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DIXIEME SEANCE 

Jeudi 11 mai 1995，9 heures 

Président : Professeur N. FIKJU BENBRAHIM (Maroc) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1996-1997 : Point 18 de l'ordre du jour 
(document PB/96-97) (suite) 

EXAMEN GENERAL ：1 Point 18.2 de l'ordre du jour (documents A48/17 Corr.l et Corr.2, A48/17 Add.l 
et EB95/58) (suite) 

Section 5 de la résolution portant ouverture de crédits : Lutte intégrée contre la maladie (suite) 

5.1 Eradication/élimination de certaines maladies transmissibles (suite); et 

5.2 Lutte contre d'autres maladies transmissibles (suite) 

Lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës : initiative en faveur 
de l'enfant malade (résolutions WHA40.34 et WHA44 .7) (résolution EB95.R11; document A48/13) 

Le PRESIDENT suggère que, pour permettre à la Commission d'exécuter ses travaux de la façon la 
plus efficace possible, l'article 57 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé soit appliqué 
et que les interventions soient limitées à trois minutes. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr OUEDRAOGO (Burkina Faso) loue la qualité de l'analyse présentée dans le document A48/13 
sur la part des maladies diarrhéiques et des infections respiratoires aiguës dans la mortalité des enfants de 
moins de cinq ans. Le Burkina Faso a récemment élaboré des programmes de lutte contre le paludisme et les 
maladies diarrhéiques, et a accueilli un symposium international sur la mobilisation sociale et la 
communication en faveur de la thérapie de réhydratation par voie orale. Conformément à l'initiative de 
Bamako, on a restructuré les services de santé et créé des districts sanitaires dont la gestion implique 
fortement les communautés. Toutes ces activités ont créé un climat favorable au renforcement de la lutte 
contre les maladies, notamment celles qui affectent l'enfant. 

Le Dr Ouedraogo trouve intéressantes les propositions de coopération technique entre l'OMS et un petit 
nombre de pays pour la prise en charge intégrée de l'enfant malade et indique que son Gouvernement souhaite 
y prendre part. Le Burkina Faso se félicite de l'intérêt manifesté par les institutions internationales de 
développement et les organismes donateurs pour la mise en oeuvre de l'initiative en faveur de la prise en 
charge intégrée de l'enfant malade, et il espère que les ressources mobilisées seront suffisantes de sorte que 
les pays en difficulté puissent faire la place voulue aux mesures prises pour réduire la mortalité chez les 
moins de cinq ans. Le Dr Ouedraogo appuie le projet de résolution contenu dans la résolution EB95.R11 avec 
les amendements proposés. 

Le Dr BELLAMY (Royaume-Uni) loue le rapport présenté dans le document A48/13 sur la prise en 
charge intégrée de l'enfant malade, car il illustre parfaitement les bienfaits de ce type d'approche. Le succès 
de la collaboration mise en place tant au sein de l'Organisation qu'avec d'autres organismes, en particulier 

1 Examiné en même temps que le point 19，Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur 

général). 
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l'UNICEF, le PNUD et la Banque mondiale, est à porter au crédit de l'OMS. Cette collaboration doit être 

poursuivie et associée à une utilisation souple de toutes les ressources disponibles. 

La prise en charge intégrée de l'enfant malade représente un formidable pas en avant par rapport aux 

projets axés sur des maladies déterminées. Il convient en particulier de noter les efforts fournis pour associer 

aux indications techniques tout un éventail d'interventions dont le but est d'encourager la recherche et la mise 

en oeuvre rapide de soins appropriés. Ce genre d'approche globale doit être poursuivi. 

Sa délégation appuie le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans sa 

résolution EB95.R11. 

Le Dr CICOGNA (Italie) se félicite des efforts qui ont permis d'obtenir un déclin spectaculaire de la 

prévalence de la dracunculose ces dernières années. Il reste maintenant, avant de confirmer l'éradication, à 

s'assurer qu'aucun cas de la maladie n'est survenu pendant cinq ans dans les zones d'endémicité; des 

ressources humaines et financières et un certain engagement politique seront nécessaires pour que ce projet 

aboutisse. Les efforts fournis en vue de l'élimination de la lèpre d'ici l'an 2000 ont également donné de bons 

résultats, même s'il est important de ne pas se laisser aller à I'autosatisfaction. Les progrès qui ont été réalisés 

peuvent être considérés comme décisifs pour l'humanité et ils ne pourront que contribuer à renforcer la 

crédibilité de l'Organisation. L'éradication de la poliomyélite exigera aussi des efforts concertés aux niveaux 

national et international. Les campagnes de vaccination, les services de laboratoire nécessaires ainsi que les 

activités de surveillance et de contrôle exigent des ressources, un engagement et la collaboration de tous les 

partenaires concernés. Le Dr Cicogna aimerait savoir comment les crédits disponibles au titre de la 

rubrique 5.1 seront répartis entre les trois grands domaines de lutte contre la maladie qu'il vient d'évoquer. 

L'Italie approuve le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans la résolution EB95.R11. 

Elle appuie aussi l'initiative en faveur de l'enfant malade mais, étant donné le caractère pluridisciplinaire de 

cette approche, sa délégation aimerait avoir des précisions sur le type de collaboration qui a été mis en place 

ainsi que sur les différentes unités et divisions concernées. 

Le Dr JEANFRANÇOIS (France) pense que le rapport contenu dans le document A48/13 devrait être 

examiné dans le contexte du Sommet mondial pour les enfants de 1990，qui a fixé 21 buts à atteindre pour 

réduire la morbidité et la mortalité infantiles et fournir aux enfants un environnement propice à leur survie 

et à leur épanouissement. En 1995, chaque pays sera invité à faire un bilan à mi-parcours des actions 

entreprises pour atteindre les buts du Sommet mondial. Le document A48/13 nous rappelle que, malgré les 

progrès accomplis, les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës restent les principales causes 

de morbidité et de mortalité infantiles, alors même qu'on peut les guérir et surtout les prévenir pour un coût 

modéré. C'est la raison pour laquelle la délégation française soutient le plan d'action présenté dans le 

document et souhaite que la priorité soit donnée à la prise en charge de l'enfant malade et que ce plan 

d'action bénéficie des crédits nécessaires. La délégation française appuie également le projet de résolution 

contenu dans la résolution EB95.R11 avec les amendements proposés par les délégations du Pakistan et des 

Pays-Bas. 

Le Dr GUMBI (Afrique du Sud) appuie également le projet de résolution. Il est vrai que la prise en 

charge des enfants malades exige une approche intégrée reposant sur l'accessibilité des services, un 

programme élargi de vaccination pour combattre les maladies transmissibles et l'intégration des services de 

prévention, de promotion et de traitement. Des mesures pluridisciplinaires s'imposent en collaboration avec 

les organismes internationaux et les donateurs. Elle remercie l'OMS et d'autres organismes de leur soutien 

pour l'intégration des prestations de santé, qui est fondamentale pour les enfants malades, et sollicite une aide 

pour les efforts que fournit l'Afrique du Sud en vue de combattre une poussée d'hépatite B. 

M. ZI Naiqing (Chine) fait remarquer que la prise en charge intégrée des maladies diarrhéiques et des 

infections respiratoires aiguës chez les enfants s'est révélée être un moyen efficace, économique et rapide de 

réduire la mortalité infantile et d'atteindre ainsi l'un des buts du Sommet mondial pour les enfants de 1990. 

Il exprime l'espoir que l'OMS renforcera encore sa collaboration avec les Etats Membres et les aidera à 

formuler des programmes et des mesures adaptés à leurs besoins particuliers. L'Organisation pourrait aussi 
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contribuer à résoudre les problèmes qui se posent dans l'exécution des programmes et dans la notification des 

mesures prises pour combattre ces maladies ainsi qu'au niveau des activités de formation. Les organisations 

internationales devraient être encouragées à mobiliser un soutien financier supplémentaire pour le programme. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zélande) appuie le projet de résolution contenu dans la résolution 

EB95.R11. Elle se félicite du document A48/13, mais elle estime que ce rapport ainsi que le projet de 

résolution n'insistent pas suffisamment sur la prévention. Celle-ci, tout comme la prise en charge, devrait faire 

l'objet d'une approche intégrée portant notamment sur des problèmes d'environnement comme l'eau, 

l'assainissement et l'exposition à la fumée de tabac, l'alimentation et la nutrition, et les vaccinations. Tout 

en souscrivant entièrement aux amendements proposés par la délégation des Pays-Bas au sujet de la 

prévention, elle estime que le projet de résolution devrait aussi évoquer une approche intégrée de la 

prévention. 

Le Dr YAO SIK CHI (Malaisie) félicite l'OMS d'avoir fait oeuvre de pionnier dans le domaine de la 

recherche et d'avoir élaboré des principes directeurs et des matériels de formation pour la prise en charge 

intégrée de l'enfant malade au premier niveau de recours. Ces matériels ne devraient pas être limités aux 

maladies diarrhéiques et aux infections respiratoires aiguës, mais couvrir aussi d'autres causes importantes 

de mortalité infantile comme la malnutrition, les maladies évitables par la vaccination, le paludisme et 

d'autres maladies transmissibles. Ainsi serait mise au point une approche véritablement holistique des soins 

aux enfants. Avec cette réserve, sa délégation soutiendra le projet de résolution proposé par le Conseil 

exécutif. 

Le Dr BASHI ASTANEH (République islamique d'Iran) annonce que son pays loue les efforts fournis 

par l'OMS et d'autres organismes pour promouvoir le programme élargi de vaccination et appuie le 

programme de prise en charge intégrée de l'enfant malade. 

Il est préoccupant que beaucoup des pays en développement et des pays les moins développés aient 

éprouvé des difficultés à poursuivre des campagnes de vaccination des enfants au cours des dernières années. 

Ces échecs viennent en grande partie de ce que certains pays ne peuvent se procurer les vaccins dont ils ont 

besoin parce que des pays producteurs de vaccins obéissent à des considérations d'ordre politique lorsqu'ils 

doivent décider de donner ou de vendre les vaccins. La délégation iranienne appuie l'initiative pour les 

vaccins de l'enfance et estime que les régions devraient pouvoir produire les vaccins dont elles ont besoin. 

La République islamique d'Iran, qui produit des vaccins depuis longtemps, est parvenue à 

l'autosuffisance pour ce qui concerne les vaccins administrés aux enfants et travaille à la mise au point de 

nouveaux vaccins. En 1994 et en 1995，elle a fait des dons de vaccin antipoliomyélitique pour des journées 

nationales de vaccination en Afghanistan. 

La République islamique d'Iran a adopté pour sa part une politique intégrée de soins aux enfants et 

est très favorable à l'initiative en faveur de l'enfant malade, mais elle estime qu'il faudrait faire davantage 

pour orienter les médecins dans cette voie. 

L'élimination des maladies évitables par la vaccination ainsi que d'autres maladies suppose une étroite 

coopération entre les Etats Membres aux niveaux régional et sous-régional. Son pays, qui a entrepris 

d'éradiquer la poliomyélite et d'éliminer la lèpre, le tétanos néonatal et la rougeole, est parfaitement conscient 

du rôle qui lui incombe dans les programmes de vaccination de l'opération MECACAR, dont le but est 

d'éradiquer la poliomyélite du Moyen-Orient, du Caucase et des Républiques d'Asie centrale. 

M. ACHOUR (Tunisie) se félicite de ce que le document A48/13 mette l'accent sur les soins de santé 

primaires, une alimentation saine et l'allaitement au sein en vue de réduire la mortalité infantile. La 

vaccination et la lutte contre les maladies diarrhéiques ont donné des résultats très positifs sur le plan mondial, 

mais les disparités qui subsistent entre les régions exigent que l'on poursuive et que l'on intensifie les efforts 

fournis. La Tunisie appuie le projet de résolution contenu dans la résolution EB95.R11，et en particulier 

l'importance donnée à la prise en charge intégrée de l'enfant malade, mais elle estime cependant qu'il faudrait 

introduire un alinéa sur la nécessité de promouvoir plus activement la prévention, notamment par 
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l'environnement, l'assainissement, l'allaitement au sein et la nutrition, et que le paragraphe 2.3) devrait 

évoquer l'intensification, et non pas seulement le maintien, des opérations de lutte. 

