 

5. Peu de ressources supplémentaires sont prévues pour les activités de coordination susmen- 
tionnées, alors que leur réalisation représentera un lourd fardeau pour les personnels déjà 

fortement mis à contribution et pour un budget ordinaire serré. Les ressources pour soutenir 
les efforts des pays seront principalement nationales, auxquelles viendront s'ajouter le soutien 

des personnels et des moyens financiers de l'OMS dans le pays et au bureau régional concerné, 
les compétences techniques du Siège selon les besoins, ainsi qu'un "soutien extérieur éclairé" 
(FISE, Banque mondiale, organismes bilatéraux, organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales, organismes bénévoles, etc.). Les nouvelles politiques régionales en matière 
de budget programme et les directives du Directeur général en la matière.' seront utiles à cet 
effet. 

Politiques pharmaceutiques nationales et programmes nationaux de médicaments essentiels 

6. La première liste modèle OMS de médicaments essentiels a été publiée en 1977; la plus 
récente date de 1985.2 Un programme d'action de l'OMS concernant les médicaments essentiels a 

été officiellement établi en 1981 en tant que programme opérationnel destiné à soutenir les 
pays dans la formulation d'une politique des médicaments essentiels. Ce programme a pour but 
d'assurer que des médicaments essentiels de bonne qualité et aussi peu coûteux que possible 
soient régulièrement disponibles. En 1982, la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 
a souscrit aux principes de ce programme d'action concernant les médicaments essentiels et 
approuvé un plan d'action pour le programme.3 Plus de 80 pays en développement ont maintenant 
une liste nationale de médicaments essentiels ordonnée, dans la plupart des cas selon les diffé- 
rents niveaux de prestations sanitaires. Une quarantaine de pays en développement, dont 
plusieurs ont une faible population, ont formulé une politique nationale des médicaments essen- 
tiels qu'accompagne ou non une législation pharmaceutique. D'autres exécutent des programmes 
de médicaments essentiels dans le cadre des soins de santé primaires. Dans un grand nombre de 
ces pays, l'accent a été mis sur la garantie de la disponibilité des médicaments essentiels et 
sur l'amélioration de leur utilisation moyennant la formation et la supervision. D'autres, 
cependant, même parmi ceux qui ont une liste de médicaments essentiels, n'ont ni commencé à 

formuler une politique pharmaceutique ni pris de mesures pour améliorer l'accès de la majorité 

1 Document WHA38/1985/REC/1, annexe 3. 

2 OMS, Série de Rapports techniques, N° 722, 1985. 

Document WНA35/1982/REС/1, résolution WHA35.27 et annexe 6. 
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de la population aux médicaments essentiels. Le rôle du programme d'action OMS pour les médica- 

ments et vaccins essentiels est décrit de façon plus détaillée dans le document de travail 

WH0 /CONRAD /WP/2.5.1 

Activités opérationnelles 

7. Les activités opérationnelles supplémentaires ci -après seront menées : 

- appui aux gouvernements pour la formulation et l'exécution de politiques pharmaceutiques 
nationales; 

- promotion accélérée de programmes nationaux de médicaments essentiels : 

coopération avec les pays dans l'exécution des programmes conformément aux orienta- 
tions approuvées par la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, y compris 
soutien de la création ou du renforcement d'autorités nationales de réglementation 
pharmaceutique et de la formulation d'une. législation pharmaceutique nationale fondée 
sur les principes directeurs établis par l'OMS; 

missions dans les pays; 

séminaires; 

diffusion de l'information; 

préparation de documentation dans les langues locales; 

- appui aux pays pour la réalisation d'études de faisabilité technique et économique concer- 
nant la production locale; 

- appui aux pays en développement pour la mobilisation de ressources destinées à l'achat de 

médicaments et pour la résolution des problèmes causés par le manque de devises fortes; 

- surveillance /évaluation des programmes nationaux; 

- transfert de technologie au moyen d'activités de formation : 

20 séminaires nationaux; 

5 séminaires interrégionaux; 

formation interpays grâce aux centres collaborateurs. 

Activités d'appui 

8. Les activités suivantes seront menées h l'appui de celles qui sont énoncées ci- dessus : 

- préparation de lignes directrices concernant les politiques pharmaceutiques nationales : 

travaux préparatoires, deux réunions; 

- renforcement de l'information sur le marché, y compris information sur la situation 
pharmaceutique mondiale, sur le prix des médicaments et des matières premières, et sur les 

coûts de la recherche; 

- soutien de l'achat de médicaments essentiels par les pays en développement au prix le plus 
bas possible; 

- fourniture de matériels d'apprentissage pour l'amélioration de la formation des agents de 
santé touchant l'usage rationnel des médicaments et aide aux pays pour l'utilisation de 

ces matériels; 

- préparation de directives sur la manière de communiquer avec les malades dans différents 
contextes socio- économiques et culturels : 

travaux préparatoires et deux réunions; 

- recherche sur les systèmes de santé, y compris recherche socio- économique, concernant les 

médicaments et les pratiques pharmaceutiques. 

1 Voir le document А39/12, Partie IV. 



ANNEXE 5 107 

9. Les ressources supplémentaires nécessaires pour toutes les activités susmentionnées au 
cours des quatre prochaines années sont les suivantes (chiffres approximatifs) : 

Personnel : 

trois fonctionnaires de la catégorie professionnelle au Siège 
deux membres du personnel d'appui au Siège 
trois fonctionnaires de la catégorie professionnelle dans 

les Régions 
six fonctionnaires de terrain US $1 000 000 par an 

Activités opérationnelles et d'appui US $2 650 000 par an 

plus activités de développement réparties sur les deux 
premières années US $ 250 000 

Fonctions normatives 

10. L'OMS exerce depuis longtemps une fonction normative en ce qui concerne la nomenclature, 
les normes de fabrication et l'assurance de la qualité des produits pharmaceutiques. Plus 
récemment, elle a soutenu les gouvernements dans leur fonction de réglementation en promulgant 
le système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le 
commerce international,1 en diffusant des informations sur les décisions nationales en matière 
de réglementation qui sont d'intérêt mondial, et en instituant lá Conférence internationale des 
autorités de réglementation pharmaceutique, qui constitue une tribune pour promouvoir la colla- 
boration et l'harmonisation. Les fonctions consultatives de l'Organisation ont également pris 
une forte dimension socio- économique avec la promotion du concept de médicament essentiel et 
la publication de la liste modèle OMS de médicaments essentiels.2 Le système de certification 
est décrit de façon détaillée dans le document de travail WHO /CONRAD /WP /2.6 et les autres 
fonctions sont examinées dans les documents de travail W1O /CONRAD /WP /1.1 et 1.2.3 

11. La promotion du système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques 
entrant dans le commerce international sera intensifiée et des directives seront formulées à 
l'intention des utilisateurs. Le système sera élargi et peut -être officiellement modifié afin 
d'englober l'échange d'informations sur les produits agréés et de prévoir (si elle est faisable) 
la certification des substances en vrac. Des consultations avec des experts et des réunions 
d'experts auront lieu à cet effet. 

12. Contrôle de la qualité. La promotion de la Pharmacopée internationale et du modèle de 
petit laboratoire national de contrôle de la qualité qui y est associé sera intensifiée. La 

Pharmacopée internationale4 sera mise à jour et révisée, en fonction des besoins, afin d'assurer 
sa pertinence pour les pays en développement. Elle sera également élargie pour englober des 
monographies concernant les formes galéniques des médicaments essentiels. Des directives 
concernant le fonctionnement et la gestion des petits laboratoires nationaux de contrôle de la 
qualité seront préparées. Les possibilités de financement du développement de laboratoires 
nationaux - peut -être par les allocations aux pays au titre du budget programme - seront 

explorées. Une action catalytique sera menée en ce qui concerne les mécanismes de la coopéra- 
tion technique internationale entre laboratoires nationaux. 

13. Dénominations communes internationales pour les substances pharmaceutiques (DCI). 

L'attribution de DCI aux nouvelles substances pharmaceutiques se poursuivra. On encouragera 
l'utilisation plus efficace des DCI, en particulier pour l'étiquetage des produits pharmaceu- 
tiques. L'Organisation s'efforcera de protéger le développement ultérieur de la nomenclature en 

demandant instamment aux pays de rejeter les demandes de noms de marques semblables aux DCI. 

1 OMS, Actes officiels N° 226, 1975, p. 94 (reproduit dans le document А39/12, Partie IV - 

Annexe 1 du document de travail WH0 /CONRAD /WP /2.6). 
2 

OMS, Série de Rapports techniques, N° 722, 1985. 

Voir le document А39/12, Partie IV. 
4 
Organisation mondiale de la Santé. Pharmacopée internationale. Troisième édition, 

Genève. Vol. 1, 1980; Vol. 2, 1981. 
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14. Fiches modèles d'information sur les médicaments et formulaire pharmaceutique modèle. 
Les fiches modèles existantes d'information sur les médicaments seront révisées, et les gouver- 
nements recevront un appui accru moyennant la réunion, la mise h jour fréquente et la diffusion 
d'informations sur les médicaments essentiels h l'intention des médecins, des pharmaciens, des 

personnels infirmiers et des agents de santé non professionnels. Les nouvelles activités 

comprendront la préparation d'un formulaire pharmaceutique modèle qui décrira les indications 

et les limites de la pharmacothérapie, des mesures de prévention de la maladie et de promotion 

de la santé, et fournira des informations spécifiques sur des médicaments. L'échange entre pays 

d'informations sur les formulaires de médicaments essentiels sera facilité. Des directives 

seront élaborées concernant la prescription rationnelle de certains groupes d'agents thérapeu- 

tiques, comme les antibiotiques. Des informations seront fournies à l'intention de groupes de 

patients déterminés tels que les personnes âgées, les femmes enceintes et les utilisatrices de 

contraceptifs. De larges mécanismes de consultation seront mis en place et des réunions repré- 

sentatives seront organisées, selon les besoins, pour faciliter ces fonctions. 

15. Homologation des médicaments et réglementation pharmaceutique. Des lignes directrices 

concernant une autorité simple de réglementation pharmaceutique comparables h celles qui ont 

été préparées pour le contrôle de la qualité seront mises au point et une réunion d'experts 

sera convoquée h cet effet. Les gouvernements recevront un appui pour la création d'autorités 

nationales de réglementation. Des principes directeurs pour la formulation d'une législation 

pharmaceutique nationale, sous la forme de points à étudier, ainsi que des monographies sur 

des questions spécifiques seront préparés. On diffusera des informations sur les législations 

nationales et on aidera les gouvernements h adapter et h actualiser leur législation. 

16. Des contacts plus étroits seront maintenus avec les agents de liaison (responsables de 

l'information) nationaux officiellement désignés, et leur mandat sera défini de façon plus 

détaillée afin de préciser leurs activités. Pour renforcer l'infrastructure intergouvernementale 

pour l'échange d'informations et la promotion de l'action concertée, les travaux de la Conférence 
internationale des autorités de réglementation pharmaceutique seront élargis; l'éventail des 

sujets abordés sera plus vaste; et un appui financier sera offert pour faciliter la présence 

d'un plus grand nombre de représentants des pays en développement et permettre l'interprétation 

simultanée et la traduction dans un certain nombre de langues officielles. 

17. Critères éthiques applicables h la promotion des ventes des médicaments. L'OMS convo- 

quera un groupe d'experts pour examiner et actualiser les critères éthiques établis par la 

Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santél et elle les soumettra pour approbation à une 

prochaine Assemblée de la Santé dès que possible. Ceci exigera d'importants travaux prépara- 

toires et, probablement, deux réunions du groupe. 

18. Liste récapitulative de produits de l'Organisation des Nations Unies. Une étroite colla- 

boration avec le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies au sujet de toutes les dispo- 

sitions des résolutions 37/137,2 38/149 et 39/229 de l'Assemblée générale des Nations Unies 

sera maintenue. Les procédures de consultation nouvellement établies avec les gouvernements 

au sujet de la "liste récapitulative des produits dont la consommation ou la vente ont été 

interdites ou rigoureusement réglementées, ou qui ont été retirés du marché, ou, dans le cas 

des produits pharmaceutiques, n'ont pas été approuvés par les gouvernements" seront systéma- 

tisées afin d'assurer la mise h jour efficace des produits figurant sur cette liste. Le 

Secrétariat de l'OMS analysera chaque notification reçue et, si nécessaire, ajoutera un 

commentaire destiné à situer l'information dans une perspective mondiale. 

19. Les ressources supplémentaires nécessaires pour les fonctions normatives susmentionnées 

sont les suivantes (chiffres approximatifs) : 

1 

Résolution WHA21.41. 

2 Reproduite dans le document A39 /12,Partie IV - Annexe 2 du document de travail 

will CONRAD /WP /2.6. 
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Personnel : 

trois fonctionnaires de la catégorie professionnelle et 
trois membres du personnel d'appui au Siège 

Activités : 

réunions, consultants, documents d'information, 
publications, voyages en mission 

Conférence internationale des autorités de 
réglementation pharmaceutique : 

soutien pour la participation de trente pays en développement 
interprétation simultanée, traduction dans ces langues 

US $300 000 par an 

US $250 000 par an 

US $ 90 000 

US $ 60 000 

total pour chaque conférence US $150 000 

plus activités de développement réparties sur les deux 
premières années 

US $250 000 

On espère qu'une grande partie de l'appui devant permettre aux pays en développement de créer 
des autorités nationales de réglementation pharmaceutique proviendra de pays plus développés 
ayant des organes de réglementation solidement établis, utilisant les directives mentionnées 
au paragraphe 15 ci- dessus. 

Diffusion de l'information 

20. Actuellement, l'OMS diffuse des informations sur les médicaments de manière sélective et 
pragmatique dans son bulletin trimestriel intitulé Informations pharmaceutiques, qu'elle 
complète par une "communication mensuelle" aux autorités nationales de réglementation pharma- 
ceutique. Elle s'emploiera désormais à diffuser l'information plus systématiquement; à faire 
paraître le bulletin Informations pharmaceutiques plus fréquemment; et à fournir des détails 
sur un plus grand nombre de décisions en matière de réglementation (y compris leur historique). 
Elle élargira également la portée du bulletin afin d'y inclure les aspects économiques de la 
réglementation pharmaceutique et de l'achat de médicaments, des critiques de livres, et des 
sections de questions et réponses. Elle s'efforcera spécialement de faire en sorte que les pays 
en développement aient accès à cette information, notamment grâce à des mesures garantissant 
qu'elle est disponible dans des langues locales. L'Organisation lancera des initiatives pour 
la préparation de documents de vulgarisation destinés au grand public, sur les soins de santé, 
y compris la place à donner aux médicaments. et leur bon usage. Des organisations non gouverne - 
mentales appropriées et des centres collaborateurs pourraient se charger de cette tâche. L'OMS 
créera également un centre d'échange d'informations pour recueillir des données et informer les 
gouvernements sur la nature et l'étendue des contrefaçons. 

Education et formation de base des personnels de santé 

21. L'OMS favorisera des programmes intensifiés de formation concernant l'usage rationnel des 
médicaments, les techniques gestionnaires, la réglementation pharmaceutique et la distribution 
des médicaments. Ces programmes s'accompagneront de matériels d'enseignement /apprentissage qui 
feront connaître le concept de médicament essentiel aux médecins, aux pharmaciens, aux autres 
agents de santé et au grand public. L'Organisation veillera à la promotion de la pharmacologie 
clinique en tant que spécialité intéressant les soins de santé primaires. Elle cherchera à 

fournir davantage de bourses d'études et convoquera et parrainera un plus grand nombre de 
séminaires, ayant pour objet l'éducation et la formation concernant l'usage rationnel des médi- 
caments, la réglementation pharmaceutique, le contrôle de la qualité, l'information et l'éco- 
nomie pharmaceutiques. 

Recherche 

22. L'OMS encouragera la recherche concertée à l'échelle internationale visant h mettre au 
point de nouveaux médicaments faisant gravement défaut dans des secteurs prioritaires de 
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l'action de santé, en plus des efforts qu'elle déploie actuellement dans des domaines tels que 

les maladies tropicales, les maladies diarrhéiques et la reproduction humaine. Elle intensi- 
fiera la recherche de terrain concernant la prescription, la consommation et l'effet (réactions 
indésirables, par exemple) des médicaments dans différents contextes, aussi bien dans les pays 

développés que dans les pays en développement. Ces travaux seront accomplis principalement par 

des institutions de recherche, avec l'appui de l'OMS. Le lancement d'un programme spécial de 
recherche sur l'évaluation de la technologie des soins de santé, évaluation des médicaments y 
compris, sera étudié. 

23. Les ressources supplémentaires nécessaires pour les activités susmentionnées concernant 

la diffusion de l'information, la formation et la recherche sont les suivantes (ces chiffres 

approximatifs ne comprennent pas les sommes qui seraient nécessaires si un programme d'action 

pour l'éducation et la formation de base - tel qu'il a été suggéré lors de la Conférence de 

Nairobi - et un programme spécial de recherche étaient créés) : 

Personnel : 

un fonctionnaire de la catégorie professionnelle et 

un membre du personnel d'appui au Siège 

trois fonctionnaires de la catégorie professionnelle et 

trois membres du personnel d'appui dans les Régions 

Activités : 

publications, consultants, réunions, voyages en mission, 

appui aux organisations non gouvernementales, centres 

collaborateurs et institutions de recherche 

US $100 000 par an 

US $300 000 par an 

US $300 000 par an 

24. C'est largement aux centres collaborateurs qu'incombera la charge de la formation de 

base des personnels de santé. On espère que certains fonds extrabudgétaires seront obtenus pour 

la formation et la recherche. On attend de l'industrie pharmaceutique qu'elle entreprenne sa 
part de la recherche nécessaire. Une partie des travaux de recherche de terrain mentionnés au 

paragraphe 22 ci- dessus seront réalisés dans certaines Régions, par exemple la Région européenne 

qui est engagée dans des études sur la prescription et la consommation des médicaments. Si un 

programme spécial de recherche était créé, comme le mentionne le paragraphe 22 ci- dessus, la 

plupart des ressources financières devraient provenir de sources extrabudgétaires. 

Priorités et ressources 

25. Ce qui précède est destiné à donner une idée générale des priorités; en dernière analyse, 

celles -ci devront être déterminées par l'Assemblée mondiale de la Santé. Ce qui suit est un 
récapitulatif très approximatif des ressources financières ayant été identifiées jusqu'à 
présent comme nécessaires à la mise en oeuvre de la large stratégie qui vient d'être décrite : 

Personnel supplémentaire environ US $1 700 000 par an 

Activités permanentes environ US $3 300 000 par an 

Total estimatif environ US $5 000 000 par an 

Sur ces US $5 millions, près de US $4 millions sont destinés à des activités se rapportant aux 

politiques pharmaceutiques nationales et aux programmes nationaux d'action pour les médicaments 

essentiels. Les fonctions normatives, l'information, l'éducation et la formation de base, et la 

promotion de la recherche absorbent, quant h elles, environ US $1 million. En outre, les acti- 

vités de développement exigeront un investissement d'environ US $500 000. Une partie des fonds 

nécessaires à ces activités de développement proviendront du programme.du Directeur général 
pour le développement. Pour compléter cette vue d'ensemble, on trouvera dans l'appendice 

ci -après deux tableaux indiquant les crédits budgétaires de l'OMS pour les programmes concer- 
nant les médicaments et vaccins pendant la période biennale 1986 -1987.1 

1 Extraits du document РВ/86 -87. 
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26. Les chiffres ci- dessus doivent être considérés, à ce stade de la formulation de la stra- 
tégie pharmaceutique révisée de l'OMS, comme des ordres de grandeur seulement. La source du 
financement est un sujet de préoccupation. Au mieux, le budget ordinaire de TOMS n'augmentera 
pas au cours des prochaines années. Il faudra donc fortement compter sur des fonds extrabudgé- 
taires. Si l'on mettait sur pied un programme d'action concernant la formation, ainsi qu'un 
programme spécial de recherche sur l'évaluation de la technologie des soins de santé, évalua- 
tion des médicaments y compris, il faudrait également réfléchir de façon plus approfondie au 
problème de la disponibilité de ressources humaines. 

Calendrier de mise en oeuvre 

27. Il n'est pas possible d'établir à ce stade un calendrier précis pour la mise en oeuvre 
de la stratégie, car les fonds disponibles dicteront dans une large mesure le rythme auquel 
elle se déroulera. En outre, cette mise en oeuvre dépendra largement des activités menées par 
des organes que ne contróle pas l'OMS et dont celle -ci devra obtenir la coopération, partie 
intégrante de la stratégie. Il faudra également tenir compte du rang de priorité que les Etats 
Membres accorderont h cette stratégie par rapport à d'autres domaines prioritaires de leurs 
stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000, ainsi que de leur capacité de mener les 
activités qui leur incomberont. Enfin, il faudra aussi prendre en considération la capacité 
de l'OMS d'exécuter toutes les activités supplémentaires lui revenant. Malgré ces préoccupa- 
tions, il est proposé de mener h bien les activités de développement, y compris la préparation 
des lignes directrices, directives et critères mentionnés dans la stratégie, en deux ans. 



Appendice 

EXTRAITS DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1986 -1987 : 

PROGRAMME DE TECHNOLOGIE DIAGNOSTIQUE, THERAPEUTIQUE ET DE READAPTATION 

Médicaments et vaccins essentiels 
(extrait de la section 12.2) 

Activités de pays 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres fonds 

1984 -1985 1986 -1987 Augmentation (diminution) 1984 -1985 1986 -1987 

US $ US ; US ; Us ; Us i 

Afrique 654 200 921 100 266 900 2 900 
Amériques 272 000 34 800 
Asie du Sud -Est 585 700 689 500 103 800 

Europe 

Méditerranée orientale 616 300 802 200 185 900 22 600 24 000 
Pacifique occidental 448 700 678 500 229 800 13 200 

2 304 900 3 091 300 786 400 34,12 310 700 58 800 

Activités interpays et régionales 

Afrique 
1 188 000 881 300 (306 700) 

Amériques 
Asie du Sud -Est 

Europe 
Méditerranée orientale 

90 000 30 000 
373 100 

315 800 314 800 

(60 

(373 

(1 

000) 

100) 

000) 

422 

189 

139 

100 

000 

300 

595 

150 

100 

000 

Pacifique occidental 229 500 363 600 134 100 417 400 285 000 

2 196 400 1 589 700 (606 700) (27,62) 1 167 800 1 030 100 

Activités mondiales et interrégionales 
1 142 000 1 115 600 (26 400) (2,31) 940 100 727 700 

Total 5 643 300 5 796 600 153 300 2,72 2 418 600 1 816 600 

Augmenta ion (diminution) réelle (405 700) (7,19) 

Augmenta ion (diminution) des coûts 559 000 9,91 



Qualité, sécurité et efficacité дев médicaments et дев vaccins 
(extrait de la section 12.3) 

Activités de pays 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres fonds 

1984-1985 1986-1987 Augmentation (diminution) 1984 -1985 1986 -1987 

us; us; us ; s os ; г1в ; 

Afrique 42 000 70 000 28 000 
Amériques 255 800 304 700 48 900 995 300 544 900 
Asie du Sud -Est 415 200 584 200 169 000 334 900 200 000 
Europe 

Méditerranée orientale 488 200 488 200 5 700 
Pacifique occidental 319 300 233 000 (86 300) 98 800 

1 032 300 1 680 100 647 800 62,75 1 434 700 744 900 

Activités interpays et régionales 

Afrique 40 200 29 800 (10 400) 
Amériques 173 600 290 700 117 100 162 200 170 400 Asie du Sud -Est 

Europe 

Méditerranée orientale 
391 900 391 900 105 200 405 900 

Pacifique occidental 13 000 70 400 57 400 

226 800 782 800 556 000 245 ,15 267 400 576 300 

Activités mondiales et interrégionales 2 235 800 2 247 900 12 100 0,54 117 000 

Total 3 494 900 4 710 800 1 215 900 34.79 1 819 100 1 321 200 

Augmenta ion (diminution) réelle 1 014 000 29,01 

Augmenta ion (diminution) des coûts 201 900 5,78 
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I. INTRODUCTION 

1. L'information contenue dans le présent rapport sur la nutrition chez le nourrisson et le 
jeune enfant ne doit pas être isolée de son contexte; elle s'inscrit dans une zone de programme 
beaucoup plus vaste, axéе sur les besoins sanitaires des mères et des enfants (planification 
familiale incluse) et la nutrition, qui comprend l'amélioration de l'alimentation du nourrisson 
et du jeune enfant et celle de la santé et de l'état nutritionnel de toute la famille. 

2. Ce rapport de situation est le quatrième d'une série préparée en application de la résolu- 
tion WHA33.32, qui priait le Directeur général de soumettre à l'Assemblée de la Santé, une pre- 

mière fois 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'alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant. Le présent rapport est une mise à jour des précédents; il fournit des renseignements 

récents sur les mesures prises par les Etats Membres et sur le type d'activités menées par 
l'OMS pour les soutenir. 

З. On a utilisé pour le présent rapport le cadre en cinq thèmes des rapports antérieurs 

approuvés par l'Assemblée de la Santé. Ces cinq thèmes sont les suivants : encouragement et 

1 Voir résolution WHA39.28. 

- 114 - 
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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 et de l'information concernant l'alimentation du 

nourrisson et du jeune enfant; mise en place d'un soutien pour améliorer l'état de santé et la 

situation sociale des femmes en vue d'alimenter et d'élever le nourrisson et le jeune enfant; 

et, enfin, commercialisation et distribution appropriées des substituts du lait maternel. Les 

renseignements sur ce dernier thème sont présentés conformément à l'article 11.7 du Code inter- 

national de commercialisation des substituts du lait maternel,1 qui stipule qu'il sera fait 

rapport à l'Assemblée de la Santé les années paires sur la situation en ce qui concerne la mise 

en oeuvre du Code. 

4. Bien qu'il suive le canevas décrit ci- dessus, le rapport présenté cette année à l'Assemblée 

de la Santé est quelque peu abrégé en comparaison des rapports antérieurs. Il y a trois raisons 

à cela : i1 se limite essentiellement aux faits nouveaux; une importante somme de renseignements 
complémentaires sur l'alimentation et la nutrition du nourrisson et du jeune enfant sont donnés 
dans le premier rapport sur l'évaluation de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000;2 
et, enfin, de nombreux documents intéressent directement le point 21 de l'ordre du jour (La 

nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant), y compris un additif au présent document3 et 
le rapport sur une consultation apparentée (voir paragraphe 107 ci- après). On notera en outre 
que de nombreuses informations contenues dans la section VI (Commercialisation et distribution 
appropriées des substituts du lait maternel) sont aussi en rapport direct avec les quatre autres 
thèmes. 

II. ENCOURAGEMENT ET SOUTIEN DE L'ALLAITEMENT AU SEIN 

5. Les autorités sanitaires nationales reconnaissent de plus en plus qu'il importe de sur- 
veiller les tendances relatives à l'alimentation du nourrisson, parallèlement h d'autres indi- 
cateurs de la santé infantile. Au cours de ces deux dernières années, six études ont été 
effectuées dans cinq pays au moyen d'une méthodologie normalisée de l'OMIS pour déterminer les 

modes et pratiques d'alimentation des nourrissons. Les données dont on dispose jusqu'ici pour 
quatre pays (Jamaique, Paraguay, Portugal et Sri Lanka) indiquent que la tendance relevée dans 
le cadre de l'étude collective de l'OMS4 - et selon laquelle les mères, en zone rurale, 
allaitent leurs enfants plus longtemps qu'en zone urbaine - se maintient. 

6. A la Jamaique, au Paraguay et à Sri Lanka par exemple, plus de 70 % des mères, en zone 
rurale, et 50 % ou plus des femmes au revenu supérieur, en zone urbaine, allaitaient encore 
leur enfant six mois après la naissance. Dans le cas du Portugal, cependant, la proportion des 
mères encore allaitantes six mois après la naissance était sensiblement inférieure : 15 % des 
mères en zone urbaine et 34 % des mères en zone rurale. L'écart relevé entre le Portugal, pays 
relativement urbanisé, et les trois autres pays montre bien qu'il est nécessaire de promouvoir 
et d'encourager l'amélioration des pratiques d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant 
dans tous les pays soumis à de profondes transformations socio- démographiques (voir la figure 
au verso). 

7. L'accent mis par l'Organisation sur une alimentation appropriée du nourrisson et du jeune 
enfant apparaît à l'évidence dans un certain nombre de programmes autres que ceux qui concernent 
en particulier la santé maternelle et infantile et la nutrition. Le programme de lutte contre 
les maladies diarrhéiques, par exemple, présente l'allaitement au sein et un sevrage approprié 
comme deux mesures prophylactiques clés contre la diarrhée, et le programme de salubrité de 
l'environnement inclura le lien qui existe entre la nutrition chez le nourrisson et les modes 
de logement, sur lequel porte son programme de recherche et d'action, dans les directives pour 
l'aménagement de l'environnement dans les zones urbaines, actuellement en préparation. 

1 

Organisation mondiale de la Santé. Code international de commercialisation des substituts 
du lait maternel. Genève, 1981 (reproduit également dans le document WHA34 /1981/REC/1, annexe 3). 

2 
Document A39/3. 

Partie 2 de la présente annexe. 
4 

Organisation mondiale de la Santé. Les modes actuels de l'allaitement maternel : rapport 
d'une étude collective de l'OMS sur l'allaitement maternel. Genève, 1981. 
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8. L'OMS appuie un certain nombre de pays qui s'efforcent de déterminer en quoi l'allaitement 

au sein favorise la régulation naturelle de la fécondité et comment il contribue de ce fait à 

l'espacement des naissances et à d'autres aspects essentiels de la santé infantile. Elle 

soutient notamment les recherches épidémiologiques et biomédicales sur les facteurs qui influent 

sur la durée de l'aménorrhée et l'anovulation liées à la lactation et sur le moment le plus 

approprié pour adopter des méthodes de contraception complémentaires n'affectant pas la 

lactation. 

9. La plupart des travaux soutenus par l'OMS qui décrivent la situation épidémiologique dans 

le domaine de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant ont contribué à appeler l'atten- 

tion sur l'importance qu'il y a à surveiller en permanence les pratiques et tendances nutri- 

tionnelles. Des renseignements plus approfondis et socialement plus précis sont néanmoins indis- 

pensables pour la mise au point de programmes d'éducation et d'autres programmes d'intervention 

propres à améliorer l'état nutritionnel des nourrissons et des jeunes enfants. 

10. Compte tenu de cette nécessité, le programme mixte OMS /FISE de soutien pour la nutrition 
fournit son appui à des programmes de recherche pluridisciplinaire menés à la Dominique, au 
Nicaragua, au Pérou, en République -Unie de Tanzanie et à Saint -Vincent -et- Grenadines. Il s'agit, 

en encourageant les pays à se doter de groupes de recherche conçus dans une optique large et 

rassemblant des compétences variées dans les domaines des sciences biomédicales et sociales, 

d'obtenir des renseignements plus nombreux et plus précis sur la façon d'alimenter et d'élever 
les enfants, à partir desquels ils pourront élaborer des programmes nationaux de soins de santé 

et de nutrition infantiles. On prévoit que le programme mixte étendra son appui à des travaux 

de recherche analogues dans un certain nombre d'autres pays participants.1 En 1985, des pays 

qui ne participent pas au programme mixte (dont la Belgique, la Colombie, l'Inde et la Suède) 

ont manifesté le désir de collaborer avec l'OMS dans ce domaine. Le Gouvernement de l'Inde a 

alloué des crédits pour ce type d'activité au Conseil indien de la Recherche médicale, lequel 

a déjà entrepris quatre études régionales. 

11.. On prévoit que, d'ici la fin de 1989, les recherches biomédicales, épidémiologiques et 

comportementales entreprises auront permis de constituer un fonds de connaissances qui pourront 

servir à formuler des-politiques et à planifier des programmes au niveau national et qu'elles 
auront contribué à renforcer un certain nombre d'institutions ou de groupes nationaux de 
recherche créés à cet effet. 

12. En juin 1984, le Bureau régional de l'Europe a réuni à Bonn les représentants de groupes 

en faveur de l'allaitement maternel provenant de quinze pays de la Région.2 Il s'agissait 

d'offrir l'occasion d'échanger des informations et de permettre au Bureau régional de se fami- 

liariser avec la structure et le fonctionnement de ces groupes d'auto -assistance. 

13. Le thème de la réunion ( "Allaitement au sein - problème social ") a été examiné sous trois 

angles différents : 1) aspects techniques et sociaux de l'allaitement au sein et rôle des groupes 

soutenant l'allaitement au sein; 2) aspects pratiques des conseils en matière d'allaitement au 

sein et organisation des groupes de soutien; et 3) constitution d'un réseau international de 

groupes de ce type. 

III. PROMOTION ET SOUTIEN DE PRATIQUES APPROPRIEES ET OPPORTUNES D'ALIMENTATION COMPLEMENTAIRE 

(SEVRAGE) AVEC UTILISATION DES RESSOURCES ALIMENTAIRES LOCALES 

14. Après avoir examiné le précédent rapport biennal3 du Directeur général sur la nutrition 

chez le nourrisson et le jeune enfant, la Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé a 

adopté une résolution4 qui fait état notamment de produits ne convenant pas à l'alimentation 

1 

Pays participant au programme mixte : Angola, Birmanie, Dominique, Ethiopie, Haiti, Mali, 

Mozambique, Népal, Nicaragua, Niger, Pakistan, Pérou, République -Unie de Tanzanie, Saint- Vincent- 

et- Grenadines, Somalie et Soudan; et, pour la lutte contre le goitre seulement : Bolivie, 

Equateur et Pérou. 

2 Bureau régional OMS de l'Europe, document ICP /NUТ 102/m02 (en anglais seulement). 

Document WHA37 /1984/REС/1, annexe 5. 

4 Résolution WHA37.30. 



118 TRENTE -NEUVIEME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 

du nourrisson mais faisant néanmoins l'objet d'une promotion à cette fin et d'aliments pour 
nourrissons proposés à un âge trop précoce. 

15. Cette résolution invitait instamment les Etats Membres, les organisations non gouverne- 
mentales et toutes les autres parties intéressées à donner effet aux mesures visant à améliorer 
l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, en mettant particulièrement l'accent sur 
l'emploi d'aliments d'origine locale. Elle priait le Directeur général notamment de soutenir 
les Etats Membres dans leur examen du problème de la promotion et de l'utilisation de produits 
impropres h l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant et de soumettre à la Trente -Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur les progrès réalisés, avec ses recommandations 
sur toutes autres mesures requises pour améliorer encore les bonnes pratiques d'alimentation 
du nourrisson et du jeune enfant. 

16. Conformément h la demande de l'Assemblée de la Santé, TOMS a préparé un examen technique) des 
connaissances scientifiques dont on dispose actuellement sur le développement physiologique du 

nourrisson et ses incidences sur l'alimentation de complément. Les Etats Membres et les autres 

parties intéressées pourront peut -être s'inspirer de cet examen dans leurs efforts en vue 

d'assurer des pratiques opportunes et appropriées d'alimentation complémentaire des nourrissons, 
qui tiennent compte de leur état de santé, de leur bilan nutritionnel et de leur situationsocio- 
économique particuliers. Les points saillants de l'examen technique sont décrits ci- après. 

Le développement physiologique du nourrisson et ses incidences pour l'alimentation complémentaire 

17. Pendant la période intra -utérine, le foetus n'a pas besoin d'ingérer, de digérer, ni 
d'absorber des aliments; il n'a pas non plus besoin d'un système d'excrétion pour se débarrasser 

des déchets du métabolisme. Cependant, le système gastro -intestinal et le système rénal, qui se 

développent progressivement avant la naissance, sont physiologiquement préparés pour avaler, 
digérer et assurer le métabolisme de l'aliment le plus approprié pour le nouveau -né, à savoir le 

lait maternel. Vers 'le terme de la grossesse, par exemple, on peut observer les mouvements que 

fait le foetus en avalant. De même, le foetus produit et excrète de l'urine; ces fonctions 

contribuent au maintien du liquide amniotique et au développement des reins, bien qu'à ce stade 

elles soient par ailleurs superflues. (Après la naissance, elles sont indispensables pour 

l'homéostasie de l'eau et des électrolytes.) 

18. Cependant, étant donné la maturation incomplète du tractus gastro -intestinal et de la fonc- 

tion rénale du jeune nourrisson, on observe une marge de tolérance plus faible que chez le nour- 
risson un peu plus âgé et le jeune enfant pour l'eau, l'ensemble des substances dissoutes et 
certains solutés (essentiellement les protéines et les minéraux). Les reins étant incapables de 

concentrer l'urine à la naissance et pendant encore de nombreux mois, le nouveau -né et le jeune 
nourrisson ont besoin d'un apport de liquide beaucoup plus important que le nourrisson un peu 
plus âgé et le jeune enfant pour sécréter une quantité comparable de substances dissoutes. Aussi 

la consommation d'aliments de complément,et l'apport accru de substances dissoutes ou de sodium, 
comportent des risques réels pour la santé du nourrisson à moins que l'on ait soigneusement 
choisi le type d'aliments donnés et le moment de leur introduction en fonction du stade précis 
du développement physiologique du nourrisson et de ses besoins nutritionnels. 

19. Tant les mouvements alternés de la tête (réflexe de rooting) que le réflexe de succion - 
déglutition - présents à la naissance et persistant pendant les trois premiers mois de la vie - 
ne préparent guère l'enfant qu'à une alimentation liquide, en particulier le lait maternel. Les 

autres aliments éventuellement donnés au nourrisson sont souvent régurgités. Dès l'âge de 

quatre mois, ces deux réflexes s'atténuent sensiblement, la mastication commence et les reins du 

nourrisson sont mieux en mesure d'excréter de l'urine. C'est ainsi qu'à partir de quatre mois 
environ, le métabolisme des aliments nouvellement introduits peut produire une quantité accrue 

de substances dissoutes. A l'âge de six mois, le nourrisson commence à pouvoir avaler les 

liquides qu'on lui fait boire à la tasse. Les modes d'alimentation appropriés pendant cette 

période doivent donc être choisis compte tenu de deux facteurs principaux, à savoir les besoins 

nutritionnels du nourrisson par rapport à son âge et le niveau de maturation physiologique de 

l'organisme, en particulier pour ce qui est de l'utilisation des aliments et de l'élimination 

des déchets du métabolisme. 

1 Document WHо /МCH /NUТ /86.2. 
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20. Sous l'angle des besoins nutritionnels et de la maturation physiologique, il est inutile, 
voire nuisible, de donner des aliments autres que le lait maternel avant l'âge de quatre mois 
environ. De même, la plupart des nourrissons ont besoin d'aliments de complément vers l'âge de 

six mois et ils sont alors suffisamment développés physiologiquement pour les absorber. Des 
données récentes sur les besoins énergétiques du nourrisson montrent que s'il n'y a pas mal- 
nutrition maternelle grave ni de motifs physiologiques ou psychologiques pour diminuer l'allai- 
tement maternel, le lait de la mère suffit à satisfaire les besoins énergétiques du nourrisson 
pendant les quatre premiers mois de la vie au moins, et souvent jusqu'à six mois. La période 
entre le quatrième et le sixième mois peut être utilisée pour former et adapter le nourrisson à 
une alimentation semi- solide avant que ces aliments ne deviennent indispensables à la poursuite 
de sa croissance et de son développement. 

21. Une alimentation complémentaire trop précoce comporte un certain nombre d'inconvénients et 
de risques connus ainsi que d'autres que, bien que très difficiles à prouver, l'expérience 

accumulée au fil des années permet de soupçonner. Au nombre des inconvénients connus, citons 

le fait que l'alimentation complémentaire affecte le réflexe de succion du nouveau -né, qu'elle 
diminue la fréquence et l'intensité de la succion et réduit de ce fait la production de lait 

maternel; la consommation de céréales et de légumes en particulier entrave l'absorption du fer 
contenu dans le lait maternel; et l'insalubrité de l'environnement accroît le risque de maladies 
diarrhéiques. 

22. Outre le risque accru de maladies diarrhéiques dues aux contaminants présents dans l'eau 

et les aliments ou au fait que des aliments ont trop attendu avant d'être donnés aux nourrissons, 

une alimentation complémentaire trop précoce peut avoir un certain nombre de conséquences 

néfastes sur le plan nutritionnel. Même lorsque l'allaitement au sein se poursuit, l'introduc- 

tion d'autres aliments, y compris des substituts du lait maternel, peut entraîner une réduction 

de l'absorption de fer qui peut atteindre 75 %. Si l'on omet d'ajouter de l'eau, de nombreux 

aliments (y compris le lait de vache non dilué) peuvent entraîner un déficit hydrique tel que la 

charge des substances dissoutes qui pèse sur les reins d'un très jeune nourrisson provoque une 

hyperosmolarité et une hypernatrémie entraînant une léthargie, des convulsions, voire des lésions 

cérébrales résiduelles, en particulier dans les climats chauds. 

23. L'alimentation complémentaire prématurée peut avoir d'autres répercussions à long terme et 

notamment contribuer à la pathogenèse de l'obésité, de l'hypertension et de l'artériosclérose 

qui ne se manifestent que plus tard, chez l'adulte. Les modes d'alimentation du nourrisson 
peuvent avoir à longue échéance un impact négatif sur la santé, soit parce qu'ils créent des 

habitudes alimentaires indésirables, en développant par exemple le goût pour les aliments salés, 
soit en raison de l'effet cumulatif de changements précoces favorisant un accroissement de la 

morbidité qui ne se manifeste que de nombreuses années plus tard, ainsi par exemple l'hyper- 

natrémie qui contribue à l'apparition de l'hypertension. 

24. L'âge ne peut être le seul critère déterminant le moment où il convient d'introduire une 
alimentation complémentaire. Trois autres facteurs principaux doivent être pris en considé- 
ration : le stade de développement du nourrisson, le type d'aliments disponibles et la question 
de savoir si l'environnement permet de préparer et d'administrer les aliments en toute sécurité. 

25. En règle générale, les aliments de complément peuvent être aussi variés que la nourriture 
des familles à travers le monde. Les trois considérations principales en la matière sont la 

valeur nutritionnelle et l'innocuité des aliments, leurs caractéristiques physiques par rapport 
aux capacités physiologiques du nourrisson,'et leur adéquation sor les plans culturel, écolo- 
gique et économique. 

IV. RENFORCEMENT DE L'EDUCATION, DE LA FORMATION ET DE L'INFORMATION CONCERNANT L'ALIMENTATION 
DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT 

26. Au titre de son appui aux Etats Membres, l'OMS a concentré ses efforts pendant ces deux 
dernières années sur quatre grands types d'activités de formation, dont le premier est une 
série d'ateliers interrégionaux pour la formation des personnels de santé de niveau intermé- 
diaire, chargés des services de santé maternelle et infantile et de planification familiale dans 
des pays des Régions africaine, de l'Asie du Sud -Est, de la Méditerranée orientale et du Paci- 
fique occidental, concernant la mise au point d'enquêtes épidémiologiques sur les modes d'ali- 
mentation du nourrisson et du jeune enfant. Ces ateliers ont notamment porté sur les liens qui 
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existent entre l'allaitement au sein et les maladies de l'enfance et entre l'allaitement au 
sein et l'espacement des naissances du fait de la suppression de l'ovulation, et sur la mise 
au point d'enquêtes basées sur les techniques d'échantillonnage en grappes. Grâce à ces acti- 
vités de formation, les Gouvernements de Bahrein, de l'Inde, des Maldives, du Nigeria et de 

la Tha'lande ont pu entreprendre des enquêtes pertinentes. 

27. Pour compléter cette approche, TOMS a organisé une autre série d'ateliers interrégionaux 
sur les incidences pour la politique de santé et les programmes de soins aux nourrissons et aux 
jeunes enfants de la relation entre l'allaitement maternel et l'espacement des naissances. Ces 
ateliers ont été organisés en application des recommandations formulées pendant l'atelier et 
réunion de politique programmatique coparrainé par l'OMS et le Conseil national de la Recherche 
des Etats -Unis d'Amérique sur l'allaitement maternel et la fécondité (Genève, février 1982) et, 

en particulier, en raison de l'importance accordée à la formation continue et à l'information 
concernant l'allaitement au sein et la fécondité à l'intention des responsables des politiques 
sanitaires. 

28. L °OMS a été à l'origine de la mise en place d'un réseau d'institutions de formation pour 
faciliter la coopération technique entre pays industrialisés et pays non industrialisés pour la 
formation de nutritionnistes. L'accent porte sur l'analyse des tâches et sur la définition de 
profils pour les nutritionnistes professionnels sur la base des capacités et des besoins 
nationaux. 

29. Enfin, l'Organisation fournit également un appui au Gouvernement du Ghana pour la mise 
au point d'un programme de formation destiné aux gestionnaires de niveau intermédiaire chargés 
de la santé maternelle et infantile, de la planification familiale et de la nutrition. Ce 

programme vise à cerner et combler les lacunes qui existent dans la gestion des activités de 

soins de santé primaires axées sur les femmes et les enfants. Il doit être étendu à d'autres 

pays en 1988 -1989 et il s'inspirera des analyses nationales des soins de santé primaires qui 

ont déjà été faites. Les pays qui participent déjà au programme mixte OMS /FISE de soutien pour 

la nutrition) devraient être en mesure d'adapter nombre des enseignements tirés et de les 

incorporer dans leurs propres programmes nationaux. 

V. MISE EN PLACE D'UN SOUTIEN POUR AMELIORER L'ETAT DE SANTE ET LA SITUATION SOCIALE DES 
FEMMES EN VUE D'ALIMENTER ET D'ELEVER LE NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT 

30. Les activités de TOMS dans ce domaine ont notamment consisté à encourager et soutenir 
les Etats Membres 1) en aidant à faire mieux comprendre comment les femmes sont affectées par 
les valeurs socioculturelles, les schémas professionnels et les contraintes économiques, par 
leur sant' et leur état nutritionnel, et par les schémas de reproduction et les structures 
familiales; 2) en préconisant un engagement accru des organisations féminines en faveur de la 

promotion de l'alimentation et de l'éducation appropriées du nourrisson et du jeune enfant dans 
le cadre des soins de santé primaires; et 3) en encourageant l'appui national et communautaire 
aux femmes et aux familles. 

31. Dans ce contexte, l'OMS a préparé l'un des principaux documents d'examen par secteur - sur 

la santé et la nutrition - qui a été examiné lors de la Conférence mondiale chargée d'examiner 
et d'évaluer les résultats de la Décennie des Nations Unies pour la femme (1976 -1985), tenue 

à Nairobi en juillet 1985. Ce document s'inspirait essentiellement des réponses fournies par 
les gouvernements à un questionnaire établi par le service de la Promotion de la Femme (Centre 
pour le Développement social et les Affaires humanitaires de l'Organisation des Nations Unies) : 

il traitait des politiques et stratégies sanitaires et nutritionnelles, des soins de santé, de 

la recherche en santé et en nutrition et de la participation des femmes à l'action de santé et 

de nutrition. 

32. L'un des principaux aboutissements de la Conférence a été l'adoption, par consensus, de 

stratégies prospectives d'action pour la promotion de la femme pendant la période 1986 -2000, 
y compris des stratégies spécifiques en matière de santé et de nombreuses dispositions concer- 
nant la santé et l'état nutritionnel des femmes. Parmi les thèmes qui ont fait l'objet d'une 

1 Voir note 1, p. 117. 
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attention particulière figurent le rôle des femmes en tant que dispensatrices de soins de santé 

en vue de l'instauration de la santé pour tous; l'éducation sanitaire des femmes sur les besoins 

qui leur sont propres; l'importance pour les femmes d'avoir pleinement accès à toutes les 

dimensions des soins de santé primaires; la réduction de la mortalité maternelle et l'amélio- 
ration de la santé de la reproduction, y compris la planification familiale; l'engagement des 

organisations féminines dans l'action de santé; l'harmonisation des responsabilités profession- 
nelles et familiales; et, enfin, la nécessité de surveiller l'état de santé des femmes en 

utilisant des indicateurs propres à leur sexe. 

