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COMMISSION A 

Au cours de ses onzième et douzième séances tenues le 14 mai 1987, la Commission A a 
décidé de recommander à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé 1'adoption des résolu-
tions ci一jointes se rapportant au point suivant de 1'ordre du jour : 

18. Projet de budget programme pour l'exercice 1988-1989 (articles 18 f) et 55 de la 
Constitution) 

18.2 Questions de politique programmatique 

(Cinq résolutions ont été adoptées au titre de ce point de 1'ordre du jour) 
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UTILISATION DE L'ALCOOL DANS LES MEDICAMENTS 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente des risques de la consommation excessive d'alcool pour la santé de 1’individu; 

Notant que de 1'alcool est présent dans de nombreux médicaments, y compris ceux qui sont 
administrés aux enfants, à des concentrât ions excessives, voire dangereuses； 

Reconnaissant les effets nocifs de 1'alcool, en particulier pendant la grossesse, et les 
interactions qui peuvent se produire avec certains médicaments pris simultanément； 

Notant 1
1

 inquiétude croissante qui se fait jour parmi les médecins et les pharmaciens au 
sujet de l'emploi non approprié de 1'alcool dans les médicaments; 

Tenant compte de ce que la recherche scientifique a apporté la preuve qu'il était possible 
de remplacer dans de nombreux médicaments 1'alcool par des substances non alcooliques sans en 
modifier l'efficacité; 

Estimant que les listes nationales de médicaments essentiels ne devraient comprendre des 
médicaments contenant de l'alcool que si 1'alcool en est un principe essentiel; 

Prenant acte de la résolution EM/RC32/R.9 sur 1'utilisation de l'alcool dans les médica-
ments adoptée par le Comité régional de la Méditerranée orientale lors de sa trente-deuxième 
session; 

1. PRIE INSTAMMENT Les Etats Membres : 

1) de revoir l'homologation des médicaments contenant de 1'alcool comme principe actif 
afin d

!

en limiter l'usage dans toute la mesure possible, en particulier lorsqu'il peut 
être remplacé par une substance non alcoolique; 

2) de prendre des mesures pour réduire autant que possible la teneur en alcool des médi-
caments lorsqu'il n'y a pas d'autre substance appropriée pour le remplacer; 

3) de passer en revue les préparations pharmaceutiques disponibles pour en déterminer la 
teneur en alcool; 

4) d'intensifier les efforts et d'encourager la recherche scientifique afin de trouver 
d'autres préparations pharmaceutiques qui ne contiennent pas d'alcool et soient tout aussi 
efficaces; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'apporter aux Etats Membres l'assistance et 1
1

 information techniques nécessaires 
pour entreprendre les activités précitées; 

2) de suivre la mise en oeuvre de la présente résolution et de faire rapport sur les 
mesures prises dans ce sens. 
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MEDECINE TRADITIONNELLE 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente du role important que jouent les systèmes traditionnels de médecine dans la 
promotion de la santé et la prévention et le traitement de la maladie, en particulier dans les 
pays en développement； 

Notant qu'il existe une vaste réserve de praticiens de médecine traditionnelle et une 
profusion, encore presque inexploitée, de plantes médicinales； 

Rappelant les résolutions antérieures de l
f

Assemblée concernant les personnels de santé 
(WHA29.72), la formation et la recherche en médecine traditionnelle (WHA30.49) et les plantes 
médicinales (WHA31.33), ainsi que les recommandations formulées à ce sujet par la Conférence 
d

f

 Alma-Ata; 

DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) d'utiliser de façon optimale les praticiens de leurs systèmes traditionnels de méde-
cine pour les soins de santé primaires, partout où cela sera possible et approprié; 

2) d
1

 entreprendre des programmes complets pour le recensement, l'évaluation, la prépa-
ration, la culture et la conservation des plantes médicinales utilisées en médecine 
traditionnelle; 

3) d'assurer le contrôle de la qualité des médicaments dérivés de remèdes traditionnels 
à base de plantes en utilisant à cette fin les techniques modernes et en appliquant des 
normes appropriées ainsi que de bonnes pratiques de fabrication; 

4) d'appuyer des recherches sur les moyens traditionnels de traiter les maladies et de 
promouvoir la santé de la famille, la nutrition et le bien-être; 

5) de développer la coopération et les échanges d
1

experts, de savoir-faire et de moyens 
de formation dans les systèmes traditionnels de médecine et dans des domaines connexes, en 
particulier entre les pays qui ont des contextes culturels similaires； 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de mobiliser des fonds extrabudgétaires afin d'aider les Etats Membres à exécuter ces 
activités； et 

