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Ce bref exposé de 1'activité de l'OMS en 1988 n'a aucunement 
1‘ambition de décrire de façon exhaustive tout ce qui a été accompli par 
1‘Organisation. Le rapport mentionne un certain nombre d'activités 
entreprises au cours de l'année et met l'accent sur les questions 
présentant un intérêt particulier. Tout rapport succinct revêt un 
caractère sélectif. Cela ne signifie pas nécessairement que les 
programmes et activités dont il est question dans le présent rapport sont 
considérés comme plus importants que de nombreux autres, parmi lesquels 
des activités en cours de portée majeure, qui ne sont pas mentionnés. 
Pour un exposé plus complet, on se reportera au rapport biennal du 
Directeur général sur 1'activité de l'OMS en 1988-1989 dont sera saisie 
la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé en 1990. 

Résolutions 

Le texte des résolutions de 1'Assemblée mondiale de la Santé visées dans le présent 
rapport figure dans le document WHA41/1988/REC/1. 

Abréviations 

Les abréviations suivantes sont employées dans ce rapport 

AID 一 Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique 
AIEA 一 Agence internationale de l'Energie atomique 
BID 一 Banque interaméricaine de Développement 
CIOMS 一 Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
CNUCED — Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
FAO — Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 
FISE 一 Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 
FNUAP — Fonds des Nations Unies pour la Population 
GATT 一 Accord général sur les Tarifs douaniers et le Commerce 
GTZ — Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (Agence pour la Coopération technique 

de la République fédérale d'Allemagne) 
HCR — Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
OCDE 一 Organisation de Coopération et de Développement économiques 
OIT — Organisation internationale du Travail 
ONUDI — Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 
OPS — Organisation panamérieaine de la Santé 
OUA — Organisation de l'Unité africaine 
PNUD — Programme des Nations Unies pour le Développement 
PNUE 一 Programme des Nations Unies pour l'Environnement 
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ANNIVERSAIRES CELEBRES PAR L'OMS EN 1988 

1. En 1988, l'OMS a célébré trois anniversaires importants : le quarantième anniversaire 
de la fondation de 1‘Organisation, le dixième anniversaire de la Déclaration d'Alma-Ata et 
le dixième anniversaire de 1'éradication mondiale de la variole. 

Quarantième anniversaire de l'OMS 

2. Tout au long de l'année, mais en particulier lors de la Journée mondiale de la Santé, 
l'OMS s'est efforcée de faire connaître ses activités et ses réalisations. Cette année 
offrait une occasion exceptionnelle, puisqu'elle marquait le quarantième anniversaire de 
1‘Organisation, célébré sous le mot d'ordre "La santé pour tous — Tous pour la santé", et 
qu'elle était celle de la première Journée mondiale sans tabac. 

3. Pour obtenir une large diffusion de l'information, l'OMS a distribué des pochettes 
spéciales d'information, des affiches, des autocollants, des émissions de radio, un numéro 
de Santé du Monde consacré à 1‘anniversaire, deux brochures (Les Réalisations de quatre 
décennies et OMS : Ce qu^elle est, ce qu'elle fait) ainsi que deux films, l'un sur 
40 années de réalisations dans le domaine de la santé et 1‘autre sur "Le tabac ou la santé". 

4. Des séances commémorâtives ont eu lieu pendant la session de l'Assemblée mondiale de la 
Santé et des comités régionaux. Les Etats Membres, en la personne de chefs d'Etats, de 
premiers ministres ou d'autres personnalités officielles, ont exprimé leur satisfaction à 
l'OMS et lui ont apporté 1‘assurance de leur soutien. Des ministres de la santé ont patronné 
des cérémonies officielles et 1’anniversaire a été 1‘occasion de larges manifestations de 
soutien de la part des associations des Nations Unies et d'autres organisations non 
gouvernementales, avec la participation d'écoles, d'universités et d'institutions bénévoles 
oeuvrant dans le domaine de la santé. 

5. Dans tous les Etats Membres, des campagnes spéciales ont eu lieu pour l'information du 
public et la communication sur la santé. Les médias leur ont fait une large place, leur 
consacrant des conférences de presse, des émissions de radio et de télévision, des débats et 
des tables rondes. Des éditoriaux spéciaux, des articles, des reportages et des suppléments 
spéciaux ont été publiés par les journaux; enfin, 1‘anniversaire lui-même a été traité dans 
des brochures et des lettres d'information. 

6. Des expositions, des causeries, des conférences sur la santé et des campagnes 
nationales sur des problèmes sanitaires ont également été organisées dans différents pays. 
Des prix et des médailles ont été décernés et des émissions postales commémorâtives ont été 
consacrées à 1‘anniversaire. 

7. Un effort tout particulier a été fait pour assurer la participation du public aux 
célébrations, au moyen de cortèges, de projections de films, de représentations théâtrales, 
de concerts, de rallyes, de compétitions sportives, de marches de la santé, de prix 
littéraires et de concours de peinture. Ces activités se référaient soit à l'OMS en général, 
soit plus particulièrement au programme "Le tabac ou la santé", ou englobaient les deux 
thèmes. 

8. On peut dire en bref que cette année anniversaire et tout spécialement la Journée 
mondiale de la Santé ont été des occasions, saisies avec enthousiasme, de renforcer la 
campagne concernant la santé pour tous et de faire mieux connaître de par le monde l'OMS et 
son action. 

9. En octobre, 1'Assemblée générale des Nations Unies a commémoré le quarantième 
anniversaire de l'OMS lors d'une séance plénière spéciale consacrée aux réalisations de 
1‘Organisation et à ses objectifs. Dans son allocution, le Directeur général a donné des 
exemples des remarquables progrès enregistrés dans de nombreux domaines de la santé en 
quatre décennies grâce à la collaboration de l'OMS avec les gouvernements, les organismes 



des Nations Unies, les professionnels de la santé et les organisations non gouvernementales； 
il a également souligné 1‘engagement de l'OMS à la tête du mouvement mondial de lutte contre 
le SIDA. 

Dixième anniversaire de la Déclaration dfAlma-Ata 

10. En mars, l'OMS a réuni 22 experts de haut niveau à Riga (URSS) pour poser un jalon à 
mi-chemin entre 1'historique Conférence internationale de 1978 sur les soins de santé 
primaires tenue à Alma-Ata et 1'an 2000, en réfléchissant aux réalisations des soins de 
santé primaires comme moyen d'atteindre la santé pour tous, ainsi qu'aux obstacles restant à 
surmonter. Les participants ont conclu que le concept de santé pour tous avait apporté une 
contribution importante et positive à la santé et au bien-être des peuples dans tous les 
pays. Ils ont néanmoins noté que des problèmes subsistaient et qu'ils exigeaient un 
engagement et une action accrus pour assurer une mise en oeuvre plus efficace des soins de 
santé primaires. Les participants ont réaffirmé avec force la Déclaration d'Alma-Ata et 
invité tous les pays à faire de la santé pour tous un objectif permanent. 

11. Tous les participants à la réunion de Riga ont estimé qu'il fallait une initiative 
prioritaire spéciale de l'OMS et de la Communauté internationale à l'appui des pays les 
moins avancés. Un effort international particulier s‘imposait selon eux pour venir en aide 
aux pays les moins avancés, pour la plupart sur le continent africain, dont la situation 
tragique est caractérisée par des taux de mortalité infantile, de mortalité des enfants de 
moins de cinq ans et de mortalité maternelle qui demeurent très élevés. 

12. Les recommandations de la réunion se répartissent sous trois grandes têtes de 
chapitre. Tout d'abord, la santé pour tous doit rester une préoccupation constante et, par 
conséquent, un objectif permanent pour tous les pays jusqu'en 1'an 2000 et au-delà. Ensuite, 
1‘action sociale et politique doit être renforcée. Ceci implique le renouvellement et le 
renforcement des stratégies de la santé pour tous, 1'intensification des mesures sociales et 
politiques, le développement et la mobilisation du leadership de la santé pour tous, et les 
moyens pour les gens d'agir et de faire de la collaboration intersectorielle une force à 
l'appui de la santé pour tous. Enfin, il faut accélérer 1'action en faveur de la santé pour 
tous, ce qui suppose le renforcement des systèmes de santé de district fondés sur les soins 
de santé primaires, la planification, la préparation et 1‘appui du personnel de santé, le 
développement et 1'utilisation rationnelle de la science et de la technologie appropriée et 
la solution des problèmes rebelles. 

13. Certains aspects de l'Assemblée de la Santé en mai étaient étroitement liés à 
1‘anniversaire de la Conférence d'Alma-Ata. Le thème des discussions techniques qui ont eu 
lieu pendant l'Assemblée était "le développement du leadership de la santé pour tous" 
—sujet qui avait fait l'objet d'une des recommandations susmentionnées de la réunion de 
Riga; 1'Assemblée de la Santé a également adopté une résolution à ce sujet (résolution 
WHA41.26). L'Assemblée de la Santé a organisé une table ronde sur 1‘anniversaire d'Alma-Ata; 
elle a aussi examiné et adopté une résolution sur le renforcement des soins de santé 
primaires (résolution WHA41.34). 

14. Le leadership implique l'amorce et l'encouragement d'un processus de changement. Le 
développement du leadership de la santé pour tous est une initiative sans précédent. La 
question est complexe et constitue un défi. Les discussions techniques ont réuni quelque 
400 participants dont d'éminents leaders de toutes conditions de différents pays et des 
représentants de divers secteurs, organisations, institutions, organismes internationaux et 
organisations non gouvernementales, de tous les niveaux sociaux 一 des décideurs jusqu'au 
niveau communautaire. Les discussions ont porté sur trois axes principaux : pourquoi le 
leadership de la santé pour tous est-il nécessaire, que peut-il apporter et comment peut-on 
le développer pour le renforcer ？ Les participants se sont personne11ement engagés à 
développer le leadership de la santé pour tous. Dans son rapport à l'Assemblée de la Santé, 

1 Organisation mondiale de la Santé. From Alma-Ata to the year 2000: Reflections at 
the midpoint. Genève, 1988 (version française en préparation). 



la Présidente des Discussions techniques a déclaré : "Nous sommes convaincus que le 
développement du leadership de la santé pour tous est une initiative novatrice et 
courageuse, qui offrira de nouvelles possibilités d'informer et de communiquer, de 
développer les liens de partenaire entre individus et de leur permettre d'assumer de 
nouvelles responsabilités concernant leur propre santé, celle de leur famille et celle de 
leur communauté". La résolution sur le développement du leadership adoptée par l'Assemblée 
de la Santé comprenait en annexe la déclaration d'engagement personnel. 

15. L'événement clé de l'Assemblée de la Sari té concernant Alma-Ata a été la table ronde 
sur le dixième anniversaire. Quatorze experts de toutes les parties du monde, dont beaucoup 
avaient participé à la Conférence internationale sur les soins de santé primaires à Alma-Ata 
en 1978, ont réfléchi à la contribution qu'Alma-Ata continuait d'apporter à la santé 
mondiale. Ils ont examiné les liens entre Alma-Ata et les événements marquants intervenus 
depuis 1978, ainsi que les nombreux problèmes qui restaient à résoudre. L'animateur de la 
table ronde a vu dans celle-ci non seulement une célébration mais aussi une réaffirmation 
des objectifs pratiques élevés qui ont été articulés et énoncés à Alma-Ata et réitérés à 
Riga. 

16. Au cours du débat de l'Assemblée de la Santé sur les soins de santé primaires, 
plusieurs délégations ont rappelé que le principal objectif social des gouvernements et de 
l'OMS consistait à faire accéder d'ici 1'an 2000 tous les habitants du monde à un niveau de 
santé leur permettant de mener une vie socialement et économiquement productive. Ils ont 
toutefois reconnu que, malgré les importants progrès réalisés par de nombreux pays dans ce 
domaine, la situation sanitaire demeurait critique dans plus de 30 des pays les moins 
avancés. Dans sa résolution intitulée "Renforcement des soins de santé primaires", 
1'Assemblée de la Santé a exhorté les Etats Membres à accélérer leurs efforts et à se 
préparer à les poursuivre au-delà de 1'an 2000 afin de maintenir et d'améliorer encore la 
santé de leur population. La résolution a également appelé la communauté internationale à 
prendre "des mesures sans précédent" à cette fin. 

Dixième anniversaire de 1'éradication de la variole 

17. Le dernier cas de variole survenu naturellement dans le monde remonte à fin 
octobre 1977. A la suite d'un important programme visant à vérifier l'absence de la maladie, 
la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1980, a adopté une résolution 
acceptant le rapport de la Commission mondiale pour la Certification de 1'Eradication de la 
variole et affirmant son opinion selon laquelle cette maladie précédemment universelle avait 
été éradiquée dans le monde entier. L'Assemblée a également demandé que soit publié dans un 
délai raisonnable un ouvrage "traitant de la variole et de son éradication, afin de 
préserver 1‘expérience historique sans précédent que constitue cette éradication et, ainsi, 
contribuer au développement d'autres programmes de santé". 

18. Au cours de la session du Conseil exécutif de janvier 1988, peu après la fin de 
1‘année marquant le dixième anniversaire de 1'éradication de la variole, une cérémonie a eu 
lieu pour lancer le livre1 achevé à fin 1987. Cet ouvrage encyclopédique de 1460 pages, 
rédigé par cinq auteurs éminents, couvre les caractéristiques cliniques, la pathologie, 
1‘immunologie et 1‘épidémiologie de la maladie et retrace l'historique de la lutte contre la 
variole et de son éradication. Le Conseil a reconnu là la description définitive d'une 
réalisation unique illustrant ce que les pays du monde pouvaient faire en unissant leurs 
efforts pour une cause humanitaire commune； au cours de la décennie qui a suivi 1'éradi-
cation, ce ne sont pas moins de 100 à 150 millions de cas de variole et une vingtaine de 
millions de décès qui ont été évités, permettant de réaliser une économie estimée au bas mot 
à bien plus d'un milliard de dollars par année. Les membres du Conseil exécutif ont reçu 
chacun un exemplaire de 1‘ouvrage. Celui-ci s'est ensuite extrêmement bien vendu et les 
critiques parues dans les principales revues ont été excellentes. 

Fermer, F. et al. Smallpox and its eradication. Genève, Organisation mondiale de la 
Santé, 1988 (en anglais seulement). 
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DIRECTION, COORDINATION ET GESTION 

Organes directeurs 

19. Le Conseil exécutif a tenu ses quatre-vingt-unième et quatre-vingt-deuxième sessions à 
Genève, respectivement du 2 au 13 janvier et le 16 mai. La Quarante et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé, réunie à Genève du 2 au 13 mai sous la présidence du Professeur 
D. Ngandu-Kabeya, Ministre de la Santé publique du Zaïre, a nommé le nouveau Directeur 
général, le Dr Hiroshi Nakajima, entré en fonction en juillet. Le tableau 1, où figure la 
liste de certaines des résolutions adoptées par l'Assemblée de la Santé, donne une idée de 
1'éventail des problèmes d'ordre technique et administratif évoqués par l'Assemblée et le 
Conseil en 1988. 

20. Au cours de l'Assemblée de la Santé, de hauts responsables d'organismes gouverne-
mentaux et non gouvernementaux et d'établissements d'enseignement ont participé aux 
discussions techniques sur "le développement du leadership de la santé pour tous". Ces 
discussions ont permis de préciser les raisons pour lesquelles s'impose le développement du 
leadership de la santé pour tous et les moyens d'y parvenir, ainsi que les mesures particu-
lières qui incombent aux gouvernements, aux établissements d'enseignement, aux organisations 
non gouvernementales et à l'OMS. Les participants ont formulé une déclaration d'engagement 
personnel en faveur de la santé pour tous et du développement du leadership, que l'Assemblée 
mondiale de la Santé a ensuite approuvée (voir les paragraphes 13-14). 

21. Les six comités régionaux de l'OMS se sont réunis en 1988. Le tableau 2 énumère les 
lieux et les dates de ces réunions ainsi que certaines des questions qui y ont été évoquées. 

TABLEAU 1. QUELQUES RESOLUTIONS ADOPTEES EN 1988 PAR L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 
SUR DES SUJETS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS 

1 
11 

17 
19 
24 
25 
26 
27 
28 
29 



TABLEAU 2. QUELQUES QUESTIONS EVOQUEES PAR LES COMITES REGIONAUX EN 1988 

Comité régional de l'Afrique (Brazzaville, 7-14 septembre): 

L'Initiative de Bamako； la coopération élargie avec d'autres institutions du système 
des Nations Unies et des organisations bilatérales et non gouvernementales； la 
Déclaration de l'OUA sur la santé, base du développement； le scénario en trois phases 
du développement sanitaire； urgences économiques et autres； déversement des déchets 
toxiques et industriels； bilan du programme de lutte contre le SIDA dans la Région; 
progrès de la lutte contre le paludisme. 

