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CINQUIEME SEANCE 

Jeudi 8 mai 1997,14 h 30 

Président : Dr R. CAMPOS (Belize) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1998-1999 : Point 17 de l'ordre du jour 
(suite) 

EXAMEN GENERAL : Point 17.1 de l'ordre du jour (résolutions EB99.R13 et EB99.R14; documents 
PB/98-99, EB99/INF.DOC./1 et A50/4) (suite) 

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

Programme 5.1 : Eradication/élimination de certaines maladies transmissibles (suite) 
Programme 5.2 : Lutte contre d'autres maladies transmissibles (suite) 
Programme 5.3 : Lutte contre les maladies non transmissibles (suite) 

M. LIU Xinming (Chine) souligne, au sujet du programme 5.1, que les efforts déployés au niveau 
international pour combattre le tétanos néonatal et la poliomyélite donnent d'excellents résultats, notamment 
dans sa Région, où les activités ont reçu un précieux appui du Bureau régional du Pacifique occidental. Des 
programmes réalistes dotés d'un financement adéquat peuvent faire beaucoup : il faut espérer que les activités 
esquissées dans le projet de budget programme viendront consolider les progrès accomplis jusqu'ici. S'agissant 
du programme 5.2，il faudrait accorder une plus grande attention à la tuberculose liée au VIH. 

M. VOIGTLÂNDER (Allemagne) se félicite du projet de résolution sur les centres collaborateurs OMS 
dont l'adoption est recommandée dans la résolution EB99.R14 du Conseil exécutif. Les centres collaborateurs 
sont une mine de compétences scientifiques et gestionnaires pour l'OMS, raison pour laquelle il faut développer 
encore le système - qui ne doit pas être vu comme une simple source de financement supplémentaire. Il propose 
d'insérer dans le paragraphe 2 du dispositif un nouvel alinéa ainsi conçu : “1) de renforcer la coopération entre 
l'OMS et ses centres collaborateurs dans les domaines prioritaires;", les alinéas existants étant renumérotés en 
conséquence. 

A l'alinéa 2) du paragraphe 2，le Directeur général est prié d'encourager l'émergence d，“un plus grand 
nombre" de centres collaborateurs. Or, ce qui est important, c'est la qualité plutôt que le nombre des centres 
collaborateurs : en Allemagne, de nombreuses institutions sont candidates mais seuls les véritables centres 
d'excellence ayant une réputation internationale sont agréés comme centres collaborateurs de l'OMS. 
M. Voigtlânder espère que le projet de résolution sera approuvé avec l'amendement qu'il vient de proposer. 

Le Dr KIHUMURO-APULI (Ouganda) dit approuver les activités esquissées dans le projet de budget 
programme. Les maladies transmissibles représentent un énorme fardeau en Ouganda, même si le programme 
mené par les autorités pour lutter contre la tuberculose, le VIH/SIDA, la poliomyélite et la dracunculose a porté 
ses fruits. Le pays ne peut mobiliser à lui seul les ressources nécessaires face à ces problèmes. Pour donner un 
exemple, environ deux millions d'Ougandais sont positifs à l'égard du VIH et la pandémie de VIH/SIDA a fait 
plus d'un million d，orphelins. 

Le Dr ABEDNEGO (Indonésie) note avec satisfaction qu'il est prévu d'augmenter les crédits du budget 
programme consacrés à la lutte contre les maladies transmissibles, notamment dans la Région de l'Asie du 
Sud-Est. Mais il faudra des ressources plus importantes encore étant donné l'augmentation de la prévalence des 
maladies transmissibles nouvelles, émergentes et réémergentes. L'Indonésie apprécie l'orientation fournie par 
l'OMS aux programmes nationaux de lutte contre les maladies transmissibles. 
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En Indonésie, à compter de cette année, tous les nouveau-nés vont recevoir gratuitement trois doses de 
vaccin contre l'hépatite В avant l'âge d'un an - un vaccin que le pays produit lui-même. Les nourrissons 
recevront également les autres vaccins inclus dans le programme élargi de vaccination. On a organisé des 
journées nationales de vaccination au cours desquelles 23 millions d'enfants de moins de cinq ans ont été 
vaccinés contre la poliomyélite. Le budget de la surveillance de la paralysie flasque aiguë 一 programme 
prioritaire mené à l'appui de 1 Eradication de la poliomyélite d'ici l'an 2000 一 est passé de US $80 000 à 
US $1,6 million. Le budget annuel consacré par l'Indonésie à la lutte contre la tuberculose a lui aussi été relevé. 

Le Dr Abednego aimerait avoir des précisions sur la réduction importante des crédits prévus pour la 
Région africaine au titre des programmes relatifs aux maladies évitables par la vaccination, à la lutte contre la 
diarrhée et les infections respiratoires aiguës et à la tuberculose, au Tableau 7 du document PB/98-99. 

Le Dr CHIESA (Uruguay) rappelle que l'OMS a apporté un appui précieux à la recherche dans le cadre 
des programmes de lutte contre la maladie de Chagas en Uruguay et dans la sous-région environnante. Il est 
essentiel que cet appui se maintienne si l'on veut interrompre la chaîne de transmission de la maladie de Chagas 
et éradiquer le vecteur, Triatoma infestans. Les mesures adoptées pourraient servir d'exemple pour d'autres 
sous-régions des Amériques. 

