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O N Z I E M E SEANCE 

Mercredi 11 mai 1994，14 h 30 

Président : Dr N. K. RAI (Indonésie) 

1. STRATEGIE M O N D I A L E D E LUTTE C O N T R E LE SIDA (RAPPORT D E SITUATION) : Point 21 
de l'ordre du jour (document A47/14) (suite) 

Le Dr M U K H E R J E E (Inde) accueille avec satisfaction le rapport du Directeur général sur la mise 
en oeuvre de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA (document A47/14) et, plus particulièrement, 
Faccent mis sur la question des femmes et du SIDA. En ce qui concerne la Région de l'Asie du Sud-Est, 
il souligne l'appui technique apporté aux pays et suggère d'évaluer les répercussions de ce soutien sur les 
programmes nationaux, ainsi que les effets des ateliers et des échanges d'expérience organisés avec l'aide 
de l'OMS. L'OMS devrait poursuivre son bon travail et, notamment, intensifier ses efforts pour générer, 
dans les Etats Membres, la volonté politique nécessaire et le sentiment d'urgence, mais non de panique, 
qui s'impose. L'attention devrait également se porter sur la nécessité d，éviter la transmission par la 
transfusion sanguine. A propos des références faites dans le rapport à la recherche, y compris les essais de 
médicaments et de vaccins au sein de communautés de pays en développement, pour que l'on n'ait pas 
rimpression que ce genre d'essais ait uniquement lieu dans les pays en développement, le Dr Mukheijee 
suggère de donner des informations concernant des recherches analogues poursuivies dans des pays 
développés, m ê m e si l'OMS n'est pas directement impliquée dans ces travaux. La mise en application, dans 
Fensemble du système des Nations Unies, de la politique de P O M S qui consiste à ne pas accorder son 
patronage à des conférences internationales tenues dans des pays qui imposent des restrictions aux 
déplacements à court terme des personnes infectées par le VIH ou atteintes par le SIDA a bien montré 
que l'OMS était décidée à lutter contre la discrimination. Avec d'autres organismes des Nations Unies, et 
également avec les Etats Membres, l'OMS devrait essayer de persuader les pays qui pratiquent ce genre 
de discrimination de changer de politique. 

La première infection à VIH en Inde a été signalée au mois de mai 1986; selon les estimations 
actuelles, plus d'un million de personnes sont infectées. L'infection est présente dans toutes les régions du 
pays et s'est étendue des groupes à haut risque à l'ensemble de la population. Une stratégie nationale 
complète et un plan d'action ont été établis par le Ministère de la Santé et de la Protection familiale en 
collaboration avec l'OMS, et le programme national de lutte contre le SIDA, qui fonctionne depuis 1987， 
a été encore renforcé en 1992 avec l'assistance technique de l'OMS. 

Le Dr A S H L E Y - D E J O (Nigéria) déclare que le premier cas de SIDA au Nigéria a été diagnostiqué 
en 1986 après la mise en place d'un comité national chargé de rechercher les cas éventuels et de donner 
des avis concernant Faction à entreprendre. Le programme national de lutte contre le SIDA, qui a été établi 
ensuite, a beaucoup progressé, en grande partie grâce à la participation active du programme mondial de 
lutte contre le SIDA (GPA) et d'autres programmes de l'OMS. 

Le deuxième plan à moyen terme du Nigéria est axé sur la transmission sexuelle et révolution des 
comportements, et un certain nombre d'ateliers et de séminaires ont eu lieu sur ces thèmes avec des 
dirigeants politiques et religieux, des associations féminines, des travailleurs de santé, des employeurs, etc. 
Les activités d'information, d'éducation et de communication se sont fortement intensifiées avec la 
participation de groupes de femmes, d'organisations gouvernementales et d'organismes donateurs. Des 
réunions trimestrielles ont eu lieu avec les médias, grâce à quoi on a pu, tous les mois, disposer d'un temps 
d'antenne et faire paraître des articles dans la presse écrite. Devant la persistance de l'aveuglement et le 
refus de croire à l，existence du SIDA au Nigéria, un film documentaire a été produit avec l'aide d'un patient 
nigérian et a été diffusé tous les mois sur toutes les chaînes publiques de télévision dans les cinq langues 
du Nigéria. L'un des problèmes posés par la communication réside toutefois dans l'absence de terme local 
généralement admis pour désigner le SIDA. En coopération avec le Ministère de l'Education, un 
programme d'étude sur le SIDA est en cours de mise au point et sera utilisé dans les établissements 
d'enseignement primaire et secondaire. 
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Les activités concernant le SIDA sont coordonnées par un comité national mixte présidé par le 
Ministre de la Santé et des Services sociaux et appuyé au niveau fédéral par six comités techniques qui lui 
donnent des avis. Des comités de lutte contre le VIH ont également été créés dans tous les Etats et se 
réunissent régulièrement avec les responsables du programme national. 