Comité régional des Amériques (Washington, D.C., 26 septembre-1er octobre): 

Assistance aux pays touchés par le cyclone Gilbert; les femmes, la santé et le 
développement； le SIDA dans les Amériques； plan commun d'action pour la sous-région 
andine； rapport de la Conférence mondiale sur 1‘enseignement médical； santé 
maternelle et infantile et planification familiale；plan d'action pour 1‘interruption 
de la transmission indigène du virus poliomyélitique sauvage； politiques 
programmatiques concernant l'alimentation et la nutrition; prévention des 
toxicomanies； prévention de la propagation d*Aedes albopictus； lutte contre le 
tabagisme. 

Comité régional de 1rAsie du Sud-Est (New Delhi, 20-26 septembre): 

Mise en place et renforcement de systèmes de santé de district; développement 
approprié des personnels de santé； renforcement des établissements de recherche； 
développement de la recherche sur la nutrition; prévention des troubles mentaux, 
neurologiques et psychosociaux； recherche sur la médecine traditionnelle； accidents 
de la circulation; lutte contre l'abus des drogues； renforcement des services de 
laboratoire； progrès de la vaccination; lutte contre le paludisme； infestations 
parasitaires intestinales causes de malnutrition; encéphalite japonaise; modes de vie 
sains. 

Comité régional de 1'Europe (Copenhague, 12-17 septembre): 

Recherche dans le domaine de la santé pour tous； le SIDA en Europe； prévention des 
troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux； les femmes, la santé et le 
développement； plan d'action antitabac. 

Comité régional de la Méditerranée orientale (Genève, 3-6 octobre): 

Déchets dangereux, risques pour la santé et sécurité de 1‘élimination; besoins de 
base minimaux à 1‘appui de la santé pour tous； promotion et protection de la santé 
mentale； santé maternelle et infantile； développement des personnels de santé； le 
SIDA dans la Région; l'usage rationnel des médicaments； éradication de la 
poliomyélite. 

Comité régional du Pacifique occidental (Manille, 12-16 septembre): 

Le SIDA dans la Région; systèmes d'information sanitaire et informatique biomédicale； 
réorientation des personnels de santé； politiques et stratégies nationales en matière 
de santé maternelle et infantile； développement des vaccins et lutte contre les 
maladies transmissibles par la vaccination; santé des adolescents； prévention des 
troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux； usage rationnel des médicaments. 



Développement et direction d'ensemble des programmes de 1#0MS 

22. Gestion de 1rOMS. L'objectif ultime de l'Organisation, qui est d'améliorer la 
santé de tous les peuples, est un aspect fondamental de la lutte pour la paix et la sécurité 
qui nécessite la plus entière coopération entre l'OMS et les Etats Membres. En 1988, 
1'Organisation a accentué ses efforts pour porter ses activités au niveau que requièrent les 
situations sanitaires, les besoins et les priorités de ces Etats Membres et pour tenir 
compte des indications recueillies par la surveillance des progrès réalisés dans la mise en 
oeuvre des stratégies de la santé pour tous. L'année a marqué le début d'une ère de 
changement au sein de l'OMS visant à rationaliser davantage le rapport entre ses structures 
et ses fonctions. L'articulation des programmes au sein de 1'Organisation a été restructurée 
en vue d'améliorer la coopération avec les Etats Membres. 

23. En 1988 également a été amorcé un processus d'examen des conséquences d'une initiative 
visant à accélérer la mise en oeuvre du programme de la santé pour tous et des soins de 
santé primaires au bénéfice des pays et des populations qui en ont le plus besoin. Cette 
stratégie de coopération technique centrée sur des pays déterminés est de nature à 
promouvoir une action nationale et internationale renforcée en faveur des soins de santé 
primaires. La meilleure intégration des programmes de l'OMS dont il a été question ci-dessus 
vise à optimiser la coopération technique dans la mise en oeuvre des plans nationaux 
d'action. 

24. Le Comité régional de 1‘Europe a approuvé de nouveaux principes de gestion qui 
devraient permettre de gagner du temps entre la planification et la mise en oeuvre du 
programme interpays； de l'associer plus tôt à la fixation des priorités du programme； de 
simplifier les mécanismes de consultation avec les Etats Membres et de resserrer les liens 
entre la planification et 1‘évaluation; enfin, de rapporter plus étroitement la préparation 
des programmes de pays à moyen terme à la planification du programme interpays. Cette 
rationalisation des activités de gestion du Bureau régional a été facilitée par 
1‘introduction, au début de 1988, d'un système de gestion intégrée de 1'information par 
ordinateur, la simplification et la centralisation de la prise des décisions en matière de 
gestion et le renforcement du système de surveillance et d'évaluation des programmes. 

25. Le système de surveillance des projets mis en place pour tous les administrateurs de 
programmes au Bureau régional du Pacifique occidental a été développé afin de pouvoir être 
également utilisé par les représentants de l'OMS et ses agents de liaison dans les pays. Le 
Bureau régional sert également de point focal pour l'élaboration de logiciels communs à tous 
les bureaux régionaux. Afin de venir en aide de façon plus efficace aux bureaux sur le 
terrain et aux unités techniques, les services de soutien ont continué de développer et 
élargir leurs systèmes automatisés internes, et des micro-ordinateurs ont été installés dans 
tous les bureaux des représentants de l'OMS et des agents de liaison dans les pays. 

26. Coordination extérieure pour le développement sanitaire et social. Pour garantir 
une action coordonnée de 1‘ensemble du système des Nations Unies en matière de lutte contre 
le SIDA, un groupe consultatif interinstitutions a été créé et placé sous la présidence de 
l'OMS. Réuni pour la première fois à Genève en septembre, il a recommandé que tous les 
organes des Nations Unies mettent en place un point focal et le mécanisme de coordination 
interne nécessaire à des échanges d'informations sur le SIDA. Plusieurs activités communes, 
comprenant des réunions, des ateliers et la préparation de matériels d'éducation et 
d'information, ont été exécutées. 

27. Toujours au mois de septembre, le Comité d'Aide au Développement de l'OCDE a 
exceptionnellement invité l'OMS et le FISE à se faire représenter à une réunion sur les 
soins de santé primaires et les activités d'aide au développement s'y rapportant. Le Comité 
a adopté une série de recommandations de grande portée préconisant le soutien de ces 
activités. 

28. Pendant 1‘année, la CNUCED a entamé son évaluation finale des progrès accomplis dans 
le cadre du nouveau programme substantiel d'action des Nations Unies pour les années 1980 en 
faveur des pays les moins avancés, auquel l'OMS a participé. Un nouveau programme d'action 



est prévu pour les années 1990 et l'OMS a entamé des préparatifs pour veiller à ce que les 
problèmes prioritaires de santé auxquels sont confrontés les pays les moins développés y 
occupent la place qui leur revient. 

29. En matière de préparation aux situations d'urgence et d'organisation des secours, 
l'OMS met 1'accent sur le renforcement des capacités nationales. En Afrique, cette tâche 
sera facilitée par le centre de formation pour la préparation aux situations d'urgence et 
1‘organisation des secours, créé à Addis-Abeba dans le courant de 1‘année. Lorsque le Soudan 
a été frappé au mois d'août par des pluies diluviennes inhabituelles et des inondations, 
l'OMS a pris 1'initiative de fournir une aide en affectant des experts à l'élaboration de 
plans d'urgence pour la lutte contre les maladies transmissibles et en établissant des 
systèmes de surveillance. Compte tenu de son expérience des dernières années dans le cadre 
du programme de secours d'urgence exécuté au Soudan, l'OMS a énoncé des principes d'hygiène 
à 1'intention des personnes déplacées et des réfugiés dans ce pays. Les programmes de 
préparation aux situations d'urgence exécutés dans les Etats Membres de la Région des 
Amériques ont bien progressé avec 1‘aide de l'OMS. Une étroite coopération avec des 
organismes bilatéraux et multilatéraux a permis d'accroître 1‘efficacité des secours 
apportés à la suite des cyclones dévastateurs qui ont touché des pays de la Région 
(Jamaïque, Mexique et Nicaragua) en 1988. Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, le Bangladesh 
et 1‘Inde ont subi des inondations sans précédent et le plus fort tremblement de terre 
enregistré depuis 50 ans a frappé la région sous-himalayenne entre 1‘Inde et le Népal. L'OMS 
a répondu à ces catastrophes en fournissant une aide d'urgence et en aidant à planifier la 
préparation à ce type de situation. A la fin de l'année, s'est produite l'une des pires 
catastrophes naturelles observées en Europe, le tremblement de terre de la République 
socialiste soviétique d'Arménie (URSS). En collaboration avec le Bureau du Coordonnateur des 
Nations Unies pour les Secours en cas de Catastrophe et la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, l'OMS a aidé le Gouvernement de l'URSS à faire le bilan 
de la situation sanitaire et des besoins ainsi qu'à coordonner les secours. De même, l'OMS a 
étroitement coopéré avec le HCR en Iran, fournissant aux responsables du secteur de la santé 
des conseils techniques pour les programmes d'aide aux réfugiés. Elle a joué un rôle de 
premier plan pour les aspects sanitaires du programme spécial des Nations Unies pour 
1'Afghanistan, conçu pour préparer le retour des réfugiés afghans dans leur pays. 

30. Coordination des stratégies de la santé pour tous. La deuxième évaluation des 
stratégies nationales de la santé pour tous a été menée à bien en 1988 : au total, 143 Etats 
Membres ont soumis des rapports sur la mise en oeuvre de leurs stratégies nationales à leurs 
comités régionaux respectifs et ont défini les domaines dans lesquels il conviendrait 
d'intensifier encore les efforts. Le Comité du Programme du Conseil exécutif, auquel a été 
soumis le projet de rapport mondial au mois d'octobre, a noté que si de nombreux pays 
s'occupent activement de la mise en oeuvre et de la surveillance de leurs stratégies, il 
reste un certain nombre de domaines qui imposent que les Etats Membres et l'OMS poursuivent 
et intensifient leurs efforts. Il importe en premier lieu d'appuyer 1‘amélioration des 
capacités opérationnelles et gestionnaires des systèmes de santé, en particulier au niveau 
local et de district, et notamment de la capacité de mobiliser les communautés et 
d'instaurer des partenariats avec d'autres groupes appropriés. 

31. Dans les pays de la Région européenne, l'idée de la santé pour tous a fait son chemin 
du niveau national au niveau local, dépassant le cadre du secteur de la santé pour être 
intensément débattue au sein des sociétés d'assurance, et dans les milieux économiques et 
politiques. Des 18 pays de la Région européenne qui ont fini ou sont en train de formuler 
leur politique nationale de la santé pour tous, quatre ont mené à bien ce processus en 1988 
et cinq 1'ont entamé. L'acceptation de la santé pour tous a réellement marqué en 1988 des 
progrès spectaculaires dans tous les pays de la Région. Ce succès paraît avoir été surtout 
favorisé par la mise en place de mécanismes pour la mise en oeuvre intégrée des programmes 
dans les Etats Membres, comme le programme d'intervention intégré à l'échelle d'un pays 
contre les maladies non transmissibles (CINDI) et le projet "Cités-Santé", véhicules 
plurisectoriels et interdisciplinaires des principes et des pratiques de la santé pour tous 
auprès des principaux décideurs et dans les secteurs de développement national. 

32. Trois colloques interpays sur le développement du "leadership" ont été organisés 
durant l'aimée, en République-Unie de Tanzanie, au Venezuela et en Thaïlande. Les 
participants à chacun de ces colloques ont fait le point des principaux problèmes qui 



concernent la mise en oeuvre des stratégies nationales, examiné les approches nécessaires 
pour accélérer les progrès, y compris les processus politiques et gestionnaires et les 
approches intersectorielles, et élaboré des plans d'action précis pour chacun des pays 
représentés. Des matériels d'information et d'enseignement pour les activités mises en 
oeuvre en vue du développement du "leadership" ont été préparés et largement distribués. Le 
deuxième dialogue interrégional sur ce sujet, organisé à Hawaii (Etats-Unis) au mois d'août, 
était surtout axé sur le développement du "leadership" au sein des établissements 
d'enseignement et a bénéficié de la participation de quatre réseaux d'enseignement. Grâce à 
ces diverses activités de pays et interpays, plus d'un millier de personnes à différents 
niveaux, y compris celui de la communauté, ont pris plus profondément conscience de leur 
rôle à l'appui de la santé pour tous. 

33. Dans la Région de la Méditerranée orientale, un consultant a été engagé dans la 
dernière partie de 1‘année 1988 pour aider à planifier le programme de formation à l'action 
internationale de santé pour le développement du "leadership" de la santé pour tous. Les 
deux principaux objectifs de ce programme sont les suivants : former des représentants des 
services publics de santé pour assumer ce leadership dans leurs propres services, et 
constituer une réserve d'agents de santé qualifiés et expérimentés au sein de laquelle l'OMS 
pourra éventuellement recruter des chefs de file. 

INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE 

Développement des systèmes de santé 

34. Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances. L'utilisation inadéquate 
qui est faite des données disponibles pour la planification et la prise des décisions 
continue d'entraver la mise en place de systèmes efficaces de gestion des services de santé 
dans de nombreux pays. Dans la plupart des Régions, l'OMS a donc collaboré avec les pays 
pour améliorer les systèmes d'information et renforcer la capacité des pays de planifier et 
gérer leurs systèmes de santé pour un usage optimal des données disponibles. Ainsi, l'Orga-
nisation a contribué : à soutenir des ministères de la santé pour un bilan des besoins en 
information gestionnaire à tous les niveaux (Papouasie-Nouvelle-Guinée, Maldives, Inde, 
Népal)； à instituer des mécanismes novateurs de soutien gestionnaire, notamment à concevoir 
des systèmes de production et d'utilisation de 1'information à 1‘intention des services de 
santé des provinces et des districts (Kenya, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Ethiopie)； à 
préparer et instituer des activités adéquates de formation pour des personnels de diffé-
rentes catégories (Inde, Maldives, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Ethiopie)； enfin, à faire des 
recherches opérationnelles sur des systèmes simples susceptibles de répondre aux besoins en 
information des communautés et des services sanitaires de la périphérie (Kenya, Maldives). 

35. Des experts se sont réunis au Siège à Genève, en novembre, pour étudier les utili-
sations de 1‘épidémiologie à 1‘appui de la santé pour tous, conformément à la résolution 
WHA41.27, qui invitait instamment les Etats Membres à faire un plus grand usage des données, 
concepts et méthodes de 1‘épidémiologie pour leurs stratégies de la santé pour tous. Ces 
experts ont passé en revue les utilisations de 1‘épidémiologie pour la gestion, les 
politiques et les stratégies de la santé, y compris du point de vue de 1‘équité et de la 
qualité des soins, ainsi que les incidences pour la recherche et la formation aux méthodes 
de 1'épidémiologie. Ils ont recommandé que les pays développent leurs capacités dans ce 
domaine et que l'OMS coordonne une action commune des Etats Membres, d'autres organisations 
et d'associations professionnelles pour améliorer les capacités de certains pays en matière 
d'information sanitaire et d'épidémiologie, recenser et renforcer les moyens de formation et 
encourager des recherches à l'appui de la santé pour tous. 

36. Processus gestionnaire pour le développement sanitaire national. L'OMS a conduit une 
étude dans des pays des six Régions pour définir les principaux problèmes et obstacles 
d'ordre gestionnaire auxquels sont confrontés les pays dans la mise en place et le 
fonctionnement de leurs systèmes de santé et proposer des exemples utiles, des approches, 
des matériels d'enseignement et des méthodes efficaces de gestion pouvant être appliqués à 
la formulation et à la mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous. Cette 
étude a notamment montré que plusieurs pays ont progressé sur la voie de 1'élaboration et de 



la mise en oeuvre de politiques, stratégies et plans d'action nationaux pour la santé pour 
tous et que certains d'entre eux ont mis en place et développé de nouvelles structures 
gestionnaires afin d'étendre progressivement à la majorité de la population les services 
assurant les composantes essentielles des soins de santé primaires. Plusieurs programmes 
prioritaires nationaux ont été mis en oeuvre et les systèmes de santé ont été réorganisés 
afin d'en assurer 1'exécution, parallèlement à la mise en place de mécanismes adéquats 
d'orientation-recours conçus pour fournir des prestations et une aide plus complexes. 
L/étude a également montré que les pays devraient envisager 1'élaboration d'une stratégie 
globale pour le développement des capacités gestionnaires nationales parallèlement à celui 
des systèmes de santé, cette stratégie devant spécifier les caractéristiques attendues du 
système de santé et de ses instances de gestion, conformément aux principes des soins de 
santé primaires. 