En ce qui concerne les maladies transmissibles émergentes et réémergentes, l'appui à la lutte contre les 
moustiques vecteurs Aedes aegypti et Aedes albopictus reste très important pour les Amériques. L'Uruguay a 
récemment enregistré la réapparition à"Aedes 30 ans après son éradication, à la suite d'un relâchement des 
mesures de surveillance dans les pays voisins. Fort heureusement, il n'a pas encore été signalé de cas de dengue. 
Pour maintenir les normes voulues de lutte et de surveillance, il faudra des ressources supplémentaires afin de 
renforcer les efforts des pays. 

Le Dr LEGNAIN (Jamahiriya arabe libyenne) remercie l'OMS des efforts déployés à l'appui des 
programmes de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et d'autres maladies transmissibles 
moyennant la vaccination, le traitement et une action de sensibilisation. Les principaux problèmes dans la 
Région sont la tuberculose et les maladies sexuellement transmissibles, y compris le VIH/SIDA, qui tous 
menacent l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Il faut un appui matériel plus important, notamment 
dans les domaines de la surveillance épidémiologique, des techniques de laboratoire, de la santé maternelle et 
infantile et de la diffusion de matériels simples de promotion de la santé pour les populations tant rurales 
qu'urbaines. En Jamahiriya arabe libyenne, la couverture vaccinale est satisfaisante et les programmes de lutte 
contre les maladies sexuellement transmissibles et autres maladies transmissibles donnent de bons résultats. 
Cependant, en raison de l'embargo imposé par certains pays, l'approvisionnement en médicaments et appareils 
médicaux est très précaire. Il faut espérer que la communauté internationale va s'attaquer à ce problème. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) précise que la tuberculose liée au VIH gagne du terrain dans son pays. Le 
principal problème vient de ce que la population n'est pas sensibilisée au problème et que les patients hésitent 
à voir rapidement un médecin. Il faut renforcer les programmes d'éducation pour la santé, et l'augmentation 
prévue des crédits alloués à la promotion de la santé dans le projet de budget programme est donc une bonne 
chose. L'infection à VIH est elle aussi en augmentation : les gens connaissent généralement les risques mais il 
leur est difficile de changer des comportements bien enracinés. C'est la raison pour laquelle le Swaziland insiste 
sur les programmes de santé scolaire et de santé reproductive des adolescents. Le secret qui entoure souvent le 
VIH/SIDA constitue un danger tout particulier; la maladie est une menace pour la santé publique, de sorte qu'il 
faudrait peut-être revoir les règles régissant les activités de santé publique en ce qui concerne la prise en charge 
du problème du VIH/SIDA. “ 

Le Swaziland a atteint une couverture vaccinale de 97 % dans ses campagnes de vaccination, mais il se 
produit encore des cas de tétanos néonatal parce que les accouchements n'ont pas toujours lieu dans des 
établissements de santé. Le pays a besoin d'aide pour améliorer ses télécommunications, son système de 
transports et la mise en place de ressources humaines dans les zones rurales reculées, de manière à améliorer 
l'éducation pour la santé et l'accès aux services de santé. 

Les maladies cardio-vasculaires et d'autres affections liées au stress et à la nutrition gagnent en importance 
au Swaziland. Il faut mener des programmes d'éducation pour la santé adaptés au contexte local là où les 
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facteurs culturels entrent enjeu et trouver de meilleures techniques de prise en charge du stress pour combattre 
les effets de la vie moderne. Le diabète sucré est lui aussi un problème d'ampleur croissante. Le pays n'a ni le 
matériel ni les compétences qu'exige un diagnostic précis; d'autre part, la maladie est difficile à combattre, car 
les gens ont souvent du mal à suivre le traitement et sa prise en charge est très coûteuse. 

Le Dr Dlamini se félicite des activités esquissées dans le projet de budget programme, tout en espérant 
qu'elles privilégieront les mesures destinées à renforcer et appuyer les activités dans les pays. 

Le Dr SULEIMAN (Oman) prend note avec satisfaction de l'augmentation des crédits régionaux consacrés 
aux programmes 5.1 et 5.2，mais se demande si cela suffira à garantir, par exemple, l'éradication de la 
poliomyélite d'ici l'an 2000 - laquelle pourrait donner un formidable élan à d'autres programmes d'éradication 
de maladies comme la rougeole ou la tuberculose. Les pays supportent l'essentiel du fardeau de ces programmes 
et ils méritent de recevoir un appui plus important. Les pays regroupés au sein du Conseil de Coopération du 
Golfe ont introduit une stratégie de lutte antituberculeuse dans plusieurs pays de la Région. A Oman, la stratégie 
a permis d'améliorer les taux de dépistage et de traitement ainsi que la lutte contre la transmission bactérienne, 
et elle pourrait être appliquée avec succès dans toutes les régions du monde. Le programme de lutte contre le 
paludisme est un autre domaine d'activité qui mérite de retenir particulièrement l'attention. On connaît bien 
l'épidémiologie de cette maladie depuis 50 ans et il devrait être possible d'améliorer les méthodes de lutte. 