33. Un groupe de recommandations concernait le rôle clé joué par les femmes dans la production 
alimentaire, leur contribution au développement agricole et leur accès aux ressources et à la 

technologie agricoles, en particulier la technologie qui peut les aider à économiser leur 
énergie. Tel est l'un des grands thèmes d'action du programme mixte OMS /FISE de soutien pour 
la nutrition, qui est notamment axé sur les besoins spécifiques des femmes et de ceux qui 

dépendent d'elles. En février 1986, par exemple, le programme mixte a parrainé un atelier sur 
la sécurité alimentaire des foyers tenu h Sidama Awraja (Ethiopie), qui a mis en présence les 
coordonnateurs nationaux et internationaux du programme et les représentantes de groupes 
agricoles de femmes venues d'Ethiopie, du Mozambique, de la République -Unie de Tanzanie et du 
Soudan. 

34. Les participants ont examiné les moyens d'améliorer la sécurité alimentaire des foyers 

(qui couvre à la fois la disponibilité et l'accessibilité des aliments) et de promouvoir la 
survie et le développement des enfants en facilitant l'accès des femmes aux ressources et à leur 
contrôle. Les connaissances et l'expérience que les participants avaient du terrain ont gran- 
dement contribué à l'élaboration de directives réalistes (destinées aux législateurs et aux 
administrateurs de programme au niveau national) et d'un inventaire des activités de suivi 
conçues pour renforcer les plans d'action des pays participant au programme mixte et pour aider 
à développer des programmes et des projets pertinents, y compris la recherche opérationnelle. 

35.. Le rapport du Directeur général à la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur 
les femmes, la santé et le développement1 proposait un certain nombre de stratégies de dévelop- 
pement sanitaire intégrées pour faire en sorte que les problèmes des femmes bénéficient d'une 
attention adéquate dans la planification et l'exécution des programmes de santé. Pour ce qui est 
de la nutrition, il s'agit de permettre aux femmes de disposer d'un revenu suffisant de manière 
h pouvoir correctement faire face à leurs besoins alimentaires et à ceux de leurs enfants; de 

faire prendre davantage conscience des besoins nutritionnels spéciaux des femmes, en particulier 
pendant la grossesse et la lactation; de réduire la prévalence des anémies nutritionnelles; 
d'éliminer toute attitude discriminatoire au sein de la famille quant à la part des aliments 

attribuée aux femmes et aux filles; enfin, d'éduquer les femmes sur la manière appropriée 
d'alimenter la famille, et en particulier les nourrissons et les jeunes enfants. 

36. L'OMS a adopté une approche double à l'égard des obstacles qui freinent l'amélioration de 

la santé et de l'état nutritionnel des femmes : 1) améliorer les conditions environnementales et 

réduire ainsi la charge de travail des femmes tout en améliorant leur santé, et 2) encourager 
et renforcer le soutien social apporté aux femmes dans l'accomplissement de leurs rôles 
multiples. L'interaction entre l'activité professionnelle des femmes et leur rôle de mère, par 

exemple, peut avoir des répercussions importantes sur leur santé et celle de leurs enfants, 

comme l'a montré une étude réalisée avec l'appui de l'OMS par une organisation féminine locale 
du Kenya. D'autres études, en cours en Amérique latine et en Afrique, intéressent les systèmes 
de soutien social traditionnels dans la mesure où ils concernent les soins aux nourrissons et 

aux enfants en zone rurale et périurbaine.2 Une meilleure compréhension de ces systèmes est 

indispensable si l'on veut qu'une action communautaire appropriée les soutienne et les renforce. 

37. En 1984, l'OMS et le FISE ont organisé un séminaire au Sénégal en collaboration avec des 
organisations non gouvernementales internationales et régionales sur les attitudes et les 

pratiques culturelles ayant une incidence directe sur la santé et l'état nutritionnel des femmes 

1 Organisation mondiale de la Santé. Les femmes, la santé et le développement. Genève, 
1985 (OMs, Publication offset N° 90). 

2 
Voir sur ce sujet le document OMS WHD /85.4 (Report of a WHO meeting on social support 

measures for women, health and development). 
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et des enfants. Les participants ont examiné les pratiques particulières à l'Afrique, y compris 

les tabous nutritionnels et l' "alimentation forcée" des femmes. En vue d'entreprendre une action 

appropriée, ils ont recensé les pratiques considérées comme nuisibles et celles considérées 

comme bénéfiques à la santé. 

38. L'OMS, en collaboration avec le FISE, a examiné les témoignages selon lesquels, dans 

certains milieux culturels, le niveau de santé et l'état nutritionnel des petites filles et des 

filles sont inférieurs à ceux des petits garçons et des garçons et le fait que, dans ces situa- 

tions, les différences qui existent d'ordinaire entre les sexes sur le plan de la mortalité 

sont inversées. Dans le but d'encourager les gouvernements, les organisations non gouvernemen- 

tales et les autres parties intéressées à prendre des mesures appropriées, cet examenl met en 

relief un certain nombre de domaines où les écarts entre les sexes montrent qu'il y a discri- 

nation sur les plans de l'alimentation, de la santé et des soins généraux. Il recommande la 

collecte et l'analyse de données séparées, pour les garçons et pour les filles, sur la nutri- 

tion du nourrisson et de l'enfant, ainsi que sur l'état de santé et les soins de santé, comme 

mesure préliminaire pour déceler et corriger les pratiques discriminatoires à où elles 
existent. 

VI. COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION APPROPRIEES DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL 

39. L'encouragement de l'allaitement au sein et l'élimination des problèmes susceptibles de 
lui faire obstacle sont un aspect traditionnel des programmes de l'OMS en matière de nutrition 
et de santé maternelle et infantile; ils constituent un élément clé des soins de santé primaires 

en tant que moyen d'instaurer la santé pour tous. Reconnaissant que la réglementation de la 

commercialisation et de la distribution des substituts du lait maternel fait partie des mesures 
importantes qui s'imposent pour promouvoir de bonnes pratiques d'alimentation des nourrissons 
et des jeunes enfants, la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a adopté en mai 1981 

le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel s is la forme d'une 

recommandation.2 L'Assemblée 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 de contrôler qu'il 

est bien observé.Э 

40. Le Code international stipule que les Etats Membres informeront régulièrement le Directeur 

général (article 11.6) et que celui -ci fera rapport à l'Assemblée de la Santé, les années paires 

(article 11.7), sur la situation en ce qui concerne sa mise en oeuvre. En outre, la Trente - 
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général de lui soumettre un rapport, 
en mai 1983, sur la mesure dans laquelle le Code est observé et mis en oeuvre aux niveaux 
national, régional et mondial et de formuler, le cas échéant, des propositions. 

41. En conséquence, le Directeur général a fait rapport à la Trente- Cinquième et à la Trente - 

Septième Assemblée mondiale de la Santé (en 1982 et 1984, respectivement) 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 1983) sur la mesure dans laquelle le Code est observé. Le présent 

rapport est donc le quatrième à être soumis à l'Assemblée sur la question, et le troisième 
rapport biennal consécutif depuis qu'a été adopté le Code il y a cinq ans. 

42. La plupart des renseignements ont été fournis par les Etats Membres, soit directement, 

soit par l'intermédiaire des comités régionaux;4 ils concernent uniquement les faits nouveaux 

survenus depuis la préparation du rapport du Directeur général à la Trente -Septième Assemblée 

1 Document W1O/UNICEF(FHE(86.2 (Health implications of sex discrimination in childhood). 
2 

Organisation mondiale de la Santé. Code international de commercialisation des substituts 
du lait maternel. Genève, 1981 (reproduit également dans le document WНA34 ('1981(REC(1, annexe 3). 
Depuis l'adoption du Code, en mai 1981, plus de 60 000 exemplaires en ont été vendus ou distri- 
bués dans quelque deux douzaines de langues, dont les six langues officielles de l'OMS (anglais, 
arabe, chinois, espagnol, français et russe). 

Résolution WHA34.22. 
4 

L'alimentation du nourrisson et du jeune enfant et la situation en ce qui concerne la 
mise en oeuvre du Code international sont des questions qui ont été spécifiquement examinées 
lors des sessions de 1985 des Comités régionaux de l'Europe et du Pacifique occidental. 
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mondiale de la Santé, ou les données devenues disponibles depuis lors seulement. On pourra donc 
se faire une idée générale des progrès accomplis depuis 1981 en se reportant aux rapports anté- 
rieurs du Directeur général, qui rendent compte dans le détail des mesures prises par plus de 
130 pays et territoires à titre individuel - et, dans certains cas, à titre collectif dans des 
instances régionales et interrégionales - pour donner effet aux principes et au but du Code 
international (voir le tableau ci- après). 

Région africaine 

43. Après l'adoption du Code international, le Ministère de la Santé publique d'Ethiopie a 

officiellement demandé à tous les organismes publics et autres se livrant au commerce de 

préparations pour nourrissons et de biberons de s'abstenir de toute forme de publicité. A la 

fin de 1984, l'Institut éthiopien de la Nutrition a communiqué le rapport de son enquête 

conduite dans les hôpitaux et les centres de santé et auprès des importateurs de denrées alimen- 

taires, des établissements de gros et de détail et des organismes publics et non gouvernemen- 

taux concernés afin de déterminer dans quelle mesure le Code international est respecté à 

Addis-Abeba. Si la publicité directe pour les produits destinés au grand public paraît avoir 

pratiquement cessé, la plupart des vingt marques de préparations pour nourrissons importées 
d'autant de pays ne respectent pas les dispositions relatives à l'étiquetage de l'article 9 du 
Code. Le rapport souligne par exemple qu'aucune étiquette ne comportait de mise en garde contre 
les risques éventuellement liés à l'utilisation de biberons, qu'une seule était imprimée en 
amharique, et que cinq seulement indiquaient clairement la date de péremption. L'Institut con- 
cluait que des mesures devaient être prises pour combattre la tendance privilégiant l'allaite- 
ment au biberon, soit des campagnes d'éducation du public par le biais des médias, des activités 
de formation conçues pour montrer aux agents de santé comment aider les mères à se préparer pour 
l'allaitement au sein et à le poursuivre, la création de garderies sur les lieux de travail ou 
à proximité, et la nationalisation des importations de substituts du lait maternel, de biberons 
et de tétines. 

44. Conformément au code de commercialisation des substituts du lait maternel adopté au 
Kenya en 1981,1 le Ministère de la Santé a adressé en 1983 une lettre circulaire sur l'alimen- 
tation du nourrisson à tous les médecins et aux principales organisations sanitaires confes- 
sionnelles du pays. Rappelant que les agents et les établissements de santé jouent à cet égard 
un rôle clé, le Directeur des Services médicaux soulignait qu'il était important de mettre 
systématiquement les nouveau -nés au sein dans les six premières heures qui suivent la 
naissance; de permettre aux mères de nourrir leur bébé à la demande en laissant ce dernier 
auprès d'elles dans les maternités; d'interdire dans les maternités l'utilisation de solutions 
de pré -allaitement ou d'aliments de complément sauf dans des cas exceptionnels et sur avis 

d'un médecin; et d'inciter les établissements de santé à cesser d'utiliser les affiches ou 
échantillons de substituts du lait maternel de tout genre fournis par les fabricants. 

45. Un séminaire a été organisé à Maurice en novembre 1984 afin de mieux faire connaître le 
Code international et d'adresser au Gouvernement des recommandations sur les moyens de le 

mettre en oeuvre. Parmi les participants figuraient des responsables de l'administration 
(ministères de la santé, des droits de la femme et de la protection familiale, de l'éducation, 
de la sécurité sociale et de la justice), des agents de santé d'établissements publics et 
privés, des représentants d'associations féminines et de distributeurs d'aliments pour nourris- 
sons, enfin, du personnel d'appoint du FISE, du PNUD et de l'OMS ainsi que du Réseau inter- 
national des groupes d'action pour l'alimentation infantile. 

46. Dans le mois qui a suivi le séminaire, le Cabinet a annoncé que le Gouvernement avait 
décidé de saisir le Parlement d'une législation réglementant la commercialisation et la vente 
des substituts du lait maternel. Par une lettre circulaire du début de 1985, le Ministère de 
la Santé a demandé en outre aux directeurs médicaux, médecins, infirmières et infirmières moni- 
trices de prendre des mesures immédiates pour promouvoir l'allaitement au sein. Les principaux 
points de cette circulaire étaient les suivants : supprimer la publicité pour les substituts 
du lait maternel dans les locaux officiels; interdire aux fabricants ou aux distributeurs de 
fournir gratuitement des articles, des affiches ou des échantillons sans l'approbation écrite 
du Ministère; interdire au personnel de commercialisation de se présenter dans les services 

1 Recueil international de Législation sanitaire, 34(4) : 843 -848 (1983). 
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PAYS ET TERRITOIRES AYANT PRIS DES MESURES POUR DONNER EFFET 

AU CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL 

(d'après les rapports soumis à l'Assemblée de la Santé depuis 1981) 

Pays /territoire (par Région OMS) 1982. 19832 19849 1986 

Région africaine (31) 

Algérie 
Bénin 
Botswana 
Burkina Faso 

x 

x 

x 

x 

x 

Cameroun 
Congo 
Côte d'Ivoire 

' x x 

x 

x 
Ethiopie 
Gabon 

x 

x 

x x 

Ghana 
Guinée 

x 

x 

x 

Kenya x x x 

Lesotho 
Libéria 

x x 

x 

Malawi 
Mali 
Maurice 

x x 

x 

x 

Mozambique x x 

Nigéria 
Ouganda 
République centrafricaine 

x 

x 

x 

x 

République -Unie de Tanzanie x x 

Rwanda 
Sao Tomé -et- Principe 

Sénégal 
Sierra Leone 
Swaziland 
Togo 
Zaire 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

х 

х 

x 

Zambie x x x 

Zimbabwe x x x 

Région des Amériques (23) 

x Argentine 
Brésil x x 

Canada 
Chili 
Colombie 

x 

x 

x 

x x 

Costa Rica x x x 

Dominique x x 

Equateur x x 

Etats -Unis d'Amérique x x x x 

á 
Document WHA35 /1982/REС/1, annexe 5. 

b 
Document А36/7. 

Document WHA37/1984/REС/1, annexe 5, partie II. 
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Pays /territoire (par Région OMS) 1982 1983 1984 1986 

Grenade x x 

Guatemala 
Haiti 
Honduras х 

x 

x 

x x 

Iles Turques et Calques 

Mexique 
x 
x 

x 

Nicaragua 
Panama 
Paraguay 

x 

х 

x 

x 

Pérou x x 

République dominicaine � 

Saint -Vincent -et- Grenadines x x 

Trinité -et- Tobago x x 

Venezuela x x 

Région de l'Asie du Sud -Est (8) 

Bangladesh x x 
Inde x x x 
Indonésie 
Maldives 
ongoliе 

x 

x 

x 

x 

x 

Népal x x x 
Sri Lanka x x x 
Thaîlande x x x 

Région européenne (26) 

Allemagne, République fédérale d' x x x 

Autriche 
Belgique 

x 

x 

x 

Bulgarie x x x 

Danemark 
Espagne 

x x . x 

x 

Finlande x x x 

France x x 

Hongrie x x 

Irlande x x x 

Israël 

Italie 

Malte 
Maroc 

x 

x 

x 

x x 

x 

Norvège x x x x 

Pays -Bas x x x 

Portugal 
République démocratique allemande 
Roumanie 

x 

x 

x 

x x 

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et 
d'Irlande du Nord x x x 

Suède x x x x 
Suisse 
Tchécoslovaquie 

x 

x 

x 

Turquie 

Union des Républiques socialistes soviétiques 
Yougoslavie 

x x 

x 

x 
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Pays /territoire (par Région OMS) 1982 1983 1984 1986 

Région de la Méditerranée orientale (20) 

x 

x 

x 

x 

x 

х 

x 

x 

х 

x 

х 

x 

X 

X 

x 

x 

x 

х 

х 
x 

x 

x 

x 

х 

x 

x 

х 

х 

х 

х 

x 

X 

x 

x 

x 

x 

х 

х 

x 

x 

x 

x 

x . 

x 

x 

x 

х 

x 

х 

X 

x 

x 

- х 

x 

x 

x 

x 

x 

X 

x 

x 

x 

х 

x 

x 

X 

X 

x 

x 

x 

X 

X 

x 

x 

х 

x 

х 

х 

x 

x 

Afghanistan 
Arabie saoudite 
Bahrein 
Chypre 
Djibouti 
Egypte 
Emirats arabes unis 

Iran (République islamique d') 

Iraq 

Jamahiriya arabe libyenne . 

Jordanie 

Koweit 
Oman 
Pakistan 
République arabe syrienne 

Somalie 
Soudan 
Tunisie 

Yémen 
Yémen démocratique 

Région du Pacifique occidental (23) 

Australie 
Вrunéi Darussalam 

Chine 
Fidji 
Guam 
Hong Kong 
Iles Cook 
Iles Salomon 

Japon 

Kiribati 
Macao 
Malaisie 

Nouvelle -Zélande 

Papouasie -Nouvelle- Guinée 

Philippines 

Polynésie française 
République de Corée 

Samoa 
Singapour 
Tonga 
Tuvalu 
Vanuatu 
Viet Nam 

de santé de l'Etat A titre professionnel; mettre systématiquement les nouveau -nés au sein 

immédiatement après la naissance; faciliter la poursuite de l'allaitement en permettant aux 

mères de rester auprès de leur nourrisson hospitalisé; et faire une plus large place à l'encou- 

ragement de l'allaitement au sein dans les programmes d'enseignement infirmier. 

47. La publicité pour les substituts du lait maternel est maintenant interdite au Nigéria 

dans tous les médias, c'est -A -dire A la télévision, dans la presse ainsi que par voie d'affi- 

chage. Le Ministère fédéral de la Santé surveille étroitement les activités des fabricants et 

des distributeurs de substituts du lait maternel, qui n'ont plus l'autorisation de fournir des 
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assortiments de leurs produits aux mères qui quittent les maternités. Le code national d'éthique 
stipule que les distributions gratuites de préparations pour nourrissons ne peuvent être faites 

que sur demande écrite d'hópitaux ou de professionnels de la santé et doivent être réservées 
aux nourrissons qui ne peuvent être alimentés autrement qu'à l'aide de substituts du lait 

maternel. 

48. En 1985, le Parlement du Zimbabwe a amendé la loi relative à la santé publique en y insé- 

rant une partie nouvelle VI A sur la nutrition des jeunes enfants. Ce texte permet au Ministre 

de la Santé de promulguer des règlements sur les points suivants : encouragement et promotion 

de l'allaitement au sein; normes concernant les produits et articles destinés à l'alimentation 

du jeune enfant, leur échantillonnage et leur mise à l'épreuve, leur commercialisation et leur 

vente, leur emballage, leur étiquetage, enfin, dons ou distributions d'échantillons; matériels 

d'information ou d'éducation appropriés; promotion par les agents de santé de produits ou 

d'articles destinés h l'alimentation du jeune enfant; et, d'une manière générale, toute question 

qui, de l'avis du Ministre, est propre h encourager et promouvoir l'alimentation correcte et la 

nutrition du jeune enfant.1 

Région des Amériques 

49. En 1984, le Gouvernement du Canada a ajouté les tétines de biberons d'enfants2 à la liste 
des produits dangereux visés dans la partie II de l'annexe de la loi sur les produits dange- 
reux.3 Parallèlement, il a adopté un règlement autorisant l'annonce, la vente et l'importation 
de ces produits à la condition qu'ils ne contiennent pas plus de 30 ig /kg de N- nitrosamines 
volatiles totales, tel que déterminé par extraction au chlorure de méthylène.3 Ce règlement 
a fait l'objet en 1985 d'un amendement4 ramenant le niveau de N- nitrosamines à 10 ig/kg, tel 

que déterminé par extraction au dichlorométhane. 

50. Au Costa Rica, un projet de code de commercialisation des substituts du lait maternel 
établi sur le modèle du Code international a été soumis en juillet 1985 à l'examen, entre 
autres, des autorités nationales compétentes, d'associations de professionnels de la santé, de 

groupes de mères et du corps législatif. 

51. En Equateur, un règlement sur la commercialisation des préparations pour nourrissons et 
jeunes enfants de moins d'un an a paru au journal officiel en 1983.5 

52. De même, au Guatemala, le projet de code de commercialisation des substituts du lait 
maternel qui avait été soumis à l'approbation de la Présidence de la République en 1983 par 
la Commission nationale sur l'Allaitement au Sein est entré en vigueur à la suite de sa paru- 
tion sous forme de décret officiel au mois de juin de la même année. Ses principales disposi- 
tions, formulées sur le modèle du Code international, concernent les dons d'équipement ou de 
matériel à but d'information ou d'éducation, la commercialisation des produits visés auprès du 

grand public et des mères, les systèmes de soins de santé et les agents de santé, le personnel 
de commercialisation et l'étiquetage. 

53. Aux Etats -Unis d'Amérique, l'Administration chargée du Contrôle des aliments et des médi- 

caments a révisé, avec effet à dater de janvier 1986, les conditions prescrites en matière de 
nutriments6 de la loi de 1980 relative aux préparations pour nourrissons,7 sur la base des 

recommandations formulées en 1983 par le Comité de la Nutrition de l'Académie américaine de 
Pédiatrie, et à la lumière de la Norme internationale recommandée par la Commission du Codex 

Alimentarius pour les préparations pour nourrissons. L'Administration a également formulé de 

1 Recueil international de Législation sanitaire, 36(4) : 1083 -1084 (1985). 

2 
Les biberons et tétines relèvent du champ d'application du Code (article 2). 

Recueil international de Législation sanitaire, 35(4) : 908 (1984). 

4 
Recueil international de Législation sanitaire, 36(3) : 798 (1985). 

5 Recueil international de Législation sanitaire, 35(4) : 841 -845 (1984). 

6 
Federal Register, 30 octobre 1985, Vol. 50, No. 210, pp. 45106 -15108. Parution d'un 

résumé prévue dans le Recueil international de Législation sanitaire. 

7 Recueil international de Législation sanitaire, 32(1) : 106 -110 (1981). 
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nouvelles normes d'étiquetage qui, entrées en vigueur à la même date, stipulent que l'étiquette 
doit mentionner les nutriments requis, une date de péremption, une mise en garde informant 
les consommateurs des conséquences que pourraient avoir une préparation ou une utilisation 
inadéquates, une déclaration informant les consommateurs que les préparations pour nourrissons 
doivent être utilisées selon les instructions d'un médecin, enfin, des indications sur la 
préparation et l'utilisation comportant des pictogrammes et un symbole montrant que le produit 
doit être dilué. Les emballages individuels de préparations pour nourrissons prêtes à l'emploi 
sous forme d'unités multiples sont exemptés de certaines de ces normes d'étiquetage. Enfin, ce 

règlement fournit aux professionnels de la santé et aux consommateurs, y compris ceux qui ne 
savent pas lire l'anglais, des informations sur la façon de préparer et d'utiliser les produits 
pour nourrissons de telle sorte que soient préservés la santé et le bien -être de l'enfant. 

54. L'Administration précitée a également fixé les conditions dans lesquelles des préparations 
spéciales destinées à des nourrissons ayant des besoins médicaux ou diététiques particuliers 
sont exemptées de certaines des dispositions de la loi de 1980 relative aux préparations pour 
nourrissons. Ces conditions concernent le contrôle'de la qualité, les nutriments et les normes 
d' étiquetage.1 

Région de l'Asie du Sud -Est 

55. Le Bangladesh a adopté en mai 1984 l'ordonnance relative aux substituts du lait maternel 
(réglementation de la commercialisation) ,2 laquelle interdit l'encouragement de l'utilisation 
de substituts du lait maternel ou toute tentative conçue pour laisser croire ou donner l'impres- 
sion que les substituts du lait maternel constituent un aliment équivalent ou supérieur au 
lait maternel. Cette ordonnance fixe également des normes relatives à l'étiquetage des substi- 
tuts du lait maternel, y compris des instructions sur leur préparation, et prévoit la création 
d'un comité consultatif chargé de conseiller le Gouvernement sur la bonne observation du Code 
international. 

56. En mai 1985, l'Indonésie a adopté un règlement3 sur la fabrication, l'importation, la 

qualité, l'étiquetage et la commercialisation des substituts du lait maternel. Les interdictions 
concernent la représentation sur les étiquettes d'images de bébés, d'images ou de légendes 
tendant h idéaliser l'utilisation des substituts du lait maternel, ainsi que toute activité 
promotionnelle ou publicitaire pour des substituts du lait maternel en dehors des milieux 
sanitaires et médicaux. Le Directeur général du Contrôle des Médicaments et des Denrées alimen- 
taires est tenu d'élaborer des lignes directrices sur les pratiques commerciales pouvant être 
appliquées par les fabricants et les distributeurs de substituts du lait maternel, cependant 
que le Directeur général des Services médicaux et le Directeur général du Développement de la 
Santé publique édicteront des • lignes directrices h l'intention des personnels sanitaires et 
médicaux chargés de vérifier que les substituts du lait maternel sont correctement utilisés. 

57. Le Gouvernement du Népal a rendu publique, en janvier 1985, la première version d'un code 
de commercialisation des substituts du lait maternel, des aliments de complément, des biberons, 
tétines, etc., largement inspirée du Code international. 

58. En 1984, le Gouvernement de la Thailande a abrogé son code de promotion et de distribution 
des substituts du lait maternel et des produits apparentés (qui avait été adopté en 1981 A titre 
indicatif), estimant que certaines dispositions en étaient ambiguës, pouvaient être interprétées 
de différentes manières, et avaient besoin d'être révisées pour être plus appropriées et plus 
claires. Un code révisé, portant le même titre, a été mis au point avec l'appui du FISE et de 
l'OMS; il contient des sections traitant de l'information et de l'éducation, de la promotion 
des produits auprès du grand public et des mères, des systèmes de soins de santé et des agents 
de santé, du personnel de commercialisation, de l'étiquetage et de la qualité (aliments et 
emballages), ainsi que de l'observation et du contrôle du code. Il autorise le don de produits 
visés par le code, y compris les préparations pour nourrissons, h des institutions ou des 
organisations, sans aucune restriction. Les produits ainsi donnés ne doivent être utilisés que 

1 Federal Register, 22 novembre 1985, Vol. 50, No. 226, pp. 48183 -48188. Parution d'un 
résumé prévue dans le Recueil international de Législation sanitaire. 

2 
Recueil international de Législation sanitaire, 36(2) : 453 -454 (1985). 

Recueil international de Législation sanitaire, 36(4) : 1074 -1076 (1985). 
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pour les nourrissons qui en ont besoin; lorsque les produits donnés h une institution ou à une 
organisation sont destinés à être distribués à l'extérieur, l'institution ou l'organisation et 
le donateur ont l'obligation commune de continuer à fournir ces produits aussi longtemps que 
les nourrissons concernés en auront besoin (voir paragraphe 107 ci- après). 

Région européenne 

59. En Finlande, le Ministère des Affaires sociales et de la Santé a établi en 1985 un groupe 

de travail spécial chargé de décider des moyens les plus appropriés pour donner effet à certains 
aspects du Code international. Parmi les points étudiés par le groupe figurait la portée, dans 
le contexte national, de la disposition du Code traitant du don ou de la vente à bas prix à des 
institutions ou organisations de stocks de préparations pour nourrissons ou d'autres produits 

visés par le Code (article 6.6). L'OMS a fourni un soutien technique au Gouvernement à cet 

égard (voir paragraphe 107 ci- après). 

60. Le Ministère lui ayant demandé de l'aider à établir une définition des nourrissons qu'on 
est obligé d'alimenter au moyen de substituts du lait maternel, l'Association nationale des 
Pédiatres finlandais a mentionné trois types de situation : décès de la mère; maladie mentale 
ou physique grave de la mère; et circonstances liées à l'état de l'enfant qui rendent impossible 
l'allaitement au sein. Le groupe de travail a décidé que le Code international serait mis en 

oeuvre en Finlande dans le cadre d'un accord conclu librement entre les autorités gouverne- 
mentales et locales et l'industrie des aliments pour nourrissons, les pédiatres et le personnel 
infirmier. 

61. Sur une question connexe, le Service national de la Santé a adopté en 1983 un décret 
relatif à la composition des aliments pour nourrissons et des substituts du lait maternel et 
aux instructions concernant l'utilisation de ces produits.1 Un décret relatif aux paramètres 
microbiologiques applicables aux aliments pour nourrissons a été publié en décembre 1984.2 

62. Le comité établi en Irlande pour contrôler l'application du code de pratiques de commer- 
cialisation des préparations pour nourrissons comprend désormais un représentant du Congrès 

irlandais des Syndicats, organisme jugé représenter une vaste gamme de consommateurs et 
d'opinions sociales. L'Irlande participe actuellement aux discussions de la Communauté 
économique européenne concernant une préparation standard pour nourrissons. 

63. Le Gouvernement d'Israël a fait savoir qu'il était sur le point de promulguer de nouveaux 
règlements en vue de la mise en oeuvre des principes du Code international. 

64. Le Gouvernement de Malte a annoncé l'adoption d'une loi relative au contrôle des 

substituts du lait maternel, en application de la décision du Conseil de la Santé de mettre en 
vigueur le Code international.3 

65. Aux Pays -Bas, un règlement relatif aux aliments pour nourrissons (qualité des produits 

agricoles) a été publié en octobre 1984 en application du décret sur les aliments polir nour- 

rissons (qualité des produits agricoles).4 Certaines dispositions (y compris plusieurs de celles 

qui traitent de l'étiquetage) s'appuient sur les dispositions correspondantes du Code inter- 

national. 

66. Le Gouvernement a signalé que, grâce notamment à son insistance, une société nationale 

importante a cessé de commercialiser un lait entier en poudre sous un nom de marque comportant 

le mot "bébé ". Au cours de discussions sur le projet de directive de la Communauté économique 

européenne portant sur l'alimentation des nourrissons (voir paragraphe 72), le Gouvernement a 

réaffirmé son opinion selon laquelle il fallait adhérer très étroitement au Code international. 

1 Recueil international de Législation sanitaire, 35(3) : 677 -680 (1984). 

2 
Recueil international de Législation sanitaire, 36(4) : 1073 -1074 (1985). 

Parution d'un résumé prévue dans le Recueil international de Législation sanitaire. 

� Recueil international de Législation sanitaire, 36(4) : 1076 -1083 (1985). 
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67. En 1983, le Gouvernement de la Norvège a publié un règlement relatif à la fabrication et à 
l'offre en vue de la vente d'aliments pour nourrissons et enfants (0 à 3 ans).1 Ce règlement 
contient des dispositions concernant les méthodes de commercialisation, la qualité et l'hygiène, 
les additifs, l'étiquetage, la valeur nutritive et la conservation. 

68. La section 7 (traitant des attributions spécifiques de l'Etat) de la loi2 du 5 avril 1984 
sur la protection de la maternité et de la paternité au Portugal stipule que l'un des devoirs 
de l'Etat est d'introduire les modifications nécessaires dans la législation sur la production 
et la commercialisation des produits diététiques destinés aux enfants de moins de douze mois, 
et sur la publicité y relative, aux fins de favoriser l'allaitement maternel. Les dispositions 
habilitantes (section 24) de la loi stipulent que le Gouvernement peut promulguer des règle- 
ments à cet effet. 

69. En Espagne, des amendements au règlement technico -sanitaire relatif à l'élaboration, à 

la distribution et au commerce de préparations alimentaires à usage diététique spécial ont été 
publiés en 1982.3 Ils incluent des dispositions concernant le marquage, l'étiquetage et la 

publicité et stipulent, notamment, que "étant donné les caractéristiques spéciales de ces 
produits et leur usage, leur commercialisation et la publicité faite en leur faveur ne peuvent 
être réalisées à l'aide de méthodes ne tenant pas compte de leur composition et de leur utilité 
diététique ... En aucun cas l'allaitement maternel ne pourra être dévalorisé ". En outre, "est 
interdite toute forme de déclaration des propriétés qui, directement ou indirectement, peut 
conduire les mères à ne pas allaiter leur enfant ou laisser entendre que les aliments qui rem- 

placent ou complètent le lait maternel lui sont supérieurs ". Un certain nombre d'autres dispo- 
sitions traitent de l'interdiction de faire des cadeaux aux personnes dont les activités ont 
un rapport avec l'acquisition, la prescription, la- vente, la délivrance ou l'administration de 
tels produits, et imposent des restrictions aux contributions pour des réunions et à la distri- 
bution de prix, de bourses ou de voyages d'étude. 

70. Un accord a été librement conclu le 24 novembre 1983 entre l'industrie des aliments pour 
nourrissons et le Gouvernement de la Suède au sujet de la commercialisation et de la distribu- 
tion des substituts du lait maternel. 

Communauté économique européenne 

71. En octobre 1981 et en avril 1983, le Parlement européen a adopté deux résolutions rela- 

tives au Code international, établies par sa Commission du Développement et de la Coopération. 
Ces résolutions invitent notamment la Commission européenne à soumettre des propositions en 

vue de l'adoption d'une directive destinée à assurer l'application uniforme du Code dans tous 

les Etats membres de la Communauté,4 et à présenter au Parlement un rapport annuel sur l'appli- 

cation et le respect du Code international dans la Communauté, ainsi que par les industries 

ayant leur siège dans la Communauté mais qui opèrent ailleurs dans le monde. 

72. En janvier 1986, la Commission de l'Environnement, de la Santé publique et de la Protec- 
tion des Consommateurs du Parlement européen a adopté un rapport dans lequel elle recommande 
de modifier le projet de directive de la Commission européenne sur la composition et l'étique- 
tage des préparations pour nourrissons et des "laits de suite ", en y incluant les principales 
dispositions du Code international. Il est précisé dans le rapport que les autres articles du 
Code qui ne seraient pas expressément mentionnés, y compris ceux qui s'adressent aux agents 
de santé, devraient toutefois être appliqués par les Etats membres. 

73. Le rapport et les recommandations de la Commission de l'Environnement, de la Santé 

publique et de la Protection des Consommateurs devaient être soumis pour examen au Parlement à 
sa session plénière en avril 1986, en même temps qu'une recommandation connexe de la Commission 
du Développement et de la Coopération. 

1 Recueil international de Législation sanitaire, 35(2) : 394 -395 (1984). 

2 Recueil international de Législation sanitaire, 36(4) : 1039 -1043 (1985). 

Recueil international de Législation sanitaire, 36(2) : 460 -461 (1985). 

4 République fédérale d'Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, France, Grèce, Irlande, 

Italie, Luxembourg, Pays -Bas, Portugal, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord. 
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Région de la Méditerranée orientale 

74. A Bahreïn, un comité spécial établi par le Ministère de la Santé étudie les moyens de 
faire appliquer les principes du Code international, à la suite de l'adoption par les Ministres 
de la Santé des Etats arabes du Golfe,1 en janvier 1984, d'un projet de loi commun visant h 
donner effet au Code.2 

75. Le Gouvernement du Yémen démocratique a promulgué en juin 1985 un code national de commercia- 

lisation des aliments pour nourrissons et prend actuellement des mesures pour établir une 
commission nationale chargée d'en surveiller la mise en oeuvre. Le code comprend des mesures 
destinées à protéger et promouvoir l'allaitement au sein, mesures renforcées par des textes 

de législation sociale adoptés en faveur des femmes enceintes et des femmes allaitantes. Le 
Ministère de la Santé, en coopération avec la Société pharmaceutique nationale, a entrepris 
de réviser la liste des préparations lactées et autres aliments pour nourrissons qui sont 

disponibles sur le marché local et a pris des mesures pour rédйire le nombre de marques 
commerciales. 

76. En Egypte, le Ministère de la Santé a établi, de concert avec l'Association des Pédiatres 
égyptiens, un comité technique chargé de réglementer et de limiter la distribution des sub- 

stituts du lait maternel. 

77. En République islamique d'Iran, des liens ont été noués entre la commission nationale de 
la nutrition et la commission de contrôle aux fins de la mise en oeuvre du Code international, 
et les mesures nécessaires sont prises en vue de promulguer une nouvelle loi garantissant 
l'application pleine et entière de ses principes. L'Etat exerce un monopole en ce qui concerne 
le commerce des préparations pour nourrissons et importe actuellement trois marques différentes. 

78. En Iraq, la commission nationale de l'alimentation et de la nutrition a pris un certain 

nombre de décisions concernant la mise en oeuvre du Code international, déterminant notamment 

les types de substituts du lait maternel dont l'importation dans le pays devrait être autorisée. 

En outre, la commission a recommandé que les substituts du lait maternel ne soient plus vendus 

lh oú d'autres produits lactés sont également proposés à la vente. 

79. Une commission spéciale, qui a été créée au Koweit en 1983 pour contrôlerla mise en oeuvre 
du Code international h la suite de l'adoption par les Ministres de la Santé des Etats arabes 

du Golfe d'un projet de loi commun à cet égard, poursuit ses travaux en effectuant des visites 

dans les hôpitaux, les centres de santé et sur les marchés. 

80. Le Ministère de la santé de l'Oman poursuit son action, par le biais de l'éducation pour 
la santé, pour promouvoir l'allaitement au sein et déconseiller l'usage des substituts du lait 
maternel. Il collabore avec les municipalités pour contrôler la commercialisation des substituts 
du lait maternel, conformément au projet de loi commun adopté par les Ministres de la Santé des 
Etats arabes du Golfe. 

81. En Arabie saoudite, une commission spéciale étudie les mesures à prendre pour réglementer 
la commercialisation, le stockage et l'usage des préparations lactées et autres aliments pour 
nourrissons, qui sont actuellement contrôlés en appliquant les normes de qualité nationales 
existantes. 

82. Une commission nationale a été officiellement constituée en République arabe syrienne 
en 1985 pour étudier le Code international et proposer des mesures appropriées, y compris des 
textes législatifs, en vue de sa mise en oeuvre. Le Ministère de la Santé a envoyé à tous les 
services de santé ainsi qu'au Ministère de l'Enseignement supérieur une circulaire donnant des 
conseils sur la protection et la promotion de l'allaitement au sein. Il envisage la possibilité 
de limiter l'importation de marques commerciales de substituts du lait maternel. 

1 Le Conseil des Ministres de la Santé des Etats arabes du Golfe comprend les représentants 
des pays suivants : Arabie saoudite, Bahrein, Emirats arabes unis, Iraq, Kowelt, Oman et Qatar. 

2 
Recueil international de Législation sanitaire, 35(3) : 756 -757 (1984). 
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83. Donnant suite à la loi1 relative au contrôle de la qualité, à la commercialisation et à 
l'information sur l'utilisation des substituts du lait maternel et des produits apparentés 
adoptée par le Gouvernement de la Tunisie en 1983, le Gouvernement tunisien a promulgué en 
novembre 1984 un décret2 fixant les attributions, la composition et le mode de fonctionnement 
de la Commission nationale pour la Promotion de l'Alimentation du Nourrisson et de l'Enfant. 
La Commission est chargée notamment d'étudier et de proposer toutes les mesures sanitaires, 
nutritionnelles et sociales destinées à promouvoir la croissance et le développement sain du 
nourrisson et du jeune enfant; de donner son avis sur l'autorisation de mise sur le marché des 
substituts du lait maternel et des produits apparentés de fabrication locale ou étrangère; 
d'élaborer les projets de normes d'hygiène et de qualité et de veiller à l'application de ces 
normes et des normes d'étiquetage fixées comme préalable à l'octroi de l'autorisation de 
commercialisation des substituts du lait maternel et des produits apparentés; et de donner son 
avis sur les dons et les ventes à prix réduit des produits visés par la loi au profit des 
institutions nationales d'assistance à l'enfance. La Commission a dressé une liste des marques 
de substituts du lait maternel qui peuvent être importées et a défini un processus pour le 
contrôle de la mise en oeuvre du Code international. 

84. Au Yémen, le Ministère de la Santé a préparé un projet de code pour la promotion et la 
protection de l'allaitement au sein et la commercialisation des aliments pour nourrissons et 
jeunes enfants, qui s'inspire très largement du Code international. Le FISE et l'OMS ont fourni 
un appui technique au Gouvernement à cet égard. 

Région du Pacifique occidental 

85. Le Gouvernement de l'Australie indique que son code national de commercialisation des pré- 
parations pour nourrissons, adopté en mai 1983 et en cours de révision, a eu l'effet souhaité 
de mettre un frein aux pratiques non appropriées de commercialisation et de distribution. 

86. Le Code international a été communiqué à toutes les autorités sanitaires. Le Département 
de la Santé du Commonwealth doit veiller à sa mise en oeuvre au niveau national, et les auto- 
rités sanitaires des Etats et des Territoires dans les zones relevant de leur juridiction. De 
nouvelles dispositions de la loi sur le contrôle des exportations prennent en compte les 
articles du Code international relatifs à la qualité et à l'étiquetage de tous les substituts 
du lait maternel exportés par l'Australie. 

87. Lors de sa quatre -vingt -dix -septième session en juin 1984, le Conseil national de la 
Recherche médicale et sanitaire de l'Australie a appelé l'attention sur la nécessité d'une pour- 
suite des efforts conjoints des autorités sanitaires du Commonwealth, des Etats et des Terri- 
toires ainsi que d'autres organes en vue de donner effet aux principes et au but du Code inter- 
national. A cette fin, le Conseil a adopté des lignes directrices relatives à la mise en 
oeuvre du Code et intéressant l'éducation du public, les soins prénatals, les pratiques hospi- 
talières, la période consécutive à la sortie de l'hôpital, et l'éducation spéciale destinée aux 
professionnels de la santé. Ces directives contiennent en outre des indications spécifiques 
pour le secteur des soins de santé en ce qui concerne la mise en oeuvre du Code international.3 

88. A Fidji, le Conseil des Ministres a été saisi en 1985 d'un projet de rapport du Comité 

national des Denrées alimentaires et de la Nutrition relatif au Code international. Le Comité 

a recommandé que le Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale joue un rôle directeur 

dans l'alignement de la réglementation pertinente concernant les produits alimentaires sur les 

dispositions du Code international, et que des directives pour l'alimentation des nourrissons 

conformes à la politique officielle soient adoptées et communiquées à tous les intéressés. Le 

Comité a recommandé, par ailleurs, que le Ministère entame des négociations avec les repré- 

sentants des employeurs et des salariés dans le but de créer un climat favorable à l'allaite- 

ment au sein par les mères travaillant hors du foyer, et qu'il élabore et mette en oeuvre des 

plans et stratégies de surveillance de l'observation du Code international à tous les niveaux. 

35(1) : 102 -104 (1984). 
1 Recueil international de Législation sanitaire, 

2 
Recueil international de Législation sanitaire, 36(3) : 720 -721 (1985). 

3 
Recueil international de Législation sanitaire, 35(4) : 972 -982 (1984). 
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Le Comité a préparé un projet de code national de commercialisation des substituts du lait 

maternel, étroitement calqué sur le Code international et actuellement à l'examen à l'échelon 

ministériel. 

89. Bien qu'aucune législation n'ait été adoptée pour donner effet au Code international en 
Polynésie française, ses principes et son objectif y sont appuyés sans réserves. Un programme 

d'éducation en la matière est mis en oeuvre par l'intermédiaire du système de soins de santé, 
et l'information du grand public est assurée en coopération avec les autorités scolaires et 
ecclésiastiques. Parallèlement, un certain nombre de dispositions réglementaires ont été prises 
en matière de vente des produits lactés afin de les rendre plus accessibles et moins coûteux. 
Tous les substituts du lait maternel vendus sur le territoire sont importés. Leur étiquetage 
est conforme au Code international, et ils ne font l'objet d'aucune publicité. 

90. A Macao, un code pour la commercialisation des substituts du lait maternel, des biberons 

et des tétines est entré en vigueur le 1eT mai 1985; i1 s'inspire du code déjà en usage au 

Portugal,1 mais il a été adapté aux besoins locaux. Ce texte interdit la promotion commerciale 
auprès du grand public des produits visés par ses dispositions, ainsi que la distribution 

d'échantillons. Il contient, par ailleurs, des règles concernant les obligations des services 
de santé, des professionnels de la santé, des fabricants et du personnel de commercialisation, 
ainsi que l'étiquetage et la qualité. S'agissant d'un code d'éthique, son application par toutes 

les parties intéressées est censée être volontaire. Toute infraction est analysée, et le Dépar- 

tement des Services de Santé prend les mesures nécessaires. Il est tenu, par ailleurs, de pré- 
senter un rapport sur les progrès de l'application du code, accompagné d'éventuelles suggestions 
quant à sa modification, un an après sa date d'entrée en vigueur. 

91. En Malaisie, le code d'éthique et de normes professionnelles en matière de publicité, 

d'information sur les produits et de services consultatifs concernant les préparations pour 

nourrissons, adopté initialement en 1979 et révisé en 1983, a subi en 1984 et 1985 de nouveaux 

remaniements inspirés des observations formulées. Des comités de surveillance et d'évaluation, 

chargés d'en assurer la mise en oeuvre, ont été constitués au niveau central et à celui des 

Etats. Un comité de contrôle, composé de représentants des Ministères de la Santé et de 

l'Information ainsi qйe de pédiatres et d'obstétriciens universitaires, continue d'examiner 

tout le matériel diffusé par les médias sur les préparations pour nourrissons. 

92. La réglementation sur les denrées alimentaires adoptée en 1985 vise notamment la compo- 

sition et l'étiquetage. Dans le cas des préparations pour nourrissons, elle exige que l'embal- 

lage indique, en gros caractères, que le lait maternel est le meilleur aliment du nourrisson, 

et contienne une mise en garde indiquant que les préparations pour nourrissons ne sont pas les 

seuls aliments convenant aux jeunes enfants de plus de six mois, ainsi que des directives con- 

cernant la préparation. Elle interdit la représentation de nourrissons et tout message tendant 

à faire croire que le produit est supérieur au lait maternel.2 

93. En Nouvelle -Zélande, les informations relatives à d'éventuelles infractions au Code inter- 

national entraînent une enquête et des mesures appropriées de la part d'un comité de surveil- 

lance institué à cette fin en 1983. Celui -ci en reçoit moins depuis quelques mois. Il doit, par 

ailleurs, formuler des observations au sujet de l'application du Code; ses recommandations de 

1984 sur l'étiquetage ont ainsi été mises en application l'année suivante. 

94. En 1980, l'Office de la Nutrition de Papouasie -Nouvelle- Guinée a adopté un code d'éthique 

en matière de normes alimentaires et nutritionnelles destiné à instituer des normes de bonne 

conduite pour tous ceux qui s'occupent ou sont responsables de la production, de l'importation, 

de la publicité et de la commercialisation de denrées alimentaires, y compris les aliments 
pour nourrissons, jeunes enfants et autres groupes vulnérables. En outre, la loi sur le contrôle 

des articles pour l'alimentation des enfants,3 adoptée en 1977, a été modifiée en 1984 pour 

habiliter le Ministre de la Santé à interdire toute préparation alimentaire considérée comme 

présentant un risque pour la santé et le bien -être des nourrissons.4 

2 

3 

4 

Recueil international de Législation sanitaire, 35(1) : 99 -102 (1984). 

Parution d'un résumé prévue dans le Recueil international de Législation sanitaire. 

Recueil international de Législation sanitaire, 28(4) : 966 -968 (1977). 

Recueil international de Législation sanitaire, 37(1) : 62 (1986). 
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95. Le Gouvernement des Philippines a indiqué qu'un groupe d'experts avait rédigé un code 

national de commercialisation des substituts du lait maternel, et que les fabricants privés lui 

apportaient leur soutien dès avant son adoption officielle. 