37. Recherche et développement en systèmes de santé. La deuxième réunion du groupe 
consultatif pour la recherche sur les systèmes de santé a été convoquée à Gaborone en juin 
pour faire le point des activités proposées et donner des avis sur les orientations futures 
des recherches. Les participants étaient des experts de la recherche en médecine et santé 
publique, des décideurs et des chercheurs principaux de projets de recherche sur les 
systèmes de santé patronnés par l'OMS. Le groupe consultatif a élaboré un plan d'action en 
11 points pour 1'année suivante et formulé une série de recommandations concernant la 
création de points focaux au sein des ministères de la santé, les services de consultants, 
la formation, le renforcement institutionnel, la recherche sur les systèmes de santé au 
niveau du district, la promotion de la recherche et la mobilisation des ressources.1 

38. Un document a été publié sur les 
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39. Au mois d'août, un atelier interrégional de formation à la recherche sur les systèmes 
de santé réunissant des administrateurs responsables de la recherche en santé de 17 pays a 
été organisé en Malaisie； il a porté en particulier sur 1'institutionalisation et la gestion 
de la recherche sur les systèmes de santé. Par ailleurs, un réseau international pour la 
recherche sur les systèmes de santé a été mis sur pied en collaboration avec 1'Association 
pour la Recherche sur les Services de Santé et le Forum pour la Coopération internationale 
des centres de recherche sur les systèmes de santé. Dans le cadre du programme de recherche 
sur les systèmes de santé associant le Gouvernement des Pays-Bas, 1‘Institut royal des 
Tropiques d'Amsterdam et l'OMS en Afrique australe, des réunions de responsables politiques 
et de chercheurs ont été organisées en République-Unie de Tanzanie, au Swaziland et au 
Zimbabwe, et des ateliers pour la formation de formateurs ont eu lieu au Malawi, aux 
Seychelles et au Zimbabwe. Dans la Région du Pacifique occidental, les échanges techniques 
entre pays ont été intensifiés； ainsi, trois pays invités à participer à un atelier national 
dans un quatrième pays ont pu établir, sur la base de leurs propres expériences, un ensemble 
de matériels de formation à la recherche sur les systèmes de santé qui pourra être utilisé 
dans d'autres pays. 

Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires 

40. Consciente de la nécessité d'améliorer la mise en oeuvre des soins de santé primaires 
en renforçant 1'efficacité des systèmes de santé, notamment dans les districts, l'OMS a 
continué en 1988 à appliquer des stratégies à cette fin : elle a par exemple soutenu 
l'organisation d'une série d'ateliers pour tous les districts et équipes de santé de 
province et poursuivi 1'élaboration de systèmes d'information novateurs basés dans la 
communauté et conçus comme partie intégrante de 1'ensemble des systèmes d'information 
sanitaire de district (Kenya)； participé à la conception et à la conduite d'un cours de 

Health systems Research Advisory Group. Second meeting, Gaborone, Botswana, 
19-25 June 1988. Report. Document non publié WHO/HSR/88.2. 

2 
Health systems research in action. Document non publié WHO/SHS/HSR/88.1. 



formation postuniversitaire s‘adressant à des administrateurs de district (Ethiopie)； enfin, 
cherché à recenser et résoudre différents problèmes opérationnels pour accroître 1‘effica-
cité des équipes de gestion sanitaire de district (Ghana, République-Unie de Tanzanie). 

41. La deuxième réunion régionale africaine sur le développement sanitaire s'est tenue en 
février à Brazzaville. Elle a marqué une étape importante de 1‘action entreprise pour 
préciser la stratégie régionale conçue pour accélérer 1‘instauration de la santé pour tous, 
fixer des priorités et définir des rôles. Cette réunion a été suivie au mois de mars de 
réunions des trois équipes sous-régionales de développement sanitaire, avec des mandats 
identiques. Ainsi, entre les mois d'avril et juillet, tous les pays de la Région ont 
organisé, avec 1'aide de l'OMS et du FISE, des réunions où a été examiné en détail le 
développement sanitaire, et plus particulièrement le rôle de 1‘échelon intermédiaire 
(province ou région) dans la mise en place d'un soutien technique pour la mise en oeuvre des 
soins de santé primaires à 1'échelon du district (local). L'OMS a analysé 1‘organisation et 
le fonctionnement des structures de 1‘échelon intermédiaire dans les pays de la Région; 
cette analyse a aidé les Etats Membres à apprécier la qualité du soutien technique qui est 
déjà assuré ou devra être assuré à 1'avenir, au niveau du district, par les autres échelons 
des services de santé. Elle a également montré que la plupart des pays de la Région ont déjà 
créé des districts sanitaires, dont plus de la moitié étaient déjà opérationnels en 1988. 

42. Dans la Région des Amériques, 1‘Organisation a aidé des ministères de la santé et 
d'autres instances apparentées à améliorer la coordination au sein du secteur de la santé et 
à instituer des relations plurisectorielles leur permettant d'atteindre plus facilement 
leurs objectifs. Des groupes de travail interdisciplinaires et pluri-institutionnels ont été 
créés en Argentine, au Brésil, en Colombie, au Pérou et au Venezuela pour faire le point de 
la situation dans chacun de ces pays et établir un ordre du jour pour des discussions, des 
négociations et la quête d'un concensus； un séminaire réunissant des membres de ces groupes 
de travail a été organisé à Caracas. Une série de quatre séminaires de deux semaines sur les 
projets d'action sanitaire, leur planification et leur mise en oeuvre a eu lieu durant 
1‘année avec la participation d'environ 120 responsables de 1‘action de santé dans 
différents pays d'Amérique latine； grâce aux apports d'autres secteurs, ces séminaires ont 
été 1'occasion d'aborder des questions telles que les bases conceptuelles, les outils 
méthodologiques, les études de cas et les programmes d'informatique applicables à 
1'élaboration, à la mise au point définitive, à la mise en oeuvre et à 1‘évaluation des 
projets. L'OPS et la Banque américaine de Développement ont encouragé ensemble une étude 
consacrée aux effets de la crise économique actuelle sur la situation sanitaire et les 
services de santé au Brésil, en Equateur, au Honduras, au Mexique et au Paraguay, et l'OPS a 
soutenu une étude analogue consacrée à 1'impact des politiques d'ajustement économique sur 
la situation sanitaire dans les Caraïbes； tout en montrant combien il est important 
drélaborer ou d'adapter les indicateurs sanitaires de manière à mieux surveiller l'impact 
des fluctuations économiques sur la santé, ces études serviront de base à la mise au point 
de moyens nouveaux de protéger la santé des groupes vulnérables, parallèlement à la mise en 
oeuvre de politiques d'ajustement et aux négociations sur 1'allégement de la dette. 

43. La notion de systèmes de santé de district a marqué des progrès importants en 1988 
dans la Région de l'Asie du Sud-Est avec 1'élaboration de cadres opérationnels adaptés aux 
exigences sociales et aux conditions économiques des différents pays. Afin de supporter le 
fardeau supplémentaire imposé par 1'urbanisation, on a exécuté dans les zones urbaines 
différents programmes comprenant des enquêtes par sondage, le recensement des problèmes et 
la mise en oeuvre de stratégies spécifiques. 

44. Les soins de santé primaires ont également marqué des progrès, en particulier grâce à 
la notion de systèmes de santé de district, dans la Région du Pacifique occidental. On a 
continué à donner la priorité aux services de soins de santé primaires des villes dans le 
cadre de la mise en place de systèmes de santé de districts urbains. L'OMS a participé à des 
activités de recherche et de développement sur les soins de santé primaires dans des 
districts urbains de Chine et de République de Corée. 



45. En 1988, un comité d'experts a publié un rapport sur le renforcement des ministères de 
la santé pour les soins de santé primaires.1 Ainsi qu'il est indiqué dans ce rapport, le 
comité a été convoqué car, pour que la stratégie de la santé pour tous puisse être appliquée 
avec succès dans les pays, "il faudra qu'une autorité unique assume la responsabilité de sa 
mise en oeuvre au nom des pouvoirs publics. La première réforme à laquelle il faudra 
envisager de procéder dans de nombreux pays consistera donc à renforcer la position du 
ministère de la santé ... de manière qu'il devienne 1'autorité directrice et coordonnatrice 
des activités nationales dans le domaine de la santé". Le comité a souligné que le renfor-
cement des ministères de la santé devait être considéré comme le moyen de parvenir à une 
fin, soit instaurer la santé pour tous par le biais des soins de santé primaires, et il a 
recommandé des mesures qui pourraient être prises pour que l'OMS encourage et soutienne les 
autorités sanitaires nationales dans ce but. 

46. L'OMS, qui agit en collaboration avec d'autres institutions internationales, des 
gouvernements nationaux et des organisations non gouvernementales, reconnaît qu'il est 
possible de tendre simultanément à la rationalité économique et à la justice sociale par la 
réorientation attentive des systèmes nationaux de santé en fonction des soins de santé 
primaires. En 1988, l'Organisation a publié un document qui expose les domaines dans 
lesquels il faudrait intervenir pour améliorer la qualité des décisions d'ordre économique 
prises dans le secteur de la santé, avec pour double objectif d'améliorer la gestion et 
d'accroître le montant des ressources disponibles pour l'action de santé.2 Ces domaines 
sont les suivants : analyse politique par rapport aux mécanismes financiers； analyse 
politique par rapport à 1'efficience et à l'équité des schémas et pratiques actuels en 
matière d'allocation des ressources； cours de familiarisation en économie sanitaire à 
1'intention de décideurs des ministères de la santé, des finances et de la planification; 
cours de formation à 1‘analyse des coûts des programmes à 1‘intention de gestionnaires 
assumant des responsabilités exécutives； formation en gestion financière au niveau du 
district à 1'intention d'équipes de gestion de district; cours d'économie sanitaire； et 
appui informationnel à des réseaux régionaux de spécialistes de 1‘économie sanitaire. 

Développement des ressources humaines pour la santé 

47. De nombreux pays se plaignent à la fois d'un excédent de personnels de santé de 
certaines catégories, comme les médecins, alors qu'il y a grave pénurie de personnel dans 
les zones rurales et périphériques. D'où la nécessité d'améliorer les politiques en matière 
de personnels de santé. C'est pourquoi, avec 1‘aide généreuse du Gouvernement japonais, 
l'OMS a lancé en 1988 un programme destiné à promouvoir 1‘analyse de ces politiques et leurs 
incidences financières dans les pays. 

48. Pour être efficaces, la planification et la gestion doivent reposer sur des 
informations adéquates. Afin de promouvoir un développement équilibré des personnels de 
santé, une consultation informelle a été organisée à Genève en mars, au cours de laquelle il 
a été décidé de recommencer la collecte de données sur les effectifs des personnels de santé 
à l'échelle mondiale. Une liste de catégories a été établie au préalable. L'Organisation 
aidera également les pays à élaborer leurs propres bases de données. 

49. L'aboutissement de la campagne de promotion mondiale menée depuis quatre ans en vue de 
réorienter 1'enseignement médical et de le rendre socialement plus pertinent a été, au mois 
d'août, la Conférence mondiale sur 1'enseignement médical, organisée conjointement à 
Edimbourg (Royaume-Uni) par l'OMS et par la Fédération mondiale pour 1‘Enseignement de la 
Médecine. L'Organisation s'est occupée des préparatifs et du financement de la Conférence, à 
laquelle ont participé près de 150 experts de 1‘enseignement médical de toutes les régions 
du monde. La Conférence a élaboré un plan d'action coordonné au niveau mondial, national et 
institutionnel et a publié une déclaration, la Déclaration d'Edimbourg, dans laquelle elle 
demande que soient mis en oeuvre les changements nécessaires dans l'enseignement de la 
médecine. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 766, 1988. 
2 Health economics : A programme for action. Document non publié WHO/SHS/NHP/88.5. 



50. En ce qui concerne le développement des institutions, l'OPS a mis au point une 
nouvelle méthodologie, 1'analyse prospective, qui repose sur des paramètres définis dans un 
cadre conceptuel tenant compte du contexte politique et socio-économique, de la situation 
sanitaire, des caractéristiques de l'exercice de la profession et de l'organisation et des 
normes opérationnelles en vigueur ou envisageables pour les services de santé. Cette 
approche offre au personnel enseignant un cadre de référence et d'interprétation beaucoup 
plus large, propre à favoriser la prise de conscience et à inciter au changement. Ce cadre 
conceptuel a été appliqué dans le courant de 1‘année à plusieurs établissements latino-
américains dans les domaines suivants : médecine, soins infirmiers, dentisterie et santé 
publique, avec des résultats satisfaisants. En outre, le réseau de formation supérieure en 
santé publique a concentré son attention sur des domaines tels que la santé et le déve-
loppement ,1'analyse politique et économique, 1‘organisation des systèmes de santé et 
l'évaluation de la technologie, essentiels en vue de promouvoir un dialogue socio-politique 
accru dans un cadre intersectoriel. Le réseau, à travers lequel des séminaires interpays ont 
été organisés en 1988, regroupe toutes les écoles de santé publique d'Amérique latine et la 
plupart de celles des Etats-Unis d'Amérique. 

51. Une consultation qui s'est tenue en mars dans la Région de l'Asie du Sud-Est a défini 
des indicateurs pour la surveillance et 1‘évaluation des méthodes de réorientation de 
1‘enseignement médical au niveau régional, national et institutionnel et de ses résultats. 
L'Inde, le Népal, Sri Lanka et la Thaïlande ont entrepris d'adapter les buts et indicateurs 
régionaux à leurs besoins nationaux et à ceux de leurs institutions. 

52. Dans la Région de la Méditerranée orientale, l'OMS a soutenu les efforts d'arabisation 
de 1‘enseignement médical dans les pays arabophones. En 1988, le Conseil des Ministres 
arabes de la Santé et 1'Union médicale arabe ont adopté des résolutions prévoyant des 
mesures concrètes en vue d'arabiser 1‘enseignement médical dans les pays arabes dans un 
délai raisonnable. L'OMS a été invitée à se j oindre à cet effort et a participé à un 
symposium sur ce sujet en République arabe syrienne en décembre. 

53. Un atelier interpays sur la planification des personnels de santé a été organisé en 
février à Sydney (Australie) à 1'intention de participants de 11 pays de la Région du 
Pacifique occidental. Cet atelier a montré qu'un engagement politique plus ferme était 
indispensable si l'on voulait que la planification des ressources humaines pour la santé ne 
soit pas seulement un point de départ mais un processus continu. 

54. En collaboration avec le Conseil international des Infirmières (Cil), l'OMS a animé au 
mois d'août une consultation de décideurs de haut niveau à Ferney-Voltaire (France). Elle 
était chargée d'examiner 1‘état actuel des soins infirmiers dans les soins de santé 
primaires, 10 ans après la Déclaration d'Alma-Ata. Le groupe a proposé un certain nombre de 
mesures pratiques en vue d'accélérer les progrès en soins infirmiers pour 1‘amélioration et 
le développement des soins de santé primaires dans tous les pays du monde. Il a recommandé 
une concertation accrue entre le Cil et l'OMS afin de mieux faire comprendre aux infirmières 
l'objectif de la santé pour tous et 1'approche soins de santé primaires. Il a également 
recommandé de donner la priorité au développement du leadership infirmier et à la prépa-
ration des infirmières afin qu'elles puissent participer plus activement à 1‘analyse des 
politiques et aux projets de recherche et développement. 

55. La conférence européenne sur les soins infirmiers qui s'est tenue à Vienne en juin a 
adopté une déclaration énonçant les objectifs et les mesures recommandées en vue de 
réorienter le travail et la formation des 3,5 millions d'infirmières de la Région pour les 
adapter aux besoins sanitaires actuels, conformément à la stratégie de la santé pour tous. 

56. Un réseau mondial de centres collaborateurs OMS pour le développement des soins 
infirmiers a été créé afin de renforcer les soins infirmiers dans le cadre des soins de 
santé primaires grâce à une recherche concertée et à 1‘échange de méthodes, de technologies 
et d'expérience. Le réseau est également chargé d'examiner et d'évaluer les programmes 
d'enseignement infirmier et prête son concours à d'autres établissements, notamment en ce 
qui concerne la réorientation des programmes d'études en fonction des soins de santé 
primaires. Une réunion des centres qui participent au réseau a été organisée en avril à 
Maribor, en Yougoslavie, et un atelier s'est tenu à Bangkok en décembre pour mettre au point 



des indicateurs pour 1'évaluation, après révision, des programmes d'enseignement des soins 
infirmiers de base. 