Pour le Dr WEINBERGER (Autriche), les succès de la lutte contre les maladies diarrhéiques et les 

infections respiratoires aiguës offrent des bases solides sur lesquelles mettre au point une approche intégrée 

de la lutte contre les grandes causes de mortalité infantile. Il note également avec satisfaction l'importance 

de la coopération interprogrammes au sein de l'OMS, ainsi que la collaboration étroite avec l'UNICEF. Sa 

délégation appuie le projet de résolution présenté dans la résolution EB95.R11 et souhaiterait que des crédits 

supplémentaires du budget ordinaire soient affectés à la mise en oeuvre de l'initiative, en plus des fonds 

extrabudgétaires dont il est question au paragraphe 3.6). 

Le Dr GEORGE (Gambie) accueille avec satisfaction l'initiative en faveur de l'enfant malade, qui 

exige le renforcement des soins de santé communautaires à la périphérie et des soins de santé primaires en 

général. Elle devrait contribuer à combattre la pléthore de programmes verticaux qui compliquent le travail 

d'agents de santé déjà mal équipés en leur imposant des messages différents et des interventions axées contre 

des maladies déterminées. Les organismes donateurs et les organisations non gouvernementales qui exécutent 

des projets de lutte contre des maladies précises devraient être plus souples et davantage disposés à envisager 

des actions programmatiques. 

Les services de santé à la périphérie auraient bien besoin de médicaments et de fournitures pour 

combattre le paludisme, les diarrhées et les infections respiratoires aiguës, de sorte que les agents de santé 

communautaires puissent soigner les enfants le plus tôt possible. A cet égard, il appuie l'initiative de Bamako. 

Il se félicite qu'aient été établis des principes directeurs pour la prise en charge intégrée de l'enfant malade; 

dans la mesure où ces principes seront appliqués dans la plupart des cas par des personnels infirmiers, les 

manuels de formation devront être aussi simples et concis que possible. Enfin, il demande si l'initiative en 

faveur de l'enfant malade bénéficiera du report de 5 % au titre des affectations de ressources. La Gambie 

appuie le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif. 

M. LEOWSKI (Pologne) approuve lui aussi le principe de la prise en charge intégrée de l'enfant 

malade et appuie le projet de résolution. En ce qui concerne la section 5.1 du projet de budget programme 

(document PB/96-97), il demande si le Secrétariat pourrait lui expliquer plus en détail ce qu'il faut entendre 

par "Eradication/élimination de certaines maladies transmissibles". 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce), louant la qualité du rapport faisant l'objet du document 

A48/13, dit que l'un des droits fondamentaux de tous les enfants, qu'ils soient de pays développés ou de pays 

en développement, est d'avoir accès à toutes les formes de traitements susceptibles de leur sauver la vie ainsi 

qu'à la vaccination et à une meilleure nutrition. Soulignant l'importance du programme élargi de vaccination, 

elle déclare qu'il faudrait étudier, dans le cadre de ce programme, comment l'on pourrait introduire de 

nouveaux vaccins de telle manière qu'ils soient accessibles à tous les enfants. Par ailleurs, des efforts accrus 

devraient être faits pour améliorer la couverture des programmes de vaccination. 

La Grèce appuie le projet de résolution contenu dans la résolution EB95.R11 et propose dans le texte 

anglais d'ajouter, au paragraphe 3.2) du dispositif, le mot "on" entre les mots "research-and-development" 

et le mot "activities". 

Le Professeur DIF (Algérie) dit que, depuis 1968，son pays a entrepris un programme national de lutte 

contre la mortalité infantile en collaboration avec l'OMS et l'UNICEF. Ce programme est axé essentiellement 

sur la lutte contre les principales causes de mortalité, à savoir les maladies diarrhéiques et les maladies 

évitables par la vaccination. Grâce à la généralisation de la vaccination et, en particulier, de la vaccination 

contre la rougeole qui a été rendue obligatoire en 1985，et grâce à l'utilisation des sels de réhydratation orale, 

la mortalité infantile a pu être réduite de 55 pour 1000 chez les enfants de moins d'un an en l'espace de 

cinq ans. Toutefois, depuis deux ou trois ans, elle demeure stagnante à ce niveau, en partie par suite du retard 

qui a été pris dans la mise en application du programme de lutte contre les infections respiratoires aiguës. Ces 

infections sont la principale cause de morbidité et de mortalité infanto-juvéniles en Algérie, avec 35 % de 
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cas mortels. Au cours de l'année écoulée, on a organisé plusieurs séminaires et ateliers de formation et 

délimité deux zones pilotes en vue de l'application expérimentale du programme de lutte contre les infections 

respiratoires aiguës, programme qui sera étendu dès que les conditions matérielles le permettront et qui sera 

intégré au programme de lutte contre les autres causes de mortalité infantile. Son Gouvernement appuie 

pleinement le document A48/13. 

Le Dr VOUMARD (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance), prenant la parole à l'invitation du 

PRESIDENT, a le plaisir d'annoncer qu'une collaboration dynamique et fructueuse se poursuit avec le 

programme mondial des vaccins et vaccinations. L'UNICEF a participé activement à la récente opération 

MECACAR pour l'éradication de la poliomyélite qui a été évoquée par un précédent orateur, et la 

collaboration avec l'OMS a été renforcée pour faire face à l'épidémie de diphtérie en Europe orientale et en 

Asie centrale. Un autre exemple de collaboration féconde entre les deux organisations est la nouvelle initiative 

commune pour l'amélioration de la sécurité des injections. 

L'initiative pour les vaccins de l'enfance a aussi continué à fournir un excellent support pour la 

coopération interinstitutions en matière de recherche et développement sur des vaccins. Cette initiative vise 

à promouvoir l'autosuffisance en matière de production de vaccins et à assurer l'accès aux vaccins pour les 

enfants des pays en développement. Lors de l'adoption du programme d'action du Sommet mondial pour les 

enfants, l'UNICEF s'est engagé à aider les gouvernements dans leurs efforts pour réduire la mortalité et la 

morbidité infanto-juvéniles afin d'atteindre les cibles et objectifs fixés pour la fin de la décennie. 

L'excellent rapport de situation du Directeur général (document A48/13) souligne que les principales 

causes de mortalité infantile sont les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës, suivies par 

ie paludisme, la rougeole et la malnutrition. 

La bonne compréhension et la mise en pratique des principes élémentaires de l'hygiène et de la thérapie 

par la réhydratation orale à la maison sont bien entendu essentielles, mais la capacité des familles de soigner 

leurs enfants et de les maintenir en bonne santé dépend aussi de l'accès aux services de soins de santé et de 

la qualité de ces services. Il est crucial qu'un minimum de services de soins de santé essentiels et intégrés 

permettant de traiter les problèmes de santé prioritaires des enfants soient universellement assurés. La prise 

en charge intégrée de l'enfant malade est un nouvel outil pour lutter efficacement contre les causes 

immédiates de mortalité infantile. Toutefois, il ne faut pas oublier de continuer à s'attaquer aux causes 

sous-jacentes - à savoir les pratiques préjudiciables à la santé et le non-accès à des services de santé 

essentiels. L'UNICEF adhère pleinement au vaste mouvement de soutien en faveur de la prise en charge 

intégrée de l'enfant malade et se félicite que cette approche conduise à un souci de réduction des coûts de 

collaboration. Il continuera à soutenir les efforts de l'OMS dans ce domaine en l'aidant à améliorer l'accès 

à des éléments aussi importants que les connaissances et l'information, les médicaments essentiels, les vaccins, 

le matériel et les fournitures médicales et le transport des cas urgents. Au niveau des pays, l'UNICEF utilise 

largement les outils de gestion de l'OMS, y compris les directives techniques et le matériel de formation, et 

compte bien développer encore sa collaboration avec cette Organisation et d'autres partenaires. L'UNICEF 

appuie pleinement le projet de résolution à l'examen. 

Le Professeur BERTAN (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil exécutif apprécie les 

efforts communs de l'OMS, de l'UNICEF et d'autres organismes pour promouvoir une prise en charge 

intégrée de l'enfant malade. Le Conseil exécutif a appelé tout spécialement l'attention sur le problème de la 

malnutrition, qui est la cause sous-jacente des maladies respiratoires aiguës et des maladies diarrhéiques. Il 

a aussi souligné l'importance d'un engagement des Etats Membres pour la mise en oeuvre et le succès de 

cette initiative. 

Le Dr KABORE (Bureau régional pour l'Afrique) dit que les points qui viennent d'être discutés 

revêtent une importance particulière pour la Région africaine, car ils concernent des maladies qui entraînent 

une forte mortalité et une charge de travail élevée pour les personnels de santé. Bien que des succès aient été 

enregistrés ces dernières années, la mortalité reste élevée, la couverture vaccinale est en régression dans de 

nombreux pays, et les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës sont toujours les principales 

causes de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans. 
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Pour faire face à cette situation, le Bureau régional a réorganisé son action en vue d'offrir un appui 

aux Etats sur une base géographique définie selon des critères épidémiologiques. Sur cette base, il intensifie 

son soutien au programme élargi de vaccination et à la campagne d'éradication de la poliomyélite. Pour les 

maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës, il a développé des stratégies d'appui aux pays 

axées sur le renforcement de leur capacité, de leur autoresponsabilité et de la durabilité des programmes en 

vue de faciliter la mise en oeuvre future du principe de prise en charge intégrée de l'enfant malade. Cette 

initiative répond aux besoins de nombreux pays de la Région. Un appui technique leur sera fourni par le 

Bureau régional, en collaboration étroite avec le Siège si nécessaire. Il espère que la nouvelle initiative ne 

sera pas menée aux dépens des programmes existants de lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections 

respiratoires aiguës, qui constituent précisément une base solide pour la mise en oeuvre de cette initiative. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) note avec satisfaction que les délégués ont appuyé les 

activités proposées; il a été pris note de toutes les observations et suggestions qui ont été formulées. 

Répondant aux délégués des Etats-Unis d'Amérique et de la Gambie, il précise qu'au niveau du Siège les 

programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës ne recevront aucun 

crédit sur les 5 % du budget que le Conseil exécutif a demandé de transférer à des programmes prioritaires. 

Une petite augmentation des allocations avait déjà été proposée dans le budget soumis au Conseil avant qu'un 

nouveau transfert de 5 % soit demandé. La liste des programmes qui ont bénéficié de ce transfert de 5 % 

figure à la page 10 du document A48/17. Toutefois, les délégués noteront que les accroissements de crédits 

substantiels au niveau régional en faveur de la lutte contre les autres maladies transmissibles seront utilisés 

en partie pour appuyer les programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques et les maladies respiratoires 

aiguës, y compris la prise en charge intégrée de l'enfant malade. 

Pour revenir à la question posée par le délégué de l'Italie, il est difficile de savoir comment les fonds 

seront répartis au niveau régional et au niveau des pays entre la dracunculose, la lèpre et la poliomyélite, 

mais, au Siège, la répartition est approximativement la suivante : une moitié pour la dracunculose, un quart 

pour la lèpre et un quart pour la poliomyélite. Il fait remarquer que ces frois programmes bénéficient de 

ressources extrabudgétaires assez substantielles. Pour la dracunculose, aucun de ces fonds extrabudgétaires 

n'est versé à l'OMS elle-même : il s'agit de fonds investis directement par d'autres organismes tels que 

Г UNICEF, le PNUD et Global 2000. En ce qui concerne la lèpre et la poliomyélite, de l'argent est aussi 

versé directement par d'autres institutions, mais ces deux programmes reçoivent également des fonds par 

l'intermédiaire de l'OMS. 