2) de promouvoir des séminaires interpays afin d'améliorer la compréhension mutuelle, 
la diffusion des connaissance et les échanges de données d'expérience. 
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LUTTE CONTRE LES MALADIES DIARRHEIQUES 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA31.44 et WHA35.22; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme de lutte contre les maladies 
diarrhéiques，1 qui comporte une référence précise aux indicateurs quantitatifs des progrès de 
la lutte contre les maladies diarrhéiques； 

Notant avec satisfaction les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des programmes natio-
naux de lutte contre les maladies diarrhéiques grâce auxquels la mortalité par diarrhée diminue 
de plus en plus； 

Consciente des acquisitions récentes des connaissances sur différents aspects du traitement 
de la diarrhée et des recherches en cours pour la mise au point d'approches et d'instruments 
nouveaux de lutte, y compris de méthodes simplifiées de prévention; 

Préoccupée cependant par le lourd tribut que continuent de prélever les maladies diar-
rhéiques , e n particulier chez les enfants； 

Consciente de ce que la diarrhée persistante et la dysenterie restent des causes majeures 
de mortalité infantile; 

Confirmant que des programmes efficaces de lutte contre les maladies diarrhéiques, pré-
voyant notamment des approvisionnements en eau saine, constituent le meilleur moyen de déceler 
et de combattre les épidémies de choléra; 

1. REAFFIRME que : 

1) la lutte contre les maladies diarrhéiques comporte à la fois la prévention et la 
prise en charge appropriée des cas； 

2) pour prévenir les maladies diarrhéiques, il importe aussi d'améliorer la nutrition, 
notamment de combattre les carences nutritionnelles, ainsi que de promouvoir l'allaitement 
au sein, de meilleures pratiques de sevrage, 1'accessibilité et l'utilisation d'approvi-
sionnements en eau saine, 1'hygiène individuelle, qui signifie que l'on se lave les mains 
avec du savon, 1'assainissement et la vaccination contre la rougeole; 

3) le traitement correct de la diarrhée comporte en particulier l'administration de 
liquide de réhydratation par voie orale et une alimentation appropriée pendant et après 
1

f

épisode de diarrhée; 

4) la lutte contre les maladies diarrhéiques doit faire partie intégrante des soins de 
santé primaires. 

2. SOULIGNE le rôle que peuvent jouer les mères et la communauté dans la prévention et le 
traitement correct de la diarrhée et la nécessité, pour les mères et les personnes qui 
s'occupent des enfants, de recevoir des instructions adéquates sur la préparation et l'utili-
sation du liquide de réhydratation par voie orale et une alimentation appropriée, ainsi que 
d'apprendre à reconnaître les cas exigeant un transfert à 1'échelon supérieur; 

Document A40/4. 



3. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) d
1

 intensifier leurs activités de lutte contre les maladies diarrhéiques dans le cadre 
des soins de santé primaires en tant qu

1

une des priorités pour instaurer la santé pour 
tous en 1

1

an 2000， en accordant une attention particulière aux activités susceptibles 
d'avoir un effet immédiat sur la mortalité dans 1'enfance, tout en procédant à des inter-
ventions sectorielles et intersectorielles pouvant réduire la morbidité par diarrhée; 

2) de reconnaître que, pour être efficace, un programme de lutte contre les maladies 
diarrhéiques doit comprendre une planification rigoureuse, la formation et 1

1

 information 
appropriées des personnels de santé, des activités efficaces de conmiunication et d'éduca-
tion pour la santé, 1'assainissement, la promotion de la nutrition, la production et la 
distribution adéquates et le marketing social des préparations de réhydratation par voie 
orale, ainsi que des activités appropriées d

1

encadrement, de surveillance et d*évaluation; 

4. EXPRIME sa reconnaissance au Fonds des Nations Unies pour 1'Enfance, au Programme des 
Nations Unies pour le Développement, à la Banque mondiale et aux autres institutions inter-
nationales ,bilatérales et non gouvernementales pour leur collaboration suivie et leur soutien 
au programme OMS de lutte contre les maladies diarrhéiques et aux programmes nationaux; 

5. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres et les institutions concernées à maintenir leur appui 
aux programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques mis en oeuvre dans les pays en déve-
loppement par une coopérâtion financière et technique et, 
technique entre pays en développement; 