57. Des activités visant à promouvoir, à stimuler et à soutenir les aspects de 1'ensei-
gnement infirmier, des services, de l'information et de la recherche qui concernent la lutte 
contre 1'infection à VIH et le traitement des sidéens ont été entreprises. Ces efforts 
avaient également pour but de susciter des activités au niveau national et régional； de 
fournir un appui technique au personnel infirmier régional et de coordonner et de suivre les 
activités régionales dans le domaine des soins infirmiers des programmes de lutte contre le 
SIDA. Une consultation sur les soins infirmiers et l'infection par le VIH a eu lieu en mars. 
Un guide pour la prise en charge par les services infirmiers des porteurs de l'infection à 
VIH a été rédigé, ainsi qu'un projet de module de formation sur le SIDA pour 1‘enseignement 
infirmier de base. 

58. Le programme interrégional OMS de matériels d'enseignement pour les personnels de 
santé, financé au moyen de fonds extrabudgétaires, a été élargi en 1988 à 20 Etats Membres 
de toutes les Régions. Il a pour but d'aider les pays à développer leurs capacités afin de 
concevoir, mettre à l'essai et réaliser eux-mêmes leurs matériels d'enseignement, 
d'apprentissage et. de promotion de la santé en fonction des priorités des soins de santé 
primaires dans chaque pays. Grâce à des subventions régulières des Pays-Bas et de la 
SIDA/SAREC, le bureau central de coordination de l'OMS à Genève a pu répondre aux demandes 
d'aide et de conseils des nouveaux pays participants. En 1988, le bureau central a distribué 
des exemplaires de plus d'une centaine d'ouvrages et de manuels aux projets nationaux qui se 
chargent ensuite de les adapter à leur situation locale. Une réunion interrégionale sur les 
matériels d'enseignement pour les personnels de santé s'est tenue à Arusha, en République-
Unie de Tanzanie, en mars, au cours de laquelle les participants, venus de 18 pays, ont 
élaboré une stratégie d'action aux niveaux national, interpays et interrégional. L‘événement 
de 1‘année a été la mise en place d'un réseau interpays de matériels d'enseignement financé 
par le PNUD, dont le centre serait le projet national installé à Katmandou, visant à 
promouvoir la mise en commun des ressources entre six pays de la Région de l'Asie du 
Sud-Est. 

59. Le centre régional d'information sur les matériels d'enseignement et d'apprentissage 
de la Méditerranée orientale a élargi son rôle d'information 1) pour prêter directement son 
concours aux pays et les aider à développer leurs capacités nationales dans ce domaine, et 
2) pour promouvoir les activités interpays. Des centres d'information analogues devraient 
être institués dans les Régions de l'Afrique et de 1'Asie du Sud-Est. 

60. Une nouvelle édition du Répertoire mondial des Ecoles de Médecine2 a été publiée 
cette année, ainsi qu'un manuel sur la supervision du personnel de santé au niveau du 
district. Ce guide pratique a été chaleureusement accueilli par les formateurs et les 
superviseurs de personnels et de services de soins de santé primaires； on y trouve des 
conseils sur 1‘organisation d'un atelier de formation à l'encadrement. Parmi les nouvelles 
publications figure également un manuel pour ateliers sur la formation continue des 
personnels de santé.A Ce manuel est destiné non seulement aux personnes chargées de la 
formation élémentaire et supérieure mais aussi aux responsables à tous les niveaux du 
système de prestation de soins de santé intéressés par 1‘organisation de cours de formation 
continue pour les personnels de santé. Les méthodes exposées sont suffisamment souples pour 
pouvoir être adaptées à la situation de chaque pays. 

Organisation mondiale de la Santé. Guide pour la prise en charge par les services 
infirmiers des porteurs du virus de 1'immunodéficience humaine (VIH), Genève, 1989 (Série 
OMS SIDA № 3). — 

2 
Organisation mondiale de la Santé. Répertoire mondial des Ecoles de Médecine. 

Sixième édition, Genève, 1988. 3 
Flahault, D. et al. La supervision des personnels de santé au niveau du district. 

Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1988. 
4 
Abbatt, F. R. & Mejia, A. La formation continue des personnels de santé. Manuel pour 

ateliers• Organisation mondiale de la Santé, Genève, 1989. 



61. Education sanitaire et promotion de la santé. La deuxième Conférence internationale 
sur la promotion de la santé, qui s'est tenue à Adelaide (Australie) en avril, était orga-
nisée conjointement par le Bureau régional de l'Europe (pour le compte de l'OMS) et par le 
Département australien de la Santé et des Services communautaires. La Conférence, à laquelle 
42 pays étaient représentés, a recommandé de prendre immédiatement les mesures suivantes : 
promouvoir la santé des femmes, permettre d'accéder à une alimentation et une nutrition 
saines, réduire la culture du tabac ainsi que la production, la vente et la consommation 
d'alcool et créer un environnement favorable à la santé. 

62. Le projet européen "Cités-Santé11 a réuni un certain nombre de municipalités et 
d'autres organes en vue de la mise au point de plans de santé intersectoriels pratiques, 
inspirés de la politique européenne de la santé pour tous. Chaque plan souscrit 1‘engagement 
de favoriser la participation du public et d'adopter une approche multisectorielle et 
comporte un élément important de promotion de la santé et d'hygiène de 1'environnement. 

63. Faire participer les jeunes au développement sanitaire est une priorité de 1‘action 
interrégionale conjointe de l'OMS et du FISE. Un deuxième atelier interpays a été organisé 
au Mali, auquel ont participé des organisations de jeunes et des ministères <|戶 la jeunesse 
de 15 pays africains francophones, qui ont passé en revue et envisagé le rôle que les jeunes 
peuvent jouer en matière de santé. Le Ministère zambien de la Jeunesse et des Sports a lancé 
une série d'activités à la suite du premier atelier organisé en Zambie à 1‘intention des 
pays africains anglophones. 

64. Le modèle administratif et comportemental pour la planification, 1‘exécution et 
1‘évaluation des activités d'éducation pour la santé a été utilisé dans la Région du 
Pacifique occidental pour améliorer les infrastructures et les activités dans ce domaine. 
L'applicabilité de ce modèle, qui utilise des techniques de communication et des méthodes de 
marketing social, a été étudiée dans 12 pays. Six projets pilotes ont été mis sur pied afin 
d'expérimenter sur le terrain et d'élaborer des projets de démonstration pour la formation 
du personnel chargé de 1‘éducation pour la santé. 

65. Toutes les Régions ont accordé une importance particulière à 1'éducation sanitaire 
scolaire en 1988. Parmi les activités entreprises dans ce domaine au cours de 1‘année 
figurent par exemple : 1‘élaboration d'un programme d'études modèle pour les écoles 
primaires, en arabe et en anglais, dans la Région de la Méditerranée orientale； une enquête 
transnationale OMS sur le comportement en matière de santé des écoliers dans 11 pays 
d'Europe； 1‘évaluation des programmes au Lesotho et au Swaziland et la révision des 
programmes en Gambie, au Swaziland et en Ouganda； une formation plus intensive à Fidji, en 
Malaisie et aux Iles Salomon; un atelier sur la politique de santé scolaire, y compris 
1'éducation pour la santé en République de Corée； et la promotion de la santé scolaire et de 
1‘éducation pour la santé qui s'y rapporte dans une centaine de centres de soins de santé 
primaires en Inde. 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE 

Protection et promotion de la santé en général 

66. Nutrition. Le programme interinstitutions FAO/OMS/FISE de surveillance de 1'alimen-
tation et de la nutrition, financé au départ par les Pays-Bas et la Suisse, coordonne l'aide 
internationale en vue de 1‘établissement de systèmes nationaux de surveillance destinés à 
améliorer la base d'information nécessaire pour évaluer les différentes options en matière 
de politique nutritionnelle. L'utilisation d'indicateurs prédictifs dans les secteurs de 
1‘agriculture et de la santé et les autres secteurs socio-économiques, et d'indicateurs 
courants tels que le poids à la naissance, le poids par rapport à l'âge, la taille par 
rapport à l'âge, le poids par rapport à la taille et 1'indice de la masse corporelle, permet 
de surveiller de très près les changements de 1‘état nutritionnel et, à partir de là, de 
déterminer les mesures à prendre. Sur les dix propositions reçues jusqu'ici de pays 
d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, trois ont été approuvées en 1988. Une banque de 
données s‘appuyant sur les données anthropométriques disponibles a été créée à l'OMS pour le 
programme； elle fera également appel à des données fournies par la FAO et le FISE. La banque 



de données internationale de l'OMS sur 1'allaitement au sein, autre élément important du 
programme mondial de surveillance nutritionnelle, comprendra désormais, dans la mesure du 
possible, une évaluation des effets de l'allaitement au sein et de la durée des intervalles 
intergénésiques• 

67. Le programme mixte OMS/FISE de soutien pour la nutrition s'intéresse depuis 1982 à la 
malnutrition et aux soins de santé primaires et bénéficie d'une aide généreuse du 
Gouvernement italien. En 1988, l'OMS a redéfini son rôle dans le programme, achevé 
1'intégration de celui-ci aux structures organiques nationales, régionales et mondiale de 
l'OMS et rationalisé la gestion et 1'exécution du programme dans les pays. A la suite de 
quoi la portée du programme a été élargie, 1'accent n'étant plus mis autant sur des projets 
spécifiques, mais davantage sur les programmes de pays, afin d'aider à 1‘amélioration de 
l'état nutritionnel des populations par des interventions systématiques dans le cadre des 
plans d'ensemble nationaux de développement. 

68. En octobre, le Comité consultatif mondial de la Recherche en Santé a envisagé 
1'élaboration d'une stratégie OMS de recherche sur les politiques alimentaires, la nutrition 
et la santé et s'est posé deux questions fondamentales : en quoi la recherche peut-elle 
contribuer à la promotion de la nutrition et à la prévention de la malnutrition ？ En quoi 
une stratégie de la recherche OMS peut-elle promouvoir les filières le mieux à même de 
résoudre les problèmes de nutrition prioritaires dans les Etats Membres ？ Le Comité a 
recommandé qu'un groupe de travail élabore une stratégie officielle de la recherche en 
nutrition, en tenant compte des principes directeurs en vigueur à l'OMS, afin d'encourager 
la recherche appropriée sur les politiques alimentaires, la nutrition et la santé; il a 
également recommandé de recenser les orientations et tendances importantes pour la recherche 
nutritionnelle et d'évaluer des priorités régionales en matière de recherche nutritionnelle 
ainsi que les ressources nécessaires à 1'exécution de celle-ci. 

69. Une conférence internationale sur la surveillance de l'alimentation et de la nutrition 
dans la Région des Amériques s'est tenue en septembre à Mexico. Vingt pays y ont participé 
et les secteurs de la santé, de 1'agriculture et de la planification nationale y étaient 
représentés. Cette conférence était organisée par l'OPS et coparrainée par le FISE, la FAO, 
le Comité de soutien à 1'action pour le développement social et économique en Amérique 
centrale et la Communauté économique européenne. En Amérique également, un cours de 
formation régional à la rédaction d'études de cas en alimentation, nutrition et santé, 
destiné à faciliter les communications entre chercheurs et décideurs, a été organisé 
conjointement par l'Institut d'Administration des Affaires d'Amérique centrale, l'OPS et 
1'Université des Nations Unies en avril-juin au Costa Rica, à l'intention de participants 
venus d'établissements appartenant au réseau régional d'institutions s'occupant 
d'alimentation et de nutrition. 

70. En 1988, la Région de l'Asie du Sud-Est a lutté contre la malnutrition par 
1‘association de six stratégies : élaboration de politiques nutritionnelles nationales, 
amélioration de la nutrition au moyen des soins de santé primaires, amélioration des moyens 
de surveillance nutritionnelle, programmes de lutte nationaux, échange d'informations et 
recherche en nutrition. La Birmanie et le Népal en particulier, où la mise en oeuvre de ces 
stratégies a été appuyée conjointement par l'OMS et le FISE, servent de modèles à 1‘ensemble 
de la Région, illustrant le succès de 1'approche multisectorielle. L'avitaminose A et la 
carence en iode ont été vigoureusement combattues dans les sept pays de la Région. 

71. Santé bueсо-dentaire. Le partenariat entre l'OMS et la Fédération dentaire 
internationale, officiellement annoncé fin 1987, est devenu effectif en 1988 et les 
activités concertées des deux organisations ont été intensifiées. De nombreux pays 
participent désormais au programme international concerté pour le développement de la santé 
bucco-dentaire et des groupes de travail conjoints poursuivent leurs activités dans 
plusieurs domaines techniques importants, notamment les nouveaux systèmes de prestation de 
soins bucco-dentaires, les facteurs économiques de la santé bucco-dentaire, la santé 
bucco-dentaire chez les adolescents et les manifestations bucco-dentaires de l'infection 
à VIH. 



Protection et promotion de la santé de groupes de population particuliers 

72. Santé maternelle et infantile， planification familiale comprise (SMI/PF)• En 1988, 
l'OMS a accru son soutien technique et gestionnaire aux programmes nationaux de SMI/PF dans 
plus de 90 pays en développement, en étroite collaboration avec le FNUAP. Au niveau mondial, 
les activités ont été axées sur la mise au point de technologies； la formation et la 
recherche en matière de santé maternelle; la santé du nouveau-né et de 1‘enfant； la 
planification familiale; la santé des adolescents； et l'évaluation et 1'information 
gestionnaires pour les programmes de SMI/PF. Afin d'améliorer la qualité des soins de 
SMI/PF, des activités visant à mettre au point des méthodes localement appropriées pour 
1'évaluation rapide de la qualité des soins ont été entreprises. On a continué d'utiliser 
les équipes de district pour résoudre les problèmes, ce qui permet de renforcer les 
capacités du personnel des services de SMI/PF en matière de gestion des programmes. 

73. On a pu observé en 1988 un regain d'intérêt pour la santé et le bien-être des femmes, 
conséquence directe en partie de la Conférence internationale sur la maternité sans risque 
de février 1987, puis de la Conférence internationale sur 1‘amélioration de la santé des 
femmes et des enfants par la planification familiale d'octobre 1987. L'Organisation a été la 
première à élaborer des stratégies dans le cadre de 1'initiative pour la maternité sans 
risque, à laquelle la plupart des organismes bilatéraux compétents, des institutions des 
Nations Unies et de nombreuses organisations non gouvernementales adhèrent à présent. Au 
nombre des activités prévues figurent la recherche, la promotion et la diffusion de 
l'information, la formation et l'appui technique aux programmes nationaux. 

74. Cette orientation en faveur de la maternité sans risque et de l'approche en fonction 
du risque a l'accord d'un nombre croissant de pays de la Région du Pacifique occidental. La 
Conférence nationale sur la maternité sans risque qui s'est tenue aux Philippines et 
1'atelier sur 1'intégration des systèmes d'information de santé maternelle et infantile/ 
planification familiale dans le Pacifique Sud ont contribué à mieux faire accepter ces 
notions. Un système de dossier maternel conservé à domicile a été introduit dans toute la 
Région au cours de la période 1987-1988. Pour en garantir le bon fonctionnement, un atelier 
régional a été organisé sur la question à Suva en novembre； on y a non seulement recensé les 
facteurs de risque les plus courants pendant la grossesse, l'accouchement et la période 
postnatale et intergénésique, mais également recommandé des méthodes de prévention de ces 
risques. 

75. L'initiative pour la maternité sans risque a suscité de nombreuses propositions de 
recherche visant à évaluer les approches novatrices et les améliorations des soins de santé 
maternelle. Ces propositions complètent les études épidémiologiques de 1‘étendue et des 
causes de la mortalité maternelle et des besoins non satisfaits en santé maternelle, qui 
continuent d'être financées par le FNUAP. En collaboration avec d'autres institutions, l'OMS 
fournit un soutien technique à la réalisation d'analyses de situations nationales et au 
développement des programmes de pays, notamment au Bangladesh et au Sénégal. 

76. L'Organisation a coparrainé plusieurs conférences nationales et internationales sur ce 
thème, notamment à Amman en septembre, à Paris en octobre et au Caire en novembre. Un 
atelier de formation interpays sur la recherche en santé maternelle a été organisé à 
Campinas (Brésil) en avril. En outre, le groupe spécial mixte OMS/Fédération internationale 
de Gynécologie et d'Obstétrique (FIGO), créé en 1984 pour promouvoir 1'intégration de la 
planification familiale dans les soins de santé maternelle et infantile dans le cadre des 
soins de santé primaires, a organisé en 1988 un atelier où ont été formulées des recomman-
dations sur le rôle actif de chaque société dans la promotion de la santé des femmes et 
d'une maternité sans risque. L'atelier a également invité au dialogue et à une collaboration 
entre les associations professionnelles les organisations de femmes et les femmes elles-
mêmes afin de faire participer les femmes à l'élaboration des politiques, des programmes et 
des activités de formation à 1'appui de la santé des femmes. 