Pour répondre à la question du délégué de la Pologne, qui a demandé la signification des mots 

éradication et élimination, il précise que l'éradication signifie l'absence de cas, plus l'élimination des agents 

pathogènes causant la maladie. Ainsi, pour la poliomyélite et la dracunculose, le but est d'arriver à zéro cas 

et de détruire complètement les agents responsables de ces maladies. Pour la lèpre et le tétanos néonatal, 

l'objectif fixé est l'élimination de ces maladies en tant que problème de santé publique; pour la lèpre, cela 

signifie moins d'un cas pour 10 000 sur l'ensemble de la population d'un pays, et pour le tétanos néonatal, 

moins d'un cas pour 1000 naissances vivantes dans chaque district. Il faut espérer que l'on parviendra à venir 

totalement à bout de ces deux maladies dans l'avenir, même si le bacille du tétanos ne peut pas être 

totalement éliminé. 

Le Dr TULLOCH (Directeur de la Division de la Lutte contre les Maladies diarrhéiques et les Maladies 

respiratoires aiguës) remercie les délégués de l'appui qu'ils ont exprimé en faveur du programme de prise en 

charge intégrée de l'enfant malade. Il lui semble que le représentant de Г UNICEF a amplement répondu à 

la question du délégué australien concernant la collaboration entre Г UNICEF et l'OMS. Cette collaboration 

est excellente. Pour ce qui est de la question du délégué de l'Italie concernant la collaboration à l'intérieur 

de l'OMS, il peut dire qu'elle est également excellente. La liste des nombreux programmes de l'OMS 

concernés figure dans la note de bas de page de la page 5 du document A48/13. 

Le PRESIDENT invite ensuite la Commission à examiner le projet de résolution recommandé par le 

Conseil exécutif dans sa résolution EB95.R11 dont il donne lecture, avec les amendements proposés : 
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La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA40.34 et WHA44.7 concernant le renforcement des programmes 

nationaux de prévention et de prise en charge des cas de maladie diarrhéique et d'infection respiratoire 

aiguë chez l'enfant; 

Tenant compte de la cible fixée lors du Sommet mondial pour les enfants 1990 - faire reculer 

les taux de mortalité infantile et juvénile d'ici l'an 2000 - ainsi que de l'engagement pris par l'OMS 

de veiller à la survie et au bon développement de l'enfant, qui trouve son expression dans le neuvième 

programme général de travail; 

Prenant note avec satisfaction des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des programmes 

nationaux de lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës ainsi que de 

leur effet probable sur la réduction mondiale de la mortalité parmi les enfants de moins de cinq ans; 

Préoccupée, toutefois, par le fait que les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires 

aiguës restent les deux principales causes de mortalité infantile, puisque avec le paludisme, la rougeole 

et la malnutrition elles sont à l'origine de sept décès sur dix parmi les enfants de moins de cinq ans 

dans le monde en développement; 

Considérant également qu'il faudra nettement intensifier les efforts et accroître les ressources 

au niveau mondial pour atteindre la cible fixée pour la fin de la décennie 一 faire reculer la mortalité 

infantile et juvénile; 

Notant que l'OMS a pris la tête des travaux de recherche et de la mise au point de directives 

et de matériels de formation pour la prise en charge intégrée de l'enfant malade dans les établissements 

de santé de premier recours; 

Consciente du fait que l'UNICEF, les organismes de coopération bilatérale et les institutions 

nationales de recherche de pays développés et en développement se sont engagés à appuyer l'initiative 

de l'OMS pour la recherche et le développement concernant la prise en charge intégrée des maladies 

de l'enfance; 

1. APPROUVE la prise en charge intégrée de l'enfant malade, qui constitue une approche d'un 

meilleur rapport coût/efficacité pour assurer la survie et le bon développement de l'enfant; 

2. INVITE INSTAMMENT les gouvernements des pays qui n'ont pas encore atteint la cible fixée 

pour l'an 2000 en matière de réduction de la mortalité infantile et juvénile : 

1) à accélérer et à poursuivre l'exécution des programmes de lutte contre les maladies 

diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës afin d'atteindre la cible fixée en matière de 

réduction des taux de mortalité maternelle et infantile d'ici l'an 2000; 

2) à appliquer les directives techniques qui existent déjà pour la prise en charge intégrée 

de l'enfant malade, et à prévoir la transition de programmes spécifiques contre les maladies de 

l'enfance vers une approche intégrée de la maladie chez l'enfant et la poursuite des efforts 

entrepris pour prévenir la maladie chez le jeune enfant en utilisant, là où elle existe, toute la 

logistique de développement des soins de santé primaires; 

3) à renforcer les mécanismes dont est doté le système de santé pour la prévention des 

maladies, la formation en cours d'emploi, la logistique, la communication, l'encadrement, la 

surveillance et l'évaluation, de façon à fournir des bases solides pour la prise en charge intégrée 

de l'enfant malade; 

4) à poursuivre en les intensifiant les activités de lutte contre les maladies diarrhéiques et 

les infections respiratoires aiguës et les activités visant à s'attaquer aux problèmes sous-jacents 

de la malnutrition chez l'enfant lors de la transition vers l'approche intégrée; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à mettre au point des outils gestionnaires, notamment des directives 

techniques, des guides pour la planification, des cours de formation, du matériel de 

communication, et des manuels pour la planification, l'encadrement, la surveillance et 

l'évaluation des activités nationales concernant la prise en charge intégrée de l'enfant malade; 

2) de favoriser la prévention des principales causes de mortalité infantile; 
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3) d'encourager, de coordonner et d'appuyer les travaux de recherche et développement afin 

de résoudre les problèmes techniques et opérationnels surgis lors de la mise au point des outils 

gestionnaires et des premières étapes de l'application de la prise en charge intégrée de l'enfant 

malade; 

4) de faciliter l'accès à des moyens de prévention des infections respiratoires aiguës tels que 

le vaccin snti-hemophilus influenzae type В et un vaccin conjugué antipneumococcique pour les 

enfants des pays en développement; 

5) de promouvoir l'usage rationnel des antimicrobiens en tant qu'élément essentiel de la 

prise en charge intégrée de l'enfant malade et de surveiller l'évolution et la résistance aux 

antimicrobiens des agents pathogènes responsables des principales maladies infectieuses chez 

l'enfant, en coordination étroite avec les efforts de l'Organisation concernant les maladies 

infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes; 

6) de coopérer avec les Etats Membres à l'établissement de directives techniques, sur la 

base des outils gestionnaires de l'OMS, pour la planification et la mise en oeuvre des activités 

nationales concernant la prise en charge intégrée de l'enfant malade; 

7) de maintenir une collaboration étroite et fructueuse avec d'autres institutions et 

organisations intéressées, en particulier l'UNICEF, le PNUD et la Banque mondiale, pour 

encourager dans son principe et son application pratique la prise en charge intégrée de l'enfant 

malade; 

8) d'intensifier la recherche des fonds extrabudgétaires nécessaires à la mise en oeuvre de 

cette initiative; 

9) de tenir, en tant que de besoin, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé informés 

des progrès réalisés. 

Le projet de résolution, ainsi modifié, est approuvé. 

Section 3 de la résolution portant ouverture de crédits : Développement des services de santé (suite) 

3.2 Ressources humaines pour la santé (résolution EB95.R6) (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner un projet de résolution sur la réorientation de 

l'enseignement de la médecine et de la pratique médicale en faveur de la santé pour tous, qui reprend le texte 

recommandé dans la résolution EB95.R6 tel que modifié par un groupe de rédaction : 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la pertinence, la qualité, la rentabilité et l'équité des 

soins de santé dans le monde entier; 

Consciente de l'importance d'effectifs adéquats de personnels de santé, dans les catégories 

appropriées, pour une prestation optimale des soins de santé; 

Reconnaissant qu'il est important de replacer l'enseignement de la médecine dans le contexte 

de l'enseignement pluridisciplinaire et de dispenser les soins de santé primaires sur la base d'une 

approche pluridisciplinaire; 

Reconnaissant l'influence déterminante des médecins sur les dépenses de santé et sur les 

décisions tendant à modifier les modes de prestation des soins de santé; 

Consciente du rôle crucial que les médecins peuvent jouer en vue d'améliorer la pertinence, la 

qualité et la rentabilité des soins de santé et d'instaurer la santé pour tous; 

Sachant que les pratiques médicales actuelles devraient être adaptées afin de mieux répondre, 

à l'aide des ressources disponibles, aux besoins des individus et des communautés; 

Reconnaissant la nécessité, pour les écoles de médecine, de contribuer plus efficacement à 

modifier les modes de prestation des soins de santé, y compris en matière de recherche et de fourniture 

de services ainsi que de prévention de la maladie et de promotion de la santé par un enseignement plus 

adapté, de manière à mieux répondre aux besoins de la population et à améliorer son état de santé; 
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Sachant que les réformes de la pratique médicale et de l'enseignement de la médecine doivent 

être coordonnées, pertinentes et acceptables; 

Reconnaissant la contribution importante des femmes à l'action du personnel médical; 

Considérant la position privilégiée de l'OMS, qui peut faciliter les relations de travail entre les 

autorités sanitaires, les associations professionnelles et les écoles de médecine dans le monde entier; 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) d'étudier, dans le cadre de leurs besoins en ressources humaines pour la santé, la 

contribution particulière des médecins et des écoles de médecine à l'instauration de la santé 

pour tous; 

2) de collaborer avec tous les organes compétents, y compris les associations 

professionnelles, à la définition du profil souhaitable du médecin et, le cas échéant, des rôles 

respectifs et complémentaires des généralistes et des spécialistes et de leurs rapports avec les 

autres dispensateurs de soins de santé primaires, afin de mieux répondre aux besoins de la 

population et d'améliorer son état de santé; 

3) de promouvoir et d'appuyer la recherche sur les systèmes de santé pour définir les 

effectifs, le dosage et le déploiement optimaux des personnels ainsi que les infrastructures et 

les conditions de travail les mieux à même d'améliorer la pertinence de la tâche du médecin et 

sa rentabilité dans la prestation des soins de santé; 

4) de soutenir les efforts visant à améliorer la pertinence des programmes d'enseignement 

de la médecine et l'apport des écoles de médecine à l'instauration de changements dans la 

prestation des soins de santé et de réformer l'enseignement de base dans l'esprit de la médecine 

générale et compte tenu des rôles des médecins généralistes dans la promotion de services axés 

sur les soins de santé primaires; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'encourager les autorités sanitaires, les associations professionnelles et les écoles de 

médecine à étudier et mettre en place, de façon coordonnée, de nouveaux modes de pratique 

médicale et de nouvelles conditions de travail permettant aux médecins généralistes de mieux 

déterminer les besoins en matière de santé des personnes desservies et de mieux répondre à ces 

besoins afin d'améliorer la qualité, la pertinence, la rentabilité et l'équité des soins de santé; 

2) de soutenir l'élaboration de lignes directrices et de modèles permettant aux écoles de 

médecine et autres établissements d'enseignement de renforcer leur capacité de formation de 

base et de formation continue du personnel médical et de réorienter leurs travaux de recherche, 

prestations cliniques et activités de santé communautaire dans le sens d'une contribution 

optimale à une modification des modes de prestation des soins de santé; 

3) de répondre aux demandes des Etats Membres qui souhaitent bénéficier d'une 

coopération technique pour la mise en place de réformes de l'enseignement de la médecine et 

de la pratique médicale, en faisant appel aux réseaux de centres collaborateurs de l'OMS et 

d'organisations non gouvernementales ainsi qu'en utilisant les ressources disponibles à l'OMS; 

4) d'encourager et de faciliter la coordination des efforts mondiaux en faveur d'une réforme 

de l'enseignement de la médecine et de la pratique médicale qui soit conforme aux principes 

de la santé pour tous, en coparrainant des réunions consultatives et des initiatives régionales 

visant à proposer des politiques, des stratégies et des principes directeurs appropriés destinés 

aux étudiants aux niveaux universitaire et postuniversitaire, en rassemblant et diffusant les 

informations pertinentes et en suivant les progrès accomplis; 

5) de vouer une attention particulière aux besoins des nombreux pays qui ne disposent pas 

des moyens nécessaires pour former leurs propres médecins; 

6) de présenter au Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-dix-septième session, en complément 

de la réorientation de l'enseignement de la médecine et de la pratique médicale visée par la 

présente résolution, un rapport sur la réorientation de l'enseignement et de la pratique 

concernant tous les autres agents de soins de santé primaires qui oeuvrent en faveur de la santé 

pour tous et de prier le Conseil exécutif de formuler des recommandations à ce sujet à la 

Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 
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Mme NESBITT (Australie) fait remarquer que dans le texte anglais du paragraphe 2.5), le mot "train" 

serait mieux approprié que le mot "form". 