96. En République de Corée, toutes les structures sanitaires ont reçu des directives visant 

à encourager la pratique consistant à laisser le nouveau -пé auprès de sa mère, à interdire 

l'alimentation au biberon sans ordonnance médicale et à créer des dispensaires de santé mater - 

nelle et infantile. On s'efforce également d'élaborer des directives applicables à la produc- 

tion et à la commercialisation des substituts du lait maternel. Dans le cadre de la campagne 

gouvernementale de promotion de l'allaitement au sein, menée en collaboration avec l'Alliance 

des Citoyens pour la Protection des Consommateurs, un projet de code national de commerciali- 

sation des substituts du lait maternel a été élaboré avec l'appui de l'OMS. 

97. Aux Iles Salomon, où l'on estime à 99 % la proportion des enfants nourris au sein pendant 

leurs six premiers mois d'existence ou davantage, il existe des programmes intensifs d'éduca- 

tion sanitaire destinés à favoriser le bien -être des nourrissons et des mères. L'emploi des 

substituts du lait maternel n'est pas encouragé; lorsqu'il est indispensable, on invite les 

mères à administrer ces produits à l'aide d'une tasse et d'une cuillère. Les autorités envi- 

sagent la possibilité d'introduire une législation qui subordonnerait l'obtention de biberons 

et de tétines à la présentation d'une ordonnance médicale. 

98. Le Gouvernement des Tonga a officiellement adopté le Code international en 1984; la 

responsabilité de sa mise en oeuvre incombe au Ministère de la Santé. Le Gouvernement indique 

que son application ne s'étant heurtée jusqu'ici à aucune difficulté, il n'apparaît pas néces- 

saire d'adopter une nouvelle législation. La plupart des substituts du lait maternel commer- 

cialisés aux Tonga sont fabriqués en Australie et en Nouvelle -Zélande, et donc soumis aux 

réglementations pertinentes de ces deux pays (voir paragraphes 85 et 93). 

99. Le Département de la Santé de Vanuatu a entériné sans réserve le Code international, et 

le comité des denrées alimentaires et de la nutrition a recommandé son adoption officielle par 

le Gouvernement. A l'heure actuelle, les substituts du lait maternel ne font l'objet d'aucune 

ou distribution d'échantillons. 

Guide d'action pour la mise en oeuvre du Code international 

100. L'un des résultats tangibles de l'atelier sur les aspects médico- sociaux de la mise en 

oeuvre du Code international,1 tenu à Harare en janvier 1983 sous les auspices conjoints de 

l'OMS, du Secrétariat du Commonwealth (Londres) et du FISE, a été l'établissement d'un guide 

d'action.2 

101. Outre deux modèles de textes législatifs destinés à être adaptés, puis appliqués au 

niveau national, qui ont été examinés et modifiés lors de l'atelier, le guide contient des 

sections relatives aux systèmes d'appui juridique et social, aux mesures palliatives et d'exécu- 

tion, à la sensibilisation aux questions connexes, h la situation de la femme et à la protection 

de la maternité, au coût économique de l'allaitement au sein, au rôle des femmes et des organi- 

sations non gouvernementales, et aux relations avec l'industrie des aliments pour nourrissons. 

La dernière partie traite de la nécessité d'adopter, d'une façon générale, une approche pluri- 

disciplinaire à l'égard de diverses questions médico- sociales. On y trouve également une liste 

des mesures à prendre et des priorités en matière de mise en oeuvre du Code, ainsi qu'une liste 

des organisations exerçant une activité dans le domaine de l'alimentation infantile et une 

bibliographie. 

1 Y participaient les représentants des pays suivants : Bangladesh, Kenya, Lesotho, 
Malaisie, Malawi, Papouasie -Nouvelle- Guinée, Sri Lanka, Trinité -et- Tobago, République -Unie de 
Tanzanie et Zimbabwe. 

2 Secrétariat du Commonwealth. Action guide on implementing the International Code of 
Marketing of Breast -milk Substitutes. Londres, 1985. 
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Poursuite de la coopération avec toutes les parties intéressées en vue de la mise en oeuvre du 
Code international et de sa surveillance 

102. En adoptant le Code international, l'Assemblée de la Santé a prié le Directeur général 
"d'user de ses bons offices pour la poursuite de la coopération avec toutes les parties inté- 
ressées" en vue de sa mise en oeuvre et du contrôle de son observation.1 En conséquence et dans 
le cadre de sa collaboration globale avec les parties intéressées dans les domaines touchant 
à la nutrition du nourrisson et du jeune enfant en général, l'OMS reste en contact à ce sujet 
avec des groupes professionnels tels que l'Association internationale de Pédiatrie et la 

Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique, avec des organisations non gouverne- 
mentales qui s'emploient activement h promouvoir les principes et le but du Code, tel le Réseau 
international des groupes d'action pour l'alimentation infantile, ainsi qu'avec les fabricants 
de produits relevant du Code, à titre individuel et par le truchement de l'Association inter- 
nationale des Fabricants d'Aliments pour l'Enfance. 

103. Le Réseau international des groupes d'action pour l'alimentation infantile continue à 

tenir l'OMS informée des activités de ses groupes affiliés, au nombre de plus d'une centaine 
et répartis dans une soixantaine de pays appartenant à toutes les régions du monde. Il lui 

communique régulièrement une documentation variée sur ses activités dans les pays en faveur de 
pratiques appropriées d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, y compris la recherche, 
l'appui social aux femmes, la promotion de l'allaitement au sein et la. mise en oeuvre du Code 
international. L'Organisation internationale des Unions de Consomщateurs,2 membre du Réseau, 
a ainsi préparé un guide de caractère promotionnel destiné aux agents de santé et traitant de 
la protection de la santé des nourrissons au titre du Code international. 

104. A la demande du Réseau, le Bureau régional OMS de l'Europe a organisé en juin 1985 un 
séminaire d'une journée consacré au Code international, auquel ont pris part des représentants 
d'organisations nationales affiliées en République fédérale d'Allemagne, en Autriche, en 
Belgique, au Danemark, en Finlande, en France, en Irlande, en Italie, en Norvège, aux Pays -Bas, 
en Suède et en Suisse. Les participants ont notamment évoqué les activités régionales et natio- 
nales de protection et de promotion de l'allaitement au sein ainsi que les questions éventuel- 
lement susceptibles de faire l'objet d'une collaboration avec le Bureau régional. 

105. A la demande de six grands fabricants d'aliments infantiles d'Europe occidentale et 

d'Amérique du Nord, l'OMS a fréquemment fourni, depuis 1981, des avis techniques informels sur 
diverses questions liées à l'alimentation et à la nutrition du nourrisson et du jeune enfant, 
Code international compris. L'Association internationale des Fabricants d'Aliments pour 
l'Enfance a communiqué au Directeur général l'acceptation officielle et collective, par ses 
trente -six membres, de l'importance de l'allaitement au sein pour une bonne croissance et un 
développement satisfaisant du nourrisson, leur engagement h l'égard de normes d'éthique élevées 
pour la commercialisation des aliments infantiles et leur soutien aux principes et au but du 
Code international. L'Association a annoncé, par ailleurs, l'adoption par la totalité de ses 

membres de diverses directives conçues pour tenter d'éviterl'utilisation non appropriée d'ali- 
ments qui pourrait, dans certaines circonstances, miner les efforts visant à protéger et 
promouvoir l'allaitement au sein. Ces directives traitent de questions telles que le bon usage 
des aliments de sevrage, dont l'Association considère qu'ils sont généralement destinés aux 
jeunes enfants de plus de quatre ou six mois, et des liquides, tels que les jus et tisanes, 
dont elle estime qu'ils ne devraient pas être commercialisés en tant que produits destinés à 

remplacer, partiellement ou entièrement, le lait maternel. 

106. L'Association a en outre tenu, en décembre 1984, l'une de ses consultations informelles 
périodiques avec le Bureau régional de l'Europe. Le plan modèle révisé3 d'évaluation des 
pratiques en matière de commercialisation d'aliments infantiles, ainsi qu'une étude pilote4 sur 
l'industrie des aliments infantiles et les résultats obtenus par le secteur de la santé en 
matière d'application du Code international au Danemark, en Irlande et aux Pays -Bas, ont été 
notamment évoqués à cette occasion. 

1 Résolution WHA34.22, paragraphe 5.2). 
2 
Admise à des relations officielles avec l'OMS en janvier 1986 (résolution EB77.R16). 

Bureau régional OMS de l'Europe, document ICP /NUT .102/804 Rev.2 (en anglais seulement). 

� Bureau régional OMS de l'Europe, document ICP /NUТ 102/x04 (A) (en anglais seulement). 
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Consultation mixte OMS /FISE concernant les nourrissons qu'on est obligé d'alimenter au moyen 

de substituts du lait maternel et lignes directrices dans ce domaine 

107. A la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1985, plusieurs délégués 

d'Etats Membres ont demandé au Directeur général des éclaircissements sur le membre de phrase 

"nourrissons qu'on est obligé d'alimenter au moyen de substituts du lait maternel" figurant 

l'article 6.6 du Code international. Le Directeur général a organisé une consultation technique 

à cet effet, conjointement avec le FISE, et élaboré avec celui -ci des lignes directrices concer- 

nant les principales circonstances sanitaires et socio- économiques dans lesquelles on est obligé 

d'alimenter les nourrissons au moyen de substituts du lait maternel. Ces lignes directrices font 

l'objet de la partie 2 de la présente annexe et tiennent notamment compte des conclusions et 

recommandations de la consultation précitée.1 

2. LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LES PRINCIPALES CIRCONSTANCES SANITAIRES ET 

SOCIO-ECONOMIQUES DANS LESQUELLES ON EST OBLIGE D'ALIMENTER 

LES NOURRISSONS AU MOYEN DE SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL 

[А39/8 Add.1 - 2 avril 1986] 
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INTRODUCTION 

1. A la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1985, les délégués de plusieurs 
Etats Membres se sont référés au Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel et, plus particulièrement, au membre de phrase "nourrissons qu'on est obligé d'ali- 

menter au moyen de substituts du lait maternel" qui figure à l'article 6.6.2 Ils ont demandé 

que le Directeur général fournisse des éclaircissements à ce sujet, notamment en convoquant un 

groupe de travail pour examiner le sens de ce membre de phrase. 

1 

Document WHO /МСН /NUT /86.1 (Report of a joint WHO /UNICEF consultation concerning "infants 

who have to be fed on breast-milk substitutes "). 

2 L'article 6.6 dispose que "le don ou la vente à bas prix à des institutions ou organisa- 

tions de stocks de préparations pour nourrissons ou d'autres produits visés par le ... Code 

[international] ... est autorisé ". Il est néanmoins précisé que "de tels stocks ne devraient 

être utilisés ou distribués qu'en faveur des nourrissons qu'on est obligé d'alimenter au moyen 

de substituts du lait maternel" (soulignement ajouté). Voir le résumé de la discussion sur le 

sujet dans le document WНАЗ8 /1985/RЕС/3, pp. 74 -93. 
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2. L'Assemblée de la Santé a été informée que le Directeur général avait précédemment décidé 

d'organiser une consultation technique, de concert avec le Fonds des Nations Unies pour 

l'Enfance (FISE), pour le conseiller au sujet des circonstances sanitaires et socio- économiques 
dans lesquelles on est obligé d'alimenter les nourrissons au moyen de substituts du lait 

maternel, et des répercussions de ces circonstances pour les systèmes de soins de santé et les 

autres établissements ou organismes de protection infantile et sociale. 

3. Parmi les participants à la consultation, qui s'est tenue à Genève les 17 et 18 décembre 
1985, on trouvait des experts en pédiatrie, en nutrition, en obstétrique et gynécologie, en 

santé publique et en protection sociale. Dans leur rapport,1 les participants ont présenté sous 
forme de tableau récapitulatif les principaux points abordés ainsi que leurs conclusions rela- 
tives aux circonstances sanitaires et socio- économiques déterminant si l'on est obligé ou non 
d'alimenter les nourrissons au moyen de substituts du lait maternel, et à leurs incidences sur 
les programmes sanitaires et sociaux. Pour plus de commodité, ce tableau est reproduit en 
appendice au présent document. 

4. Les lignes directrices qui suivent ont été élaborées par l'OMS en consultation avec le 

FISE, dans le contexte de l'article 6.6 du Code international de commercialisation des subs- 

tituts du lait maternel. Elles couvrent les principales circonstances sanitaires et socio- 

économiques dans lesquelles on est obligé d'alimenter les nourrissons au moyen de substituts 

du lait maternel et tiennent notamment compte des conclusions et des recommandations de la 

consultation mixte OMS /FISE sur le sujet. 

5. Les lignes directrices se subdivisent en trois parties : la première énonce un certain 

nombre de principes généraux concernant l'importance d'un apport suffisant en éléments nutritifs 

pendant la petite enfance et les mesures à prendre pour protéger et promouvoir les pratiques 

appropriées d'alimentation du nourrisson; la deuxième traite des principales circonstances 

sanitaires et socio- économiques déterminant si l'on est obligé ou non d'alimenter les nourris- 

sons au moyen de substituts du lait maternel; et la troisième envisage les répercussions de ces 

circonstances pour les établissements ou organismes sanitaires et de protection sociale chargés 

des soins aux nourrissons. 

6. Le texte des lignes directrices comprend des expressions du genre "les autorités compé- 

tentes voudront peut -être prendre des mesures ..." ou "... voudront peut -être envisager ... ". 

Cela ne veut pas dire que les pays n'appliquent pas déjà les lignes directrices mais plutôt 

qu'il faut poursuivre les initiatives existantes et en adopter de nouvelles. De plus l'emploi 

fréquent du verbe "devoir ", notamment dans les recommandations concernant des pratiques alimen- 
taires appropriées pour les nourrissons qui sont fondées sur les meilleures données scienti- 

fiques, ne saurait impliquer qu'une action est imposée à un pays. 

7. Les autorités compétentes2 des Etats Membres voudront peut -être utiliser les lignes direc- 
trices pour déterminer pour leur pays, sur la base des circonstances sanitaires et socio- 
économiques qui leur sont propres, comment les nourrissons et leur mère peuvent être protégés 
contre des pratiques alimentaires inadéquates et pour identifier les nourrissons qu'on est 
obligé d'alimenter au moyen de substituts du lait maternel et le meilleur moyen d'assurer 
qu'ils reçoivent un substitut approprié aussi longtemps qu'ils en ont besoin. 

IMPORTANCE D'UN APPORT SUFFISANT EN ELEMENTS NUTRITIFS PENDANT LA PETITE ENFANCE 

8. Un apport suffisant en éléments nutritifs est bien plus important pendant la petite enfance 
qu'à tout autre moment de la vie, d'une part en raison des besoins nutritionnels élevés du nour- 
risson par rapport à son poids corporel, et d'autre part en raison des conséquences que peut 
avoir le régime alimentaire pendant les premiers mois de la vie sur la santé et le développement 

1 

Document W1O /МСН /NUТ /86.1 (Report of a joint WHO /UNICEF consultation concerning "infants 
who have to be fed on breast -milk substitutes "). 

2 
Aux fins des lignes directrices, l'expression "autorités compétentes" s'entend des gouver- 

nements des Etats Membres, ou des personnes, institutions ou organisations chargées par les 
gouvernements, conformément à l'usage national, de pourvoir aux besoins des nourrissons en 
matière de santé, nutrition et protection sociale. 
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futurs de l'enfant. En outre, le nourrisson est plus sensible, et moins adaptable, que l'enfant 
plus âgé à des types, formes, proportions et quantités d'aliments différents. 

9. L'allaitement au sein est un moyen inégalé de donner aux nourrissons une alimentation com- 
plète qui favorise une croissance et un développement sains, et assure une base biologique et 

affective indispensable à la santé tant de la mère que de l'enfant. En outre, les propriétés 
anti- infectieuses du lait maternel contribuent à protéger les nourrissons contre la maladie, et 
il existe une relation importante entre l'allaitement maternel et l'espacement des naissances. 
La protection et la promotion de l'allaitement au sein tiennent donc une place importante parmi 
les mesures sanitaires, nutritionnelles et autres mesures sociales nécessaires pour favoriser 
la croissance et le développement sains des nourrissons et des jeunes enfants de même que la 
santé et le bien -être de leur mère. 

10. Toutefois, il existe un certain nombre de situations, relativement rares heureusement, où 
les nourrissons ne peuvent ou ne doivent pas être allaités. Le choix de la meilleure solution 
de remplacement dépend de la nature de ces situations. Une distinction doit donc être établie 
entre : 

a) les nourrissons qui ne peuvent être allaités, par exemple ceux qui ont des difficultés 
à sucer mais pour qui le lait maternel reste l'aliment de choix; 

b) les nourrissons qui ne doivent être nourris ni au lait maternel ni à aucun autre type 
de lait ou substitut habituel du lait maternel, par exemple ceux qui souffrent de troubles 
rares du métabolisme; et 

c) les cas où il n'y a pas de lait maternel disponible, pour quelque raison que ce soit. 

11. Pour le premier groupe de nourrissons, la meilleure solution serait le lait tiré fourni 
par la mère ou sinon le lait d'une nourrice ou d'une banque de lait maternel. Pour le second 
groupe, qui constitue une infime minorité, le lait maternel ou les substituts habituels du lait 
maternel à base de lait doivent être remplacés par des préparations spéciales. Enfin, l'utili- 
sation appropriée de préparations produites par des entreprises commerciales représente pour le 

troisième groupe de nourrissons un important progrès nutritionnel. D'une manière générale, ces 
produits constituent une amélioration considérable, surtout pour les très jeunes nourrissons, 
par rapport à certains substituts traditionnels moins satisfaisants du póint de vue nutri- 
tionnel, notamment les anciennes préparations pour nourrissons. 

12. Un régime inoffensif et adéquat pour les nourrissons dépend d'abord et avant tout de la 
protection et de la promotion de l'allaitement au sein; de l'utilisation à bon escient des 
substituts du lait maternel, lorsqu'ils sont nécessaires; et de la promotion et de l'appui de 
pratiques appropriées d'alimentation complémentaire (sevrage) à base de produits locaux, géné- 
ralement dès l'âge de quatre à six mois. 

13. Les responsables de l'organisation et de la fourniture de services sanitaires et sociaux 
voudront peut -être prendre diverses mesures pour assurer des pratiques alimentaires appropriées 
au niveau de la famille, des systèmes de soins de santé et des autres établissements et orga- 
nismes de protection de l'enfance et de protection sociale. Ils agiront ainsi dans l'intérêt 
des nourrissons, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du cadre institutionnel, et prendront des 
mesures visant à protéger et à promouvoir l'allaitement au sein, par exemple : 

a) la fourniture d'une information, d'une éducation et d'une formation objectives et 
cohérentes à la mère, à la famille et aux autres personnes concernées par la nutrition 
chez le nourrisson et le jeune enfant; 

b) la mise au point de mesures d'appui social, par exemple la promulgation d'une légis- 
lation assurant une protection effective de la maternité et la mise sur pied de crèches au 
lieu de travail ou à proximité, afin de faciliter l'allaitement au sein grâce à un contact 
fréquent entre la mère et l'enfant; et 

c) l'organisation des équipements sanitaires, en particulier dans les maternités, les 

services de pédiatrie et les hôpitaux pédiatriques, et la mise au point de schémas régu- 
liers de soins de santé facilitant les contacts entre la mère et l'enfant. 
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14. Puisque l'ensemble des femmes enceintes et des mères de nourrissons ou de jeunes enfants, 

allaitantes ou non, ont besoin d'un appui, les autorités compétentes voudront peut -être envi- 

sager les meilleurs moyens d'assurer un apport inoffensif et adéquat d'éléments nutritifs aux 
nourrissons qui ne sont pas allaités pour une raison ou une autre. Mais, parallèlement, l'uti- 

lisation abusive ou inadéquate de substituts du lait maternel constitue un danger pour la santé 
des nourrissons. Ainsi, en arrêtant leurs mesures pour assurer que des substituts du lait 

maternel soient disponibles dans les circonstances où les nourrissons en auront besoin, les 

autorités compétentes voudront peut -être aussi veiller à ce que les substituts du lait maternel 

soient accessibles et utilisés de façon à ne pas entraver la protection et la promotion de 

l'allaitement au sein. 

PRINCIPALES CIRCONSTANCES SANITAIRES ET SOCIO-ECONOMIQUES DETERMINANT SI L'ON EST OBLIGE OU 
NON D'ALIMENTER LES NOURRISSONS AU MOYEN DE SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL 

15. En général, les circonstances dans lesquelles les nourrissons ne sont pas nourris au sein 
sont soit physiopathologiques, soit socio- économiques. Elles peuvent être provisoires ou perma- 
nentes et liées à la mère, au nourrisson ou aux deux. Toutes ces circonstances ne nécessitent 
pas un recours à un substitut du lait maternel. Lorsqu'une mère ne peut nourrir son enfant au 
sein, en particulier dans des circonstances de nature provisoire ou intermittente, on peut et 
on doit continuer à donner du lait maternel au nourrisson, qu'il provienne de la mère, d'une 
nourrice ou d'une banque de lait maternel. 

Circonstances physiopathologiques 

16. Un examen des différentes circonstances dans lesquelles les nourrissons ne peuvent ou ne 
doivent pas être allaités, complété par un examen des meilleures solutions de remplacement dans 
chaque cas, permettra d'identifier plus facilement les nourrissons qu'on est obligé d'alimenter 
au moyen de substituts du lait maternel pour des raisons physiopathologiques. Il sera 'gaiement 
utile à cet égard de mentionner un certain nombre de situations que l'on considère souvent comme 
des contre -indications à l'allaitement au sein et qui en fait n'en sont pas. 

Situations dans lesquelles le nourrisson ne peut être alimenté au sein 

17. Certains nourrissons sont incapables d'exercer une succion; c'est par exemple le cas de 
ceux qui souffrent de troubles cardiaques, respiratoires ou neurologiques graves et d'une insuf- 
fisance pondérale importante h la naissance (poids inférieur h 1500 g), la plupart étant des 
prématurés. Les enfants nés avec un bec -de- lièvre ou une fissure du palais peuvent également 
éprouver des difficultés h sucer. Il faudra parfois recourir au gavage ou à d'autres méthodes 
appropriées pour les nourrir, mais l'alimentation de choix en ce qui les concerne demeure le 

lait maternel en raison de ses avantages nutritionnels et immunologiques, d'autant plus impor- 
tants dans le cas d'un enfant malade. En outre, tout doit être mis en oeuvre pour aider la mère 
h maintenir sa lactation de façon h pouvoir allaiter normalement son enfant lorsque sa santé se 
sera améliorée ou que son handicap physique aura été corrigé. 

Situations dans lesquelles l'allaitement au sein peut être contre -indiqué 

18. Il peut arriver exceptionnellement que le lait de la mère ne soit pas indiqué pour son 

enfant. Ainsi, quelques troubles héréditaires du métabolisme limitent considérablement ou 

rendent impossible l'utilisation de certains, composants du lait. Trois troubles sont parti- 

culièrement importants à cet égard : la galactosémie, la phénylcétonurie et la leucinose 

(maladie des urines h odeur de sirop d'érable). Si l'on donne du lait maternel, ou toute prépa- 

ration à base de lait, à des nourrissons souffrant de ces maladies, ces derniers peuvent devenir 

aveugles, être atteints d'arriération mentale ou d'insuffisance hépatique et décéder. Il faut 

donc donner des préparations tout à fait spéciales aux nourrissons atteints.de ces affections, 

fort heureusement rarissimes. 

19. L'allaitement au sein est souvent considéré comme risqué pour le nourrisson dont la mère 

a une maladie infectieuse; en réalité, c'est rarement le cas. Par exemple, des infections 

1 Pour un examen plus détaillé de cette question, voir le document WHO /МСН /NUТ /85.1 Rev.1 

(Facteurs en rapport avec la santé maternelle et infantile ayant une incidence sur l'allaitement 

au sein). 
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virales comme les infections à cytomégalovirus, l'herpes simplex et l'hépatite B sont de toute 
façon transmises à l'enfant avant la naissance ou pendant l'accouchement, si bien qu'il n'y a 

aucune raison d'interdire l'allaitement au sein. 

20. La tuberculose évolutive chez la mère pose un problème particulier. Si celle -ci n'a pas 

été soignée pendant la grossesse, il est nécessaire qu'elle entreprenne un traitement chimio- 
thérapique dès qu'est posé le diagnostic. L'enfant recevra un traitement chimioprophylactique 

aussi longtemps que la mère restera infectieuse mais en tout état de cause pendant au minimum 
six mois, puis sera vacciné par le BCG. Il est souhaitable, si cela est possible, de séparer 
brièvement la mère et le nourrisson au début de la chimiothérapie. Pendant ce temps, si l'état 

de la mère le permet, le nourrisson recevra le lait tiré fourni par sa mère puisque l'infection 

se transmet par contact direct avec la mère mais non par son lait. Il est dans ces cas d'autant 

plus important de donner du lait maternel h l'enfant qu'une mère chez qui le diagnostic de 
tuberculose n'a été fait qu'après l'accouchement a toutes les chances d'appartenir h une couche 

de la population où les conditions environnementales sont généralement mauvaises et les risques 
pour la santé de l'enfant particulièrement élevés. 

21. Le syndrome d'immunodéficit acquis (SIDA) chez la mère n'a pas encore été suffisamment 

étudié pour qu'il soit possible de déterminer l'étendue du risque de transmission du virus 

LAV /HTLV -III de la mère au nourrisson par l'allaitement au sein. Les autorités compétentes 

devraient suivre attentivement la situation dans ce domaine, étudier entre autres les implica- 

tions des connaissances nouvelles pour l'allaitement au sein et informer rapidement et préci- 

sément les personnels de santé et apparentés ainsi que le grand public des mesures à prendre. 

22. Les médicaments et composés chimiques étrangers que peut contenir le lait maternel à la 

suite de traitements médicamenteux ou par suite de la pollution de l'environnement méritent une 

attention particulière. En règle générale, il faut éviter la pharmacothérapie chez les mères 

allaitantes. Si l'on doit prescrire des médicaments, on choisira de préférence ceux qui sont le 

moins susceptibles d'avoir des effets indésirables sur le nourrisson. Si l'on doit absolument 
administrer un médicament que l'on sait ou l'on pense être nocif pour l'enfant, on interrompra 
temporairement l'allaitement au sein. Entre -temps, tout devra être fait pour donner à l'enfant 
du lait fourni par une nourrice ou provenant d'une banque de lait maternel. Pendant le même 
temps, on veillera à maintenir la lactation afin que la mère puisse recommencer à nourrir son 
enfant dès la fin du traitement médicamenteux. 

23. Un certain nombre d'éléments indésirables pouvant se trouver dans le lait maternel en 

raison de la pollution de l'environnement - par exemple le dichlorodiphényltrichloréthane (DDT), 

les polychlorobiphényles (PCB) et les radio -isotopes - présentent un risque potentiel pour le 

nourrisson. Si les concentrations de DDT dans le lait maternel ont sensiblement diminué ces 

dernières années, les concentrations de contaminants comme les PCB paraissent augmenter. Aucune 

donnée scientifique ne permet d'établir si l'ingestion de ces polluants à travers le lait 

maternel produit des effets indésirables pour les nouveau -nés; cependant, on n'a pas acquis une 

expérience suffisante pour pouvoir exclure la possibilité d'effets h long terme, particulière- 
ment en cas d'allaitement prolongé. Dans l'ensemble, les avantages de l'allaitement au sein 
sont encore jugés supérieurs à ces risques potentiels, en particulier pendant les premiers mois 
de la vie et dans les cas où l'utilisation de substituts du lait maternel présente un certain 
nombre de risques. 

24. Quelques maladies rares, par exemple un certain type d'ictère associé h l'allaitement au 
sein et une tendance aux hémorragies observée chez de très rares nouveau -nés, en particulier nés 
avant terme, ne justifient pas l'interruption de l'allaitement au sein. Des mesures simples et 

efficaces peuvent être prises pour traiter ces affections. 

25. Une forte proportion de nouveau -nés de poids insuffisant h la naissance (moins de 2500 g) 

sont nés h terme et se comportent comme des nourrissons totalement matures, en particulier dans 
les pays en développement. Même s'ils sont petits du fait de la malnutrition chronique et de la 

petite taille de leurs mères, ils peuvent, et doivent même, être allaités et ne présentent 
aucun problème spécial à cet égard. Cependant, certains nourrissons dont le poids à la naissance 
est très faible (moins de 1500 g) posent des problèmes d'alimentation particuliers, à la fois 
parce qu'ils ont une capacité de succion très faible, voire inexistante, et que leurs besoins 
nutritionnels en énergie, protéines, calcium, sodium et fer sont proportionnellement plus 
élevés. 
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26. Des préparations spéciales ont été mises au point pour les enfants d'un faible poids nés 

avant terme parce qu'on supposait que la concentration d'éléments nutritifs contenus dans le 

lait maternel était insuffisante pour répondre aux besoins de ces enfants, alors que le lait de 

vache modifié ou les préparations normales ne convenaient pas non plus pour des raisons de 

digestibilité et à cause de leur teneur biologique en caséine, graisses et fer. Dernièrement, 

il a cependant été démontré que le lait des mères des nourrissons hypotrophiques et des nour- 

rissons de poids insuffisant nés avant terme était adapté aux besoins spéciaux de ces nour- 

rissons et devait donc être considéré comme l'aliment de choix, même lorsque la succion est 

difficile. 

27. I1 existe un certain nombre de tabous culturels contre l'allaitement au sein lorsque la 

mère est à nouveau enceinte, lesquels reposent sur d'hypothétiques modifications du volume ou 

de la composition du lait maternel. Ces hypothèses ne sont généralement pas fondées. La princi- 

pale préoccupation en cas de nouvelle grossesse est de s'assurer que la santé de la mère ne 

risque pas d'être compromise si elle allaite. 

28. I1 n'y a aucune raison de cesser d'allaiter, même temporairement, un nourrisson atteint 

de diarrhée. L'allaitement serait au contraire particulièrement bénéfique dans ce cas. 

Situations où se trouve la mère qui peuvent faire obstacle à l'allaitement au sein 

29. L'allaitement au sein n'est pas recommandé chez les femmes gravement malades, atteintes 

par exemple de maladies graves du coeur, des reins, du foie ou des poumons ou souffrant d'inani- 

tion. Il n'est pas non plus conseillé dans les cas rares de psychose ou de dépression grave du 

post -partum pouvant par voie de conséquence mettre en danger la vie du nourrisson. Dans de 

telles situations, il conviendra d'assurer une alimentation de substitution saine et adéquate. 

30. La grande majorité des mères vivant dans des environnements socialement et économiquement 

défavorables et souffrant sans doute de malnutrition infraclinique chronique légère à modérée 

sont tout à fait capables d'allaiter leurs nourrissons pendant de longues périodes. La malnutri- 

tion maternelle ne constitue donc pas en soi une contre -indication à l'allaitement au sein. En 

fait, dans de telles situations, il est vraisemblable que les nourrissons seraient davantage 

exposés s'ils étaient nourris de substituts du lait maternel. De plus, l'alimentation complé- 

mentaire de ces nourrissons n'est pas ипе solution réaliste dans la mesure où les aliments 

spécialisés nécessaires ne sont pas à la portée de la plupart des femmes concernées. Il est 

donc important d'améliorer le régime alimentaire de la mère afin de protéger sa santé et son 

état nutritionnel ainsi que ceux de ses enfants. 

31. Des tétées fréquentes h la demande contribuent à retarder le retour de l'ovulation; géné- 

ralement, ce n'est que lorsque la mère administre h l'enfant des aliments de complément et que 

la fréquence et l'intensité des tétées ont diminué que peut se présenter une nouvelle grossesse. 

Dans ce cas, il est recommandé de hâter le sevrage et de surveiller étroitement l'état de santé 

et de nutrition de la mère. 

32. Comme il est impossible de prévoir le retour de l'ovulation chez les femmes allaitantes, 

il est hautement recommandé d'utiliser des méthodes appropriées de planification familiale 

- méthodes naturelles, méthodes barrières ou dispositifs intra -utérins par exemple. En cas de 
contraception hormonale, on donnera la préférence aux préparations contenant uniquement des 
progestatifs puisque celles contenant des oestrogènes entraînent une diminution marquée de la 

production de lait. Cette forme de contraception sera adoptée au plus tôt six semaines après 

l'accouchement. 

33. L'insuffisance de lait est souvent invoquée par les mères comme une raison de ne pas 
allaiter; et pourtant, dans les sociétés où l'allaitement au sein est hautement prisé, il est 
extrêmement rare que les mères ne produisent pas du tout ou même pas assez de lait pour des 
raisons purement physiologiques. Dans les sociétés où ce phénomène est fréquemment observé, i1 
paraît être essentiellement lié à des facteurs psychosociaux et économiques, de sorte que des 
mesures appropriées de protection et de promotion de l'allaitement au sein pourraient contribuer 
à remédier à la situation (voir paragraphes 40 à 44). 

34. En cas de naissances multiples, l'allaitement de jumeaux ne devrait présenter aucun pro - 
blème particulier pour une mère en bonne santé et bien nourrie. S'il peut être nécessaire de 
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compléter le régime alimentaire des mères et des nourrissons mal nourris, il conviendra de main- 

tenir l'allaitement maternel. 

35. La rétraction du mamelon est une malformation physique relativement rare et les cas 

bénins peuvent être traités pendant la période prénatale. Des exercices simples que la mère peut 

pratiquer elle -même pendant le dernier trimestre de la grossesse peuvent l'aider à préparer le 

mamelon à l'allaitement. Dans les cas plus sérieux, la chirurgie peut s'avérer nécessaire mais, 

pour la majorité des cas, l'allaitement au sein est tout à fait possible. 

36. Une séparation temporaire de la mère et de son nourrisson peut à l'occasion être néces- 

saire, par exemple lorsque l'un des deux doit être hospitalisé. L'idéal serait que la mère soit 

autorisée à rester avec son nourrisson. Un tel arrangement lui permettrait non seulement de 

continuer à l'allaiter, ce qui serait tout à fait bénéfique dans le cas d'un enfant malade, mais 

présenterait aussi plusieurs autres avantages tant pratiques que psychologiques pour la mère et 

l'enfant. 

37. Lorsqu'un enfant doit être hospitalisé et que sa mère ne peut rester auprès de lui, elle 

doit être encouragée à lui rendre visite le plus souvent possible afin de l'allaiter ou doit lui 

fournir son lait préalablement extrait. Dans les deux cas, on maintiendra la lactation, ce qui 

permettra à la mère de continuer h allaiter normalement son nourrisson lorsqu'il sera sorti de 

l'hôpital. Les banques de lait maternel peuvent aussi être utiles dans ces cas. Si aucune de 

ces solutions ne peut être retenue, on utilisera des substituts appropriés du lait maternel. 

Circonstances socio- économiques1 

38. Il est évident que dans les cas de séparation définitive, s'il y a par exemple décès de 

la mère ou abandon de l'enfant, il faut fournir au nourrisson une alimentation saine et équi- 

librée de substitution. Dans les sociétés traditionnelles, on a généralement recours h des 

nourrices, y compris par le rétablissement de la lactation. Si cela est impossible, il convient 

d'utiliser un substitut approprié du lait maternel. 

39. En cas de profond bouleversement social - consécutif par exemple à une guerre, une famine, 

un tremblement de terre et toute autre catastrophe naturelle ou due à l'homme - i1 arrive souvent 
que des nourrissons soient séparés de leur mère ou que certaines mères soient trop faibles ou 
trop mal en point pour allaiter. Dans ces circonstances, il conviendra de se procurer des 
substituts du lait maternel pour nourrir convenablement les plus jeunes éléments des populations 
touchées. Le mieux est que ces substituts soient distribués dans le cadre de secours organisés 

afin qu'ils ne soient donnés qu'aux nourrissons qui en ont besoin pendant le temps nécessaire 
et qu'ils soient préparés et administrés correctement. La reprise de l'allaitement doit dans la 

mesure du possible rester un objectif de santé prioritaire. 

Protection des mères employées hors de chez elles 

40. Après l'accouchement, la mère a besoin de temps, d'un contact physique étroit avec son 
enfant et d'un environnement favorable pour que l'allaitement puisse débuter et se poursuivre. 
C'est parce qu'a été reconnue la fonction sociale de la maternité que de nombreux pays ont 
adopté au cours des années diverses politiques et législations en faveur de la mère et de 

l'enfant qui contribuent à protéger et à promouvoir l'allaitement au sein.2 

1 Les différentes forces sociales, biologiques et économiques qui influencent l'alimenta- 

tion des nourrissons, dans la mesure oú elles se rapportent aux modifications physiques et 
psychosociales intervenant pendant la période entre la naissance et l'accession de l'enfant au 
régime familial normal, ont été examinées lors d'une réunion OMS /FISE /UNU sur les déterminants 
de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant (Genève, décembre 1983). Voir aussi 
l'article de Piwoz, E. G. & Viteri, F. E. "Studying health and nutrition behaviour by examining 
household decision -making, intra -household resource distribution, and the role of women in 
these processes ", dans Food and Nutrition Bulletin, 7(4) : 1 -31 (1985). 

2 
Organisation internationale du Travail. Comment protéger la mère qui travaille ? Une 

étude du BIT (1964 -1984). (Femmes au travail, N° 2, 1984). Bureau international du Travail, 
Genève. Comprend une introduction préparée par l'OMS concernant une analyse raisonnée de la 

santé pour le soutien à la maternité. 
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41. Outre les avantages bien connus de l'allaitement au sein pour la mère et son enfant, il 
ressort de recherches récentes sur l'interaction biologique et psychologique entre la mère et 
l'enfant pendant la période intra -utérine et la première enfance que ces étapes sont tout à 
fait critiques pour le développement et le bien -être de l'enfant et de l'adulte. D'un point de 
vue strictement sanitaire, il faudrait donc faire en sorte que les mères ne reprennent un emploi 
à l'extérieur qu'une fois le sevrage bien entamé ou du moins suffisamment longtemps après la 
naissance pour que puisse être franchie la période critique de la première enfance. Il faudrait 
encourager la création de crèches et de garderies sur les lieux de travail ou à proximité et 
accorder aux mères allaitantes des pauses rétribuées assez nombreuses et assez longues pour leur 
permettre d'aller allaiter leurs enfants. 

Assurer une information correcte sur l'alimentation des nourrissons 

42. Certains nourrissons ne sont pas nourris au sein parce que leur mère en a décidé ainsi. 
A cet égard, il faut s'assurer que la mère qui prend ce genre de décision dispose de données 

objectives et cohérentes, est consciente de conséquences éventuelles pour la santé de son 
enfant et la situation économique de sa famille, et est informée des mesures sociales dont béné- 
ficient les mères allaitantes au sein de la communauté. 

43. I1 incombe donc aux autorités compétentes de veiller à ce que toutes les mères, en parti- 
culier pendant la grossesse, reçoivent systématiquement des renseignements et des conseils 

appropriés sur la préparation h l'allaitement au sein. Ces autorités pourront s'assurer le 

concours d'organisations féminines, notamment d'associations de mères allaitantes, et les aider 
à leur tour dans le cadre du système de santé et de protection sociale. Il conviendra aussi 

que les agents de santé donnent aux mères non seulement des informations sur l'importance de 

l'allaitement au sein mais aussi des conseils pratiques sur la façon de s'y préparer, de 

l'instituer et de le maintenir. 

44. Quelles que soient les circonstances, les nourrissons qui ne sont pas nourris au sein ou 

ne le sont que partiellement ont besoin d'aliments de substitution sans danger et adéquats. 
Aussi, des substituts appropriés du lait maternel et les ingrédients nécessaires à leur prépa- 
ration doivent -ils être mis à la disposition de ceux qui en ont besoin par les réseaux commer- 
ciaux et non commerciaux. On veillera néanmoins à ce que ces produits soient distribués de 
manière h ne pas faire obstacle à la protection et à la promotion de l'allaitement au sein. 

REPERCUSSIONS POUR LES ETABLISSEMENTS OU ORGANISMES SANITAIRES ET DE PROTECTION SOCIALE CHARGES 
DES SOINS AUX NOURRISSONS 

45. Les personnels des institutions et organismes sanitaires et sociaux responsables des 
soins infantiles auraient intérêt à tenir le plus grand compte, dans la planification de leurs 
services ou l'exercice des activités liées à la santé et h la nutrition, des diverses circons- 
tances dont il vient d'être question, afin de contribuer h assurer aux nourrissons une alimen- 
tation sûre et adéquate. 

46. Ainsi, il serait bon que les personnels de santé des maternités n'épargnent aucun effort 
pour protéger et promouvoir l'allaitement au sein, en facilitant sa mise en route précoce et 
l'allaitement à la demande en laissant les nouveau -nés auprès de leurs mères, et en déconseil- 
lant l'usage du biberon. Les substituts du lait maternel ne seront nécessaires qu'en petites 
quantités dans les établissements où les nouveau -nés sont systématiquement mis au sein le plus 
tôt possible après leur naissance, où on ne leur administre aucun autre liquide ou aliment de 
manière à ne compromettre en aucune manière les tétées ou le réflexe de décontraction et la 
sécrétion lactée des mères, et où le personnel de service aide patiemment celles -ci h allaiter 
leurs enfants. 

47. Comme la grande majorité des nouveau -nés qui viennent au monde dans les maternités 
naissent h terme, ils n'ont besoin, au cours de leurs premières 24 à 48 heures d'existence-qui 
correspondent fréquemment à la durée du séjour de la mère et de son enfant dans l'établisse- 
ment - d'aucun élément nutritif autre que le colostrum. En règle générale, de faibles quantités 
de substituts du lait maternel suffisent pour répondre aux besoins d'une minorité de nouveau - 
nés dans ces établissements, et ces produits ne devraient être disponibles que selon des moda- 
lités qui ne nuisent pas à la protection et à la promotion de l'allaitement au sein du plus 
grand nombre des nourrissons. 
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48. Lorsque de jeunes enfants nourris au sein sont admis pour traitement dans des services de 
pédiatrie ou des hôpitaux pédiatriques, on n'épargnera aucun effort pour continuer à leur 
fournir du lait maternel. Les problèmes nutritionnels inhérents à l'hospitalisation présentant 
le plus souvent un caractère transitoire, il serait à la fois inutile et particulièrement 
inopportun, pour une multitude de raisons, de cesser l'allaitement au sein au moment précis où 
la santé du nouveau -né est menacée davantage à cause d'une maladie. Il conviendrait donc d'en- 
courager les mères à continuer d'allaiter leurs nourrissons hospitalisés, en leur en fournis- 
sant les moyens, ou - si c'est impossible - à maintenir la lactation de manière à pouvoir 
reprendre l'allaitement au sein normal à la sortie du nourrisson de l'hôpital. 

49. Les nourrissons malades par suite d'une alimentation ou de pratiques alimentaires inadé- 
quates méritent une attention spéciale. En particulier, il faudra chercher à éviter toute réci- 
dive en promouvant et en favorisant la mise en route de l'allaitement au sein ou - dans les cas 
appropriés, lorsqu'il s'agit de très jeunes enfants - le rétablissement de la lactation. En cas 
d'impossibilité, on expliquera comment bien préparer et utiliser les substituts du lait maternel. 

50. Bien entendu, il restera toujours dans les services considérés un petit nombre de nour- 
rissons qu'il faudra alimenter à l'aide de substituts du lait maternel. Des préparations appro- 
priées, achetées et distribuées dans le cadre de l'approvisionnement courant de l'établissement 
en denrées alimentaires et en médicaments, devront être prévues pour ces enfants. 

51. Au contraire des services de pédiatrie et des hôpitaux pédiatriques, les programmes de 
protection sanitaire et sociale apportent des soins ambulatoires h tous les enfants, malades ou 
en bonne santé, par exemple grâce aux services de santé maternelle et infantile, aux crèches qui 
prennent en charge les jeunes enfants des mères au travail ou temporairement absentes pour 
toute autre raison, et aux programmes de distribution de compléments alimentaires aux mères et 
aux enfants. En matière d'alimentation infantile, l'un des principaux objectifs des programmes 
de ce type ou similaires devrait consister à protéger et h promouvoir l'allaitement au sein de 
toutes les manières possibles. 

52. Enfin, les responsables des orphelinats et des opérations de secours en cas de catastrophe 

devront prévoir des quantités suffisantes de substituts sûrs et appropriés du lait maternel pour 
répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons confiés h leurs soins qui doivent en rece- 

voir. L'établissement ou - en cas de distribution hors du cadre institutionnel - les personnes 
responsables du suivi devront prendre toutes dispositions pour s'assurer que tous les nour- 

rissons qu'on est obligé d'alimenter au moyen de substituts du lait maternel soient systémati- 
quement identifiés et approvisionnés aussi longtemps que nécessaire. 

53. Les systèmes de santé et de protection sociale devraient accorder une attention particu- 
lière aux jeunes enfants non nourris au sein, pour quelque raison que ce soit, car ils consti- 
tuent un groupe h risque. Leur mère ou, le cas échéant, d'autres membres de leur famille devront 
recevoir des explications détaillées sur la préparation des substituts du lait maternel et être 
mis en garde contre les risques pour la santé résultant d'une préparation inadéquate. 

54. En particulier, les autorités compétentes voudront peut -être identifier (à l'aide d'études 
épidémiologiques ou par toute autre méthode appropriée) le groupe minoritaire des nourrissons 

qu'on est obligé d'alimenter au moyen de substituts du lait maternel, mais dont les mères ou 
les familles manquent des moyens nécessaires pour leur en procurer des quantités adéquates. Il 
serait bon que ces autorités fassent en sorte qu'un substitut approprié du lait maternel leur 
soit fourni pendant tout le temps nécessaire. 

55. En même temps, les autorités compétentes voudront sans doute renforcer l'éducation sani- 
taire et nutritionnelle de ces mères et, le cas échéant, d'autres membres de la famille, afin 
de favoriser la préparation, la mise en route et le maintien de l'allaitement au sein des 
enfants à venir. Les principes d'une bonne nutrition infantile devraient être inculqués dès le 

plus jeune âge aux garçons et aux filles dans leurs familles, puis à l'école avant et pendant 
l'adolescence, en prévision des responsabilités parentales. 

56. Il conviendrait d'enseigner aux agents de santé à motiver et h aider les mères h préparer 
l'allaitement au sein et à le maintenir. Dans le cadre de cette formation, il faudrait leur 

apprendre à déceler les cas - relativement rares - de nourrissons qu'on est obligé d'alimenter 
au moyen de substituts du lait maternel pour des raisons physiopathologiques. Il serait bon 
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d'enseigner aux mères également comment alimenter leurs nourrissons en de telles circonstances, 

et de leur assurer à cet effet l'appui d'agents de santé et d'autres éléments des systèmes de 

santé et de protection sociale. 

CONCLUSION 

57. La très grande majorité des mères peuvent et devraient allaiter leurs nourrissons et la 

très grande majorité des nourrissons peuvent et devraient être nourris au sein. C'est seulement 

dans des circonstances exceptionnelles que le lait de la mère peut être considéré comme ne 

convenant pas h son nouveau -né. Dans les rares cas où un nourrisson ne peut, ou ne doit pas 
- pour des raisons de santé - être alimenté au sein, la meilleure solution de rechange - lait 
tiré fourni par sa propre mère, recours à une nourrice, lait provenant d'une banque ou substitut 
du lait maternel - est fonction des circonstances. 