Outre les centres de dépistage créés, au départ, avec l'appui de l'OMS, 102 centres ont été mis sur 
pied avec l'aide de l'Overseas Development Agency du Royaume-Uni, tandis que d'autres bénéficiaient de 
l'assistance des pouvoirs publics et destitutions médicales privées. Les Etats ont fait rapport au programme 
national sur les résultats du dépistage qui a jusqu'ici permis de repérer 961 cas. Plus de 32 000 personnes 
ont été examinées sur l'ensemble du territoire et le taux de séropositivité le plus récent s'établissait à 1,6 %. 
Bien que ce chiffre représente une progression alarmante par rapport au taux de 1992 qui était inférieur 
à 1 %，le niveau reste faible par comparaison avec celui d'autres pays. Mais si Гоп considère que le Nigéria 
représente à peu près 25 % de la population de l'Afrique, toute flambée dans ce pays pourrait être de 
mauvais augure pour l'Afrique dans son ensemble. 

Depuis 1992, le programme de lutte contre le SIDA est combiné avec le programme de lutte contre 
les maladies sexuellement transmissibles (MST) pour lequel l，Overseas Development Agency du Royaume-
Uni avait aidé à créer 21 dispensaires anti-MST un peu partout dans le pays. Les activités se sont 
concentrées sur la formation, réducation et la communication, en visant plus particulièrement les 15 à 
25 ans, groupe d'âge qui est celui dans lequel on trouve le plus grand nombre de cas. Les comportements 
à haut risque sont également visés par cet effort, et une attention particulière est donnée à la 
commercialisation et à l，utûisation des préservatifs comme moyen de promotion du "safe sex", en particulier 
chez les adolescents. U n programme bien structuré a été mis sur pied à rintention des personnels des 
dispensaires de surveillance prénatale. La forte incidence du SIDA chez les mères et la possibilité d'une 
flambée chez les jeunes enfants sont un sujet particulier d'inquiétude, de m ê m e que les conséquences socio-
économiques de cette maladie. Devant ce qui se passe dans d'autres pays d'Afrique où le SIDA est de plus 
en plus associé à la tuberculose, le Dr Àshley-Dejo suggère de lier officiellement la lutte contre la 
tuberculose à la lutte contre le SIDA, comme ü a déjà été fait pour les maladies sexuellement 
transmissibles; cela permettrait, entre autres choses, de donner à la tuberculose une attention égale à celle 
que reçoit actuellement le VIH/SIDA. 

Le Dr M A REI (Egypte) félicite le programme mondial de lutte contre le SIDA d'adapter ses 
activités pour répondre de façon adéquate aux besoins des pays. En Egypte, une stratégie nationale a été 
établie, couvrant la surveillance de rinfection à VIH ainsi que les maladies associées, comme la tuberculose, 
et comportant un programme d'éducation sanitaire. L'OMS devrait donner une priorité plus élevée au 
SIDA considéré comme maladie sexuellement transmise. Des recherches sociales s'imposent pour trouver 
les moyens d'augmenter la prévention, et les chefs religieux devraient être associés aux efforts déployés 
pour faire évoluer les comportements. La prostitution, extrêmement répandue dans de nombreux pays, a 
sans nul doute contribué à la propagation rapide du SIDA. 