Le Dr MAYNARD (Trinité-et-Tobago) souligne la clarté du projet de budget programme, qui vise les 
grands problèmes de santé. La Trinité-et-Tobago, comme d'autres pays de la sous-région des Caraïbes, 
a accompli des progrès remarquables dans le cadre de son programme élargi de vaccination. La poliomyélite 
a été éradiquée, et il n'y a eu aucun cas de rougeole confirmé depuis cinq ans. Le rôle des autorités, des agents 
de santé et de divers secteurs ainsi que l'appui et l'orientation techniques de l'OPS ont été déterminants à cet 
égard. Le coût prohibitif du vaccin anti-hépatite В en limite l'usage à la Trinité-et-Tobago. Serait-il possible de 
savoir ce que fait l'Organisation pour abaisser le coût de ce vaccin ？ 

Le Professeur PICO (Argentine) se félicite de l'appui sans relâche fourni par l'OMS à l'éradication des 
maladies transmissibles. Soulignant le rôle déterminant de l'engagement des autorités nationales de la santé et, 
en particulier, de la communauté, pour le succès initial, il fait observer que la lutte contre les maladies 
transmissibles se heurte souvent au niveau local à des facteurs culturels. Face à ce problème, l'Argentine a 
intensifié les activités nationales de vaccination en ajoutant de nouveaux vaccins à son programme élargi de 
vaccination, mené des campagnes de masse d'éducation pour la santé et entrepris des actions concertées avec 
le Ministère de l'Education pour sensibiliser la population. Tout cela a permis d'atteindre une couverture 
moyenne de 93 %. 

Il faut encourager la coopération technique entre pays par le biais d'initiatives régionales et 
sous-régionales de santé, car c'est en tirant parti de l'expérience des autres que l'on peut utiliser plus 
rationnellement les ressources disponibles. L'Argentine participe actuellement à d'intéressantes actions 
concertées avec d'autres pays du MERCOSUR (le Marché commun du Cône austral) et à l'initiative du Cône 
austral, par exemple avec la République de Bolivie, pour la lutte contre le paludisme et d'autres maladies 
courantes. De même, des progrès ont été accomplis dans l'interruption de la transmission de la maladie de 
Chagas dans la partie australe du continent. Comme l'a dit le délégué de l'Uruguay au sujet de cette maladie, 
il faut mener des actions concertées pour promouvoir de nouveaux programmes de surveillance 
épidémiologique, essentiels pour la lutte contre les maladies tant transmissibles que non transmissibles. 

Le Dr KHARABSUEH (Jordanie) pense que, compte tenu des succès obtenus en vue de l'éradication de 
la poliomyélite, il faut redéfinir ce que sont la poliomyélite et la paralysie flasque aiguë et trouver de nouveaux 
critères de classification pour faciliter le diagnostic. Des journées nationales de vaccination seront-elles 
nécessaires à l'avenir dans les pays enregistrant une incidence zéro ou une incidence faible liée à la transmission 
du virus sauvage, et l'OMS recommandera-t-elle l'utilisation du vaccin antipoliomyélitique inactivé dans les 
pays n'enregistrant aucun cas, afín de prévenir l'infection liée au vaccin ？ 

Il faudrait que l'OMS aide les pays qui, après avoir été exempts pendant des dizaines d'années de certaines 
maladies tropicales comme le paludisme, font maintenant face à leur réapparition, du fait de l'afflux inévitable 
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de travailleurs migrants. La schistosomiase risque de devenir endémique dans des pays comme la Jordanie qui 
étaient auparavant exempts de cette maladie. L'appui technique de l'OMS est nécessaire, notamment pour 
renforcer la surveillance, la lutte et la formation; à l'heure actuelle l'accès aux laboratoires de référence laisse 
à désirer. 

Le Dr OTOO (Ghana) déclare que la dracunculose est efficacement combattue dans le cadre du 
programme mondial d'éradication, ce qui illustre la valeur d'une approche plurisectorielle accompagnée d'un 
engagement communautaire. Ce dernier revêt une importance particulière au Ghana, où la fréquentation 
hospitalière est faible en raison du grand nombre des pratiques médicales alternatives et de la formation 
insuffisante du personnel de santé en matière de surveillance des maladies. Celle-ci a, certes, facilité le dépistage 
et le traitement de la dracunculose, mais une chute de 96 % du nombre des cas a rendu trop optimistes les agents 
qui en sont chargés. Il faudrait que l'OMS aide à mettre au point des mécanismes viables de maintien de la 
surveillance communautaire de la dracunculose et d'autres maladies, même après leur éradication. Pour obtenir 
l'interruption de la transmission, il conviendrait d'associer le traitement des malades à des actions visant à 
garantir l'approvisionnement en eau saine grâce, par exemple, à des puits de forage, à des puits creusés à la main 
et au traitement des eaux de surface. Une coopération entre le secteur sanitaire, les pouvoirs locaux, les chefs 
de file communautaires et les services des eaux pourrait dégager les ressources humaines et matérielles, de même 
que la volonté politique et les connaissances spécialisées, nécessaires pour éradiquer la maladie. L'intervenant 
remercie la British Overseas Development Administration (ODA) pour l'aide déjà octroyée et l'invite à 
poursuivre son action afin que Г éradication se réalise au cours des deux années à venir. 

Le Dr MESHKHAS (Arabie Saoudite) se félicite des activités déployées dans le domaine de la lutte 
intégrée contre les maladies. Il indique que des membres du Conseil de Coopération du Golfe, dont son propre 
pays, ont atteint une couverture de 90 % pour les vaccinations contre les maladies de l'enfance et pris des 
mesures pour maîtriser l'hépatite В et le tétanos néonatal. Les succès obtenus dans ce domaine sont partiellement 
imputables au programme unifié d'achat des médicaments et des vaccins; l'intervenant recommande que les 
autres pays l'imitent. Des progrès ont été réalisés dans la réduction de la morbidité - particulièrement infantile 
et maternelle - et dans la lutte contre les parasitoses intestinales. 