6. SOULIGNE la nécessité d'un appui financier suffisant 
gramme de lutte contre les maladies diarrhéiques de mener 
d'atteindre ses objectifs; 

en particulier, par la coopération 

et permanent pour permettre au pro— 
à bien les activités prévues et 

7. PRIE le Directeur général : 

1) de développer la collaboration avec les Etats Membres pour renforcer les programmes 
nationaux de lutte afin d'améliorer la prévention et la prise en charge des cas, les 
objectifs mondiaux étant respectivement fixés à 80 % pour 1'accès aux sels de réhydrata— 
tion par voie orale et à 50 % pour le recours à la thérapie par réhydratation orale 
d'ici 1989; 

2) de continuer à soutenir la recherche biomédicale et socio-culturelle et la recherche 
sur les services de santé applicables à la lutte contre les maladies diarrhéiques afin 
de mettre au point et d

1

appliquer des méthodes simples et efficaces de prévention, de 
diagnostic et de traitement concernant notamment la diarrhée persistante et la dysenterie； 

3) de continuer à collaborer avec les instituts de recherche compétents； 

4) de poursuivre une collaboration étroite et efficace avec le Fonds des Nations Unies 
pour l'Enfance, le Programme des Nations Unies pour le Développement, la Banque mondiale 
et des institutions bilatérales et autres dans 1'exécution des activités du programme； 

5) de s'efforcer d'obtenir les ressources extrabudgétaires nécessaires pour répondre 
aux besoins du programme； 

6) de tenir les Etats Membres, le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé au courant 
des progrès réalisés dans 1'exécution du programme de lutte contre les maladies 
diarrhéiques. 
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VERS L'ELIMINATION DE LA LEPRE 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA32.39 ainsi que d'autres résolutions antérieures de 1'Assemblée 
de la Santé et du Conseil exécutif sur la lèpre； 

Notant : 

a) que plusieurs Etats Membres s'emploient de plus en plus activement à éliminer la lèpre 
en tant que problème de santé publique, dans le cadre de leur stratégie de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000; 

b) les progrès notables réalisés ces dernières années en matière de traitement de la 
lèpre, notamment le recours à des médicaments nouveaux pour les traitements polymédica-
menteux, devenus beaucoup plus efficaces； 

c) les avancées très prometteuses des recherches sur le diagnostic précoce, 1
1

 immuno-
logie et les vaccins antilépreux qui permettront la raise en oeuvre de programmes effi-
caces de prévention； 

d) le rôle croissant que jouent les organisations non gouvernementales dans la lutte 
antilépreuse； 

1. INVITE instamment les Etats Membres où la lèpre est endémique : 

1) à accorder la priorité et les ressources voulues à la lutte contre la lèpre au sein 
de leurs services de santé publique dans le cadre des soins de santé primaires； 

2) à renforcer 1'éducation pour la santé par le biais des médias et de la participation 
communautaire afin de vaincre 1'opprobre et les phobies traditionnellement liés à la 
maladie dans de nombreuses sociétés, et à instituer des garanties juridiques adéquates 
pour la protection des malades guéris； 

3) à donner une meilleure formation sur la lèpre aux agents de santé de toutes les 
catégories et en particulier à ceux qui travaillent dans le domaine de la lèpre, afin de 
garantir le dépistage précoce et le diagnostic précis de la maladie ainsi que la mise en 
oeuvre de programmes de polychimiothérapie； 

4) à lancer des programmes actifs, comportant des travaux de recherche, pour la réadap-
tation des lépreux présentant des incapacités et des difformités； 

5) à instituer un système de distinctions, de prix et de récompenses sanctionnant les 
contributions remarquables à la lutte antilépreuse et à la recherche sur la maladie； 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à guider utilement les Etats Membres sur les plans technique et scien-
tifique et de soutenir leurs programmes de polychimiothérapie pour la lutte antilépreuse； 

2) d'intensifier les activités de lutte contre la lèpre menées par 1
1

Organisation en 

mobilisant et en coordonnant des ressources scientifiques et matérielles supplémentaires 

pour la mise en oeuvre de programmes de polychimiothérapie, de réadaptation et de 

formation; 

3) de soutenir plus activement la mise au point d'instruments plus efficaces contre la 
lèpre par le biais de recherches pluridisciplinaires portant à la fois sur les sciences 
naturelles et les sciences sociales； 



4) d'intensifier les recherches sur de meilleurs médicaments et vaccins dans le cadre 
du Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales； 

5) de continuer à promouvoir la coopération entre les organisations non gouvernementales, 
les Etats Membres et 1

!

OMS pour combattre efficacement la lèpre et assurer le cas échéant 
des services de réadaptation; 

6) de tenir le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé informés des progrès 

accomplis• 
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QUARANTIEME ANNIVERSAIRE DE L
?

