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ONZIEME SEANCE 

Mercredi 12 mai 1993，14 heures 

Président : Dr M. SIDHOM (Tunisie) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1994-1995 : Point 18 de l'ordre du jour1 

(document PB/94-95) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour (document 
EB91/1993/REC/1, Partie П, chapitre II) (suite) 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE : LUTTE CONTRE LA MALADIE (section 4 de la 
résolution portant ouverture de crédits) (suite) 

Lutte contre la maladie (programme 13) (document PB/94-95, pages B-202 à B-285) (suite) 

Programmes 133 et 13*5 : Lutte intégrée contre les maladies tropicales; Recherche sur les maladies 
tropicales (résolutions EB91.R3 et EB91.R4; documents PB/94-95, pages B-209 à B-226; A46/7 et 
A46/8) (suite) 

Le Dr GODAL (Programme spécial de Recherche et de Formation concernant les Maladies tropicales) 
se félicite des observations constructives formulées au cours du débat sur le programme de recherche sur les 
maladies tropicales. Plusieurs délégations, notamment celles du Bangladesh et de Sri Lanka，ont soulevé des 
questions sur la recherche appliquée de terrain; malheureusement, les demandes de fonds liées aux autres 
activités du programme spécial ont entraîné une diminution de la proportion des projets ayant pu être 
financés, qui est passée d'environ 60 % à environ 40 % en 1993. Toutefois, on met davantage l'accent sur la 
recherche appliquée de terrain, la part des ressources allouées à ce type de recherche étant passée de 19 % en 
1990-1991 à 28 % en 1992-1993 et à 33,5 % en 1994-1995. 

En réponse à l'observation concernant le processus budgétaire du programme spécial, qui a été soulevée 
par le délégué de la Trinité-et-Tobago, le Dr Godai précise que le processus prend comme point de départ les 
plans de travail des différents comités d'orientation. Un projet de budget est alors établi par le Secrétariat sur 
la base des plans et présenté au Comité consultatif scientifique et technique du programme. Dans ce Comité, 
composé de 15 à 18 experts de différentes parties du monde (qui doivent signer un accord sur la confidentialité 
des travaux et les conflits d'intérêt et ne peuvent être partie à un contrat du programme), on procède tout 
d'abord à une discussion intensive sur les priorités du programme. A la fin de la discussion, chaque membre du 
Comité indique, confidentiellement, sa proposition pour le budget programme. On établit ensuite une moyenne 
des chiffres fournis qui sont soumis à l'approbation finale du Conseil conjoint de Coordination. 

Le Dr Godai informe la Commission qu'en raison de l'importance qu'elle attache aux maladies 
tropicales et à la recherche dans ce domaine la République slovaque a fait part de son désir de contribuer au 
programme spécial. Le Dr Godai salue la collaboration de ce pays et ajoute que les discussions sur les 
modalités d'application sont déjà engagées. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) souligne que les programmes visés 
doivent bénéficier d'un soutien constant de la part des Etats Membres comme de POMS. La mise en oeuvre 
des mesures de lutte contre la maladie nécessite la formation et le recyclage du personnel de santé publique à 
tous les niveaux. Dans certains pays, l'accroissement du tourisme fait qu'on n’a pas toujours disposé du 
personnel qualifié capable d'identifier certaines maladies tropicales. D'une manière générale, il faut renforcer 
les services locaux, notamment les services de soins de santé primaires. 

A la suite de la demande de nombreux délégués qui ne seront pas en mesure d'assister à une réunion 
annoncée sur les progrès accomplis en vue de la mise au point d'un nouveau vaccin antipaludique, le 
Dr Violaki-Paraskeva souhaite qu'un bref exposé soit présenté pour faire le point de la situation. 

1

 Examiné conjointement avec le point 19, Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur général). 
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Le Dr GOD AL (Programme spécial de Recherche et de Formation concernant les Maladies tropicales) 
dit qu'après dix ans d'investissements dans la recherche fondamentale visant à identifier des vaccins potentiels 
on en est arrivé à la phase très stimulante des essais cliniques sur ces vaccins. La réunion mentionnée par le 
représentant du Conseil exécutif sera consacrée avant tout au deuxième vaccin potentiel, mis au point par le 
Dr Patarroyo de Colombie. Au cours d'une étude menée en Colombie, le vaccin a assuré une protection 
substantielle contre le paludisme, notamment pour les enfants de moins de quatre ans chez qui le taux de 
protection a dépassé 70 %, la protection globale ayant été de 30 à 40 %. D'autres études en Colombie et 
ailleurs dans le monde se poursuivent. Il importe maintenant d'envisager les nouvelles mesures à prendre et de 
définir les critères d，utilisation des vaccins dans la lutte contre la maladie; une consultation informelle sur ces 
questions aura lieu en Colombie en septembre 1993. Le programme spécial fait tout son possible pour veiller à 
ce que les principaux vaccins potentiels fassent l'objet d'essais cliniques ces prochaines années pour que le rôle 
des vaccins antipaludiques dans la lutte contre le paludisme soit défini avant la fin du siècle. 

Programmes 13.6,13.7 et 13.8 : Maladies diarrhéiques; Infections aiguës des voies respiratoires; 
Tuberculose (résolution EB92.R9, documents PB/94-95, pages B-227 à B-243, et A46/13) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil exécutif a noté 
que les programmes de lutte contre les maladies tropicales et les infections respiratoires aiguës sont financés 
en grande partie par des fonds extrabudgétaires et, si Гоп s'attend à une légère augmentation des ressources 
consacrées aux infections respiratoires aiguës en 1994-1995, celles dont on bénéficiera pour la lutte contre les 
maladies diarrhéiques devraient baisser. C'est regrettable si l'on considère que les deux programmes disposent 
d'excellents instruments pouvant être adaptés et utilisés dans les pays et que la plupart des pays qui en ont 
besoin ont élaboré des programmes de lutte. Le Conseil a insisté sur les conséquences que petit avoir une 
réduction des ressources étant donné la morbidité et la mortalité causées par ces maladies, notamment chez les 
enfants de moins de cinq ans. Il faut aussi se préoccuper davantage du renforcement des capacités 
gestionnaires nationales en ce qui concerne la planification, la surveillance et l'évaluation, qui n'ont pas assez 
retenu rattention dans la formation des agents de santé. 

L'aggravation de l'épidémie mondiale de tuberculose risque d'entraîner la mort de 30 millions de 
personnes au cours des années 90，un bilan plus lourd que celui de n'importe quelle autre maladie infectieuse. 
Le Conseil a bien reconnu l'urgence de la situation. Des mesures doivent absolument être prises à tous les 
niveaux et il s'agit de diffuser les méthodes efficaces de lutte antituberculeuse qui existent déjà. Le Conseil a 
réaffirmé la nécessité d'utiliser les ressources de façon efficace et de rechercher activement des fonds 
complémentaires pour lutter contre la maladie. Ayant examiné le rapport du Directeur général - soumis ainsi 
que des renseignements complémentaires dans le document A46/13 -, le Conseil recommande à 1，Assemblée 
mondiale de la Santé d'adopter la résolution figurant dans la résolution EB91.R9. La lutte contre la 
tuberculose et le traitement de cette maladie dépendent non seulement de la mise au point de nouveaux outils 
de diagnostic et de traitement efficaces, mais aussi de l'existence d'un véritable système intégré de soins de 
santé primaires. Le Conseil a prié l'OMS de continuer à donner des conseils sur l，utilisation de la vaccination 
par le BCG, compte tenu en particulier de ses effets sur les enfants infectés par le VIH. 

Le Dr WIUM (Norvège), s'exprimant au nom des pays nordiques, exprime leur satisfaction devant le 
renforcement du programme tuberculose de l'OMS. Ce renforcement vient à point nommé, puisque le nombre 
des malades de la tuberculose dans le monde augmente malgré les stratégies de traitement efficaces qui ont 
été mises au point. Les pays nordiques ont, depuis plusieurs années, appuyé les programmes antituberculeux 
nationaux dans les pays en développement, notamment en collaboration avec l'Union internationale contre la 
Tuberculose et les Maladies respiratoires, et ainsi ils ont également contribué à la mise au point de nouvelles 
stratégies de traitement. 

L'évolution de l，épidémiologie suppose un effort important et coordonné dans lequel le programme 
tuberculose de l，OMS a un rôle important à jouer pour fournir les conseils techniques normatifs et politiques 
nécessaires, accroître la sensibilisation et améliorer l'engagement politique des autorités nationales en faveur 
de la lutte antituberculeuse. Un aspect déterminant de cet engagement consiste à créer et à renforcer les 
programmes de lutte nationaux avec des directives nationales sur le traitement, le dépistage et la déclaration. 

Les pays nordiques partagent les larges préoccupations concernant le problème croissant de la 
pharmacorésistance, qui démontre clairement la nécessité d'un strict contrôle de l'importation, du stockage et 
de la distribution des antituberculeux. 

Si la résistance a été maintenue à un très faible niveau dans les pays nordiques, c'est surtout parce qu'on 
y a suivi des politiques restrictives, en ne fournissant des antituberculeux que par rintermédiaire du 
programme national et en sanctionnant les professionnels de la santé qui ne suivent pas les directives 
concernant le traitement. 
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Des études ont montré que la lutte antituberculeuse fondée sur les stratégies nouvelles présente un 
rapport coût/efficacité extrêmement favorable à condition que les programmes soient techniquement au point. 
Toutefois, lorsque ces programmes sont élargis, il faut se préoccuper de leur qualité : des programmes 
antituberculeux inadéquats risquent d'aller à rencontre du but recherché, principalement en favorisant 
Papparition d，une pharmacorésistance. 

Les pays nordiques appuient avec force les efforts faits par le système des Nations Unies pour améliorer 
la coordination des activités afin de tirer le maximum des ressources limitées. Cette approche s'applique 
particulièrement à la lutte antituberculeuse. Dans certains pays, jusqu'à 50 % des malades de la tuberculose 
sont séropositifs et il est crucial de renforcer les programmes de lutte antituberculeuse pour que le personnel 
des soins de santé primaires puisse prendre en charge ces malades. Cette coordination profitera aussi bien au 
programme mondial de lutte contre le SIDA qu'au programme tuberculose. Elle contribuera aussi à apporter 
des réponses adéquates à des questions délicates du point de vue éthique comme le test de dépistage du VIH 
chez les malades de la tuberculose, la confidentialité et la stigmatisation des malades. 

Une coordination étroite s'impose également avec les programmes sur les soins de santé primaires et les 
systèmes de santé de district. Les programmes antituberculeux nationaux ont besoin d'un personnel compétent 
au niveau central et intermédiaire pour encadrer et appuyer le personnel dans les services généraux de soins 
de santé primaires où doivent s'effectuer le dépistage et le traitement. 

Compte tenu des vues exprimées par les pays nordiques, la délégation norvégienne propose les 
amendements suivants à la résolution recommandée par le Conseil exécutif dans la résolution EB91.R9 : 

1) Lire comme suit le troisième alinéa du préambule : 
"Reconnaissant que la situation, déjà grave, se dégrade rapidement en raison de la récession économique 
dans les pays en développement, de la réduction des services de santé publique dans de nombreux pays, 
de la propagation de rinfection à VIH, de l'accroissement des migrations et de la réapparition de la 
maladie dans de nombreux pays industrialisés;". 

2) Lire comme suit le quatrième alinéa du préambule : 
"Soulignant que les ressources et la volonté politique manquent cruellement pour exécuter des 
programmes efficaces, non seulement dans beaucoup de pays en développement, mais aussi dans 
certains pays industrialisés;". 

3) Lire comme suit le paragraphe 3.4) du dispositif : 
•Tapprovisionnement régulier et ininterrompu de tous les centres de traitement en médicaments 
antituberculeux d'une qualité garantie, l'accent étant mis en particulier sur le contrôle des importations, 
du stockage et de la distribution, afin que les médicaments ne soient accessibles que dans le cadre des 
programmes nationaux de lutte antituberculeuse;". 

4) Au paragraphe 6 du dispositif, ajouter le nouvel alinéa 2 suivant : 
"de coordonner les efforts de lutte contre la tuberculose avec d'autres programmes concernés, 
notamment le programme d'action pour les médicaments, le programme mondial de lutte contre le 
SIDA et les programmes ayant trait aux soins de santé primaires et aux systèmes de santé de district, 
afin d'assurer l'utilisation optimale des ressources limitées;". 

5) Renuméroter en conséquence les anciens paragraphes 6.2)，6.3) et 6.4). 

6) Lire comme suit l'ancien paragraphe 6.4): 
Hde tenir le Conseil exécutif informé des progrès réalisés dans l'application de la présente résolution et 
de faire rapport, par rintermédiaire de celui-ci, à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé 
en 1994." 

Le Dr NO VELLO (Etats-Unis d'Amérique) félicite le Secrétariat d'un rapport de bonne qualité, mais 
très inquiétant, sur la dégradation de la situation concernant la tuberculose. Le rapport mentionne deux 
principales causes de l'augmentation de Pincidence : les cas de tuberculose chez les personnes dont le système 
immunitaire est déjà affaibli par une infection due au VIH; et la propagation concomitante de Mycobacterium 
tuberculosis pharmacorésistant. 

Un des principaux facteurs auxquels il faut s'attaquer est celui de l'autosatisfaction; les pays développés 
en font preuve trop souvent face aux maladies infectieuses comme la tuberculose qui semblait en déclin ou 
maîtrisée. Le nombre de cas de tuberculose aux Etats-Unis d'Amérique a régulièrement diminué jusqu'en 1985, 
mais il augmente depuis. Si une grande partie de l'augmentation est due à des sujets infectés par le VIH, ce 
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n'est pas la seule explication. Cette augmentation reflète des problèmes sous-jacents de l'infrastructure des 
soins de santé; la proportion croissante de cas frappant des sans-abri, des toxicomanes et des immigrants rend 
l'observance du traitement difficile. 