Le Dr SALMON (Etats-Unis d'Amérique) dit que, pour sa délégation, le paragraphe 2.6) ne met pas 

suffisamment en lumière les résultats que l'on attend de cette résolution, d'autant plus que, lors de sa 

discussion sur l'enseignement médical, la Commission a notamment reconnu l'importance que revêt la 

formation des personnels infirmiers et obstétricaux. Aussi propose-t-elle les amendements suivants au 

paragraphe 2.6) : remplacer les mots "tous les autres agents de soins de santé primaires" par "des personnels 

infirmiers et obstétricaux partout dans le monde", et insérer, après le mot "sujet" les mots "ainsi que des 

suggestions pour l'étude d'autres groupes clés d'agents de soins de santé primaires". 

Le Dr ABELA-HYZLER (Malte) approuve l'intervention du délégué des Etats-Unis d'Amérique. 

Toutefois, comme il risque dans la pratique d'être difficile de soumettre au Conseil exécutif, dès sa quatre-

vingt-dix-septième session, un rapport sur la réorientation de la formation donnée à tous les dispensateurs de 

soins, comme le propose la délégation des Etats-Unis d'Amérique, il suggère que le paragraphe 2.6) prie le 

Directeur général de présenter au Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-dix-septième session, un rapport sur la 

réorientation de l'enseignement médical dispensé aux personnels infirmiers et obstétricaux puis, à sa 

quatre-vingt-dix-neuvième session, un rapport analogue sur tous les autres agents de soins de santé primaires 

qui oeuvrent en faveur de la santé pour tous; enfin, le Conseil exécutif devrait être prié de soumettre ses 

recommandations sur ces deux rapports à la Quarante-Neuvième et à la Cinquantième Assemblée mondiale 

de la Santé respectivement. 

Mme LORD (Canada) et le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce), soulignant l'importance d'une 

réorientation de tous les agents de santé vers les soins de santé primaires, déclarent partager les vues du 

délégué des Etats-Unis d'Amérique et approuver l'amendement proposé par Malte. 

Le Professeur GUMBI (Afrique du Sud) ne s'oppose pas à l'approche pluridisciplinaire préconisée pour 

la formation des professionnels de la santé; elle craint cependant que les expressions "enseignement de la 

médecine" et "pratique médicale" (et elle insiste sur l'adjectif) n'aient une connotation un peu trop restreinte. 

De son point de vue, il serait préférable de parler de la formation des "personnels de santé" et de la "pratique 

des soins de santé" en faveur de la santé pour tous. Cela pourrait aider à mettre fin aux cloisonnements si 

souvent trouvés contreproductifs. 

Le Dr MUKHERJEE (Inde) approuve dans l'ensemble les remarques du délégué de l'Afrique du Sud. 

Rappelant que les consultations auxquelles a donné lieu ce projet de résolution ont notamment abouti à un 

compromis consistant à inclure dans le préambule une déclaration sur l'importance des soins de santé 

primaires, il se demande s'il est vraiment indiqué de désigner nommément les infirmières, les sages-femmes 

et d'autres agents de soins de santé primaires dans une résolution qui traite essentiellement de l'enseignement 

de la médecine et de la pratique médicale. 

Le Dr MYINT (Myanmar) pense lui aussi que la formation des personnels infirmiers et obstétricaux 

est très importante pour les soins de santé primaires. Il se demande en même temps si cette question est bien 

pertinente, appliquée à un projet de résolution sur l'enseignement de la médecine et la pratique médicale. 

Le PRESIDENT propose que, pour permettre à la Commission de gagner du temps, un groupe de 

rédaction informel composé des délégations intéressées cherche à établir un texte qui soit acceptable pour 

Il en est ainsi décidé. 
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Section 4 de la résolution portant ouverture de crédits : Promotion et protection de la santé (suite) 

4.1 Santé de la famille/de la communauté et population (suite) 

Santé maternelle et infantile et planification familiale : qualité des soins (résolution WHA47.9) 
(document A48/10) (suite) 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) remercie les délégations de leurs observations précieuses 

sur les questions de santé de la famille/de la communauté et de population ainsi que le groupe de rédaction 

qui, à partir de la résolution présentée dans le document A48/10, a établi un texte amendé. Au cours de la 

discussion, plusieurs délégations ont demandé que le domaine d'activités à l'étude soit rebaptisé "santé en 

matière de reproduction humaine" pour bien marquer l'importance qu'elles attachent à ces questions. 

Toutefois, la santé en matière de reproduction n'est que l'un des programmes que recouvre ce domaine 

d'activités. Le groupe de rédaction a recommandé au Directeur général de prendre les mesures gestionnaires 

et rédactionnelles nécessaires pour montrer que la santé en matière de reproduction humaine est un grand 

programme du domaine d'activités 4.1. Cette recommandation sera appliquée par le Conseil de la Politique 

mondiale immédiatement après la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT invite la Commission A à examiner un projet de résolution sur la santé en matière 

de reproduction humaine : rôle de l'OMS dans la stratégie mondiale, qui correspond au texte présenté à 

l'Assemblée de la Santé dans le document A48/10 tel que modifié par le groupe de rédaction dont vient de 

parler le Sous-Directeur général. Ce texte est ainsi conçu : 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur la santé maternelle et infantile et la 

planification familiale : qualité des soins - santé en matière de reproduction humaine : rôle de l'OMS 

dans la stratégie mondiale; 

Rappelant les résolutions WHA32.42, WHA38.22, WHA40.27, WHA41.9，WHA42.42, 

WHA43.10, WHA47.9 et EB95.R10 portant sur les nombreux aspects sanitaires de la reproduction; 

Se félicitant du rapport du Directeur général sur la collaboration à l'intérieur du système des 

Nations Unies : Conférence internationale sur la population et le développement, et en particulier de 

la note d'information de l'OMS sur la santé, la population et le développement préparée pour la 

Conférence; 

Prenant note de la résolution 49/128 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le rapport 

de la Conférence internationale sur la population et le développement, et notamment du paragraphe 22 

du dispositif qui demande aux institutions spécialisées et à tous les organismes apparentés du système 

des Nations Unies de réexaminer et, si nécessaire, de remanier leurs programmes et leurs activités en 

fonction du programme d'action; 

Reconnaissant que l'OMS doit promouvoir la santé en matière de reproduction, en tant 

qu'élément central de la santé des femmes, à la Conférence mondiale sur les femmes qui doit se tenir 

prochainement à Beijing et dans d'autres forums internationaux; 

Constatant la fragmentation actuelle à l'OMS des activités liées à la santé en matière de 

reproduction humaine, et lançant un appel en faveur d'une approche plus cohérente de la définition des 

priorités ainsi que de l'élaboration et de la gestion du programme; 

1. APPROUVE le rôle de l'Organisation dans la stratégie mondiale pour la santé en matière de 

reproduction tel qu'il est défini dans le document A48/10; 

2. REAFFIRME le rôle unique de l'Organisation pour ce qui est de l'action de sensibilisation, des 

fonctions normatives, de la recherche et de la coopération technique dans le domaine de la santé en 

matière de reproduction; 

3. SOULIGNE la nécessité d'une coordination avec d'autres institutions du système des 

Nations Unies en vue de fournir un appui international pour l'élaboration et la mise en oeuvre de 

stratégies en faveur de la santé en matière de reproduction dans les pays, conformément aux principes 

12 



A48/A/SR/10 

élaborés dans le programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le 

développement, et en particulier dans le respect aussi bien de la diversité des valeurs éthiques et 

religieuses et des aspects culturels que des principes universellement reconnus des droits de l'homme; 

4. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de développer et de renforcer encore leurs 

programmes de santé en matière de reproduction, et en particulier : 

1) d'évaluer leurs besoins et d'établir, selon les orientations définies par l'OMS, des 

principes directeurs à moyen et à long terme qui accordent une place particulière à l'équité ainsi 

qu'aux perspectives et à la participation des groupes à desservir, et tiennent compte des 

principes internationalement reconnus des droits de l'homme; 

2) de développer la capacité des agents de santé de répondre aux besoins des individus en 

fonction de leurs spécificités culturelles et selon leur âge, en améliorant le contenu et la 

méthodologie de la formation dispensée dans le domaine de la santé génésique et de la sexualité 

humaine, et de fournir un soutien et des conseils aux individus, aux parents, aux enseignants 

et aux autres personnes qui exercent une influence dans ce domaine; 

3) de suivre et évaluer, à intervalles réguliers, les progrès, la qualité et l'efficacité de leurs 

programmes de santé en matière de reproduction et de faire rapport à ce sujet au Directeur 

général dans le cadre des exercices réguliers de suivi des progrès accomplis en vue des 

stratégies de la santé pour tous; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de rendre compte des progrès réalisés en faveur de la santé en matière de reproduction 

lorsqu'il fera rapport sur les progrès des stratégies de la santé pour tous; 

2) de poursuivre ses efforts pour accroître les ressources nécessaires à la promotion de la 

santé en matière de reproduction dans le contexte des soins de santé primaires, planification 

familiale comprise; 

3) d'élaborer une approche programmatique cohérente pour l'action et la recherche en santé 

génésique et soins de santé génésique à l'OMS en vue de surmonter les obstacles structurels 

actuels à une planification et à une mise en oeuvre efficaces. Cette approche devra être élaborée 

en étroite consultation avec les Etats Membres et les parties intéressées, et un rapport sera 

soumis à la quatre-vingt-dix-septième session du Conseil exécutif et à la Quarante-Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé; 

4) de promouvoir des pratiques éthiques dans le domaine de la reproduction humaine afin 

de protéger la santé et les droits fondamentaux de l'individu dans différents contextes sociaux 

et culturels. 

Le Dr ABELA-HYZLER (Malte) dit que la Commission connaît les réserves que certaines des vues 

exprimées dans le document A48/10 inspirent à sa délégation. Si un vote a lieu au sujet de la résolution, sa 

délégation s'abstiendra. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) propose que soit inséré le mot "internationaux" après le mot "droits" 

dans le paragraphe 3 du projet de résolution. 

Le projet de résolution ainsi modifié est approuvé. 