Le Dr A R I T A (Honduras) déclare que l'approche adoptée dans la stratégie mondiale de l'OMS est 
bien implantée au Honduras où se trouvent 56 à 57 % des cas de SIDA enregistrés en Amérique centrale. 
Etant donné que réducation et la formation sont le meilleur moyen de s'attaquer au problème, un gros 
effort de formation et d'éducation a été entrepris pour faire mieux connaître le problème et expliquer les 
risques à la population. Il faudra néanmoins que le pays revoie sa stratégie d'éducation pour en faire un 
instrument efficace de prévention et de participation communautaire. 

U n certain succès a été remporté dans des études épidémiologiques, et la transmission par le sang 
est virtuellement jugulée. Sur le plan de réducation, toutefois, davantage d'efforts s'imposent, ainsi qu'une 
mobilisation sociale plus poussée et une participation plus grande de la part des organisations non 
gouvernementales. U n dialogue et des négociations sont déjà en cours avec des organisations religieuses 
et autres afin d'éviter la confrontation et de pouvoir s'attaquer plus efficacement au problème en faisant 
front ensemble. Par rintermédiaire de POPS, l'OMS a fourni un soutien tout à fait appréciable en matière 
d'éducation, mais il faut encore augmenter la connaissance et la compréhension du problème si Гоп veut 
réellement espérer remporter un réel succès. 
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Le Dr P O M O E L L (Finlande) estime que, pour combattre le SIDA, il est indispensable de tirer le 
meilleur parti possible de toutes les ressources disponibles. Il n'est pas seulement nécessaire de coordonner 
les activités des organismes des Nations Unies et des autres organisations internationales à l'échelle 
mondiale; il est urgent aussi de coordonner les activités de F O M S elle-même en matière de SIDA et de 
mobiliser, dans les pays, tous les secteurs de la société. Il semble être particulièrement important que 
s'instaure la collaboration la plus étroite possible entre les programmes de lutte contre le SIDA, les activités 
de planification familiale et les soins de santé primaires et/ou spécialisés. Il est inacceptable d'offrir des 
services de planification familiale et de santé sans prendre en compte le SIDA. A ravenir, il faudrait insister 
davantage sur cette approche qui est plus une question d'attitude, de diffusion de rinformation et de 
coordination qu'un problème de ressources. 

Le Dr K H O J A (Arabie Saoudite) souhaite ajouter à ce qu'il a déjà dit à la réunion précédente 
quelques remarques concernant les soins aux personnes infectées par le V I H et aux individus atteints du 
SIDA. Avec la progression de la pandémie, n'importe qui peut contracter l'infection. Aussi est-il d'autant 
plus nécessaire d'assurer la formation à tous les niveaux pour lutter contre la peur, les préjugés et 
l'exclusion, pour pouvoir parler des comportements sexuels, pour aider les individus à faire face au stress 
et aux difficultés de la solitude, pour aplanir les difficultés de la vie familiale et, sur un plan plus large, pour 
aider les individus et la société à faire face à la réalité du SIDA. 

Le Dr A S M O U D E H (République islamique d'Iran) déclare qu'à la fin de 1993 il y avait en 
République islamique d'Iran 272 cas de séropositivité, 92 cas de SIDA avéré et 13 syndromes associés au 
SIDA; 88 % de ces cas étaient du sexe masculin. La route de rinfection a diangé, passant du sang et des 
produits du sang à la transmission hétérosexuelle. Les examens sérologiques pratiqués sur 80 000 donneurs 
en 1993 ont tous été négatifs. Il y a eu, au total, 52 nouveaux cas positifs pour le en 1993 : deux parmi 
les 495 toxicomanes examinés, deux parmi les 553 transfusés testés, neuf chez les hémophiles, un chez un 
étranger et le reste chez des personnes venant d'autres pays. La plupart des cas de VIH/SIDA en 
République islamique d'Iran ont été importés de l'étranger; la majorité des cas importés de séropositivité 
en 1993, par exemple, avaient contracté la maladie par la prostitution. П faut que les décideurs et les 
gouvernements s'attaquent à ce problème socio-économique, que le crime organisé tente par ailleurs de 
promouvoir pour en tirer profit. 

La stratégie de lutte contre le SIDA en République islamique d'Iran se concentre sur l'information 
des personnels de santé à tous les niveaux. Plus de 200 ateliers et de nombreux séminaires ont été organisés 
en province et dans les districts en 1993. L'éducation sanitaire du public est assurée par rintermédiaire des 
médias et par les personnels de santé dans les écoles. 