Les modifications intervenues dans la nutrition et les modes de vie ont abouti à une augmentation sensible 
des maladies non transmissibles. En coopération avec d'autres pays du Golfe, l'Arabie Saoudite a mis en place 
des programmes de lutte contre le cancer, les maladies cardio-vasculaires et le diabète insulinodépendant. 
L'OMS devrait intensifier ses efforts dans le domaine des maladies non transmissibles et notamment dans celui 
de la formation, de la recherche et de l'éducation pour la santé en milieu scolaire. 

La poursuite du soutien de l'OMS est une condition indispensable de Г éradication de la poliomyélite. 
L'Arabie Saoudite a mis en place, avec d'autres pays du Conseil de Coopération du Golfe, son deuxième plan 
d'action pour Г éradication de cette maladie et espère en lancer prochainement un troisième. Mais, en dépit des 
efforts locaux et régionaux, cette maladie menace toujours et réapparaît dans de nombreux pays. Des actions 
mondiales et régionales s'imposent pour qu'elle ait définitivement disparu d'ici l'an 2000. 

Le Dr ABDUL WAHAB (Bahreïn) dit que, bien que les pays de la Région de la Méditerranée orientale 
s'attachent à lutter contre la tuberculose, le VIH et l'hépatite, l'augmentation du tourisme et les mutations 
écologiques entravent leur aptitude à faire face à ces défis. Il sait gré à l'OMS de l'appui accordé jusqu'ici à la 
lutte contre les maladies transmissibles, mais demande davantage d'aide, notamment pour la création de 
laboratoires afín d'améliorer la surveillance locale ainsi que de pouvoir déceler et déclarer les nouveaux cas aux 
niveaux local et international. Des cas de tuberculose, d'hépatite et de VIH/SIDA ont été observés chez des 
travailleurs migrants; ceux-ci représentent 50 % de l'effectif des travailleurs dans les pays du Golfe. La 
propagation des maladies transmissibles montre que la surveillance de laboratoire et les renseignements sur l'état 
de santé des travailleurs migrants ne sont manifestement pas fiables et qu'il importe de les améliorer. 

Le Dr NOUDJALBAYE (Tchad) indique qu'à la suite des efforts considérables déployés pour éradiquer 
la dracunculose, celle-ci est maîtrisée dans son pays. Des progrès ont aussi été accomplis dans la lutte contre la 
lèpre; cependant, les populations nomades continuent de poser problème et l'intervenant prie l'OMS et les pays 
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souffrant de difficultés analogues d'apporter leur assistance. L'OMS devrait prendre davantage la tête des 
activités d'éradication de la poliomyélite et de promotion de la vaccination. La réapparition de la trypanosomiase 
africaine au Tchad est inquiétante. Le Dr Noudjalbaye fait appel à tous et notamment aux pays développés pour 
qu'ils portent davantage d'attention et attribuent des ressources financières adéquates au combat contre le 
VIH/SIDA et les maladies tropicales. 

Le Dr TEMU (Papouasie-Nouvelle-Guinée) félicite l'OMS de son engagement vis-à-vis des 
programmes 5.2 et 5.3. Dans son pays, le combat contre les maladies transmissibles, évitables par la vaccination 
ou non, et les maladies non transmissibles bénéficie du soutien du Gouvernement, d'organismes bilatéraux tels 
que l'Agence australienne pour le Développement international, de l'UNICEF, de l'OMS et d'autres organismes 
des Nations Unies. Il importe de sauvegarder les programmes pertinents, les activités en cours de surveillance 
des maladies - par exemple la poliomyélite et la lèpre 一 et la couverture vaccinale de 80 % en dépit des réformes 
gouvernementales et de la décentralisation. L'intervenant demande le maintien du soutien technique et un 
renforcement du rôle des districts dans la planification, la mise en oeuvre, la mobilisation communautaire et la 
logistique - notamment dans le domaine des chaînes du froid -，et accueille avec satisfaction les efforts visant 
à mettre au point des méthodes diagnostiques et curatives présentant un bon rapport coût/efficacité à l'intention 
des pays en développement. 

En ce qui concerne les maladies non transmissibles, une intensification de la collaboration mondiale et 
régionale est importante pour la protection des pays vulnérables tels que la Papouasie-Nouvelle-Guinée, où les 
efforts déployés pour élaborer, par exemple, une législation sur la salubrité des aliments ainsi que les activités 
de promotion de la santé et d'éducation sanitaire sont minés par des multinationales puissantes qui inondent le 
pays de cigarettes et d'aliments de qualité inférieure, provoquant ainsi des décès prématurés, notamment dans 
les groupes d'âge des jeunes en période de productivité. 

Le Dr GOUSHEGIR (République islamique d'Iran) pense que certains pays pourraient se trouver en 
difficulté en ce qui concerne l'organisation de la Journée mondiale de la Tuberculose, prévue pour le 24 mars, 
en raison de fêtes religieuses ou nationales qui tombent vers la même époque. Sensibiliser le public à la 
tuberculose est une affaire importante; afín de tirer un avantage maximum de la Journée mondiale de la 
Tuberculose, on pourrait être appelé à introduire une mention de la nécessité d'observer la situation sociale et 
culturelle de chaque pays dans la résolution à ce sujet qui sera examinée par l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le SECRETAIRE déclare que la Journée mondiale de la Tuberculose sera examinée dans le cadre du 
point 19 de l'ordre du jour; toutefois, il a été pris note de la proposition du représentant de la République 
islamique d'Iran qui est prié de la soumettre par écrit. 