A la différence de ce qui se passe pour beaucoup d'autres problèmes de santé publique, on dispose déjà 
des connaissances, de la capacité et de la volonté nécessaires pour lutter contre la propagation de la 
tuberculose. L'excellent programme décrit dans le rapport du Directeur général fixe des objectifs raisonnables 
et définit des activités de lutte appropriées. Vu l'importance croissante de la maladie qui touche un tiers de la 
population mondiale et provoque davantage de décès que le paludisme, la délégation des Etats-Unis souscrit 
sans réserve à la résolution visée qui demande instamment aux Etats Membres de redoubler d'efforts dans la 
lutte contre la tuberculose. 

Si la délégation des Etats-Unis d'Amérique se félicite de constater qu'il est donné suite à la 
recommandation du Conseil exécutif tendant à accroître les fonds alloués au programme tuberculose, le 
Dr Novello voudrait qu'on précise si l'augmentation imprévue de US $3 millions au cours du prochain exercice 
doit provenir d'une reprogrammation de crédits inscrits au budget ordinaire ou d'une autre source. 

Le Dr ZOBRIST (Suisse) se félicite du rapport sur la tuberculose qui fait ressortir que le problème a 
été largement négligé dans les pays en développement et appelle l'attention de la Commission sur la 
contradiction frappante entre les moyens de lutte contre la maladie et le manque d'engagement dont font 
preuve la plupart des gouvernements et des organismes de financement. 

Parmi les faits nouveaux qui doivent entraîner une réévaluation des priorités à accorder à la lutte 
antituberculeuse, il faut mentionner les suivants : la prévalence mondiale de la tuberculose augmente 
constamment et pas seulement à la suite de la pandémie de SIDA, ni dans les seuls pays en développement; 
les souches polychimiorésistantes se propagent à la suite de programmes de santé mal coordonnés et mal 
encadrés, et menacent la quasi-totalité des pays; le nombre d'années productives perdues à cause de la 
tuberculose a un impact considérable sur le développement des pays du Sud; les nouvelles stratégies de lutte 
comme celles testées pendant une décennie en République-Unie de Tanzanie avec l'aide de la Suisse se sont 
révélées rentables; et les médicaments peuvent être obtenus à des prix abordables s'ils sont achetés en gros, 
qu'il s'agisse d'achats groupés de plusieurs pays ou d'achats effectués au travers d'organismes spécialisés. Tous 
ces facteurs devraient inciter les gouvernements et la communauté des donateurs à consacrer des fonds 
supplémentaires à la lutte antituberculeuse. Pour sa part, la Suisse cherchera à continuer de jouer son rôle 
traditionnel à cet égard. 

La délégation suisse souscrit à la résolution recommandée dans la résolution EB91.R9 ainsi qu'aux 
amendements proposés par la Norvège. 

Le Dr MIRCHEVA (Bulgarie) exprime son ferme soutien en faveur du rapport du Directeur général 
sur la tuberculose. La situation mondiale qui est déjà sérieuse s'aggrave en raison de la propagation de 
Pinfection à VIH, même si Гоп ne dispose pas d'informations faisant état du nombre de cas de tuberculose liés 
au VIH en Bulgarie. 

La prévalence de la tuberculose augmente dans beaucoup de pays, y compris en Bulgarie, où l'on a 
recensé 25 cas pour 100 000 habitants en 1990 et 36 pour 100 000 en 1992, avec une augmentation relative de 
la prévalence des formes miliaires et extrapulmonaires. Le fait que le nombre des malades à frottis positif est 
resté pratiquement inchangé implique une augmentation de la résistance au traitement, notamment chez les 
sujets dépistés. Cette tendance défavorable s'explique pour de nombreuses raisons; les plus importantes sont 
liées à la dégradation des conditions de vie, au manque de coopération entre l'ancienne et la nouvelle 
génération de médecins en matière de lutte contre les maladies dans la communauté, ainsi qu'aux carences 
organiques en matière de lutte épidémiologique et de prévention. L'expérience présente et passée et les 
prévisions défavorables pour l'avenir proche sont à l'origine de la stratégie de lutte antituberculeuse en 
Bulgarie. Les priorités sont une nouvelle amélioration de Pimmunoprophylaxie, l'évaluation de la 
pharmacorésistance et la recherche sur la distribution des mycobactéries atypiques. On s'attachera 
particulièrement à améliorer la collaboration entre les centres de promotion de la santé et les centres de 
traitement. Le Dr Mircheva appuie la résolution recommandée par le Conseil exécutif. 

Le Dr LI Shi-chuo (Chine) souscrit au rapport du Directeur général qui donne une bonne vue 
d'ensemble de la situation. La tuberculose constitue effectivement un problème mondial : on enregistre chaque 
année plus de huit millions de cas et trois millions de décès. La situation est particulièrement grave dans les 
pays en développement où sont signalés 95 % des cas, et la tendance à une réduction de la morbidité dans les 
pays développés se ralentit ou s'inverse même. La recrudescence de la maladie est liée notamment à Pinfection 
à VIH et à la pharmacorésistance. Une augmentation de la prévalence semblable à celle qu'on constate dans le 
reste du monde apparaît en Chine, où un programme élargi de lutte antituberculeuse a été lancé avec l'aide de 
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l'OMS et de la Banque mondiale. Le Dr Li souscrit aux objectifs et aux mesures énoncés dans le projet de 
budget programme (document PB/94-95, pages B-239 à B-243) et estime que l’OMS doit continuer d'aider les 
pays à élaborer des programmes de lutte antituberculeuse. L'OMS doit aussi promouvoir la mise au point de 
nouveaux médicaments et veiller à ce que la prévention de la tuberculose soit intégrée aux soins de santé 
primaires. Le programme doit être coordonné avec d'autres programmes comme le programme mondial de 
lutte contre le SIDA, et POMS doit coopérer avec d'autres organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales pour rapplication des programmes nationaux. Le Dr Li souscrit à la résolution dont la 
Commission est saisie ainsi qu'aux amendements norvégiens. 

Le Dr LACOK (République slovaque) dit qu'en Slovaquie, depuis 1953, tous les nouveau-nés doivent 
être vaccinés par le BCG; les autres groupes d'âge font l'objet de rappels obligatoires, et un programme de 
lutte contre la tuberculose par le dépistage et le traitement a été lancé. En République slovaque, tous les 
nourrissons en bonne santé sont vaccinés, la couverture étant de 98 %，et les rappels sont effectués à 6, 14 et 
18 ans. Le programme de lutte antituberculeuse est coordonné par le Ministère de la Santé qui réserve 
quelque 5000 lits et 100 polycliniques au traitement de la tuberculose et des autres maladies respiratoires. Un 
registre national de la tuberculose a été établi le 1er janvier 1988; depuis 1990, la tuberculose figure parmi les 
priorités principales du programme général de promotion de la santé publique. 

Tous les cas de tuberculose diagnostiqués au cours des trois dernières années présentaient des anticorps 
anti-VIH. L,incidence de la tuberculose chez le groupe ethnique des gitans qui représente 5 à 6 % de la 
population de la République slovaque est semblable à celle du reste de la population, et l'on dénombre 40 à 
70 nouveaux cas annuels. Les quelque 200 immigrants venus de l'ancienne Yougoslavie ont reçu le même 
traitement gratuit que les autres habitants de la République slovaque. Jusqu'en 1990, la prévalence de la 
tuberculose en Slovaquie a diminué au rythme de 8 à 10 % l'an jusqu'à 27,3 pour 100 000. Depuis, on a 
enregistré une faible augmentation du nombre de cas. De nouvelles précautions sont prises, notamment chez 
les buveurs, les mar ' ux et dans les autres groupes à risque. 

Pour résoudr problème complexe de la tuberculose, le Dr Lacok se félicite de la création prévue d'un 
Centre collaborateur OMS à Bratislava; une proposition concernant cette création sera examinée 
prochainement. 

Le Professeur MANCIAUX (France) souscrit aux programmes 13.6, Maladies diarrhéiques, et 13.7, 
Infections aiguës des voies respiratoires, d'autant plus que les principales victimes de ces maladies sont des 
enfants en bas âge. Il souhaiterait cependant que les objectifs soient plus clairement précisés. On lit par 
exemple à propos de Pobjectif du programme des maladies diarrhéiques "Réduire la mortalité et la morbidité 
par maladies diarrhéiques, surtout chez les enfants de moins de cinq ans dans les pays en développement". En 
précisant le taux de réduction et en fixant des délais, on rendrait l'objectif plus réaliste et plus utile aussi bien 
pour l'évaluation du programme que pour la crédibilité de l'OMS. Si des cibles précises n'ont pas grand sens 
au niveau mondial, elles peuvent aider chaque pays à formuler son propre objectif et à le quantifier en 
fonction de rincidence de certaines infections et des moyens de prévention et de lutte dont il dispose. 

Les programmes doivent être intégrés plus étroitement aux activités des programmes de santé 
maternelle et infantile et de santé communautaire. Si les maladies diarrhéiques sont à peu près jugulées dans 
les pays développés, ce n'est pas le cas des infections respiratoires aiguës, particulièrement graves chez le jeune 
enfant. L'incidence des cas graves, voire mortels, de bronchite asthmatique et de pneumonie augmente un peu 
partout. Un effort de recherche coordonné s'impose à ce propos. 

La résurgence de la tuberculose rappelle que rien n'est jamais définitivement gagné en matière de 
prévention et de santé publique. La France n'est pas épargnée par ce retour en force de la maladie qui semble 
associé à Pinfection à VIH et à la marginalisation d'un nombre croissant de citoyens, ainsi qu'à des 
insuffisances et à des erreurs dans la stratégie de prévention et de lutte dans le cas d'une maladie dont on se 
croyait pratiquement débarrassé. Le problème est encore plus grave dans de nombreux pays en développement 
et la France coopère avec plusieurs d'entre eux, notamment en Afrique. La délégation française souscrit à la 
résolution dont la Commission est saisie. 

Le Dr ACHOUR (Tunisie) dit que, malgré les efforts faits et certains résultats satisfaisants qui ont été 
obtenus, la lutte contre la tuberculose doit se poursuivre- Les facteurs constatés dans la pratique quotidienne 
qui contribuent à sa résurgence sont le nombre croissant de cas de SIDA et l'apparition d'une résistance à 
certains des médicaments antituberculeux. Les programmes nationaux fondés sur des méthodes de diagnostic 
et les analyses de laboratoire qui ont longtemps fait leurs preuves ne suffisent plus; les agents de santé doivent 
être préparés à une évolution dans les cas qui se présentent et à la résistance à certains médicaments. Pour 
accroître Pefficacité du traitement et lutter contre les nouvelles formes de tuberculose, de nouveaux traitements 
doivent être mis au point sur la base de l'association de deux ou trois médicaments. Le Dr Achour remercie 
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l'OMS des efforts consentis dans ce domaine et approuve le programme et le rapport du Directeur général. Le 
rapport souligne bien que la tuberculose demeure un problème international mal compris et appelant des 
solutions radicales. Il souscrit à la résolution examinée ainsi qu'aux amendements proposés par la Norvège. 

Le Dr CHIMIMBA (Malawi) dit que les trois programmes à l'examen sont particulièrement importants 
pour le Malawi. Les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës doivent être traitées dans le 
contexte plus large de l'atténuation de la pauvreté. La récente sécheresse qui a frappé le Malawi a entraîné 
une augmentation de l，incidence des maladies diarrhéiques, y compris le choléra, surtout chez les enfants de 
moins de cinq ans; un autre sujet d'inquiétude est l，existence d'une corrélation entre la diarrhée et la 
malnutrition. L'OMS a collaboré activement au programme national du Malawi et apporté une aide technique; 
le Dr Chimimba demande que l’OMS continue de montrer la voie à suivre aussi bien en ce qui concerne le 
traitement de la maladie que la prévention fondée sur un approvisionnement en eau saine, une nutrition 
adéquate et des logements plus salubres. II demande à l'OMS de veiller à ce que des fonds soient mobilisés 
pour la prévention de ces maladies. 

La détérioration de la situation de la tuberculose et les liens avec l'infection à VIH sont également un 
sujet de préoccupation. La chimiothérapie brève utilisée au Malawi depuis 1986 a fait ses preuves; on constate 
toutefois une incidence accrue de toutes les formes de tuberculose - frottis positif, frottis négatif, 
extrapulmonaire et rechute. La lutte contre la tuberculose s'inscrit dans le cadre des soins de santé primaires; 
mais les ressources sont inadéquates, ce qui fait que le programme dépend surtout de la notification passive 
des cas plutôt que de la découverte des contacts. Le programme doit être évalué prochainement et les résultats 
serviront de base à une modification de la politique et à la mise au point de directives pour le traitement et les 
soins infirmiers. Une collaboration est prévue avec le programme national de lutte contre le SIDA en ce qui 
concerne la recherche expérimentale et épidémiologique sur la tuberculose et l'infection à VIH. Le 
Dr Chimimba remercie l'OMS, les organisations non gouvernementales et les donateurs bilatéraux de leur 
soutien financier et technique apporté au programme de lutte antituberculeuse. 

Le Dr Chimimba souscrit à la résolution à l'examen ainsi qu'aux amendements proposés. A son avis, 
toutefois, le paragraphe 4 ne constitue pas vraiment un paragraphe du dispositif; il ne suffit pas que les Etats 
Membres se déclarent préoccupés. Il convient de faire figurer ce paragraphe au préambule en commençant par 
les mots "Notant avec inquiétude" au lieu de "CONSTATE avec inquiétude". Le Dr Chimimba propose en 
outre de remplacer dans le même alinéa de la version anglaise, le mot "favouring" par "leading to". En outre, à 
la fin de l’alinéa, les mots "notamment dans les pays en développement" ne s'appliquent pas aux pays en 
développement d'Afrique qui comprennent parfaitement le problème. 