O M S 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant qu'en 1988, quarante années se seront écoulées depuis la création de 1'Organisation 

mondiale de la Santé, et fière à juste titre des résultats obtenus jusqu'ici, sous la direction 

et la conduite de 1'OMS, dans de nombreux domaines du développement sanitaire, comme 1'illustre 

de la façon la plus éclatante 1'eradication définitive de la variole en 1977; 

Profondément consciente, cependant, de 1
1

 immensité des tâches que devront encore accomplir 

les pays pour atteindre 1'objectif de la santé pour tous par la mise en oeuvre de stratégies 

nationales, compte tenu en particulier du développement des soins de santé primaires confor-

mément à la Déclaration d'Alma-Ata de 1978, dont le dixième anniversaire coïncidera avec le 

quarantième anniversaire de 1
1

OMS； 

Considérant que ces tâches seront sensiblement facilitées par une coopération complète, 
technique, morale et politique, dans le cadre de 1

f

OMS; 

1. INVITE les Etats Membres à redoubler d'efforts en 1988 et pendant les années à venir pour 

atteindre 1
 !

objectif mondial de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et, en particulier : 

1) à mobiliser à cette fin toutes les ressources humaines, matérielles et financières 
possibles； 

2) à mettre en mouvement les forces sociales susceptibles d'accélérer le processus de 
développement sanitaire par l'approche des soins de santé primaires afin que puissent être 
atteints les objectifs sanitaires et sociaux fixés pour la fin du siècle et adoptés à 

1，unanimité des Etats Membres； 

3) à encourager une collaboration accrue entre les autorités sanitaires, d'autres 
secteurs liés à la santé, 1'OMS et toutes les organisations non gouvernementales et volon-
taires intéressées dont 1'action a trait à la santé, dans un véritable esprit de solidarité 
en faveur du développement sanitaire; 

4) à obtenir des médias qu'ils accordent le maximum d'intérêt et de publicité aux pro-
grammes de santé et aux activités connexes, l'accent étant mis sur la mise en place de 
systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires pour 1'instauration de la santé 
pour tous en l'an 2000; 

5) à tirer le meilleur parti possible du quarantième anniversaire de l'OMS afin 
d'éveiller l'intérêt de tous - de l'homme de la rue au plus haut responsable politique -
pour les réalisations passées ainsi que les aspirations présentes et futures de 1'Organisa-
tion mondiale de la Santé par des manifestations appropriées, des célébrations et la 
diffusion d'informations； 

6) à rendre compte des mesures prises ou prévues au Directeur général suffisamment tot 
pour qu'il puisse soumettre un rapport d'ensemble à la Quarante et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé; 

2. INVITE les comités régionaux à soutenir activement les mesures prises par les pays tout 

au long de 1
1

année pour marquer le quarantième anniversaire de l'OMS et à célébrer solennelle-

ment cet anniversaire lors de leurs réunions； 

3. INVITE le Conseil exécutif à participer activement à la préparation et à 1'exécution des 

activités de l'OMS pour son anniversaire et à suggérer des moyens appropriés de célébrer 

1'événement lors de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, comme une manifesta-

tion de solidarité mondiale en faveur de l'action de santé; 



4. PRIE le Directeur général : 

1) de faire du quarantième anniversaire l'occasion d'informer et de mobiliser toutes 
les parties concernées à 1'échelle mondiale et de montrer au monde que le développement 
sanitaire est possible par une collaboration internationale dans un climat de bonne 
volonté, de consensus et de respect mutuel; 

2) de transmettre la présente résolution au Conseil économique et social de 1'Organisa-
tion des Nations Unies afin (^obtenir le soutien de ce dernier pour la commémoration du 
quarantième anniversaire de 1

1

OMS, conformément à la résolution 36/43 de 1'Assemblée 
générale des Nations Unies sur la stratégie mondiale de la santé pour tous en 1'an 2000; 

3) de faire rapport à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur les 
mesures prises ou prévues par les Etats Membres et 1'Organisation dans son ensemble; 

5. DEMANDE à 1'Organisation des Nations Unies, à ses institutions spécialisées, aux orga-
nismes d'aide bilatérale et aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales 
concernées de marquer le quarantième anniversaire de 1'Organisation et, à cette occasion, 
d'envisager des mesures pour resserrer encore leurs liens avec celle-ci afin d'assurer une 
collaboration plus étroite et des actions concrètes en faveur de la santé dans tous les 
secteurs du développement； 

6. DECIDE que tous les délégués à la présente Assemblée contribueront à engager d'urgence 
dans leurs pays des mesures énergiques pour faire en sorte que 1'anniversaire de l'OMS 
favorise efficacement la santé des peuples du monde entier. 