4.2 Comportements sains et santé mentale (résolution EB95.R9) (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner un projet de résolution sur une stratégie 

internationale de lutte antitabac qui reprend le texte recommandé à l'Assemblée de la Santé dans la résolution 

EB95.R9 tel que modifié par un groupe de rédaction. Ce texte est le suivant : 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant et réaffirmant les résolutions WHA33.35, WHA39.14, WHA43.16 et WHA45.20, qui 

toutes préconisent des stratégies complètes, plurisectorielles et à long terme de lutte antitabac et 

13 



A48/A/SR/10 

présentent les aspects les plus importants des politiques et des stratégies nationales, régionales et 

internationales dans ce domaine; 

Saluant le travail fourni par l'Organisation sur le tabac et la santé, et notant que le plan d'action 

du programme "tabac ou santé" pour 1988-1995 prend fin cette année; 

Notant que le Directeur général et le Secrétariat ont contribué au succès de la Neuvième 

Conférence mondiale sur le tabac et la santé (Paris, octobre 1994) à l'issue de laquelle a été adoptée 

une stratégie internationale de lutte antitabac couvrant les aspects essentiels de la politique de l'OMS 

dans ce domaine : frein à la promotion des produits du tabac, réduction de la demande, notamment 

chez les femmes et les jeunes, cures de sevrage, politiques économiques, mises en garde, 

réglementation de la teneur en goudron et en nicotine des produits du tabac, environnements sans tabac, 

commercialisation et surveillance; 

1. FELICITE l'Organisation de l'Aviation civile internationale d'avoir pris des mesures tendant 

à interdire de fumer à bord de tous les vols internationaux à dater du 1er juillet 1996; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres qui ont déjà mis en oeuvre avec succès 

l'ensemble ou la plus grande partie d'une stratégie complète de lutte antitabac d'apporter une assistance 

à l'OMS, qui travaille avec l'organe de liaison des Nations Unies sur le tabac ou la santé (relevant de 

la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement), pour que ces organismes 

puissent effectivement coordonner la fourniture en temps opportun de conseils et d'un appui efficaces 

aux Etats Membres cherchant à améliorer leurs stratégies de lutte antitabac, notamment par des mises 

en garde sur les produits du tabac exportés; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de faire rapport à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur la 

possibilité d'élaborer un instrument international, sous la forme de principes directeurs, d'une 

déclaration ou d'une convention internationale sur la lutte antitabac, qui sera adopté par 

l'Organisation des Nations Unies, en tenant compte des conventions et traités en vigueur dans 

le domaine du commerce et dans d'autres domaines; 

2) d'informer le Conseil économique et social des Nations Unies de la présente résolution; 

3) de renforcer le rôle et les moyens de l'OMS en matière de tabac et santé, et de soumettre 

à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé un plan d'action pour le programme 

"tabac ou santé" pour la période 1996-2000. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) propose d'insérer "de plaidoyer" après le mot "rôle" au 

paragraphe 3.3). 

L e projet de résolution ainsi modifié est approuvé. 

Section 5 de la résolution portant ouverture de crédits : Lutte intégrée contre la maladie (reprise) 

5.1 Eradication/élimination de certaines maladies transmissibles (reprise) 

5.2 Lutte contre d'autres maladies transmissibles (résolution EB95.R7) (reprise) 

Maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes (résolutions WHA39.27, WHA44.8, 
WHA45.35, WHA46.6, WHA46.31, WHA46.32 et W H A 4 6 J 6 ) (résolution EB95.R12; 

document A48/15) 

Le PRESIDENT attire l'attention des membres de la Commission sur trois projets de résolutions. Deux 

ont été recommandés par le Conseil exécutif : le premier sur la prévention des troubles de l'audition dans sa 

résolution EB95.R7; le second sur la lutte contre les maladies infectieuses nouvelles, émergentes et 

réémergentes dans sa résolution EB95.R12. Le troisième projet de résolution, qui porte sur la révision et la 

mise à jour du Règlement sanitaire international, a été proposé par le Bahreïn, les Emirats arabes Unis, Oman 

et Qatar. Le texte en est le suivant : 
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La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant que le Règlement sanitaire international a été adopté par la Vingt-Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé en 1969，puis modifié par la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de 

la Santé en 1973，notamment en ce qui concerne les dispositions relatives au choléra, et à nouveau par 

la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en 1981，pour supprimer la vaccination 

antivariolique, la maladie ayant été éradiquée dans le monde; 

Sachant que la peste, le choléra et la fièvre jaune sont désignés comme maladies soumises au 

Règlement; 

Reconnaissant que le Règlement a pour but d'assurer le maximum de protection possible contre 

l'infection moyennant le minimum d'entraves aux échanges internationaux; 

Reconnaissant en outre que le Règlement vise à assurer cette protection en évitant la propagation 

des maladies hors des frontières des pays touchés ou en en assurant la maîtrise à l'arrivée de personnes 

infectées; 

Notant que la menace que constituent les maladies infectieuses pour la santé publique évolue 

continuellement du fait des agents pathogènes eux-mêmes, d'une transmission rendue plus facile par 

un environnement physique et social en mutation et du fait des moyens de diagnostic et de traitement; 

Préoccupée par la menace que constitue l'augmentation considérable des voyages internationaux, 

notamment les transports aériens commerciaux, susceptibles de favoriser la propagation rapide de 

maladies infectieuses; 

Pleinement consciente du fait que le renforcement des activités de surveillance épidémiologique 

et de lutte contre la maladie au niveau national est le principal rempart contre la propagation 

internationale des maladies transmissibles; 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de participer à la révision du Règlement 

sanitaire international, en fournissant des compétences nationales et en faisant part de leur expérience 

et de leurs suggestions; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux autres organisations et institutions spécialisées du système des 

Nations Unies, aux organisations non gouvernementales et autres groupes concernés de coopérer à la 

révision du Règlement sanitaire international; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de prendre les dispositions nécessaires pour préparer la révision du Règlement sanitaire 

international et de soumettre le Règlement révisé à l'Assemblée de la Santé conformément à 

l'article 21 de la Constitution. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) déclare que l'épidémie de peste en Inde en 1994 a 

brusquement révélé les déficiences existant dans l'état de préparation nationale et internationale à réagir 

rapidement mais rationnellement face à des cas de maladies infectieuses qui posent, ou paraissent poser, un 

danger pour la santé publique. Alors que le Règlement sanitaire international fournit des bases solides pour 

répondre à de telles flambées épidémiques, peu nombreux sont ceux qui connaissent vraiment le Règlement. 

Il faut remédier à la situation grâce à un appui accru de l'OMS, en coordination avec des institutions telles 

que l'Organisation de l'Aviation civile internationale (OACI). Cela inclut un soutien aux pays pour les aider 

à se préparer à faire face à des situations d'urgence dues aux maladies infectieuses et une action à l'intérieur 

de l'OMS elle-même pour garantir des interventions plus efficaces. Dans le cadre de cet effort, l'OMS 

révisera le Règlement sanitaire international et, ultérieurement dans l'année, organisera une consultation 

informelle avec ГОАС1, entre autres. Après cette consultation et compte tenu des résultats d'une deuxième 

consultation avec l'OACI qui doit avoir lieu en 1995 sur la désinsectisation des aéronefs, le Comité de la 

Surveillance internationale des Maladies transmissibles se réunira pour envisager et proposer des révisions 

au Règlement qui devront être adoptées par l'Assemblée mondiale de la Santé, en 1997 ou 1998 

probablement. Le projet de résolution qui a été porté à l'attention des membres de la Commission par le 

Président appuiera la révision du Règlement. 

Le Dr THYLEFORS (programme de prévention de la surdité et des troubles de l'audition), se référant 

au projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB95.R7, précise que la prévention 
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des troubles de l'audition représente une activité très modeste de l'OMS et repose presque essentiellement 

sur des fonds extrabudgétaires et la collaboration avec un réseau international d'organisations non 

gouvernementales. L'action proposée dans la résolution continuera d'être gérée de la même façon. 

Le Dr LOUKOU YAO (Côte d'Ivoire) remercie le Directeur général de son rapport sur la lutte contre 

les maladies nouvelles et émergentes (document A48/15) et appuie le projet de résolution sur la question 

recommandé dans la résolution EB95.R12. Il attire l'attention sur l'incidence du virus Ebola parmi les 

réfugiés libériens en Côte d'Ivoire et sur la propagation de l'ulcère de Burili en l'absence de toute 

thérapeutique et d'une bonne connaissance de l'épidémiologie et de la physiopathologie de cette infection. 

Il renouvelle l'appel lancé par son pays pour obtenir un appui pour les activités de lutte contre ces infections. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zélande) soutient le projet de résolution sur la prévention des troubles de 

l'audition, sujet sur lequel la Nouvelle-Zélande prépare actuellement ses propres directives. Elle appuie aussi 

le projet de résolution sur la révision et la mise à jour du Règlement sanitaire international. 

Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif sur les maladies nouvelles et émergentes est très 

important et remporte lui aussi le soutien sans réserve de la Nouvelle-Zélande. La fréquence de la résistance 

aux antimicrobiens des bactéries pathogènes augmente de façon alarmante; pour prévenir l'émergence de 

germes résistants, des antimicrobiens doivent être facilement disponibles, correctement prescrits et dispensés, 

et correctement et totalement consommés par le patient. Les erreurs dues au manque de familiarité, à 

l'ignorance, à l'insouciance, à des politiques d'obstruction et à des erreurs d'interprétation peuvent interférer 

avec le processus à tout niveau. Le Dr Durham suggère donc que, dans la résolution contenue dans la 

résolution EB95.R12, le membre de phrase "en matière de prescription et d'utilisation" au paragraphe 1.4) 

soit remplacé par le suivant "en matière de prescription, de distribution et d'utilisation", pour refléter 

l'ampleur de l'activité nécessaire. 

Mme LORD (Canada) félicite l'OMS des efforts déployés pour attirer l'attention mondiale sur les 

maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes et pour mobiliser les énergies internationales en 

vue d'améliorer la surveillance, de renforcer les services de laboratoire et d'accroître l'efficacité des 

interventions. A mesure que la population humaine s'accroît, les frontières écologiques naturelles semblent 

disparaître, et tous les Etats Membres sont exposés à de nouveaux germes pathogènes et à la virulence accrue 

des agents microbiens déjà connus. En tant que pays construit sur l'immigration, le Canada est 

particulièrement concerné par la question et a donc fait une modeste contribution à l'OMS pour renforcer les 

programmes relatifs aux maladies infectieuses émergentes. Par le renforcement des services de laboratoire 

nationaux, la collecte et la diffusion rapide des données mondiales de surveillance, l'utilisation efficace des 

centres collaborateurs et la coordination des interventions internationales face aux maladies infectieuses, 

nouvelles et émergentes, l'OMS a un rôle unique et capital à jouer. Mme Lord soutient vigoureusement le 

projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB95.R12. 

Elle exprime aussi son soutien plein et entier pour le projet de résolution contenu dans la 

résolution EB95.R7. De nouvelles données ont montré que le fardeau mondial résultant des troubles de 

l'audition est supérieur à ce que l'on croyait et qu'une bonne partie du problème est évitable. Elle se félicite 

de l'intérêt manifesté par les organisations non gouvernementales en faveur d'un appui à l'OMS et 

aux activités des pays dans ce domaine, en particulier par la Fédération internationale des Sociétés 

d'Oto-rhino-laryngologie. 

M. ORDING (Suède) appuie le projet de résolution sur la révision et la mise à jour du Règlement 

sanitaire international; une telle révision serait appropriée et viendrait en temps opportun. 

Le Dr KHOJA (Arabie Saoudite) remercie le Directeur général de l'élaboration des documents A48/15 

et A48/13. Il fait savoir que l'Arabie Saoudite a entrepris d'établir un programme de prévention des maladies 

transmissibles, et qu'en 1994 il n'y a pas eu de cas de maladies telles que le choléra dans son pays. La 

campagne de vaccination contre la tuberculose se poursuit. L'Arabie Saoudite est pleinement informée de la 

situation dans les pays voisins en ce qui concerne les maladies transmissibles, y compris les maladies 
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émergentes et réémergentes, grâce à un système régional et international d'échange d'informations. Un 
programme a été mis en place pour prévenir la transmission des maladies transmissibles 一 en particulier du 
choléra pendant la période des pèlerinages. Ce programme comporte une coopération intensive entre divers 
ministères, l'OMS et d'autres organisations internationales concernées; le traitement de l'eau et des mesures 
de salubrité de l'environnement; un accent accru mis sur les soins cliniques et la prévention; une coopération 

améliorée entre l'Arabie Saoudite et les Centers for Disease Control and Prevention des Etats-Unis 

d'Amérique; et des mesures pour lutter contre la dengue. 
Malgré tous les efforts de la communauté internationale, y compris l'OMS, la tuberculose est devenue 

un problème mondial urgent et elle est la principale cause de mortalité dans de nombreux pays. Le Dr Khoja 

souligne donc l'importance des programmes de santé intégrés, en particulier pour les soins de santé primaires. 