Le Professeur MULLER (Pays-Bas) se félicite des travaux de la Division de la Lutte contre les Maladies 
diarrhéiques et les Infections respiratoires aiguës et encourage la poursuite de l'intégration des deux 
programmes au niveau des pays depuis que l，efficacité du programme des infections respiratoires aiguës 
semble être comparable à celle du programme des maladies diarrhéiques. L，"approche ¿obale du traitement 
des enfants malades" (mentionnée dans le document PB/94-95, page B-221), à laquelle collaborent l'UNICEF 
et d'autres programmes de l'OMS, est importante et constitue précisément le genre d'approche que les Etats 
Membres souhaitent voir adopter. Le Professeur Muller espère qu'elle sera maintenue et servira d'exemple à 
d'autres programmes et activités. 

Les Pays-Bas ont toujours été d'ardents défenseurs des initiatives de l，OMS en matière d'allaitement au 
sein. L'allaitement maternel reste une pierre angulaire de la stratégie de prévention de la diarrhée, sans 
compter les nombreux autres avantages qu'il comporte pour la santé. Le Professeur Muller s'inquiète donc de 
la possible exagération des dangers de la transmission du VIH de la mère séropositive à Penfant non infecté 
par le lait maternel. Dans les nombreux cas où Гоп ignore si la mère et l'enfant sont ou non infectés, il n'est 
pas indiqué de déconseiller l'allaitement maternel. Le Professeur Muller demande que la Division de la Lutte 
contre les Maladies diarrhéiques et les Infections respiratoires aiguës et le programme mondial de lutte contre 
le SIDA prennent clairement position sur cette question difficile. Il croit comprendre qu'une déclaration de 
consensus a été faite par l'OMS et l'UNICEF et demande si elle a été largement distribuée et quels sont ses 
effets opérationnels. 

Le rapport du Directeur général sur le programme de lutte contre la tuberculose (document A46/13) a 
bien montré que la situation n'est pas brillante, notamment dans les pays en développement où surviennent 
95 % des cas, où le taux de létalité est élevé et où la tuberculose est déjà ou sera une infection opportuniste 
courante chez les sujets infectés par le VIH. Le Professeur Muller se félicite du rôle important joué par l，OMS 
au cours des deux dernières années pour revitaliser le programme tuberculose et les Pays-Bas continueront 
d'apporter leur soutien financier à cet effort. Fort heureusement, l'on compte de nombreux acteurs dans le 
domaine de la lutte antituberculeuse : l'OMS joue un rôle de stimulation, de coordination ainsi qu'un rôle 
normatif; tout aussi importante est la collaboration à l'intérieur de l'OMS, notamment entre la Division de la 
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Lutte contre les Maladies diarrhéiques et les Infections respiratoires aiguës, le programme spécial de recherche 
et de formation concernant les maladies tropicales et le programme d'action pour les médicaments essentiels. 
La viabilité des programmes de pays constitue peut-être la question la plus critique dans ce processus de 
revitalisation. Elle suppose l'intégration des activités de lutte aux services de santé généraux dans toute la 
mesure possible. Un certain degré de verticalité s'impose aux niveaux central et intermédiaire, mais le 
dépistage des cas et le traitement devront toujours relever des services de santé de base. 

Le Professeur Muller partage la préoccupation des pays nordiques concernant l'apparition de la 
pharmacorésistance et approuve les mesures prises pour lutter contre ce phénomène. Tout en souscrivant à la 
résolution recommandée par le Conseil exécutif, et à la plupart des amendements proposés, il fait observer que 
la proposition d'amendement visant le paragraphe 3.4) du dispositif empêcherait les responsables de 
programmes de lutte antilépreuse par exemple d'obtenir de la rifampicine sans passer par les responsables de 
la lutte antituberculeuse. 

Le Dr CICOGNA (Italie) se félicite de la reconnaissance par l'OMS de la tuberculose comme un 
problème de santé mondial important. La maladie a été négligée ces dernières décennies, ce qui a été à 
l'origine d'une hécatombe évitable chez les groupes d'âge productifs. Les décès prématurés sont dramatiques 
pour les familles et menacent de ce fait la survie des enfants. Une action s'impose d'urgence, d'autant plus que 
des moyens efficaces de prévention et de traitement existent. Le Dr Cicogna se félicite du programme de 
l'OMS et reconnaît son bilan impressionnant, notamment tout ce qu'on a fait pour promouvoir Pamélioration 
des programmes de lutte des pays en développement, mettre au point une stratégie de lutte claire et des 
matériels de formation axés sur la prise en charge au niveau du district, coopérer avec d'autres organismes du 
système des Nations Unies en vue d'améliorer les programmes nationaux de lutte antituberculeuse et de tirer 
pleinement profit des services de santé existants au niveau des pays, et enfin pour mettre sur pied un 
programme de recherche solide. 

La tuberculose est un vieil ennemi qu'on a cru à tort avoir vaincu. La résurgence dans de nombreux pays 
résulte de la faiblesse des programmes de santé publique. En Italie, la tuberculose a frappé à nouveau dans les 
grandes villes et chez les immigrants et les malades du SIDA, et le Ministère de la Santé s'est vu contraint 
d'envisager la réintroduction de normes et de lois liées à la prévention et à la lutte. Les instituts de recherche 
et les sociétés pharmaceutiques italiennes collaborent avec POMS pour renforcer la recherche sur de nouveaux 
antituberculeux. 

En conclusion, le Dr Cicogna souscrit à la résolution dont la Commission est saisie et recommande que 
l'OMS accorde un degré de priorité élevé aux programmes de lutte contre la tuberculose; en outre, il souhaite 
une collaboration renforcée du programme avec les autres organismes du système des Nations Unies comme 
rUNICEF et la Banque mondiale. 

Le Dr MUKHERJEE (Inde) félicite le Directeur général pour le rapport sur le programme de lutte 
contre la tuberculose et pour son orientation. Un tiers de la population mondiale est infecté, et on estime à 
huit millions le nombre de nouveaux cas et à trois millions le nombre des décès par an. Malgré la stratégie et 
les instruments existants, on relève une volonté politique insuffisante, une mise en oeuvre tardive et une 
confusion quant aux méthodes et aux possibilités de lutte contre la maladie. Les deux tiers des cas de 
tuberculose dans le monde sont enregistrés en Asie et, vu l，incidence du VIH, la situation est appelée à se 
dégrader rapidement ces prochaines années. 

L'apparition de bacilles pharmacorésistants est un autre sujet de préoccupation. La pharmacorésistance 
est très fréquente dans certains pays, au point que les bacilles résistants risquent de provoquer davantage de 
cas que les bacilles sensibles aux médicaments. Des mesures s'imposent d'urgence pour faire face à ce 
problème. 

L'appui aux programmes nationaux et la recherche opérationnelle sont des domaines clés du programme 
tuberculose. L'OMS a mis au point des principes directeurs pour le traitement, des conseils sur la surveillance, 
ainsi qu'une série de matériels de formation pour les administrateurs au niveau intermédiaire chargés des 
programmes. Cette formation permettra d'obtenir des administrateurs de programme capables d'influencer les 
politiques et par conséquent de faciliter l'organisation de prestations efficaces. La tuberculose est un important 
problème de santé publique en Inde où près de 1,5 % de la population est atteinte de tuberculose pulmonaire 
et 0,4 % est infectieuse. Les malades de la tuberculose sont 12 à 13 millions et Гоп compte 2,5 à 3 millions de 
nouveaux cas chaque année. L'incidence croissante est un phénomène inquiétant. 

Le Dr Mukherjee souscrit par conséquent à la résolution recommandée par le Conseil exécutif tout en 
souhaitant proposer les amendements ci-après : 
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1) Au deuxième alinéa du préambule, remplacer "Considérant que la tuberculose reste la principale 
cause de décès ..." par "Considérant que la tuberculose reste l'une des principales causes de décès 

2) Modifier le troisième alinéa du préambule pour qu'il se lise comme suit : "Reconnaissant que la 
situation, déjà grave, se dégrade rapidement en raison du peu de priorité accordé aux programmes 
antituberculeux, de la récession économique, des conditions effrayantes causées dans de nombreuses 
parties du monde par la guerre, les troubles internes, la famine et d'autres calamités, la propagation de 
l'infection à VIH et l'accroissement des migrations internationales". 

3) Au paragraphe 4 du dispositif, supprimer "notamment dans les pays en développement" pour tenir 
compte de l'observation du délégué du Malawi. 

En ce qui concerne les amendements proposés par la Norvège, le Dr Mukheijee préfère la version 
antérieure du paragraphe 3.4), mais souscrit à Pamendement proposé concernant le paragraphe 6.5). 

Le Dr ADAMS (Australie) dit que la récente réunion internationale qui a eu lieu à Londres sur la lutte 
antituberculeuse a souligné Fénorme menace que pose cette maladie pour la santé des peuples, une situation 
qui a fort bien été résumée dans le rapport du Directeur général (document A46/13). Les raisons de la 
résurgence de la maladie sont claires et tous les gouvernements doivent être conscients de la nécessité de 
mobiliser des ressources dans le monde entier. Il faut d'urgence entreprendre des recherches pour mettre au 
point de nouveaux médicaments antituberculeux et de nouvelles méthodes de dépistage et de prise en charge 
des sujets infectés. Les méthodes traditionnelles de lutte ne suffisent plus. Le Dr Adams se félicite donc de la 
résolution recommandée par le Conseil exécutif que les amendements norvégiens renforcent en mettant 
l'accent sur les liens vitaux à établir entre le programme de lutte contre la tuberculose et d'autres programmes 
verticaux et horizontaux comme le programme d'action pour les médicaments essentiels, le programme 
mondial de lutte contre le SIDA et les soins de santé primaires. 

Le Dr MEREDITH (Royaume-Uni) dit qu'on peut réduire la mortalité et la morbidité par tuberculose, 
mais rincidence croissante de la maladie rendra la lutte de plus en plus coûteuse, et il est probable en raison 
du lien avec l'infection à VIH que la tuberculose sera une cause contributive du décès de nombreux sujets 
infectés par le VIH, notamment en Afrique et en Asie. L'objectif d'un taux de guérison de 85 % des cas à 
frottis positif est donc ambitieux. 

Le dépistage des cas doit être mené activement et avec vigueur de façon à permettre la mise en 
évidence et le traitement des cas le plus vite possible et à ainsi réduire la période d'infectivité. Le traitement 
doit également être observé jusqu'à son terme. On met particulièrement l'accent sur la chimiothérapie brève; si 
les médicaments utilisés sont plus coûteux, l'augmentation est compensée en partie par une période de 
traitement plus courte. Des quantités suffisantes de médicaments de haute qualité doivent être fournies à ceux 
qui traitent la tuberculose, sinon le traitement sera incomplet, les malades seront réinfectés et Гоп risque 
d'être confronté à un problème de pharmacorésistance. 

En plus de Fétude de l'interaction de la tuberculose et de Pinfection à VIH mentionnée au paragraphe 6 
de l'exposé du programme (document PB/94-95, page B-239), d'autres études devront être effectuées sur 
l，utilité du vaccin du BCG chez les nourrissons séropositifs. Vu le coût croissant de la lutte antituberculeuse, le 
Dr Meredith craint que le budget global pour 1994-1995 ne diminue en termes réels. 

Le Royaume-Uni a récemment accueilli une réunion de 200 experts mondiaux de la tuberculose à 
Londres qui a été suivie d'une réunion du groupe de coordination, de consultation et d'examen sur le 
programme de lutte contre la tuberculose de l'OMS. Le Dr Meredith espère que le programme de l'OMS 
prendra l，initiative de fixer des normes pour la gestion des programmes et d'étudier les problèmes sur la 
gestion et le financement de la lutte antituberculeuse dans différentes sociétés en mettant Paccent sur la 
rentabilité des interventions : il s'agira d'encourager davantage de recherches opérationnelles sur la mise en 
oeuvre des programmes, ce qui est au moins aussi important que de préconiser des dépenses supplémentaires 
en faveur des programmes de lutte antituberculeuse. 

Le Dr Meredith souscrit à la résolution recommandée par le Conseil exécutif et aux motifs qui ont 
inspiré les amendements proposés par la Norvège, notamment le souhait de mettre au point des mesures 
contre l'apparition de souches polychimiorésistantes. Mais il partage aussi la préoccupation de l'Inde et des 
Pays-Bas concernant l'amendement proposé au paragraphe 3.4) du dispositif et propose les amendements 
supplémentaires suivants : 
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1) Au paragraphe 3.4) amendé par la Norvège, remplacer les mots "sur le contrôle des importations, 
du stockage et de la distribution, afin que les médicaments ne soient accessibles que ..." par "sur la 
coordination des importations, du stockage et de la distribution 

2) Dans la version anglaise du nouveau paragraphe 6.2) proposé par la Norvège, supprimer à la 
dernière ligne le mot "and" qui est superflu. 

Le PRESIDENT, compte tenu des divers amendements soumis, propose qu'un groupe de rédaction 
constitué des délégués de l'Inde, du Malawi, de la Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord se réunisse sous la présidence du Vice-Président pour soumettre un projet d'amendement 
commun à l'examen de la Commission. 

Il en est ainsi décidé. . 