58. Pour appliquer des mesures sanitaires et sociales de protection de l'allaitement au sein, 
les autorités compétentes disposent d'une variété de moyens propres à assurer le bon choix, en 

matière d'alimentation du jeune enfant, dans les familles comme h l'intérieur des systèmes de 
soins de santé et des diverses structures d'aide h l'enfance et de protection sociale. Elles 

auront à coeur de sauvegarder la santé et l'état nutritionnel de la mère, dans l'intérêt de 

celle -ci et en tant que première mesure de protection de la santé et de l'état nutritionnel de 
ses enfants. A cet effet, il faudra bien informer les mères pour tout ce qui concerne l'alimen- 
tation du nourrisson, leur assurer de la part de leur famille et de la collectivité un appui 
qui facilite et favorise l'allaitement au sein, et les protéger des facteurs susceptibles de 
compromettre celui -ci. Ainsi, toutes les femmes exerçant une activité rétribuée hors de chez 
elles devraient bénéficier, par exemple, de congés de maternité suffisants, de structures 
commodes pour la prise en charge de leurs nourrissons pendant la journée et de pauses rémunérées 
qui leur permettent de les allaiter. 

59. Les autorités compétentes des Etats Membres souhaiteront peut -être utiliser les lignes 

directrices qui précèdent pour déterminer pour ces pays, sur la base des circonstances sani- 

taires et socio- économiques qui leur sont propres, comment les nourrissons et leurs mères 

peuvent être protégés contre des pratiques alimentaires inadéquates et pour identifier les nour- 
rissons qu'on est obligé d'alimenter au moyen de substituts du lait maternel et le meilleur 

moyen d'assurer qu'ils reçoivent un substitut approprié aussi longtemps qu'ils en ont besoin. 
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Appendice 

TABLEAU RECAPITULATIF DES PRINCIPALES CIRCONSTANCES SANITAIRES ET SOCIO- ECONOMIQUES DETERMINANT SI L'ON EST OBLIGE 

OU NON D'ALIMENTER LES NOURRISSONS AU MOYEN DE SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL, ET DES INCIDENCES SUR LES 

PROGRAMMES SANITAIRES ET SOCIAUX 

Situation Fréquence 

Incidences sur les 

pratiques en matière 
d'alimentation infantile 

Incidences sur les 
programmes sanitaires 

et sociaux 
Observations 

Concernant la santé 

du nourrisson 

Troubles du métabolisme < 1:20 000 

naissances 
vivantes 

Naissances avant terme : 5 -8 % 

32 -36 semaines 

moins de 32 semaines 

(ces nouveau -nés 
présentent générale- 
ment une forte insuf- 

fisance pondérale à 

la naissance) 

Nouveau -né petit pour 

son âge gestationnel 
(synonyme : retard de 

croissance intra- utérine) 

Fissure du palais 

Hospitalisation du 

nourrisson 

Maladie diarrhéique 

Naissances multiples 

Ictère associé à 
l'allaitement au sein 

Maladie hémorragique du 
nouveau -né 

< 1% 

5 -20 E 

< 0,1 E 

Variable 

Variable, mais 

très répandue 

1:80 - 1:100 

Très faible 

Absence de 

statistiques 
fiables, mais 

vraisemblable- 
ment < 1:5000 

naissances 

vivantes 

Très faible 

Apparaît 

surtout chez 

les prématurés 

présentant une 

insuffisance 
pondérale à la 

naissance 

Tant le lait maternel que 

ses substituts sont géné- 

ralement impropres, ou 

ne peuvent être utilisés 

qu'en quantités 
restreintes 

Allaitement au sein 

possible 
Solution de choix : lait 

maternel 

Solution de choix : lait 

maternel 
Gavage si nécessaire 
Maintenir la lactation 

en exprimant le lait 

maternel 

Allaitement au sein 

possible 
Solution de choix : lait 

maternel 

Allaitement au sein 
souvent possible 
Solution de choix : lait 

maternel 
Gavage si nécessaire 

Allaitement au sein 

possible 
Solution de choix : lait 

maternel 

Allaitement au sein 

possible 
Solution de choix : lait 

maternel 

Allaitement au sein 

possible 

Solution de choix : lait 

maternel 

Aliments de complément 

parfois nécessaires 

Si le taux de bilirubine 
dans le sang est trop 

élevé, il faut éven- 
tuellement recourir aux 

substituts du lait 

maternel 

Pour confirmer le diag- 
nostic, observer ce 

taux lors de l'inter- 
ruption et de la 

reprise de l'allaitement 

au sein 

Poursuivre l'allaitement 

au sein 

Moyens de dépistage 

clinique et en labora- 

toire et de surveillance 
(technologie avancée) 

Prévenir l'insuffisance 

pondérale à la naissance 
Modifier les pratiques 
en matière de soins de 

santé intéressant 

l'allaitement au sein 

Assurer un appui social 

à l'allaitement au sein 

Utiliser d'autres 
méthodes d'administration 

du lait maternel 

Assurer le maintien de la 

participation de la mère 

aux soins et à l'alimenta- 
tion de son nouveau -né 

Améliorer la nutrition 

de la mère par la voie 
des politiques et 

services sanitaires et 

sociaux 

Montrer à la mère comment 
nourrir son enfant 
Réparation chirurgicale 
précoce 

Assurer l'hébergement de 
la mère pour lui per- 

mettre de soigner et 
d'allaiter son enfant 

Former les agents de santé 
Assurer l'éducation commu- 

nautaire et familiale 

Soutien social et fami- 
lial 

Compétences et moyens 

cliniques et diagnosti- 
ques de surveillance de 
l'ictère 

Si nécessaire, installa- 

tions d'héliothérapie 

L'administration 

de 1 mg de vitamine K 

ou d'un analogue est 

souhaitable à titre pro- 

phylactique, particuliè- 
rement chez les préma- 

turés ayant présenté une 

insuffisance pondérale à 
la naissance* 

Préparation spéciale 
nécessaire 

Administration de lait 

maternel par gavage, de 

lait maternel provenant 
d'une banque, éventuel - 
lement d'aliments de 

complément 

Préparation spéciale si 
aucune autre solution 
n'est possible; dans ce 

cas, une alimentation 

de complément peut 
néanmoins se révéler 
nécessaire 

L'alimentation au sein 

est souvent plus facile 

qu'au biberon 
Maintenir la lactation 

L'alimentation au biberon 
est souvent une source de 

diarrhée 

Éliminer d'abord les 

causes courantes telles 

que la maladie hémoly- 
tique ou une infection 
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Situation Fréquence 

Incidences sur les 

pratiques en matière 

d'alimentation infantile 

Incidences sur les 

programmes sanitaires 

et sociaux 

Observations 

Concernant la santé 

de la mère 

Mastite Imputable en partie à des 

pratiques inadéquates 
d'allaitement au sein; 

celui -ci reste possible 
et souhaitable 

Former les agents de 

santé 

Traiter, encourager 
et aider les mères 

Tuberculose Variable; Lait maternel exprimé Diagnostic précoce et Une brève séparation de la 

(seulement si elle est 

évolutive pendant ou 

situation 

courante à 

administré de manière 
indirecte (ce lait n'est 

traitement rapide de la 

mère 

mère et de l'enfant, 

jusqu'à la mise en route 

après la grossesse) rare pas infectieux, mais la 

mère risque d'infecter 

son nourrisson par 

contact direct) 

Chimioprophylaxie 

pendant au moins 6 mois 

pour le nourrisson, puis 
vaccination par le BCG 

du traitement, suffit 

Infections virales Assez Foetus déjà infecté 

(p. ex. à 

cytomégalovirus) 
transmises par voie 

transplacentaire, 
c'est -à -dire avant la 

naissance 

faible in utero 

Pas de contre -indication 

à l'allaitement au sein 

Infection pendant ou 

après l'accouchement 

(p. ex. septicémie) 

(Voir ci -après la section 
relative aux maladies 

graves de la mère néces- 
sitant une hospitalisation 
ou des soins prolongés) 

Pharmacothérapie Variable Dépendent du médicament Les agents de santé Solutions de rechange 

(opérer une distinction Une interruption tempo- doivent connaître les possibles : nourrice ou 

entre les périodes raire de l'allaitement au médicaments dont la banque de lait maternel 

néonatale et post- sein peut suffire prise constitue une 

natale) Une pharmacothérapie au 

long cours peut nécessiter 

la cessation de cet 
allaitement 

contre -indication à 

l'allaitement au sein 

et savoir quand il faut 

interrompre provisoi- 
rement celui -ci 

Contraceptifs hormonaux Situation Une brusque diminution du Autres formes de Solutions de rechange de 

oraux associés courante lait maternel aboutit à contraception choix : dispositifs intra- 

l'administration - inutile Education pour utérins, contraceptifs con - 

ou trop précoce - d'ali- 

ments de complément 

la santé tenant uniquement des pro - 

gestatifs, et méthodes 
barrières 

Contaminants de l'envi- Forte mais Rien ne permet actuelle- Surveillance continue Les concentrations de 

ronflement concentrés variable ment de conclure à une de l'environnement certains contaminants 

dans le lait : contre -indication à Education du public hydrosolubles 

- DDT et dérivés l'allaitement maternel Encouragements et (p. ex. le plomb) 

- PCE et autres composés La concentration de DDT soutien aux femmes pourraient être plus 

organochlorés diminue allaitantes élevées dans les substituts 

- métaux lourds Les PCE diminuent forte- du lait maternel que dans 

- radio- isotopes ment avec la durée de 

l'allaitement et avec la 

parité 

le lait maternel 

Echec de la lactation : 

1) agalactie Très rare Impossibilité d'allaiter 

au sein 

En l'absence d'une banque 

de lait ou d'une nourrice, 

substituts du lait maternel 
indispensables 

2) inaptitude à sécréter Inconnue La mère pourra tout de Apprendre aux agents Suivant l'âge, administrer 

suffisamment de lait même allaiter, mais il de santé à aider et à en supplément des aliments 

pour assurer une crois- faudra éventuellement encourager les mères à de sevrage disponibles sur 

sance satisfaisante du 
nourrisson 

administrer des aliments 

de complément 
allaiter leurs enfants place 

Il faut déceler la cause 

primaire et la traiter 

3) insuffisance de lait Variable L'allaitement au sein Améliorer les connais- Survient généralement après 

telle que perçue par la Soumise à des reste possible sances /la formation quelques mois d'allaitement 

mère influences des agents de santé au sein 

psychosociales et Encourager les mères Suivant l'âge, administrer 

environnementales et les soutenir dans 

l'application des 

techniques d'allaite- 
ment au sein 

en complément des aliments 

de sevrage disponibles sur 

place 
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Situation Fréquence 
Incidences sur les 

pratiques en matière 
d'alimentation infantile 

Incidences sur les 

programmes sanitaires 
et sociaux 

Observations 

Concernant la santé 

de la mère (suite) 

Maladie grave de la mère 
nécessitant une hospita- 
lisation ou des soins 
prolongés : 

1) maladie organique ' Variable au S'il ne s'agit que d'une En cas d'hospitalisation 
cours de la période brève, recourir à prolongée, appui des 
période puer- une nourrice, à une banque services sanitaires et 

pdrale; assez de lait ou à un substitut sociaux pour les soins 

faible en dehors 

de cette période 

du lait maternel, tandis 
que le lait de la mère 
est exprimé à l'hôpital 

au nourrisson 

Sinon, un substitut du 

lait maternel est 
nécessaire 

2) troubles mentaux Faible Nourrice ou banque de lait 
Sinon, substitut du 

lait maternel 

Assurer un soutien social 
pour les soins au 
nourrisson, car la mère 
ne pourra vraisemblablement 

pas s'occuper de son enfant 

Grossesse Situation rare Ne constitue pas une L'allaitement fréquent 
A peu courante contre -indication à 

l'allaitement au sein, 

mais la poursuite de 

celui -ci grève lourdement 
les ressources énergé- 
tiques de la mère 

A la demande renforce 
l'effet contraceptif de 

l'allaitement au sein 

Malnutrition 
maternelle : 

1) faible à modérée Forte Ne constitue pas une 

contre -indication à 
l'allaitement au sein, 

mais la mère a besoin de 
soins et d'aliments de 
complément au cours 
du 2e et du 3e. trimestre 
de la grossesse 

Organisation de services 
de santé maternelle cor- 
prenant le dépistage, 
l'orientation -recours et le 

traitement de la malnutri- 
tion ou de sa cause sous - 
jacente 

2) grave, par exemple 

en cas de famine ou 

Variable Lait maternel souvent 
insuffisant 

Organisation des secours, 
y compris une mobilisation 

d'autres catastrophes Aliments de complément 
nécessaires tant pour 
la mère que pour l'enfant 

importante des ressources 

sociales et sanitaires 

3) insuffisance de Inconnue,mais Ne constitue pas une Sensibilisation accrue au 
certains éléments probablement contre- indication A problème 
nutritifs dans le 

lait maternel 
très faible l'allaitement maternel, 

mais des aliments de 
complément sont néces- 
saires tant à la mère 
qu'au nourrisson 

Fourniture de compétences 
et de moyens diagnostiques 

Circonstances 
socio- économiques 

Décès de la mère 2 -1000: 100 000 Substituts du lait mater- Organisation de services 
naissances nel nécessaires s'il n'y sanitaires et sociaux en 
vivantes a pas de nourrice l'absence d'un soutien 

familial 

Abandon du nourrisson Situation rare En l'absence d'une nour- Organisation de services 
à peu courante rice ou d'une banque de 

lait, substituts du lait 

maternel nécessaires 

sanitaires et sociaux en 
l'absence d'un soutien 

familial 

Catastrophes, ycompris Variable Le stress, la malnutrition Aliments de complément Les substituts du lait 
les famines, situation et la gravité de la situa- tant pour la mère que maternel peuvent être 

de réfugié, etc. tion risquent de compro- 
mettre l'aptitude de la 

mère h allaiter convena- 
blement son enfant 

pour l'enfant 

L'organisation de services 
sanitaires et sociaux de 

soutien est essentielle 

indiqués 
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Situation Fréquence 

Incidences sur les 

pratiques en matière 
d'alimentation infantile 

Incidences sur les 

programmes sanitaires 
et sociaux 

Observations 

Mères exerçant une Situation L'allaitement au sein Politique et législation Il est possible et souhai- 
activité rétribuée courante pendant les heures de nationales en faveur de table de maintenir l'allai- 
hors de chez elles travail peut être rendu la protection et de la tement au sein dans des 

impossible par la durée et promotion de la maternité circonstances très diverses 
la nature des déplacements, 
le manque d'installations 

(y compris l'aide à 

l'allaitement au sein 

pour les femmes employées 
à l'extérieur 

sur les lieux de travail 
et /ou l'absence d'un 

sur les lieux de travail, 
et des congés et presta- 

Nécessité d'un engagement 
de la part de la femme et 

soutien législatif et tuons de maternité plus de services de soutien 
social étendus) appropriés 

Mères ne travaillant Variable Assurer la disponibilité Aide à ces mères Identifier les nourrissons 
pas hors de chez elles, 

qui décident de ne pas 

à forte et la bonne utilisation 
des substituts du lait 

Démonstration, par les 

agents de santé, de 

qu'on est obligé d'alimen- 
ter au moyen de substituts 

allaiter pour une maternel, selon des moda- l'emploi des substituts du lait maternel, mais 

raison quelconque lités qui ne gênent pas du lait maternel à ces dont les familles n'ont 

l'allaitement au sein mères seulement pas les moyens de se les 

dans son ensemble Renforcement de l'éduса- 

tion des mères pour 
favoriser l'allaitement 

au sein des enfants à 

venir 

procurer 

Fournir ces substituts 
aussi longtemps que 
nécessaire 

* 
Bien qu'un traitement prophylactique soit systématiquement administré à tous les nourrissons, la nécessité de cette pra- 
tique n'a pas été pleinement vérifiée dans certains contextes. 

** SIDA : Bien qu'il ressorte de publications médicales récentes sur le syndrome d'immunodéficit acquis que le virus 
LAV /HTLV -III a été mis en évidence dans du lait maternel, on ne possède pas encore assez d'éléments d'information pour 
déterminer l'importance de ces constatations sous l'angle de la clinique ou de la santé publique. 
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Introduction 

1. Depuis que le syndrome d'immunodéficit acquis (SIDA) a été identifié pour la première fois, 
en 1981, quelque 25 000 cas de cette maladie ont été signalés, principalement dans les pays 
industrialisés. La moitié environ de ces cas ont été notifiés en 1985 et plus de 75 % pendant 
la période biennale 1984 -1985. Plus de 80 % des cas enregistrés jusqu'à présent l'ont été aux 
Etats -Unis d'Amérique. 

1 Voir résolution WHA39.29. 

- 150 - 
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2. Les cas notifiés à l'OMIS jusqu'au 15 mai 1986 se répartissent comme suit : 

Continent Nombre de cas 
Nombre de pays 

notifiant des cas 

Afrique 378 9 

Amériques 21 868 43 

Asie 49 11 

Europe 2 423 27 

Océanie 195 2 

Total 24 913 92 

Il y a eu relativement peu de cas dans les pays d'Asie et d'Océanie (Australie exceptée). Selon 

des informations récentes, le SIDA pourrait poser un sérieux problème de santé publique en 

Afrique tropicale : les taux d'incidence estimatifs, dans certaines villes d'Afrique centrale, 

sont comparables à ceux de New York ou de San Francisco, et des cas ont été reconnus chez des 

habitants ou des migrants de plus d'une douzaine de pays africains. 

3. En Amérique du Nord, en Europe et en Australie, les homosexuels masculins représentent au 
moins 70 % du total des cas de SIDA dépistés. On a aussi observé des cas parmi les toxicomanes 
par voie intraveineuse, les hémophiles recevant des produits sanguins, les receveurs de trans- 
fusions sanguines, les partenaires hétérosexuels de malades ou de membres de groupes à risque 

accru d'infection, et les enfants nés de mères infectées. 

4. Des cas de SIDA se produiront aussi chez les hémophiles déjà infectés et les sujets ayant 

reçu une transfusion de sang contaminé; il est possible maintenant de réduire fortement les 
infections nouvelles par le sang ou les produits sanguins en soumettant les dons de sang à un 

dépistage des anticorps contre le virus LAV /HTLV -III. Des études entreprises dans les Caraibes 

et en Afrique centrale et parmi les émigrants de ces régions montrent que la maladie frappe 
principalement la population hétérosexuelle. Dans le cas des populations de ces régions, les 

contacts hétérosexuels constituent un facteur de risque majeur de transmission de l'infection. 

5. L'agent étiologique du SIDA est un rétrovirus décrit dans la littérature scientifique sous 
les appellations LAV (virus associé aux lymphadénopathies), HTLV type III (virus T de la 

leucémie humaine ou virus T- lymphotrope humain, type III), ou encore ARV (virus associé au 
SIDA). Le nom définitif du virus devra être approuvé par le Comité international de Taxonomie 
des Virus conformément aux règles régissant la nomenclature des virus. Dans le présent rapport, 
le virus sera appelé LAV /HTLV -III, désignation qui associe les deux noms les plus largement 

utilisés. 

6. Le virus présente un tropisme spécifique pour le sous - ensemble OK T4+ des lymphocytes T 

et peut -être pour une fraction non encore définie de ce sous -ensemble. Il a également été mis 
en évidence dans le tissu cérébral de certains malades, mais on ne sait pas encore de façon 
précise quels sont les types de cellules du système nerveux central qui sont infectées. Le 
tropisme du virus pour certaines populations lymphocytaires tient en partie à la liaison de 
la glycoprotéine virale avec la molécule T4 présente à la surface du lymphocyte. La réplication 
du virus se fait lors de la division active des lymphocytes T4; on peut aussi le cultiver en 
lignées cellulaires dérivées de lymphocytes T ou B. Comme d'autres rétrovirus, il peut demeurer 
dans les cellules lymphoides à l'état latent, sans se manifester, et on peut l'activer par des 
agents chimiques tels que les pyrimidines halogénées. 

7. Le LAV /HTLV -III a été isolé dans le sang et dans le sperme ainsi que, à un titre bien plus 

faible et seulement chez un pourcentage réduit de personnes infectées, dans la salive, les 

larmes, le lait maternel et l'urine. Il est également probable que l'on isolera le virus dans 
d'autres liquides, sécrétions et excrétions corporels. Selon les constatations épidémiologiques, 
seuls le sang et le sperme interviennent dans la transmission. Le LAV /HTLV -III se transmet par 
contact sexuel, exposition parentérale au sang et aux produits sanguins, et directement de mère 
infectée à enfant au moment de la naissance, avant ou peu après. Dans les pays industrialisés, 
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l'abus de drogues par voie intraveineuse, et les problèmes qui y sont associés du fait du 

partage d'aiguilles contaminées, constituent un important mode de transmission de l'infection 
par le LAV /HTLV -III. En revanche, dans les pays en développement, c'est un facteur de risque 

faible voire nul. D'autre part, l'emploi de seringues et aiguilles non stérilisées, tant dans 

le cadre du programme de santé qu'en dehors de celui -ci, et l'emploi d'instruments non stéri- 
lisés pour le tatouage et la scarification (à des fins rituelles ou médicales) constituent un 

risque certain de transmission. Rien ne prouve que le virus puisse se transmettre par simple 
contact avec un sujet infecté, que ce soit dans la famille, à l'école ou au sein d'autres 

groupes vivant ou travaillant ensemble. De vastes études prospectives sur les agents de soins 

de santé qui ont pu être en contact avec le sang des malades infectés par piqûre ou blessure 
due à une aiguille ou par exposition à des mucosités n'ont révélé qu'un seul cas d'infection; 
deux autres cas suspects sont à l'étude. Rien ne montre qu'il existe une transmission par les 
insectes hématophages, par les aliments ou l'eau, ou par voie aérienne ou fécale /orale. 

8. Les études sur les transfusés ayant contracté le SIDA montrent qu'un long laps de temps 

s'écoule entre l'exposition à l'infection et le début de la maladie. On a noté des intervalles 

moyens de 12 mois chez les enfants et de 29 mois chez les adultes, et des estimations basées 
sur des modèles mathématiques suggèrent des périodes d'incubation encore plus longues. Des 
observations faites pendant une période de 2 à 5 ans font apparaître les résultats cliniques 
suivants de l'infection avérée par le LAV /HTLV -III : environ les deux tiers des sujets resteront 
asymptomatiques, sans aucun signe de mauvaise santé, tandis que le tiers restant développera la 

maladie sous une forme allant de la bénignité à l'extrême gravité. 

Réseau de centres collaborateurs OMS 

9. L'OMS a organisé une réunion sur le SIDA les 18 et 19 avril 1985, immédiatement après la 

Conférence internationale sur le syndrome d'immunodéficit acquis tenue à Atlanta (Géorgie, 
Etats -Unis d'Amérique). Les participants à la réunion OMS ont passé en revue les informations 
présentées à cette conférence et en ont évalué les incidences sanitaires internationales.1 Dans 

l'une des principales recommandations qu'ils ont formulées, ils ont invité l'OMS à établir un 
réseau de centres collaborateurs disposant de compétences spéciales dans le domaine considéré. 

10. A la suite de cette recommandation, l'OMS a établi pour commencer un réseau de centres 

collaborateurs. Réunis à Genève les 25 et 26 septembre 1985, les directeurs de ces centres 
collaborateurs ont fait le point de la situation mondiale du SIDA et conseillé l'Organisation 
en ce qui concerne la mise au point d'un programme sur le SIDA auquel les centres prendraient 

une part active. Les directeurs des centres collaborateurs OMS se sont réunis de nouveau du 
16 au 18 décembre 1985 pour examiner des questions liées à la mise en oeuvre de ce programme et 

pour définir les domaines dans lesquels les centres arriveraient le mieux à soutenir le pro- 
gramme de l'OMS. 

Programme OMS concernant le SIDA 

11. Ce programme comporte les éléments ci -après : 

1) échange d'informations; 

2) préparation et distribution de directives, de manuels, de matériels didactiques à 

l'intention du public, etc.; 

3) évaluation des nécessaires d'épreuve pour la recherche des anticorps anti- LAV /HTLV -III 

disponibles sur le marché; mise au point d'une épreuve simple et peu coûteuse utilisable 

sur le terrain; établissement de réactifs de référence OMS; 

4) coopération avec les Etats Membres à l'élaboration de programmes nationaux et à la 

prise de mesures à l'échelle nationale pour endiguer l'infection par le LAV /HTLV -III; 

5) conseils aux Etats Membres concernant la fourniture de sang et de produits sanguins 

sans danger; 

6) coordination de la recherche, en particulier sur : a) la mise au point d'agents théra- 

peutiques et de vaccins, et b) les rétrovirus simiens. 

1 Voir Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, 63(6) : 1019 -1025 (1985). 
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Echange d'informations 

12. La participation des Etats Membres et des centres collaborateurs OMS pour le SIDA à la 

collecte de données sur l'incidence de la maladie et la transmission de ces données au Siège 

de l'OMS sur une base régulière représentent un élément important du programme. Chaque fois que 

c'est possible, il faudrait aussi fournir des renseignements sur le sexe et l'âge des cas, le 

facteur de risque reconnu (le cas échéant) et les caractéristiques cliniques majeures. Pour la 

collecte et la collation systématique de ces données, l'OMS a fourni une formule type. A l'heure 

actuelle, il existe un système de notification à trois niveaux : certains pays font un rapport 

hebdomadaire, qui s'insère généralement dans un rapport épidémiologique hebdomadaire préexis- 

tant; les pays où le SIDA constitue un problème important soumettent un rapport mensuel; 

d'autres pays font rapport trimestriellement, moins fréquemment ou irrégulièrement. 

13. Les centres collaborateurs OMS pour le SIDA communiquent des données sur l'épidémiologie 

et la séro- épidémiologie de l'infection par le LAV /HTLV -III dans les Régions où ils sont établis 

aux bureaux régionaux et au Siège de l'OMS. 

14. Les bureaux régionaux de l'0MS fournissent régulièrement des mises h jour sur : a) la 

pratique des épreuves de dépistage de l'infection par le LAV /HTLV -III dans les différents pays 

de leur Région respective, et b) les mesures législatives et les politiques appliquées par les 
Etats Membres pour combattre la propagation de l'infection. Tous les renseignements pertinents 
sont publiés mensuellement sous forme résumée. 

15. Entre -temps - compte tenu de l'évolution rapide de la situation mondiale du SIDA et de la 

nécessité de mobiliser les médias pour une diffusion rapide de l'information - les mises à jour 

et les renseignements pertinents publiés dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire de l'Orga- 
nisation sont transmis, chaque fois que c'est nécessaire, aux bureaux régionaux de l'OMS et aux 

médias par Infonet, fac- similé ou télex. En même temps, ces renseignements sont transmis sous 
forme résumée par le service automatique de réponse par télex. Les ministères de la santé 
reçoivent des informations ponctuelles mises à jour sous forme de communiqués du service des 

Médias de l'OMS intitulés "De point en point ". 

16. A la suite des réunions de l'OMS ou d'autres réunions internationales, des rapports 
spéciaux de l'OMS sont largement diffusés in extenso, et des communiqués de presse sont 
préparés pour le public et les médias. 

Préparation et distribution de directives, de matériels didactiques, etc. 

17. Si, dans bien des pays, les activités de recherche ont pour but immédiat de mettre au 
point des médicaments permettant de prévenir ou d'atténuer les manifestations morbides des 
infections par le LAV -HTLV -III ou un vaccin qui protégerait les sujets qui risquent le plus 
l'infection, il n'est guère probable que de tels produits soient disponibles pour une large 
application en santé publique dans un avenir immédiat. En attendant, on ne pourra chercher à 

prévenir le SIDA que par des programmes de réduction du risque basés sur l'information et 
l'éducation. La crédibilité de tels programmes dépendra pour beaucoup du diagnostic au labora- 
toire de la maladie et de la compréhension de l'histoire naturelle du virus, dans des pays et 

parmi des populations déterminés. Il est possible de lancer dès à présent des programmes de 
prévention, sur la base des connaissances acquises et d'un jugement éclairé du point de vue de 

la santé publique. Des directives concernant le SIDA sont disponibles et effectivement utilisées 
dans des pays d'Amérique du Nord et d'Europe et en Australie. L'OMS a collationné un grand 
nombre de directives disponibles et préparé une brochure pour être distribuée dans le monde 

entier.1 Les mises à jour périodiques qui s'imposeront paraîtront dans le Relevé épidémiologique 
hebdomadaire. Deux types de directives méritent un haut degré de priorité, à savoir : 

1) les directives pour le diagnostic, la surveillance, la prévention des infections par 
le LAV /HTLV -III et la lutte contre ces infections; 

2) les directives et manuels destinés aux personnels de soins de santé et aux autres 
personnes qui, du fait de leur activité professionnelle, peuvent se trouver exposés à 
l'infection par le LAV /HTLV -III. 

1 Organisation mondiale de la Santé. Guidelines for the prevention and control of infection 
with LAV /HTLV -III. Genève, mai 1986 (document WHO /CDS /AIDS /86.1 - en anglais seulement). 
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18. Des prototypes de matériels didactiques pour les groupes à haut risque et la population 

en général, y compris les adolescents, expliquant les mécanismes de transmission et les mesures 

préventives possibles, sont actuellement à l'examen; pour être efficaces, ces matériels devront 
être soigneusement adaptés aux besoins spécifiques. Une réunion sur les stratégies éducation- 
nelles pour la lutte contre le SIDA devait être organisée par l'OMS en juin 1986 pour faire 

le point des différentes approches éducationnelles envisageables pour les médias et le grand 
public et recommander aux Etats Membres des stratégies de communication. 

Evaluation des nécessaires d'épreuve pour la recherche des anticorps anti - LAV /HTLV -III 
actuellement commercialisés 

19. L'infection par le LAV /HTLV -III peut rester complètement latente pendant de longues années 
ou ne causer au début qu'une maladie aiguë de durée limitée. Le diagnostic au laboratoire d'une 
telle infection revêt par conséquent la plus haute importance; elle peut être décelée par la 

recherche d'anticorps dirigés contre les antigènes du LAV /HTLV -III (anti- LAV /HTLV -III), l'isole- 

ment du LAV /HTLV -III dans les cellules sanguines ou les liquides corporels, ou l'identification 
des constituants viraux par des techniques immunologiques ou moléculaires. 

20. Pour les épreuves systématiques à grande échelle, seule la première méthode, c'est -à -dire 
le titrage des anticorps anti- LAV /HTLV -III, est pratiquement réalisable. Les autres techniques 

sont surtout utilisées dans les travaux de recherche. Le titrage immunoenzymatique (avec immuno- 
adsorbant•lié à une enzyme - ELISA) appliqué à la détection des anticorps est l'épreuve la plus 
fréquemment utilisée pour le dépistage systématique des infections par le LAV /HTLV -III. Les 
anticorps anti- LAV /HTLV -III se manifestent généralement quelques semaines (rarement des mois) 

après l'infection et ils demeurent peut -être observables tout au long de la vie. Les anticorps 
anti- LAV /HTLV -III et le virus sont souvent mis en évidence ensemble chez le même individu, et 
un sujet porteur de ces anticorps doit être considéré comme un porteur de virus potentiel. 

21. Les épreuves ELISA sont très sensibles (sensibilité supérieure à 98 %); toutefois, en 
raison de la possibilité de réactions non spécifiques, la réaction d'un sérum ne prouve pas 
forcément qu'il y ait infection par le LAV /HTLV -III. 

22. Il faudrait soumettre h une épreuve de vérification tout sérum ayant réagi lors d'une 
épreuve ELISA. On a utilisé le plus fréquemment à cet effet l'épreuve d'immunotransfert (Western 
blot), mais d'autres épreuves sont aussi en cours d'évaluation. Des réactions non spécifiques 
peuvent également se produire lors de l'épreuve d'immunotransfert et une évaluation attentive 
par un personnel de laboratoire expérimenté est nécessaire. 

23. D'une manière générale, le pourcentage des "faux positifs" augmente avec la sensibilité 
de la méthode d'épreuve. Il paraît pour le moment prudent d'accepter un pourcentage relativement 
élevé de "faux positifs" pour dépister, parmi les donneurs de sang, tous les sujets véritablement 
positifs. Une méthode d'épreuve plus spécifique, mais également moins sensible, peut mieux 
convenir lors de certaines études épidémiologiques, quand il est difficile de procéder à des 
épreuves de confirmation. 

24. Dans certains laboratoires, on pratique aussi les épreuves d'immunofluorescence avec des 
cellules infectées ou non infectées par le LAV /HTLV -III. Tout en paraissant un peu moins 
sensibles que la technique de l'immunotransfert, ces épreuves constituent néanmoins une méthode 
d'épreuve complémentaire utile qu'il faudrait évaluer de manière plus approfondie. 

25. Pour accélérer les progrès en matière d'épreuves de laboratoire, l'OMS a entrepris ce 

qui suit : 

a) l'établissement de sérums internationaux de référence, étalonnés en unités d'anti- 

corps, contenant des anticorps anti- LAV /HTLV -III, dont on pourra utiliser des aliquotes 

pour évaluer la sensibilité des épreuves immunologiques appliquées à différents antigènes 

viraux; il faudra en outre créer un groupe international de spécialistes de la question; 

b) la distribution du virus LAV /HTLV -III aux fins de contrôle et pour la mise au point 
d'épreuves de recherche des anticorps plus simples et moins coûteuses, principalement à 

l'intention des laboratoires aux possibilités techniques limitées; 
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c) la collecte et la caractérisation d'isolements supplémentaires du LAV /HTLV -III et 

leur échange gratuit par l'entremise des centres collaborateurs de l'OMS pour le SIDA; 

d) la mise au point et le typage de groupes d'anticorps monoclonaux dirigés contre des 
épitopes spécifiques du LAV /HTLV -III et de clones d'ADN complémentaire de référence pour 
le diagnostic du SIDA et les travaux de recherche sur cette maladie. 

26. Tels qu'ils sont conçus actuellement, les nécessaires d'épreuve visent une sensibilité 

très élevée, parfois aux dépens dans une certaine mesure de la spécificité, pour garantir 

l'exclusion des services de transfusion sanguine de dons de sang susceptibles de contenir le 

virus LAV /HTLV -III. Ainsi utilisée, l'épreuve de dépistage des anticorps remplit un rôle cli- 
nique utile, et l'on estime généralement que les avantages du point de vue de la santé publique 
d'un approvisionnement en sang sûr compensent les difficultés liées au nombre de faux positifs. 
Il est donc important que les responsables de la santé publique veillent aux usages appropriés 

et à ce qu'il ne soit pas fait un usage abusif de l'épreuve de dépistage des anticorps anti- 

LAV /HTLV -III, puisque dans certains pays la grande majorité des sidatiques sont ou bien des 
homosexuels masculins, ou bien des toxicomanes par voie intraveineuse. L'épreuve en question 

joue un rôle important non seulement pour le dépistage des anticorps dans le sang, mais aussi 

dans la recherche sur l'épidémiologie de la maladie. Elle peut également être utile pour étayer 
le diagnostic chez les personnes présentant des signes et des symptômes précoces (para -SIDA); 

en effet, la fiabilité des résultats positifs augmente considérablement lorsque l'épreuve est 
appliquée à ces personnes et à d'autres qui sont davantage exposées au risque. En attendant, 

l'OMS organisera des études collectives en vue d'évaluations comparatives d'autres sérums de 
référence proposés. 

27. Des renseignements sur les caractéristiques techniques des nécessaires d'épreuve pour la 

recherche des anticorps dans les conditions de terrain sont fournis par le réseau de centres 

collaborateurs de l'OMS. Les résultats de ces études, entreprises sous les auspices de l'OMS, 

seront mis à la disposition des Etats Membres. En outre, l'OMS pourra engager des négociations 

avec un certain nombre d'entreprises commerciales pour obtenir des nécessaires à un prix infé- 

rieur à celui du marché dans les pays industrialisés. Ces nécessaires pourraient ensuite être 

mis à la disposition des Etats Membres.1 Comme indiqué à la réunion des fabricants de néces- 

saires d'épreuve pour le SIDA qui a eu lieu à Genève le 31 janvier 1986, les nouvelles généra- 

tions d'épreuves de dépistage devront être simples et peu coûteuses et susceptibles d'être 

appliquées et interprétées avec un équipement de laboratoire minimal. En outre, les nécessaires 

devront être stables et se prêter à toute une série de conditions de terrain. Les fabricants de 

nécessaires d'épreuve du commerce devront aussi fournir, dans la fiche technique, des informa- 

tions sur l'origine et les caractéristiques de la souche du virus LAV /HTLV -III utilisée dans 

l'épreuve ainsi que sur la lignée cellulaire utilisée pour sa production. Le degré de pureté 

de l'antigène peut aussi avoir son importance. Pour sa part, l'OMS devra envisager la mise au 

point d'un systèmé internationalement acceptable de nomenclature des souches qui devra indiquer, 

par exemple, le lieu d'origine de l'isolement, le numéro de série de la souche et son année. 

d'isolement. L'état clinique des personnes chez qui l'isolement est prélevé peut aussi être 

pertinent aux fins de la nomenclature des souches. 

Coopération avec les Etats Membres 

28. L'OMS entreprendra sur demande des programmes de coopération technique avec les Etats 

Membres, pouvant notamment comprendre les activités suivantes : 

a) organisation de symposiums /ateliers nationaux et interpays sur l'endiguement et la 

prévention du SIDA; des ateliers de ce type ont eu lieu récemment en Afrique, dans les 

Amériques, en Asie du Sud -Est, en Europe et dans la Région de la Méditerranée orientale; 

b) fourniture de services techniques spécifiques de consultants; 

c) promotion de la mise sur pied de laboratoires nationaux et régionaux pour le dépis- 

tage des infections par le LAV /HTLV -III et la confirmation des résultats; et organisation de 

la formation ainsi qu'assiduité dans le suivi en matière de développement des capacités 

nationales /régionales; des ateliers pour ce type de formation ont déjà eu lieu ou sont 

prévus dans un proche avenir dans les Régions africaine et européenne et dans celle de la 

Méditerranée orientale; 

1 Le mécanisme à cet effet doit encore être établi. 
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d) • mise en place d'un mécanisme pour aider les pays à obtenir les matériels et fourni- 

tures nécessaires pour le diagnostic en laboratoire et la surveillance épidémiologique du 

SIDA. 

Conseils aux Etats Membres concernant l'innocuité du sang et des produits sanguins utilisés 

29. Un groupe consultatif réuni par l'OMS en novembre 1983 - alors que l'agent étiologique 

du SIDA n'avait pas encore été découvert - a formulé plusieurs recommandations spécifiques :1 

- éduquer le public et les donneurs de sang au sujet du SIDA; 

- exclure les donneurs appartenant à des groupes à haut risque; 

- éviter tout usage non indispensable de sang et de produits sanguins. 

Ces recommandations restent valables, bien qu'on dispose maintenant de nouvelles mesures permet- 
tant d'améliorer l'innocuité du sang et des produits sanguins. 

30. Lors de la réunion.du groupe consultatif précité, on a aussi affirmé que, sur la base des 

informations disponibles à l'époque, l'albumine et les immunoglobulines étaient considérées 

comme sans danger, de même que les vaccins contre l'hépatite B satisfaisant aux normes de l'OMS. 
Depuis lors, plus de 190 cas de SIDA en rapport avec une utilisation de sang se sont produits 

aux Etats -Unis d'Amérique et en Europe. L'identification du virus LAV /HTLV -III en 1983/1984 a 

conduit à mettre rapidement au point des épreuves de dépistage pour la recherche d'anticorps 

anti- LAV /HTLV -III, épreuves qui ont permis aux organismes de transfusion sanguine d'éliminer 
les unités de sang contenant des anticorps et comportant un risque de transmission du virus. 
Selon les premiers résultats des dépistages effectués aux Etats -Unis, environ 0,25 % des unités 

testées se sont révélées positives, mais un quart seulement de ces unités positives ont été 
confirmées par la découverte d'anticorps quand elles ont été soumises à des épreuves complémen- 

taires telles que l'immunotransfert (Western blot). 

31. Le dépistage soulève donc d'importants problèmes relatifs à l'utilisation des "épreuves 

de confirmation" et à la qualité des données dont il faudrait disposer avant que l'on puisse 

communiquer les résultats des épreuves aux donneurs de sang. 

32. Outre le dépistage des donneurs dont le sang contient des anticorps anti -virus du SIDA, 

l'introduction d'un traitement thermique approprié dans la production des facteurs VIII et IX 

a apparemment éliminé le risque d'une transmission du SIDA par ces produits, et les consultants 

de l'OMS réunis en avril 1985 (voir le paragraphe 9 ci- dessus) ont recommandé de les utiliser 

pour endiguer la propagation du SIDA parmi les hémophiles. 

33. Le même groupe de consultants a en outre formulé les recommandations suivantes : 

- chaque fois que c'est possible, il faut rechercher les anticorps chez les donneurs; 

- les unités de transfusion positives ne doivent pas être utilisées; 

- les donneurs doivent être informés qu'il sera procédé à un dépistage avant qu'ils donnent 
leur sang; 

- i1 faut continuer à éduquer les donneurs et à exclure les groupes à haut risque. 

34. L'OMS a organisé, du 14 au 16 avril 1986 à Genève, une réunion qui a examiné les données 
disponibles sur le dépistage des porteurs parmi les donneurs et la sécurité du sang et des 
produits sanguins.2 Les problèmes concernant le dépistage, par exemple ceux que posent les 

"épreuves de confirmation" et la notification des résultats aux donneurs, ont également été 
discutés. 

35. Après cette consultation, un groupe d'experts plus restreint s'est réuni pour élaborer un 
ensemble actualisé de recommandations de l'OMS.2 Un résumé des travaux de la réunion ainsi que 
le rapport des experts ont été mis à la disposition de l'Assemblée de la Santé. 

1 

Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, 62(4) : 547 -562 (1984). 
2 
Voir Relevé épidémiologique hebdomadaire, 61(18) : 138 -140 (1986). 
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36. Bien que posant un problème d'importance croissante, le SIDA ne doit pas occulter le fait 

que d'autres agents infectieux transmissibles par le sang ont aussi leur importance. Les plus 

importants d'entre eux sont l'agent de la leucémie lymphocytaire Т humaine, le virus 111V-I et 

le virus de l'hépatite non -A non -B. 

37. Etant donné le risque de transmission d'agents infectieux par le sang, il est spécialement 

important de décourager fortement la réutilisation d'aiguilles non stériles. Ni les études 

épidémiologiques restreintes qui ont été effectuées, ni l'expérience considérable accumulée 

pendant plus de vingt ans n'ont indiqué que l'utilisation d'injecteurs sans aiguille dans les 

programmes de vaccination de masse de millions d'individus pouvait favoriser la transmission 

de maladies parasitaires, mycosiques, bactériennes et virales (dont l'hépatite B et l'hépatite 

non -A non -B). Cependant, des études de laboratoire restreintes cherchant à évaluer le risque de 

transmission selon les différents types d'injecteurs sans aiguille sont en cours. L'OMS prévoit 

d'appuyer des travaux de recherche plus poussés dans ce domaine. 

Coordination des activités de recherche 

Agents antiviraux 

38. D'importants travaux de recherche sont en cours pour identifier, par un programme de 

criblage in vitro, des agents antiviraux qui pourraient être utiles. Les substances douées 

d'activité antivirale in vitro sont éprouvées sur de petits animaux pour déterminer leur toxi- 

cité et la dose appropriée et des essais cliniques de phase I sont prévus. Il convient de 

chercher des agents qui peuvent être administrés par voie orale et franchir la barrière hémato- 

encéphalique. La suramine, la ribavirine, le foscarnet, le IFA 23, les rifamycines, les inter- 

férons et l'azidothymidine (azido -3 désoxy -3 thymidine, AZT, BW A509U) font actuellement l'objet 

d'une évaluation clinique. Des études à grande échelle ont été effectuées avec la suramine, et 
des effets antiviraux ont été observés. On a néanmoins constaté une forte toxicité de la sura- 
mine, notamment chez les malades présentant un déficit immunitaire et des anomalies hépatiques. 
Il. faut donc se montrer très prudent dans la mise à l'épreuve de substances puissantes chez les 

immunodéprimés. Des dérivés moins toxiques de la suramine ont été mis à l'essai. 

39. Des études se poursuivent en Europe et ont débuté aux Etats -Unis d'Amérique avec 1е НРА 23, 
notamment des études concernant le traitement de longue durée (trois mois) et l'isolement du 
virus. On a observé dans ces études une inhibition de la réplication virale. Les études cli- 
niques de phase I visant à évaluer la toxicité de l'azidothymidine et de la ribavirine ont été 
achevées. Ces substances semblent relativement inoffensives avec les doses expérimentées, et les 

études de phase II visant à en évaluer l'efficacité sont sur le point de commencer. Des études 
portant sur le foscarnet et l'ansamycine ont débuté aux Etats- Unis-d'Amérique, de même que des 
études réduites sur le foscarnet en Europe. Des études sur l'interféron alpha se poursuivent 

afin de déterminer son rôle comme agent antiviral. Des recherches sont en cours sur l'inter- 

féron gamma ainsi que sur l'interleukine -2, les hormones thymiques et d'autres immunomodula- 
teurs; on prévoit aussi d'autres études sur le traitement associant des antiviraux et des 
immunomodulateurs. D'autres approches de traitement associé pourraient faire intervenir a) des 

antiviraux agissant à différents stades de la réplication virale, et b) des anticorps dirigés 
contre les récepteurs cellulaires, ou contre les protéines virales responsables des effets 
cytopathogènes du virus. 

40. Il est indispensable d'étudier soigneusement les substances proposées, dans le cadre de 
l'évaluation classique des médicaments et selon les directives des autorités nationales de 
contrôle. Une fois qu'un agent proposé est identifié et que les études précliniques font penser 
que son emploi est sans danger, il faut encore, avant de rechercher le profit qu'on peut en 
tirer, déterminer sa pharmacologie, sa toxicité et les doses tolérées. Les études ponctuelles 
faisant état des avantages de certains médicaments sans que l'efficacité en soit statistiquement 
prouvée portent un tort considérable aux malades, en créant de faux espoirs, et nuisent en 
général aux essais thérapeutiques. 

41. Il faut promouvoir autant que possible l'exécution d'études contrôlées utilisant des 
placebos chez les para -sidatiques. De telles études permettront de se faire une opinion sur 
l'efficacité d'un médicament plus vite, et en traitant moins de sujets, que par les enquêtes 
longitudinales. 
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42. Grâce à son réseau de centres collaborateurs, l'OMS peut jouer un rôle important en 
suivant de près ce qui se passe dans le domaine des agents antiviraux, en coordonnant des 
actions collectives et /ou en centralisant les échanges d'informations. 

Mise au point de vaccins 

43. Les efforts pour mettre au point des vaccins ont été exposés plus en détail dans un rapport 

antérieur.1 Des vaccins potentiels produits par extraction à partir du virus complet, par 
synthèse chimique, par recombinaison de l'ADN et par insertion de fragments géniques dans les 

vecteurs viraux ont été inoculés à des animaux. Actuellement, les efforts visent avant tout h 

améliorer l'immunogénicité des produits et à identifier des fractions géniques constantes et 
conservées de divers isolements. Les capacités neutralisantes de l'anticorps produit sont 
déterminées par des épreuves. de titrage in vitro appropriées. 

44. Un problème important est celui de l'hétérogénéité virale. Eu égard A la diversité de la 

configuration des antigènes membranaires dans différents isolements de virus, il sera nécessaire__ 

de déterminer si la vaccination pratiquée avec une préparation donnée peut provoquer l'appari- 

tion d'anticorps protégeant contre tous les variants viraux. Les travaux sur les récepteurs 

cellulaires qui ne font que commencer pourraient se révéler prometteurs. 

45. En même temps qu'on poursuit les activités de recherche pour obtenir des vaccins, on 
s'efforce d'améliorer les méthodes d'évaluation de ceux -ci. Ainsi, on cherche h mettre au point 
de meilleures épreuves de titrage pour la neutralisation du virus et h établir les modèles 
animaux les plus appropriés. Les travaux dans tous ces domaines se poursuivent rapidement, et 
des données pourraient être présentées et examinées au cours des prochains mois. 