Mme MANYENENG (Botswana) observe avec regret que les stades de la planification de la gestion 
intégrée des maladies infantiles ont malheureusement pris quelque temps et que l'abandon progressif de 
l'importance accordée aux programmes individuels non intégrés ne pouvait se faire qu'avec l'assistance et les 
conseils de l'OMS. Ces derniers sont requis d'urgence. Le taux de mortalité infantile au Botswana - 45 décès 
pour 1000 naissances vivantes - est inacceptable et donne du poids à cette demande. Il y a lieu de féliciter 
l'OMS de l'importance qu'elle a accordée à la lutte contre les maladies transmissibles. Toutefois, la tuberculose 
a maintenant fait sa réapparition avec une virulence et une résistance au traitement encore accrues; en tant que 
coinfection chez les personnes atteintes de VIH/SIDA, elle est désormais l'une des premières causes de décès 
au Botswana. La stratégie connue sous le nom de traitement de brève durée sous surveillance directe (TSD) s'est 
révélée très efficace contre la tuberculose à condition d'être appliquée correctement. D'autres maladies 
sexuellement transmissibles sont également de retour. A la suite d'une récente augmentation de la pluviosité, 
le Botswana a connu des épidémies de paludisme même dans des régions exemptes l'année précédente; en 1996， 

cette maladie a coûté la vie à 214 personnes. Le Botswana espère éliminer la lèpre dans un proche avenir. Aucun 
cas de poliomyélite ou de tétanos néonatal n'a été déclaré depuis six ou sept ans, et des mesures telles que le 
suivi et la surveillance de la paralysie flasque aiguë sont en place en vue d'une éradication ultérieure de la 
poliomyélite. Aujourd'hui, le Botswana doit aussi faire face à la totalité des maladies non transmissibles, dont 
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certaines liées au mode de vie; aussi a-t-il créé une sous-unité des maladies non transmissibles au sein de son 
unité d'épidémiologie et de lutte contre les maladies. 

Le Professeur AKIN (Turquie) reconnaît les efforts accomplis par l'OMS, en conjonction avec Г UNICEF, 
pour lutter contre les maladies évitables par la vaccination. Un programme de journées nationales de la 
vaccination pour 1 Eradication de la poliomyélite est appliqué cette année pour la troisième fois et le taux de 
couverture s'améliore. En revanche, le programme d'élimination du tétanos néonatal réussit moins bien; l'OMS 
devrait donc revoir les stratégies existantes d'intervention et accélérer l'exécution du programme afin d'assurer 
l'élimination de la maladie à la date cible prévue. En sus de la vaccination de toutes les femmes enceintes et de 
bonnes conditions d'hygiène et de sécurité pour les accouchements, il faudrait envisager de modifier certaines 
pratiques traditionnelles nocives, et un soutien additionnel de l'OMS aux pays qui leur permette de surmonter 
le problème des barrières médicales et de renforcer le système de surveillance serait apprécié. Si l'on veut 
obtenir les meilleurs résultats possibles, le programme devrait être axé sur la santé maternelle; il conviendrait 
d'associer l'élimination du tétanos et les programmes de maternité sans risque. 

Il existe sur le marché de nombreux vaccins polyvalents provenant d'entreprises privées et utilisés par la 
plupart des médecins libéraux alors que les services de santé publique tendent à respecter les schémas 
recommandés par l'OMS. L'intervenant demande quel est l'impact vraisemblable de deux schémas différents 
sur la lutte contre les maladies évitables par la vaccination. 

Enfin, elle remercie l'OMS pour l'aide apportée aux pays pour la mise en oeuvre de programmes de lutte 
contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës; grâce à elle, 85 % des enfants turcs de 
moins de cinq ans ont maintenant eu accès à la thérapie de réhydratation par voie orale, et les maladies 
diarrhéiques, jadis deuxième cause de mortalité avant cinq ans, sont passées à la sixième place. 

Le Dr MACHADO (Brésil) déclare que son pays se trouve dans une situation de transition 
épidémiologique et cherche des moyens d'atténuer la souffrance et les nombreuses incapacités causées par les 
maladies non transmissibles tout en continuant à lutter contre les maladies transmissibles endémiques. 

Son pays sollicite l'aide de l'OMS pour lutter contre deux problèmes particulièrement préoccupants. Le 
paludisme a été quelque peu réduit principalement à la suite de la politique de décentralisation du diagnostic et 
du traitement, mais on dénombre 400 000 cas chaque année et la maladie reste l'un des principaux obstacles au 
développement socio-économique dans la région de l'Amazone. Le Brésil demande instamment à l'OMS 
d'accélérer ses nouvelles activités antipaludiques fondées sur la manipulation génétique des moustiques et 
d'accroître l'appui à la mise au point d'un vaccin antipaludique efficace. Le Brésil a enregistré plus de 6000 cas 
de dengue au cours des 12 derniers mois et la présence (ïAedes aegypti dans l'ensemble du pays est 
préoccupante. Le Brésil demande à l'OMS de prendre d'urgence des mesures efficaces pour appuyer à l'échelle 
du continent une stratégie d'élimination du moustique vecteur de la fièvre jaune, sans quoi une lutte efficace 
contre la maladie sera probablement impossible. 