77. Dans la Région africaine, quatre cours (trois en français et un en anglais), de 
huit semaines chacun, ont été organisés à Pamplemousses (Maurice) sur la technologie et la 
gestion de la planification familiale. Ces cours, suivis par 90 participants de 24 pays, 
étaient parrainés par les gouvernements, l'OMS, le FNUAP et d'autres organisations. Un bilan 



de la santé des mères et des enfants effectué par l'OMS dans la Région en 1988 a révélé des 
améliorations notables en ce qui concerne la mortalité infantile et la promotion et la 
couverture des soins prénatals, des augmentations faibles à modérées de l'utilisation des 
services de planification familiale et peu d'améliorations en ce qui concerne les taux de 
mortalité périnatale, néonatale et maternelle, qui demeurent inacceptables. 

78. Dans la Région des Amériques, la réunion régionale sur 1'étude et la prévention de la 
mortalité maternelle qui s'est tenue à Sâo Paulo (Brésil) en avril a mis en place un réseau 
qui a désigné des groupes nationaux chargés d'exécuter un plan de réduction de la mortalité 
maternelle. Ce plan recommande des mesures visant à assurer un soutien politique et 
législatif ainsi que la mise en place de mécanismes qui garantissent la mobilisation et la 
participation des femmes, des communautés et de la société tout entière. 

79. Recherche en reproduction humaine. En 1988, l'OMS a continué à évaluer les 
technologies existantes et à accélérer la mise au point de nouvelles technologies dans le 
domaine de la régulation de la fécondité (prévention et traitement de la stérilité compris) 
en accordant une attention spéciale aux problèmes d'innocuité et aux questions 
comportementales et sociales. L'acquisition de l'autonomie nationale en matière de recherche 
a été élargie, dans la mesure où les ressources des pays en développement le leur 
permettent, à tous les aspects médico-sanitaires de la reproduction, afin de répondre aux 
besoins particuliers des soins de santé primaires. L'Organisation continue de promouvoir la 
coordination de l'effort de recherche mondial dans le domaine de la reproduction, en 
utilisant pour cela plusieurs mécanismes. 

80. La composition des comités techniques du Programme spécial de recherche, de 
développement et de formation à la recherche en reproduction humaine en 1988 témoigne de 
1'importance accordée par le Programme spécial à la coopération scientifique et technique 
entre pays développés et pays en développement : sur 116 chercheurs, 50 % venaient de 
24 pays en développement et 59 % des 41 pays représentés étaient des pays en développement； 
30 % des chercheurs étaient des femmes. 

81. En juin, l'OMS a organisé à Bangkok, avec le CIOMS, une Conférence internationale sur 
1'éthique et les valeurs humaines en planification familiale. La Conférence a rassemblé des 
responsables politiques, des administrateurs des services de santé et des prestateurs de 
soins, des chercheurs en sciences biomédicales et sociales, des spécialistes de l'éthique et 
des experts juridiques； la moitié des participants étaient des femmes. La Conférence a 
encouragé au dialogue sur les questions d'éthique liées aux services de planification 
familiale, aux méthodes de planification familiale, à 1'infécondité, au diagnostic prénatal 
et à la recherche sur la fécondité et la stérilité, étant donné la diversité des cultures 
concernées. 

Protection et promotion de la santé mentale 

82. En 1988, la plupart des comités régionaux ont étudié des moyens de mieux exécuter les 
activités liées à la prévention des troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux aux 
niveaux national et régional, et adopté des résolutions priant les pays d'agir en 
conséquence et demandant aux Directeurs régionaux d'établir, ou de maintenir et de renforcer 
la collaboration avec les pays dans ce domaine. 

83. La coopération technique entre pays en développement a été favorisée par 
1‘organisation de la 11e réunion du Groupe africain d'Action en Santé mentale. Celui-ci a 
joué un rôle déterminant en encourageant la formulation et la mise en oeuvre de politiques 
nationales de la santé mentale par 11 pays et deux mouvements de libération en Afrique 
australe. Une réunion informelle de représentants de pays africains francophones a été 
organisée en vue d'accroître la représentation des pays de ce groupe et de promouvoir ainsi 
la mise en commun des données, des expériences et des ressources. 

84. Lors d'une conférence tenue au Costa Rica en juin, tous les directeurs de services de 
santé mentale des pays d'Amérique centrale et du Panama ont convenu qu'il fallait encourager 
la prévention et associer les activités de santé mentale aux soins de santé primaires afin 
d'accroître la couverture au maximum. Les pays ont jeté les bases d'un comité d'action en 



santé mentale en Amérique centrale et au Panama et planifié un certain nombre d'activités 
pour 1989, qui devraient offrir un cadre organique satisfaisant pour la collaboration et le 
soutien mutuel. 

85. Le chapitre de la Dixième Révision de la Classification internationale des Maladies 
concernant les troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux, sous forme de projet, a été 
mis à 1‘essai dans 194 centres situés dans 55 pays. Les résultats ont été analysés et les 
conclusions utilisées pour formuler des propositions pour la classification de ces troubles. 
Dans le domaine de l'appui informationnel aux programmes de santé mentale, des contrats ont 
été passés avec les instituts collaborateurs en vue d'achever les travaux sur les 
indicateurs de la santé mentale. 

86. La mise en oeuvre du programme élargi de recherche et de formation en sciences 
comportementales et en santé mentale de l'OMS a été accélérée en 1988. Ainsi, une réunion 
des directeurs de centres collaborateurs pour la formation et la recherche sur les facteurs 
biocomportementaux de la santé et du développement a été organisée； 1'OMS a soutenu la 
création d'une association pour la psychologie de la santé et a réuni les représentants de 
30 associations nationales de psychologie pour élaborer un programme relatif à la 
psychologie dans les soins de santé primaires. 

87. Un groupe d'experts venus de toutes les Régions OMS, réuni à Canberra, a publié une 
déclaration de consensus sur les politiques de santé visant à combattre l'abus de l'alcool 
et des drogues. Cette déclaration a été largement diffusée afin de susciter un large 
consensus parmi les Etats Membres sur l'élaboration d'une politique publique saine en ce qui 
concerne toutes les drogues faisant l'objet d'abus. Une attention particulière a été 
accordée à 1'utilisation de médicaments de substitution pour le traitement de la dépendance 
à 1'égard des opiacés, en raison de 1‘intérêt que cela pourrait présenter pour prévenir la 
transmission du VIH. C'est ainsi qu'après un examen des pratiques en vigueur dans 19 Etats 
Membres, un rapport sur les possibilités de recours à la méthadone pour le traitement de la 
pharmacodépendance a été rédigé. Quant à l'alcoolisme, après un long processus d‘examen, de 
mise au point et d'expérimentation, on dispose maintenant d'un instrument unique pour le 
dépistage précoce au niveau des soins de santé primaires. 

88. Une série d'instruments d'évaluation des états mentaux a été mise au point en 1988 et 
expérimentée dans des centres un peu partout dans le monde. Le premier est destiné à être 
utilisé dans le cadre d'enquêtes épidémiologiques dans la population, le deuxième est 
destiné à 1'évaluation des états mentaux par les cliniciens et les chercheurs et le 
troisième à 1‘évaluation transculturelie des troubles de la personnalité. Ces instruments 
sont actuellement à l'essai dans 54 centres de 33 pays et dans 16 langues différentes. De 
plus, l'OMS a poursuivi en 1988 les activités visant à améliorer la formation en santé 
mentale des professionnels de la santé. Un guide des programmes d'études destiné aux écoles 
de soins infirmiers a été élaboré et mis à 1'essai. Un ensemble de matériels d'enseignement 
pour les étudiants en médecine portant sur les problèmes psychiatriques les plus courants a 
également été rédigé. L'OMS a établi une liste annotée des manuels de santé mentale à 
1'intention des personnes chargées de 1'élaboration de matériels de formation, notamment 
pour les agents de santé généraux. Trois affiches - sur 1‘épilepsie, la lutte antialcoolique 
et les déficits sensoriels 一 ont été largement diffusées. 

89. L'action en faveur des malades mentaux chroniques a été poursuivie en 1988. Deux 
réunions convoquées par l'OMS ont été suivies par des participants de 24 pays de cinq 
Régions OMS. La première a été consacrée à un large éventail de problèmes alors que la 
seconde était axée sur les mécanismes visant à accroître la participation des consommateurs 
à la planification et à la gestion des services. 

Promotion de la salubrité de 1'environnement 

90. La réunion d'un groupe d'experts extérieurs en avril à Genève a été la première 
contribution de l'OMS à l'examen des conclusions et des recommandations de la Commission 
mondiale pour l'Environnement et le Développement1 et de leurs incidences sur les 

1 Commission mondiale pour l'Environnement et le Développement. Notre avenir à tous. 



activités de l'OMS en matière de salubrité de 1‘environnement. Les cinq experts 
appartenaient à des professions très diverses et assumaient, tant dans le secteur public que 
dans le secteur privé, une large gamme de responsabilités en rapport avec le développement 
et 1‘environnement. Ils ont passé en revue les grands défis qui se posent dans le domaine de 
la salubrité de 1‘environnement et ont formulé des avis pour aider l'OMS à réévaluer et à 
adapter ses activités à mesure que les besoins évoluent. En mai, le Président de la 
Commission mondiale a présenté le rapport de la Commission à l'Assemblée de la Santé qui l'a 
accueilli favorablement et a appelé l'attention en particulier sur ses conclusions et ses 
recommandations ayant un lien avec le mandat de l'OMS. Les organes directeurs de 
1‘Organisation procéderont à un examen approfondi des incidences de ce rapport pour l'OMS 
en 1989. 

91. Alors que la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement touche à 
sa fin, l'OMS a accordé une attention croissante aux approches et à la stratégie qu'il 
convient d'adopter pendant les années 90 et au-delà pour maintenir l'élan dans ce secteur et 
faire en sorte que l'approvisionnement en eau et l'assainissement contribuent autant que 
possible à favoriser la santé dans les pays en développement. L'Organisation a coopéré avec 
les autres membres du Comité directeur de la Décennie et les organismes bilatéraux de 
soutien extérieur pour élaborer cette stratégie et le cadre mondial dans lequel elle devrait 
être mise en oeuvre. Ce cadre a été officiellement mis en place par consensus entre les 
organismes de soutien extérieur lors d'une consultation organisée en novembre à La Haye par 
le Gouvernement néerlandais dans le but d'aider les pays en développement à étendre au 
maximum les services d'approvisionnement en eau et d'assainissement au cours des années à 
venir. 

92. Pour donner suite aux recommandations d'une réunion, qui avait eu lieu en 
décembre 1987, les représentants du PNUD, du FISE, de la Banque mondiale et de l'OMS ont 
rencontré les autorités congolaises au mois de mars pour fixer les priorités du secteur de 
l'approvisionnement en eau et de l'assainissement, définir les actions conjointes 
nécessaires, examiner la stratégie à suivre dans ce secteur et donner des avis aux autorités 
nationales. Une réunion sur la Décennie internationale consacrée aux cinq pays africains de 
langue portugaise a eu lieu à Lisbonne au mois d'avril, à 1'initiative du Gouvernement 
portugais, avec l'appui de l'OMS, du PNUD et du GTZ pour examiner les progrès et les besoins 
de ces pays en matière de développement dans ce secteur. Le Brésil, qui participait aussi à 
cette réunion, a présenté des techniques peu coûteuses d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement pouvant être adaptées à l'Afrique. Les représentants d'organismes de 
soutien extérieur intéressés participaient également à la réunion. Un accord a été conclu, 
aux termes duquel l'OMS, le PNUD et les autorités portugaises s'associent pour accroître le 
soutien fourni aux cinq pays et participer à l'évaluation des besoins, donner suite aux 
consultations, échanger des informations techniques, rassembler la documentation nécessaire 
et effectuer des études de cas. 

93. Dans ce même domaine de l'approvisionnement public en eau et de l'assainissement, une 
attention considérable a été accordée en 1988 au recouvrement des coûts comme moyen de 
renforcer les bases institutionnelles de ce secteur. Une consultation sur le recouvrement 
des coûts, qui faisait suite à une précédente consultation tenue au mois d'octobre 1987, a 
eu lieu en avril. Un groupe d'étude s'est réuni en juin pour étudier la question dans la 
perspective des systèmes fondés sur les communautés et les ménages. Ces activités ont abouti 
à la rédaction d'un projet de directives sur le recouvrement des coûts de 1‘approvision-
nement public en eau et de 1‘assainissement, qui a été soumis à une autre consultation 
informelle organisée sur ce sujet en novembre pour mise au point définitive. 

94. Une réunion consultative a eu lieu en septembre à La Paz, dans le cadre de la Décennie 
bolivienne de 1‘approvisionnement en eau et de 1‘assainissement, pour présenter à plusieurs 
établissements donateurs les plus importants projets d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement devant être mis au point vers la fin de la Décennie et au-delà. Tous les 
établissements d'approvisionnement en eau et d'assainissement de Bolivie étaient représentés 
à cette réunion ainsi que la Banque mondiale, la BID, la GTZ, 1‘Agence japonaise pour la 
Coopération internationale, le PNUD, l'OPS et plusieurs organisations privées d'Europe, du 
Canada et des Etats-Unis; plusieurs offres ont été faites pour le financement de projets en 
Bolivie. Dans le contexte de 1'initiative de la coopération pour la santé dans les Caraïbes, 
un projet d'hygiène de 1‘environnement a aussi été formulé en vue d'améliorer 



1‘assainissement de 1'eau, 1'élimination des déchets solides, 1'évacuation des eaux usées, 
la surveillance de la pollution et la lutte antipollution dans les Caraïbes； ce projet 
sous-régional intégré d'hygiène de 1‘environnement servira de plan cadre pour la Communauté 
des Caraïbes, pour les activités de l'OPS et pour la mobilisation de ressources pour les 
Caraïbes dans ce domaine. 

95. Le projet de l'OPS, qui concerne plusieurs pays d'Amérique latine et qui vise à 
produire sur place des mélanges d'oxydants pour désinfecter 1'eau, a considérablement 
progressé en 1988. Tant les essais de laboratoire que les projets de démonstration de 
terrain ont montré qu'il s'agissait là d'une solution de remplacement viable pour la 
désinfection et que ce procédé était au moins aussi efficace que le chlore, notamment pour 
ce qui est des micro-organismes résistant au chlore. Il a aussi permis de réduire la 
formation de trihalométhane et d'améliorer le goût et l'odeur. 

96. Les participants à une consultation, organisée en juillet dans la Région de l'Asie du 
Sud-Est pour examiner les progrès accomplis dans le domaine de 1‘assainissement et de 
1‘approvisionnement en eau, ont noté le retard pris par rapport à 1‘accroissement 
démo graph i que dans le sous-secteur urbain et des plans d'action nationaux ont été élaborés. 

97. Depuis le milieu des années 70, l'OMS et le PNUE collaborent à la gestion de réseaux 
mondiaux pour la surveillance de la qualité de l'air et de l'eau et de la contamination des 
denrées alimentaires, et à la collecte d'informations sur la situation environnementale et 
les taux d'exposition humaine dans différentes régions du monde. En 1988, ces informations, 
additionnées d'autres données, ont été rassemblées et analysées et une évaluation a été 
faite des niveaux et des tendances aux niveaux mondial et régional. Les résultats ont été 
examinés par une réunion d'experts, désignés par les gouvernements, qui a eu lieu en 
septembre à Genève (Suisse) et à laquelle participaient les délégués de 12 pays et de 
trois organisations internationales. Cette évaluation, la plus complète jamais effectuée, a 
montré que si la pollution générale diminuait ou demeurait stable dans la plupart des pays 
industrialisés, elle s‘aggravait dans la plupart des pays en développement. Plus d'un 
milliard de personnes vivent dans des zones où l'air a une teneur excessive en dioxyde de 
soufre et en poussière. Dans de nombreux pays en développement, 1'eau est gravement polluée 
par des agents pathogènes, en particulier là où l'eau est rare. La contamination des denrées 
alimentaires est en recul, notamment dans les pays industrialisés pour un certain nombre de 
produits chimiques importants, mais les données relatives aux pays en développement ne 
permettent de tirer aucune conclusion. 