46. Comme dans le cas des agents antiviraux, l'OMS peut dans celui des vaccins jouer un rôle 
majeur en coordonnant une action concertée et en servant de centre d'échange d'informations. 

Rétrovirus T- lymphotropes simiens 

47. On a décrit des rétrovirus T- lymphotropes simiens qui présentent certains rapports anti- 
géniques avec les virus LAV /HTLV -III d'origine humaine.2 Ces agents peuvent fournir d'utiles 

modèles pour l'étude de mesures de lutte contre le SIDA et pour le traitement de cette maladie. 

Epidémiologie 

48. En raison du problème de santé publique au niveau mondial que peut poser le SIDA, il est 
nécessaire d'en étudier l'épidémiologie dans différents milieux, spécialement dans les pays où 
existent différents groupes de maladies endémiques susceptibles d'influencer l'expression 
clinique et l'issue du SIDA et des infections h LAV /КTLV -III. De plus, l'absence de ces infor- 
mations rend particulièrement difficile la mise au point de stratégies d'intervention ciblées, 
notamment celles qui sont liées h l'information et h l'éducation du public. 

Aspects comportementaux 

49. La pratique des toxicomanes par voie intraveineuse qui consiste A se passer des aiguilles 
devient un facteur de haut risque dans plusieurs grandes villes européennes. On s'efforcera 
d'évaluer des stratégies d'intervention visant à influencer et à réduire la transmission de la 
maladie par cette voie. 

Structure du programme 

50. Plusieurs divisions du Siège de l'OMS h Genève et des unités correspondantes des bureaux 
régionaux prennent une part active au programme; la coordination générale est assurée par la 
Division des Maladies transmissibles du Siège. Le Secrétariat sera renforcé pour répondre aux 
besoins croissants du programme OMS sur le SIDA en 1986 -1987. 

1 Voir Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, 64(1) : 63 -68 (1986). 

2 Relevé épidémiologique hebdomadaire, 35 : 269 -270 (1985). 
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PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION1 

[А39/15 - 6 mars 1986] 

Pour l'information du Conseil exécutif, le Directeur général a préparé un rapport de situa- 

tion et d'évaluation sur le programme élargi de vaccination qu'il a présenté au Conseil à sa 
soixante -dix- septième session, en janvier 1986 (document ЕВ77/27).2 Ce rapport faisait le point 

des progrès réalisés depuis le rapport soumis à la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé (mai 1982)3 et, conformément au programme d'action en cinq points approuvé en 1982,4 

recommandait que soient prises trois mesures générales et quatre mesures spécifiques dans le 

cadre des programmes nationaux pour accélérer la mise en oeuvre du programme élargi de vaccina- 
tion. Après correction et mise à jour pour tenir compte des données disponibles en janvier 1986, 

ce document est présenté dans l'appendice ci -après à l'Assemblée de la Santé pour information. 

Dans la résolution EВ77.R7, le Conseil exécutif a recommandé à la Trente- Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé d'adopter une résolution approuvant les mesures proposées par le Directeur 
général et invitant instamment les Etats Membres à les appliquer pour réduire la morbidité et 

la mortalité par la vaccination de tous les enfants du monde d'ici à 1990. 

Appendice 

RAPPORT DE SITUATION ET D'EVALUATION PRESENTE PAR LE DIRECTEUR GENERAL 

[ЕВ77/27 - 19 novembre 1985] 

Sommaire 

1. Historique 

2. Rappel des progrès réalisés dans la mise en oeuvre du programme élargi 

Э. Mesures nécessaires pour atteindre le but du programme élargi 

1. HISTORIQUE 

Pages 

159 

160 

172 

1.1 Le programme élargi de vaccination (PEV) a été institué à la suite de l'adoption par 
l'Assemblée de la Santé, en mai 1974, de la résolution WHA27.57. La politique générale du pro- 
gramme, et singulièrement le but consistant à assurer la vaccination de tous, les enfants du 

1 

Voir résolution WHA39.30. 
2 

Les débats du Conseil sur ce rapport figurent dans les procès -verbaux de ses quatorzième 
et quinzième séances (document ЕВ77/1986/REC/2, pp. 217 -234). 

Document WHA35 /1982/REC/1, annexe 7. 

4 
Annexe de la résolution WHA35.31. 

- 159 - 
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monde d'ici 1990, ont été approuvés dans la résolution WHA30.53 adoptée en mai 1977. L'impor- 

tance de la vaccination en tant qu'élément essentiel de la santé maternelle et infantile et des 

soins de santé primaires a été soulignée dans la résolution WHА31.53, adoptée en mai 1978, et 

dans la Déclaration d'Alma -Ata de septembre 1978. En 1982, l'Assemblée de la Santé avait pré- 

venu que, si l'on voulait atteindre le but fixé pour 1990, les progrès devraient être plus 
rapides et elle avait demandé instamment aux Etats Membres de mettre en oeuvre un programme 

d'action en cinq points (résolution WHА35.31). 

2. RAPPEL DES PROGRES REALISES DANS LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME ELARGI 

2.1 La vaccination est, de tous les services de santé, celui qui offre le rapport coût /effica- 

cité le plus avantageux. Or, elle demeure tragiquement sous -utilisée. Dans le monde en dévelop- 

pement - Chine exceptée - moins de 40 % des nourrissons reçoivent une troisième dose de vaccin 

contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC) ou de vaccin antipoliomyélitique 

(tableau 1). La couverture par le vaccin antirougeoleux ne représente qu'environ la moitié de 

celle assurée par les vaccins DTC et antipoliomyélitique, en partie parce que la vaccination 

antirougeoleuse vient seulement d'être introduite dans certains programmes. Plus de trois 

millions d'enfants meurent encore chaque année de la rougeole, du tétanos néonatal et de la 

coqueluche, et plus d'un quart de million sont rendus infirmes par la poliomyélite (tableau 2). 

Peut -être ces chiffres prennent -ils tout leur poids quand on réalise qu'à chaque respiration 

correspond la mort d'un enfant par une maladie pouvant être prévenue par la vaccination. 

2.2 Lorsque le PEV a été créé en 1974, le programme d'éradication de la variole était déjà 
bien engagé dans la voie du succès. Mais les efforts de vaccination contre d'autres maladies 
dans les pays en développement n'étaient que sporadiques et n'assuraient qu'une couverture 
régulière négligeable des enfants au cours de la première année de la vie, sans impact aucun 
sur l'incidence des maladies. Il était alors largement admis que la poliomyélite n'était pas 
un problème dans les pays en développement et que la rougeole se limitait en gros à l'Afrique. 
On ne se souciait guère du tétanos néonatal. Enfin, le système d'information nécessaire à 

l'estimation des taux nationaux et mondiaux de couverture vaccinale n'existait pas. 

2.3 En développant le PEV, l'OMS a privilégié le renforcement de la gestion des programmes 
nationaux. Un programme actif de formation a été mis en oeuvre et consolidé grâce au système 
de surveillance et d'évaluation des programmes. On s'est attaché à assurer le contrôle de la 
qualité des vaccins et à n'utiliser que des vaccins conformes aux normes fixées par l'OMS. Les 
données utilisées pour la surveillance des programmes nationaux ont servi à mettre en place des 
systèmes d'information régionaux et mondial. On a élaboré une méthode d'examen des programmes 
nationaux qui permet à une équipe de personnels nationaux et internationaux d'examiner à fond 

la gestion et la mise en oeuvre des services de vaccination dans un programme donné et de 

recommander un plan d'action en vue de son amélioration. Ce processus d'examen, qui a été un 
puissant instrument de formation pour les intéressés, est maintenant utilisé pour examiner 
d'autres prestations de soins de santé primaires, souvent en association avec le PEV. Des 

méthodes d'enquête épidémiologique et d'investigation sur les poussées épidémiques ont été 
mises au point et appliquées; elles ont rapidement permis de déterminer le lourd tribut levé 

dans les pays en développement par la rougeole, le tétanos néonatal et la poliomyélite. 

2.4 Le PEV n'aurait guère progressé si le FISE ne s'y était pas rapidement et activement 
associé. Le FISE, qui fournit depuis longtemps des vaccins et du matériel aux pays du tiers 
monde, s'est associé à l'OMS dans le cadre du PEV pour s'attacher à améliorer la gestion des 
programmes existants. Un secteur où la collaboration s'est révélée particulièrement fructueuse 

a été l'amélioration des matériels mis en oeuvre pour la "chaîne du froid ", c'est -à -dire 

l'ensemble des moyens qui permettent de conserver les vaccins à la température voulue depuis 
le lieu de fabrication jusqu'à l'endroit où ils sont utilisés. En fixant des normes, en testant 

les produits et en n'achetant que ceux qui se sont révélés satisfaisants, l'OMS et le FISE ont 

joué auprès des fabricants un rôle d'incitation qui s'est traduit pas de nettes améliorations 

de la qualité et de la gamme des produits désormais disponibles. Mais le FISE a également 

apporté sa contribution lorsqu'il s'est agi d'appuyer les initiatives nationales en matière de 

formation et l'examen des programmes nationaux, et il assure une précieuse continuité dans 

l'approvisionnement en vaccins et matériels à de nombreux programmes qui, sans cela, ne 

seraient pas opérationnels. 
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Tableau 1. COUVERTURE ESTIMATIVE ASSUREE PAR LES VACCINS BCG, DTC, 

ANTIPOLIOMYELITIQUE, ANTIROUGEOLEUX ET ANTITETANIQUE DANS DES PAYS EN 
DEVELOPPEMENT, CLASSES SELON LE NOMBRE DES ENFANTS ATTEIGNANT L'AGE D'UN AN 

(D'après les données dont disposait l'OMS en janvier 1986) 

Nombre des Pourcentage 

Couverture vaccinale ( %) 

enfants cumulé 
Enfants de moins d' un an 

Femmes 

Pays atteignant de enceintes 

l'âge d'un an naissances 

(en millions) ! DTC Polio Tétanos 
BCG 

III III 
Rou Bole g 

II 

1. Inde= 21,73 27 65 51 37 ... 33 

2. Indonésie 
á 

4,53 32 56 6 7 7 20 

3. Nigéria 4,11 38 ... ... ... ... ... 

4. Pakistan-' 3,50 42 55 44 44 33 10 

5. Bangladesh 2,94 45 2 2 1 1 1 

6. Brésil 2,85 49 75 67 89 80 ... 

7. Mexique= 2,44 52 25 52 49 ... ... 

8. République islamique 
d'Iran 

á,* 
2,01 54 10 68 65 69 4 

9. Philippines- 1,70 57 76 61 58 30 ... 

10. Viet Namb 1,63 59 5 4 2 4 ... 

11. Egypte a'* 1,49 60 53 57 67 41 19 

12. Ethiopieá 1,49 62 11 7 7 8 3 

13. Turquie 1,40 64 65 56 59 30 ... 

14. Zaîrec 1,29 66 34 16 18 20 ... 

15. Birmanie 1,26 67 25 8 2 ... 12 

Afrique du Sud 1,11 69 ... ... ... ... ... 

17. Thaîlandeá 1,05 70 81 57 56 7 41 

18. КеnуаЪ,* 0,98 71 76 58 57 55 ... 

19. République -Unie 
de Tanzanie- 0,95 72 73 52 49 63 32 

20. République de Corée- 0,91 73 84 69 78 ... ... 

21. Maroc= 0,91 74 70 48 48 42 ... 

22. Colombie 0,86 76 68 60 61 53 6 

23. Soudan= 0,85 77 7 4 4 3 2 

24. Algéríe-- 0,81 78 59 33 30 17 ... 

25. Argentine= 0,70 78 64 65 64 62 ... 

Total partiel pour les 

25 pays 63,50 78 49 39 35 15 15 

Autres pays en 

développement 17,43 22 45 33 33 27 10 

Total partiel pour les 

pays en développement 

(Chine non comprise) 80,93 100 79 48 38d 34d 18 14 

Chinea,* 21,16 21 50 63- 78- 74 ... 

Total pour les pays en 

développement 
(Chine comprise) 102,09 100 49 43 43 32 13 

Total pour les pays 

développés 17,34 56 62 66 74 0 

Total général 119,43 50 46 47 38 11 

á 
Relevés systématiques pour 1984. 

b 
Relevés systématiques pour 1983. 

ç Relevés systématiques pour 1981. 

d 
Deux doses seulement. 

* 
Enquêtes par sondage. 

... Pas d'informations disponibles. 
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Tableau 2. NOMBRE ESTIMATIF ANNUEL DES DE0ES DUS AU TETANOS NEONATAL, 

A LA ROUGEOLE ET A LA COQUELUCHE ET DES CAS DE POLIOMYELITE 

DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT (CHINE NON COMPRISE) 

(D'après les données dont disposait l'OMS en janvier 1986)á 

Tétanos Total des 
Pourcen- 

tage 
Cas de Pourcen- 

néonatal 
Rougeole Coqueluche 

décès cumulé du 
total des 

polio- 
myélite 

tage 
cumulé 

(en (en (en (en décès (en 
des cas 

milliers) milliers) milliers) milliers) % milliers) 

25 plus grands pays 

en développement 

(comme dans le 

tableau 1) 663 1 721 471 2 855 80 212 78 

Autres pays en 

développement 176 389 128 693 20 60 22 

Total pour les 

pays en 

développement 839 2 110 599 3 548 100 272 100 

a 
Ces estimations ont été établies sur la base des chiffres concernant la couverture 

vaccinale donnés dans le tableau 1 et des hypothèses suivantes : 

Tétanos néonatal : On s'inspire de données provenant d'enquêtes par sondage ou, en 

l'absence d'enquête, d'estimations obtenues pour des pays où les conditions socio- 

économiques sont semblables. 

Rougeole : On suppose que l'efficacité du vaccin est de 95 % et que 90 % des enfants non 

vaccinés contracteront la rougeole. La couverture est supposée nulle dans les pays pour 

lesquels on ne dispose pas de données. 

Coqueluche : On suppose que l'efficacité du vaccin est de 80 % et que 80 % des enfants 

non vaccinés contracteront la coqueluche. La couverture est supposée nulle dans les pays 

pour lesquels on ne dispose pas de données. 

Poliomyélite : Comme les résultats des enquêtes sur la poliomyélite varient très peu, et 

en supposant qu'il n'y a pas de programme de vaccination, on utilise un taux d'incidence 

fixe de 5 cas pour 1000 nouveau -nés. L'efficacité du vaccin est estimée è 95 %. La couver- 

ture est supposée nulle dans les pays pour lesquels on ne dispose pas de données. 

Progrès dans la mise en oeuvre du programme d'action en cinq points1 

2.5 D'initiative OMS patronnée collectivement, le PEV était devenu en 1982 un programme opé- 

rationnel des Etats Membres. Mais il était manifeste que, sans une forte accélération, son 

objectif ne serait pas atteint. Examinant le programme au cours de cette même année, 

l'Assemblée de la Santé a approuvé un programme d'action en cinq points. 

2.6 Le premier point - promouvoir le PEV dans le contexte des soins de santé primaires - 

vise spécialement à faire participer activement les communautés au programme et à assurer des 
services de vaccination conjointement avec d'autres prestations sanitaires afin qu'ils 
s'étayent mutuellement. L'OMS s'est attachée à promouvoir ces notions au moyen de la formation 

et des examens de programme, activités qui sont elles -mêmes de plus en plus le résultat d'une 

collaboration entre plusieurs programmes et divisions de l'OMS. Le recours aux stratégies de 

"canalisation" et aux "journées de vaccination" est actuellement une puissante incitation à 

la participation communautaire dans différents programmes (voir paragraphes 2.17 et 2.18). 

1 

Voir l'annexe de la résolution WHA35.31. 
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2.7 Depuis l'organisation en 1977 du premier cours de formation à la vaccination, plus de 
17 000 agents de santé ont pris part à des cours patronnés par l'OMS ou le FISE et faisant 
appel à des matériels du PEV, et ce chiffre est environ vingt fois plus élevé si l'on compte 

les personnes formées au moyen de ces matériels dans le cadre des programmes nationaux. La 
formation en gestion pour le PEV se combine avec la formation pour d'autres programmes dans la 
mesure oú ceux -ci mettent au point du matériel approprié. La formation des gestionnaires de 
niveau intermédiaire pour le PEV a été combinée avec la formation à la lutte contre les maladies 
diarrhéiques à partir de 1983. En 1985, des modules de formation concernant l'espacement des 
naissances et la prévention et le traitement des infections respiratoires aiguës étaient en pré- 
paration. A partir de 1982, l'OMS a patronné des cours sur la chaîne du froid et la logistique 
des soins de santé primaires qui mettent l'accent sur les compétences en planification et 
gestion nécessaires pour assurer aux agents de santé un approvisionnement adéquat en fournitures 
et en matériel dans différents programmes d'action sanitaire, notamment la vaccination, la lutte 
contre les maladies diarrhéiques, les médicaments essentiels et la planification familiale. 
La formation au PEV a favorisé l'utilisation de fiches combinées de croissance et de vaccina- 
tion et a souligné qu'il importait de vacciner les enfants amenés aux services de santé pour 
des affections mineures. Des auxiliaires de formation permettant de conseiller les mères en 
matière de nutrition maternelle, d'allaitement et de sevrage, de vaccination, de thérapie par 
réhydratation orale, de surveillance de la croissance et d'espacement des naissances sont encore 
en préparation. 

2.8 Depuis 1978, le PEV a procédé à l'examen de plus de cent programmes nationaux de vaccina- 
tion, souvent combiné avec celui d'autres programmes de santé. En 1984, la Division du Renfor- 
cement des Services de Santé a pris l'initiative de mettre au point des prototypes de protocoles 
d'examen, qui donnent aux gestionnaires nationaux une liste de questions possibles concernant 
les huit composantes essentielles des soins de santé primaires. Toutefois, les gestionnaires 
doivent faire preuve de sélectivité car si les examens trop limités sont inefficients, les 

examens trop larges sont inefficaces. 

2.9 Les examens nationaux mettent couramment en lumière la nécessité d'un véritable engagement 
communautaire, mais il est plus facile d'identifier ce problème que de le résoudre. Les enquêtes 
de couverture vaccinale révèlent toujours des taux d'abandon élevés allant de 10 % à 70 %, avec 
une moyenne de 30 %, entre la première et la troisième dose des vaccins DTC et antipoliomyéli- 
tique; les mères à qui on demande pourquoi elles n'ont pas commencé ou continué à faire vacciner 
leurs enfants répondent le plus souvent qu'elles n'ont pas été suffisamment informées. Trop peu 
de personnels de santé sont préparés à être de véritables partenaires des représentants des 
communautés ou à collaborer utilement avec d'autres secteurs, notamment avec le secteur privé 
ou le secteur des organismes bénévoles. 

2.10 Les deuxième et troisième points du programme d'action soulignent la nécessité d'investir 
des ressources humaines et financières adéquates dans le PEV. Le manque de compétences gestion- 
naires demeure la plus grande faiblesse du programme. Il faut continuer d'insister sur la néces- 
sité d'affecter des personnels capables et d'assurer leur formation et leur encadrement. Il faut 
aussi réduire la rotation des personnels, qui sape les efforts de formation et d'encadrement les 
plus vigoureux. Afin de compléter à court terme les capacités gestionnaires nationales, l'OMS a 

recruté, pour travailler au niveau national, des "experts associés" qui souvent sont affectés à 

la fois au PEV et à la lutte contre les maladies diarrhéiques (LMD). Ils sont détachés auprès 
de TOMS par leurs gouvernements et ce sont généralement des personnes de moins de 35 ans, dont 
l'engagement au service de l'OMS est limité à trois ans. Au milieu de 1985, onze experts 
associés travaillaient au niveau national soit dans des postes PEV, soit dans des postes PEV/ 
LID, et deux autres travaillaient au niveau régional ou sous -régional. Ils étaient parrainés par 
le Danemark, la Finlande, l'Italie, les Pays -Bas et la Suède. 

2.11 L'appui aux programmes de vaccination, provenant à la fois de sources nationales et exté- 
rieures, s'est nettement accru. Beaucoup d'organisations associées de longue date au PEV ren- 
forcent leur appui, tandis que le nombre des organismes collaborateurs est en augmentation. Il 

s'agit notamment d'institutions du système des Nations Unies (en particulier le FISE, la Banque 
mondiale et le PNUD), d'organismes bilatéraux de développement (dont ceux représentant 
l'Australie, le Canada, la Chine, le Danemark, les Etats -Unis d'Amérique, la Finlande, la 

France, l'Italie, le Japon, le Koweït, la Norvège, les Pays -Bas, la Suède et la Suisse) et de 

fondations privées ou bénévoles (comme le Programme du Golfe arabe pour les Organisations de. 

Développement des Nations Unies (AGFUND), Rotary international, la Fondation de l'Industrie de 
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la Construction navale du Japon et les Save the Children Funds des Pays -Bas et du Royaume -Uni). 
IMPACT, qui est un programme international patronné par le PNUD, le FISE et l'OMS visant à pré- 
venir l'incapacité, soutient des programmes de vaccination contre la poliomyélite qui se 

déroulent actuellement en Guinée, en Inde et au Kenya. 

2.12 Parmi les exemples récents de soutien, on peut citer : l'annonce d'une contribution de 
US $120 millions par Rotary international pour la fourniture de vaccins antipoliomyélitiques 
aux pays dotés d'un plan de vaccination ayant l'approbation de Rotary et de l'OMS; une annonce 
de contribution du Gouvernement italien, qui s'engage à fournir US $100 millions au FISE au 
cours des dix -huit prochains moins pour la vaccination et d'autres activités de "survie et de 
développement de l'enfant" dans certains pays en développement; une initiative du FISE visant à 
recueillir US $100 millions de plus pour appuyer les activités de vaccination antirougeoleuse; 
et un ensemble d'initiatives prises par les Etats -Unis d'Amérique pour soutenir les programmes 
de vaccination et d'autres programmes de soins de santé primaires - dont le montant total avoi- 
sine actuellement US $100 millions. Présentement, aucun pays engagé dans un PEV et doté d'un 
plan d'opérations réaliste ne doit être gêné au plan de l'exécution par un manque de vaccins, 

de matériel de chaîne du froid ou d'autres fournitures. 

2.13 Le FISE a très bien réussi h mobiliser un soutien politique et financier pour le PEV tant 

au niveau international qu'au niveau national. Il s'est attaché à amplifier son plaidoyer en 

faveur d'une "révolution pour la santé de l'enfant ", en se servant de son rapport La situation 

des enfants dans le monde et d'autres moyens pour sensibiliser les dirigeants politiques 

mondiaux h la pandémie silencieuse de morts d'enfants qui sévit dans les pays en développement. 

Il a préconisé des mesures particulièrement énergiques pour promouvoir la surveillance de la 

croissance, le traitement de réhydratation par voie orale en cas de diarrhée, .l'allaitement au 

sein, la vaccination, les aliments de complément, l'espacement des naissances et l'éducation 

des femmes. Plus récemment, le FISE a été l'une des principales institutions à patronner les 

journées nationales de vaccination, qui ont été un extraordinaire succès dans plusieurs pays. 

2.14 En mars 1984, la Fondation Rockefeller a accueilli h Bellagio (Italie) une conférence, 

parrainée par l'OMS, le FISE, la Banque mondiale et le PNUD, sur la protection des enfants dans 

le monde par la vaccination dans le cadre des soins de santé primaires. Outre les dirigeants 

des institutions parrainantes, y participaient des représentants de plusieurs grands organismes 

de développement (généralement le directeur de l'organisme), le Ministre de la Santé du Sénégal, 

et des représentants de la Colombie et de l'Inde. A l'issue de la conférence, les institutions 

parrainantes et la Fondation Rockefeller ont conjointement formé un groupe spécial pour la 

survie de l'enfant, chargé de promouvoir la réduction de la morbidité et de la mortalité infan- 

tiles par l'accélération des activités clés de soins de santé primaires, en premier lieu la 

vaccination. 

2.15 Une conférence de suivi s'est tenue en octobre 1985 h Cartagena, en Colombie. Elle a été 

ouverte par le Dr Betancur, Président de la République de Colombie. Quelque 80 personnes y 

assistaient, soit les représentants de dix pays en développement, neuf pays industrialisés et 

six fondations /organisations non gouvernementales ainsi que des membres du secrétariat du groupe 

spécial pour la survie de l'enfant et des organisations qui le parrainent. Les exposés présentés 

ont souligné les progrès remarquables réalisés depuis la précédente conférence. Les rapports de 

plusieurs pays ont mis en lumière le potentiel d'accélération des programmes nationaux grâce à 

la mobilisation d'un large soutien public et privé, potentiel qui a été bien illustré par 

l'expérience de la Colombie. On a constaté que la capacité gestionnaire limitée demeure une 

contrainte généralisée. Une autre difficulté réside dans le fait qu'il faut veiller à ce que 

l'effort d'accélération renforce l'infrastructure sanitaire de façon à maintenir les améliora- 

tions obtenues dans la prestation des services de vaccination et d'autres services de soins de 

santé primaires. La recherche fondamentale et la recherche appliquée méritent l'une et l'autre 

un appui accru. Les débats ont témoigné de l'optimisme qui prévaut quant à la possibilité de 

réaliser l'objectif fixé pour 1990 en matière de vaccination et d'obtenir le supplément néces- 

saire de ressources nationales et internationales. Les participants ont exprimé leur satisfac- 

tion à l'égard du travail du groupe spécial, qui se poursuivra au moins pendant trois ans encore. 

2.16 L'engagement en faveur de l'objectif fixé pour 1990 s'est également accru. Il a permis 

d'accélérer le flux des ressources destinées au programme et s'en est trouvé lui -même renforcé. 

Cet engagement s'est manifesté récemment lors des célébrations commémorant le quarantième anni- 

versaire de l'Organisation des Nations Unies, à New York le 25 octobre 1985. A cette occasion, 
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une déclaration réaffirmant l'engagement à réaliser pour 1990 l'objectif en matière de vaccina- 
tion a été signée par les représentants des milieux gouvernementaux et privés de quelque57 pays 
(dont une vingtaine de présidents, premiers ministres et ministres des affaires étrangères/ 

envoyés spéciaux) ainsi que par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et 

le Président de l'Assemblée générale. 

2.17 Cet engagement a encouragé les responsables des programmes nationaux à rechercher des 
moyens d'accroître rapidement la couverture vaccinale. A cet égard, la Colombie a adopté une 
stratégie dite de "canalisation" : un membre respecté de la communauté et un agent de santé 
visitent ensemble les foyers, recensent les enfants à vacciner et les inscrivent pour le pro- 
gramme, tout en dispensant une éducation pour la santé et en suscitant la motivation nécessaire. 
A Madras, en Inde, c'est soit un membre de la communauté, soit un agent de santé qui fait ces 

visites. Les deux approches ont été très fructueuses. Les écoles représentent par ailleurs une 

ressource qui est très négligée. L'éducation sanitaire assurée aux écoliers d'Abidjan (Côte 

d'Ivoire) et de Bombay (Inde) - pour ne citer que deux exemples - a permis d'accroître la 

couverture vaccinale, dans la mesure où ces écoliers ont su persuader leurs parents de faire en 
sorte que les enfants plus jeunes vivant au foyer soient complètement vaccinés. Les efforts 

faits par la communauté en faveur de la vaccination peuvent devenir un moyen de soutenir les 
soins de santé primaires dans leur ensemble. 

2.18 Les journées nationales de vaccination sont également utilisées comme moyen d'accélérer 
les programmes. On y a déjà eu recours avec succès dans certains pays et on se prépare active- 
ment à en organiser dans plusieurs autres. En cas de succès, cette stratégie a permis d'obtenir 
l'appui des dirigeants politiques des pays et, à travers eux, de mobiliser au profit du pro- 
gramme élargi un large appui multisectoriel. Si l'on comptabilise exactement les dépenses, on 

s'aperçoit que ces efforts reviennent cher, mais il est difficile de savoir si ces investisse- 
ments diminuent effectivement les ressources disponibles pour d'autres programmes de santé. Là 

où les communautés ont pu être pleinement mobilisées, les offres de temps et de matériel sont 

nombreuses. L'enthousiasme suscité par une journée nationale est difficile à obtenir par 
d'autres moyens, et il est malaisé de déterminer la mesure dans laquelle cet enthousiasme 
contribue à renforcer le bon fonctionnement de l'ensemble du service de santé. Dans l'applica- 

tion de ces stratégies de "journée nationale ", la principale difficulté est de faire en sorte 
que l'effort déployé, notamment l'engagement des collectivités, soit soutenu, soit en poursui- 
vant la même stratégie, soit en l'abandonnant progressivement à mesure que les services 
réguliers accroissent leur couverture. La stratégie de "canalisation" évoquée plus haut a 
beaucoup contribué au succès tant des services réguliers que des journées nationales. Elle peut 
devenir une étape importante susceptible d'assurer dans de bonnes conditions la transition 
entre ces deux approches. 

2.19 Le quatrième point du programme d'action consiste à veiller à ce que les programmes 
soient évalués et adaptés en permanence afin d'assurer une couverture vaccinale étendue et une 
réduction maximale de la mortalité et de la morbidité dues aux maladies visées. L'évaluation 
demeure une priorité élevée pour le PEV. Les preuves documentaires des réussites sont impor- 
tantes, mais il faut aussi insister sur la nécessité de réunir une documentation sur les échecs 

des programmes, que révèlent les taux de couverture insuffisants, l'administration de vaccins 
inactifs ou la persistance d'épidémies de maladies aussi visibles que la poliomyélite ou la 

rougeole. Cette documentation contribue puissamment à la prise de mesures correctrices. 

2.20 Le programme mondial à moyen terme du PEV (1984 -1989) fixe comme but d'amener d'ici 1987 

tous les pays à mettre en place des mécanismes d'évaluation nationale, à faire le point de leurs 

programmes de vaccination par rapport à l'objectif de 1990, et à réviser de façon continue ces 

programmes de façon à atteindre cet objectif. A la fin de 1985, 32 (42 %) des 77 pays en déve- 

loppement qui enregistraient un taux de couverture inférieur à 60 % pour la troisième dose du 
vaccin DIC n'avaient pas encore procédé à un examen national de leurs programmes de vaccination. 

2.21 Le cinquième point du programme d'action concerne la poursuite des efforts de recherche 
dans le cadre des activités du programme. Il n'y a pratiquement pas d'aspects du PEV qui ne 

pourraient être améliorés par la recherche et le développement, bien que la priorité essentielle 

du programme soit l'application des connaissances actuelles et non l'acquisition de nouvelles 
connaissances. En général, le PEV n'a pas investi directement dans la recherche, sauf lorsque 

des résultats semblaient pouvoir être obtenus à court terme et avoir un impact direct sur l'amé- 

lioration des activités. 
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2.22 Les investissements dans la recherche sur la chaîne du froid ont abouti à une nette 
amélioration de la gamme et de la qualité des produits actuellement sur le marché. L'OMS publie 
conjointement avec le FISE des "fiches signalétiques d'article ", qui constituent un guide pour 
l'achat des matériels les mieux adaptés aux besoins du PEV : chambres froides, congélateurs, 
réfrigérateurs, glacières et accessoires par exemple. En 1985, ce guide recensait quelque 
126 articles qui, après évaluation par l'OMS, étaient considérés comme convenant pour le PEV, 
18 % d'entre eux étant fabriqués dans des pays en développement. La figure 1 présente une sélec- 
tion d'articles nouveaux ou améliorés résultant de la contribution de l'OMS à la recherche et 
au développement en matière de chaîne du froid. 

2.23 Parmi les exemples d'autres activités de recherche, on peut citer la mise au point d'une 

méthodologie d'enquête de couverture, le recours à des enquêtes de morbidité et de mortalité 

pour déterminer l'importance des maladies visées par le PEV, des études sur les raisons données 

pour ne pas faire vacciner un enfant, et des études sur les coûts des programmes. Une analyse 

continue des pratiques de vaccination a abouti ces dernières années à un soutien du PEV pour la 

vaccination des enfants fortement exposés aux maladies cibles, même en cas de malnutrition ou 

d'affection mineure. La vaccination antipoliomyélitique par voie orale à la naissance, la vacci- 

nation DTC à partir de six semaines, et la vaccination contre la rougeole à partir de neuf mois 

ont également été préconisées dans les pays оù les maladies en cause continuent à poser des 

problèmes chez les nourrissons. 

2.24 Le PEV profite également des activités de recherche et de développement en matière de 
vaccins qui sont conduites par d'autres. Au sein de l'OMS elle -même, des travaux dans ce domaine 
sont menés activement par des programmes tels que ceux s'occupant de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales, de la lutte contre les maladies diarrhéiques, des maladies 
transmissibles en général, de recherche, de développement et de formation à la recherche en 
reproduction humaine, ainsi que par le nouveau programme pour la mise au point de vaccins. L'un 
des objectifs de l'initiative de Bellagio mentionnée au paragraphe 2.14 est de veiller à ce que 
des ressources suffisantes soient disponibles pour soutenir tant la recherche fondamentale que 
la recherche appliquée en matière de vaccination. 

Progrès au niveau régional 

2.25 Les progrès enregistrés dans les Régions de l'OMS dépendent dans une large mesure des 

différents niveaux de développement socio- économique et soulignent le fait qu'un rapide accrois- 

sement de la couverture vaccinale est plus facile à obtenir lorsque l'infrastructure sanitaire 
est déjà développée (figures 2 et 3). 

2.26 Ainsi, dans la Région européenne, l'objectif fixé pour la couverture par le PEV a été 

largement atteint, mais ce n'est que récemment que le système d'information mis en place au 
niveau régional a pu exploiter pleinement les données disponibles au niveau national pour 
attester ce résultat. En 1984, le Comité régional a défini les buts qui serviront de référence 
pour surveiller les progrès réalisés vers l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 : 

la poliomyélite indigène, le tétanos néonatal, la diphtérie, la rougeole et la rubéole congéni- 
tale doivent tous être éliminés avant l'an 2000. La Deuxième Conférence OMS sur les politiques 
de vaccination en Europe, tenue en décembre 1984 à Karlovy Vary (Tchécoslovaquie), a fait aux 
gouvernements des recommandations détaillées concernant les mesures et politiques requises, 
accompagnées d'un calendrier, pour atteindre les buts régionaux en matière de vaccination. 

2.27 Dans la Région des Amériques, au cours des années 70, le taux de couverture vaccinale 
chez le nourrisson restait très en deçà des possibilités des services de santé existants. Des 
progrès spectaculaires ont été réalisés depuis l'introduction du PEV. L'utilisation efficace de 
la formation en gestion pour le PEV, combinée avec les examens des programmes nationaux et les 

réunions sous -régionales des gestionnaires nationaux, a permis d'améliorer notablement la 
couverture vaccinale, et la preuve est faite que ces activités contribuent à réduire l'incidence 
des maladies, notamment celle de la poliomyélite (figure 4). Le Brésil et la Colombie ont tous 
deux remporté un succès notoire en organisant des journées nationales de vaccination pour 
accroître rapidement la couverture vaccinale, et leur exemple a conduit plusieurs autres pays 
de la Région à adopter des approches analogues. Le plan décennal d'action sanitaire pour les 
Amériques dans les années 70 a défini des buts régionaux. En 1984, le but fixé pour la polio- 
myélite (incidence notifiée inférieure à 0,1 pour 100 000 habitants pendant cinq ans ou plus) 

était atteint par vingt -six pays, soit 57 % du total régional. En mai 1985, le Directeur 

régional a annoncé que l'OPS s'engageait à éliminer la poliomyélite de la Région des Amériques 
d'ici 1990. 
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Figure 1. MATERIEL POUR LA d AINE DU FROID 

a) Sélection de matériel spécialement conçu pour la chaîne du froid destinée à la conserva- 
tion des vaccins. De gauche à droite : un congélateur d'accumulateurs de froid pouvant 
produire 40 kg de glace par jour en climat tropical; un congélateur d'accumulateurs de 
froid à pétrole; un réfrigérateur fonctionnant avec seulement 8 heures d'électricité par 
jour; un réfrigérateur à pétrole destiné à un centre de santé; et deux glacières pouvant 
conserver les vaccins au froid jusqu'à 10 jours sans apport extérieur d'énergie. 

2 4 6 8 1012 14 1б 18 20 
sate Range 

R 2 5ansfiзssiue 
DANGER DANGER 

b) Thermomètre à cristaux liquides pour réfrigérateurs à vaccins. Le témoin vire du noir au 
vert vif quand la température correspond au chiffre apparaissant sous le témoin. 

С) Brûleur pour réfrigérateur à pétrole 
équipé d'un "verre de lampe" en métal 
presque incassable. 

d) Trousse à outils portative pour les 
techniciens réparateurs de réfrigé- 
rateurs du PEV. 
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Figure 2. COUVERTURE DES ENFANTS DE MOINS D'UN AN 
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Figure 4. MORBIDITE ANNUELLE NOTIFIEE DUE A LA POLIOMYELITE 
REGION DES AMERIQUES, 1969 -1984 
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Source: Rapport de situation sur le programme élargi de 
vaccination dans les Amériques, avril 1985 

2.28 La Région de l'Asie du Sud -Est a fait des progrès réguliers depuis le début du PEV. 

Jusqu'en 1977, on ne disposait que de peu d'informations pertinentes sur les programmes de 

vaccination au niveau régional, et seul le vaccin BCG était largement utilisé (encore que la 
couverture fût médiocre chez les nourrissons). La plupart des pays ne considéraient pas la 

poliomyélite, la rougeole et le tétanos néonatal comme des problèmes importants. En 1985, des 

rapports concernant la couverture vaccinale et l'incidence notifiée des maladies étaient reçus 

régulièrement de tous les pays, rassemblés et analysés au niveau régional. Grâce aux enquêtes 

et aux investigations épidémiologiques, on a pu réunir au début des années 80 des preuves docu- 

mentaires sur le lourd tribut de décès et d'incapacités dus à la poliomyélite, à la rougeole et 
au tétanos néonatal et, en 1985, dix des onze pays de la Région utilisaient des vaccins anti- 
rougeoleux et antipoliomyélitique dans leurs programmes nationaux. Dans neuf pays, on incitait 

les mères à se faire vacciner au moyen de l'anatoxine tétanique. Aujourd'hui, on organise acti- 
vement dans la Région la formation en gestion pour le PEV, les examens des programmes nationaux 
et des réunions régionales de gestionnaires. Les taux nationaux de couverture vaccinale ont 

augmenté de façon spectaculaire à Sri Lanka ainsi que dans certaines parties au moins de la 

plupart des autres pays. Les buts régionaux pour la réduction des décès par tétanos néonatal et 
des cas de poliomyélite ont été approuvés en 1985. Bien que des difficultés dues aux lacunes de 
la gestion centrale et h la faiblesse des infrastructures subsistent dans quelques pays, tous 

semblent avoir la possibilité d'atteindre l'objectif fixé pour 1990. 
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2.29 La Région du Pacifique occidental est la plus hétérogène des Régions de l'OMS, avec des 
pays comptant parmi les plus petits du monde et d'autres parmi les plus grands. On retrouve les 
mêmes disparités en ce qui concerne les niveaux de développement socio- économique, la couver- 
ture vaccinale et l'incidence des maladies. La formation et l'examen des programmes nationaux 
- appuyés par l'OMS - ont été moins intenses que dans plusieurs autres Régions, mais on constate 
des progrès satisfaisants dans la plupart des pays. La Chine, qui compte à elle seule près des 
trois quarts de tous les enfants de la Région atteignant l'âge d'un an, a mené un programme de 
vaccination pendant vingt ans et réalisé d'importants progrès dans la lutte contre les maladies 
visées par le PEV. Les principales faiblesses du programme dans ce pays tiennent à la nécessité 
de renforcer la chaîne du froid et d'améliorer la qualité des vaccins; le Ministère de la Santé 
publique de la Chine, en coopération avec des institutions internationales (Banque mondiale, 
FISE et OMS) prend actuellement des mesures importantes pour y remédier. Cependant, dans les 
quelques pays plus étendus où les programmes de vaccination doivent être encore accélérés 
(notamment le Kampuchea démocratique, la Papouasie -Nouvelle- Guinée, les Philippines, la Répu- 
blique démocratique populaire lao et le Viet Nam), des obstacles économiques et politiques 
augurent mal de progrès rapides dans un proche avenir. 

2.30 La Région de la Méditerranée orientale se caractérise elle aussi par des situations socio- 
économiques diverses. Dans plusieurs pays, de récents et nets accroissements de la richesse 
nationale continuent à se traduire par l'amélioration du logement, de l'enseignement et de la 
santé. La couverture vaccinale s'est élargie considérablement dans la majeure partie de la 
Région et on a recouru largement aux examens de programmes nationaux et aux réunions de gestion- 
naires nationaux pour appuyer les programmes des pays. En 1985, on a commencé dans la Région à 
fixer des buts pour la couverture vaccinale et la réduction des maladies. Malheureusement, la 
sécheresse, la famine et les troubles civils ravagent actuellement un certain nombre de pays, où 
il sera probablement difficile d'améliorer les services de vaccination avant la fin de la 
décennie. 

2.31 Dans la Région africaine, les difficultés causées par la sécheresse, la famine et les 
troubles civils sont encore plus graves que dans la Région de la Méditerranée orientale. Elles 
viennent accabler une population moins riche, moins instruite et affligée de taux de morbidité 
et de mortalité plus élevés que dans toute autre de l'OMS, et qui souffre depuis dix ans 
d'une baisse du revenu par habitant. Cependant, malgré ces circonstances, les progrès ont été 
satisfaisants dans beaucoup de pays et exemplaires dans quelques -uns. L'information régionale 
relative aux programmes de vaccination s'est sensiblement améliorée, tandis qu'on tire le 
meilleur parti possible des programmes nationaux de formation, des examens de programme et des 
réunions sous -régionales des gestionnaires nationaux (limitées jusqu'ici h l'Afrique orientale 
et sud -orientale) pour promouvoir le développement des programmes. En septembre 1985, le Comité 
régional, réuni à Lusaka, a adopté à l'unanimité la résolution AFR /RC35 /R9 déclarant 1986 Année 
africaine de la vaccination, au cours de laquelle les Etats Membres sont invités h mettre en 
oeuvre les mécanismes requis pour assurer la couverture vaccinale des populations cibles. Toute- 
fois, les perspectives d'atteindre l'objectif fixé pour 1990 ne paraissent pas encourageantes 
actuellement pour la plupart des pays d'Afrique les moins avancés. 

2.32 Au niveau mondial, la capacité gestionnaire au sein des programmes nationaux demeure 
pour le PEV la contrainte la plus grave. Si l'augmentation des ressources extérieures mises à 
la disposition du programme est réconfortante, la capacité de les absorber reste limitée dans 
de nombreux pays. On ne nomme pas assez de personnes compétentes et souvent même leur action est 
contrariée par des niveaux de rémunération qui les amènent à occuper d'autres emplois en plus 
de leur travail dans l'administration. Comme on pouvait s'y attendre, c'est dans les pays aux 
ressources les plus limitées que les problèmes sont les plus graves. 

2.33 Les lacunes en matière de gestion se traduisent en particulier par la lenteur de l'amé- 

lioration des systèmes nationaux d'information. Il reste difficile d'obtenir des données en 
temps voulu, tandis que les estimations de la couverture vaccinale et de l'incidence des mala- 

dies demeurent insuffisantes. Les informations dont on dispose actuellement ne permettent 
toujours pas de distinguer, au niveau mondial, le tétanos néonatal des autres formes de la 

maladie. Il n'y a que pour la poliomyélite que les tendances mondiales de l'incidence 
témoignent sans aucun doute de l'impact du PEV (figure 5). Concernant cette maladie, la ten- 

dance subit surtout l'influence des progrès réalisés dans les Amériques, où l'on trouve plu- 

sieurs programmes ayant donné d'excellents résultats ainsi que des systèmes de surveillance 
suffisamment développés pour attester l'impact obtenu. 
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2.34 Du fait de ses faiblesses, la surveillance ne réussit pas à montrer les résultats de 

l'action menée contre la poliomyélite dans d'autres Régions, ni les progrès de la lutte contre 
la rougeole et le tétanos néonatal, 
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1 II s'agit des maladies censées Être le plus précisément diagnostiquées et notifiées, et les plus influencées 
court terme par les programmes de vaccination. Leur diagnostic et leur notification posent encore des 

prod èmes majeurs dans de nombreux pays. 

3. MESURES NECESSAIRES POUR ATTEINDRE LE BUT DU PROGRAMME ELARGI 

1984 

3.1 D'emb ée, le PEV a bénéficié d'un appui non seulement pour ses propres mérites, mais 
aussi en temps qu'élément de l'édifice des soins de santé primaires. Pour être efficaces, les 

services de vaccination doivent être continuellement assurés A une forte proportion d'enfants 

au cours de la première année de la vie et aux autres sujets à risque (par exemple, les femmes 

en âge de procréer, auxquelles doit être administrée l'anatoxine tétanique). Il faut pour cela 
des personnels de santé motivés, qui soient correctement formés et encadrés et qui reçoivent 
un appui logistique leur permettant de disposer des vaccins et autres fournitures nécessaires 
au moment et à l'endroit voulus. 

3.2 Les vaccinations comptent parmi les prestations médico- sanitaires les plus faciles A 

assurer; en outre, la mise en oeuvre des services de vaccination est facile à évaluer. Si la 

couverture est insuffisante, on s'en apercevra A la persistance des maladies cibles. Lorsque 

la poliomyélite ou la rougeole ont été précédemment maîtrisées, toute détérioration de la 

couverture vaccinale se traduira rapidement par une épidémie. Rares sont les programmes de 

santé qui exigent aussi manifestement des personnels qui s'y consacrent un travail de haute 

qualité. Comme les programmes de vaccination sont relativement faciles A assurer et aisés à 

évaluer, ils constituent un bon point de départ lorsqu'on veut développer les compétences 

gestionnaires requises pour des programmes plus complexes. 
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3.3 La stratégie centrale du PEV a consisté jusqu'ici à faire en sorte que la vaccination 

aille de pair avec les autres services de santé, notamment ceux qui sont destinés aux mères et 

aux enfants. A long terme, l'objectif est de renforcer l'infrastructure sanitaire afin d'assurer 

la vaccination et les autres prestations de soins de santé primaires de façon continue. La 

priorité absolue est allée à l'amélioration de la vaccination dans les services de santé exis- 

tants. Bien des choses simples restent à faire. Il faut que les personnels soient convenable- 

ment formés et encadrés, et qu'ils bénéficient d'un appui logistique suffisant. Tous les éta- 

blissements sanitaires et dispensaires doivent être propres et agréables, de façon à ce qu'ils 

évoquent l'idée de la santé plut8t que de la maladie; trop souvent, les dispensaires imposent 

de longues attentes tandis que les personnels oublient, trop souvent aussi, de dire aux mères 

quand elles doivent ramener leurs enfants pour continuer les vaccinations. Seul un faible pour- 

centage des établissements de santé existants assure des vaccinations, et bien des centres de 

vacсination/santé maternelle et infantile refusent encore sans motif de vacciner les enfants 

souffrant d'affections bénignes ou de malnutrition. Les dispensaires périphériques et mobiles 

sont souvent trop peu nombreux et ceux qui existent fonctionnent souvent de manière irrégulière 

et malcommode. Les communautés doivent être associées beaucoup plus étroitement à la planifi- 

cation et à la prestation des services de vaccination. 

3.4 Si avec l'actuelle stratégie du PEV moins de 40 % des nourrissons des pays en développe- 

ment (Chine exceptée) ont reçu jusqu'ici la troisième dose de vaccin DTC ou antipoliomyéli- 

tique, quelque 60 % ont probablement reçu la première dose, car les taux d'abandon restent de 

l'ordre de 30 % dans beaucoup de zones. Il y a tout lieu d'escompter que, moyennant un simple 

renforcement des services de santé existants, on pourra atteindre d'ici 1990 un taux de couver- 

ture de 60 % à 70 % avec les vaccins du PEV dans les pays en développement. La tâche principale 

consiste à s'assurer que les enfants exposés et se trouvant à la portée des services de santé 

sont recensés et suivis jusqu'à ce qu'ils soient complètement vaccinés. 