Le Dr A B U B A K A R S U L E I M A N (Malaisie) remercie l'OMS de son appui technique au programme 
national de son pays, qui est considéré comme hautement prioritaire par son Gouvernement. Il accueille 
avec satisfaction rélaboration des dix indicateurs principaux de la prévention mentionnés au paragraphe 25 
du document A47/14 et attend la mise au point d'une série de cibles mondiales mesurables. Il accueille 
également avec satisfaction la coordination entre les organismes des Nations Unies, qui permettra 
d'optimiser l'emploi des ressources disponibles, et espère que l'OMS continuera à jouer un rôle directeur 
dans ce domaine. 

Le Professeur M B E D E (Cameroun) déclare que son pays, comme plusieurs autres, éprouve des 
difficultés à mobiliser les ressources voulues pour mettre au point ses plans nationaux de lutte contre le 
SIDA. Par ailleurs, la prolifération d'organisations non gouvernementales a souvent pour conséquence de 
disperser les fonds disponibles sans pour autant renforcer l'efficacité de la lutte. Il faut espérer que la mise 
en oeuvre du programme mixte coparrainé par les Nations Unies permettra de résoudre en partie ces 
problèmes. 

Il y a trois points sur lesquels le Professeur Mbede serait reconnaissant au Secrétariat de lui donner 
des informations supplémentaires ou des précisions. Tout d'abord, quelle est la valeur des indicateurs 
actuels pour l'évaluation des mesures de lutte ？ En second lieu, certaines souches de VIH-1 au Cameroun 
se sont révélées difficiles à détecter par des réactifs, ailleurs efficaces, et il se demande si des problèmes 
analogues ont été rencontrés dans d'autres pays. Enfin, les tentatives de mobilisation de l'appui des 
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parlementaires et des membres du Gouvernement en faveur de la lutte contre le SIDA se sont souveût 
heurtées à des propos désenchantés concernant l'inefficacité des préservatifs et la transmission du SIDA 
par le lait maternel. 

Pour le Dr C H A T O R A (Zimbabwe), tandis que Pépidémie de SIDA continue à s'étendre et à 
s'intensifier, il convient de féliciter les agents du développement sanitaire et les groupes communautaires 
du bon travail qu'ils accomplissent et du soutien qu'ils apportent aux personnes touchées par rinfection à 
VIH. L'OMS a adopté une politique très claire à l'égard des pays qui restreignent les déplacements à court 
terme des personnes infectées par le VIH et des individus atteints par le SIDA, politique qui consiste à 
refuser de parrainer ou d'appuyer financièrement les réunions internationales qui pourraient être organisées 
sur le SIDA dans ces pays, et le paragraphe 54 du rapport montre qu'une attitude analogue est adoptée 
dans Fensemble du système des Nations Unies. U y a là une position extrêmement louable, vu l'étendue de 
la pandémie. 

Ce qui inquiète beaucoup la délégation du Zimbabwe, c'est néanmoins le fait que certains pays 
n'avouent pas ouvertement qu'ils exercent une discrimination à l'égard des individus infectés par le \1H, 
et que ces pays procèdent de façon plus subtile. O n peut citer, par exemple, une brochure produite par une 
organisation qui s'intéresse à la santé, dans laquelle celle-ci condamne l'ensemble du continent africain en 
amenant les gens à croire que tous les Africains sont infectés par le VIH. Le Dr Chatora suggère que 
l'OMS aide et informe les pays qui adoptent une attitude aussi déraisonnable. Le problème du VIH/SIDA 
affecte le monde entier et ce n'est qu'en travaillant ensemble que l'on arrivera à alléger les souffrances 
mondiales. 

Le Professeur O K E L L O (Kenya) félicite l'OMS pour son programme complet sur le SIDA en tant 
que problème mondial. Il précise qu'au Kenya le soin des sidéens au sein de la communauté et à domicile 
est en cours de développement, de m ê m e qu'une politique nationale complète pour la transfusion sanguine, 
le dépistage du VIH étant effectué en règle générale sur tous les dons de sang. D'autre part, le Kenya a 
fusionné les programmes de lutte contre le SIDA et contre les MST. 