98. Au mois d'avril, le PNUE, l'OIT et l'OMS ont reconduit pour six ans le mémorandum 
d'accord sur leur coopération dans le cadre du programme international sur la sécurité des 
substances chimiques. Les directeurs de 32 établissements participant à l'activité du 
programme se sont réunis en Caroline du Nord, Etats-Unis d'Amérique, au mois de septembre. 
Ils ont examiné les contributions des établissements participants aux réalisations du 
programme pendant les cinq années précédentes et défini les activités qui seraient mises en 
oeuvre au cours des années à venir. Pendant 1‘année à 1'étude, le Brésil, le Danemark, la 
Hongrie et la Pologne sont devenus membres actifs du programme, portant à 25 le nombre des 
Etats Membres et des établissements en présence. 

99. En septembre 1988, l'OPS a tenu à Rio de Janeiro, Brésil, un symposium sur les 
problèmes des substances chimiques et de la salubrité de 1‘environnement, auquel assistaient 
107 participants venus de 19 pays de la Région des Amériques. L'échange de données 
d'expérience entre les pays était l'un des objectifs de cette réunion, qui a aussi comporté 
l'analyse et l'examen de plusieurs cas par des groupes de travail. Les participants ont 
élaboré des plans d'action qui conduiront à la création de programmes sur la sécurité des 
substances chimiques dans leurs pays respectifs. 

100. Après plusieurs flambées épidémiques de listériose d'origine alimentaire au Canada, 
aux Etats-Unis d'Amérique et en Suisse ces dernières années, un groupe de travail s'est 
réuni au mois de février. Son rapport1 adresse des recommandations précises aux autorités 

1 Listerioses drorigine alimentaire. Rapport dfun groupe informel de travail de 1'OMS, 
Genève, 15-19 février 1988. Document non publié WHO/EHE/FOS/88.5. 



de la santé publique et à 1'industrie alimentaire sur la façon de protéger la santé des 
consommateurs. Le groupe a conclu que la pasteurisation du lait était un procédé listéricide 
sûr. Le lait pasteurisé sous conditionnement scellé est donc sans danger. Quant aux fromages 
à pâte molle fabriqués à partir de lait pasteurisé et de lait non pasteurisé, dans lesquels 
on a observé la présence de Listeria, la contamination était due aux procédés de 
fabrication et aux manipulations ultérieures. Les seuls aliments dont on peut être sûr 
qu'ils sont exempts de Listeria sont ceux qui ont été pasteurisés, irradiés, cuits ou 
marinés, à condition que toute contamination ultérieure soit évitée par un conditionnement 
immédiat ou une consommation immédiate. Le groupe a recommandé que les mesures de lutte 
soient appliquées à toutes les étapes de la chaîne alimentaire. 

101. De nombreux pays font passer des examens médicaux et de laboratoire systématiques aux 
personnels qui manipulent des produits alimentaires afin de prévenir ou de réduire au 
maximum la contamination des aliments et les maladies d'origine alimentaire. Une 
consultation OMS sur les méthodes de surveillance et de prise en charge sanitaires des 
manipulateurs de denrées alimentaires, organisée en avril à Genève, a conclu que le rôle de 
l'homme en tant que porteur de germes pathogènes responsables de la contamination d'aliments 
avait peut-être été largement exagéré : les informations les plus récentes donnent à penser 
que d'autres sources de contamination alimentaire jouent un rôle beaucoup plus important. La 
consultation a recommandé que cette pratique cesse et soit remplacée par des mesures 
préventives moins coûteuses et plus efficaces telles que l'éducation des personnels 
travaillant dans le domaine de l'alimentation et leur formation à l'hygiène personnelle, aux 
bonnes pratiques de manipulation des aliments et à la surveillance des maladies d'origine 
alimentaire. Pour ce qui est des résidus de pesticides dans les aliments, l'OMS, en 
collaboration avec le PNUE et la FAO, a publié en 1988 des directives pour la prévision des 
apports par voie alimentaire.1 

102. En collaboration avec la FAO, l'OMS a publié cette année un ouvrage sur 1‘irradiation 
des aliments.2 En association avec la FAO, l'AIEA, l'UNCTAD et le GATT, l'OMS a aussi 
réuni une conférence internationale sur 1‘acceptation, le commerce et le contrôle des 
aliments irradiés qui a eu lieu en décembre à Genève. Malgré les réserves émises par 
certains délégués nationaux, et qui portaient sur les méthodes de contrôle et les 
difficultés qu'il y a à faire appliquer la législation, la conférence est parvenue à un 
accord de principe sur 1'acceptation des aliments irradiés dans le commerce sous le contrôle 
strict des autorités nationales compétentes. La conférence a reconnu que ce procédé, 
lorsqu'il aurait été accepté par les consommateurs, pourrait réduire 1'incidence de maladies 
d'origine alimentaire telles que les salmonelloses et réduire les pertes de denrées 
alimentaires après les récoltes et élargir la variété des denrées alimentaires à la 
disposition des consommateurs. Il constitue aussi un moyen efficace d'assurer l'innocuité de 
certaines denrées dans le commerce international. 

Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation 

103. Technologie de laboratoire de santé. Au mois de mai, l'OMS a participé aux 
activités qui ont conduit au lancement de 1'initiative mondiale pour la sécurité des dons de 
sang par laquelle 1‘Organisation se charge de préparer une base de données sur la situation 
mondiale des services de transfusion sanguine, de préparer des documents sur la gestion des 
services et des directives à l'intention des voyageurs internationaux et pour le traitement 
des hémorragies aiguës et de formuler des normes minimales pour les services de transfusion 
sanguine. L'OMS a aussi collaboré à 1‘élaboration de propositions pour la création de 
services intégrés de transfusion sanguine. 

104. L'Agence danoise pour le Développement international a fourni son appui pour des 
cours de formation et des ateliers sur la mise au point de services de transfusion sanguine 
au niveau périphérique (Soudan, République-Unie de Tanzanie), la gestion et le 

Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues. Document non publié 
WHO/EHE/FOS/88.2 (anglais seulement). 

2 
Organisation mondiale de la Santé. L/ irradiation des aliments : technique de 

conservation pour une meilleure sécurité alimentaire. Genève, 1988. 



fonctionnement rationnel des laboratoires de santé (Tanzanie) et la gestion, le contrôle, 
1'entretien préventif et la réparation du matériel de laboratoire de base (Pakistan). 

105. Technologie radiologique• Environ 70 % de la population mondiale n'a pas accès 
aux examens radiologiques et environ 85 % n'ont pas accès à des examens radiologiques de 
qualité. Il est indispensable de mettre au point des services radiologiques de base de bonne 
qualité pour les hôpitaux de première ligne pour que les soins de santé primaires 
bénéficient d'un soutien technologique moderne comme, par exemple, la structure radiologique 
de base de l'OMS. Tout au long de 1988, l'OMS a déployé des efforts particuliers en 
collaboration avec 1‘ONUDI et 1'AIEA pour accroître la production de matériel radiologique 
adéquat et en réduire le coût en encourageant les pays en développement à fabriquer la 
structure radiologique de base de l'OMS. 

106. Etant donné l'importance capitale de la formation pour la mise au point de services 
radiologiques essentiels, l'Organisation a continué à soutenir un programme mixte au Kenya 
en collaboration avec 1'Université de Nairobi et la Société internationale de Radiologie et 
elle a collaboré avec les autorités sanitaires et les responsables français de la 
coopération internationale en vue de la mise en oeuvre d'un programme analogue dans les pays 
francophones d'Afrique. 

107. Par suite des graves accidents survenus dans des centrales nucléaires et en raison du 
nombre généralement croissant de sources de radioactivité utilisées dans 1'industrie et à 
des fins médicales, les autorités sanitaires et de réglementation de nombreux pays se sont 
penchées sur le problème de la préparation aux situations d'urgence et de 1‘organisation des 
secours médicaux. Pour aider les autorités responsables, un groupe de travail mixte 
OMS/Institut d'Hygiène des Rayonnements a eu lieu à Neuherberg (République fédérale 
d'Allemagne), avec 1‘aide financière du Ministère de la Jeunesse, des Affaires familiales, 
de la Femme et de la Santé de la République fédérale d'Allemagne sur les applications et les 
limites des instruments de médecine nucléaire pour mesurer d'urgence la contamination 
radioactive en cas d'accident nucléaire grave. Les recommandations du groupe de travail 
devraient aider les autorités sanitaires à utiliser efficacement les laboratoires de 
médecine nucléaire existants pour évaluer rapidement la contamination dans la population et 
1‘environnement après un accident nucléaire. Ces avis seront particulièrement utiles aux 
pays qui n'ont pas de réseau national de services de radioprotection. 

108. Dans le domaine de la recherche appliquée sur la radiothérapie essentielle, l'OMS a 
collaboré avec 1'AIEA à un projet pilote réalisé en Egypte pour trouver le moyen d'utiliser 
la brachythérapie endocavitaire avec l'application de sources radioactives pour traiter le 
cancer du col de 1'utérus dans les pays en développement qui n'ont pas accès à la 
radiothérapie externe de haute énergie. Une réunion scientifique mixte a eu lieu au Caire en 
novembre pour examiner les progrès accomplis； les participants ont recommandé la poursuite 
de la coopération pour 1‘évaluation des résultats et la mise au point de plans pour 
l'application de cette technique à d'autres pays. 

109. Médicaments et vaccins essentiels. Un rapport sur la situation pharmaceutique 
dans le monde, publié en 1988 r relève que l'écart continue à se creuser entre les pays 
industrialisés et les pays en développement dans le domaine de la consommation 
pharmaceutique.1 Ce rapport indique aussi que 2,5 milliards de personnes n'ont pas 
régulièrement accès aux médicaments essentiels les plus indispensables, alors qu'on observe 
une importante surconsommation ou un usage irrationnel de médicaments dans les sociétés les 
plus nanties. 

110. Des progrès s a t i s fa i s an t s ont été enregistrés cette année dans la formulation des 
politiques pharmaceutiques nationales et la mise en oeuvre des programmes ou projets du 
secteur public sur les médicaments essentiels. Quelque 40 pays dotés de programmes nationaux 
opérationnels ont bénéficié de la coopération technique de l'OMS. Quelques-uns des pays les 
plus peuplés (Indonésie, Nigéria, Pakistan, Philippines, Viet Nam et plusieurs Etats andins) 
ont pris des mesures (souvent avec l'aide de l'OMS) pour reformuler leur politique 

1 Organisation mondiale de la Santé. La situation pharmaceutique dans le monde. 
Genève, 1988. 



pharmaceutique nationale, et ont notamment adopté des stratégies pour accroître leur 
autonomie dans le domaine de la production nationale. Des opérations ont été entreprises 
dans quelques pays d'Afrique dans le cadre de l'Initiative de Bamako - activité conjointe 
FISE/OMS pour fournir des médicaments essentiels à 1‘appui des soins de santé maternelle et 
des soins de santé primaires en Afrique. 

111. Des directives relatives aux politiques pharmaceutiques nationales ont été publiées 
dans le courant de 1‘année. Une révision des critères éthiques applicables à la promotion 
des médicaments, approuvée par l'Assemblée mondiale de la Santé au mois de mai, a aussi été 
publiée.2 Une méthodologie pour l'évaluation des besoins en médicaments3 a été diffusée 
en 1988； une dizaine de pays l'utilisent déjà et un cours d'initiation à cette nouvelle 
méthode a été donné à un groupe d'experts africains. Le système d'information sur le marché 
concernant les prix, les produits disponibles et les sources de matières premières a encore 
été étendu : une centaine de souscripteurs reçoivent maintenant des renseignements sur 
demande. Les données d'expérience sur les systèmes de recouvrement des coûts ont été 
examinées en détail lors d'un atelier organisé au Zimbabwe； le rapport issu de cette 
réunion4 contient un choix important de solutions devant permettre aux pays de réduire 
les coûts tout en offrant des services d'approvisionnement pharmaceutique raisonnables. 

112. Une enquête auprès des lecteurs du bulletin Médicaments essentiels : le point, qui 
sont quelque 60 000 dans le monde, a confirmé son rôle en tant que source d'informations 
utiles et objectives, souvent introuvables ailleurs. 

113. Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins. La cinquième 
révision de la liste modèle OMS des médicaments essentiels a été publiée au cours de 
1‘année5 et 1'inclusion de 21 composés nouveaux, dont six pour le traitement de maladies 
tropicales transmissibles, témoigne bien de la nécessité d'une révision biennale. Trois 
sections des informations modèles complémentaires pour la prescription - maladies parasi-
taires ,ane s thé s i que s et anti-épileptiques 一 ont été mises au point, tout ayant été fait 
pour parvenir à un consensus grâce à un processus rigoureux de consultation avec les 
organisations non gouvernementales compétentes. 

114. Les travaux relatifs à la Pharmacopée internationale ont été exécutés en parfaite 
coordination avec la méthode de sélection des médicaments essentiels. Avec la publication en 
1988 du troisième volume de la troisième édition,6 des monographies ont désormais été 
adoptées pour la quasi-totalité des 268 substances pharmaceutiques contenues dans la liste 
modèle. 

115. Au cours de 1‘année, l'OMS a collaboré avec 1'industrie pharmaceutique et les 
organisations non gouvernementales intéressées pour former les personnels des pays en 
développement aux divers aspects du contrôle de la qualité des médicaments, pour les aider à 
mettre au point la base de données informatisée nécessaire à tout système d'homologation des 
produits, pour promouvoir l'utilisation du système OMS de certification de la qualité des 
produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international auquel participent 
maintenant 126 Etats Membres et, enfin, pour examiner la contribution potentielle des 
pharmaciens à chaque niveau de l'infrastructure pharmaceutique. En outre, 132 Etats Membres 

Organisation mondiale de la Santé. Directives pour 1'élaboration des politiques 
pharmaceutiques nationales• Genève, 1988. 

2 
Organisation mondiale de la Santé. Critères éthiques applicables à la promotion des 

médicaments• Genève, 1988. 
Estimating drug requirements : a practical Manual. Document non publié WHO/DAP/88.2. 

4 Financing essential drugs. Document non publié WHO/DAP/88.10. 
5 Organisation mondiale de la Santé. L'utilisation des médicaments essentiels. 

Troisième rapport du Comité d'experts de l'OMS (Série de Rapports techniques № 770). 
Genève, 1988. 

6 Organisation mondiale de la Santé. Pharmacopée internationale, 3e éd. Volume 3, 
Spécifications pour la qualité des substances pharmaceutiques. Genève, 1988. 



ont maintenant nommé un responsable OMS de l'information pharmaceutique pour pouvoir 
participer à un réseau mondial pour 1‘échange rapide d'informations sur la réglementation 
pharmaceutique. 

116. Médecine traditionnelle. Au mois de mars, en association avec l'Union internatio-
nale pour la Conservation de la Nature et de ses Ressources et le Fonds mondial pour la 
Nature (WWF), l'OMS a réuni une consultation internationale sur la préservation des plantes 
médicinales qui a eu lieu à Chiangmai, Thaïlande. La déclaration de Chiangmai "Sauver les 
plantes qui sauvent des vies" a fermement inscrit la question des plantes médicinales et de 
leur utilisation rationnelle et durable ainsi que celle de leur préservation à l'ordre du 
jour de la politique de santé publique et de ses préoccupations. En mai, 1'Assemblée de la 
Santé a fait sien cet appel en faveur d'une coopération et d'une coordination 
internationales en vue de 1‘établissement de programmes de préservation des plantes 
médicinales destinés à assurer que les générations futures disposent de ces plantes en 
quantités adéquates (résolution WHA41.19). 

117. Une réunion d'experts des pays non alignés sur la médecine traditionnelle a eu lieu 
en juillet dans la République populaire démocratique de Corée； elle faisait suite aux 
recommandations de la onzième réunion des coordonnateurs des pays non alignés dans le 
domaine de la santé (Harare, mars 1987), à la onzième réunion des ministres de la sari té des 
pays non alignés et d'autres pays en développement (Genève, mai 1988) et à la déclaration et 
au plan d'action de Pyongyang sur la coopération avec le Sud. La réunion a fait le point de 
la situation des pays participants dans le domaine de la médecine traditionnelle, et la 
possibilité de créer un réseau de centres pour 1‘échange d'informations et de technologies a 
été examinée. Les participants se sont aussi félicités de 1'activité de l'OMS dans le 
développement de la médecine traditionnelle et ils ont esquissé les grandes lignes de la 
collaboration future. 

118. Réadaptation• En 1988 l'OMS a entrepris la mise en oeuvre d'un nouveau programme, 
fondé sur une stratégie adoptée en 1987 au terme de nombreuses consultations, pour la 
création de services concernant la fourniture d'appareils orthopédiques dans les pays en 
développement. L'idée de base est la création d'"un atelier d'orthopédie sans machines". En 
principe, la plupart des composantes des prothèses et des orthèses peuvent être fabriquées 
avec des matériaux thermoplastiques modernes, y compris le chlorure de polyvinyl, le 
polypropylène et le polyéthylène. Ces matériaux sont maintenant disponibles à bon marché 
dans presque tous les pays. 