Le Dr OTTO (Palaos) dit que le programme élargi de vaccination de son pays a permis d'attendre un 
niveau de couverture satisfaisant avec l'aide bienvenue et rapide du Bureau régional du Pacifique occidental et 
de Г UNICEF. La plus grande partie de l'aide dans ce domaine provient des contributions extrabudgétaires, et 
les Palaos tiennent à témoigner leur gratitude à cet égard aux Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique et du 
Japon. Enfin, le Dr Otto s'associe aux préoccupations exprimées par le délégué de la Malaisie sur la dengue et 
la dengue hémorragique, par le délégué du Swaziland sur le respect de la confidentialité concernant le 
VIH/SIDA et par le délégué de la Papouasie-Nouvelle-Guinée sur l'envoi de produits insalubres aux pays en 
développement. 

Le Dr DOSSOU-TOGBE (Bénin) dit que la prolifération des maladies transmissibles est due à un large 
éventail de facteurs dont le plus important est le système immunitaire. L'Assemblée de la Santé a déjà examiné 
l'importance de la nutrition pour celui-ci; outre les mesures prophylactiques et thérapeutiques, les mesures visant 
à améliorer l'état nutritionnel sont très importantes pour la lutte contre les maladies transmissibles. Les maladies 
non transmissibles doivent également retenir l'attention : chacun reconnaît le danger croissant pour l'humanité 
entière que représentent certaines habitudes alimentaires, le tabagisme, l'alcoolisme, les modes de vie 
sédentaires et le développement industriel. Les pays du Sud en particulier ont besoin d'une action coordonnée 
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de plaidoyer et de formation ainsi que d'informations adéquates pour mettre en oeuvre de manière satisfaisante 
des mesures de lutte contre les maladies non transmissibles. Le Bénin appuie les programmes à l'étude et 
exprime sa reconnaissance à l'OMS pour son soutien dans ces domaines. 

Mme AL-RIFAI (Emirats arabes unis) indique que, grâce aux efforts consentis par son pays pour suivre 
les principes directeurs de l'OMS pour la lutte contre les maladies transmissibles et l'éradication de ces 
maladies, huit cas seulement de paludisme ont été enregistrés en 1996 et aucun cas de poliomyélite depuis 1992. 
L'accent est mis désormais sur les activités de suivi, la surveillance et le diagnostic; on espère qu'une 
surveillance plus étroite des tendances mettra mieux en lumière des problèmes comme la résistance aux 
antibiotiques résultant d'un usage irrationnel des médicaments. 

Le Dr BIKANDOU (Congo) déclare que son pays vient de mener à bien des journées nationales de 
vaccination contre la poliomyélite en atteignant une couverture de 91 % et qu'il appuie l'objectif de 
l'éradication. D'énormes difficultés subsistent au Congo pour lutter contre les maladies transmissibles, en 
particulier concernant l'acquisition des vaccins, et le Dr Bikandou suggère à l'OMS d'appuyer la construction 
en Afrique d'une structure capable de fabriquer en quantité suffisante des vaccins de qualité appropriée 
permettant de couvrir les besoins nationaux. Le Gouvernement congolais s'efforce aussi d'accroître le budget 
alloué à la santé. Un certain nombre de maladies, dont le paludisme, la tuberculose et le VIH/SIDA, suscitent 
des préoccupations constantes, et le Dr Bikandou prie l'OMS de mobiliser d'autres partenaires pour aider les 
pays touchés. Enfin, il se félicite de l'augmentation proposée des crédits dans les domaines à l'étude. 

Le Dr MADUBUIKE (Nigéria) exprime la reconnaissance de son pays pour l'appui apporté par l'OMS 
dans les domaines des soins de santé primaires, de la lutte contre la maladie et des autres réformes de la santé 
dans le monde entier. Le Nigéria a entrepris plusieurs programmes en réponse aux initiatives de l'OMS, 
notamment des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite, la méningite cérébro-spinale et la 
fièvre jaune dans les zones à risque, à fin 1996 et au début 1997，atteignant une couverture nationale de plus de 
75 % et parvenant à maîtriser la méningite cérébro-spinale. Deux autres cycles de vaccination seront entrepris 
en décembre 1997 et janvier 1998. Le nombre de cas de lèpre a été ramené de 200 000 en 1989 à moins de 
14 000 en 1996 et l'ensemble des cas enregistrés ont été traités gratuitement. En outre, la stratégie de traitement 
de brève durée sous surveillance directe recommandée par l'OMS pour la lutte contre la tuberculose est 
actuellement appliquée, l'objectif étant de dépister 70 % des cas existants et d'en guérir 85 %. En 1996, des 
progrès appréciables ont été accomplis et plus de 15 000 cas ont été traités. Le programme de vaccination a 
également été relancé et la couverture qui était tombée à moins de 30 % au début des années 90 dépasse 
maintenant 90 % dans de nombreuses régions grâce à l'aide fournie par les autorités pour l'achat de vaccins. 

Une structure permet désormais de faire face aux épidémies dans le pays : l'OMS a contribué à renforcer 
les laboratoires et à former des techniciens au dépistage précoce des maladies, le système de surveillance a été 
amélioré et des stocks adéquats de vaccins sont disponibles. Une formation à la gestion des épidémies est 
également apportée. Le Nigéria a entrepris des réformes du secteur de la santé, compte tenu des 
recommandations de l'OMS, en associant le secteur privé à la planification de la santé et à la fourniture des soins 
et en introduisant un système national d'assurance-maladie ainsi qu'une nouvelle politique de santé nationale 
et un nouveau plan de santé. Le maintien de l'assistance de l'OMS sera nécessaire pour mener à bien certains 
de ces programmes et le Dr Madubuike souscrit par conséquent à une augmentation du budget de l'année en 
cours. Le Nigéria, pour sa part, continuera à financer les soins de santé primaires et les activités de lutte contre 
la maladie. 