Le Dr SALAMAO (Mozambique) estime lui aussi que la tuberculose continue de présenter un 
problème de santé publique, notamment dans les pays les moins avancés. La tuberculose a un impact 
économique et social grave pour les pays en développement où surviennent la plupart des huit millions de cas 
diagnostiqués chaque année. La situation est aggravée par le fardeau supplémentaire du VIH et du SIDA et 
l'accroissement de la pharmacorésistance. L'objectif d'un taux de guérison de 85 % des cas à frottis positif et 
de dépistage de 70 % de ces cas d'ici l'an 2000 suppose un effort mondial d'engagement, de sensibilisation et 
de mobilisation de ressources. Les pays peuvent lancer et renforcer les programmes de lutte antituberculeuse 
et dans certains cas former des personnels, mais, pour les médicaments, ils ont besoin d'un appui extérieur et 
notamment de conseils techniques. Le Dr Salamao s'inquiète de la baisse des allocations budgétaires aux 
régions les plus touchées par la tuberculose alors qu'il faudrait augmenter les ressources pour renforcer les 
bureaux régionaux de l'OMS et appuyer les programmes. 

La Banque mondiale a clairement montré que la lutte contre la tuberculose peut être efficace. Il faut 
maintenir l'élan pour vaincre la maladie d'ici l'an 2000. Le Dr Salamao félicite POMS pour les efforts consentis 
par son programme de lutte antituberculeuse et demande instamment à l'Organisation de poursuivre ses 
activités de plaidoyer et de coordination des ressources. 

Le Dr Salamao souscrit à la résolution à Гехашеп ainsi qu'aux amendements proposés par la Norvège. 

Mme POONYANE (Botswana) constate avec satisfaction qu'on commence à accorder l'attention qu'il 
mérite au problème de santé publique que soulève la tuberculose. Le programme de lutte antituberculeuse au 
Botswana a été lancé en 1974 avec l'aide de l'OMS, mais depuis la fin des années 70，en l'absence d'un appui 
extérieur, le Gouvernement botswanais a financé lui-même le programme. La chimiothérapie brève a été 
adoptée pour tous les malades, ce qui, avec une amélioration du traitement des cas et des méthodes de 
surveillance, a permis de réduire les abandons de traitement et de porter le taux de guérison à plus de 80 %. 

Parce que la tuberculose a cessé d'être une priorité à l'OMS jusqu'à récemment, on manque 
d'informations à jour sur l'ampleur du problème dans la Région africaine. Par conséquent, des pays comme le 
Botswana qui disposent d'une surveillance efficace et peuvent diagnostiquer la plupart des cas semblent 
présenter une incidence plus forte. Le taux de notification de nouveaux cas de tuberculose par le Botswana est 
d'environ 200 pour 100 000 habitants et la tendance a baissé au cours des années 80. Mme Poonyane s'attend à 
une augmentation du taux de notification avec l'extension de l'infection à VIH dans la communauté, un 
phénomène constaté par beaucoup de pays d'Afrique centrale et orientale. 

Dans ces conditions, Mme Poonyane se félicite de la revitalisation de la lutte antituberculeuse à l，OMS 
avec un programme distinct et des dotations en personnel accrues. Des comités ont été mis sur pied pour 
prodiguer des conseils sur la gestion du programme et des activités d'appui aux programmes de pays sont 
prévues. Elle espère que les pays disposant du personnel et des ressources financières nécessaires viendront en 
aide aux autres, notamment aux pays africains, pour qu'ils puissent eux aussi revitaliser leurs programmes de 
lutte antituberculeuse. 

Mme Poonyane souscrit à la résolution à Гехашеп ainsi qu'aux amendements proposés par la Norvège. 

Le Dr OSAWA (Japon) félicite le Directeur général de la revitalisation du programme tuberculose, en 
veilleuse depuis près de deux décennies. On a reconnu l，ampleur du problème, fait appel à d'autres organismes 
du système et à la Banque mondiale et commencé à mettre au point les instruments nécessaires. Le Japon qui 
est l’un des principaux fournisseurs de fonds extrabudgétaires salue le bon développement du programme. 

Le problème de la tuberculose, qui constituait un problème de santé publique il y a 30 ans au Japon, a 
été surmonté par des mesures préventives intensives et grâce aux soins curatifs financés par la santé publique. 
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On doit aborder le problème de façon globale en tirant pleinement parti des infrastructures sanitaires 
existantes. Le programme de lutte lui-même peut contribuer au renforcement des systèmes de santé nationaux 
en faisant ressortir les points faibles de l'infrastructure comme le financement. C'est ce qui s'est produit au 
Japon. 

Le Dr Osawa souscrit au projet de budget programme qui donne l'occasion à l'OMS de montrer le rôle 
de chef de file qu'elle assume dans une question sanitaire de portée mondiale. 

Mme RARUA (Vanuatu) remercie le Directeur général de rattention vouée aux maladies tropicales 
dans le cadre du programme 13. La tuberculose pose un grave problème à Vanuatu où elle touchait 39 % de la 
population dans le groupe d'âge des 25 à 49 ans en 1980，et un peu moins - 33,6 % - en 1991. La maladie 
n'est souvent pas dépistée et traitée en raison du manque de personnel qualifié et le problème est aggravé par 
la vie communautaire et les grands groupes familiaux; le Gouvernement a donc entrepris de recueillir des 
échantillons de crachats, notamment chez les enfants, en vue d'un dépistage précoce de la maladie. 
Mme Rarua remercie le Directeur général de Passistance qu'il continue d'apporter pour obtenir le vaccin BCG. 

Elle souscrit à la résolution recommandée par le Conseil exécutif. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) se félicite des objectifs du budget programme tendant à réduire la 
morbidité et la mortalité par maladies diarrhéiques et infections respiratoires aiguës, y compris la pneumonie 
qui constitue une des principales causes de mortalité et de morbidité chez les moins de cinq ans dans les pays 
en développement. Tout en notant l'augmentation du budget, elle estime que les ressources allouées sont 
encore insuffisantes. Le Dr Dlamini demande que l'OMS fixe les priorités futures concernant les 
programmes 13.6 et 13.7 afin de répartir efficacement les ressources limitées. 

La tuberculose est un problème de santé publique dont l'ampleur est inacceptable, surtout si Гоп tient 
compte du lien avec le VIH et la pharmacorésistance. Le Dr Dlamini espère que l'OMS continuera d'assumer 
son rôle de chef de file dans ce programme et d'aider les pays en leur apportant les ressources techniques et 
financières. 

En ce qui concerne le tableau de la page B-243, le Dr Dlamini demande pourquoi les ressources dans la 
colonne des "Autres fonds" pour les activités de pays ont été ramenées de US $7 millions en 1992-1993 à 
US $1 million en 1994-1995 alors que celles de la même colonne au niveau mondial et interrégional ont 
augmenté. 

Le Dr Dlamini souscrit à la résolution ainsi qu'aux amendements proposés. 

Le Professeur OKELO (Kenya) indique que le Kenya appuie le programme tuberculose de l'OMS. Il 
dispose d'un bon programme national et remercie les Pays-Bas de l'appui qu'il lui fournit. On a constaté une 
réduction sensible du nombre de cas de tuberculose ces dix dernières années, même si le nombre de cas liés à 
rinfection à VIH a récemment augmenté, ce qui a nécessité un réexamen de la durée de la chimiothérapie. Le 
Professeur Okelo demande à l'OMS d'intensifier son appui aux essais de chimiothérapie brève en raison des 
coûts qu'ils occasionnent. 

Le Professeur Okelo souscrit à la résolution recommandée par le Conseil exécutif ainsi qu'aux 
amendements de la Norvège. 

Le Dr DALLAL (Liban) appuie la résolution à Гехатеп ainsi que les amendements proposés par la 
Norvège dont il souhaite se porter coauteur. Après les nombreuses années de troubles qu'a connues le Liban, 
la situation sanitaire s'est dégradée, même si Гоп n'a pas constaté de lien entre le VIH et la tuberculose. 

Le Dr Dallai recommande que le programme tuberculose en particulier soit intégré aux soins de santé 
primaires et aux systèmes de santé de district et que des programmes nationaux soient établis. Cette approche 
sera également utile dans le cas des maladies diarrhéiques et infectieuses. 

Le Dr GUERRA (Nicaragua) appuie avec force la résolution recommandée par le Conseil exécutif et 
les amendements proposés par la Norvège, notamment celui qui concerne le paragraphe 3.4) du dispositif. Si la 
lutte, le suivi et le traitement se sont améliorés au Nicaragua, on constate une augmentation progressive de 
l'usage irrationnel de certains médicaments antituberculeux, ce qui favorise l，apparition de bacilles 
pharmacorésistants. Afin d'éviter un accroissement de la mortalité chez les malades frappés de tuberculose 
polychimiorésistante et des coûts de traitement plus élevés, le Dr Guerra préconise un contrôle strict de 
i，utilisation des antituberculeux par les programmes nationaux. Le Dr Guerra remercie l'Union internationale 
contre la Tuberculose et les Maladies respiratoires et l'OMS de l，assistance financière et technique qu'elles 
apportent. 
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Le Dr RAMATLAPENG (Lesotho), se référant au programme 13.8 et se félicitant du rapport sur la 
tuberculose, exprime un intérêt particulier pour la formation des administrateurs de programme de niveau 
intermédiaire dont il est question au paragraphe 10 du document A46/13. Le Dr Ramatlapeng espère que 
cette formation permettra de résoudre le problème du nombre élevé d'abandons de traitement parmi les 
malades sous supervision et de mettre l’accent notamment sur rétablissement de liens avec les communautés 
pour apporter un soutien aux malades de la tuberculose. Un tel lien contribuera aussi à réduire le problème de 
la résistance aux antituberculeux. Les programmes de lutte antituberculeuse doivent être dotés de ressources 
supplémentaires en raison de l'interaction entre la tuberculose et Pinfection à VIH, notamment dans les pays 
qui n'ont pas les moyens d'augmenter leur budget. En conclusion, le Dr Ramatlapeng appuie la résolution 
recommandée par le Conseil exécutif, avec les amendements proposés par la Norvège. 

Le Dr COSKUN (Turquie), se félicitant du rapport sur le programme tuberculose, souligne l'importance 
de la sensibilisation comme moyen de lutte efficace contre la maladie. L'autosatisfaction ou l'idée selon 
laquelle la tuberculose n'est plus un problème grave comporte une sérieuse menace. Les objectifs du 
programme ne mentionnent pas explicitement l'importance de la sensibilisation du public pour la prévention, et 
le Dr Coskun propose par conséquent d'ajouter un nouveau paragraphe 3.5) à la résolution recommandée par 
le Conseil exécutif dans la résolution EB91.R9, libellé comme suit : "la sensibilisation du public à la prévention 
de la tuberculose, à l'accroissement récent de son taux d'incidence et à sa relation avec l'infection à VIH par 
des moyens appropriés, notamment les établissements scolaires et les médias". En raison des risques 
d'autosatisfaction, il estime lui aussi qu'il faut supprimer au paragraphe 4 les mots "notamment dans les pays 
en développement". 

Le Professeur RAHMAN (Bangladesh) se félicite des activités de lutte antituberculeuse de l'OMS et 
souscrit entièrement à la résolution recommandée par le Conseil exécutif ainsi qu'aux amendements proposés. 
La tuberculose est un important problème de santé publique au Bangladesh. Retraçant l'historique du 
programme de lutte antituberculeuse depuis 1980, notamment son intégration au système des soins de santé 
primaires, son extension progressive à la population rurale et les responsabilités des autorités centrales de 
santé dans des domaines comme la formation, la distribution des médicaments et le contrôle de la qualité au 
laboratoire, le Professeur Rahman indique que les installations actuelles ne permettent de dépister que 10 % 
des cas dans le pays. Afin d'améliorer ce taux et de faire en sorte que le traitement soit suivi jusqu'à son 
terme, on a lancé un nouveau projet intitulé "Extension des services de lutte contre la tuberculose et la lèpre". 
Dans le cadre de ce projet, quelque 140 médecins, consultants et techniciens ont été formés depuis juin 1992. 
Les médicaments achetés au moyen des fonds du projet ont permis de fournir des traitements types et une 
chimiothérapie brève aux centres de lutte contre la tuberculose dans les districts; la chimiothérapie brève a été 
administrée aux malades sous supervision uniquement après rétablissement des critères pour leur 
enregistrement. Le Bangladesh souhaiterait recevoir l'aide de l,OMS pour la production de streptomycine dans 
les installations officielles afin d'améliorer sa capacité de production de ce médicament et de répondre aux 
besoins locaux à des prix abordables. 

Le Professeur ROSZKOWSKI (Pologne) se félicite particulièrement des efforts faits pour renforcer les 
activités du programme dans la lutte antituberculeuse, car il s'agit là d'une des quelques maladies guérissables 
et les décès peuvent être évités au moyen d'une technologie médicale relativement simple. Or, la morbidité 
augmente aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement et le lien avec le SIDA 
aggrave le problème. L'immigration en provenance des pays à forte prévalence est un autre sujet d'inquiétude 
et en Europe, par exemple, la situation se détériore et nécessite des mesures d'urgence. Malheureusement, il 
n'existe pas de mécanisme d'organisation pour faire face à ce problème particulier. Le Bureau régional de 
l'Europe ne dispose pas des compétences techniques nécessaires. Le Professeur Roszkowski espère que la lutte 
antituberculeuse en Europe centrale et orientale retiendra l'attention et assure que la Pologne apportera sa 
coopération à tout effort dans ce domaine. II souscrit entièrement à la résolution à l'examen. 