3.5 La présente situation est un important acquis de l'action de santé publique au cours des 

dix dernières années, mais ce résultat n'est manifestement pas suffisant. La moyenne mondiale 

est fortement pondérée par ce qui se passe dans les plus grands pays en développement, et 

masque la situation dans quelques grands pays et dans de nombreux pays plus petits où les 

services de vaccination en sont encore aux balbutiements. Les données actuellement disponibles 

montrent que la couverture au moyen d'une troisième dose de vaccin DTC est inférieure à 15 % 

dans treize des pays les moins avancés, qui comptent ensemble quelque 10 % des nourrissons du 

monde en développement, Chine exceptée (tableau 3). Dans les pays atteignant des taux de cou- 

verture plus élevés, les enfants et les femmes en age de procréer qui ne sont pas vaccinés sont 

parmi les plus désavantagés du monde. Leur assurer, à eux et à leur famille, la vaccination et 

d'autres services de santé demeure une tache prioritaire. 

3.6 L'enthousiasme actuel à l'égard de l'objectif fixé pour 1990 est réel, et les ressources 

extérieures, à la condition qu'elles continuent à s'accroître comme elles l'ont fait dans un 

passé récent, ne semblent pas devoir limiter les activités des programmes. Dans les pays dotés 

d'une infrastructure sanitaire relativement bien développée, mais sous -utilisée, l'impulsion 

à court terme donnée par une ou plusieurs journées nationales pourrait susciter une amélio- 

ration plus soutenue des services de vaccination, dont pourraient bénéficier d'autres services 

de santé également. Les deux ou trois prochaines années apporteront, avec l'expérience acquise 

grâce à ces approches, des éléments qui pourraient confirmer ces conjectures. 

3.7 Il reste quelques questions auxquelles il est difficile de répondre. Dans les pays les 

moins avancés et dans de nombreux autres pays en développement, il ne semble pas, à l'heure 

actuelle, qu'avant 1990 les budgets nationaux puissent suffire au règlement des dépenses 

locales requises pour assurer de façon soutenue une couverture vaccinale complète, ni que les 

services de vaccination puissent mobiliser un nombre suffisant de gestionnaires nationaux 

compétents pour permettre de combiner les ressources intérieures et extérieures au profit de 

programmes efficaces. Dans ces pays, la réalisation de l'objectif de 1990 supposera vraisembla- 

blement l'apport de fonds extérieurs pour faire face à des dépenses précédemment considérées 

comme relevant de la responsabilité nationale - frais de carburant, d'entretien et de répa- 

ration, indemnités journalières aux personnels en déplacement ou même, dans certains cas, trai- 

tements de base - et l'envoi de personnel extérieur sera probablement nécessaire pour aider à 

gérer ces programmes. Dans ces pays, l'appui extérieur peut finir par dominer, risquant de 

menacer l'autonomie nationale et peut -être même le développement national. 
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Tableau 3. NOMBRE DES ENFANTS ATTEIGNANT L'AGE D'UN AN DANS LES PAYS LES MOINS AVANCES 

OU LA COUVERTURE PAR LE VACCIN DTC III EST INFERIEURE A 15 %, PAR REGION DE L'OMS 

(D'après les données disponibles en janvier 1986) 

Région 
africaine 

Région des 

Amériques 

Région de 

l'Asie du Sud -Est 

Région de la 

Méditerranée orientale 

(en millions) 

Haiti 

(en millions) 

Bangladesh 

(en millions) (en millions) 

Burkina Faso 0,28 

Ethiopie 1,45 

Guinée -Bissau 0,03 

Niger 0,26 

Ouganda 0,68 

République 

centrafricaine 0,10 

Tchad 0,19 

0,20 2,95 Somalie 0,22 

Soudan 0,85 

Yémen 0,26 

Ydmen 
démocratique 0,09 

Total 2,99 0,20 2,95 1,42 

3.8 Le programme doit -il recommander de renoncer à l'échéance de 1990 dans un certain nombre 
de pays en développement, en limitant le soutien extérieur pour la vaccination aux quelque 20 % 

habituels du coût total ? Ou bien d'aller de l'avant, en s'attachant à éviter une dépendance 
permanente à l'égard des ressources extérieures, tout en reconnaissant que les cas de réussite 
de cette démarche restent jusqu'ici fort rares ? Aucune de ces deux options n'est séduisante, 
et l'on peut s'attendre h ce que les différents pays choisissent des voies différentes. Toute- 
fois, dans les pays où il existe un effort concerté faisant largement appel aux ressources 

extérieures, il sera important de veiller h ce que ces ressources soient maintenues pendant 

une période de dix à vingt ans, plutôt que de s'en tenir à l'horizon de planification plus 
traditionnel de trois à cinq ans. Et dans la mesure où l'on recourt à des cadres extérieurs, 

il convient de penser non seulement h leur associer des homologues nationaux, mais aussi à 

utiliser des fonds extérieurs pour permettre à de jeunes ressortissants du pays de faire leur 

apprentissage pendant deux ou trois ans auprès des personnels extérieurs et de leurs homologues, 

avec des possibilités de voyage et de formation tant sur place qu'en dehors du pays d'origine. 

3.9 La priorité absolue du PEV est pour le moment l'accélération des efforts actuels par des 
méthodes qui doivent varier en fonction des impératifs des différents programmes. Très souvent, 
il s'agira d'améliorer les services existants et d'y associer davantage les communautés, 
démarches qui sont essentielles pour renforcer l'ensemble de l'infrastructure sanitaire. Privi- 
légier l'amélioration de la qualité d'un service de santé discret comme la vaccination peut 
aussi aider h améliorer la qualité et l'efficacité d'autres services. Les communautés qui sont 
engagées dans la prestation de services de vaccination seront probablement amenées á participer 
à la fourniture d'autres services. Cette accélération des efforts peut donc conduire à une 
utilisation optimale des services existants tout en incitant à améliorer et h étendre ces 
services. Si elle permet de faire face aux problèmes immédiats, elle peut aussi contribuer aux 
solutions à long terme. 

3.10 Le groupe consultatif mondial du PEV s'est réuni en novembre 1985 pour faire le point de 
la situation mondiale du programme et examiner des rapports détaillés émanant de chaque Région, 
dont certains contenaient les conclusions et recommandations formulées par les comités régionaux 
en 1985. Le groupe a par ailleurs reçu des informations d'autres organisations qui participent 
de plus en plus au PEV aux niveaux national et international. En application du programme 
d'action en cinq points approuvé par la Trente- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en 
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1982,1 le groupe a recommandé que soient prises trois mesures générales et quatre mesures spé- 
cifiques dans le cadre des programmes nationaux soutenus par l'OMS, afin d'accélérer la pro- 
gression du PEV. Ces recommandations montrent que l'on est optimiste quant à la possibilité 
d'atteindre le but fixé pour 1990, soit réduire la morbidité et la mortalité par la vaccination 
de tous les enfants du monde, tout en reconnaissant que nombre de problèmes fondamentaux de 
gestion des programmes nationaux restent à résoudre. Les soutiens extérieurs accrus qu'a reçus 
récemment le PEV sont naturellement les bienvenus, mais ils accentuent la nécessité d'augmenter 
parallèlement au niveau national l'appui au PEV et la capacité de mettre en oeuvre les pro- 
grammes. Etant donné la crise financière actuelle, il faudra que certains pays bénéficient d'un 
soutien extérieur à long terme plutôt que de l'engagement habituel de fonds sur trois à cinq 
ans. Des ressources extérieures pourront être indispensables pour faire face aux dépenses renou- 
velables des programmes (indemnités journalières pour le personnel national d'encadrement, frais 
d'entretien des véhicules, dépenses de fonctionnement, etc.). 

3.11 A mesure que les programmes atteignent des taux de couverture vaccinale plus élevés, 
il devient de plus en plus important de fixer des buts pour la diminution de la morbidité et de 

la mortalité. Lа définition de buts pour la réduction de l'incidence des maladies favorisera 
l'organisation des systèmes nationaux de surveillance, qui font actuellement défaut dans 
beaucoup de pays et qui sont indispensables à la réalisation de ces buts. 

3.12 Les trois mesures générales à prendre sont les suivantes : 

3.12.1. Favoriser la réalisation de l'objectif fixé pour 1990 en matière de vaccination aux 
niveaux national et international, grace à la collaboration entre les ministères, les organi- 
sations et les individus, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Mobiliser une 
action sociale propre à créer une demande effective et à assurer un apport soutenu de ressources 
et d'incitations pour veiller à ce que les prestations correspondantes soient fournies rapi- 

dement et efficacement. 

3.12.2 Adopter une combinaison de stratégies complémentaires propre à accélérer le programme. 
Dans les pays où l'on constate une couverture insuffisante ou une persistance de la transmission 
des maladies, mettre en oeuvre des approches intensifiées telles que l'organisation de journées 
nationales de vaccination pour renforcer l'action des services existants et obtenir une augmen- 
tation rapide et soutenue de la couverture vaccinale. Pour ce type d'approches (notamment les 
journées nationales de vaccination), utiliser chaque fois que possible tous les vaccins dont 
dispose le PEV et envisager l'administration d'anatoxine tétanique aux femmes en âge de pro- 
créer. On pourra proclamer une seule journée nationale, ou une série de journées, plusieurs 
journées consécutives, ou des semaines. La déclaration conjointe OMS /FISE concernant les prin- 
cipes de planification d'activités de vaccination accélérées constitue un guide utile.2 

3.12.3 Faire en sorte que l'augmentation rapide de la couverture vaccinale puisse être 
soutenue par des mécanismes propres à renforcer d'autres prestations de soins de santé 
primaires. L'accélération de l'action implique souvent des efforts extraordinaires. Une des 
préoccupations essentielles sera de veiller à ce que les progrès réalisés soient maintenus 
et à ce que toutes les activités de vaccination contribuent à renforcer le développement des 
soins de santé primaires. Il convient d'assurer de façon continue la vaccination complète de 
tous les nouveau -nés. 

3.13 Les quatre mesures spécifiques à prendre sont les suivantes : 

3.13.1 Assurer des vaccinations à tous les points de contact. La vaccination doit être assurée 
par tous les services de santé, curatifs et préventifs, même aux enfants souffrant de malnutri- 
tion ou d'affections bénignes. Les agents de santé doivent examiner les besoins de la mère et 
de l'enfant en matière de vaccination et leur administrer les vaccins qu'il faut quand il le 
faut. Afin d'assurer la meilleure protection possible à un coût minimum, il conviendra d'appli- 
quer des schémas simplifiés adaptés aux besoins du pays et de lever les contre -indications 

� Annexe de la résolution WHA35.31. 
2 
Organisation mondiale de la Santé. Accélération des activités de vaccination : principes 

de planification - Déclaration conjointe OMS /FISE. Genève, 1985. 
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excessives.1,2 S'il n'est pas possible de pratiquer des vaccinations à un point de contact 
donné, il faut diriger les sujets sur le premier établissement sanitaire accessible. 

3.13.2 Réduire les taux d'abandon entre les premières et dernières vaccinations. Les mesures 
recommandées à cet effet sont les suivantes : 

- Déterminer le taux d'abandon par l'examen systématique des dossiers des services de santé 

ou des résultats des enquêtes. 

- Déterminer les raisons de la non- participation et adopter des mesures pour résoudre les 
problèmes. On pourra notamment : 

- renforcer la participation des communautés aux programmes de vaccination, y compris 

les secteurs public et privé, les organismes bénévoles et les écoles; 

- assurer les services de vaccination à des moments et en des lieux plus appropriés, 
et recourir davantage aux dispensaires périphériques observant un calendrier régulier; 

- mieux informer les parents de la nécessité de revenir pour continuer les vaccinations, 
en leur indiquant le moment et le lieu où elles seront pratiquées; 

- mieux recenser les enfants à vacciner et rechercher activement ceux qu'on n'a pas 
pu joindre. 

3.13.3 Améliorer les services de vaccination offerts aux populations déshéritées des zones 

urbaines. On prévoit qu'en l'an 2000 la moitié de la population du monde vivra dans de vastes 
zones urbaines. Malgré l'abondance relative des équipements et des personnels de santé dans les 
zones urbaines par comparaison aux campagnes, la couverture vaccinale des populations déshé- 
ritées vivant autour des grandes villes est généralement médiocre. Les taux élevés de migration, 
le manque de cohésion sociale ainsi que les frictions entre les nouveaux immigrants et les auto- 
rités en place constituent des obstacles qui se sont révélés difficiles à surmonter. Il n'en 
reste pas moins que des services accessibles peuvent être fournis avec un minimum de problèmes 
financiers ou logistiques. A court terme, il convient d'attribuer à cette action un rang de 
priorité plus élevé, tout en poursuivant les efforts en vue d'assurer aux zones rurales des 
services plus équitables. 

3.13.4 Accorder une plus haute priorité à la lutte contre la rougeole, la poliomyélite et 
le tétanos néonatal 

- De toutes les maladies cibles du PEV, c'est la rougeole qui a le taux de mortalité le 
plus élevé dans le monde. Dans certaines zones, la couverture par le vaccin antirougeoleux 
est inférieure à celle assurée par le vaccin DTC ou antipoliomyélitique. Les enfants du 
groupe d'âge le plus exposé au risque de rougeole n'ont souvent qu'un accès limité aux 
établissements sanitaires, lesquels peuvent d'ailleurs eux-mêmes jouer un rôle important 
dans la transmission de cette maladie. Il convient de déterminer pour tous les enfants, 
malades ou en bonne santé, qui fréquentent les établissements sanitaires s'ils ont besoin 
d'être vaccinés contre la rougeole et, dans l'affirmative, de le faire sur -le- champ. Il 
faut veiller à ce que le vaccin antirougeoleux soit quotidiennement disponible dans tous 
les services de santé qui voient des enfants susceptibles d'en avoir besoin. Il faut ouvrir 
un flacon de vaccin même s'il n'y a qu'un seul enfant à vacciner. Les dispensateurs de 
soins de santé doivent considérer chaque cas de rougeole comme une occasion d'approfondir 
leurs connaissances pour améliorer la couverture vaccinale de la maladie. En insistant 
davantage sur la vaccination des enfants contre la rougeole, on contribuera à accroître 
non seulement la couverture de cette maladie, mais aussi la couverture pour la diphtérie, 
le tétanos et la coqueluche, ainsi que pour la poliomyélite, notamment par les deuxième et 
troisième doses, puisqu'elles peuvent être administrées en même temps que le vaccin 
antirougeoleux. 

- Les effets invalidants de la poliomyélite sont connus et redoutés dans la plupart des 
communautés où cette maladie sévit encore. Une réduction au niveau mondial de l'incidence 
notifiée de la poliomyélite est déjà enregistrée du fait de l'action du PEV, et l'on peut 

1 

Galazka, A. M. et al. Indications et contre -indications des vaccins utilisés dans le 
programme élargi de vaccination. Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, 62 (4) : 

517 -526 (1984). 
2 

Relevé épidémiologique hebdomadaire, 60 (3) : 13 -16 (1985). 
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s'attendre à une nouvelle et spectaculaire diminution ces prochaines années, à mesure que 
la couverture vaccinale s'améliorera. L'administration du vaccin antipoliomyélitique buccal 
dès la naissance peut contribuer à accélérer la régression de la maladie. Des buts régio- 
naux pour l'élimination de la poliomyélite d'ici 1990 ont été fixés dans la Région euro- 
péenne et dans les Amériques. 

- Très peu de progrès ont été réalisés jusqu'ici-dans la lutte contre le tétanos néonatal, 
qui demeure une maladie négligée bien qu'elle cause près d'un million de décès chaque 
année. Les cas peuvent être prévenus aussi bien en pratiquant l'accouchement et les soins 
postnatals dans des conditions hygiéniques qu'en vaccinant la mère. Chaque cas de tétanos 
néonatal témoigne de multiples échecs dans les soins de santé maternelle et infantile. 
Cette maladie, qui a disparu des pays industrialisés, ne devrait plus être tolérée où 
que ce soit dans le monde. 

Accorder une plus haute priorité à la lutte contre la rougeole, la poliomyélite et le tétanos 
néonatal ne doit pas reléguer au second plan la vaccination par le BCG et le DTC. 

3.14 Il faut aussi poursuivre les efforts pour : 

- Renforcer la surveillance des maladies et la lutte contre les poussées épidémiques. Le but 
du PEV est d'éviter la maladie et la mort. Pour évaluer l'impact des activités du PEV, il 
est essentiel de disposer de systèmes adéquats de surveillance des maladies et de services 
de laboratoire appropriés. De même, il est important qu'il y ait des mécanismes permettant 
de réagir rapidement face aux poussées pour limiter la propagation. Là où les systèmes de 
surveillance régulière ne sont pas suffisants pour la gestion du programme, il faut 
s'attacher à mettre en place un système de guet. Il convient de promouvoir de plus en plus 
l'investigation des poussées à mesure que les maladies cibles du PEV sont maîtrisées. Les 
bureaux régionaux doivent soutenir les programmes nationaux afin que les responsables des 
opérations puissent tirer un parti maximum des données résultant de la surveillance. 

- Renforcer la formation et l'encadrement. Rares sont les pays qui sont dotés de plans 
complets de formation de base et de recyclage des personnels aux niveaux intermédiaire et 
périphérique, ou qui encouragent les formes d'encadrement susceptibles de motiver et 
d'aider les personnels à faire de leur mieux. Parmi les problèmes particuliers figurent la 
rotation fréquente des personnels et la nécessité de former des volontaires pour certaines 
activités d'accélération. 

- Garantir la qualité de la production, de la gestion et de l'administration des vaccins. 
Tous les vaccins utilisés doivent être conformes aux normes de l'OMS; les systèmes de 

chaîne du froid doivent être renforcés; et il faut faire en sorte que chaque vaccin soit 
convenablement administré (au moyen de seringues et d'aiguilles stériles s'il s'agit de 
produits injectables). 

- Poursuivre la recherche et le développement. Il convient d'insister sur l'évaluation 
d'approches différentes permettant d'assurer les services plus efficacement, en particulier 
ceux qui renforcent directement d'autres éléments des soins de santé primaires, et sur 

l'introduction de méthodes et de matériels nouveaux susceptibles d'améliorer la gestion du 
programme. 

3.15 L'OMS et le FISE ont activement collaboré au soutien du PEV depuis le début du programme. 
L'accélération des efforts nationaux renforce l'importance de cette collaboration, en parti- 
culier au niveau national. Cette dernière pourra être encore facilitée par la définition de 
grandes orientations aux niveaux mondial et régional (par exemple, les principes de planifica- 
tion d'activités de vaccination accélérées), par des accords de collaboration entre l'OMS et le 

FISE au niveau régional (comme ceux qui ont été conclus en Afrique, dans les Amériques et dans 
la Méditerranée orientale) et par des accords au niveau national signés conjointement par le 
gouvernement, l'OMS, le FISE et d'autres grands partenaires associés à l'action de vaccination. 
En outre, l'OMS et le FISE doivent s'efforcer de coordonner leurs méthodes administratives et 
budgétaires au niveau des pays. 

3.16 Le groupe consultatif mondial du PEV a recommandé à l'Assemblée de la Santé de réaffirmer 
son engagement touchant la réalisation de l'objectif fixé pour 1990 et la poursuite du programme 
d'action en cinq points approuvé en 1982, et plus particulièrement des mesures mentionnées plus 
haut. 



ANNEXE 9 

CHANGEMENTS DANS LES TITRES ET DENOMINATIONS1 

[А39/32 - 14 mars 1986] 

Propositions du Directeur général 

Comités consultatifs de la recherche médicale 

1. En 1959, la Douzième Assemblée mondiale de la Santé avait décidé, dans sa résolution 

WHAl2.17,.que serait institué un comité consultatif de la recherche médicale qui donnerait au 
Directeur général les avis scientifiques nécessaires concernant le programme de recherche de 
l'OMS. Depuis, les travaux de recherche de l'Organisation se sont considérablement développés, 
et des comités consultatifs régionaux de la recherche médicale ont été créés dans chaque Région. 

L'article 2 n) de la Constitution stipule que l'une des fonctions de l'Organisation consiste à 

"stimuler et guider la recherche dans le domaine de la santé ". L'expression "domaine de la 

santé" implique une grande diversité de travaux de recherche se rapportant à la santé 

- recherches biomédicales, épidémiologiques, sur les systèmes de santé, comportementales, socio- 
économiques, etc. En 1984 et 1985, le Comité consultatif mondial de la Recherche médicale a 
élaboré une stratégie de la recherche en santé destinée à appuyer la stratégie de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000; cette stratégie a fait l'objet d'un examen de la part des comités consul- 

tatifs régionaux de la recherche médicale, et du Conseil exécutif à sa soixante -dix -septième 

session, en janvier 1986. La préparation de cette stratégie de la recherche et son examen ont 
montré que l'Organisation s'engageait de plus en plus activement dans une vaste gamme de travaux 
de recherche en santé, plutôt que de recherche strictement médicale, et que cette tendance 

allait probablement se renforcer, étant donné que les recherches se poursuivent dans de nouveaux 
domaines afin que l'objectif de la santé pour tous puisse être atteint. 

2. Au vu de ce qui précède, le Directeur général propose de substituer le mot "santé" au mot 
"médicale" dans la dénomination des comités consultatifs, de sorte que ceux -ci deviendraient 
les comités consultatifs mondial et régionaux de la recherche en santé. 

Coordonnateurs des programmes OMS 

3. En 1978, la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé avait décidé, dans sa résolu- 
tion WHA31.27, de remplacer le titre de représentant de l'OMS par celui de coordonnateur des 
programmes OMS. Cette décision faisait suite à l'examen de l'étude organique du Conseil exécutif 

sur le rôle de l'OMS au niveau des pays, et en particulier le rôle des représentants de l'OMS.2 
Cette étude avait révélé que plusieurs représentants de l'OMS consacraient trop de temps h une 

forme de représentation de l'Organisation assez superficielle, et quelquefois supranationale, 

au lieu de fournir de manière coordonnée un soutien aux Etats Membres. Dans la même résolution, 

l'Assemblée de la Santé avait prié le Directeur général de réexaminer les structures de l'Orga- 

nisation eu égard à ses fonctions. En 1980, la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

en faisant le point de cette étude, avait notamment prié le Directeur général (résolution 

WHA33.17) de prendre, dans la limite de ses prérogatives constitutionnelles, toutes les mesures 

qu'il jugerait nécessaires pour que le Secrétariat apporte un soutien adéquat aux Etats Membres, 

y compris les mesures nécessaires pour que le personnel OMS de terrain soit pleinement impliqué 

dans les programmes coopératifs nationaux. 

Voir décisions WHA39(8) et WHА39(9). 
2 

OMS, Actes officiels, N° 244, 1978, annexe 7. 
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4. Le Directeur général a ultérieurement formulé des directives pour la préparation d'une 
politique régionale en matière de budget programme et il a introduit de nouvelles mesures 
gestionnaires visant à garantir une utilisation optimale des ressources de l'OMS pour fournir 

un appui direct aux Etats Membres, directives et mesures qu'il a portées à la connaissance de 
la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé en 1985 (document WHA38/1985/REC/1, annexe 3 
et son appendice). Dans ces documents, les fonctions des coordonnateurs des programmes OMS 
étaient clairement définies en termes opérationnels, ces fonctions consistant à : fournir au 
gouvernement des informations et des explications concernant les politiques, les stratégies de 
la santé pour tous et les principes programmatiques des organes directeurs de l'Organisation; 
soutenir le gouvernement dans la planification puis la gestion des programmes sanitaires 
nationaux; collaborer avec lui au recensement des programmes nationaux dans lesquels l'OMS 

pourrait utilement remplir des fonctions plus spécifiques, ainsi qu'à la planification puis à 

la gestion d'activités conjointes pour l'exécution de ces programmes; et aider le gouvernement 

à recenser et coordonner les ressources extérieures devant servir à l'exécution des programmes 

sanitaires nationaux approuvés. 

5. A la lumière de l'expérience acquise au cours des années, il est apparu que l'utilisation 

du titre de "coordonnateur des programmes OMS" a créé autant de problèmes qu'elle a permis d'en 

résoudre, à telle enseigne que dans certaines Régions on a donné à ces fonctionnaires le titre 
de "coordonnateur des programmes et représentant de l'015 ". Certains de ces problèmes venaient 
de l'accent mis, dans les nouvelles dispositions gestionnaires, sur la- responsabilité de chaque 
gouvernement pour l'action de l'015 et l'utilisation des ressources de celle -ci dans son pays; 
ou encore, conséquence de ce qui précède, de la gestion par le gouvernement de divers programmes 
sanitaires nationaux conformes aux politiques arrêtées collectivement à l'Assemblée de la Santé 
et dans lesquels le rôle de l'Organisation est de soutien et de participation, et non pas de 
coordination d'un "programme OMS ". D'autres problèmes étaient la conséquence du statut inférieur 
accordé aux coordonnateurs des programmes OMS par certains gouvernements à la suite du change- 
ment de leur titre, ce qui a rendu plus difficiles leurs contacts avec les responsables poli- 
tiques et les administrateurs du plus haut niveau dans le secteur de la santé, et les a placés 
dans une position subordonnée vis -à -vis de leurs homologues d'autres organisations du système 
des Nations Unies, connus sous leur titre de "représentants ". Maintenant que le mandat de ces 
fonctionnaires de l'OMS définit clairement leur rôle en matière de représentation des poli- 
tiques, des stratégies et des principes programmatiques de l'Organisation pour soutenir les 
efforts des Etats Membres en vue d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, 

il n'y a guère de risque que l'utilisation du titre de "représentant" provoque un retour à 
l'ancienne situation. 

6. Au vu de ce qui précède, le Directeur général recommande le rétablissement du titre de 
"représentant de l'OMS" (WR), qui avait été utilisé jusqu'en 1978. 
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Université catholique de Louvain 

Dr Irène BORLEE, Ecole de Santé publique, 
Université catholique de Louvain 

Dr J. SCHRIJVERS, Médecin -chef, Directeur 
de l'Administration de la Santé publique, 
Ministère de la Communauté flamande 

М. K. GUTSCHOVEN, Attaché au Cabinet du 
Ministre de la Santé publique et de 
l'Environnement de la Communauté 
flamande 

M. F. JACQUET, Chargé de mission, 
Communauté française 

Dr A. sTROOBANT, Chef de cabinet adjoint 
du Secrétaire d'Etat h la Santé publique 
et à la Politique des Handicapés 

Professeur F. BARO, Université catholique 
de Louvain 

Professeur E. A. SAND, Université libre 
de Bruxelles 

Dr R. LONFILS, Direction générale de la 
Santé, Ministère de la Communauté 
française 

Professeur W. J. EYLENBOSCH, Université 
d'Anvers 

M. J. DAMS, Ministère de la Communauté 
flamande 

BENIN 

Délégués : 

M. A. ATCHADE, Ministre de la Santé 
publique (Chef de délégation) 

Dr L. SOGANSA, Directeur, Département des 
Etudes et de la Planification, Ministère 
de la Santé publique 
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BHOUTAN 

Délégués : 

M. S. PENJOR, Ministre chargé des Services 

sociaux (Chef de délégation) 
Dr J. NORBHU, Coordonnateur, Département 

des Services de Santé, Ministère chargé 
des Services sociaux (Chef adjoint) 

Dr S. TENZIN, Hôpital général de Timphu, 

Département des Services de Santé, 
Ministère chargé des Services sociaux 

Suppléant : 

M. T. DORJI, Ambassadeur, Représentant 

permanent du Royaume du Bhoutan auprès 
de l'Office des Nations Unies à Genève 
et des institutions spécialisées en 

Suisse 

BIRMANIE 

Délégués : 

M. TUN WAI, Ministre de la Santé (Chef de 
délégation) 

M. TIN TUN, Ambassadeur, Représentant per - 
manent de la République socialiste de 
l'Union birmane auprès de l'Office des 
Nations Unies et des autres organisa- 
tions internationales à Genève (Chef 

adjoint) 
Dr TIN U, Directeur général du Département 

de la Santé, Ministère de la Santé 

Suppléants : 

M. TUN MYINT, Directeur de la Planifica- 
tion, des Finances et de l'Administra- 

tion, Département de la Santé, Ministère 
de la Santé 

Dr KYAW, Directeur des Soins médicaux, 
Département de la Santé, Ministère de la 

Santé 
M. PE THEIN TIN, Premier Secrétaire, 

Représentant permanent adjoint de la 

République socialiste de l'Union birmane 

auprès de l'Office des Nations Unies et 

des autres organisations internationales 

à Genève 
M. TIN NYUNT, Assistant perso.,пel du 

Ministre de la Santé 
Dr THAN SEIN, Sous -Directeur du projet de 

services de soins de santé primaires et 

de santé de base, Département de la 
Santé, Ministère de la Santé 

ВOLIVIE 

Délégués : 

M. I. PAZ CLAROS, Chargé d'affaires a.i., 
Mission permanente de la République de 
Bolivie auprès de l'Office des Nations 
Unies et des autres organisations inter- 

nationales ayant leur siège à Genève 
(Chef de délégation) 

Dr F. BALDERRAMA MENDOZA 

BOTSWANA 

Délégués : 

M. J. L. T. MOTHIBAMELE, Ministre de la 
Santé (Chef de délégation) 

Dr D. B. SERINA, Secrétaire permanent à la 
Santé 

Mme V. N. NGCONGCO, Sous -Secrétaire au 
Développement des Personnels de Santé, 
Ministère de la Santé 

Suppléant : 

Dr E. T. MAGANU, Sous -Directeur des Ser- 
vices de Santé (Soins de Santé pri- 
maires), Ministère de la Santé 

BRÉSIL 

Délégués : 

Dr R. FIGUEIRA SANTOS, Ministre d'Etat de 
la Santé (Chef de délégation) 

M. P. NOGUEIRA BATISTA, Ambassadeur, Repré- 
sentant permanent du Brésil auprès de 
l'Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Genève 
(Chef adjoint) 

M. G. FERREIRA MARTINS, Ministre 
conseiller, Représentant permanent 
adjoint du Brésil auprès de l'Office des 
Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 

Suppléants : 

Professeur J. B. R. SALOMON, Coordonnateur 
des affaires internationales, Ministère 
de la Santé 

Dr A. DE SALLES FONSECA, Faculté de 
Médecine, Université fédérale Fluminense, 
Niterói 

M. F. J. DE CARVALHO LOPES, 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, Deuxième Secrétaire, Mission 
permanente du Brésil auprès de l'Office 
des Nations Unies et des autres organisa- 
tions internationales h Genève 

BRUNEI DARUSSALAM 

Délégués : 

M. Н. A. AZIZ UMAR, Ministre de l'Education 
et de la Santé (Chef de délégation) 

M. P. A. Н. A. CHUCHU, Secrétaire permanent 
du Ministère de l'Education et de la 

Santé (Chef adjoint) 
Dr H. DAUD, Directeur adjoint des Services 
médico- sanitaires, Ministère de l'Educa- 
tion et de la Santé 

Suppléant : 

Dr Param DURAYAPPAH, Médecin- administrateur 
principal, Ministère de l'Education et de 
la Santé 

BULGARIE 

Délégués : 

Professeur R. POPIVANOV, Ministre de la 

Santé publique (Chef de délégation) 
Dr M. MILEV, Vice -Ministre de la Santé 

publique (Chef adjoint) 
Dr N. VASSILEVSKI, Directeur du Département 

des Relations internationales, Ministère 
de la Santé publique 

Suppléant : 

Professeur A. MALEEV, Président de l'Aca- 
démie de Médecine 

Conseillers : 

M. V. BOJILOV, Ministre plénipotentiaire, 
Représentant permanent adjoint de la 

République populaire de Bulgarie auprès 
de l'Office des Nations Unies et des 

autres organisations internationales h 

Genève 
Professeur Fina KALOYANOVA, Département de 

Toxicologie industrielle, Institut 

d'Hygiène industrielle et des Maladies 
professionnelles, Sofia 

Dr Stefanka BATCHVAROVA, Médecin -chef 
auprès du Ministère de la Santé publique 

Mme E. MANEVA, Administrateur principal, 
Comité du Travail et des Affaires 
sociales, Sofia 

BURKINA FASO 

Délégués : 

M. A. S. KABORÉ, Ministre de la Santé 

publique (Chef de délégation) 

Dr A. KABORÉ, Inspecteur technique des Ser- 
vices de Santé, Ministère de la Santé 
publique 

Dr S. OUILI, Directeur des Services de 
Santé des Travailleurs, Ministère de la 
Santé publique 

Suppléants : 

M. A. M. J. TAPSOBA, Secrétariat général 
national des Comités de Défense de la 
Révolution 

Dr T. KALHOULE, Directeur général de la 
Caisse nationale de Sécurité sociale 

BURUNDI 

Délégués : 

Dr F. SABIMANA, Ministre de la Santé 
publique (Chef de délégation) 

M. T. SANZE, Ambassadeur, Représentant 
permanent de la République du Burundi 
auprès de l'Office des Nations Unies et 
des autres organisations internationales 
à Genève 

Dr P. MPITABAKANA, Inspecteur général 
chargé de la santé, Ministère de la Santé 
publique 

Suppléant : 

Dr C. NDIKUMANA, Directeur général, Minis- 
tère de la Santé publique 

CAMEROUN 

Délégués : 

Professeur V. A. NGU, Ministre de la Santé 
publique (Chef de délégation) 

M. F. -X. NGOUBEYOU, Ambassadeur extraordi- 
naire et plénipotentiaire de la Répu- 
blique du Cameroun auprès de l'Office des 
Nations Unies h Genève et des institu- 
tions spécialisées en Suisse (Chef 
adjoint) 

Dr P. C. MAFIAMBA, Premier Conseiller tech- 
nique, Ministère de la Santé publique 

Conseillers : 

Professeur L. KAPTUE, Directeur de la 
Santé, Ministère de la Santé publique 

Dr G. M. KESSENG, Directeur de la Médecine 
préventive et de l'Hygiène publique, 
Ministère de la Santé publique 

M. N. FOMEKONG, Premier Secrétaire, Mission 
permanente de la République du Cameroun 
auprès de l'Office des Nations Unies à 
Genève et des institutions spécialisées 
en Suisse 
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M. W. EYAMBE, Deuxième Secrétaire, Mission 

permanente de la République du Cameroun 
auprès de l'Office des Nations Unies 
Genève et des institutions spécialisées 
en Suisse 

CANADA 

Délégués : 

M. J. EPP, Ministre de la Santé et du 

Bien -être social (Chef de délégation) 

Dr M. M. LAW, Sous -Ministre associé, 
Ministère de la Santé et du Bien -être 

social (Chef adjoint)1 
M. T. C. HAMMOND, Ministre, Représentant 

permanent adjoint du Canada auprès de 

l'Office des Nations Unies et des 

autres organisations internationales 
A Genève 

Suppléants : 

M. K. WORNELL, Sous -Ministre, Ministère 

de la Santé et des Services sociaux, 
Province de l'île du Prince Edouard 

Dr F. HOULD, Directeur de l'Expertise 

professionnelle, Régie de l'Assurance- 

maladie du Québec 

Conseillers : 

M. P. BLAIS, Député et Secrétaire parle- 

mentaire du Ministre de l'Agriculture 
Dr C. W. L. JEANES, Chef du Secteur Santé 

et Population, Direction générale des 

Services professionnels, Agence cana- 

dienne de Développement international 
Dr J. LARIVIÉRE, Conseiller médical 

principal, Affaires intergouvernemen - 

tales et internationales, Ministère de 

la Santé et du Bien -tre social 
Mme J. CARON, Direction des Affaires des 

Nations Unies, Ministère des Affaires 

extérieures 
M. G. GAUDETTE, Conseiller, Ministère des 

Relations internationales, Province 
de Québec 

Mme K. MILLS, Présidente de l'Association 

canadienne d'Hygiène publique 
M. R. J. ROCHON, Conseiller, Mission 

permanente du Canada auprès de l'Office 

des Nations Unies et des autres organi- 

sations internationales A Genève 
Mme D. M. MICHAUD, Conseillère auprès du 

Ministre de la Santé et du Bien -être 

social 

1 Chef de délégation les 5 et 6 mai et 

à partir du 11 mai. 

CAP-VERT 

Délégués : 

Dr I. F. GRITO GIMES, Ministre de la Santé, 
du Travail et des Affaires sociales 
(Chef de délégation) 

Dr D. L. REZENDE DANTAS DOS REIS, 
Conseiller du Ministre de la Santé, du 

Travail et des Affaires sociales; Chef 
de clinique A l'Hópital central de Praia 

Dr Maria A. DUPRET RIBEIRO, Coordonnateur 
du Service national de Protection mater- 
nelle et infantile et de Planification 
familiale, Ministère de la Santé, du 
Travail et des Affaires sociales 

CHILI 

Délégués : 

Dr W. CHINCHON, Ministre de la Santé 
publique (Chef de délégation) 

M. L. ESCOBAR, Ambassadeur, Représentant 
permanent du Chili auprès de l'Office 
des Nations Unies A Genève et des autres 
organisations internationales en Suisse 
(Chef adjoint) 

Dr J. M. BORGOÑO, Chef du Bureau des 
Affaires internationales, Ministère 
de la Santé publique 

Suppléants : 

Dr R. CARAM, Chef du Cabinet du Ministre 
de la Santé publique 

Dr A. GUZMÁN VÉLIZ, Chef du Département 
des Ressources humaines, Ministère 
de la Santé publique 

Mme C. LYNAM, Conseiller, Mission perma- 
nente du Chili auprès de l'Office des 
Nations Unies A Genève et des autres 
organisations internationales en Suisse 

M. E. RUIZ, Conseiller, Mission permanente 
du Chili auprès de l'Office des Nations 
Unies A Genève et des autres organisa- 
tions internationales en Suisse 

CHINE 

Délégués : 

Dr CUI Yue1i, Ministre de la Santé 

publique (Chef de délégation) 

Dr LIU Xirong, Directeur du Bureau des 

Affaires étrangères, Ministère de la 

Santé publique 
Dr WANG Jian, Directeur du Département de 

l'Hygiène et de la Prévention des 

Epidémies, Ministère de la Santé 

publique 
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Suppléants : 

М. SHU Guoqing, Chef adjoint, Division 
des Organisations internationales, 
Bureau des Affaires étrangères, 

Ministère de la Santé publique 
Mme YAO Ying, Deuxième Secrétaire, 

Département des Organisations inter- 

nationales, Ministère des Affaires 

étrangères 
M. LIU Xiiming, Chef adjoint, Division de 

la Planification, Département de la 

Planification et des Finances, 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 : 

Mme ZHANG Hong, Division de la Liaison, 

Bureau des Affaires étrangères, 
Ministère de la Santé publique 

М. SHEN Yulong, Division des Organisations 
internationales, Bureau des Affaires 
étrangères, Ministère de la Santé 
publique 

M. LI Sanping, Attaché de cabinet, 
Ministère de la Santé publique 

CHYPRE 

Délégués : 

Dr C. PELEKANOS, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 
М. H. HADJIPANAYIOTOU, Directeur général, 
Ministère de la Santé 

M. A. A. NICOLAIDES, Ambassadeur, Repré- 

sentant permanent de Chypre auprès de 

l'Office des Nations Unies A Genève et 
des institutions spécialisées en Suisse 

Suppléants : 

Dr A. MARKIDES, Directeur des Services 
médicaux et de la Santé publique, 

Mínistère de la Santé 

M. A. PIRISHIS, Conseiller, Représentant 
permanent adjoint de Chypre auprès de 

l'Office des Nations Unies A Genève et 

des institutions spécialisées. en Suisse 

Conseillers : 

Dr N. IOANNOU, Vice- Président de 

l'Association médicale pancypriote 
Mme S. KYRIAKIDOU, Infirmière monitrice, 

Ministère de la Santé; Présidente de 

l'Association des Infirmières et 

Infirmiers de Chypre 

COLOMBIE 

Délégués : 

Dr E. OTERO RUIZ, Ministre de la Santé 
publique (Chef de délégation) 

М. H. CHARRY SAMPER, Ambassadeur, Repré- 
sentant permanent de la Colombie auprès 
de l'Office des Nations Unies et des 
institutions spécialisées A Genève 
(Chef adjoint) 

Mme C. DUQUE, Conseiller, Mission perma- 
nente de la Colombie auprès de l'Office 
des Nations Unies et des institutions 
spécialisées A Genève 

Suppléant : 

M. L. LUNA, Premier Secrétaire, Mission 
permanente de la Colombie auprès de 
l'Office des Nations Unies et des insti- 
tutions spécialisées A Genève 

СОМОRES 

Délégués : 

M. A. ASSANALI, Ministre de la Santé 
publique et de la Population 
(Chef de délégation) 

Dr C. ABBAS, Médecin -chef de la 

Circonscription médicale de la 
Grande Comore 

CONGO 

Délégués : 

Dr A. GANDO, Directeur général de la Santé 
publique, Ministère de la Santé et des 
Affaires sociales (Chef de délégation) 

Dr D. NDELI, Conseiller sanitaire, 
Ministère de la Santé et des Affaires 
sociales 

Dr A. ENZANZA, Directeur de la Médecine 
curative, Ministère de la Santé et des 
Affaires sociales 

Suppléants : 

Dr G. ONDAYE, Direction des Services sani- 
taires, Ministère de la Santé et des 
Affaires sociales 

M. E. MBALOULA, Attaché, Département des 
Affaires médico -sociales, Cabinet du 
Chef de l'Etat 

COSTA RICA 

Délégués : 

Dr J. JARAMILLO, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 
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M. E. SOLEY SOLER, Ambassadeur, Représen- 

tant permanent de la République de 

Costa Rica auprès de l'Office des 

Nations Unies et des autres organisa- 

tions internationales à Genève 

Dr O. R. FALLAS, Directeur médical de 

la Caisse de Sécurité sociale 

Suppléant : 

M. J. RHENAN SEGURA, Conseiller, Mission 

permanente de la République de Costa 

Rica auprès de l'Office des Nations 

Unies et des autres organisations inter- 

nationales à Genève 

COTE D'IVOIRE 

Délégués : 

Professeur M. A. DJEDJE, Ministre de la 

Santé publique et de la Population 
(Chef de délégation) 

M. A. TRAIRE, Ambassadeur, Représentant 

permanent de la République de Cote 

d'Ivoire auprès de l'Office des Nations 

Unies et des institutions spécialisées 

à Genève (Chef adjoint) 

Dr B. A. BELLA, Directeur des Relations 

régionales et internationales, Ministère 

de la Santé publique et de la Population 

Suppléants : 

Professeur K. G. GUESSENND, Directeur de 

la Santé publique, Ministère de la Santé 

publique et de la Population 

Dr I. KONE, Directeur de l'Institut 

d'Hygiène, Abidjan 

M. K. F. EKRA, Conseiller, Mission perma- 

nente de la République de Cóte d'Ivoire 

auprès de l'Office des Nations Unies et 

des institutions spécialisées à Genève 

CUBA 

Délégués : 

Dr C. A. RAMIREZ, Vice- Ministre de la 

Santé publique (Chef de délégation) 

Professeur J. R. MENCHACA MONTANO, 
Directeur des Relations internationales, 

Ministère de la Santé publique (Chef 

adjoint) 

M. C. LECHUGA HEVIA, Ambassadeur, 
Représentant permanent de la République 

de Cuba auprès de l'Office des Nations 

Unies à Genève et des autres organisa- 

tions internationales en Suisse 

Suppléants : 

Dr J. GRANADOS, Chef du Département des 

Organisations internationales, Minis- 

tère de la Santé publique 

Dr G. MONTALVO ALVAREZ, Département des 
Organisations internationales, Minis- 
tère 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 

Professeur C. ORDÓÑEZ CARCELLER, Départe- 
ment des Organisations internationales, 
Ministère de la Santé publique 

Dr Rita M. CASTIÑEIRAS, Directeur de la 
Santé publique, Bureau central de 
Planification 

DANEMARK 

Délégués : 

Dr S. K. SORENSEN, Directeur général du 
Service national de la Santé publique 
(Chef de délégation)1 

Dr N. ROSDAНL, Directeur général adjoint 
du Service national de la Santé 
publique2 

Mme E. LUND, Chef de service, Ministère 
de l'Intérieur 

Suppléants : 

Mme K. RAVN, Directeur de l'Enseignement 
infirmier, Service national de la Santé 
publique 

Mlle K. NФRREGAARD RASMUSSEN, Chef de 
section, Ministère des Affaires 
étrangères 

M. K. NФRREHEDE CHRISTENSEN, Chef de 
section, Ministère de l'Intérieur 

Mme T. RIIS, Chef de section (Coordina- 
tion internationale), Service national 
de la Santé publique 

M. C. STAUR, Secrétaire, Mission perma- 
nente du Danemark auprès de l'Office 
des Nations Unies et des autres-orga- 
nisations internationales à Genève 

Conseillers : 

M. M. ISAKSEN, Ambassadeur, Représentant 
permanent du Danemark auprès de 
l'Office des Nations Unies et des 
autres organisations internationales à 
Genève 

Dr N. AXELSEN, Directeur scientifique, 
Institut national de Sérologie, 
Copenhague 

1 Du 7 au 9 mai. 
2 
Chef de la délégation les 5 et б mai 

et à partir du 10 mai. 
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DJIBOUTI 

Délégués : 

Dr A. E. ADOU, Directeur technique de la 

Santé, Coordonnateur national des soins 

de santé primaires, Ministère de la 

Santé publique (Chef de délégation) 
M. A. TALER, Chargé des relations 

publiques, Ministère de la Santé 

publique (Chef adjoint) 

EGYPTE 

Délégués : 

M. H. A. R. AL- HADIDY, Ministre de la 

Santé (Chef de délégation) 

M. S. ALFARARGI, Ambassadeur, Repré- 

sentant permanent de la République 

arabe d'Egypte auprès de l'Office des 

Nations Unies à Genève, des institu- 

tions spécialisées en Suisse et des 

autres organisations internationales 

ayant leur siège à Genève (Chef 

adjoint) 
Dr Aleya H. AYOUB, Sous -Secrétaire au 

Développement des Personnels et à la 

Recherche, Ministère de la Santé 

Suppléants : 

Dr M. L. IBRAHIM, ancien Sous -Secrétaire, 

Ministère de la Santé 
Dr H. S. HELMY, Directeur général de 

l'Administration générale des Relations 

sanitaires extérieures, Ministère de la 

Santé 

Conseillers : 

Dr W. Z. KAMIL, Ministre plénipotentiaire, 
Mission permanente de la République 
arabe d'Egypte auprès de l'Office des 
Nations Unies à Genève, des institu- 
tions spécialisées en Suisse et des 
autres organisations internationales 
ayant leur siège à Genève 

M. A. MAHER- ABBAS, Deuxième Secrétaire, 
Mission permanente de la République 
arabe d'Egypte auprès de l'Office des 
Nations Unies à Genève, des institu- 
tions spécialisées en Suisse et des 

autres organisations internationales 
ayant leur siège à Genève 

Mme S. GAMIL, Troisième Secrétaire, 
Mission permanente de la République 
arabe d'Egypte auprès de l'Office des 
Nations Unies à Genève, des institu- 

tions spécialisées en Suisse et des 

autres organisations internationales 
ayant leur siège à Genève 

EL SALVADOR 

Délégués : 

Dr В. VALDEZ, Ministre de la Santé 
publique et de l'Assistance sociale 
(Chef de délégation) 

M. D. H. TREJO PADILLA, Ambassadeur, 
Représentant permanent de la République 
d'El Salvador auprès de l'Office des 
Nations Unies à Genève et des autres 
organisations internationales en Suisse 