Le Dr KALITE (République centrafricaine) indique que son pays s'est fixé pour but d'éradiquer la 
dracunculose, la lèpre et la poliomyélite d'ici l'an 2000, et constate avec satisfaction que ces maladies retiennent 
l'attention de l'OMS dont il continue d'espérer l'appui en faveur de la lutte. Si de gros efforts ont été accomplis 
dans le domaine de la technologie médicale, les maladies telles que le paludisme et la trypanosomiase continuent 
à frapper durement et des méthodes de lutte novatrices doivent être recherchées. Une participation accrue de la 
communauté, une amélioration de la planification et de l'évaluation et des mesures concrètes sont également 
indispensables. 
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Le Professeur ZOUGHAILECHE (Algérie) souscrit aux priorités choisies et souligne que les maladies 
parasitaires mentionnées dans le cadre du programme 5.2, qui sont prévalentes dans sa Région, ont d'importantes 
conséquences sanitaires et économiques; certaines, en particulier le paludisme, qui disparaissaient à la suite de 
programmes efficaces sont en train de réapparaître. La plupart des organes de l'OMS et de la FAO qui étudient 
ces problèmes mettent l'accent sur des questions comme les aspects liés à l'environnement, une amélioration 
de la surveillance et des campagnes générales. En fait, le développement contraint souvent la population à 
pénétrer des écosystèmes qui ne lui sont pas familiers, ce qui conduit à l'émergence ou à la réémergence de 
certaines maladies. Un facteur important dans l'épidémiologie des zoonoses est la présence de réservoirs de 
parasites chez les animaux sauvages, et il convient d'étudier davantage le cycle évolutif complexe des parasites 
concernés. L'OMS doit vouer une attention accrue à la brucellose et à la rage, à l'évaluation des conséquences 
sociales et économiques des maladies parasitaires ainsi qu'à la promotion cfe la formation et de la recherche. 

Le Dr DLAMINI ZUMA (Afrique du Sud) souscrit aux stratégies indiquées pour lutter contre les maladies 
infectieuses émergentes et réémergentes ainsi qu'aux travaux effectués dans le domaine de I'eradication de 
certaines maladies transmissibles. Elle se félicite de l'appui technique apporté par f O M S à la lutte contre la 
tuberculose et de l'introduction du traitement de brève durée sous surveillance directe, car l'Afrique du Sud 
connaît une très forte incidence de cette maladie. Toutefois, l'OMS doit veiller à ce que les allocations 
budgétaires correspondent aux priorités. Le Dr Dlamini Zuma demande par conséquent une explication au sujet 
des réductions importantes des crédits alloués à la lutte contre la tuberculose et les maladies évitables par la 
vaccination dans la Région africaine. Une trop forte dépendance des fonds extrabudgétaires» dont le versement 
n'est pas certain, risque de menacer la pérennité des activités des programmes. 

Le Dr KILIMA (République-Unie de Tanzanie) remercie l'OMS pour l'aide fournie dans le domaine de 
la lutte contre les maladies. Toutefois, des efforts plus substantiels s'imposent pour lutter contre les maladies 
transmissibles qui représentent quelque 90 % des pathologies en Afrique. La République-Unie de Tanzanie a 
organisé des journées nationales de vaccination qui ont permis d'atteindre une couverture globale de 97 % et 
elle enregistre quelques succès concernant l'introduction de la prise en charge intégrée des maladies infantiles. 
Le paludisme reste fréquent, puisqu'il est responsable de 15 % des décès avant l'âge de cinq ans; quant à la 
tuberculose et au VIH/SIDA, ils sont en progression. Les efforts se poursuivent dans le domaine de l'instauration 
de mesures pratiques de prévention du paludisme, du plaidoyer en faveur de la prévention du VIH/SIDA et de 
l'introduction de la stratégie TSD pour la lutte antituberculeuse, mais un soutien extérieur accru serait 
nécessaire. Comme l'a dit l'intervenant à une réunion antérieiure au sujet du programme 4Л (Santé reproductive, 
santé de la famille et de la communauté et population), il ne lui semble pas que le projet de budget programme 
ait mis suffisamment l'accent sur la surveillance de la santé des enfants de moins de cinq ans en tant que mesure 
de prévention, encore que quelques problèmes de développement de la santé y sofenl pris en compte. 

L'intervenant se félicite de l'importance attribuée aux maladies non transmissibles. Une étude à visées 
communautaires, réalisée dans la République-Unie de Tanzanie» afaitaj^araître une progression certaine dans 
l'incidence de l'hypertension, du diabète et de maladies cardio-vascelaires; fes pay s соишю fe smî ont donc une 
double charge à porter et les communautés doivent être mises au courant des dangers que présentent ces 
affections. 

Le Dr MUNOZ (Chili) se félicite des propositions tendant à combattre les maladies visées, dont l'impact 
est grand dans tous les pays. Il partage les vues de la délégation de l'Argentine concernant la gestion 
d'interventions ^écifíquement conçues pour réaliser les objectifs envisagés, et souligne l'importance de 
promouvoir cfes programmes sous-régionaiix qui permette aux pays touchés d'adopter une approche concertée 
pour résoudre les problèmes qui les affectent el dont ils ont une connaissance de première main, ainsi que de 
favoriser la coopératif ^сЬпкрш ш(ге pays en développement. Le Chili collabore avec Haïti et d'autres pays 
d'Amérique centrale, d’ou un utile échange de connaissances qui devrait conduire à des liens plus étroits, 
reposant sur l'amitié et la solidarité internationale correspondant aux grands principes des Nations Unies. 