Le Dr ISMAIL (Soudan) dit que la tuberculose présente un problème très sérieux dans son pays et que 
d'autres facteurs comme le SIDA et l'analphabétisme dans les groupes sociaux les plus touchés viennent encore 
aggraver la situation. C'est particulièrement le cas dans la partie orientale du pays qui accueille un nombre 
considérable de réfugiés et où l'on a signalé quelque 200 cas de tuberculose liée au SIDA. Certains résultats 
ont été obtenus dans la lutte contre la tuberculose et le Soudan est très reconnaissant de l'appui reçu de l'OMS 
et d'autres organisations, mais le budget national ne permet pas de couvrir l'ensemble des coûts et une 
nouvelle aide est nécessaire. Le Dr Ismail souscrit à la résolution recommandée par le Conseil exécutif ainsi 
qu'aux amendements proposés par la Norvège. 
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Le Dr DOSSOU (Bénin), exprimant son soutien aux programmes 13.6, 13.7 et 13.8, indique que son 
pays attache une importance particulière au programme tuberculose en raison surtout du lien entre cette 
maladie et l，infection à VIH. Les activités de lutte antituberculeuse intéressent le système de santé béninois à 
tous les niveaux, notamment au niveau périphérique, la lutte antituberculeuse étant intégrée aux soins de santé 
primaires dans 44 des 78 centres de santé du pays. Les activités du programme couvrent notamment la 
formation, la prévention, le dépistage, le traitement, la surveillance et l，évaluation. Il est prévu de renforcer 
l'intégration et la décentralisation, de fournir la chimiothérapie brève dans tous les centres de santé de 
département et de veiller à la pérennité du programme en augmentant le financement. Le Dr Dossou remercie 
le Gouvernement français de son aide constante ainsi que tous les autres donateurs potentiels et souscrit à la 
résolution recommandée par le Conseil exécutif ainsi qu'à tous les amendements que la Commission retiendra. 

Le Professeur FIKRI-BENBRAHIM (Maroc) appelle l，attention de la Commission sur l'omission, dans 
un rapport sur le programme de lutte contre la tuberculose dont il faut sans cela se féliciter, de toute mention 
des activités de prévention, notamment le rôle de la vaccination par le BCG dans les programmes nationaux de 
lutte contre la tuberculose. Il souhaiterait également savoir si l'OMS entreprend des recherches sur 
l'amélioration de la qualité des vaccins. Le Professeur Fikri-Benbrahim souscrit à la résolution recommandée 
par le Conseil exécutif. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) relève qu'il a été question de la 
tuberculose dans la plupart des déclarations concernant les programmes à l'examen. Une collaboration étroite 
entre l'Organisation, les Etats Membres et les organisations non gouvernementales s'impose si Гоп veut 
accomplir de véritables progrès en vue de la réalisation des objectifs du programme de lutte antituberculeuse 
de l'OMS. Le Dr Violaki-Paraskeva prend acte des préoccupations concernant le lien entre la tuberculose et 
le SIDA et de la nécessité de moyens de formation à laquelle de nombreux orateurs ont fait allusion. 

Se référant à la résolution recommandée par le Conseil exécutif dans la résolution EB91.R9，le 
Dr Violaki-Paraskeva propose d'ajouter les mots "et aux soins de santé primaires" après "services nationaux de 
santé" dans le chapeau du paragraphe 3 du dispositif. 

INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE (section 2 de la résolution portant ouverture de 
crédits) 

Développement des systèmes de santé (programme 3) (suite) 

Programme 3*2 : Processus gestionnaire pour le développement sanitaire national，y compris 
Pintensification de la coopération avec les pays et les peuples les plus démunis (suite) 

Le PRESIDENT appelle rattention de la Commission sur le projet de résolution ci-après intitulé 
"Soutien accru, en particulier aux pays africains, dans le cadre du programme d'intensification de la 
coopération avec les pays les plus démunis" proposé par les délégations du Malawi, du Nigéria, des Seychelles 
et du Togo. 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Prenant note des rapports du Directeur général à la quatre-vingt-onzième session du Conseil 

exécutif et à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, et eu égard en particulier au soutien 
indéfectible de l'OMS aux populations des pays en développement, africains surtout, confrontés à de 
nombreuses pandémies; 

Rappelant les résolutions WHA43.17 et WHA44.24 engageant l，OMS à intensifier la coopération, 
notamment en réaffectant ses ressources humaines et financières et en réorientant ses programmes en 
faveur des pays les plus démunis; 

Rappelant l'appel de Bujumbura - "Un appel pour Г Afrique" - lancé lors de la quarante et 
unième session du Comité régional en 1991，dans la résolution AFR/RC41; 

Consciente du fait que les facteurs économiques et les conflits armés ont un impact majeur sur 
l，état de santé; 

Reconnaissant que de nombreux pays en développement, particulièrement en Afrique, doivent 
faire face aux effets des programmes d'ajustement structurel, à la charge de la dette, à la chute des prix 
des produits de base, à la dépréciation de leur monnaie, à la détérioration rapide de leurs 
infrastructures sanitaires, au fardeau toujours plus lourd de la maladie et à l'augmentation du coût des 
soins de santé; 
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Reconnaissant les efforts de l'Organisation mondiale de la Santé et de la communauté 
internationale pour soutenir le développement sanitaire en Afrique; 
1. APPELLE tous les Etats Membres, les organismes de développement bilatéraux et multilatéraux, 
les autres organisations du système des Nations Unies et les organisations non gouvernementales à 
poursuivre et intensifier leur appui aux pays en développement, particulièrement en Afrique, pour la 
mise en oeuvre de leurs stratégies de la santé pour tous; 
2. PRIE le Directeur général : 

1) de concentrer les efforts de POMS sur les priorités sanitaires des pays africains et de 
mobiliser les ressources nécessaires pour appuyer les efforts qu'ils déploient en vue d'atteindre 
l'objectif de la santé pour tous; 
2) de faire rapport à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures 
prises pour mettre en oeuvre la présente résolution. 

Le projet de résolution est approuvé. 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE : LUTTE CONTRE LA MALADIE (section 4 de la 
résolution portant ouverture de crédits) 

Lutte contre la maladie (programme 13) (document PB/94-95, pages B-202 à B-285) (reprise) 

Programme 133 : Lutte intégrée contre les maladies tropicales (résolutions EB91.R3 et EB91.R4; 
document PB/94-95, pages B-209 à B-220) (reprise) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution recommandé par le Conseil 
exécutif dans sa résolution EB91.R3 sur la lutte contre la dengue et appelle Fattention de la Commission sur 
les amendements proposés par la Thaïlande à la dixième séance. 

La résolution, ainsi amendée, est approuvée. 

Le PRESIDENT invite ensuite la Commission à examiner la résolution sur la lutte contre le paludisme 
recommandée par le Conseil exécutif dans sa résolution EB91.R4. 

La résolution est approuvée. 

Programmes 13.6,13.7 et 13.8 : Maladies diarrhéiques; Infections aiguës des voies respiratoires; 
Tuberculose (résolution EB92.R9; documents PB/94-95, pages B-227 à B-243, et A46/13) (reprise) 

Le Dr TULLOCH (Lutte contre les Maladies diarrhéiques) dit que, comme l,ont mentionné le délégué 
du Swaziland et le représentant du Conseil exécutif, les infections respiratoires aiguës et les diarrhées sont les 
principales causes de décès chez l'enfant; ils ont également indiqué qu'à leur avis les programmes 
correspondants ne bénéficient pas d'un financement suffisant. En ce qui concerne les observations du délégué 
de la France, le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques est l，un des seuls de l'OMS qui, depuis sa 
création en 1980, a présenté des cibles quantifiées qui ont figuré dans la formation des administrateurs de 
programme nationaux dès le début. Dans le document PB/94-95, les seules cibles mentionnées sont celles 
fixées par le Sommet mondial pour l'enfance concernant la réduction de la mortalité de moitié et la réduction 
de l'incidence annuelle de la diarrhée de l'enfant d'un quart d'ici l'an 2000; mais il y a aussi des cibles pour les 
activités du programme : quatre indicateurs clés ont été adoptés avec l'UNICEF et sont déjà utilisés par de 
nombreux pays, des cibles correspondantes ayant été fixées pour 1995 et pour Гап 2000. Des cibles 
équivalentes ont aussi été fixées pour le programme des infections respiratoires aiguës. 

En ce qui concerne la question complexe du VIH et de l'allaitement au sein soulevée par le délégué des 
Pays-Bas, on dispose d'éléments montrant que le VIH est transmis par l'allaitement maternel et le risque, 
notamment chez les femmes récemment infectées, n'est pas négligeable. Une étude parue dans The Lancet a 
indiqué que le risque de transmission était de l'ordre de .14 % chez les femmes infectées avant l'accouchement 
en plus d'un niveau analogue avant ou après la naissance, mais les études sur le sujet sont limitées et le risque 
réel peut être supérieur ou inférieur aux estimations actuelles. 

Néanmoins, comme indiqué dans la déclaration de consensus parue en mai 1992, les énormes avantages 
de l'allaitement au sein sont prouvés et, pour la grande majorité des femmes infectées par le VIH dans le 
monde et leurs enfants, il s'agit encore de la meilleure option. C'est pourquoi dans toutes les populations, quel 
que soit le taux d'infection par le VIH, l'allaitement maternel doit continuer à être protégé, favorisé et appuyé, 
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ce que fait l'OMS en collaboration avec ses partenaires. La déclaration de consensus envisage aussi le cas de 
femmes vivant dans des situations particulières. 

Au cours de la réunion qui a abouti à la déclaration de consensus, on a pris conscience des nombreuses 
questions complexes ne pouvant être abordées de façon adéquate à la réunion. Ces questions font l'objet de 
plusieurs programmes de l’OMS qui se consultent et collaborent étroitement avec PUNICEF et avec d'autres 
organisations. Des principes directeurs sont en train d'être établis à l'intention des responsables politiques 
nationaux et des agents de santé qui apportent des conseils aux femmes sur Fallaitement. 

En conclusion, le Dr Tulloch indique qu'à la prochaine Assemblée de la Santé des informations seront 
présentées sur l'approche intégrée de la prise en charge des cas concernant les principales maladies de Penfant 
-infections respiratoires aiguës, diarrhées, paludisme, rougeole et malnutrition. 

Le Dr TORRIGIANI (Division des Maladies transmissibles), en réponse au délégué du Maroc, indique 
que la recherche sur la mise au point de nouveaux vaccins contre la tuberculose se poursuit depuis dix ans 
dans le cadre du programme de mise au point de vaccins; il s'agit d'une activité commune avec le programme 
spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales et le programme tuberculose. 

Le Dr KOCHI (Division des Maladies transmissibles) dit que de nombreuses observations montrent que 
le rôle du VIH et du SIDA dans la résurgence de la tuberculose appelle certains éclaircissements. S'il est vrai 
que la pandémie de SIDA contribue effectivement dans une certaine mesure à cette résurgence - dans 
beaucoup de pays africains, le nombre de cas de tuberculose a sensiblement augmenté du fait de la 
pandémie - au niveau mondial, l'effet sur la tuberculose est mineur et le restera. Ainsi, par exemple, au cours 
des années 90，moins de 5 % de l'ensemble des nouveaux cas de tuberculose seront imputables à l'infection à 
VIH et l'on estime que cette proportion ne passera qu'à 10 % en l'an 2000, ce qui laisse 90 % de cas sans lien 
avec l'infection à VIH. 

En réponse à la question du délégué du Swaziland, le Dr Kochi explique que la réduction de 
US $6 millions du budget des activités de pays pour 1994-1995 est due à la disparition de la contribution de 
Г Agence suédoise pour le Développement international au programme indien de lutte antituberculeuse par 
rintermédiaire de l'OMS. En revanche, on assistera probablement en 1994-1995 à une augmentation de 
l'assistance financière directe apportée au programme de lutte contre la tuberculose de nombreux pays en 
développement par la Banque mondiale et certaines agences bilatérales et organisations non gouvernementales. 
Si ces fonds ne passent pas par l'intermédiaire de l'OMS, l'Organisation fournira dans de nombreux cas une 
assistance technique aux programmes. Aucune réaffectation des fonds de l'OMS du niveau des pays au niveau 
mondial et interrégional n'est proposée pour 1994-1995. On s'attend à une augmentation sensible des 
contributions extrabudgétaires au programme, ce qui entraînera une augmentation au niveau mondial et 
interrégional en 1994-1995, mais une partie importante de cette augmentation sera allouée au niveau des pays 
et au niveau régional et dépensée à ces niveaux conformément au plan de travail. C'est une procédure 
commune à tous les programmes mondiaux de l'OMS. 

En réponse au délégué des Etats-Unis d'Amérique, le Dr Kochi indique que les US $3 millions 
supplémentaires nécessaires pour le prochain exercice s'expliquent par le fait que le budget programme a été 
établi il y a déjà un certain temps, c'est-à-dire à un moment où l'énorme problème de la tuberculose chez les 
réfugiés et dans les pays d'Europe orientale et centrale n'avait pas été envisagé. Il faut pour cela quelque 
US $2,5 millions ainsi que US $500 000 pour renforcer la sensibilisation du public conformément aux récents 
conseils de l'organe consultatif du programme. Le délégué de la Turquie a également souligné l'importance des 
activités de plaidoyer pour améliorer la sensibilisation du public à la tuberculose. Quant à savoir comment 
obtenir ce montant, le Dr Kochi espère non seulement un accroissement des contributions extrabudgétaires, 
mais aussi un accroissement des crédits inscrits au budget ordinaire. 

Programmes 13.10,13.12 et 13.14 : Zoonoses; Recherche et développement dans le domaine des vaccins; 
Autres maladies transmissibles (document PB/94-95, pages B-244 à B-251 et B-260 à B-264) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif), présentant le programme 13.10, 
indique que le Conseil a reconnu l'importance des maladies transmissibles de Panimal à l'homme et exprimé sa 
satisfaction devant les progrès accomplis par le programme zoonoses. Il faut souligner la nécessité de renforcer 
la coopération interpays dans la lutte contre les zoonoses et d'élaborer des approches de lutte intégrée mettant 
Paccent davantage sur les espèces d'animaux réservoirs que sur l'agent étiologique de la maladie et noter la 
contribution du réseau des centres collaborateurs OMS. 

Concernant l’encéphalopathie spongiforme bovine, POMS a été priée de surveiller les questions de santé 
publique pouvant se poser, même s'il est reconnu qu'on ne dispose d'aucun élément concernant la transmission 
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à l'homme de cette maladie qui frappe actuellement les bovins. Les zoonoses continueront de retenir 
particulièrement l'attention de l'OMS. 