Il souligne que le SIDA pose en effet un problème à Péchelle mondiale et il se demande comment 
un pays quelconque pourrait justifier la production d'affiches discriminatoires sur la transfusion sanguine 
qui stigmatisent une région particulière. 

Le Professeur Okello demande instamment à l'OMS de continuer de surveiller étroitement les 
nécessaires d'épreuves pour le diagnostic du SIDA afin d'éviter tout résultat erroné. 

Le Dr N O V E L L O (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) dit que l'incidence croissante de 
répidémie de VIH/SIDA dans le monde entier, en particulier sur les femmes et les enfants dans les pays 
en développement, est un grave sujet de préoccupation. Avec l'augmentation de la proportion des cas 
résultant d'une transmission hétérosexuelle, le VIH/SIDA est devenu une maladie des familles; l'épidémie 
doit être examinée d'une manière plus globale et il faut s'attaquer aux facteurs sociaux et comportementaux 
sous-jacents qui font que les femmes et les enfants sont extrêmement vulnérables à la maladie. 

Dans le contexte de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA de l'OMS, l'UNICEF a fermement 
soutenu les activités de prévention et de traitement de l'infection à VIH/SIDA depuis le milieu dé la 
décennie des années 80. Les activités de soutien dans les pays ont débuté en 1986, et un modeste fonds 
interrégional a été créé en 1988 pour accélérer la mise au point du programme et lancer les activités dans 
les pays où Pépidémie aurait probablement la plus forte incidence. Prenant conscience des facteurs sociaux 
de plus grande portée déterminant la propagation du VIH, l'UNICEF s'est efforcé d，incorporer une 
approche plurisectorielle dans la planification des programmes en mettant l'accent sur cinq secteurs 
prioritaires pour un partenariat durable dans le domaine de la promotion de la santé et du développement 
des jeunes. Afin de développer et d'accélérer les démarches programmatiques dans ces secteurs, l'UNICEF 
a fait porter son effort principalement sur une trentaine de "pays de programmation stratégique", dont 18 en 
Afrique au sud du Sahara. 

Dans le premier des secteurs prioritaires, à savoir "la promotion de la santé et du développement 
des jeunes", FUNICEF a fait de rengagement des jeunes un élément clé de la conception et de rexécution 
des stratégies. Lors d'interventions dans les milieux scolaires, il aide les jeunes à prendre des décisions, â 
faire face aux conflits qui pourraient en résulter et à s'en tenir à leurs décisions. Le secteur de la promotion 
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de la santé génésique a pour but de créer à cet égard un environnement d'appui sur le plan juridique, 
politique, culturel et religieux. Les prestations dans les domaines familial et communautaire visent à 
améliorer la capacité des familles et des collectivités à faire face au SIDA de concert avec les institutions 
religieuses et les organisations communautaires. Enfin, dans le secteur de la communication de masse et 
de la mobilisation，l'accent est mis sur rencouragement d'un réel dialogue parmi les jeunes et sur la 
promotion chez ceux-ci d'un comportement préventif et d'un mode de vie sain. 

L'UNICEF continuera à se préoccuper en priorité du soutien et du soin des familles et des orphelins 
frappés par l'épidémie de VIH/SIDA, ainsi que des stratégies visant à assurer leur éducation et leur 
formation professionnelle. Conformément à la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA et dans le 
contexte du programme commun coparrainé des six partenaires dans le système des Nations Unies, 
rUNICEF continuera de collaborer étroitement avec l’OMS et des organisations non gouvernementales au 
soutien des activités concernant le VIH/SIDA au niveau des pays à Pintérieur du secteur de la santé et 
au-delà afin d'atteindre les groupes les plus vulnérables, en particulier les femmes, les enfants et les jeunes. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA (représentant du Conseil exécutif) se déclare satisfait des 
exposés constructifs de la Commission sur la pandémie de VIH/SIDA et la stratégie mondiale. Il pense que 
chacun reconnaît Pampleur du problème sanitaire et du drame humain - à vrai dire de la tragédie _ que 
représente le SIDA. Le Conseil exécutif s'est pleinement engagé à lutter pour résoudre le problème de 
santé le plus difficile auquel le monde soit confronté et il fera tout ce qui est en son pouvoir et qui relève 
de sa compétence pour aider à combattre le SIDA, notamment en mobilisant les ressources, en coordonnant 
les initiatives, en favorisant et en encourageant les travaux de recherche et les activités scientifiques, en 
poursuivant les mesures de lutte et en veillant à ce que les sidéens bénéficient des meilleures prestations 
possibles sur le plan sanitaire et social. 