M. A. GONZÁLEZ, Ambassadeur, Représentant 
permanent adjoint de la République 
d'El Salvador auprès de l'Office des 
Nations Unies à Genève et des autres 
organisations internationales en Suisse 

Suppléants : 

Dr G. TRABANINO, Conseiller, Ministère de 
la Santé publique et de l'Assistance 
sociale 

M. C. A. BARAHONA RIVAS, Secrétaire, 
Mission permanente d'El Salvador auprès 
de l'Office des Nations Unies à Genève 
et des autres organisations inter- 
nationales en Suisse 

EMIRATS ARABES UNIS 

Délégués : 

M. H. AL- MADFA, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

Dr F. AL- QASSIMI, Sous -Secrétaire adjoint, 
Ministère de la Santé 

Dr A. R. JAFFAR, Sous -Secrétaire adjoint, 
Ministère de la Santé 

Suppléants : 

M. E. K. AL- MUHAIRI, Directeur du Dépar- 
tement des Relations internationales, 
Ministère de la Santé 

Dr A. AL- HASHIMI, Directeur du district 
médical de Doubaï, Ministère de la 

Santé 
M. A. R. AL SHAMLAN, Chargé d'affaires 

a.i., Mission permanente des Emirats 
arabes unis auprès de l'Office des 
Nations Unies et des institutions 
spécialisées à Genève 

M. I. BUSHEHAB, Premier Secrétaire, 
Mission permanente des Emirats arabes 
unis auprès de l'Office des Nations 
Unis et des institutions spécialisées à 
Genève 

M. Y. HUREIZ, Mission permanente des 
Emirats arabes unis auprès de l'Office 
des Nations Unies et des institutions 
spécialisées à Genève 
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ÉQUATEUR 

Délégués : 

Dr I. PEÑAHERRERA, Ambassadeur de la 

République de l'Equateur en Autriche 
(Chef de délégation) 

M. M. SAMANIEGO, Premier Secrétaire, 

Mission permanente de la République 
de l'Equateur auprès de l'Office des 

Nations Unies à Genève et des autres 

organisations internationales ayant 

leur siège en Suisse 

Mlle R. CEVALLOS -BORDA, Ambassade de la 

République de l'Equateur en Autriche 

ESPAGNE 

Délégués : 

Professeur E. LLUCH, Ministre de la Santé 
et de la Consommation (Chef de 

délégation) 
Dr M. A. DE LA CAL, Directeur général de 

la Santé publique, Ministère de la 
Santé et de la Consommation 

M. A. DE LA SERNA, Ambassadeur, Représen- 

tant permanent de l'Espagne auprès de 

l'Office des Nations Unies à Genève et 

d'autres organisations internationales 
en Suisse 

Suppléants : 

M. J. LÓPEZ DE CHICHERI, Ministre pléni- 
potentiaire, Représentant permanent 
adjoint de l'Espagne auprès de 
l'Office des Nations Unies à Genève 
et d'autres organisations inter- 

nationales en Suisse 
Dr A. DEL RfO, Conseiller exécutif du 
Ministre de la Santé et de la 

Consommation 

Conseillers : 

Dr C. NAVARRO, Sous -Directeur général des 

Relations internationales, Ministère de 
la Santé et de la Consommation 

M. M. PÉREZ DEL ARCO, Ministre plénipo- 
tentiaire, Mission permanente de 
l'Espagne auprès de l'Office des 

Nations Unies à Genève et d'autres 
organisations internationales en 

Suisse 
M. M. GOIZUETA BANCHEZ, Conseiller 

(Affaires financières et fiscales), 

Mission permanente de l'Espagne auprès 
de l'Office des Nations Unies à Genève 
et d'autres organisations inter- 

nationales en Suisse 
M. J. M. CÁMPА DE GLANES, Attaché, Mission 

permanente de l'Espagne auprès de 
l'Office des Nations Unies à Genève et 
d'autres organisations internationales 
en Suisse 

ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

Délégués : 

Dr O. R. BOWEN, Secrétaire à la Santé et 
aux Services sociaux (Chef de 
délégation) 

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 adjoint) 

M. G. P. CARMEN, Ambassadeur, Représen- 
tant permanent des Etats -Unis d'Amérique 
auprès de l'Office des Nations Unies et 
des autres organisations internationales 
à Genève 

Suppléants : 

Dr F. E. YOUNG, Commissaire aux Aliments 
et Médicaments, Service de la Santé 
publique des Etats -Unis, Département 
de la Santé et des Services sociaux 

M. N. A. BOYER, Directeur des Programmes 
concernant la santé et les transports, 
Bureau des Affaires relatives aux orga- 
nisations internationales, Département 
d'Etat 

Dr K. BART, Directeur de la Santé, 
Agency for International Development 
des Etats -Unis d'Amérique 

Dr Т. MALONE, Directeur adjoint des 
Instituts nationaux de la Santé, Ser- 
vice de la Santé publique des Etats- 
Unis, Département de la Santé et des 
Services sociaux 

Conseillers : 

Dr Faye ABDELLAH, Surgeon General 
adjoint, Infirmière -administratrice 
en chef, Service de la Santé publique 
des Etats -Unis, Département de la 
Santé et des Services sociaux 

M. W. C. BARTLEY, Attaché (Affaires 
internationales de santé), Mission 
permanente des Etats -Unis d'Amérique 
auprès de l'Office des Nations Unies 
et des autres organisations interna- 
tionales à Genève 

Mlle R. BELMONT, Directeur associé des 
Programmes multilatéraux, Bureau de la 
Santé internationale, Service de la 
Santé publique des Etats -Unis, Départe- 
ment de la Santé et des Services sociaux 

M. R. D. FLACK, Ministre.conseiller, 
Représentant permanent adjoint des 
Etats -Unis d'Amérique auprès de l'Office 
des Nations Unies et des autres organi- 
sations internationales à Genève 

Dr D. R. HOPKINS, Directeur adjoint, 
Centres de Lutte contre la Maladie, 
Service de la Santé publique des 
Etats -Unis, Département de la Santé 
et des Services sociaux 
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M. J. 'J. JACKSON, Deuxième Secrétaire, 
Mission permanente des Etats -Unis 
d'Amérique auprès de l'Office des 
Nations Unies et des autres organisa- 
tions internationales à Genève 

М. T. A. JOHNSON, Conseiller (Affaires 

juridiques), Mission permanente des 
Etats -Unis d'Amérique auprès de 
l'Office des Nations Unies et des 
autres organisations internationales 
à Genève 

M. G. H. SHEINBAUM, Conseiller (Affaires 
politiques), Mission permanente des 
Etats -Unis d'Amérique auprès de 
l'Office des Nations Unies et des 
autres organisations internationales 

à Genève 
Dr W. B. WALSH, Président du Project 

Hope, Millwood, Virginie 

ÉTHIOPIE 

Délégués : 

Dr G. TSEHAI, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 
М. H. MECHE, Chef du Bureau de la Plani- 

fication et de la Programmation, 
Ministère de la Santé (Chef adjoint) 

M. Z. WOLDE- GEBRIEL, Directeur de 
l'Institut éthiopien de Nutrition, 
Addis-Abeba 

Suppléant : 

М. K. SHENKORU, Deuxième Secrétaire, 
Mission permanente de l'Ethiopie 
auprès de l'Office des Nations Unies 
à Genève 

FIDJI 

Délégué : 

Dr T. M. BIUMAIWAI, Secrétaire per- 

manent à 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 Ser- 

vice national de la Santé 

(Chef adjoint) 1 

Dr J. ESKOLA, Directeur adjoint, Minis- 

tère des Affaires sociales et de la 

Santé 

1 Chef de la délégation à partir du 
10 mai. 

Suppléants : 

Mme L. OLLILA, Secrétaire pour les 
Affaires internationales, Ministère 
des Affaires sociales et de la Santé 

Dr A. MARTTILA, Sous -Directeur, Ser- 
vice national de la Santé 

Mme A. VUORINEN, Premier Secrétaire, 
Mission permanente de la Finlande 
auprès de l'Office des Nations Unies 
et des autres organisations interna- 
tionales à Genève 

Conseillers : 

Dr M. VIENONEN, Médecin- administrateur 
principal, Service national de la 
Santé 

Mme A. JOKINEN, Président de l'Union 
des Soins de Santé, Helsinki 

М. T. WIDEN, Directeur adjoint, 
Association des Villes finlandaises 

Mme A. LIND, Conseiller juridique, 
Association des Communes 
finlandaises 

М. H. SIMOLA, Directeur exécutif de 
la Ligue des Hôpitaux finlandais 

Mme L. HIISVIRTA, Chargé de l'hygiène 
de l'environnement, Service 
national de la Santé 

M. M. HANNULA, Conseiller spécial, 
Ministère de la Sylviculture et de 
l'Agriculture 

Mme S. ELLMEN- PARMALA, Attaché, Minis- 
tère des Affaires étrangères 

Mlle O. HAKANEN, Attaché, Mission per- 
manente de la Finlande auprès de 
l'Office des Nations Unies et des 
autres organisations internationales 
à Genève 

FRANCE 

Délégués : 

Dr Michèle BARZACH, Ministre délégué, 
chargé de la Santé et de la Famille 
(Chef de délégation) 

M. Y. PAGNIEZ, Ambassadeur, Représen- 

tant permanent de la France auprès de 
l'Office des Nations Unies à Genève et 

des institutions spécialisées ayant 
leur siège en Suisse (Chef adjoint) 

Professeur J. -F. GIRARD, Directeur 
général de la Santé, Ministère des 
Affaires sociales et de l'Emploi2 

2 Chef de la délégation du 5 au 8 mai 

et à partir du 12 mai. 
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Suppléants : 

М. М. BROCHARD, Conseiller des Affaires 

étrangères, Direction des Nations 

Unies et des Organisations interna- 

tionales, Ministère des Affaires 

étrangères 
Mlle C. AVELINE, Chargé de mission à 

la Direction des Nations Unies et 

des Organisations internationales, 

Ministère des Affaires étrangères 
Professeur R. SENAULT, Professeur 

d'hygiène et de médecine sociale, 
Faculté de Médecine de Nancy 

М. J. -M. MOMAL, Deuxième Conseiller, 

Mission permanente de la France 
auprès de l'Office des Nations Unies 

à Genève et des institutions spécia- 
lisées ayant leur siège en Suisse 

Professeur J. DANGOUMAU, Directeur de 
la Pharmacie et du Médicament, 
Ministère des Affaires sociales et de 
l'Emploi 

M. J. -L. CARTIER, Chef de la Division 
des Relations internationales, Minis- 

tère des Affaires sociales et de 
l'Emploi 

Dr B. DURAND, Sous -Directeur à la Direc- 

tion des Programmes, Ministère de la 

Coopération 
M. S. GOMPERTZ, Premier Secrétaire, 

Mission permanente,de la France auprès 
de l'Office des Nations Unies à Genève 
et des institutions spécialisées ayant 
leur siège en Suisse 

Mme C. GRAILLOT, Chargé de mission à la 
Direction des Politiques de Développe- 
ment, Ministère de la Coopération 

Dr G. MARTIN- BOUYER, Conseiller tech- 

nique, Direction générale de la Santé, 

Ministère des Affaires sociales et de 
l'Emploi 

Dr Françoise VARET, Chargé de mission au 
Ministère des Affaires sociales et de 
l'Emploi 

Conseillers : 

Mme M. D. CAMPION, Direction de la 

Pharmacie et du Médicament, Ministère 

des Affaires sociales et de l'Emploi 

Mme P. DEBEY, Chargé de mission à la 

Direction des Politiques de Développe- 

ment, Ministère de la Coopération 
Dr J. MARCIAL, Chargé de mission auprès 

du Directeur général de la Santé, 
Ministère des Affaires sociales et de 

l'Emploi 
Dr B. FLOURY, Direction des Programmes, 

Ministère de la Coopération 
М. B. DEPRESLE, 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 

Mme T. JEANFRANÇOIS, Direction générale 
de la Santé, Ministère des Affaires 
sociales et de l'Emploi 

M. D. TRICARD, Ingénieur sanitaire, 
Ministère des Affaires sociales et 
de l'Emploi 

М. M. JOUAN, Direction générale de la 

Santé, Ministère des Affaires sociales 
et de l'Emploi 

M. C. ROLLET, Directeur de l'Ecole 
nationale de la Santé publique, Rennes 

GABON 

Délégués : 

Dr J. -P. OKIAS, Ministre de la Santé 
publique et de la Population (Chef de 
délégation) 

M. J. -R. ODZAGA, Ambassadeur, Représen- 
tant permanent de la République gabo- 
naise auprès de l'Office des Nations 
Unies et des institutions spécialisées 
à Genève (Chef adjoint) 

Dr L. ADANDЕ- МENEST, Inspecteur général 
de la Santé publique, Ministère de la 
Santé publique et de la Population 

Conseillers : 

M. M. IBOUMBA, Directeur général de la 
Santé publique, Ministère de la Santé 

et de la Population 
Dr B. NANG- EKOMIYE, Conseiller du 

Ministre de la Santé publique et de la 
Population 

M. J. -B. NGOUNANGO, Attaché de cabinet 
du Ministre de la Santé publique et de 
la Population 

Dr A. IBUMBE-KING, Représentant de la 

Caisse nationale de Sécurité sociale 

M. T. IMBOUMY, Premier Conseiller, 
Mission permanente de la République 
gabonaise auprès de l'Office des 
Nations Unies et des institutions 
spécialisées à Genève 

М. M. NZE EKOME, Deuxième Conseiller, 
Mission permanente de la République 
gabonaise auprès de l'Office des 
Nations Unies et des institutions 
spécialisées à Genève 

GAMBIE 

Délégués : 

М. М. C. JALLOW, Ministre de la Santé, du 

Travail et de la Prévoyance sociale 

(Chef de délégation) 

M. S. М. CEESAY, Secrétaire permanent du 

Ministère de la Santé, du Travail et de 

la Prévoyance sociale (Chef adjoint) 
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Dr A. B. H. N'JIE, Sous -Directeur des Ser- 
vices médicaux, Ministère de la Santé, 
du Travail et de la Prévoyance sociale 

Suppléants : 

Mme E. JONES, Sous -Secrétaire, Ministère 
de la Planification économique et du 
Développement industriel 

М. В. BOJANG, Directeur du Département de 
Développement communautaire 

GHANA 

Délégués : 

Dr Mary STOOVE- GRANT, Secrétaire adjoint à 

la Santé, Ministère de la Santé (Chef de 

délégation) 
M. S. E. QUARM, Ambassadeur, Représentant 

permanent de la République du Ghana auprès 

de l'Office des Nations Unies à Genève et 

des institutions spécialisées en Suisse 

(Chef adjoint) 

Dr M. ADIBO, Directeur adjoint des Services 

médicaux, Ministère de la Santé 

Conseiller : 

М. M. ABDULLAH, Premier Secrétaire, Mission 

permanente de la République du Ghana 

auprès de l'Office des Nations Unies h 

Genève et des institutions spécialisées 
en Suisse 

GRÈCE 

Délégués : 

М. Y. FLOROS, Secrétaire d'Etat, Ministère 

de la Santé, de la Prévoyance sociale et 
de la Sécurité sociale (Chef de 
délégation) 

M. A. PETROPOULOS, Ambassadeur, Représentant 
permanent de la Grèce auprès de l'Office 
des Nations Unies à Genève et des insti- 
tutions spécialisées en Suisse 

M. L. LIAROPOULOS, Sous -Gouverneur de 
l'Institut de la Sécurité sociale 

Suppléants : 

Professeur A. PHILALITHIS, Ddpartement de 

médecine sociale, Université de la Crète 

M. N. COUNINIOTIS, Premier Conseiller, 

Représentant permanent adjoint de la 

Grèce auprès de l'Office des Nations 

Unies á Genève et des institutions spé- 

cialisées en Suisse 

Mme M. CHRISTIDOU, Chef de section, Service 

des Relations internationales, Ministère 

de la Santé, de la Prévoyance sociale et 

de la Sécurité sociale 

Conseiller : 

Mme N. TSOUKALA, Directrice, Ministère de 
l'Agriculture 

GRENADE 

Délégués : 

M. D. C. WILLIAMS, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

Dr Doreen MURRAY, Iddecin-administrateur, 
Ministère de la Santé 

Dr R. CZERNIEJEWSKI, Directeur du projet 
de santé infantile, Ministère de la Santé 

GUATEMALA 

Délégués : 

Dr C. A. SOTO GÓMEZ, Ministre de la Santé 
publique et de l'Assistance sociale 
(Chef de délégation) 

M. A. PALLARES BUONAFINA, Ambassadeur, 
Représentant permanent du Guatemala 
auprès de l'Office des Nations Unies et 
des institutions spécialisées à Genève 
(Chef adjoint) 

Mme N. M. DE CONTRERAS- SARAVIA, Ministre 
conseiller, Représentant permanent 
adjoint du Guatemala de l'Office 
des Nations Unies et des institutions 
spécialisées à Genève 

Suppléant : 

Dr M. BEHAR, Conseiller scientifique, Mis- 
sion permanente du Guatemala auprès de 
l'Office des Nations Unies et des insti- 
tutions spécialisées à Genève 

Conseiller : 

Dr R. ZECEÑA FLORES, Ministère de la Santé 
publique et de l'Assistance sociale 

GUINÉE 

Délégués : 

Dr M. P. DIALLO, Ministre de la Santé et 
des Affaires sociales (Chef de 
délégation) 

Dr M. SYLLA, Directeur général de la 
Santé, Ministère de la Santé et des 
Affaires sociales (Chef adjoint) 

Mme A. DIA, Deuxième Secrétaire, Mission 
permanente de la République de Guinée 
auprès de l'Office des Nations Unies et 
des autres organisations internationales 
en Suisse 
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GUINÉE- BISSAU 

Délégués : 

M. A. NUNES CORREIA, Ministre de la Santé 

publique (Chef de délégation) 

Dr C. M. MENDES COSTA, Directeur régional 

de la Santé, Bafatá, Ministère de la 

Santé publique 
Dr P. J. MENDES, Directeur des Services 

des Grandes Endémies, Ministère de la 

Santé publique 

Suppléant : 

Dr J. C. GONÇALVES, Directeur de la 

maternité de l'Hôpital Simáo Mendes, 
Ministère de la Santé publique 

GUINÉE ÉQUATORIALE 

Délégués : 

Mme P. DJOMBE DE MBUAMANGONGO, Vice - 

Ministre de la Santé (Chef de délégation) 

Dr F. ABESO OWONO, Directeur général de 

la Coordination et de l'Assistance hos- 

pitalière, Ministère de la Santé 

GUYANA 

Délégués : 

Dr R. VAN WEST- CHARLES, Ministre de la 

Santé et du Bien -être public (Chef de 

délégation) 
M. C. PHILADELPHIA, Secrétaire permanent 

du Ministère de la Santé et du Bien -être 
public 

Dr Enid DENBOW, Médecin- administrateur en 

chef, Ministère de la Santé et du Bien - 

être public 

HAITI 

Délégué : 

Dr F. MILORD, Directeur général au Minis- 

tère de la Santé publique et de la 

Population 

HONDURAS 

Лélégués : 

Dr J. T. OQUELI CARCAMO, Vice -Ministre 
de la Santé publique (Chef de 

délégation) 
M. J. M. MALDONADO MUÑOZ, Ambassadeur, 

Représentant permanent de la République 
du Honduras auprès de l'Office des 
Nations Unies à Genève et des autres 

organisations internationales en 
Suisse (Chef adjoint) 

Dr E. A. PINTO GONZALES, Conseiller 
technique, Ministère de la Santé 
publique 

Suppléant : 

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 interna- 
tionales en Suisse 

HONGRIE 

Délégués : , 

Professeur I. НЦТАS, Secrétaire d'Etat, 
Minístère de la Santé (Chef de 
délégation) 

Dr G. GÁL, Chef du Département de la 
Recherche scientifique et de l'Ensei- 
gnement supérieur, Ministère de la 
Santé (Chef adjoint) 

Professeur I. FORGÁCS, Vice -Recteur de 
l'Ecole de Médecine de niveau post - 
universitaire, Institut de Médecine 
sociale, Budapest 

Suppléants : 

Dr Zsuzsanna JAKAB, Chef de la Division 
des Organisations internationales, 
Département des Relations internatio- 
nales, Ministère de la Santé 

Mme E. OLASZ, Premier Secrétaire, Minis- 
tère des Affaires étrangères 

Conseiller : 

M. M. SZEКERES, Troisième Secrétaire, 
Mission permanente de la République 
populaire hongroise auprès de l'Office 
des Nations Unies et des autres orga- 
nisations internationales à Genève 

ILES COOK 

Délégués : 

Dr T. MAOATE, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

Dr T. TAMARUA, Directeur de la Santé 
publique, Ministère de la Santé 

ILES SALOMON 

Délégués : 

M. A. MAETIA, Ministre de la Santé et des 
Services médicaux (Chef de délégation) 

Dr N. KERE, Sous -Secrétaire, Ministère de 
la Santé et des Services médicaux 



196 TRENTE -NEUVIEME ASSEMBLER MONDIALE DE LA SANTE 

INDE 

Délégués : 

Mme M. KIDWAI, Ministre de la Santé et de 

la Famille (Chef de délégation) 

M. S. S. DHANOA, Secrétaire, Ministère de 

la Santé et de la Famille (Chef 

adjoint)1 

M. A. S. GONSALVES, Ambassadeur, Repré- 

sentant permanent de l'Inde auprès de 

l'Office des Nations Unies et des 

autres organisations internationales 

à Genève 

Suppléant : 

Dr M. D. SANGAL, Directeur général des 

Services de Santé, Ministère de la 

Santé et de la Famille 

Conseillers : 

M. P. P. CHAUHAN, Cosecrétaire, Ministère 

de la Santé et de la Famille 
М. S. P. SINGAL, Secrétaire particulier 

du Ministre de la Santé et de la 

Famille 
M. A. MAL1OTRA, Premier Secrétaire, 

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

autres organisations internationales 
à Genève 

INDONÉSIE 

Délégués : 

Dr S. SURJANINGRAT, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

M. S. YAHYA, Directeur général de la 

Santé communautaire, Ministère de la 

Santé (Chef adjoint) 
M. P. КOENТARSO, Ambassadeur, Représen- 

tant permanent de la Rdpublique 

d'Indonésie auprès de l'Office des 
Nations Unies et des autres organisa- 
tions internationales à Genève 

Suppléants : 

Dr B. WASISTO, Chef du Bureau de la 

Planification, Ministère de la Santé 
Dr S. M. P. SIНOMBING, Cabinet du 
Ministre de la Santé 

Dr R. UNTORO, Chef de division, Cabinet 
du Ministre de la Santé 

M. M. S. NASUTION, Directeur général de 

"Bio Farma ", Ministère de la Santé 

1 Chef de la délégation à partir 
du 12 mai. 

Conseillers : 

M. JUWANA, Ministre conseiller, Mission 
permanente de la République d'Indonésie 
auprès de l'Office des Nations Unies et 
des autres organisations internatio- 
nales à Genève 

M. T. SUTRISNO, Deuxième Secrétaire, 
Mission permanente de la République 
d'Indonésie auprès de l'Office des 
Nations Unies et des autres organisa- 
tions internationales à Genève 

Professeur A. H. MARKUM, Vice -Doyen de 
la Faculté de Médecine, Université 
de l'Indonésie, Jakarta 

M. I. SETIABUDI, Secrétaire particulier 
du Ministre de la Santé 

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D') 

Délégués : 

Dr A. MARANDI, Ministre de la Santé et 
de l'Enseignement médical (Chef de 
délégation) 

Dr B. SADRIZADEH, Sous -Secrétaire aux 
Affaires sanitaires, Ministère de la 
Santé et de l'Enseignement médical 
(Chef adjoint) 

Dr H. MALEK AFZALI, Représentant du 
Ministre auprès du Conseil coordon- 
nateur du Réseau de Soins de Santé 
primaires 

Suppléants : 

M. M. A. ABBASSI TEHRANI, Directeur 
général du Département des Relations 
internationales, Ministère de la Santé 
et de l'Enseignement тéдiсаl 

M. К. KHEIRКHAH GUILDEH, Représentant de 
la Commission sanitaire auprès de 
l'Assemblée consultative islamique 

M. M. RAHBARI AMLASHI, Représentant de 
la Commission sanitaire auprès de 
l'Assemblée consultative islamique 

Conseillers : 

M. N. KAZEMI-KAMYAB, Ambassadeur, Repré- 
sentant permanent de la République 
islamique d'Iran auprès de l'Office 
des Nations Unies et des autres organi- 
sations internationales à Genève 

M. A. SHAFII, Deuxième Secrétaire, 
Mission permanente de la République 
islamique d'Iran auprès de l'Office des 
Nations Unies et des autres organisa- 
tions internationales à Genève 

M. M. KHORAMIAN KERMANCHAH, Attaché, 
Mission permanente de la Rdpublique 
islamique d'Iran auprès de l'Office 
des Nations Unies et des autres orga- 
nisations internationales à Genève 
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M. М. TALE, Mission permanente de la 

République islamique d'Iran auprès de 

l'Office des Nations Unies et des 

autres organisations internationales 

à Genève 

IRAQ 

Délégués : 

Dr K. S. JABAL, Vice - Ministre de la 

Santé (Chef de délégation) 

Dr M. AL- NAJJAR, Directeur général du 

Bureau des Relations sanitaires, 

Ministère de la Santé 

Dr F. J. JURJI, Directeur général de 

la Médecine préventive et de l'Hygiène 

de l'Environnement, Ministère de la 

Santé 

Suppléant : 

Dr A. HASSOUN, Directeur général adjoint 

des Affaires internationales de santé, 

Ministère de la Santé 

Conseillers : 

Dr A. JOМARD, Premier Secrétaire, Mission 

permanente de la République d'Iraq 

auprès de l'Office des Nations Unies 

à Genève et des institutions spécia- 

lisées en Suisse 
M. A. YONIS, Chargé d'affaires a.i., 

Mission permanente de la Rdpublique 

d'Iraq auprès de l'Office des Nations 

Unies à Genève et des institutions 

spécialisées en Suisse 

M. M. HUSSAIN, Attaché, Mission perma- 

nente de la République d'Iraq auprès 

de l'Office des Nations Unies à Genève 

et des institutions spécialisées en 
Suisse 

IRLANDE 

Délégués : 

M. B. DESMOND, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 

Dr J. H. WALSH, Médecin- administrateur en 

chef adjoint, Département de la Santé1 

M. F. M. RAYES, Ambassadeur, Représentant 

permanent de l'Irlande auprès de 

l'Office des Nations Unies et des insti- 

tutions spécialisées à Genève2 

1 Chef de la délégation du 7 au 9 mai. 

2 
Chef de la délégation h partir du 

10 mai. 

Suppléants : 

M. A. BOUSHEL, Sous -Secrétaire, 
Département de la Santé 

Dr Jane BUTTIMER, Médecin- administrateur, 
Département de la Santé 

М. J. D. BIGGAR, Premier Secrétaire, 

Mission permanente de l'Irlande auprès 
de l'Office des Nations Unies et des 
institutions spécialisées à Genève 

M. B. HANBERRY, Attaché, Mission perma- 
nente de l'Irlande auprès de l'Office 
des Nations Unies et des institutions 

spécialisées à Genève 
М. A. SMITH, Secrétaire particulier du 
Ministre de la Santé 

ISLANDE 

Délégués : 

Mme R. HELGADOTTIR, Ministre de la Santé 

et de la Sécurité sociale (Chef de 
délégation)' 

Dr G. МAGN$SSON, Directeur adjoint de la 
Santé, Ministère de la Santé et de la 

Sécurité sociale (Chef adjoint)3 
М. T. INGOLFSSON, Ministre conseiller, 

Représentant permanent adjoint de 

l'Islande auprès de l'Office des Nations 
Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 

Suppléant : 

Dr H. V. FRIDRIKSSON, Médecin - 

administrateur en chef, Ministère de la 

Santé et de la Sécurité sociale 

Conseillers : 

M. H. HAFSTEIN, Ambassadeur, Représentant 

permanent de l'Islande auprès de 
l'Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales h Genève 

M. Almar GRÎMSSON, Conseiller spécial pour 
les affaires sanitaires internationales, 
Ministère de la Santé et de la Sécurité 
sociale 

ISRAËL 

Délégués : 

Professeur D. MICHAELI, Directeur général, 
Ministère de la Santé (Chef de 

délégation) 

3 
Chef de la délégation à partir du 

12 mai. 
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M. E. DOWEK, Ambassadeur, Représentant 

permanent d'Israël auprès de l'Office 
des Nations Unies et des institutions 

spécialisées à Genève (Chef adjoint) 

Mme P. HERZOG, Directeur du Département 
des Relations extérieures, Ministère de 
la Santé 

Suppléants : 

M. E. F. HARAN, Ambassadeur, Représentant 

permanent adjoint d'Israël auprès de 
l'Office des Nations Unies et des insti- 
tutions spécialisées à Genève 

Professeur M. DAVIES, Directeur de l'Ecole 
de Santé publique, Université hébraique 
de Jérusalem 

M. M. YADID, Directeur de la Division des 
Organisations internationales, Ministère 
des Affaires étrangères 

Dr T. H. TULCHINSKY, Directeur des 
Services de Santé préventifs individuels 
et communautaires, Ministère de la Santé 

M. D. DANIELI, Conseiller, Mission perma- 
nente d'Israël auprès de l'Office des 
Nations Unies et des institutions spécia- 
lisées à Genève 

M. H. HEFETZ, Attaché, 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 M. COLOMBINI, Chef du Bureau 

des Relations internationales, Ministère 

de la Santé (Chef adjoint) 
M. G. STERLICCHIO, Chef du Cabinet du 
Ministre de la Santé 

Suppléants : 

Professeur L. BELLANI, Directeur général 
des Services vétérinaires, Ministère de 

la Santé 

Professeur L. GIANNICO, Directeur général 

de l'Hygiène publique, Ministère de la 

Santé 

Professeur D. POGGIOLINI, Directeur 

général du Service pharmaceutique, 

Ministère de la Santé 

Professeur F. POCCHIARI, Directeur général 

de l'Istituto Superiore di Sanità 

Professeur G. LOIACONO, Directeur de 

l'Institut supérieur de Programmation 

économique 
Professeur B. PACCAGNELLA, Directeur de 

l'Institut d'Hygiène, Université de 

Padoue 

M. G. CASTELLANETA, Premier Conseiller, 
Représentant permanent adjoint de 
l'Italie auprès de l'Office des Nations 
Unies et des autres organisations inter- 
nationales h Genève 

M. F. FORMICA, Premier Secrétaire, Mission 
permanente de l'Italie auprès de l'Office 
des Nations Unies et des autres organi- 
sations internationales à Genève 

Dr G. BERTOLASO, Département de la Coopé- 
ration au Développement, Minístère des 
Affaires étrangères 

Dr Marta DI GENNARO, Département de la 
Coopération au Développement, Ministère 
des Affaires étrangères 

Dr G. RIVA, Département de la Coopération 
au Développement, Ministère des Affaires 
étrangères 

M. A. MIOZZO, Département de la Coopération 
au Développement, Ministère des Affaires 
étrangères 

M. M. LEONI, Département de la Coopération 
au Développement, Ministère des Affaires 
étrangères 

Conseillers : 

Dr V. FATTORUSSO, Ministère de la Santé 
Dr A. MOCHI, Département de la Coopération 

au Développement, Ministère des Affaires 
étrangères 

Dr F. L. ODDO, Médecin- administrateur 
supérieur, Ministère de la Santé 

M. C. GUTTUSO, Ministère de la Santé 
Mlle A. PAPPAGALLO, Bureau des Relations 

internationales, Ministère de la Santé' 
M. E. ROCCO, Ministère de la Santé 
Mme P. VOLPATI, Assistant sanitaire, Bureau 

des Relations internationales, Ministère 
de la Santé 

Professeur P. PAC', Fédération nationale de 
l'Ordre des Médecins 

Dr Virginia BARONIO, Fédération nationale 
des Infirmières 

Mme L. PREIATA, Fédération nationale des 
Infirmières 

Mlle L. GuINI, Association nationale des 
Infirmiers et Assistants sociaux 

Mme L. SASSI- CONTI, Association nationale 
des Sages -Femmes 

JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE 

Délégués : 

Dr A. H. KHADURAH, Secrétaire du Comité 
populaire général de la Santé (Chef de 
délégation) 



COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 199 

Professeur A. B. SAGHER, Conseiller 
(Affaires sanitaires), Mission perma- 
nente de la Jamahiriya arabe libyenne 
populaire et socialiste auprès de 
l'Office des Nations Unies h Genève et 
des institutions spécialisées en Suisse 

Dr A. RAJHI, Directeur au Département de 
la Santé publique, Secrétariat à la 

Santé 

Suppléant : 

Dr D. TUMI, Secrétariat à la Santé 

JAMAIQUE 

Délégués : 

Dr K. BAUGH, Ministre de la Santé (Chef de 

délégation) 
М. K. 'G. A. HILL, Ambassadeur extraordi- 

naire et plénipotentiaire, Représentant 
permanent de la Jamaique auprès de 

l'Office des Nations Unies et des insti- 

tutions spécialisées à Genève (Chef 

adjoint) 
Dr J. МсНARDY, Médecin- administrateur en 

chef, Ministère de la Santé 

Suppléants : 

Mme C. PARKER, Directeur des Finances et 

de l'Administration, Ministère de la 
Santé 

М. P. A. ROBOTHAM, Premier Secrétaire, 
Mission permanente de la Jamaique auprès 
de l'Office des Nations Unies et des 

institutions spécialisées h Genève 

JAPON 

Délégués : 

М. K. CHIBA, Ambassadeur extraordinaire et 

plénipotentiaire, Représentant permanent 
du Japon auprès de l'Office des Nations 
Unies et des autres organisations inter- 

nationales à Genève (Chef de délégation) 
М. Н. YOSHIМURA, Vice -Ministre de la Santé 

et de la Prévoyance sociale 
Dr K. HASEGAWA, Directeur général du Dépar- 

tement des Statistiques et de l'Informa- 
tion, Cabinet du Ministre, Ministère de 

la Santé et de la Prévoyance sociale 

Suppléants : 

М. K. SHIROTA, Conseiller pour les Affaires 

pharmaceutiques, Cabinet du Ministre, 

Ministère de la Santé et de la Prévoyance 

sociale 
М. Н. SATO, Conseiller, Mission permanente 
du Japon auprès de l'Office des Nations 
Unies et des autres organisations inter- 

nationales à Genève 

M. Y. SATO, Directeur de la Division des 
Affaires internationales, Cabinet du 
Ministre, Ministère de la Santé et de la 
Prévoyance sociale 

Dr F. KUMAGAI, Directeur de la Division 
des Maladies infectieuses, Bureau des 
Services de Santé, Ministère de la Santé 
et de la Prévoyance sociale 

M. A. NAKANISHI, Assistant principal, 
Division de la Planification et de 

l'Evaluation de la Politique, Cabinet du 
Ministre, Ministère de la Santé et de la 
Prévoyance sociale 

M. Y. KUSUMOTO, Premier Secrétaire, Mission 
permanente du Japon auprès de l'Office 
des Nations Unies et des autres organisa- 
tions internationales à Genève 

Dr H. SAWA, Médecin- administrateur et 
Directeur adjoint, Division de la Plani- 
fication sanitaire, Bureau de la Poli- 
tique de Santé, Ministère de la Santé et 
de la Prévoyance sociale 

М. N. IGUCHI, Premier Secrétaire, Mission 
permanente du Japon auprès de l'Office 
des Nations Unies et des autres organi- 
sations internationales à Genève 

М. T. KUROKAWA, Pharmacien- administrateur 
et Directeur adjoint, Division des 
Affaires internationales, Cabinet du 
Ministre, Ministère de la Santé et de la 
Prévoyance sociale 

Dr H. NAKATANI, Médecin- administrateur et 
Directeur adjoint, Division des Affaires 
internationales, Cabinet du Ministre, 
Ministère de la Santé et de la 
Prévoyance sociale 

Conseillers : 

M. Y. WATANABE, Premier Secrétaire, 
Ambassade du Japon en Suède 

М. H. MITSUYA, Division de la Coopération 
sociale, Bureau des Nations Unies, 
Ministère des Affaires étrangères 

JORDANIE 

Délégués : 

Dr Z. HAMZEH, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

Dr H. OWEIS, Directeur du Département 
des Fournitures médicales, Ministère 
de la Santé (Chef adjoint) 

Dr Z. KAYED, Directeur des Services de 
Santé maternelle et infantile, 
Ministère de la Santé 

Suppléant : 

Mme N. SAYEGH, Chef du Département des 
Relations extérieures, Ministère de la 
Santé 
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Conseiller : 

M. S. MASARWEН, Premier Secrétaire, 

Mission permanente du Royaume hachémite 

de Jordanie auprès de l'Office des 

Nations Unies h Genève et des institu- 

tions spécialisées en Suisse 

KAMPUCHEA DEMOCRАTIQUE 

Délégués : 

Professeur THIOUNN THOEUN, Ministre 

chargé du Comité de coordination pour 
la Santé et les Affaires sociales du 

Gouvernement de Coalition (Chef de 
délégation) 

Professeur CHHAY HAN CHENG, ancien 

Ministre (Chef adjoint) 

M. KHEK SYSODA, Ambassadeur, Conseiller 
spécial, Mission permanente du 

Kampuchea démocratique auprès de 
l'Office des Nations Unies h Genève et 

des autres organisations internationales 

en Suisse (Chef adjoint) 

Suppléants : 

M. NGO lAC TEAM, Ambassadeur, Représen- 
tant permanent du Kampuchea démocratique 

auprès de l'Office des Nations Unies à 

Genève et des autres organisations inter- 
nationales en Suisse 

Dr SAUR SOKHAING 
Dr OUI NAL, Directeur de la Santé, 
Ministère de la Santé et des Affaires 

sociales 
Mme THIOUNN THOEUN, Ministère de la Santé 

et des Affaires sociales 
Dr THACH KIM SUOR 
Mme PIC 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. TEP DARING, Assistant du Premier 

Ministre 

KENYA 

Délégués : 

M. P. C. J. 0. NYAKIAMO, Ministre de la 

Santé (Chef de délégation) 
M. S. SHITEMI, Secrétaire permanent du 

Ministère de la Santé 
Dr W. KOINANGE, Directeur des Services 

médicaux, Ministère de la Santé 

Suppléants : 

M. J. GIТUMA, Secrétaire permanent du 

Ministère des Affaires intérieures 

M. D. D. AFANDE, Ambassadeur, Représentant 
permanent de la République du Kenya 
auprès de l'Office des Nations Unies à 
Genève et des autres organisations 
internationales en Suisse 

Mme G. WAMBWA, Infirmière- administratrice 
principale, Ministère de la Santé 

M. Н. B. N. GICHERU, Conseiller, Mission 
permanente de la République du Kenya 

auprès de l'Office des Nations Unies h 

Genève et des autres organisations 
internationales en Suisse 

KIRIBATI 

Délégué : 

Dr T. TIRA, Secrétaire h la Santé et à la 
Planification familiale 

KOWEIT 

Délégués : 

Dr A. R. AL-AWADI, Ministre de la Santé 
publique et Ministre de la Planification 
(Chef de délégation) 

M. H. AL- DABBAGH, Ambassadeur, Représentant 
permanent de l'Etat du Koweït auprès de 
l'Office des Nations Unies h Genève et 
des institutions spécialisées en Suisse 
(Chef adjoint) 

Dr A. AL -SAIF, Directeur du Département 
des Relations sanitaires internationales, 
Ministère de la Santé publique 

Suppléants : 

Dr A. R. AL -ZEID, Directeur adjoint de 
l'Hôpital Suleibikhat 

M. M. F. TAWFIQ, Conseiller juridique, 
Ministère de la Santé publique 

Conseiller : 

M. A. ASHI, Secrétaire général du 

Croissant -Rouge 

LESOTHO 

Délégués : 

Dr S. T. MAKENETE, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 

M. V. T. NDOBE, Secrétaire principal à 

la Santé, Ministère de la Santé 
(Chef adjoint) 

Dr Arabang P. MARUPING, Directeur des 
Services de Santé, Ministère de la 

Santé 
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Suppléants : 

Dr M. NYAPHISI, Chargé de la formation 

des médecins, Mínistère de la Santé 

Mme M. K. MATSAU, Planificateur principal, 

Service de la Planification et des 

Statistiques sanitaires, Ministère de 

la Santé 

LIBAN 

Délégués : 

Dr J. ABI- SALER, Directeur général de 

la Santé (Chef de délégation) 

Mme S. TABBAH, Pharmacie centrale, 

Ministère de la Santé 

Dr W. TABBARA, Conseiller, Conseil du 

Développement et de la Reconstruction 

Suppléants : 

M. Н. 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 

M. N. FATTAL, Secrétaire, Mission 

permanente de la République libanaise 

auprès de l'Office des Nations Unies à 

Genève et des institutions spécialisées 

en Suisse 

LIBERIA 

Délégués : 

Dr I. F. CAMANOR, Médecin- administrateur 

en chef, Ministère de la Santé et de la 

Prévoyance sociale (Chef de délégation) 

Dr A. COLE, Ministère de la Santé et de 

la Prévoyance sociale 
Dr A. HANSON, Directeur de l'Institut 

libérien de la Recherche biomédicale, 

Robertsfield 

Suppléant : 

M. G. FERNÁNDEZ, Premier Secrétaire, 

Mission permanente de la République 

du Libéria auprès de l'Office des 

Nations Unies à Genève 

LUXEMBOURG 

Délégués : 

Dr B. BERG, Ministre de la Santé et de 

la Sécurité sociale (Chef de 

délégation) 
Dr J. KOHL, Directeur de la Santé, 

Ministère de la Santé (Chef adjoint) 

1 Chef de la délégation à partir du 

10 mai. 

M. J. ALEX, Ambassadeur, Représentant 
permanent du Grand -Duché de Luxembourg 
auprès de l'Office des Nations Unies à 
Genève 

Suppléants : 

Dr M. REIMEN, Conseiller de Gouvernement, 
Ministère de la Santé 

Mme A. SCHLEDER- LEUCK, Conseiller de 
direction, Ministère de la Santé 

Dr Danielle HANSEN- KOENIG, Directeur 
adjoint de la Santé, Ministère de la 

Santé 
M. J. -L. WOLZFELD, Conseiller, Représen- 

tant permanent adjoint du Grand -Duché 
de Luxembourg auprès de l'Office des 
Nations Unies à Genève 

MADAGASCAR 

Délégués : 

Professeur E. ANDRIAMAMPIHANTONA, 
Secrétaire général du Mínistère de la 

Santé (Chef de délégation) 
Professeur S. RAKOTOMANGA, Chef du 

Service de la Formation et du Perfec- 
tionnement du Personnel, Ministère 
de la Santé 

M. A. RAKOTONOMENJANAHARY, Chef du Service 
des Relations internationales, 
Ministère de la Santé 

Suppléant : 

M. P. VERDOUX, Représentant permanent 
adjoint de la République démocratique 
de Madagascar auprès de l'Office des 
Nations Unies et des institutions 
spécialisées à Genève 

MALAISIE 

Délégués : 

M. МАК Ion Kam, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 
Dr A. KHALID BIN SARAN, Directeur général 

de la Santé, Ministère de la Santé 

(Chef adjoint)2 
M. KHOR Eng lee, Ambassadeur, Représen- 

tant permanent de la Malaisie auprès de 
l'Office des Nations Unies à Genève et 

des autres organisations internationales 

en Suisse 

Suppléants : 

Dr J. VARUGHESE, Directeur des Services 

médicaux, Ministère de la Santé 

2 
Chef de la délégation à partir du 

13 mai. 
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M. D. KOK Yong Keng, Secrétaire du 

Ministre de la Santé 

M. A. R. M. RADZI, Deuxième Secrétaire, 

Mission permanente de la Malaisie auprès 

de l'Office des Nations Unies à Genève 

et des autres organisations internatio- 

nales en Suisse 

М. M. IBRAHIM, Deuxième Secrétaire, 

Mission permanente de la Malaisie auprès 

de l'Office des Nations Unies h Genève 

et des autres organisations internatio- 

nales en Suisse 

MALAWI 

Délégués : 

M. L. J. CHIMANGO, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 

Dr H. NTABA, Médecin- administrateur en 

chef, Ministère de la Santé (Chef 

adjoint) 

М. H. A. JUWA, Secrétaire adjoint h la 

Santé, Ministère de la Santé 

Suppléants : 

Mlle L. KADZAMIRA, Infirmière - 

administratrice en chef, Ministère de 

la Santé 

Dr Grace J. MALENGA, Pédiatre principal, 

Hôpital du district de Mulanje, 

Ministère de la Santé 

МALDIVES 

Délégués : 

M. A. JAMEEL, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

Dr A. S. ABDULLAH, Directeur général des 
Services de Santé, Ministère de la Santé 

MALI 

Délégués : 

Professeur M. DEMBELE, Ministre de la 

Santé publique et des Affaires sociales 
(Chef de délégation) 

Dr G. тRAORÉ, Directeur national de la 

Santé publique, Ministère de la Santé 

publique et des Affaires sociales 

М. M. N. TRAIRE, Directeur national de la 

Planification et de la Formation sani- 

taire et sociale, Ministère de la Santé 

publique et des Affaires sociales 

Suppléant : 

Dr J. -A. B. BRIÈRE DE LISLE, Directeur 

régional de la Santé de Ségou 

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)1 

Dr J. GRECH ATTARD, Conseiller, Ministère 
de la Santé 

Suppléants : 

M. L. SACCO, Premier Secrétaire, Mission 
permanente de la République de Malte 
auprès de l'Office des Nations Unies et 
des institutions spécialisées à Genève 

М. M. BUTTIGIEG, Deuxième Secrétaire, 
Mission permanente de la République de 
Malte auprès de l'Office des Nations 
Unies et des institutions spécialisées 
à Genève 

MAROC 

Délégués : 

M. T. BENCHEIKH, Ministre de la Santé 
publique (Chef de délégation) 

M. El Ghali BENHIMA, Ambassadeur, Repré- 

sentant permanent du Royaume du Maroc 

auprès de l'Office des Nations Unies h 
Genève et des organisations internatio- 
nales en Suisse (Chef adjoint)2 

М. I. JENNANE, Secrétaire général du 
Ministère de la Santé publique 

Suppléants : 

Dr N. FIKRI- BENBRAHIM, Chef de la Division 
de l'Epidémiologie et Directeur des 
Relations internationales, Ministère de 
la Santé publique 

Dr M. AKHMISSE, Médecin -chef de la wilaya 
du Grand Casablanca 

Dr A. ZAHI, Médecin -chef de la province 
médicale de Settat 

Conseillers : 

М. J. KHETTABI- CHERKAOUI, Chargé d'études 
au Cabinet du Ministre de la Santé 
publique 

М. M. HALFAOUI, Deuxième Secrétaire, 
Mission permanente du Royaume du Maroc 
auprès de l'Office des Nations Unies à 
Genève et des organisations internatio- 
nales en Suisse 

1 

Chef de la délégation à partir du 

8 mai. 