En ce qui concerne le programme 13.12, le Conseil a félicité l'OMS du lancement de l'initiative pour les 
vaccins de l'enfance, un programme coparrainé par l'UNICEF, le PNUD, la Fondation Rockefeller et la 
Banque mondiale. Le Conseil a également exprimé sa satisfaction devant les contributions du Centre OMS de 
recherche et de formation en immunologie de Lausanne, en particulier les activités du Centre liées au transfert 
de technologie aux pays en développement. La recherche actuelle porte apparemment sur la mise au point de 
vaccins nouveaux et améliorés. 

Le Conseil n'a pas d'observation particulière à présenter sur le programme 13.14. 

M. UCHIDA (Japon) indique, à propos du programme 13.12, que la délégation japonaise estime qu'une 
coopération technique étroite entre les parties concernées est indispensable si l'on veut mettre au point des 
vaccins nouveaux et efficaces faciles à manipuler. Il souscrit à l'initiative pour les vaccins de l'enfance, une 
activité coordonnée fortement appuyée par l’OMS en compagnie de l'UNICEF, du PNUD, de la Banque 
mondiale et d'autres organisations. L'appui du Japon sera fondé sur un projet national de développement de la 
technologie des vaccins. 

M. Uchida est heureux de signaler que le groupe consultatif de l'initiative pour les vaccins de l'enfance 
se réunira à Kyoto (Japon) en novembre 1993 pour examiner des questions comme l'application de la science 
et de la recherche à la prochaine génération de vaccins de l，enfance. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) dit que les Pays-Bas ont souscrit sans réserve à l'initiative pour les 
vaccins de l'enfance, car ils considèrent l'objectif de la mise au point de vaccins nouveaux et améliorés comme 
extrêmement important. L'initiative nécessite des ressources financières importantes et l'OMS, en collaboration 
avec le PNUD, PUNICEF et la Fondation Rockefeller, devra intensifier ses efforts pour les obtenir en vue 
d'un travail efficace. 

Le Dr Van Etten espère que l'OMS s'attachera particulièrement à poursuivre la rationalisation de la 
gestion financière et organique de l'initiative. Les activités de l'initiative doivent déboucher sur des projets bien 
définis de durée déterminée fondés sur des ressources financières précises. 

Le Dr Van Etten est surpris de ne trouver aucune mention dans le programme 13.12 de la mise au point 
en priorité d'un vaccin antipneumococcique, car cette question est considérée comme prioritaire par le 
programme OMS des infections respiratoires aiguës et par les Pays-Bas. Le Dr Van Etten souhaiterait obtenir 
du Secrétariat des éclaircissements sur cette question. 

Le Dr CICOGNA (Italie) appelle Pattention - en ce qui concerne le programme 13.14, Autres maladies 
transmissibles - sur la prévalence et l'intensité des helminthiases qui touchent plus de deux milliards de 
personnes dans le monde, notamment dans les pays en développement tropicaux et subtropicaux. Ces 
infections entraînent une diminution de la prise d'aliments, des dysfonctionnements intestinaux, une absorption 
médiocre ou une perte importante de nutriments, notamment de fer, ce qui aboutit à la malnutrition protéino-
énergétique, à l’anémie et à d'autres maladies de carence. La méforme physique qui en résulte, la capacité de 
travail amoindrie des adultes et les résultats scolaires médiocres des enfants aggravent la pauvreté et la 
malnutrition qui, à leur tour, aggravent les infections. La solution à long terme à la transmission des parasites 
intestinaux réside dans des mesures de santé publique. Des anthelminthiques efficaces, sûrs et à dose unique 
sont actuellement disponibles, ce qui permet de maîtriser la morbidité due aux helminthes même dans les pays 
à moyens limités. Tout en se félicitant de l'attention que l'OMS continue de vouer à ce problème, le 
Dr Ciœgna estime que l'Organisation devrait redoubler d'efforts pour mettre au point et appliquer des 
mesures mondiales de lutte contre les infections dues aux parasites intestinaux; l'Italie soutiendra pleinement 
de tels efforts. 

Mme RODRIGUEZ-FANKHAUSER (Guatemala), se référant au programme 13.12 (Recherche et 
développement dans le domaine des vaccins), souligne que l'OMS peut jouer un rôle vital dans le transfert de 
technologie et la formation de personnel en matière de vaccins dans les pays en développement. La formation 
doit faire partie des programmes spécifiques dans les pays d'origine pour que les connaissances acquises à 
l,étranger soient mises en pratique aussi vite que possible ou aient au moins un impact à moyen terme sur les 
techniques utilisées dans les pays. Mme Rodriguez-Fankhauser salue l'action du Centre OMS de recherche et 
de formation en immunologie (Lausanne/Genève) qui donne aux spécialistes de pays en développement la 
possibilité de prendre part au programme OMS/PNUD de mise au point de vaccins. Elle regrette que la 
diminution des crédits inscrits au budget ordinaire réduise les activités de suivi des spécialistes dans les 
instituts de leur pays d'origine. 
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Le Dr NYMADAWA (Mongolie) félicite le Directeur général des progrès accomplis depuis le 
lancement de Pinitiative pour les vaccins de l'enfance qu'il convient d'appuyer pleinement, car il s'agit d'un 
investissement particulièrement rentable pour la santé. La mise au point de vaccins améliorés contre la 
poliomyélite, la tuberculose et la rougeole a ouvert des perspectives nouvelles pour l'efficacité du programme 
élargi de vaccination. La recherche actuelle se concentre apparemment sur la mise au point de vaccins 
nouveaux ou améliorés. Pourtant, les débuts prometteurs dans d'autres domaines comme la réponse 
immunitaire et le diagnostic rapide doivent être suivis, d'autres efforts afin de permettre une utilisation 
équilibrée et efficace des vaccins. Il faut donner la priorité notamment aux études sur les mécanismes 
génétiques et immunologiques expliquant l'absence de réponse à des antigènes spécifiques, notamment le 
vaccin anti-hépatite B. Si un moyen de surmonter cette absence de réponse est découvert, on encouragera 
l'introduction du vaccin anti-hépatite В dans les programmes de vaccination nationaux. La production de souris 
transgéniques exprimant le gène du récepteur au poliovirus humain laisse espérer qu'il sera bientôt possible 
d'abaisser le coût de production des autres vaccins nécessitant le recours aux primates pour les tests 
d'assurance de la qualité, par exemple les vaccins anti-hépatite A et В et antirougeoleux. Le Dr Nymadawa se 
félicite du maintien et de la mise à jour régulière des travaux du Centre OMS de recherche et de formation en 
immunologie (Lausanne/Genève) qui a élargi la portée de ses travaux à des domaines comme la vaccinologie, 
l'immunologie et la biotechnologie. Les activités du Centre sont importantes pour le transfert de technologie 
aux pays en développement et contribuent à long terme à assurer leur autonomie en matière de vaccins. 

Le Professeur MANCIAUX (France) souligne que le programme 13.10 (Zoonoses) reste important 
malgré les fonds extrêmement limités qui lui sont alloués. La résurgence périodique de zoonoses bien connues 
dans le bétail a des effets économiques catastrophiques pour les pays producteurs. Le contrôle aux frontières 
est difficile. En outre, de nouvelles zoonoses, pour la plupart d'origine virale, apparaissent périodiquement et 
Гоп connaît mal leur potentiel pathogène à moyen et à long terme. 

Le Professeur ACHOUR (Tunisie) demande instamment à l'OMS, en ce qui concerne le 
programme 13.12, d'accorder un degré de priorité plus élevé à la recherche sur les vaccins afin d'aider les pays 
qui ont établi des politiques dans ce domaine, notamment en ce qui concerne la préparation de vaccins, et de 
fournir des moyens de formation et des ressources financières à ces pays. 

Le Dr TORRIGIANI (Division des Maladies transmissibles) assure la Commission que l'OMS collabore 
étroitement avec ses partenaires pour améliorer les résultats de l，initiative pour les vaccins de l'enfance et 
obtenir de meilleures définitions de la structure gestionnaire et des besoins budgétaires. Il assure le délégué 
des Pays-Bas que, depuis la publication du document PB/94-95, la mise au point d'un vaccin 
antipneumococcique a été introduite à titre prioritaire. En réponse au délégué de la France, le Dr Torrigiani 
précise que les zoonoses continueront d'être considérées comme importantes. On mettra particulièrement 
l'accent sur les programmes de formation et il faut espérer que les pays participeront à leur expansion. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) souligne l'importance d'une adjonction des anthelminthiques 
aux programmes nationaux de lutte, compte tenu notamment de l'accroissement des migrations. 

Programmes 13.15,13.16，13.17 et 13.18 : Cécité et surdité; Cancer (y compris le Centre international 
de Recherche sur le Cancer); Maladies cardio-vasculaires; Autres maladies non transmissibles 
(document PB/94-95, pages B-265 à B-285) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif), présentant le programme 13.15, dit 
que le Conseil a noté dans ses discussions les progrès importants accomplis dans le domaine de la recherche 
sur la prévention de la cécité et la mise au point d'un matériel peu coûteux pour la chirurgie oculaire. Le 
programme de lutte contre Fonchocercose permettra peut-être d'éliminer progressivement cette cause de cécité 
dans certains pays en développement. Les activités doivent mettre Paccent sur les programmes nationaux et 
leur application à différents niveaux. L'élaboration de programmes sera coordonnée par le groupe consultatif 
du programme de l'OMS sur la prévention de la cécité. Le Conseil a estimé que les conséquences sociales de 
l'augmentation sans précédent de la surdité dans le monde méritent de retenir sérieusement l'attention. A cet 
égard, l'absence de toute prévision budgétaire concernant les activités dans la Région européenne est une 
source de préoccupation. 

En ce qui concerne le programme 13.16, le Conseil a décidé d'entreprendre un examen complet des 
programmes de lutte contre les maladies non transmissibles, notamment le cancer et les maladies cardio-
vasculaires, et il a prié le Secrétariat de présenter à la quatre-vingt-treizième session un rapport traitant 
également de la coordination avec le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) et les autres 



A46/A/SR/11 
Page 18 

organisations non gouvernementales concernées, et de fournir des informations sur la contribution apportée 
dans ces domaines par les centres collaborateurs de l'OMS. La discussion a également porté sur les aspects 
moraux et éthiques et la nécessité de vouer une plus grande attention aux soins paUiatifs. 

En ce qui concerne le programme 13.17, le Conseil a reconnu que la progression des maladies cardio-
vasculaires dans le monde entier est un problème grave. On a proposé l'instauration d'une surveillance 
mondiale et de réseaux de prévention, de même qu'un accroissement de l'appui aux pays en développement 
pour rélaboration de programmes nationaux de lutte et de stratégies de prévention au niveau communautaire. 
Des études sur la prévention des maladies cardio-vasculaires pendant l'enfance sont nécessaires pour jeter les 
bases d'un mode de vie sain. On a relevé que des objectifs et des cibles réalistes et mesurables n'ont pas 
encore été fixés, une question qu'il faudra aborder dans le neuvième programme général de travail. Le Conseil 
a reconnu la contribution importante apportée à ces programmes par les organisations non gouvernementales 
et les centres collaborateurs OMS. 

En ce qui concerne le programme 13.18, Autres maladies non transmissibles, le Conseil, soulignant 
rimportance croissante que revêt pour la santé publique le diabète sucré, s'est déclaré préoccupé par le fait 
que les activités de l'OMS dans le domaine du diabète dépendent fortement des ressources extrabudgétaires. 
Le Conseil a souligné les faits nouveaux concernant la biologie moléculaire et le projet international sur le 
génome humain, en notant que l'OMS suit l'évolution de la situation dans ce domaine et dans celui de la 
génétique et maintient des contacts étroits avec les organisations intéressées sur l'usage approprié de la 
technologie disponible. 

Mme SHEFFIELD (Canada) appelle l'attention de la Commission sur la Déclaration de Victoria 
relative à la santé cardio-vasculaire, dont des exemplaires sont disponibles. La Déclaration a été rédigée par le 
Conseil consultatif de la Conférence internationale sur la santé cardio-vasculaire, qui a eu lieu à Victoria 
(Canada) en mai 1992. La Conférence a été parrainée par l'OMS, l'OPS, le Gouvernement canadien, la 
province de Colombie britannique et plusieurs organisations non gouvernementales canadiennes. La 
Déclaration invite tous les secteurs sociaux à collaborer pour éliminer les maladies cardio-vasculaires et établir 
des principes politiques appropriés ainsi qu'un cadre politique. Les maladies cardio-vasculaires constituent une 
cause importante de décès dans les pays industrialisés. Au Canada, l'urbanisation croissante, la modification 
des modes de vie et l'abandon des régimes alimentaires traditionnels ont tous entraîné une incidence accrue 
des maladies cardio-vasculaires et du diabète. Les facteurs de risque associés à la maladie sont maintenant 
mieux compris et peuvent donc être partiellement réduits. Des efforts seront faits pour qu'on arrête de fumer 
dans beaucoup d'Etats Membres. Si Paction concertée dans les pays industrialisés a donné certains bons 
résultats, la maladie a commencé à s'implanter dans les pays en développement. Mme Sheffield espère qu'une 
action intersectorielle sera renforcée par l'approche de la santé publique décrite dans la Déclaration de façon à 
consolider les résultats qui ont déjà été obtenus. 