Le Dr MERSON (Programme mondial de Lutte contre le SIDA) dit que le personnel de son 
programme partage les préoccupations e^rimées par de nombreux délégués au sujet de l'extension de 
répidémie de SIDA et de ses graves conséquences sur la santé, la société et Féconomie. La pandémie est 
désormais véritablement mondiale : aucun pays n'est épargné et nul ne doit se laisser tromper par les 
nombres de cas de SIDA ou d'infections à VIH qui sont notifiés. On trouve dans tous les pays le 
comportement à haut risque qui peut favoriser rinfection à VIH. Etant donné que le VIH est 
principalement transmis par voie sexuelle, les méthodes principales de lutte sont réducation en vue de 
pratiques sexuelles moins dangereuses et le traitement des maladies sexuellement transmissibles. Le 
dépistage volontaire du VIH et les services de conseils sont précieux pour soigner et aider les individus, 
mais les tests en tant que tels ne doivent pas servir de base à un programme de prévention. Le fait de 
pratiquer ces tests n'empêchera pas la propagation de rinfection à VIH. 

Comme Font fait remarquer des délégués de toutes les régions, il faut trouver des moyens de 
contrecarrer la discrimination exercée à l'encontre des personnes infectées par le VIH et de celles qui sont 
identifiées comme faisant partie des populations "à haut risque". Cette discrimination fait obstacle à la 
prévention et aux soins. Plutôt que de leur adresser des reproches, il faut encourager ces personnes à 
participer aux efforts déployés aux niveaux national et international. En réponse aux observations formulées 
par les délégués du Zimbabwe et du Kenya, le Dr Merson dit que la politique de FOMS en matière de 
discrimination et de dons du sang, décrite dans un récent article du Relevé épidémiologique hebdomadaire, 
consiste à recruter et conserver des donneurs bénévoles non rémunérés et ne présentant que peu de risques, 
sans qu'aucune discrimination soit pratiquée pour des motifs de race, de religion ou de nationalité. 

Le Dr Merson donne au délégué du Brésil l'assurance que le programme étudie diverses approches 
en vue d'interrompre la transmission du VIH parmi les toxicomanes par voie intraveineuse. П s'agit en effet 
d'un grave problème qui a tendance à surgir à un stade précoce de l'épidémie dans beaucoup de pays. 

Pour ce qui est de la politique de POMS concernant rallaitement au sein dans le contexte de 
l'épidémie de VIH/SIDA, il estime que le tiers environ des enfants nés de mères infectées par le VIH 
seront eux-mêmes infectés par le VIH. Chez les nourrissons allaités au sein, la moitié des infections sont 
dues à rallaitement. Par conséquent, jusqu'à 15 % des nourrissons allaités au sein par des mères infectées 
par le VIH seront eux-mêmes infectés par suite de cet allaitement. Un projet de directives adressées aux 
agents de santé pour les aider à conseiller les mères sur Pallaitement au sein a été mis au point en 
collaboration avec la Division de la Santé de la Famille et la Division de la Lutte contre les Maladies 
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diarrhéiques et les Maladies respiratoires aiguës, et un projet de document a été préparé pour aider les 
pays à formuler une politique nationale. Ces documents, inspirés d'une déclaration de consensus adoptée 
à une réunion organisée en 1992 par l'OMS et l'UNICEF, seront diffusés prochainement. 

Le Dr Merson informe les délégués des Etats-Unis d'Amérique et de PAustralie que des protocoles 
pour les enquêtes destinées à mesurer les dix indicateurs en matière de prévention qui sont mentionnés 
au paragraphe 25 du rapport ont été arrêtés sous leur forme définitive et sont actuellement utilisés dans 
des programmes nationaux. Des ateliers sont en cours d'organisation dans toutes les régions pour former 
le personnel à leur emploi. Ces enquêtes fourniront les types d'informations ou de résultats que les délégués 
ont demandés; celles qui ont été achevées ont fourni une rétroinformation immédiate pour ramélioration 
et la reformulation des programmes. G P A a accordé la plus haute priorité aux instruments destinés à 
évaluer les progrès réalisés dans le domaine de la prévention. Des indicateurs et protocoles analogues 
seront prochainement disponibles pour mesurer les progrès accomplis en matière de soins et d'appui. 