2 
Chef de la délégation à partir du 

12 mai. 
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M. A. CHAWKI, Président de l'Association 

de l'Ordre national des Pharmaciens, 

Ministère de la Santé publique 

MAURICE 

Délégués : 

M. J. GOBURDHUN, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 

Dr J. C. MOHITH, Médecin -administrateur 
en chef, Ministère de la Santé 

MAURITANIE 

Délégués : 

Dr N. KANÉ, Ministre de la Santé et des 

Affaires sociales (Chef de délégation) 

М. O. A. MOHAMED TEYIB, Contrôleur 
administratif, Ministère de la Santé 

Dr M. L. BA, Directeur de la Santé, 

Ministère de la Santé 

MEXIQUE 

Délégués : 

Professeur G. SOBERÓN ACEVEDO, Secrétaire 

à la Santé (Chef de délégation) 

Dr M. QUIJANO NAREZO, Directeur des 

Affaires internationales, Secrétariat 

à la Santé 

Dr H. ACUÑA, Conseiller extérieur, 

Secrétariat h la Santé 

Suppléant : 

Mlle O. GARRIDO RUIZ, Deuxième Secrétaire, 

Mission permanente du lexique auprès de 

l'Office des Nations Unies à Genève et 

des autres organisations internationales 

ayant leur siège en Suisse 

Conseiller : 

Dr J. L. LUNA, Chef de département, 

Direction générale des Affaires inter- 

nationales, Secrétariat à la Santé 

MONACO 

Délégués : 

Dr E. BOÉRI, Conseiller technique, Délégué 

permanent de la Principauté de Monaco 

auprès des institutions sanitaires 

internationales (Chef de délégation) 

M. D. -L. GASTAUD, Directeur de l'Action 

sanitaire et sociale, Ministère d'Etat 

MONGOLIE 

Délégués : 

Dr C. TSERENNADMID, 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 mon- 
gole auprès de l'Office des Nations Unies 
et des autres organisations internatio- 
nales à Genève 

MOZAMBIQUE 

Délégués : 

Dr P. M. MOCUMBI, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

Dr A. R. NOORMAHOMED, Chef du Département 
de la Planification, Ministère de la 
Santé 

М. J. F. M. TOMO, Chef du Département de 
la Coopération internationale, Ministère 
de la Santé 

Suppléants : 

Dr J. LEOPOLDO DA COSTA, Directeur pro- 

vincial de la Santé, Niassa 

Dr J. N. A. CORREIA, Directeur provincial 

de la Santé, Gaza 

NÉPAL 

Délégués : 

M. R. P. GIRL, Ministre chargé de la Santé, 
de la Législation et de la Justice 

(Chef de délégation) 
Dr M. R. PANDEY, Chef du département de. 
médecine, Hôpital Ber, Katmandou 

M. P. L. SHRESТНA, Premier Secrétaire, 

Chargé d'affaires a.i., Mission perma- 

nente du Royaume du Népal auprès de 
l'Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Genève 

NICARAGUA 

Délégués : 

Dr R. SAMPSON GRANERA, Vice -Ministre de la 

Santé (Chef de délégation) 

M. G. -A. VARGAS, Ambassadeur, Représentant 

permanent du Nicaragua auprès de l'Office 

des Nations Unies et des autres organisa- 
tions internationales à Genève 

Dr J. C. VILCHEZ ASCHER, Chef de la Coopé- 
ration multilatérale, Ministère de la 
Santé 
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Suppléants : 

Мmе M. V. URQUIJO NUNO, Directeur de la 

Coopération extérieure, Ministère de 
la Santé 

М. О. ALEМAN BENAVIDES, Premier Secrétaire, 

Mission permanente du Nicaragua auprès 

de l'Office des Nations Unies et des 

autres organisations internationales à 

Genève 

NIGER 

Délégués : 

Dr A. MOUD', Ministre de la Santé publique 

et des Affaires sociales (Chef de 

délégation) 

Dr I. CISSÉ ALFA, Directeur de l'Hygiène 

et de la Médecine mobile, Ministère de 

la Santé publique et des Affaires 

sociales 
Dr B. M. МARAFA, Directeur départemental 

de la Santé à Maradi, Ministère de la 

Santé publique et des Affaires sociales 

Suppléant : 

Dr M. DIALLO, Office national des Produits 

pharmaceutiques et chimiques, Мinístère 

de la Santé publique et des Affaires 

sociales 

NIGÉRIA 

Délégués : 

Professeur O. RANSOME-KUTI, Ministre 

fédéral de la Santé (Chef de délégation) 

М. В. O. TONWE, Ambassadeur, Représentant 

permanent de la République fédérale du 

Nigéria auprès de l'Office des Nations 

Unies et des autres organisations inter- 

nationales à Genève (Chef adjoint) 

M. L. O. LAWAL, Secrétaire permanent du 

Ministère fédéral de la Santé (Chef 

adjoint) 

Suppléants : 

M. В. A. ADEYEMI, Ambassadeur, Représentant 

permanent adjoint de la République fédé- 

rale du Nigéria auprès de l'Office des 

Nations Unies et des autres organisations 

internationales à Genève 

Dr C. A. ORIMALADE, Directeur des Services 

médicaux et de la Formation, Ministère 

fédéral de la Santé 

Dr P. 0. EMAFO, Directeur des Services 

pharmaceutiques, Ministère fédéral de la 

Santé 

M. C. A. B. SULE, Secrétaire adjoint, 

Ministère fédéral de la Santé 

Dr G. WILLIAMS, Attaché de liaison, Minis- 

tère fédéral de la Santé 

Conseillers : 

Professeur 0 
principal, 

Professeur I 

principal, 

. OSUNTOKUN, Directeur médical 
Ministère fédéral de la Santé 

. MOHAMMED, Directeur médical 
Ministère fédéral de la Santé 

М. Т. N. A. ODOEMELA, Secrétaire permanent 
du Ministère de la Santé de l'Etat d'Imo 

Dr Susan L. BABA, Secrétaire permanent du 
Ministère de la Santé et du Développe- 
ment social de l'Etat du Niger 

Mme E. 0. OKEKE, Sous -Directeur chargé de 
l'approvisionnement en eau, Département 
fédéral des Ressources en eau, Ministère 
fédéral de l'Agriculture 

M. A. B. ONI, Administrateur principal du 
développement communautaire, Ministère 
fédéral du Développement social, de la 
Jeunesse et des Sports 

М. 0. A. SHODEINDE, Assistant spécial du 
Ministre fédéral de la Santé 

М. J. O. ONIWON, 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 
M. U. BARAYA, Deuxième Secrétaire, Mission 

permanente de la République fédérale du 
Nigéria auprès de l'Office des Nations 
Unies et des autres organisations inter- 

nationales h Genève 

NORVÈGE 

Délégués : 

Dr L. A. HELФE, Ministre des Affaires 
sociales (Chef de délégation)1 

Dr T. MORK, Directeur général des Services 
de Santé, Direction de la Santé (Chef 
adjoint)2 

Dr 0. T. CHRISTIANSEN, Directeur adjoint, 
Direction de la Santé 

Suppléants : 

М. B. UTHEIM, Ministre conseiller, Repré- 
sentant permanent adjoint de la Norvège 

auprès de l'Office des Nations Unies et 

des autres organisations internationales 

à Genève 
Dr G. VIG, Médecin- administrateur en chef, 

Direction de la Santé 
Dr Gerd VANDESKOG, Directeur adjoint, 

Ministère des Affaires sociales 
Dr Marit KROMBERG, Directeur adjoint, 

Direction de la Santé 

1 Du 7 au 9 mai. 

2 Chef de la délégation les 5 et 6 mai 
et à partir du 10 mai. 
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Conseillers : 

Mme I. EIDHEIM, Administrateur principal, 
Direction de la Santé 

Mme G. WAHLSTRФM, Chef de division, Minis- 
tère de la Coopération au Développement 

Mme M. H. RUGE, Premier Secrétaire, 
Mission permanente de la Norvège auprès 
de l'Office des Nations Unies et des 
autres organisations internationales à 

Genève 
М. H. F. LEHNE, Premier Secrétaire, 

Mission permanente de la Norvège auprès 
de l'Office des Nations Unies et des 
autres organisations internationales à 

Genève 
Mme E. DINGSTAG, Administrateur principal, 

Ministère de la Coopération au 
Développement 

Mme M. S. FAGERMOEN, Association des Infir- 
mières et Infirmiers de Norvège 

Mme M. RUSTAD 

NOUVELLE - ZÉLANDE 

Délégués : 

Dr M. E. R. BASSETT, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 
Dr B. W. CHRISTMAS, Directeur général 

adjoint de la Santé, Département de la 
Santé 

Mlle S. SHAW, Directeur de la Division des 
Soins infirmiers, Département de la 
Santé 

Suppléants : 

M. R. F. NOTTAGE, Ambassadeur, Représen- 
tant permanent de la Nouvelle -Zélande 
auprès de l'Office des Nations Unies à 

Genève 
М. B. T. LINEHAM, Conseiller, Représentant 

permanent adjoint de la Nouvelle -Zélande 
auprès de l'Office des Nations Unies à 
Genève 

M. A. M. BRACEGIRDLE, Premier Secrétaire, 
Mission permanente de la Nouvelle -Zélande 
auprès de l'Office des Nations Unies à 

Genève 
Mme E. PEARSON, Secrétaire particulière du 

Ministre de la Santé 

OMAN 

Délégués : 

Dr M. AL- KHADURI, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

М. S. AL- MASKERY, Ambassadeur, Représen- 
tant permanent du Sultanat d'Oman 
auprès de l'Office des Nations Unies à 
Genève (Chef adjoint) 

Dr A. AL- GHASSANY, Directeur de la Méde- 
cine préventive, Ministère de la Santé 

Suppléants : 

Mme F. AL- GHAZALI, Premier Secrétaire, 
Mission permanente du Sultanat d'Oman 
auprès de l'Office des Nations Unies 
à Genève 

M. A. A. AL- SALER, Deuxième Secrétaire, 
Mission permanente du Sultanat d'Oman 
auprès de l'Office des Nations Unies 
à Genève 

M. Z. AL- MANTHRI, Administrateur prin- 
cipal, Cabinet du Ministre de la Santé 

Conseiller : 

Dr A. R. M. FERGANY, Conseiller pour les 
affaires sanitaires, Ministère de la 
Santé 

OUGANDA 

Délégués : 

Dr RUHAKANA- RUGUNDA, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

Dr S. ETYONO, Directeur des Services 
médicaux, Ministère de la Santé 

Dr I. S. OKWARE, Sous -Directeur des Ser- 
vices médicaux (Santé publique), Minis- 
tère de la Santé 

PAKISTAN 

Délégués : 

M. F. RAHMAN KHAN, Secrétaire à la Santé, 
à l'Enseignement spécial et à la Pré- 

voyance sociale, Ministère de la 

Santé (Chef de délégation) 
Dr M. M. PAL, Directeur général de la 

Santé, Ministère de la Santé (Chef 
adjoint)1 

M. Z. AKRAM, Deuxième Secrétaire, Mission 
permanente de la République islamique 
du Pakistan auprès de l'Office des 
Nations Unies et des institutions 
spécialisées à Genève 

PANAMA 

Délégués : 

Dr E. REYES- VARGAS, Vice- Ministre de 
la Santé (Chef de délégation) 

1 

Chef de la délégation à partir du 
11 mai. 
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M. R. DE LUCA, Ambassadeur, Représen- 
tant permanent du Panama auprès de 

l'Office des Nations Unies et des 

institutions spécialisées ayant leur 

siège à Genève (Chef adjoint) 
Dr A. MOLTO, Directeur général de la 

Santé, Ministère de la Santé 

Suppléants : 

Mme R. DECEREGA, Représentant perma- 

nent adjoint du Panama auprès de 

l'Office des Nations Unies et des 

institutions spécialisées ayant 
leur siège à Genève 

Mme I. AIZPURUA PÉREZ, Premier 

Conseiller, Mission permanente du 
Panama auprès de l'Office des Nations 
Unies et des institutions spécia- 
lisées ayant leur siège h Genève 

Dr R. E. GRAJALES ROBLES, Conseiller, 
Mission permanente du Panama auprès 
de l'Office des Nations Unies et des 

institutions spécialisées ayant leur 

siège à Genève 

PAPOUASIE-NOUVELLE- GUINÉE 

Délégué : 

Dr L. SIALIS, Premier Sous -Secrétaire, 
Division des Soins de Santé primaires, 

Département de la Santé 

PARAGUAY 

Délégués : 

Dr A. GODOY JIMENEZ, Ministre de la 

Santé publique et du Bien -être social 

(Chef de délégation) 
Dr J. E. ALDERETE ARIAS, Directeur 

général de la Santé, Ministère de la 

Santé publique et du Bien -être social 
Dr A. AVILA ORTIZ, Directeur général du 

Centre médical national, Ministère de 

la Santé publique et du Bien -être social 

PAYS -BAS 

Délégués : 

M. J. P. VAN DER REIJDEN, Secrétaire 
d'Etat au Bien -être, h la Santé 
publique et à la Culture (Chef de 
délégation) 

Dr J. VAN LINDEN, Directeur général de 
la Santé, Ministère du Bien -être, de 
la Santé publique et de la Culture 

M. R. J. SAISON, Directeur général 
adjoint de la Santé, Ministère du 
Bien -être, de la Santé publique et 
de la Culture 

Suppléants : 

M. F. P. ZANDVLIET, Chef de la Division 
des Affaires sanitaires internatio- 
nales, Ministère du Rien -être, de la 
Santé publique et de la Culture 

Dr J. A. C. DE KICK VAN LEEUWEN, 
Conseiller du Directeur général de la 
Santé, Ministère du Bien -être, de la 
Santé publique et de la Culture 

Professeur A. S. MULLER, Directeur du 
département d'hygiène tropicale, 
Institut tropical royal, Amsterdam 

M. A. KOOIJMANS, Département des Orga- 
nisations internationales, Ministère 
des Affaires étrangères 

M. A. HELDRING, Conseiller, Mission 
permanente du Royaume des Pays -Bas 
auprès de l'Office des Nations 
Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 

M. J. E. VAN DEN BERG, Premier Secré- 
taire, Mission permanente du Royaume 
des Pays -Bas auprès de l'Office des 
Nations Unies et des autres organisa- 
tions internationales à Genève 

Conseillers : 

M. R. J. VAN SCHAIK, Ambassadeur extra- 
ordinaire et plénipotentiaire, Repré- 
sentant permanent du Royaume des Pays - 
Bas auprès de l'Office des Nations 
Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 

Dr A. SIKKEL, Conseiller, Ministère des 
Affaires étrangères 

M. B. WIJNBERG, Bureau du Personnel pour 
l'Elaboration de la Politique, Minis- 
tère du Bien -être, de la Santé publique 
et de la Culture 

PÉROU 

Délégués : 

Dr N. VALLEJO ESPINOZA, Directeur tech- 
nique de la Coordination sectorielle 
de la Coopération extérieure, Minis- 
tère de la Santé (Chef de délégation) 

Mlle R. SAIF, Premier Secrétaire, 
Mission permanente du Pérou auprès de 
l'Office des Nations Unies et des 
autres organisations internationales 
à Genève 

M. J. F. RUBIO, Troisième Secrétaire, 
Mission permanente du Pérou auprès de 
l'Office des Nations Unies et des 
autres organisations internationales 
à Genève 
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PHILIPPINES 

Délégués : 

Dr A. BENGZON, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 
Dr A. ACOSTA, Vice -Ministre de la 

Santé 

POLOGNE 

Délégués : 

Professeur L. KRYST, Sous -Secrétaire 
d'Etat au Ministère de la Santé et 

de l'Assistance sociale (Chef de 

délégation) 
Professeur J. SZCZERBAN, Ministère de 

la Santé et de l'Assistance sociale 

(Chef adjoint)1 

M. J. RYCHLAK, Conseiller, Représentation 
permanente de la République populaire 
de Pologne auprès de l'Office des 
Nations Unies et des autres organisa- 
tions internationales à Genève 

Suppléants : 

M. T. STRÓJWAS, Conseiller du Ministre 
des Affaires étrangères 

Professeur Z. BRZEZINSKI, Ministère de 

la Santé et de l'Assistance sociale 
Mme B. BITNER, Ministère de la Santé 

et de l'Assistance sociale 
Dr W. C. WLODARCZYK, Chef de la section 
d'organisation et d'administration, 
Institut de la Médecine du Travail dans 

l'Industrie textile et chimique, гódz 

PORTUGAL 

Délégués : 

Mme L. BELEZA, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 
M. A. COSTA LOBO, Ambassadeur, Représen- 

tant permanent du Portugal auprès de 

l'Office des Nations Unies et des autres 

organisations internationales à Genève 

(Chef adjoint) 

M. J. L. CHAGAS HENRIQUES JESUS, Direc- 

teur général des Soins de Santé pri- 

maires, Ministère de la Santé 

Suppléants : 

M. J. M. DOS SANTOS, Directeur général 
des Affaires pharmaceutiques, Ministère 
de la Santé 

M. J. SILVEIRA BOTELHO, Chef de cabinet 
du Ministre de la Santé 

1 

Chef de la délégation à partir du 
12 mai. 

Dr L. F. MAGÁO, Directeur du Départe- 
ment des Etudes et de la Planification, 
Ministère de la Santé 

Dr M. J. PINHO DA SILVA, Directeur des 
Services de Santé, Macao 

Conseillers : 

Dr J. G. SAMPAIO- FARIA, Directeur des 
Services de Santé mentale, Ministère 
de la Santé 

Dr Maria M. SANTOS-PARDAL, Directeur, 
Division de l'Education pour la Santé, 
Direction générale des Soins de Santé 
primaires, Ministère de la Santé 

Dr A. BARREIROS E SANTOS, Conseiller 
technique 

M. A. M. REGO DE MELLO E CASTRO, 
Conseiller, Mission permanente du 
Portugal auprès de l'Office des Nations 
Unies et des autres organisations inter- 
nationales à Genève 

QATAR 

Délégués : 

Dr A. J. SALMAN, Sous -Secrétaire adjoint 
aux Affaires techniques, Ministère de 
la Santé publique (Chef de délégation) 

Dr K. AL- JASER, Directeur de la Médecine 
préventive, Ministère de la Santé 
publique 

M. M. ABU -ALFAIN, Directeur du Cabinet du 
Ministre de la Santé publique 

Suppléant : 

M. A. H. AL- ABDULLA, Directeur des Rela- 
tions internationales, Ministère de la 
Santé publique 

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 

Délégués : 

Dr M. K. BAAS, Vice -Ministre 
(Chef de délégation) 

Dr W. HUSSEIN, Directeur des 
internationales, Ministère 
(Chef adjoint) 

Dr A. RADER, Directeur de la 
Ministère de la Santé 

de la Santé 

Relations 

de la Santé 

Santé, 

Suppléants : 

Dr G. KAWAS, Directeur des Services 
médicaux, Minístère de la Santé 

M. F. SALIM, Deuxième Secrétaire, 
Mission permanente de la République 
arabe syrienne auprès de l'Office des 
Nations Unies à Genève et des institu- 
tions spécialisées en Suisse 
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M. A. HAMOUI, Troisième Secrétaire, 
Mission permanente de la République 
arabe syrienne auprès de l'Office des 
Nations Unies à Genève et des institu- 
tions spécialisées en Suisse 

Mme H. SADEK 
Mme M. NASSER, Ministère de la Santé 

RPUBLIQUE. CENTRAFRICAINE 

Délégués : 

M. X: -S. YANGONGO, Ministre de la Santé 
publique et des Affaires sociales 
(Chef de délégation) 

Dr D. KPOSSA- MAMADOц, Directeur général 
de la Santé publique, Ministère de la 
Santé publique et des Affaires sociales 

M. P. NGOUTTI, Directeur, Département des 
Etudes, de la Planification et des 
Statistiques, Ministère de la Santé 
publique et des Affaires sociales 

RÉPUBLIQUE DE CORÉE 

Délégués : 

M. Hai Won LEE, Ministre de la Santé et 
des Affaires sociales (Chef de 
délégation) 

M. Joua Yung SUN, Ministre, 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 
à Genève (Chef adjoint) 

Dr Sung Woo LEE, Directeur général du 
Bureau des Affaires médicales, Ministère 
de la Santé et des Affaires sociales 

Suppléants : 

M. Jong Ku o AНN, Conseiller? Bureau de 

l'Observateur permanent de la Rdpublique 
de Corée auprès de l'Office des Nations 
Unies et Délégation permanente auprès 
des autres organisations internationales 

Genève 
M. Sang Yun CHUNG, Directeur de la 

Division des Affaires internationales, 
Ministère de la Santé et des Affaires 
sociales 

M. Gyoung Ho LEE, Secrétaire du Ministre 
de la Santé et des Affaires sociales 

M. Young Ian BAE, Deuxième Secrétaire, 
Bureau de l'Observateur permanent de la 

République de Corée auprès de l'Office 
des Nations Unies et Délégation perma- 
nente auprès des autres organisations 
internationales à Genève 

Mlle Eun Ha PARK, Sous -Directeur, 
Division des organisations inter - 

nationales, Ministère des Affaires 

étrangères 

REPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ALLEMANDE 

Délégués : 

Professeur L. MECKLINGER, Ministre de la 
Santé (Chef de délégation) 

Dr R. MULLER, Vice -Ministre de la Santé 
(Chef adjoint)1 

Dr K. -H. LEBENTRAU, Chef du Département 
des Relations internationales et des 
Affaires concernant l'OMS, Ministère de 
la Santé 

Suppléants : 

M. К. STOCKER, Premier Secrétaire, 
Mission permanente de la République 
démocratique allemande auprès de 
l'Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Genève 

Professeur H. HUYOFF, Directeur de 
l'Institut d'Hygiène sociale, Université 
Ernst Moritz Arndt, Greifswald 

M. F. WEGMARSНAUS, Chef adjoint de 

division, Département des Relations 
internationales et des Affaires concer- 
nant l'OMS, Ministère de la Santé 

Mme C. WOLF, Premier Secrétaire, 
Division des Organisations économiques 
internationales, Ministère des Affaires 
étrangères 

Dr H. BRAMER, Conseiller scientifique, 
Mission permanente de la République 
démocratique allemande auprès de 
l'Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Genève 

Phnе K. ADAMCZYK, Conseiller scientifique, 
Centre pour les Affaires concernant 
l'OMS, Ministère de la Santé 

Dr Hanna ARNOLD, Conseiller scientifique, 
Mission permanente de la République 
démocratique allemande auprès de 
l'Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Genève 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO 

Délégués : 

Professeur V. RAJPHO, Vice -Ministre de la 
Santé publique (Chef de délégation) 

Dr L. UPRAJAY, Directeur adjoint du Dépar- 
tement de Médecine préventive et 
curative, Ministère de la Santé publique 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

Délégués 
Dr A. PEREZ MERA, Secrétaire d'Etat à la 

Santé publique et à l'Assistance sociale 
(Chef de délégation) 

1 Chef de la délégation à partir du 
13 mai. 
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М. A. RICART, Ambassadeur, Représentant 

permanent de la République dominicaine 

auprès de l'Office des Nations Unies et 
des autres organisations internationales 
à Genève (Chef adjoint) 

M. D. SUAZO, Ministre conseiller, Mission 
permanente de la République dominicaine 
auprès de l'Office des Nations Unies et 
des autres organisations internationales 

à Genève 

Suppléants : 

Mme A. BONETTI HERRERA, Premier Secrétaire, 

Mission permanente de la République 

dominicaine auprès de l'Office des 

Nations Unies et des autres organisa- 
tions internationales à Genève 

Mme A. LEROUX DE PEREZ, Assistant du 

Secrétaire d'Etat à la Santé publique et 
à l'Assistance sociale 

RÉPUBLIQUE POPULAIRE 
DÉMOCRATIQUE DE CORÉE 

Délégués : 

Dr LI Jong Ryul, Ministre de la Santé 
publique (Chef de délégation) 

М. KIM Hying U, Ambassadeur, Observateur 
permanent de la RéриЫ ique populaire 
démocratique de Corée auprès de l'Office 
des Nations Unies et Délégué permanent 
auprès des autres organisations inter- 
nationales à Genève 

Dr KANG Man Hwa, Directeur adjoint, 
Département des Services préventifs 
et curatifs, Ministère de la Santé 
publique 

Suppléants : 

Dr KIM Won Ho, Chef de section, 
Institut de Recherche sur l'Administra- 

tion sanitaire, Ministère de la Santé 

publique 
Dr KIM Hong Born, Chargé des affaires 

concernant l'OMS, Ministère des 

Affaires étrangères 
М. YIN Myong Jin, Premier Secrétaire, 

Bureau de l'Observateur permanent de la 

République populaire démocratique de 

Corée auprès de l'Office des Nations 

Unies et Délégation permanente auprès 
des autres organisations internationales 

à Genève 
M. KWON Sung Yin, Département des Affaires 

extérieures, Ministère de la Santé 

publique 

REPUBLIQUE -UNIE DE TANZANIE 

Délégués : 

Dr A. D. CHIDUO, Ministre de la Santé et de 
la Prévoyance sociale (Chef de délé- 
gation) 

M. A. H. JAMAL, Ambassadeur, Représentant 
permanent de la République -Unie de 
Tanzanie auprès de l'Office des Nations 
Unies à Genève (Chef adjoint) 

М. М. MAKANE, Ministre de la Santé, 
Zanzibar 

Suppléants : 

Professeur P. HIZA, Médecin- administrateur 
en chef, Ministère de la Santé et de la 

Prévoyance sociale 
Dr U. KISUMKU, Directeur des Services 
préventifs, Zanzibar 

M. S. ASМAN, Conseiller, Mission perma- 
nente de la République -Unie de Tanzanie 
auprès de l'Office des Nations Unies à 

Genève 

ROUMANIE 

Délégués : 

M. G. IACOB, Ministre adjoint de la Santé 

(Chef de délégation) 
M. V. FAIR, Premier Secrétaire, Mission 

permanente de la République socialiste 
de Roumanie auprès de l'Office des 
Nations Unies et des institutions spé- 
cialisées à Genève (Chef adjoint) 

Dr P. -S. STELEA, Directeur au Ministère de 
la Santé 

Suppléant : 

M. I. TETU 

ROYAUME-UNI DE GRANDE -BRETAGNE 
ET D'IRLANDE DU NORD 

Délégués : 

M. N. FOWLER, Secrétaire d'Etat chargé des 
Services sociaux (Chef de délégation)1 

Dr E. D. ACHESON, Médecin- administrateur 
en chef, Département de la Santé et de 

la Sécurité sociale (Chef adjoint)2 
Dr E. L. HARRIS, Médecin- administrateur en 

chef adjoint, Département de la Santé et 
de la Sécurité sociale3 

1 Les 6 et 7 mai. 

2 
Chef de la délégation les 5, 8 et 9 mai. 

3 
Chef de la délégation à partir du 10 mai. 
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Suppléants : 

M. J. A. SANKEY, Ambassadeur, Représentant 

permanent du Royaume -Uni auprès de 
l'Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Genève 

Sir John REID, Conseiller. (consultant) en 

santé internationale auprès du Médecin - 
administrateur en chef, Département de 
la Santé et de la Sécurité sociale 

Dr I. S. MACDONALD, Médecin- administrateur 

en chef, Département de l'Intérieur et 
de la Santé de l'Ecosse 

Mme A. A. B. POOLE, Infirmière - 

administratrice en chef, Département de 

la Santé et de la Sécurité sociale 
Dr D. C. OWER, Médecin- administrateur prin- 

cipal hors classe, Département de la 

Santé et de la Sécurité sociale 
M. D. MOSS, Conseiller, Représentant per- 

manent adjoint du Royaume -Uni auprès de 
l'Office des Nations Unies et des autres 

organisations internationales à Genève 
M. G. C. M. LUPTON, Sous -Secrétaire, Divi- 

sion des Relations internationales, 
Département de la Santé et de la Sécurité 

sociale 
Dr P. A. HYZLER, Médecin- administrateur 
principal, Département de la Santé et de 

la Sécurité sociale 

Conseillers : 

M. B. R. RAYNER, Secrétaire adjoint, 
Département de la Santé et de la Sécurité 

sociale 
Mme J. MIXER, Administrateur principal, 

Division des Relations internationales, 
Département de la Santé et de la Sécu- 

rité sociale 

M. Т. G. DAVID, Premier Secrétaire, Mission 

permanente du Royaume -Uni auprès de 

l'Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Genève 

M. G. DENHAM, Sous-Secrétaire particulier 
du Secrétaire d'Etat chargé des Services 

sociaux, Département de la Santé et de 

la Sécurité sociale 
M. F. WHEELER, Troisième Secrétaire, Mis- 

sion permanente du Royaume -Uni auprès de 

l'Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Genève 

M. H. J. L. GIBBS, Administrateur hors 
classe, Division des Relations inter- 
nationales, Département de la Santé et 

de la Sécurité sociale 
Dr Pamela MASON, 

principal hors 
la Santé et de 

Mlle D. DENNEHY, 

Département de 

sociale 

Médecin- administrateur 

classe, Département de 

la Sécurité sociale 

Infirmière- administratrice, 
la Santé et de la Sécurité 

RWANDA 

Délégués : 

Dr F. MLGANZA, Ministre de la Santé 

publique et des Affaires sociales 
(Chef de délégation) 

Dr J. -B. RWASINE, Directeur général de 
l'Office pharmaceutique du Rwanda, 
Ministère de la Santé publique et des 
Affaires sociales (Chef adjoint) 

Dr E. KAZIMA, Directeur général a.i. de 

la Santé publique, Ministère de la 

Santé publique et des Affaires sociales 

Suppléant : 

Dr B. MUTWEWINGABO, Directeur au Ministère 

de l'Agriculture, de l'Elevage et des 
Forêts 

SAINT -MARIN 

Délégués : 

Dr Emma ROSSI, Ministre de la Santé et de 

la Sécurité sociale (Chef de délégation) 
M. D. E. THOMAS, Ministre plénipotentiaire, 

Observateur permanent de la République de 

Saint -Marin auprès de l'Office des 

Nations Unies et Délégué permanent auprès 

des autres organisations internationales 
en Suisse (Chef adjoint) 

Dr D. MANZAROLI, Vice -Directeur de 
l'Hôpital d'Etat 

Suppléants : 

Dr N. SIMETOVIC, Chef adjoint à l'Hôpital 

d'Etat 
Mme H. ZEILER, Premier Secrétaire, Mission 

permanente de la République de Saint - 

Marin auprès de l'Office des Nations 

Unies et Délégation permanente auprès 
des autres organisations internationales 

en Suisse 

SAMOA 

Délégués : 

M. S. TOEOLESULUSULU, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 

Dr W. VERMEULEN, Directeur général de la 

Santé, Département de la Santé 

SAO TOME -ET- PRINCIPE 

Délégués : 

Dr F. J. H. SEQUEIRA, Vice - Ministre de la 

Santé et des Sports (Chef de délégation) 
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Dr A. S. M. DE LIMA, Directeur de 

l'Assistance médicale, Мinistère de la 

Santé et des Sports 

Dr L. DE ASSUN9ÁO BATISTA DE SOUSA, 
Directeur de la Мédecíne préventive, 
Ministère de la Santé et des Sports 

SÉNÉGAL 

Délégués : 

Mme M. S. МВ0DJ, Ministre de la Santé 

publique (Chef de délégation) 

M. A. SENS, Ambassadeur, Représentant 
permanent de la République du Sénégal 

auprès de l'Office des Nations Unies et 
des, institutions spécialisées à Genève 
(Chef adjoint) 

М. М. C. FALL, Président de la Commission 
de la Santé de l'Assemblée nationale 

Suppléants : 

Professeur D. BA, Directeur de la Recherche, 
de la Planification et de la Formation, 
Ministère de la Santé publique 

Dr M. O. SYLLA, Directeur de l'Hygiène et 
de la Protection sanitaire, Ministère 
de la Santé publique 

Professeur M. CISS, Directeur de la 

Pharmacie, Ministère de la Santé publique 
М. S. FALL, Conseiller, Mission permanente 

de la République du Sénégal auprès de 
l'Office des Nations Unies et des insti- 
tutions spécialisées à Genève 

М. S. C. KONATE, Deuxième Conseiller, 
Mission permanente de la République du 
Sénégal auprès de l'Office des Nations 
Unies et des institutions spécialisées à 

Genève 
M. A. GAYE, Secrétaire, Mission permanente 

de la République du Sénégal auprès de 
l'Office des Nations Unies et des insti- 
tutions spécialisées à Genève 

M. M. SANS, Secrétaire, Mission permanente 
de la République du Sénégal auprès de 
l'Office des Nations Unies et des insti- 

tutions spécialisées à Genève 

SEYCHELLES 

Délégués : 

Mme M. -P. LLOYD, Secrétaire principal du 

Ministère de la Santé (Chef de 

délégation) 

Dr K. P. NIMO, Directeur des Services de 

Santé, Ministère de la Santé 

SIERRA LEONE 

Délégués : 

M. W. B. MUNU, Secrétaire permanent du 

Ministère de la Santé (Chef de 

délégation) 

Dr Belmont WILLIAMS, Médecin- administrateur 
en chef, Ministère de la Santé 

SINGAPOUR 

Délégués : 

M. CHEW Tai Soo, Ambassadeur, Représen- 
tant permanent de la République de 
Singapour auprès de l'Office des 
Nations Unies et des institutions 
spécialisées. à Genève (Chef de 

délégation) 

Mlle M. LIANG, Conseiller, Mission 
permanente de la République de Singapour 
auprès de l'Office des Nations Unies et 
des institutions spécialisées à Genève 

M. Y. RABIAN, Troisième Secrétaire, 
Mission permanente de la République de 
Singapour auprès de l'Office des Nations 
Unies et des institutions spécialisées 
à Genève 

SOMALIE 

Délégués : 

Mme Ragiya H. DUALEH, Vice -Ministre de la 

Santé (Chef de délégation) 
Professeur A. K. SBIRE, Directeur général 

de la Médecine curative, Ministère de la 
Santé 

Professeur A. SHERIF ABBAS, Directeur 
général de la Médecine préventive, 
Ministère de la Santé 

Suppléants : 

Dr A. M. HASSAN, Мédесin- administrateur de 
la santé publique, Ministère de la Santé 

М. A. MADAR, Chargé d'affaires, Mission 
permanente de la Rdpublique démocratique 
somalie auprès de l'Office des Nations 
Unies à Genève et des institutions 
spécialisées en Suisse 

M. N. OSMAN, Deuxième Secrétaire, Mission 
permanente de la République démocratique 
somalie auprès de l'Office des Nations 
Unies à Genève et des institutions 
spécialisées en Suisse 
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SOUDAN 

Délégués : 

Dr H. S. ABU SALIS, Ministre de la Santé 

et de la Prévoyance sociale (Chef de 

délégation) 
Dr M. Y. EL AWAD, Sous -Secrétaire, 

Ministère de la Santé et de la 

Prévoyance sociale 
Dr Z. A. MUR, Directeur général de la 

Santé internationale, Ministère de la 

Santé et de la Prévoyance sociale 

Suppléants : 

Dr A. EL GADDAL, Directeur général du 
projet sanitaire du Nil Bleu, Ministère 
de la Santé et de la Prévoyance sociale 

M. A. E. M. EL SHEIK', Premier Secrétaire, 

Mission permanente de la République 

démocratique du Soudan auprès de 

l'Office des Nations Unies à Genève et 

des institutions spécialisées en Suisse 

Dr Y. OSMAN, Conseiller principal pour la 

médecine du travail, Мinistère de la 
Santé et de la Prévoyance sociale 

SRI LANKA 

Délégués : 

Dr R. ATAPATTU, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 
Dr S. D. M. FERNANDO, Secrétaire, 

Ministère de la Santé 
M. P. KARIYAWASAM, Deuxième Secrétaire, 

Mission permanente de la République 
socialiste démocratique de Sri Lanka 

auprès de l'Office des Nations Unies et 

des autres organisations internationales 
à Genève 

SUEDE 

Délégués : 

Mme G. SIGURDSEN, Ministre de la Santé et 

des Affaires sociales (Chef de délégation) 

Mme M. -B. SANDLUND, Directeur général du 

Service national de la Santé et de la 

Prévoyance sociale-1 

Dr Barbro WESTERIOLI, Conseiller spécial, 

Ministère de la Santé et des Affaires 

sociales2 

1 Chef de la délégation du 8 au 11 mai. 

2 
Chef de la délégation à partir du 12 mai 

Suppléants : 

M. L. ANELL, Ambassadeur, Représentant 
permanent de la Suède auprès de l'Office 
des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Genève 

M. G. DAHLGREN, Sous -Secrétaire d'Etat 
adjoint, Ministère de la Santé et des 
Affaires sociales 

M. L. DANIELSSON, Premier Secrétaire, 
Mission permanente de la Suède auprès 
de l'Office des Nations Unies et des 
autres organisations internationales 
à Genève 

Dr V. FALK, Chef du Département des 
Services de Santé, Service national de 
la Santé et de la Prévoyance sociale 

Mme A. -C. FILIPSSON, Administrateur 
principal, Ministère de la Santé et des 
Affaires sociales 

Dr L. FREIJ, Chercheur principal, Agence 
suédoise de Coopération en Recherche 
avec les Pays en développement 

М. C. -J. GROTH, Ministre plénipotentiaire, 
Représentant permanent adjoint de la 

Suède auprès de l'Office des Nations 
Unies et des autres organisations inter- 
nationales à Genève 

Mlle G. LAMNEVIK, Chef du Département des 
Affaires sanitaires et sociales, 
Fédération suédoise des Conseils de Comté 

М. A. LONNBERG, Sous -Secrétaire d'Etat 
adjoint, Ministère de la Santé et des 
Affaires sociales 

Conseillers : 

M. B. EKLUNDH, Chef du Département d'Educa- 
tion pour la Santé, Service national de 

la Santé et de la Prévoyance sociale 
Professeur G. STERKY, Agence suédoise pour 

le Développement international 

SUISSE 

Délégués : 

Professeur B. ROOS, Directeur de l'Office 
fédéral de la Santé publique (Chef de 
délégation) 

М. J. -P. VETTOVAGLIA, Ministre, Chef 
suppléant de la Mission permanente de 
la Suisse près les organisations inter- 
nationales à Genève 

Dr Immita CORNAZ, Adjointe scientifique, 
Direction de la Coopération au Développe - 
ment et de l'Aide humanitaire, Département 
fédéral des Affaires étrangères 

Suppléants : 

Dr Dominique OLGIATI, Adjointe scientifique, 
Office fédéral de la Santé publique 
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Dr M. AMВÜHL, Département fédéral des 

Affaires étrangères 

Mlle S. BORNAND, Spécialiste, Office 
fédéral de la Santé publique 

Dr W. FLURY, Vice -Directeur et Chef du 
Service médical de l'Office intercantonal 
de Contrôle des Médicaments 

Professeur R. PREISIG, Institut de 
Pharmacologie clinique, Berne 

M. C. DU PLESS'S, Chef de section (Dévelop- 
pement), Département fédéral del'Economie 
publique 

M. J. -H. LEBET, Service des Investissements 
internationaux et du Transfert de 
Technologie, Département fédéral de 
1'Economie publique 

Conseillers : 

Dr R. MÜHLEMANN, Directeur suppléant, 
Service médical scolaire, Bâle -Ville 

M. K. WEHRLE, Centre suisse pour la 
Technologie appliquée, Saint -Gall 

Dr M. FERRONI, Direction de la Coopération 
au Développement et de l'Aide humanitaire, 
Département fédéral des Affaires 
étrangères 

SURINAHE 

Délégués : 

Dr R. E. VAN TRIKT, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

Dr H. M. TJON JAW CHONG, Secrétaire 
permanent du Ministère de la Santé 

Dr R. E. ROEMER, Membre de l'Assemblée 
nationale 

Suppléant : 

M. K. EDAM, Chef de la Division de la 
Planification, Ministère de la Santé 

SWAZILAND 

Délégués : 

S. A. R. le prince Phiwokwakhe DLAMINI, 

Ministre de la Santé (Chef de délégation) 

M. S. P. HLOPE, Administrateur principal 
du personnel, Ministère de la Santé 

Dr Qhing Qhing DLAMINI, Médecin - 

administrateur de la santé publique, 

Ministère de la Santé 

Suppléants : 

Mlle M. P. MAKIUBU, Infirmière - 

administratrice en chef, Ministère de la 

Santé 

Mlle T. E. SIBIYA, Président du Réseau 

d'Action nutritionnelle pour les 

Nourrissons du Swaziland 

TCHAD 

Délégués : 

M. M. N. MALLAYE, Ministre de la Santé 

publique (Chef de délégation) 

Dr W. -H. AMOULA, Directeur de la Santé 
publique, Ministère de la Santé publique 

TCHECOSLOVAQUIE 

Délégués : 

Professeur J. PROKOPEC, Ministre de la 
Santé de la République socialiste tchèque 
(Chef de délégation) 

Dr K. GECfK, Directeur du Secrétariat du 
Ministère de la Santé de la République 
socialiste slovaque 

Dr Eliska KLIVAROVA, Directeur du 
Département des Relations extérieures, 
Ministère de la Santé de la République 
socialiste tchèque 

Suppléants : 

M. B. BEDMAR, Conseiller, Mission permanente 
de la République socialiste tchécoslovaque 
auprès de l'Office des Nations Unies et 
des autres organisations internationales 
h Genève 

M. M. BOCHENEK, Ministère fédéral des 
Affaires étrangères 

M. M. IHNÁT, Ministère de la Santé de la 
République, socialiste slovaque 

M. V. STEFANAК, Ministère de la Santé de la 
République socialiste tchèque 

THAILANDE 

Délégués : 

Dr A. NONDASUTA, Secrétaire permanent du 
Ministère de la Santé publique 
(Chef de délégation) 

M. N. VEJJAJIVA, Ambassadeur, Représentant 
permanent de la Thaflande auprès de 
l'Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Genève 
(Chef adjoint) 

M. S. KLINPONGSA, Secrétaire permanent 
adjoint, Ministère de l'Intérieur 

Suppléants : 

Dr Uthai SUDSUKH, Secrétaire permanent 
adjoint, Ministère de la Santé publique 

M. S. POSAYANOND, Ministre conseiller, 
Représentant permanent adjoint de la 

Thaflande auprès de l'Office des Nations 
Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 
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Dr P. PAWABUTR, Médecin- administrateur en 
chef, Cabinet du Secrétaire permanent du 
Ministère de la Santé publique 

Dr S. CHUNHARAS, Chef du Bureau de la 

Coopération technique et du Développement 

des Personnels de Santé, Cabinet du 
Secrétaire permanent du Ministère de la 

Santé publique 

Conseiller : 

М. S. VACHARASINТНU, Deuxième Secrétaire, 

Mission permanente de la Thailande auprès 

de l'Office des Nations Unies et des 

autres organisations internationales à 

Genève 

TOGO 

Délégués : 

Professeur A. AGBETRA, Ministre de la 

Santé publique, des Affaires sociales et 

de la Condition féminine (Chef de 

délégation) 
Dr B. BАRANDAO, Médecin -chef, Directeur 

général adjoint de la Santé publique, 

Ministère de la Santé publique, des 

Affaires sociales et de la Condition 

féminine 
Dr K. SIAMEVI, Médecin -chef du Service 

national de l'Education pour la Santé, 

Ministère de la Santé publique, des 

Affaires sociales et de la Condition 

féminine 

TONGA 

Délégué : 

Dr S. T. PULOKA, Médecin- administrateur 
principal de la Santé publique, Ministère 
de la Santé 

TRINITÉ- ET- ТОВАGO 

Délégués : 

Mme N. LEWIS- PHILLIP, Ministre de la Santé 

et de l'Environnement (Chef de 

délégation) 
M. L. WILLIAMS, Ambassadeur, Représentant 

permanent de la République de Trinité - 

et- Tobago auprès de l'Office des Nations 
Unies à Genève et des institutions 

spécialisées en Europe (Chef adjoint) 

M. A. TIM POW, Secrétaire permanent du 

Ministère de la Santé et de 

l'Environnement 

Suppléants : 

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 

Dr A. -V. HENRY, Premier Secrétaire, 
Mission permanente de la République de 
Trinité -et- Tobago auprès de l'Office des 
Nations Unies h Genève et des 

institutions spécialisées en Europe 

TUNISIE 

Délégués : 

Professeur Souad LYACOUBI- OUACHI, Ministre 
de la Sаnté publique (Chef de délégation) 

M. M. CHEKIR, Ambassadeur, Représentant 
permanent de la Tunisie auprès de l'Office 
des Nations Unies h Genève et des 
institutions spécialisées en Suisse 
(Chef adjoint) 

Dr H. SAIED, Directeur général, Ministère 
de la Santé publique 

Suppléants : 

Dr M. ELFEKIH, Chargé de mission, Inspecteur 
général de la Santé, Ministère de la 
Santé publique 

М. М. GНАСНЕМ, Chargé de mission, 
Coordonnateur des projets de coopération, 
Ministère de la Santé publique 

М. K. EL HAFDHI, Ministre plénipotentiaire, 
Représentant permanent adjoint de la 

Tunisie auprès de l'Office des Nations 
Unies à Genève et des institutions 
spécialisées en Suisse 

M. M. TLILI, Secrétaire, Mission 
permanente de la Tunisie auprès de 
l'Office des Nations Unies à Genève et 
des institutions spécialisées en Suisse 

Conseillers : 

Dr Saïda DOUKI, Hôpital Razi, La Manouba, 
Tunis 

Professeur A. BELKAHIA, Chef du service 

d'oto- rhino -laryngologie, Hôpital La 
Rabta, Tunis 

Dr H. KIARRAT, Directeur régional de la 

Santé, Kairouan 
Dr Z. FEKIH, Chef du Service 

d'Epidémiologie, Direction des Soins de 
Santé de base, Ministère de la Santé 
publique 

Dr M. MANSOUR, Chef de la Division de 
Nutrition appliquée, Institut national 
de Nutrition, Tunis 



COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANIE 215 

M. S. CHENITI, Sous -Directeur du 

Département de l'Hygiène du Milieu et de 

la Protection de l'Environnement, 

Ministère de la Santé publique 

Dr K. JAAFAR, Sous -Directeur de la Médecine 

du Travail, Ministère de la Santé publique 

TURQUIE 

Délégués : 

M. M. AYDIN, Ministre de la Santé et de 

l'Assistance sociale (Chef de délégation) 
M. E. YAVUZALP, Ambassadeur, Représentant 

permanent de la Turquie auprès de l'Office 

des Nations Unies à Genève et des autres 

organisations internationales en Suisse 

(Chef adjoint) 

Dr U. UNSAL, Directeur général a.i., 

Département des Soins de Santé primaires, 

Ministère de la Santé et de l'Assistance 

sociale 
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permanente de l'URSS auprès de l'Office 
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Dr Natalia N. VOROBIEVA, Vice -Président du 

Comité central du Syndicat des Profes- 

sionnels de la Médecine de l'URSS 



216 'TRENTE- NEUVIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANТE 
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Délégué permanent auprès des autres 
organisations internationales à Genève 

Mgr G. BERTELLO, Conseiller, Mission perma- 
nente du Saint -Siège auprès de l'Office 
des Nations Unies et des autres organisa- 
tions internationales h Genève 

Dr J. BONNEMAIN, Mission permanente du 
Saint -Siège auprès de l'Off ice des Nations 
Unies et des autres organisations inter- 

nationales h Genève 

OBSERVATEURS 

ORDRE DE MALTE 

Dr O. FALCO, Ambassadeur, Délégué permanent 
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DE LA PALESTINE 

Dr F. ARAFAT, Président de la Société du 
Croissant -Rouge palestinien 

M. N. RAMLAWI, Observateur permanent de 
l'Organisation de Libération de la 
Palestine auprès de l'Office des Nations 
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Dr E. TARAWEYEH, Chef des Services médicaux 
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220 TRENTE- NEUVIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

Dr M. GABAUDAN, Conseiller chargé de la 

santé et de la nutrition, Groupe d'appui 
technique, Division des Programmes 
d'Assistance 

Bureau du Coordonnateur des Nations Unies 

pour les secours en cas de catastrophe 

M. M. WATANABE, Fonctionnaire chargé de la 

coordination 

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 

M. G. PEREZ - ARGUELLO, Attaché de liaison, 
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