Le Dr AGBOTON (Bénin) dit que les pays en développement, notamment africains, et plus 
spécialement le Bénin, traversent une phase de transition épidémiologique et doivent faire face au double 
fardeau des maladies transmissibles, en voie d'être maîtrisé, et des maladies chroniques comme les maladies 
cardio-vasculaires, qui sont en train d'émerger. La prévalence de Phypertension augmente et 30 à 50 % des 
plus de 50 ans sont touchés. Les autres facteurs qui influencent les maladies chroniques sont l'accroissement de 
Pespérance de vie, des conditions de travail liées au stress et un environnement néfaste. Les maladies cardio-
vasculaires, ainsi que les affections comme le diabète, l'obésité, les modes de vie malsains et sédentaires, et le 
tabagisme doivent tous pleinement retenir l'attention. La délégation béninoise encourage donc le Directeur 
général et le Directeur régional pour l'Afrique à continuer d'allouer des crédits inscrits au budget ordinaire et 
des fonds extrabudgétaires au programme de lutte contre les maladies cardio-vasculaires. 

Le Dr SAVEL'EV (Fédération de Russie) indique, à propos des programmes 13.16, 13.17 et 13.18’ que 
le problème du cancer revêt une importance accrue aussi bien dans les pays développés que dans les pays en 
développement. La Fédération de Russie appuie activement l'extension du programme de lutte contre le 
cancer, qui constitue un moyen d'intégrer les dernières découvertes scientifiques aux programmes nationaux de 
lutte contre le cancer. Des approches très efficaces pour l'introduction de la médecine préventive primaire 
concernant 30 % de Pensemble des cancers font leur apparition. On constate des progrès analogues en matière 
de dépistage et de traitement précoce des tumeurs. On est aussi en train de mettre sur pied un réseau 
international d'experts et d'établissements pour promouvoir des méthodes accessibles de traitement curatif et 
palliatif. L'analyse coût/efficacité démontre l'utilité du programme. 

L'accent est mis à juste titre sur les maladies cardio-vasculaires et les facteurs de risque dans les 
priorités d'action en 1994-1995，et il faut espérer que la méthodologie mise au point par le projet international 
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MONICA pourra être adaptée avec succès aux situations spécifiques des différents pays. Les travaux de l'OMS 
sur la pathogénie de la sclérose et le traitement de rhypertension sont également importants. 

Le programme des maladies non transmissibles contient des éléments utiles concernant, par exemple, le 
diabète, les affections rhumatismales, l’ostéoporose et les maladies génétiques. La délégation russe se féUcite 
en particulier des progrès accomplis dans le cadre du programme intégré sur les maladies non transmissibles, 
qui a des ramifications dans 16 pays. 

Le Dr MEREDITH (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), se référant au 
programme 13.18, dit que le Royaume-Uni attache une grande importance aux travaux de l'OMS sur le diabète 
et, par l'intermédiaire de son Centre collaborateur, a été étroitement associé aux activités liées à la 
Déclaration Saint-Vincent. 

Il est particulièrement important de coordonner les activités dans le monde entier et, pour la délégation 
du Royaume-Uni, le responsable du diabète au Siège de POMS est un point de contact vital pour recevoir et 
diffuser ^information; les liens avec la Fédération internationale du Diabète sont particulièrement précieux. Ce 
poste de responsable du diabète est actuellement financé au moyen de fonds extrabudgétaires, mais ce qui se 
passera après 1993 est moins clair. En raison de son importance cruciale, le Dr Meredith aimerait être assuré 
que le poste sera maintenu après la fin de l'année. 

Le Dr HAN TIERU (Chine) dit que la délégation chinoise souscrit aux exposés des programmes 13.16, 
13.17 et 13.18. Compte tenu de l'évolution sociale et économique résultant des progrès de la science et de la 
technologie, les conditions de santé s'améliorent d'une manière générale. Dans de nombreux pays en 
développement, notamment en Chine, Fespérance de vie moyenne augmente. Mais les tableaux de morbidité et 
de mortalité évoluent et les maladies chroniques occupent une plus grande place. Le Dr Han souligne que 
réducation pour la santé doit favoriser l'introduction de modes de vie sains permettant de réduire la 
prévalence des maladies non transmissibles. Il félicite l'OMS pour les travaux utiles accomplis sur la prévention 
du cancer, du diabète et des maladies génétiques. La délégation chinoise note toutefois avec préoccupation que 
les ressources allouées à ces programmes dans le budget programme 1994-1995 ont été réduites, ce qui semble 
incompatible avec leur importance. Le Dr Han espère que le Directeur général renforcera les liens entre 
l'OMS et les organisations non gouvernementales afin d'obtenir de nouvelles ressources pour ces programmes. 

Le Dr BRUMMER (Allemagne) dit que la prévention, par l'épidémiologie et les mesures visant à 
influencer les modes de vie, a un rôle majeur à jouer dans la lutte contre le cancer et les maladies cardio-
vasculaires. D ne faut toutefois pas oublier que la guerre et la famine sévissent dans de nombreuses parties du 
monde où les aspects liés à la prévention devront venir après les préoccupations de survie et les soins de base. 
Les ressources financières des programmes 13.16 et 13.17 ne doivent pas être mises uniquement à la 
disposition des pays qui sont en mesure d'appliquer les programmes spécifiquement axés sur le cancer et les 
maladies cardio-vasculaires, mais aussi à ceux qui sont encore forcés aujourd'hui de donner la priorité aux 
soins de santé fondamentaux. 

Le Dr Brummer souscrit aux exposés du programme sur le cancer, notamment en ce qui concerne les 
perspectives, et salue les activités proposées en matière de lutte anticancéreuse. La prévention primaire par les 
conseils concernant le régime alimentaire, la réduction du tabagisme et la vaccination sont aussi importantes 
que les mesures de prévention secondaires qui permettent un diagnostic précoce. Le Dr Brummer se félicite 
également de l'aide donnée aux pays d'Europe centrale et orientale pour la mise sur pied d'installations de 
traitement du cancer et de soins de suivi. D'autres mesures, comme l'évaluation épidémiologique proposée 
dans la Région des Amériques, seraient également appropriées dans le contexte européen. Le Dr Brummer 
relève qu'il faut faire preuve de prudence en ce qui concerne la coopération à la planification des programmes 
nationaux de lutte anticancéreuse; on risque d'élaborer des programmes complexes qui se révéleront 
impossibles à appliquer au niveau national et ne correspondront pas à la structure fédérale des systèmes de 
santé de nombreux Etats. 

Dans la Région européenne, on se félicitera de la poursuite de la collaboration avec les communautés 
européennes, par exemple dans le programme "Action contre le cancer" qui n'est malheureusement pas 
mentionné au paragraphe 5 (page B-274) de l'exposé du programme concernant le Centre international de 
Recherche sur le Cancer. 

Le Dr Brummer souscrit à l'exposé du programme sur les maladies cardio-vasculaires ainsi qu'aux 
perspectives évoquées. Il faudra toutefois veiller à la mise en oeuvre des programmes nationaux de lutte contre 
les maladies cardio-vasculaires. Les efforts entrepris pour réduire l'hypertension par des moyens non 
pharmacologiques seront les bienvenus. Mais ces efforts ne doivent pas se limiter aux seuls pays où la 
pharmacothérapie n'est pas disponible pour des raisons financières. 
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Le Professeur MANCIAUX (France), se référant aux nouvelles perspectives de prévention et de 
diagnostic précoce liées aux progrès rapides récemment accomplis en biologie moléculaire et en génétique, dit 
que ces progrès doivent néanmoins être traités avec prudence. Dans certains cas, le diagnostic précoce d'une 
affection qui risque d'apparaître dans un avenir éloigné peut avoir des effets psychologiques très lourds pour le 
sujet. En outre, la cartographie génétique individuelle est une pratique qui risque de s'étendre, et il existe un 
risque réel d'abus - par exemple dans la sélection en vue de certaines orientations professionnelles. Ces 
progrès posent un redoutable problème de bioéthique et l'Assemblée de la Santé doit réfléchir sérieusement à 
la question. 

Mme WILLIAMS (Fédération internationale du Diabète - FID), prenant la parole à l'invitation du 
PRESIDENT, dit que la Fédération représente 114 organisations du diabète dans 94 pays. Ces organisations 
comptent au total plus d'un million d'adhérents, dont 90 % sont des diabétiques. 

L'OMS s'occupe du diabète depuis que le deuxième Comité d'experts OMS du Diabète sucré s'est réuni 
et a présenté son rapport en 1979. Une des principales recommandations était la création d'un comité 
OMS/FID qui se réunit régulièrement depuis. La Fédération a obtenu auprès de l'industrie un soutien 
permettant de financer un responsable à plein temps du diabète dans le cadre de la Division OMS des 
Maladies non transmissibles de 1985 à 1987. A la suite de Padoption de la résolution WHA42.36 en 1989, un 
poste pour le diabète a été créé en 1990 et son financement a été assuré jusqu'à la fin de 1993. D'autres 
groupes d'étude ont été organisés par l'OMS en 1985 et en 1992. 

Les efforts du Comité d'experts de 1979 ont été stimulés par l'impression d'une augmentation du 
nombre des diabétiques dans le monde et, depuis, cette tendance a été confirmée. Dans les pays développés, 
on a constaté une augmentation de Pincidence du diabète insulinodépendant allant jusqu'à 50 %. Ce qui est 
plus alarmant, c'est Paugmentation mondiale du diabète non insulinodépendant, notamment dans certains pays 
en développement en voie d'industrialisation rapide. Jusqu'à un tiers des adultes sont atteints du diabète dans 
certains pays, la moyenne mondiale étant de 6 %; de 100 à 200 millions de personnes sont touchées. A mesure 
que la nutrition s'améliore et que les maladies infectieuses sont endiguées, on assiste à une augmentation 
inévitable du diabète. 

Le diabète n'est pas une affection bénigne. Il comporte un risque de cécité, d'insuffisance rénale et 
d'amputation des membres inférieurs s'il n'est pas bien équilibré. L'incidence croissante du diabète se double 
d'une progression des cardiopathies, des accidents vasculaires-cérébraux et des troubles vasculaires 
périphériques. L'augmentation de l'incidence du diabète avec l'âge entraîne une augmentation du nombre des 
diabétiques et des complications. Sous toutes ses formes, le diabète est une affection coûteuse aussi bien pour 
le malade que pour les pays. On a calculé que, dans les pays en développement, le diabète absorbe facilement 
jusqu'à 10 % du budget de la santé si Гоп ne prend pas de mesures particulières pour en freiner la 
progression. 

Le diabète non insulinodépendant peut être évité et ses effets réduits par des stratégies appropriées 
principalement axées sur les modes de vie. Il peut servir d'excellent modèle pour beaucoup d'autres affections, 
mais d'importants efforts nationaux et internationaux sont nécessaires. L'OMS a incorporé le diabète à son 
programme INTERSANTE de lutte contre les maladies non transmissibles avec les meilleurs résultats. Des 
efforts importants sont également en cours dans les Régions de l'OMS. La Région européenne, en 
collaboration avec la Fédération, a établi le programme de Saint-Vincent qui fixe des objectifs clairs 
concernant les avantages à obtenir dans le domaine du diabète au cours des dix prochaines années, notamment 
pour réduire les cas de cécité et les amputations. Les autres Régions commencent à suivre cet exemple, même 
si le chemin à parcourir reste considérable. 

La présence d'un responsable du diabète au Siège de l，OMS a présenté de nombreux avantages pour les 
programmes de lutte dans le monde. Le responsable a coordonné une grande partie des efforts nationaux et a 
servi d'agent de liaison entre différents programmes régionaux jouant, par exemple, un rôle considérable dans 
le groupe d'étude de l'OMS sur la prévention du diabète sucré qui s'est réuni en novembre 1992. Il a produit 
un guide sur les programmes nationaux de lutte contre le diabète et a constitué le pivot des activités nationales 
et régionales. La Fédération est convaincue que le maintien du poste de responsable du diabète à Genève est 
critique pour les efforts mondiaux de lutte contre la maladie et ses complications. Plus précisément, la 
Fédération souhaite que cette personne continue de réunir et de diffuser des informations sur Pincidence et la 
prévalence du diabète et ses complications, contribue à coordonner et à planifier les programmes de 
prévention primaire et secondaire, conseille les pays sur les approches à suivre, stimule et intègre les activités 
des centres collaborateurs OMS sur le diabète, et contribue à l'élaboration et à la distribution de programmes 
d'éducation des malades et du public. Sans la présence de ce responsable, la Fédération estime qu'on serait 
privé d'un élément central de l'effort mondial d’endiguement de cette maladie fréquente et inquiétante. 
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Mme HEIDET (Association internationale de Lutte contre la Mucoviscidose), s'exprimant à l'invitation 
du PRESIDENT, dit que l'Association comprend 43 pays membres et collabore avec l'OMS depuis 1973. La 
mucoviscidose, une affection génétique courante dans le monde entier, est en train de se transformer d'une 
maladie mortelle de l'enfant en un trouble chronique de l'adulte sous l'effet d'un dépistage précoce et d'un 
traitement approprié. L'Association suit la situation de très près. 

L'élaboration d'un programme ne peut aboutir qu'avec la coopération étroite de tous les établissements, 
organisations internationales et organismes gouverneipentaux intéressés. Pour lutter contre la mucoviscidose, 
l'Association poursuit sa collaboration fructueuse avec le programme OMS des maladies héréditaires en 
appuyant les activités de lutte dans une cinquantaine de pays du monde entier. La collaboration vise à 
améliorer le diagnostic et les soins, ainsi que Péducation des professionnels des soins de santé et les efforts de 
sensibilisation du public. Ces dernières années, ces questions ont été largement discutées aux réunions 
communes de l'Association en 1988, 1989 et 1990, qui ont formulé une série de recommandations à l'intention 
des pays. Les avantages et les inconvénients potentiels du dépistage des porteurs ont été envisagés et Гоп a 
conclu qu'il faudrait mettre au point différentes stratégies de lutte contre la mucoviscidose pour les pays 
présentant différentes incidences de la maladie et différents niveaux de développement économique, 
d'éducation et de soins de santé. 