119. Surdité• Le nouveau programme sur la surdité a reçu ses premiers crédits en 1988 
et un centre collaborateur a été chargé de mobiliser les ressources nécessaires à la mise au 
point du programme. Ces activités comprennent notamment des études sur les déficiences 
auditives dans la collectivité, des cours pour les médecins de district sur les soins 
otologiques essentiels et la mise au point d'appareils acoustiques peu coûteux pour les 
enfants atteints de déficience auditive de modérée à grave. 

Lutte contre la maladie 

120. Vaccination. Les services de vaccination, qui atteignaient moins de 5 % des 
enfants du tiers monde lorsque l'Assemblée de la Santé a lancé le programme élargi de 
vaccination en 1974, permettent maintenant d'administrer une troisième dose de vaccin 
antipoliomyélitique ou de vaccin DTC à environ 60 % de ces enfants. Dans les pays en 
développement, la vaccination empêche près de 250 000 enfants d'être paralysés par la 
poliomyélite chaque année et prévient près de deux millions de décès par rougeole, tétanos 
néonatal et coqueluche. On a estimé qu'en redoublant d'efforts la couverture mondiale 
pourrait atteindre près de 75 % d'ici à la fin de 1990. Il faut néanmoins tenter d'atteindre 
l'objectif de 80 % � car cela accélérera la réduction, 1'élimination et 1'éradication de la 
maladie que l'on se propose pour la prochaine décennie. Dans la quasi-totalité des pays, on 
peut faire beaucoup plus pour accroître dès à présent la couverture, en recourant aux moyens 
humains et matériels déjà en place. En 1988, toutes les Régions de l'OMS ont accueilli une 
ou plusieurs réunions d'administrateurs de programmes nationaux et ont réalisé des progrès 
considérables, mais le rythme de progression et les taux de vaccination atteints dépendent 
dans une large mesure de la situation économique (figure 1)• 



121. En mai, 1'Assemblée de la Santé a lancé un fantastique défi à l'OMS lorsqu'elle 1'a 
engagée sur la voie de 1'éradication mondiale de la poliomyélite d'ici à 1‘an 2000 
(résolution WHA41.28). L'Assemblée de la Santé a noté que cette initiative représente à la 
fois un défi opportun à relever au moment où 1‘Organisation fête son quarantième 
anniversaire, et un legs approprié, avec 1'éradication de la variole, du XXe siècle au 
XXIe. Un plan d'action pour 1‘éradication mondiale de la poliomyélite d'ici à l'an 2000 a 
été mis au point en 1988. Il met 1'accent sur un certain nombre de stratégies : accroître 
aussi rapidement que possible et maintenir la couverture vaccinale grâce au vaccin 
antipoliomyélitique ainsi qu'à tous les autres antigènes prévus dans les programmes 
nationaux de vaccination pour atteindre au moins 80 % des nourrissons avant leur premier 
anniversaire, et dans tout le groupe d'âge des 1 à 4 ans, les services nécessaires étant 
assurés dans chaque district; améliorer la surveillance des maladies； renforcer les services 
de laboratoire； sensibiliser le public et entretenir son intérêt; assurer 1'information et 
1‘éducation du public et notamment des parents； améliorer les services de réadaptation des 
poliomyélitiques； et promouvoir la recherche de manière à élaborer de meilleures stratégies 
d'éradication et notamment la mise au point de vaccins antipoliomyélitiques améliorés ou de 
combinaisons vaccinales plus satisfaisantes. 

122. Les relevés systématiques et les enquêtes nationale d'évaluation de la couverture 
indiquent que la majorité des pays de la Région africaine ont dépassé les 50 % de couverture 
pour plusieurs des antigènes inclus dans le programme élargi. Dans quelques-uns d'entre eux, 
on a même commencé à observer une certaine régression de la maladie, ce qui est finalement 
1'objectif du programme. A la suite de ces progrès, le Comité régional a décidé en 1988 que 
le tétanos néonatal serait éliminé de la Région d'ici à 1995. A ce propos, l'OMS a organisé 
des ateliers en juillet, septembre et décembre sur 1‘application de différentes stratégies 
au niveau local. 

123. Paludisme. Selon les estimations les plus récentes, il se produirait environ 
100 millions de cas cliniques de paludisme dans le monde chaque année. La maladie continue à 
se transmettre dans des régions tropicales où vivent près de 2,2 milliards d'individus, soit 
plus de la moitié de la population du monde. La plupart de ces gens habitent des régions où 
l'on combat la maladie, mais 421 millions d'entre eux résident dans des zones où il n'existe 
aucune lutte de grande envergure contre la transmission du paludisme et où il se produit, 
estime-t-on, 85 millions de cas. 

124. En 1988, cinq pays ont signalé des épidémies majeures de paludisme. L'OMS a fourni 
une collaboration technique afin d'épauler les efforts faits par les autorités pour 
maîtriser la situation et prévoir des opérations d'urgence, et elle a collaboré à la 
mobilisation de moyens extrabudgétaires afin de livrer des matériels et des fournitures. 

125. L'OMS assure un soutien de plus en plus large aux programmes de formation qui visent 
à constituer et à renforcer un noyau national de compétences spécialisées dans la lutte 
antipaludique, notamment aux niveaux central et intermédiaire. Des cadres supérieurs, venant 
de plus de 70 pays, ont suivi des cours organisés au niveau international. En 1988, un 
nouveau cours international sur le paludisme a été organisé en République-Unie de Tanzanie 
et en URSS pour satisfaire les besoins des pays anglophones d'Afrique. Des ateliers 
nationaux et interpays ont également eu lieu dans différents pays de toutes les régions où 
le paludisme fait peser une grave menace. Dans les seules Amériques, plus de 3000 personnes 
ont reçu une formation en paludologie et en lutte antipaludique. Dans le Pacifique 
occidental, un nouveau Centre de recherche sur la formation à la lutte antipaludique a été 
ouvert dans les Iles Salomon avec l'aide financière du Japon. 

126. La résistance de Plasmodium falciparum aux antipaludiques continue à se développer 
et à se propager rapidement dans tout le continent africain, en même temps qu'elle s‘étend 
et s‘intensifie en Asie et en Amérique du Sud. Cette résistance est maintenant confirmée 
dans une bonne soixantaine de pays. Comme elle commence maintenant à s‘étendre aux pays de 
la Région de la Méditerranée orientale, on a élaboré un nouveau programme de surveillance de 
la pharmacorésistance, comportant des activités de formation. Une consultation informelle 
sur la résistance du parasite du paludisme s'est tenue à Manille pour les pays des Régions 
du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud-Est. A cette occasion, on a passé en revue les 



divers systèmes qui permettent d'observer et de gérer le problème dans des situations 
différentes, et l'on a exploré les moyens qui s'offrent de les intégrer aux services de 
santé. 

127. Des recherches épidémiologiques liées à la lutte antipaludique ont été entreprises 
dans un certain nombre de pays africains en collaboration avec le Centre collaborateur de 
l'OMS pour 1‘épidémiologie et la lutte contre le paludisme à l'Université de Rome (Italie). 
Ce programme prévoit notamment la mise au point d'un système d'information sur les vecteurs 
du paludisme et la transmission de la maladie en Afrique tropicale. 

128. Recherche en pathologie tropicale. L'une des fonctions du Programme spécial 
PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales est 
de coordonner la mise au point de nouveaux médicaments thérapeutiques. C'est ainsi 
qu'en 1988, par exemple, des essais faits sur le terrain impliquant plus de 70 000 individus 
ont permis de montrer que 1'ivermectine était un moyen sûr et efficace de lutter contre les 
microfilaires onchocerquiennes. Ce médicament est maintenant autorisé pour l'utilisation 
chez 1'homme et l'on commence à 1‘employer sur une grande échelle pour lutter contre 
1‘onchocercose en Afrique occidentale； il se peut également qu'il agisse sur la filariose 
lymphatique et 1'on procède actuellement à des essais cliniques dans ce sens. La 
polychimiothérapie de la lèpre a été intégrée à de nombreux programmes de lutte 
antilépreuse； deux nouveaux composés 一 la péfloxacine et 1'ofloxacine 一 ont ouvert des 
perspectives à la lutte antilépreuse en 1988, et des essais cliniques sont actuellement en 
cours pour mettre au point d'autres schémas de polychimiothérapie. 

129. Le Programme spécial se préoccupe également d'élaborer des méthodes biologiques de 
lutte contre les vecteurs. C'est ainsi qu'en 1988 l'utilisation de nouvelles formulations de 
Bacillus thuringiensis H-14, mises au point en collaboration avec des sociétés commerciales 
pour lutter contre la simulie et le moustique, a permis d'améliorer la rentabilité et 
d'accroître considérablement l'utilisation de cet agent biologique, notamment dans le 
Programme de Lutte contre 1‘Onchocercose en Afrique de l'Ouest. De même, pendant 1‘année, on 
a fait appel à des techniques de génie génétique pour produire de nouvelles formulations de 
В. thuringiensis pour certaines applications spécialisées, alors que l'on a poursuivi la 
mise au point et l'expérimentation sur le terrain de B. sphaericus dans un certain nombre 
de pays en développement pour détruire les moustiques vecteurs de la filariose. 

130. Maladies diarrhéiques. On peut estimer que 99 % de la population du tiers monde 
vit actuellement dans des pays où un programme de lutte contre les maladies diarrhéiques 
judicieusement planifié constitue un élément majeur des soins de santé primaires. Dans cette 
population, 1'accès aux sels de réhydratation par voie orale (SRO) est demeuré en 1987 un 
peu en dessous de 60 % et le nombre de sachets de SRO produits dans le monde est resté 
relativement stable à 350 millions d'équivalents-litres en 1988, produits à 75 % par des 
pays en développement. La proportion des cas de diarrhée infantile effectivement soignés 
avec des SRO, ou une solution recommandée et fabriquée à domicile, a atteint 32 % en 1987. 
On met maintenant l'accent sur une bonne prise en charge des cas, ce qui suppose que l'on se 
préoccupe avant tout d'assurer une formation clinique et gestionnaire au personnel de tous 
niveaux et notamment aux dispensateurs de soins publics et privés； que l'on organise des 
activités de communication minutieusement planifiées； et que soient écartés les obstacles 
qui entravent la progression des programmes. 

131. Un ensemble de matériels pédagogiques destinés aux unités de formation a été réalisé 
et diffusé, et 1'on a expérimenté avec succès sur le terrain un module de matériels destinés 
à renforcer 1‘enseignement de la lutte contre les maladies diarrhéiques dans les 
établissements préparant aux professions médicales et paramédicales. La troisième Conférence 
internationale sur la thérapie de réhydratation orale (ICORT-III), au cours de laquelle on a 
insisté sur le thème de la durabilité des programmes nationaux, s'est tenue à Washington 
(district de Colombia) en décembre. Elle a attiré plus de 300 participants venant de 51 pays 
en développement. Deux réunions scientifiques ont été organisées pour faire le point des 
connaissances et assigner des priorités à la recherche 一 l'une sur 1‘amélioration des 
pratiques d'alimentation du nourrisson visant à éviter la diarrhée et, l'autre, sur la mise 
au point de vaccins contre le choléra et la diarrhée à Escherichia coli entérotoxigène. De 
même, d'importants progrès ont été réalisés dans la mise au point d'un vaccin antirotavirus 



contenant des virus rhésus/humain réassortis, correspondant à chacun des quatre grands 
sérotypes humains. 

132. Tuberculose• Dans les pays en développement, la moitié environ de la population 
adulte est infectée par Mycobacterium tuberculosis. Or, l'infection par le VIH rendra les 
individus plus sensibles à la tuberculose et peut être de nature à réactiver des cas 
latents. Cela pourrait conduire à de graves revers épidémiologiques dans le combat mené 
contre la maladie； l'OMS entreprend actuellement un programme de recherche dans ce domaine 
afin d'épauler les programmes nationaux. Une étude d'intervention tous azimuts a été 
entreprise en Thaïlande en 1988 afin d'évaluer les mesures et les stratégies que 1'on 
utilise actuellement ou que l'on pourrait utiliser pour lutter contre la tuberculose. Il 
s'agit notamment d'évaluer toute une gamme d'activités de dépistage et de prise en charge 
qui puissent être menées dans le cadre des soins de santé primaires, différents schémas 
prophylactiques et thérapeutiques de courte durée, ainsi que de nouvelles techniques de 
diagnostic. 

133. Dans le cadre du programme de recherche chimiothérapique coordonné par l'OMS, une 
trentaine de composés nouveaux ont été expérimentés in vitro en 1988, en vue de déterminer 
leur activité contre M. tuberculosis et les souches du complexe MAI (Mycobacterium avium 
intracellulare• Plusieurs d'entre eux, notamment des rifamycines et des quinolones, ont 
donné des résultats prometteurs, mais un seul composé, la clofazimine, a inhibé des souches 
du complexe MAI sous de faibles concentrations. On a également commencé à transférer des 
techniques de recherche clinique en direction de pays en développement, en renforçant des 
laboratoires bactériologiques en Chine et en Thaïlande. 

134. Lèpre• En 1988, la stratégie de lutte a continué de reposer sur la prévention 
secondaire consistant à soigner les malades par polychimiothérapie. On a signalé que les 
schémas recommandés par l'OMS étaient applicables dans toutes sortes de pays et dans 
différents programmes de lutte. Selon des statistiques officielles, 32,7 % du nombre total 
de cas recensés sont soignés par polychimiothérapie. Il en résulte que, pour la première 
fois, le nombre des cas recensés de lèpre a diminué de plus de 7 % en 1988. 

135. La quatrième réunion consultative OMS sur la mise au point de modules de formation à 
1'intention des administrateurs de niveau intermédiaire de la lutte antilépreuse (Siège de 
l'OMS, Genève, août 1988) a évalué des projets de modules de formation. Ceux-ci, fondés sur 
des objectifs d'apprentissage pertinents et une analyse des tâches de la lutte antilépreuse} 
sont actuellement prêts à être essayés dans un certain nombre de pays et de cours de 
formation. Le Guide de lutte antilépreuse de l'OMS a été entièrement remanié dans le souci 
d'aider les administrateurs et les agents de terrain à faire face à l'accroissement des 
responsabilités et du volume de travail qui résultent de l'utilisation de la 
polychimiothérapie.1 

136. L'OMS, en collaboration avec 1‘Organisation européenne pour la Recherche nucléaire, a 
réalisé un appareil de diagnostic portatif, actionné par des piles, qui est actuellement 
produit commercialement et que l'on utilise pour déterminer la sensibilité à la chaleur des 
lésions cutanées. L'OMS a coparrainé le Treizième Congrès international de la Lèpre 
(organisé à La Haye en septembre) où sa contribution a été importante. Au cours d'une 
réunion de l'OMS organisée au Siège en avril, on a mis au point des méthodes normalisées 
d'évaluation qui sont censées fournir au moins des estimations brutes de la lèpre.2 Des 
stratégies applicables à la lutte antilépreuse en milieu urbain ont été mises au point au 
cours d'une consultation OMS sur la lutte antilépreuse dans le cadre des soins de santé 
primaires en ville (Alexandrie, Egypte, novembre). 

137. La Région de 1 'Asie du Sud-Est, où la maladie est endémique dans neuf pays Membrest 
compte, estime-t-on, 5,3 millions de lépreux, soit plus de 45 % de la morbidité mondiale. 
L'OMS a apporté un soutien et des orientations techniques à ces neuf pays afin d'intensifier 

1 Organisation mondiale de la Santé. Guide de la lutte antilépreuset 2e édition, 
Genève (1989). ""一 
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le dépistage, d'accroître la couverture de la polychimiothérapie, et d'améliorer les 
activités de prise en charge des malades. L'Inde, en particulier, a pris des mesures visant 
à déléguer progressivement aux services de soins de santé primaires les responsabilités en 
matière de lutte antilépreuse dans les zones d'endémie une fois que la polychimiothérapie y 
aura réduit le nombre des cas. Cette forme de traitement a également entraîné une réduction 
du nombre des cas dans la Région du Pacifique occidental où ils sont passés de 250 000 à 
200 000 entre 1982 et 1988. Dans un certain nombre de pays du Pacifique Sud, il est devenu 
possible de lutter contre la lèpre infectieuse, étant donné que le nombre des cas restants 
est désormais minimal (par exemple 40, 21 et 7 respectivement au Samoa, à Tonga et aux îles 
Cook). 