Les résultats biologiques tels que l'ampleur de l'infection à VIH et des M S T sont très difficiles à 
estimer à grande échelle, quoique certaines réussites aient été attestées parmi des populations bien définies 
qui sont fortement exposées à ces maladies, comme les prostituées de sexe féminin et leurs clients et les 
homosexuels. Il semble que le nombre des cas de M S T notifiés ait diminué de façon appréciable dans des 
pays comme le Zimbabwe et la Thaïlande. La validité et les raisons de ces tendances seront évaluées en 
collaboration avec les autorités nationales. 

En réponse au délégué du Qatar, le Dr Merson informe la Commission qu'en 1990 l'OMS, 
r U N E S C O et Г01Т ont préparé une déclaration de consensus fournissant des directives pour les politiques 
applicables aux étudiants et aux personnels des établissements d'enseignement qui sont infectés par le VIH. 
L'OMS et l'UNESCO sont sur le point de distribuer un module destiné à être utilisé par les personnes qui 
établissent les programmes d'études pour les élèves âgés de 12 à 16 ans. Les informations qu'ils contiennent 
au sujet de l'hygiène et des précautions à prendre quand on vit avec une personne atteinte du SIDA sont 
applicables aux traumatismes ou hémorragies constatés à Pécole. U n document sur Péducation pour la santé 
à l'école publié par le Bureau régional de la Méditerranée orientale contient une section sur ce m ê m e 
thème. 

C o m m e le délégué de la Finlande, le Dr Merson pense qu'il importe d'intégrer la prévention du VIH 
dans les activités de planification familiale. Dans beaucoup de pays, ces services constituent le seul moyen 
d'offrir à bien des femmes des informations sur un comportement sexuel sans risque et sur le traitement 
des maladies sexuellement transmissibles qui sont souvent asymptomatiques chez la femme. Le programme 
appuie des travaux de recherche portant sur les meilleurs moyens de réaliser une telle intégration. Le 
Dr Merson confirme que, pour des raisons biologiques, épidémiologiques et sociales, les femmes sont 
particulièrement vulnérables à l'infection par le VIH. L'OMS collabore avec d'autres organes du système 
des Nations Unies, tels que l'UNICEF, pour améliorer le niveau d'instruction et la situation sociale des 
femmes afin de réduire leur vulnérabilité. 

Il donne aux délégués de l'Arabie Saoudite, de la Tunisie et de l'Egypte l'assurance qu'on tient 
compte de rimportance de toutes les religions et de tous les groupes religieux dans la prévention et le 
traitement du SIDA. Il a été clairement démontré en maintes occasions que rengagement d'organisations 
non gouvernementales est indispensable pour s'attaquer à la maladie, celle-ci étant masquée par des 
interdits et sa propagation étant déterminée par des facteurs sociaux et culturels profondément enracinés. 