Il propose trois additions au projet de résolution contenu dans la résolution EB95.R12 : ajouter les mots 

"de la notification précoce" après les mots "la détection" au paragraphe 1.3); ajouter les mots "et à mieux 

promouvoir cette spécialisation" à la fin du paragraphe 1.5)，et enfin les mots "des définitions des cas" avant 

les mots "ainsi que des informations pertinentes" au paragraphe 3.2). Avec ces amendements, il appuie le 

projet de résolution. 

Le Dr MUKHERJEE (Inde) rappelle qu'en septembre-octobre 1994 une poussée épidémique de peste 

s'était produite en Inde occidentale, ainsi que quelques cas satellites ailleurs dans le pays. De tels incidents 

se produisent régulièrement dans toutes les parties du monde. La situation a été rapidement maîtrisée grâce 

aux efforts intensifs du Gouvernement et de toutes les institutions concernées. Cependant, l'Inde s'est trouvée 

confrontée à de graves difficultés, de nombreux pays ayant eu des réactions disproportionnées, interdisant les 

vols sans préavis et interrompant l'importation de marchandises, alors même que l'Inde s'employait à 

appliquer les mesures obligatoires prévues par le Règlement sanitaire international. Le Dr Mukherjee remercie 

l'OMS, les Etats-Unis d'Amérique et la Fédération de Russie du soutien apporté à l'Inde en temps opportun. 

Pour empêcher qu'une situation similaire ne se reproduise à l'avenir, le Dr Mukherjee suggère que dans 

le projet de résolution contenu dans la résolution EB95.R12 le membre de phrase "ainsi que la diffusion 

rapide des informations pertinentes auprès de tous les Etats Membres" soit ajouté à la fin du paragraphe 3.1), 

et qu'au paragraphe 3.2) la clause finale soit modifiée comme suit : "... et de coordonner leur mise en oeuvre 

dans les Etats Membres, les institutions et autres organismes intéressés". Avec ces amendements, il appuie 

le projet de résolution. 

Le Dr MAHJOUR (Maroc) fait savoir qu'il appuie le projet de résolution contenu dans la résolution 

EB95.R7, étant donné l'importance de la prévention de la surdité, en particulier chez les enfants. Il signale 

qu'au Maroc, avec l'assistance de l'OMS, les autorités viennent de mettre sur pied un programme national 

qui vise à intégrer la lutte contre la surdité dans les services des soins de santé primaires. 

Il appuie vigoureusement le projet de résolution contenu dans la résolution EB95.R12, mais suggère 

que l'on supprime aux paragraphes 1.1) et 1.2) le terme "flambées", car ainsi le texte s'appliquerait aussi bien 

à des cas individuels qu'à des flambées. 

Se référant à la recommandation figurant au paragraphe 389 du document PB/96-97, le Dr Mahjour 

indique que la recherche sur les maladies tropicales est une priorité importante et capitale pour les pays en 

développement. 

Mme MIDDELHOFF (Pays-Bas) accueille avec satisfaction et soutient vigoureusement le document 

A48/15. En ce qui concerne les mesures à prendre pour établir un plan mondial de lutte contre les maladies 

infectieuses émergentes, elle pense que l'accent devrait être mis sur un réseau mondial de surveillance visant 

à assurer l'alarme précoce et donc sur le premier et le deuxième des quatre objectifs spécifiques proposés au 

paragraphe 7 du document. Une approche ferme et stimulante de l'OMS dans ce domaine est urgente. L'OMS 

devrait aussi coordonner son action avec celle d'autres organisations internationales telles que l'Union 

européenne et devrait conduire des activités de prévention, de traitement et de recherche dans le cadre des 

programmes et budgets existants. Mme Middelhoff soutient le projet de résolution contenu dans la résolution 

EB95.R12. 
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En ce qui concerne le projet de résolution sur la révision et la mise à jour du Règlement sanitaire 

international, Mme Middelhoff propose d'insérer, après le cinquième alinéa du préambule, un nouvel alinéa 

libellé comme suit : "Notant que le Règlement doit se fonder sur de solides connaissances en épidémiologie 

et en santé publique". 

Le Dr BASHI ASTANEH (République islamique d'Iran) juge importantes et pratiques toutes les 

mesures proposées dans le document A48/15. Le plus haut rang de priorité va au renforcement de la 

surveillance mondiale, pour lequel il faudrait établir un système dont la composante la plus importante serait 

la notification. Il indique que la République islamique d'Iran a récemment mis en place une approche de la 

surveillance dans la communauté dans le cadre du système national de surveillance des maladies. Il estime 

qu'il faudrait réformer les textes législatifs sur la notification obligatoire des maladies. 

Il est indispensable de mettre l'accent sur la formation à donner aux agents de santé publique pour 

qu'ils sachent s'occuper avec compétence des maladies transmissibles plutôt que de former des nombres 

croissants de spécialistes; en outre, la lutte contre les maladies transmissibles devrait avoir sa base dans la 

communauté. Le Dr Bashi Astaneh appuie le projet de résolution recommandé dans la résolution EB95.R12. 

Enfin, s'agissant du projet de résolution recommandé dans la résolution EB95.R7, il pense qu'il 

faudrait attacher une plus grande importance à la prévention de la surdité d'origine congénitale, qui exige des 

soins de réadaptation à long terme, y compris un enseignement adapté. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) suggère qu'au paragraphe 1.1 ) du projet de résolution proposé 

par le Conseil exécutif dans la résolution EB95.R7 sur la prévention des troubles de l'audition, les mots "ainsi 

que chez les personnes âgées" soient insérés après "le jeune enfant et l'enfant". 

Revenant aux paragraphes 392 et 442 du projet de budget programme (document PB/96-97), elle 

appelle l'attention sur la prévalence de plusieurs zoonoses importantes dans la Région méditerranéenne et 

décrit certaines des mesures de lutte qui ont été prises. 

Elle pense elle aussi qu'il est indispensable de renforcer les moyens internationaux de lutte contre les 

maladies infectieuses nouvelles et émergentes. Par conséquent, elle suggère trois amendements au projet de 

résolution proposé par le Conseil exécutif dans la résolution EB95.R12 : au paragraphe 1.1)，il faudrait 

mentionner le dépistage précoce des flambées; un nouvel alinéa 1.7) devrait être ajouté, qui se lirait comme 

suit : "à combattre les flambées de maladies et à encourager la notification précise des cas en temps opportun 

aux niveaux national et international"; et un nouvel alinéa 3.5) devrait être ajouté, qui se lirait : "d'améliorer 

la surveillance et l'évaluation des programmes aux niveaux national, régional et mondial", l'actuel alinéa 3.5) 

étant renuméroté 3.6). 

Le Dr HAMDAN (Emirats arabes unis) déclare qu'à une époque où les techniques se développent 

rapidement et les communications et les voyages internationaux encore plus vite, de nouvelles méthodes 

doivent être trouvées pour prévenir la propagation des maladies transmissibles. Les Etats Membres ont le 

devoir d'empêcher aussi bien l'exportation que l'importation de ces maladies. Le projet de résolution 

concernant la révision du Règlement sanitaire international qui, précise-t-il, est également parrainé par 

l'Arabie Saoudite et le Canada, a pour but de les y aider. 

Passant au document A48/15, il considère que l'affirmation figurant au paragraphe 2，à savoir que 

l'épidémie de peste survenue en Inde a menacé d'autres pays en Asie du Sud-Est, était en dessous de la 

vérité; les moyens de transport modernes font en effet qu'elle a menacé tous les pays. 

Le Dr MAREY (Egypte) regrette que le document A48/15 n'énumère pas les causes ou vecteurs de 

maladies infectieuses, ne propose aucune mesure pour combattre leur transmission et ne propose pas de 

mesures pour éviter leur réapparition dans une région particulière. Le programme de lutte contre les maladies 

transmissibles en Egypte couvre également la lutte contre les zoonoses et des mesures ont été prises pour 

réglementer l'importation des animaux. Il soutient les projets de résolutions contenus dans les 

résolutions EB95.R7 et EB95.R12. 
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M. ABDUL HALIM (Bangladesh) dit que le problème largement évitable des déficiences auditives est 

en augmentation : on estime que près de 112 millions de personnes dans le monde souffrent de pertes 

d'audition modérées à graves. Le projet de résolution contenu dans la résolution EB95.R7 traduit l'inquiétude 

que soulève le problème dans le monde et propose des mesures utiles pour y faire face. Dans cette 

perspective, un projet a été lancé au Bangladesh pour former le personnel aux soins otologiques primaires 

et à l'élimination des causes évitables de surdité et pour sensibiliser le public aux incapacités et handicaps. 

Le Dr KEY (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite que le 

document A48/15 vise à faire prendre conscience de la menace perpétuelle que constituent les maladies 

infectieuses pour la santé publique et de l'importance qu'il y a à maintenir des mesures de lutte contre ces 

maladies. Le Royaume-Uni soutient bon nombre des propositions contenues dans le projet de résolution 

recommandé dans la résolution EB95.R12 et suggère qu'elles soient examinées attentivement en tenant 

compte des ressources disponibles et que les mesures éventuellement prises le soient dans le cadre d'autres 

initiatives dans ce domaine. 

Le Dr DIF (Algérie) appuie également le projet de résolution contenu dans la résolution EB95.R12, 

qui porte sur des problèmes intéressant directement son pays. La mise en oeuvre du programme élargi de 

vaccination au cours des vingt dernières années a permis une réduction de la prévalence, voire l'élimination 

de certaines maladies, comme la diphtérie, la rougeole et la poliomyélite. Depuis trois ans cependant, on 

constate une réémergence de la diphtérie due au fait que 5 à 15 % de la population ont échappé à la 

vaccination au cours des vingt dernières années et aux insuffisances de la chaîne du froid. En outre, la crise 

économique a interrompu 1 'approvisionnement en vaccins. Un plan de redynamisation du programme élargi 

de vaccination est en cours d'application. Il s'appuie essentiellement sur l'approvisionnement régulier en 

vaccins à travers l'OMS et l'UNICEF et sur le renforcement de la chaîne du froid et des capacités 

d'intervention des équipes mobiles. 

Une épidémie de brucellose touche depuis plusieurs années les régions d'élevage, et cette maladie est 

en passe de devenir le deuxième problème de santé publique en Algérie. Un programme de lutte contre les 

zoonoses, y compris la brucellose, est en cours de réalisation sous la direction des ministères de la santé et 

de l'agriculture et des collectivités locales. D'autres maladies, comme le paludisme, les maladies sexuellement 

transmissibles et le SIDA, risquant d'être introduites ou réintroduites en raison des mouvements de population 

dans le sud du pays, un programme de coopération avec le PNUD a été entrepris, ce qui a permis 

l'installation de stations de surveillance épidémiologique doublées d'équipes mobiles qui peuvent intervenir 

localement. 

M. SATTAR CHAUDHRY (Pakistan) pense que l'une des causes possibles de l'émergence ou de la 

réémergence de maladies serait l'évolution des modes de vie, y compris la surpopulation et le manque 

d'hygiène. Le Pakistan soutient le projet de résolution contenu dans la résolution EB95.R12，mais considère 

qu'il pourrait être amélioré si l'on y ajoutait un paragraphe décrivant les mesures prises pour remédier à la 

situation. Ainsi, un nouvel alinéa 1.7) pourrait être ajouté, qui se lirait comme suit : "à élaborer des plans 

visant à promouvoir des modes de vie productifs, en mettant l'accent sur la protection de l'environnement, 

l'application des principes religieux et des principes de santé publique". 