138. SIDA. En 1988, l'OMS a continué de jouer son rôle de direction et de coordination 
du combat mondial contre le SIDA. Les activités du programme mondial de lutte contre le SIDA 
ont visé à sensibiliser les pays aux graves problèmes de santé publique posés par le SIDA 
ainsi qu'à fournir un soutien technique et financier en vue de la mise en place et du 
renforcement de programmes nationaux anti-SIDA. La plupart des pays sont maintenant 
pleinement conscients de 1'action de prévention qu'en l'absence de tout agent thérapeutique 
ils sont actuellement tenus de mener. 

139. Le Sommet mondial des Ministres de la Santé sur les Programmes de Prévention du SIDA, 
conjointement organisé par l'OMS et le Gouvernement du Royaume-Uni, s'est tenu à Londres du 
26 au 28 janvier. Cette rencontre historique a réuni 114 ministres de la sarité, des délégués 
de 148 Etats Membres et des représentants d'organisations faisant partie du système des 
Nations Unies, d'autres organisations intergouvernementales et d'organisations non 
gouvernementales. Les participants ont adopté à 1'unanimité la Déclaration de Londres sur la 
prévention du SIDA qui insiste sur 1‘importance de 1'information et de 1'éducation dans les 
programmes nationaux anti-SIDA ainsi que sur 1'impérieuse nécessité de mener une action pour 
appliquer la stratégie mondiale de l'OMS de lutte contre le SIDA. 

140. En mai, l'Assemblée mondiale de la Santé a fait sienne la Déclaration de Londres et 
adopté la résolution WHA41.24 sur la non-discrimination à 1‘égard des personnes infectées 
par le VIH et des sidéens. Ce texte a prié le Directeur général de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour faire admettre la nécessité de protéger les droits de 1‘homme et la 
dignité des personnes infectées par le VIH et les sidéens, et d'insister sur les dangers que 
ferait peser sur la santé de chacun toute mesure discriminatoire à 1'endroit de ces mêmes 
personnes, en continuant à fournir des informations exactes sur le SIDA et des orientations 
relatives à la lutte anti-SIDA. L'OMS a donc formulé une méthode en vue de diffuser des 
matériels et d'échanger des informations dans ce domaine. Cette approche consiste à mener un 
certain nombre d'activités pour la défense des droits de 1‘homme au sein des structures de 
l'Organisation des Nations Unies et des organisations intergouvernementales； à intervenir 
auprès d'autres organismes compétents des Nations Unies； ainsi que par 1‘intermédiaire du 
vaste réseau d'organisations non gouvernementales qui militent pour les droits de 1‘homme 
dans le monde entier. 

141. Tout au long de 1‘année 1988, l'OMS a collaboré avec des pays et des zones afin de 
soutenir des programmes nationaux anti-SIDA. Cette collaboration débute par une visite 
destinée à faire le point de la situation épidémiologique et des moyens disponibles, et se 
poursuit, en particulier dans le cas des pays en développement, par un soutien à la 
formulation d'un plan à court terme (un an) pour lequel une aide financière immédiate est 
fournie au même titre qu'une coopération technique. Après une mise en oeuvre d'environ neuf 
mois, un plan à moyen terme (trois à cinq ans) est élaboré. A la fin de 1988, l'OMS 
collaborait avec la plupart des pays du monde à l'évaluation technique de la situation en 
matière de VIH/SIDA et/ou au soutien de la formulation d'un programme. Dans les pays 
industrialisés, ces visites ont débouché sur des accords de coopération avec l'OMS. 

142. L'élaboration de politiques, de stratégies et de lignes directrices pour la lutte 
contre le VIH et le SIDA est un processus complexe qui nécessite de la souplesse, une 
observation constante de la situation et une aptitude à réagir rapidement. En 1988, l'OMS a 
continué à tenir des consultations sur les grandes questions de politique au fur et à mesure 
de leur émergence, afin de passer en revue les données disponibles, d'apprécier 1'évolution 
des techniques et d'élaborer un consensus en vue de la formulation de politiques nationales, 



notamment dans les domaines suivants : neuropsychiatrie des infections à VIH, lutte contre 
le SIDA au lieu de travail, prévention du SIDA chez les toxicomanes par voie intraveineuse, 
et mesures propres à renforcer l'impact de la technologie sur les stratégies de lutte 
anti-SIDA. De nombreuses réunions scientifiques et techniques ont été organisées sur des 
questions qui se posent à 1'échelle mondiale telles que : la sécurité du sang, la mise au 
point de médicaments et de vaccins, la recherche sociale et comportementale, le VIH-2, la 
promotion de la santé pour prévenir le SIDA, et la surveillance épidémiologique et la 
modélisation. Par 1‘intermédiaire du Conseil économique et social, le Directeur général a 
présenté à 1'Assemblée générale des Nations Unies un rapport sur les progrès réalisés en 
matière d'application de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. Il s'est d'ailleurs 
adressé à 1'Assemblée générale lorsque celle-ci a examiné le rapport, à New York en octobre. 

143. En 1988, l'OMS a continué de suivre de près 1'évolution de tous les textes 
législatifs et réglementaires importants adoptés chez les Etats Membres et se rapportant à 
la lutte contre la pandémie de SIDA et d'infection à VIH. Des renseignements sur cette 
question ont été rapidement diffusés sur demande des gouvernements intéressés, notamment 
sous la forme d'un document régulièrement mis à jour. Le Recueil international de 
Législation sanitaire, qui paraît trimestriellement, a rendu compte de 107 textes 
législatifs et réglementaires émanant de 28 pays et de 27 autorités infranationales. 

144. La Journée mondiale du SIDA, le 1er décembre, a été observée dans tous les pays 
du monde. Ce fut une manifestation mondiale qui, transcendant les frontières, a uni les 
individus dans un esprit de compréhension, de compassion et de solidarité. L'Organisation a 
parrainé la Journée mondiale SIDA alors que s‘achevait 1'Année de la Communication et de la 
Coopération en matière de SIDA, autour des thèmes : "Parlons SIDA", "Unissez-vous à 1'effort 
mondial", et "Dites au monde ce que vous faites au sujet du SIDA". Sur tous les continents 
et dans tous les pays, des gens ont dialogué en famille, à l'école et sur les lieux de 
travail. L'OMS a coordonné et suivi des activités dans le monde entier, et a observé la 
Journée mondiale du SIDA avec un programme de 24 heures de manifestations diverses. Le 
dialogue qui s'est engagé ce jour-là a ouvert de nouvelles filières de communication dans 
les pays et entre les pays. La Journée mondiale SIDA a marqué une véritable étape historique 
一 non seulement pour la prévention du SIDA mais également pour la santé. 

145. Maladies non transmissibles. Le programme intégré de santé communautaire concernant 
les maladies non transmissibles (INTERHEALTH) se met actuellement en place dans toutes les 
Régions de l'OMS. En 1988, dix pays européens coopéraient avec l'OMS au programme régional 
intégré d'intervention concernant les maladies non transmissibles à 1'échelle d'un pays 
(programme CINDI), qui vise à créer un changement permanent afin de réduire 1'apparition de 
maladies non transmissibles telles que le cancer et la cardiopathie. Dans le cadre de 
1‘observation de 1‘exécution du programme CINDI, un certain nombre de réunions, de 
consultations et d'ateliers ont été organisés au cours desquels on a tout particulièrement 
mis 1‘accent sur la préparation de modules d'intervention, la rectification des indicateurs 
sociaux et un système d'évaluation des processus, ainsi que sur un mécanisme pour 
1‘évaluation de la nutrition grâce à des études démographiques de grande envergure. Dans la 
Région de l'Afrique, INTERHEALTH fonctionne à Maurice et en République-Unie de Tanzanie, où 
des activités d'intervention ont succédé aux enquêtes de référence. En Asie du Sud-Est, le 
Sri Lanka a également mené une enquête de référence et entrepris des activités 
d'intervention. Aux prises avec une urbanisation rapide, la Thaïlande a achevé toutes les 
activités préparatoires. En tout, INTERHEALTH se met en place dans 16 pays. 

146. Le programme de lutte contre le diabète sucré consacre une bonne part de ses efforts 
à mettre au point 1'élément diabète d‘INTERHEALTH étant donné que le diabète sucré pose un 
grave problème de santé dans beaucoup de pays en développement. Utilisant les services de 
26 centres collaborateurs, situés dans la plupart des Régions de l'OMS, et en étroite 
collaboration avec la Fédération internationale du Diabète (FID), le programme a concentré 
son action sur la recherche, 1'éducation et le renforcement des services de santé. Au nombre 
de ses activités, on peut citer l'étude multinationale OMS sur les maladies vasculaires du 
diabétique, à laquelle 14 centres de 13 pays ont participé, des séminaires OMS/FID sur 
1‘épidémiologie et les aspects de santé publique du diabète, et 1‘élaboration de systèmes de 

1 Document interne sorti sous la cote WHO/GPA/HLE/88.2. 



télécommunication servant à appuyer les recherches sur le diabète et les soins aux 
diabétiques. 

147. Le programme de lutte contre les affections rhumatismales chroniques a continué de 
promouvoir la recherche scientifique sur les causes et le traitement des différentes 
maladies rhumatismales. Les progrès réalisés dans le domaine de 1‘épidémiologie des maladies 
rhumatismales ont conduit à une amélioration de la prévention. Un certain nombre de 
programmes de lutte contre les maladies rhumatismales axés sur la collectivité ont été 
entrepris dans les Amériques, en Europe et dans la Région du Pacifique occidental. 

148. Cancer. Pendant 1‘année, les principes directeurs élaborés par l'OMS pour la 
formulation des programmes nationaux de lutte anticancéreuse ont été mis à 1'essai et 
évalués dans uri certain nombre de pays. Au Chili, en Inde et au Sri Lanka, l'OMS a collaboré 
à la formulation de programmes nationaux et étatiques de lutte anticancéreuse qui seront des 
actions de démonstration. Etant donné que 30 % des cancers recensés dans le monde sont 
associés au tabac, l'OMS a diffusé des recommandations spécifiques applicables aux 
programmes nationaux de lutte antitabac, intéressant notamment les domaines de la 
législation et de 1'éducation pour la santé. Un programme national de lutte antitabac, qui 
fait une place à 1‘action dans les écoles, s‘exécute actuellement au Chili à titre de projet 
de démonstration mené en collaboration avec l'OMS, et 1'Inde a fait de la prévention des 
cancers liés au tabagisme 1'une des priorités de son programme national de lutte 
anticancéreuse. En Inde également, des médicaments recommandés par l'OMS pour le soulagement 
de la douleur cancéreuse ont été pour la première fois mis à la disposition du public. 

149. L'OMS a collaboré à un essai d'intervention sur le terrain d'un vaccin antihépatite В 
pour la prévention de cette maladie et du cancer du foie en Chine où cette forme de cancer 
et 1'infection par le virus de l'hépatite В sont fréquents. Plus de 23 000 nouveau-nés de la 
région de Qidong ont été vaccinés dans le cadre de cette étude commune menée par l'Académie 
chinoise des Sciences médicales, l'OMS et le British Imperial Cancer Research Fund. Il est 
prévu que ces recherches joueront un rôle déterminant dans la mise au point de stratégies 
vaccinales pour la prévention de 1'hépatite chronique et du cancer primaire du foie. 

150. Maladies cardio-vasculaires. Lors d'une réunion sur l'élaboration d'une 
méthodologie applicable à la lutte contre l'hypertension dans les pays en développement 
(Siège de 1‘OMS, Genève, juin), on a attiré 1'attention sur la forte prévalence de 
l'hypertension et de 1'ictus dans les pays en développement et 1'on a insisté sur 
1‘impérieuse nécessité de prévenir une épidémie de coronaropathies dans ces pays d'ici à la 
fin du siècle. Une campagne a été lancée à 1‘époque de la réunion pour attirer 1‘attention 
sur ce problème qui prend de plus en plus d'importance dans les pays en développement, sur 
le thème "les crises cardiaques se développent dans les pays en développement 一 évitez-les 
maintenant". 

151. En 1988, le projet OMS de monitorage multinational des tendances et déterminants en 
matière de maladies cardio-vasculaires (projet MONICA) a publié un article sur la variation 
géographique de la morbidité cardio-vasculaire1 et les actes de son deuxième congrès 
international.2 Le Conseil des principaux chercheurs et son comité d'orientation se 
sont réunis à Augsbourg (République fédérale d'Allemagne) en septembre-octobre. L'une des 
grandes décisions prises au cours de cette réunion a été de mettre en place un réseau 
mondial MONICA pour permettre à d'autres centres et pays de bénéficier des activités de 
formation et de normalisation MONICA de ces dix dernières années. Cette décision s'est 
fondée sur le fait que plusieurs pays non participants, et notamment des pays en 
développement (1'Indonésie, Maurice, Singapour et la République-Unie de Tanzanie, par 
exemple), ont adopté la méthodologie MONICA. 

1 Variation géographique des principaux facteurs de risque des cardiopathies chez les 
hommes et chez les femmes de 35 à 64 ans (résumé). Le projet OMS MONICA. Rapport 
trimestriel de Statistiques sanitaires, 41(3/4): 115-140 (1988). 

2 
Proceedings of the 2nd International MONICA Congress, Helsinki, Finlande, 

14-15 August 1987. Acta Medica Scandinavica, Suppl. 728 (1988). 



152. Tabac ou santé. Il est fait état ailleurs (voir paragraphe 2) du succès de la 
Journée mondiale sans tabac 1988. Pendant l'armée, un plan d'action de huit ans (1988-1995) 
a également été élaboré sous la direction d'un groupe consultatif d'experts. Ce plan 
comporte trois éléments : promotion de programmes nationaux antitabac, intensification du 
rôle de l'OMS en matière de dissuasion de l'usage du tabac dans le monde entier et création 
d'une centrale OMS d'information technique dans ce domaine. Les organes délibérants de l'OMS 
se livrent actuellement à un examen de ce plan. 

153. Faisant suite à 1'adoption par le Comité régional de l'Europe d'un plan d'action 
contre le tabagisme en 1987, des activités ont été entreprises dans ce domaine en 1988. Du 
matériel de promotion a été réalisé afin de faire mieux connaître le plan d'action, et de 
nombreux contacts ont été établis avec des organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales en vue de développer la coopération pour une Europe "non fumeur", en 
prévision de la première Conférence européenne sur la politique en matière de tabac, tenue à 
Madrid en novembre. Cette conférence de niveau ministériel a défini les cinq principes de 
base d'une "Charte" européenne du tabac qui devrait donner de nouveaux moyens concrets de 
faciliter 1‘adoption de politiques globales antitabac dans les pays. La Conférence a été un 
tournant décisif pour le Plan européen d'action contre le tabagisme et resserrera les liens 
entre tous ceux qui participent à cette action antitabac, notamment au niveau international. 

CONCLUSION 

154. Il est difficile de tirer des conclusions définitives d'un survol aussi bref de 
quelques-unes seulement des activités de l'OMS en 1988. Il n'en est pas moins possible de 
discerner certaines tendances. L'Organisation a entrepris de se réorienter et de se 
restructurer en allant dans le sens d'une plus grande homogénéité. L'année 1988 étant celle 
du quarantième anniversaire, on s'est montré plus sensible à 1‘Organisation et à son 
activité, sensibilisation qui a été évidente dans d'autres institutions, chez certains 
gouvernements et dans le grand public. Une prise de conscience d'un autre genre, fruit de la 
surveillance que 1'OMS exerce sur les stratégies de la santé pour tous, a permis 
d'identifier des zones du secteur de la santé où il faut véritablement redoubler d'efforts. 
L'Organisation a continué de soutenir ses Etats Membres et de collaborer avec eux de 
différentes façons : en les aidant à faire face à des catastrophes naturelles et provoquées 
par l'homme, à améliorer leurs services de santé, à lutter contre de nombreuses maladiesэ à 
atténuer le préjudice causé à 1‘environnement et, d'une manière générale, à relever le 
niveau de santé de leurs populations. Des infléchissements se sont produits, par exemple 
dans les domaines des vaccinations, de la lutte contre le SIDA et de la protection de 
1‘environnement. Il reste indéniablement beaucoup à faire et de redoutables tâches devront 
être accomplies d'ici à 1'an 2000 et bien au-delà. Cet effort à long terme exige de la 
continuité, doublée d'une aptitude à réagir à de nouveaux besoins et à de nouvelles 
possibilités. L'Organisation persévérera à relever ces défis. 



Fig. 1 COUVERTURE VACCINALE DES ENFANTS DE MOINS DE 12 MOIS, 
PAR REGION OMS, DECEMBRE 1988 
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