La découverte du gène de la mucoviscidose a ouvert de nouvelles perspectives de lutte contre la 
maladie. On peut ainsi disposer immédiatement d'un diagnostic prénatal et néonatal d'une grande exactitude et 
identifier à l'avance les porteurs parmi les proches de malades de la mucoviscidose et parmi leurs partenaires. 
Il est clair que de nouvelles études épidémiologiques sont nécessaires pour déterminer à la fois l'incidence 
globale et les contributions relatives de différentes mutations dans les populations où la reconnaissance et le 
diagnostic de la mucoviscidose sont considérés comme insuffisants. 

Pour déterminer comment appliquer les techniques modernes au diagnostic de la mucoviscidose, un 
cours de formation commun OMS/Association a été organisé en 1989 et une formation individuelle est 
également offerte. Les activités communes de l'OMS et de l'Association comprennent également des cours de 
formation sur la physiothérapie dans le traitement de la mucoviscidose. La mise sur pied de programmes de 
formation pour les agents techniques et les agents de soins de santé participant aux programmes de lutte 
contre la mucoviscidose continuera de faire l'objet d'une activité commune de l'OMS et de Г Association. Les 
conclusions de ces activités ont été publiées dans des revues et documents de l'OMS et ont fait l'objet d'une 
distribution internationale. L'Association et l'OMS ont l'intention de poursuivre leur collaboration sur la 
préparation et la diffusion internationales de l'information sur la mucoviscidose et les stratégies possibles de 
lutte. Ces informations seront régulièrement mises à jour et révisées à la lumière des résultats de la recherche 
et de rexpérience acquise. Un nombre croissant de pays deviennent conscients du problème de la 
mucoviscidose; l'OMS et Г Association prépareront des matériels didactiques sur la lutte contre la maladie et 
des principes directeurs pour rétablissement de programmes nationaux de lutte qui pourront être appliqués 
dans les pays développés et dans les pays en développement. Cette collaboration contribuera à accroître la 
sensibilisation du public à la mucoviscidose et à rendre la communauté internationale attentive aux problèmes 
associés à cette maladie. 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) dit que, comme les délégués Font relevé, les pays en 
développement sont confrontés toujours plus largement au problème des maladies non transmissibles qui 
touchaient auparavant surtout les pays développés et que beaucoup des pays en développement doivent ainsi 
faire face à un double fardeau. L'ensemble des personnels des programmes de l'OMS accordent la priorité à 
l，aide aux pays en développement pour la mise au point de programmes nationaux de lutte dans ces domaines. 
Malheureusement, en raison des réductions budgétaires, il est difficile de voir comment un soutien accru 
pourra être apporté aux programmes de lutte contre les maladies non transmissibles sans recourir à des fonds 
extrabudgétaires supplémentaires. 

En ce qui concerne le poste de responsable du diabète qui était auparavant appuyé par la Fédération 
internationale du Diabète, le Directeur général n，a pu le transformer en poste permanent au Siège en raison 
des contraintes budgétaires, ayant dû se résoudre à la formule d'un poste temporaire renouvelable d'année en 
année. Il ne s'agit pas d'une situation idéale et tout doit être mis en oeuvre pour trouver une solution à long 
terme dans le cadre du neuvième programme général de travail. Le diabète est une maladie qui intéresse aussi 
bien les pays développés que les pays en développement. En raison des ressources limitées, tout doit être fait 
pour promouvoir une approche intégrée de prévention primaire et secondaire de l'ensemble des maladies non 
transmissibles. Plusieurs de ces programmes sont déjà en cours. 

Le Dr Hu saisit cette occasion pour exprimer les remerciements de l'Organisation à la Fédération 
internationale du Diabète, à l'Association internationale de Lutte contre la Mucoviscidose et à beaucoup 
d'autres organisations non gouvernementales ainsi qu'aux centres collaborateurs OMS (y compris les centres 
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MONICA) pour l'assistance et la collaboration qu'ils ont apportées à l'appui des programmes OMS concernant 
les maladies non transmissibles. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif), notant que les maladies cardio-
vasculaires et le cancer sont les principales causes de décès dans les pays développés et en développement, dit 
que l'augmentation en flèche de la prévalence des maladies non transmissibles devra être reflétée dans les 
programmes de l'Organisation. Les programmes de lutte contre ces maladies et les incapacités qui leur sont 
associées auront un impact socio-économique positif et amélioreront la qualité de la vie. 

Appui au plan de l'information sanitaire (programme 14) (document PB/94-95, pages B-286 à B-295) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil exécutif, tout en 
reconnaissant Importance fondamentale de Pappui au plan de rinformation sanitaire, n'en a pas moins estimé 
qu'il convenait de trouver les moyens de réaliser des économies afin de réduire le montant considérable des 
allocations budgétaires. De l'avis du Conseil, le programme est indispensable, car il constitue pour de 
nombreux pays la seule source fiable d'informations médicales et techniques dont ils disposent. Il contribue 
ainsi à satisfaire les besoins des pays confrontés à des problèmes toujours plus nombreux en matière de santé, 
en tenant compte des progrès rapides dans le domaine des connaissances. Tous les programmes techniques de 
l'OMS peuvent s'en prévaloir et leurs publications constituent le moyen pour rOrganisation de communiquer 
aux pays les informations et les recommandations les plus utiles et les plus récentes. Le Conseil a souligné 
combien il est important que les documents techniques paraissent dans les langues officielles de rOrganisation 
en temps voulu. 

A la longue, la généralisation des publications sur support informatique pourra permettre de faire des 
économies de papier et de frais postaux et d’améliorer en même temps l'accès aux données appropriées. Mais, 
tant que la technologie nouvelle ne sera pas plus largement répandue, l'OMS devra diffuser l'information à la 
fois sous forme imprimée et sur support informatique. 

Le Conseil a proposé de réduire les coûts en éliminant les différentes versions linguistiques des comptes 
rendus in extenso des séances plénières de l'Assemblée mondiale de la Santé et en les remplaçant par un seul 
volume multilingue; en publiant le volume des Documents fondamentaux à des intervalles moins fréquents; en 
renonçant aux publications moins utiles pour les pays; et en réduisant le nombre d'exemplaires diffusés grâce 
aux prévisions de la demande à un ciblage plus précis des lecteurs et à une meilleure analyse de l'utilisation. 
Reconnaissant que les ressources affectées au programme profitent à tous les autres programmes, le Conseil 
estime qu'il serait utile dorénavant de disposer d'une ventilation de l'appui ainsi apporté. 

Le Dr CICOGNA (Italie) exprime sa profonde appréciation et sa satisfaction devant les résultats 
obtenus par l'OMS dans le domaine de Pinformation sanitaire. Les publications et les documents de l'OMS 
sont scientifiquement fondés, techniquement valables et bien présentés. Il remercie aussi les personnels qui ont 
collaboré à l'établissement des documents et des actes de 1,Assemblée de la Santé. 

M. DEBRUS (Allemagne) souscrit au programme 14 dans les grandes lignes. Au niveau des pays, le 
programme sera appliqué par l'Institut allemand pour la documentation et l'information médicales qui 
installera la banque de données WHOLIS/WHODOC sur son ordinateur dans le courant de l'année. 
M. Debrus exprime toutefois des réserves au sujet de l'abolition de six postes de la Région européenne malgré 
la nécessité urgente d'une réorganisation et de l'amélioration de l'information, des soins de santé publique et 
de la biomédecine dans un certain nombre de pays. La réduction des effectifs retardera la traduction de la 
Dixième Révision de la Classification statistique internationale des Maladies et des Problèmes de santé 
connexes dans les langues des différents pays, ce qui implique que rintroduction de la Dixième Révision sera 
reportée à une date bien au-delà du 1er janvier 1993 recommandé dans la résolution WHA43.24. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) fait observer que le programme 14 est le troisième programme du 
budget par ordre d'importance - US $55,5 millions - et que l'augmentation au cours de Гехегсюе 1994-1995 
atteint US $7,6 millions. Le Conseil a examiné les questions concernant le nombre de documents produits, leur 
utilité, la nécessité des différentes versions linguistiques, le nombre d'exemplaires gratuits et la réduction 
éventuelle des coûts grâce à la vente. M. Boyer demande quel est le montant des recettes obtenues par la 
vente des publications de l'OMS, où figurent ces chiffres dans le projet de budget programme, et combien on 
pourra économiser en produisant les comptes rendus in extenso de l'Assemblée de la Santé en un seul 
document multilingue. Il recommande qu'on continue d'examiner de près le programme 14 en raison de 
l'importance de la part du budget qui lui est consacrée et que Гоп s'efforce de faire de nouvelles économies. 
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Le Dr GEORGE-GUITON (France) fait d'abord observer, tout en comprenant la nécessité de faire des 
économies et la tentation de s'en prendre à un grand programme dont les effets en matière de santé ne sont 
pas directement ressentis, que le budget du programme 14 a été réduit en valeur réelle de plus de 10 %，ce qui 
est très important si Гоп considère qu'en moyenne celui de l'ensemble des programmes a diminué de 2,5 %• 

Ensuite, il ne faut pas oublier que le programme 14，qui a déjà payé un lourd tribut à la politique 
d'austérité, est au service de tous les programmes verticaux; le Conseil exécutif a demandé une ventilation des 
montants qui profitent aux autres programmes. Une fois que cela aura été fait, on verra plus facilement s'il est 
possible de réaliser de nouvelles économies. 

Enfin, le Dr George-Guiton souligne que la délégation française est très attachée à la protection du 
français comme langue de travail dans tous les documents de l'OMS. La décision de publier les comptes rendus 
in extenso des réunions plénières de l'Assemblée de la Santé en un seul document multilingue a été prise à 
titre expérimental et pourrait être revue par la suite. Concernant les procès-verbaux des commissions et du 
Conseil exécutif, la délégation française s'opposera à toute modification de la présentation, car ces procès-
verbaux constituent la mémoire de l'Organisation. En outre, il faut continuer de publier la documentation sous 
forme imprimée, car le lecteur moyen dans tous les pays ne dispose pas encore de moyens électroniques. 

Le Dr SAVEL'EV (Fédération de Russie) souscrit entièrement à la déclaration de Porateur précédent. 

Le Dr ACHOUR (Tunisie) exprime son appréciation et son approbation des travaux accomplis dans le 
cadre du programme 14. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) constate que le point faible du 
programme 14 est constitué par la transmission de l'information aux pays qui utilisent des langues autres que 
les langues officielles. Elle propose que les ressources soient augmentées au niveau des pays pour que les 
publications, notamment les publications techniques, soient traduites et diffusées aux autres utilisateurs, faute 
de quoi on n'en tirera pas le maximum. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) fait observer que le programme 14 couvre un grand nombre 
d'activités différentes. La plus grande part de son budget - 30 % - va à la traduction qui est au service de 
l'ensemble des programmes ainsi que des organes directeurs. Puis vient la production des publications qui 
reçoit aussi 25 % et profite également à tous les programmes. Ensuite, on trouve l'impression - 15 % - et la 
bibliothèque et les services de documentation - 15 % également. Comme on Га demandé, une ventilation des 
dépenses sera établie dans les prochains documents du budget programme. Tout est mis en oeuvre pour 
assurer un maximum d'efficacité; toutefois, si Гоп continue de réduire les ressources, il faudra trouver d'autres 
solutions pour garantir les services, en demandant peut-être à chaque programme de couvrir ses propres 
dépenses de publication. 

En réponse à la question du délégué des Etats-Unis concernant la vente des publications, le Dr Jardel 
fait observer que la vente est un problème secondaire; il importe d'abord de veiller à la distribution la plus 
large possible, ce qui implique que ceux qui en ont besoin reçoivent les publications. Il ne faut pas modifier 
l'objectif du programme, c'est-à-dire ne pas chercher à tirer des bénéfices de la vente des publications. Les 
recettes tirées des publications atteignent environ US $3,5 millions par année, montant dont une large part 
figure dans la colonne "Autres fonds" à la page B-290 du projet de budget programme pour 1994-1995. Ces 
recettes servent principalement à promouvoir les publications de l'OMS et contribuent à appuyer la 
distribution gratuite aux Etats Membres, aux établissements et à certains particuliers qui ne peuvent les 
acheter. 

En ce qui concerne les observations du délégué de la France sur les procès-verbaux, le Dr Jardel 
confirme qu'il s'agit uniquement de modifier la présentation des comptes rendus in extenso des séances 
plénières de l'Assemblée. D n'est pas question de modifier les procès-verbaux des commissions et du Conseil 
exécutif qui continueront d'être publiés dans toutes les langues officielles. L'Assemblée de la Santé, dans sa 
résolution WHA46.11，a décidé que les interventions en séance plénière seront publiées dans la langue dans 
laquelle elles auront été présentées. Toutefois, les enregistrements sur bande des interventions dans la langue 
originale et les enregistrements des interprétations sont disponibles sur demande. Les économies ainsi réalisées 
atteignent quelque US $300 000. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) note que plusieurs publications sont distribuées gratuitement à 
tous les pays. Il demande si on ne pourrait pas faire acheter certaines de ces publications par les pays riches et 
s'ils ont vraiment besoin de tant d'exemplaires. Il propose qu'une enquête soit effectuée auprès des Etats 
Membres dans ce sens. 
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Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) explique que, dans les pays développés, un nombre limité 
d'exemplaires sont distribués gratuitement au ministère de la santé et à certaines adresses officielles, 
notamment des bibliothèques. Beaucoup d'autres exemplaires sont vendus. Dans les pays en développement, le 
nombre des exemplaires distribués gratuitement est plus important. Le Dr Jardel admet qu'on devrait se 
préoccuper de cet aspect, sans oublier toutefois que l'Organisation a pour rôle de diffuser les publications et 
que les Etats Membres les auront déjà payées en versant leurs contributions à POMS. 

La séance est levée à 18 h 50. 