Répondant aux questions posées par les délégués du Swaziland et de l'Arabie Saoudite, le Dr Merson 
dit que G P A a un programme actif de recherche clinique axé sur quatre secteurs. En premier lieu, G P A 
recherche des moyens satisfaisants sur le plan coût/efficacité de soigner les infections opportunistes 
courantes chez les sidéens, en particulier la tuberculose et les mycoses. En second lieu, G P A étudie l'emploi 
d'antirétroviraux pour prévenir la transmission de rinfection à VIH de la mère à l'enfant. Une réunion se 
tiendra à la fin de juin 1994 pour discuter des résultats d'une étude multicentres suivant lesquels ces 
médicaments présenteraient des avantages non négligeables à cet égard. Le troisième secteur est la mise 
au point et dévaluation de microbicides vaginaux afin d'empêcher la transmission hétérosexuelle du VIH; 
un tel produit contribuerait énormément aux efforts de lutte contre le SIDA. G P A collabore avec des 
institutions et des entreprises pharmaceutiques pour recenser et essayer des composés antiviraux existants 
et pour en trouver de nouveaux qui soient sûrs et efficaces en application vaginale. Enfin, G P A apporte son 
soutien aux recherches portant sur le traitement des M S T chez les sujets infectés par le VIH. 
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Répondant aux remarques du délégué de l'Inde concernant les essais de vaccins dans des pays en 
développement, le Dr Merson précise que tout vaccin ou médicament essayé sous les auspices de l'OMS 
dans un pays en développement aura été évalué auparavant sur le plan de la sécurité et, dans le cas des 
vaccins, de l'immunogénicité dans le pays où il a été mis au point. Sur les plus de 1200 personnes auxquelles 
ont été administrés des vaccins prototypes lors d'essais de phase I et de phase II, 99 % vivent en Europe 
ou aux Etats-Unis d'Amérique. C'est en dernier ressort aux autorités nationales qu'il appartient de prendre 
les décisions concernant les essais d'un vaccin ou d'un médicament. L'OMS s'est engagée à fournir toutes 
les informations nécessaires pour aider à prendre ces décisions. 

En réponse au délégué des Pays-Bas, le Dr Merson déclare qu'un réseau mondial pour la 
caractérisation du VIH a été établi, la variabilité génétique et antigénique du VIH-1 étant surveillée sur 
les quatre sites où le vaccin de l，OMS est soumis à des essais, à savoir au Brésil, au Rwanda, en Thaïlande 
et en Ouganda, ainsi que dans quelques autres pays. Le réseau permettra de déceler l'apparition de 
nouvelles souches du virus qui pourraient entraver la mise au point d'un vaccin ou le diagnostic sérologique. 
Des souches aberrantes du VIH ont été identifiées au Cameroun et dans plusieurs pays d'Europe. G P A 
continuera d'appuyer le réseau en collaboration avec des organismes et institutions de financement de la 
recherche dans des pays industrialisés et des pays en développement. 

Répondant à la question du délégué des Etats-Unis concernant la collaboration avec d'autres 
programmes de POMS, le Dr Merson cite comme exemple la collaboration de G P A avec le programme 
spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine pour la 
mise au point et l'évaluation de microbicides vaginaux et pour la recherche sur les préservatifs pour 
hommes et pour femmes. Vu l'importance de la colposcopie dans les études sur les microbicides vaginaux, 
un atelier conjoint sur des techniques normalisées a eu lieu en Thaïlande et un manuel a été rédigé. Une 
collaboration est également envisagée pour mettre au point des essais en vue du diagnostic des M S T et 
pour des travaux de recherche sur le comportement sexuel. 

Le Dr Merson donne l'assurance aux délégués du Brésil, de la Grèce et du Nigéria que G P A 
collabore étroitement avec le programme Tuberculose de l'OMS, en particulier pour la recherche clinique 
et opérationnelle. Deux études de cas portant sur la collaboration entre les programmes de lutte contre la 
tuberculose et de lutte contre le SIDA au niveau des pays ont mis en évidence les secteurs où une telle 
collaboration pourrait être profitable et devrait être poursuivie. Ainsi qu'on Га fait remarquer à propos du 
programme Tuberculose à la séance précédente, il est nécessaire de renforcer de toute urgence les 
programmes nationaux de lutte eontre la tuberculose afin que les sujets atteints de maladie évolutive 
puissent recevoir un traitement. Le succès de la collaboration dépend en grande partie de l'existence de 
programmes nationaux de lutte contre la tuberculose et le SIDA fonctionnant de façon satisfaisante. 

Le PRESIDENT pense que la Commission voudra prendre acte du rapport du Directeur général 
figurant dans le document A47/14. Il espère que le prochain rapport annuel sur la mise en oeuvre de la 
stratégie mondiale de lutte contre le SIDA indiquera une amélioration de la situation. 

Il en est ainsi décidé. 

2. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A47/53) 

M . V A N D A E L E (Vice-Président) donne lecture du projet de quatrième rapport de la 
Commission A. 

Le rapport est adopté. 

3. CLOTURE 

Après les remerciements d'usage, le PRESIDENT prononce la clôture des travaux de la Commission. 

La séance est levée à 15 h 40. 