Mme GIBB (Etats-Unis d'Amérique) se félicite de l'engagement pris dans le document A48/15 

d'élaborer un plan d'action contre des maladies infectieuses émergentes et réémergentes. L'épidémie actuelle 

de fièvre hémorragique au Zaïre montre bien qu'un tel plan devrait être élaboré et mis en oeuvre dès que 

possible. Le projet de résolution contenu dans la résolution EB95.R12 indique que l'importance d'une 

surveillance mondiale accrue a bien été comprise, que tous les efforts doivent être faits pour garantir une 

utilisation prudente et rationnelle des antibiotiques, pour éviter une résistance microbienne généralisée, et que 

des épreuves de diagnostic rapide doivent être mises au point et mises à la disposition de tous les pays. 

L'aptitude des pays à se défendre contre les microbes est étroitement liée à l'état de la recherche biomédicale 

dans le monde; le plan qui est actuellement élaboré devrait comprendre le développement de la recherche et 

de la formation afin de permettre de faire face rapidement et efficacement aux situations d'urgence liées à 
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des maladies infectieuses. Pour garantir la disponibilité des fournitures essentielles nécessaires à la prévention, 
au diagnostic et au traitement, elle propose d'ajouter au paragraphe 3.2) du projet de résolution, avant les 
termes "la diffusion" les mots "des diagnostics de laboratoire précis et". Elle propose également d'ajouter un 
nouvel alinéa 3.4) qui se lirait comme suit : 

"d'élaborer des stratégies permettant des actions nationales et internationales rapides pour étudier et 
combattre les flambées et les épidémies de maladies infectieuses, y compris en recensant les sources 
existantes de produits diagnostiques, préventifs et thérapeutiques satisfaisant aux normes internationales. 
Ces stratégies devront comporter la coopération et la coordination actives des programmes et activités 
pertinents de l'Organisation, notamment du programme mondial des vaccins, du programme d'action 
pour les médicaments essentiels et de la Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques；”. 

Les paragraphes suivants seront renumérotés en conséquence. 

Le Dr CICOGNA (Italie) constate que le paludisme n'est pas expressément mentionné dans la liste 
annotée des domaines d'activités budgétaires figurant à l'annexe 1 du document A48/17, alors qu'il s'agit 
d'un fléau majeur pour l'humanité et qu'il est considéré comme une priorité dans le neuvième programme 
général de travail. Il ne comprend pas très bien si le paludisme relève du domaine d'activités 5.2 comme étant 
une maladie "évitable par la vaccination", ce qui serait un classement par trop optimiste, ou s'il entre dans 
les "activités de lutte antivectorielle"; si tel est le cas, il convient de rappeler que la lutte antivectorielle n'est 
qu'un élément parmi d'autres de la stratégie de lutte antipaludique. Il approuve la stratégie mondiale de lutte 
antipaludique mentionnée au paragraphe 427 du document PB/96-97, et note que sa mise en oeuvre pourrait 
commencer dans les zones de paludisme instable où l'intervention a le plus de chances de réussir. Le 
renforcement des services de santé locaux, la recherche opérationnelle et l'appui technique en matière de 
planification, de mise en oeuvre et d'évaluation des programmes de pays sont autant d'activités importantes, 
pour autant que l'on développe les capacités au niveau national, moyennant une formation efficace du 
personnel de santé. La formation à tous les niveaux, du personnel de laboratoire au personnel d'encadrement, 
est un élément fondamental de la lutte antipaludique, comme l'a souligné le Conseil exécutif. 

Il regrette une fois encore, au nom de sa délégation, que le projet de budget programme ne soit pas 
plus détaillé. Il aimerait savoir, par exemple, quel sera le montant exact alloué à la lutte antipaludique parmi 
le grand nombre de maladies transmissibles entrant dans le domaine d'activités 5.2. Pour sa part, il aimerait 
pouvoir indiquer à son Ministre de la Santé les montants alloués aux priorités qui intéressent particulièrement 
l'Italie et à l'appui desquelles elle apporte chaque année des contributions financières. En ce qui concerne la 
tuberculose, qui recommence à sévir dans les pays industrialisés comme dans les pays en développement, il 
voudrait connaître le montant exact qui, dans le budget du vaste domaine d'activités 5.2，sera alloué à cette 
maladie et si une partie des ressources du budget ordinaire qui doivent être réaffectées le seront en faveur du 
programme de la tuberculose. 

Notant que l'unité de Santé publique vétérinaire de l'OMS s'appuie sur un réseau de centres spécialisés, 
il aimerait savoir avec quelles autres organisations internationales elle collabore, pourquoi l'unité ne se 
concentre que sur quelques zoonoses (limitant, par exemple, ses activités en matière d'hygiène alimentaire 
aux salmonelloses et passant sous silence les problèmes liés à l'hygiène de 1 'environnement), quelles sont les 
activités du Centre méditerranéen de Lutte contre les Zoonoses d'Athènes, qui intéresse particulièrement 
l'Italie, et quels sont les pays qui participent à son programme. En Italie, le Ministère de la Santé est 
responsable des services vétérinaires, y compris de la santé publique vétérinaire, de la santé et de la protection 
des animaux et de l'expérimentation animale. L'Italie soutient les activités de santé publique vétérinaire de 
l'OMS et espère les voir renforcer. 

Le Dr MBARUKU (République-Unie de Tanzanie) déclare que la filariose lymphatique est une cause 
majeure de morbidité dans de nombreuses régions de son pays. Bien que l'on ne dispose d'aucune donnée 
récente sur l'endémicité de la maladie, des données remontant au milieu des années 70 font état de taux 
d'infection d'au moins 20 % dans les régions étudiées. Dans les zones d'endémie, la lymphangite, le 
lymphoedème et l'hydrocèle sont très répandus et sont de plus en plus courants avec l'âge. Dans certaines 
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zones d'endémicité, des densités parasitaires très fortes s'accompagnent d'une morbidité très élevée. Les 

études récentes menées dans certaines parties de Dar-es-Salaam ont révélé des taux d'infection élevés dans 

les zones où la population a augmenté récemment dans des proportions importantes. 

S'attardant quelque peu sur le problème de la filariose lymphatique, il explique qu'il existe une 

tradition en matière de recherche en santé en République-Unie de Tanzanie et que celle-ci va au-delà de la 

simple collecte de données sur la prévalence et les mesures épidémiologiques connexes. La recherche de 

terrain dans les zones d'endémie a permis d'établir que la filariose lymphatique pouvait être maîtrisée au 

moyen de deux interventions sans danger, acceptables et abordables : les billes de polystyrène et le sel de 

cuisson enrichi en diéthylcarbamazine. Les nouvelles interventions doivent maintenant être reliées aux 

infrastructures existantes afin que des mesures de lutte applicables puissent être mises au point. Il espère que 

l'OMS pourra aider son pays à planifier et mettre en oeuvre des programmes de lutte contre la filariose 

lymphatique. Il appuie le projet de résolution contenu dans la résolution EB95.R12. 

Le Dr LEOWSKI (Pologne) constate que le rapport contenu dans le document A48/15 indique que le 

problème des maladies nouvelles, émergentes et réémergentes risque de se poser pendant plusieurs décennies 

encore. Le Tableau 4 du document A48/17 indique que US $10 millions devraient être réaffectés au domaine 

d'activités 5.2 dans le cadre de la réaffectation de 5 % des ressources. Il croit comprendre qu'une grande 

partie des fonds sera consacrée à la lutte contre des maladies qui ont été négligées par le passé et qui font 

leur réapparition comme problèmes de santé publique mondiaux, comme c'est le cas de la tuberculose. Il 

aimerait recevoir l'assurance que le programme de lutte contre la tuberculose recevra effectivement davantage 

de fonds et pourra être renforcé conformément aux résolutions WHA44.8 et WHA46.36. 

La Pologne soutient les trois projets de résolutions considérés. 

Le Dr YAO SIK CHI (Malaisie) déclare que la Malaisie, comme beaucoup d'autres pays confrontés 

à une situation économique en mutation, à une industrialisation rapide, au développement des voyages 

internationaux et à des menaces pour l'environnement, est préoccupée par les maladies nouvelles, émergentes 

et réémergentes. Etant donné qu'une proportion importante de cas de maladies de ce type signalés en Malaisie 

étaient importés, la surveillance de ces maladies et les mesures d'intervention et de lutte ont été renforcées. 

La Malaisie appuie donc le projet de résolution contenu dans la résolution EB95.R12 ainsi que le projet de 

résolution sur la prévention des troubles de l'audition contenu dans la résolution EB95.R7. 

Le Dr WINT (Jamaïque) estime qu'une organisation mondiale de la santé ne peut pas se permettre, 

à la veille de l'an 2000，d'être tenue en échec par des microbes, qu'ils soient anciens ou nouveaux. Or, c'est 

manifestement le cas en ce qui concerne les résurgences de la tuberculose, de la peste et du choléra observées 

récemment, et l'émergence de souches éminemment résistantes de bactéries connues. Il est donc urgent et 

nécessaire de redoubler d'efforts, comme nous y enjoint le document A48/15, afin de renforcer les moyens 

de laboratoire, d'améliorer les systèmes et les réseaux de surveillance et de renforcer la lutte clinique contre 

les maladies infectieuses à tous les niveaux. La Jamaïque soutient le projet de résolution recommandé par le 

Conseil exécutif dans la résolution EB95.R12. 

Mme HERZOG (Israël) félicite le Directeur général d'avoir sensibilisé l'Assemblée de la Santé au 

problème des troubles de l'audition ainsi que d'avoir mis au point une méthode uniforme d'évaluation de ces 

troubles et des principes directeurs pour leur prévention. Le dépistage précoce, essentiel pour la prévention 

secondaire et tertiaire, devrait commencer dès que possible après la naissance. Les consultations de génétique 

jouent aussi un rôle important dans la prévention. Elle propose que l'on modifie le texte du projet de 

résolution présenté dans la résolution EB95.R7 en ajoutant les mots "chez le nourrisson, le jeune enfant et" 

avant le mot "l'enfant" au paragraphe 1.1), car le seul mot "enfant" pourrait laisser entendre qu'il ne s'agit 

que des plus de quatre ans. Elle propose en outre que l'on modifie le paragraphe 1.4) en ajoutant après les 

mots "dans les pays" une virgule suivie des mots "y compris le dépistage de facteurs héréditaires, par des 

consultations de génétique". 

Israël partage les préoccupations exprimées dans le document A48/15 au sujet des maladies infectieuses 

nouvelles, émergentes et réémergentes qui font peser une menace sur la communauté internationale. S'il va 
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de soi que les maladies ne connaissent ni différences politiques ni frontières géographiques, cela est 
particulièrement vrai des maladies transmissibles qui se propagent facilement, en particulier entre les 
populations de pays voisins. Elle propose un amendement au paragraphe 3.2) du projet de résolution contenu 
dans la résolution EB95.R12, dans lequel une virgule puis les mots "bilatérale, régionale" devraient être 
insérés entre les mots "nationale" et "internationale". Avec ces amendements, Israël appuie les projets de 
résolutions contenus dans les résolutions EB95.R12 et EB95.R7. 

Le Dr OUEDRAOGO (Burkina Faso), se référant au rapport contenu dans le document A48/15, dit 
que la lutte contre les maladies infectieuses constitue une priorité au Burkina Faso où l'on met en particulier 
l'accent sur le programme élargi de vaccination. Depuis trois ans, on y forme des spécialistes en 
épidémiologie afin de mettre en place un système d'alerte précoce. La délégation du Burkina Faso se félicite 
des propositions contenues dans le paragraphe 7 du document A48/15 et souhaite qu'elles soient mises en 
oeuvre aussi vite que possible. Elle appuie le projet de résolution contenu dans la résolution EB95.R12 avec 
les amendements proposés, ainsi que celui qui figure dans la résolution EB95.R7. 

Pour le Dr ASHLEY-DEJO (Nigéria), le rapport du Directeur général (document A48/15) rappelle fort 
opportunément qu'il est urgent de s'occuper très sérieusement de la réapparition de certaines maladies 
infectieuses, et plus particulièrement de la menace que présente l'existence de souches pharmacorésistantes 
de Mycobacterium tuberculosis. Avec la propagation de l'infection à VIH/SIDA, la plupart des cas de 
tuberculose latente et des foyers inactifs se réveillent, avec pour conséquence une augmentation considérable 
de la morbidité et de la mortalité partout dans le monde. Dans beaucoup de pays en développement, les 
services de santé n'offrent que de très rares installations de diagnostic en laboratoire; le paludisme continue 
de tuer des enfants ou d'entraîner de nombreuses pertes de productivité en raison de ses effets invalidants. 
Au Nigéria, les gens peuvent acheter des médicaments, y compris pour des injections, sans ordonnance et 
donc sans être obligés d'aller à l'hôpital pour un examen ou un diagnostic. Rares sont les pays qui ont 
envisagé de doter leurs services de santé de base de services de laboratoire. 

La mise en place d'un système de surveillance mondiale coordonné par l'OMS et capable de faire face 
aux maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes serait particulièrement indiqué. Le 
Gouvernement du Nigéria serait heureux de bénéficier d'un soutien pour améliorer ses services de diagnostic 
de routine et former des personnels aux techniques d'études épidémiologiques et de laboratoire. La délégation 
du Nigéria approuve entièrement le projet de résolution contenu dans la résolution EB95.R12. 

Le Professeur ALBERTI (Fédération internationale des Sociétés d'Oto-rhino-laryngologie), prenant la 
parole sur l'invitation du PRESIDENT et se référant au projet de résolution sur la prévention des troubles 
de l'audition, dit que d'après les données épidémiologiques les plus récentes plus de 120 millions de 
personnes dans le monde ont un déficit auditif d'au moins 40 décibels pour leur meilleure oreille : chez les 
enfants, ce genre de déficit empêche l'acquisition du langage; l'adulte ne peut, lui, réaliser son plein potentiel 
économique; et les personnes âgées sont condamnées à la solitude et à la négligence. Dans les pays les moins 
développés, les infections des voies respiratoires entraînent fréquemment des lésions chroniques de l'oreille 
moyenne qui se soldent par des déficits auditifs invalidants et très souvent de graves complications. La 
rubéole et la méningite continuent de provoquer des cas graves de surdité alors que ces deux maladies peuvent 
être prévenues par la vaccination. En fait, plus de la moitié du poids que représentent les déficits auditifs dans 
le monde pourrait être prévenu par des moyens primaires. Des conseils, des vaccinations, des activités de 
formation aux traitements ototoxiques, la prise en charge appropriée des infections respiratoires aiguës et des 
mesures de protection de l'ouïe dans les industries pourraient réduire de façon spectaculaire les déficits 
auditifs incapacitants et leurs complications pour un coût relativement modique. 

Hearing International - organisation non gouvernementale récemment créée - a déjà mené des projets 
en Inde et à Sri Lanka et mobilise de nouvelles ressources pour ses activités de prévention. Le programme 
de l'OMS a joué à ce sujet un rôle essentiel de catalyseur, faisant fonction de centre mondial d'information 
et de conseil. Les Bureaux régionaux, en particulier ceux de la Méditerranée orientale, de l'Asie du Sud-Est 
et du Pacifique occidental, ont également fourni un travail de direction et une aide. La Fédération 
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internationale des Sociétés d'Oto-rhino-laryngologie demande instamment à l'OMS de continuer à appuyer 

et à développer son programme dans ce domaine. 

Le Professeur BERTAN (représentant du Conseil exécutif), faisant part des vues du Conseil exécutif 

sur le domaine d'activités 5.2 du projet de budget programme pour 1996-1997，indique que ce dernier a 

insisté sur la nécessité de combattre la tuberculose qui fait des ravages chez les adultes dans les pays 

industrialisés et en développement. L'Organisation a mis au point une stratégie de lutte d'un bon rapport 

coût/efficacité qui a été exécutée avec succès dans plus de 20 pays. Toutefois, tant que beaucoup d'autres 

Etats Membres n'auront pas adopté cette stratégie, l'épidémie mondiale de tuberculose continuera de s'étendre 

et deviendra plus dangereuse. Le programme de lutte contre la tuberculose renforce sa collaboration avec des 

organismes donateurs comme la Banque mondiale afin de mobiliser les ressources nécessaires à la lutte contre 

la propagation mondiale de la maladie. 

Au sujet des maladies tropicales, le Conseil exécutif a également mis l'accent sur le poids qu'elles 

représentent, notamment dans les pays les moins développés, où elles entraînent des incapacités, des 

mutilations et la mort et entravent le développement socio-économique. Pour le Conseil, les trois priorités 

dans ce domaine sont la lutte, la formation et la recherche. Il a recommandé que le programme de lutte contre 

les maladies tropicales reste au premier plan et continue de promouvoir une coopération intersectorielle plus 

étroite et plus forte au niveau national et que la recherche sur la prévention soit encouragée. 

Au sujet de l'élimination de la lèpre d'ici l'an 2000，le Conseil exécutif a conclu que malgré les succès 

remportés, l'OMS devra continuer de soutenir la mise en oeuvre des plans nationaux pour que l'objectif visé 

soit atteint. 

Le Conseil a noté que les maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes font peser une 

menace de plus en plus grave sur la santé publique dans le monde et qu'il était essentiel de renforcer la 

surveillance active dans les pays pour mettre au point et appliquer des mesures de lutte avant que ces maladies 

n'atteignent des proportions épidémiques. Pour combattre la propagation des maladies infectieuses, il faut 

notamment renforcer les services de diagnostic, améliorer les communications, mettre en place des moyens 

de réponse plus rapides et renforcer la recherche. Afin de focaliser l'attention sur la menace mondiale des 

maladies infectieuses, le Conseil exécutif a décidé de recommander à l'Assemblée mondiale de la Santé 

d'adopter le projet de résolution contenu dans la résolution EB95.R12. 

Pour ce qui est de la prévention des troubles de l'audition, le Conseil a noté avec inquiétude le nombre 

croissant de personnes - estimé à 120 millions environ dans le monde - qui souffrent maintenant de ce 

handicap qui peut souvent être prévenu. Etant donné les répercussions importantes, pour la santé publique, 

des déficits auditifs qui peuvent être évités, le Conseil a décidé de recommander à l'Assemblée mondiale de 

la Santé d'adopter le projet de résolution contenu dans la résolution EB95.R7. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général), répondant aux observations de la délégation italienne 

sur la place faite au paludisme dans le document A48/17, fait remarquer que cette omission a été réparée par 

le document A48/17 Corr.2. Répondant à certaines délégations qui ont demandé des informations précises sur 

les allocations budgétaires au titre du domaine d'activités 5.2, il précise que les chiffres qui figurent dans le 

budget programme de 1994-1995 donnent une très bonne idée de la situation en 1996-1997. En effet, les 

allocations budgétaires n'ont pratiquement pas été modifiées entre ces deux exercices, à l'exception d'une 

augmentation d'un peu plus de US $500 000 en faveur du programme de lutte contre la tuberculose. Cela 

étant, quelques programmes ont subi des réductions, mais de 2 à 3 % seulement. Au sujet de la question 

posée par le délégué de la Pologne sur la réaffectation d'environ US $10 millions à la suite du report de 5 % 

des crédits, il précise que rien n'a été alloué au programme tuberculose au Siège. Les crédits sont allés pour 

l'essentiel à des programmes régionaux et nationaux et ii est certain que beaucoup des priorités mentionnées 

par les délégués, la tuberculose et le paludisme par exemple, bénéficieront d'allocations budgétaires adéquates. 

Au sujet de la santé publique vétérinaire, il reconnaît que les ressources pour les activités dans ce 

domaine sont limitées, mais que l'OMS coopère étroitement avec plusieurs autres organisations. A cet égard, 

elle a appris avec une certaine inquiétude que la FAO, qui est l'un de ses principaux partenaires, pourrait 

devoir réduire les ressources qu'elle investit dans la lutte contre la rage. La Commission peut cependant être 

assurée que les ressources de l'OMS ont été efficacement allouées aux priorités du programme de santé 
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publique vétérinaire. Se référant au Centre méditerranéen de Lutte contre les Zoonoses, le Dr Henderson 

indique que son objectif général est de réduire l'impact des zoonoses sur la santé humaine. Les activités 

comportent essentiellement des ateliers, des services de consultants, des programmes de formation et des 

travaux de recherche, et le Directeur général a cordialement invité tous les pays de la Région de la 

Méditerranée à s'y associer. 

En conclusion, il rappelle que le délégué du Pakistan a suggéré que le projet de résolution sur la lutte 

contre les maladies infectieuses nouvelles et émergentes, recommandé par le Conseil exécutif dans sa 

résolution EB95.R12, soit complété par un nouveau paragraphe sur la promotion de modes de vie sains. Il 

se demande pour sa part si l'impact de cette résolution ne risquerait pas d'être affaibli si l'on proposait plus 

que ne peuvent accomplir des activités de lutte contre les maladies infectieuses. 

Le PRESIDENT suggère qu'en attendant l'établissement du texte définitif du projet de résolution sur 

la lutte contre les maladies infectieuses nouvelles et émergentes, la Commission approuve peut-être le projet 

de résolution sur la révision du Règlement sanitaire international, avec l'amendement proposé par les 

Pays-Bas. 

L e projet de résolution, ainsi modifié, est approuvé. 

Le PRESIDENT invite ensuite la Commission à approuver le projet de résolution sur la prévention des 

troubles de l'audition recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB95.R7, avec les amendements 

proposés par la Grèce et Israël. 

L e projet de résolution, ainsi modifié, est approuvé. 

Section 3 de la résolution portant ouverture de crédits : Développement des services de santé (reprise) 

3.2 Ressources humaines pour la santé (résolution EB95.R6) (reprise) 

Le PRESIDENT invite le Secrétaire à rendre compte des résultats des consultations du groupe de 

travail informel sur le texte du projet de résolution relatif à la réorientation de l'enseignement de la médecine 

et de la pratique médicale en faveur de la santé pour tous. 

Le Dr THYLEFORS (Secrétaire) annonce que le groupe de travail informel propose deux nouveaux 

amendements. Le premier consisterait à étoffer comme suit le deuxième alinéa du préambule : "Consciente 

qu'il est important de disposer d'effectifs adéquats de dispensateurs de soins de santé, dans les catégories 

appropriées, pour une prestation optimale des soins de santé, de réorienter l'enseignement et la pratique 

concernant tous les dispensateurs de soins qui oeuvrent en faveur de la santé pour tous, et d'entamer un 

examen systématique de ces deux questions;". Le deuxième consisterait à remplacer le paragraphe 2.6) par 

le texte suivant : 

"6) en complément de la réorientation de l'enseignement de la médecine et de la pratique médicale 

visée par la présente résolution, de présenter au Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-dix-septième 

session, un rapport sur la réorientation de l'enseignement et de la pratique concernant les infirmières 

et les sages-femmes et, à sa quatre-vingt-dix-neuvième session, un rapport du même type sur les autres 

dispensateurs de soins qui oeuvrent en faveur de la santé pour tous, et de prier le Conseil exécutif de 

formuler des recommandations sur les infirmières et les sages-femmes à la Quarante-Neuvième et sur 

les autres dispensateurs de soins à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé.". 

L e projet de résolution, ainsi modifié，est approuvé. 

L a séance est levée à 13 heures. 
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