Le Professeur MYA OO (Myanmar) dit que son pays traverse actuellement une période de développement 
socio-économique et de transition épidémiologique. Les maladies transmissibles demeurent un problème de 
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santé majeur, mais, de plus, des modifications des modes de vie et des comportements ont apporté dans leur 
sillage des maladies non transmissibles telles que les affections cardio-vasculaires, le cancer, le diabète et autres. 
On s'est efforcé de lutter contre les maladies non transmissibles par l'éducation pour la santé en se servant des 
médias pour promouvoir des modes de vie sains, une bonne alimentation, l'activité physique et les mesures 
antitabac. La prévention fait partie intégrante de tous les programmes, tant en milieu clinique que dans le cadre 
communautaire. Mais les services de lutte contre les maladies non transmissibles sont coûteux et nécessitent des 
technologies de pointe pour lesquelles l'aide de l'OMS et d'autres organismes donateurs s'impose. L'intervenant 
tient à remercier l'OMS pour les précieuses contributions déjà apportées et l'incite vivement à jouer un rôle clé 
dans la promotion des programmes de lutte contre les maladies non transmissibles dans les pays en 
développement. 

Mme COLLADO (Espagne) fait observer que les maladies cardio-vasculaires - l'une des principales 
causes de décès dans le monde entier 一 passent maintenant des pays riches aux pays en développement. 
L'Espagne a lancé une campagne de sensibilisation du public comprenant une "Journée du coeur" pour mieux 
faire comprendre à la population comment éviter les accidents cardio-vasculaires. Mme Collado est favorable 
à l'affectation des fonds prévue dans le projet de budget programme, mais encourage l'OMS à chercher à obtenir 
des ressources additionnelles pour des programmes d'information dans les pays où ces maladies sont la 
principale cause de décès. Il est préférable et plus rentable de mener des programmes de prévention, par exemple 
pour inciter les gens à ne pas fumer et à améliorer leur alimentation et leur mode de vie, que d'être obligé de les 
soigner. 

Le Dr DANIEL (Iles Cook) remercie l'OMS et en particulier le Bureau régional du Pacifique occidental, 
l'UNICEF, le FNUAP, les Gouvernements de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie et la Commission du 
Pacifique Sud pour l'aide apportée à son pays dans le domaine de la lutte contre les maladies. Il approuve la 
section 5 de la résolution portant ouverture de crédits du projet de budget programme et se félicite de 
l'augmentation des fonds attribués aux programmes 5.1 et 5.2, mais s'inquiète de constater qu'une hausse 
similaire n'a pas été prévue dans d'autres domaines. Dans les Iles Cook, la morbidité et la mortalité dues aux 
maladies non transmissibles sont en progression et leurs taux dépassent maintenant ceux des maladies 
transmissibles. Alors que l'usage de la cigarette est aujourd'hui jugé inacceptable dans certains grands pays, dans 
le sien les cigarettes sont de plus en plus faciles à obtenir et moins chères que par le passé. L'intervenant prie 
donc l'OMS de rechercher des moyens de faire cesser leur production. Il s'associe aux vues exprimées par les 
délégations des Palaos et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée au sujet du problème du dumping. 

Le Dr DAWOOD (Koweït) se félicite de l'action menée par l'OMS contre les maladies transmissibles et 
prévoit le succès de l'action d'éradication de la poliomyélite, encore qu'il faille peut-être des ressources 
additionnelles pour y aboutir. Il demande s'il est nécessaire que les pays qui ne connaissent aucun cas de cette 
maladie continuent d'organiser des journées nationales de vaccination jusqu'à ce que l'éradication mondiale soit 
devenue une réalité. 

Le Dr INFANTADO (Philippines), présentant ses commentaires au sujet du programme 5.3，fait observer 
qu'une proportion croissante des budgets de la santé est absorbée par le dépistage, la détection et la prise en 
charge des cas de maladies non transmissibles, non seulement du fait que le nombre et la proportion des 
personnes d'âge mûr ou âgées augmentent, mais aussi parce que les technologies et les services nécessaires pour 
ces maladies sont complexes et coûteux. Le programme 3.4 (Qualité des soins et technologie de la santé) met 
en évidence l'intérêt croissant porté à la qualité, à l'innocuité, au rapport coût/efficacité et à l'accessibilité 
financière des produits et des technologies de la santé, et non pas seulement à leur disponibilité. Etant donné, 
toutefois, la pénurie de ressources et les besoins sanitaires et médicaux croissants auxquels sont confrontés les 
gouvernements, il importe de décider de la répartition des ressources en se fondant sur des informations solides. 
L'intervenant incite donc vivement l'OMS à prendre la tête de la recherche dans ce domaine, passant des études 
de coût/efficacité aux analyses coût/bénéfices comparatives, particulièrement dans le cas des technologies de 
pointe coûteuses. 
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Mme VU BICH DUNG (Viet Nam) indique que son Gouvernement accorde un degré élevé de priorité à 
l'éradication de maladies transmissibles telles que la poliomyélite. Le soutien de l'OMS étant indispensable pour 
combattre des maladies transmissibles telles que la tuberculose et le paludisme 一 qui demeurent des problèmes 
de santé graves - , l'intervenant s'inquiète de constater que les ressources attribuées à sa Région ont été réduites 
et propose qu'elles soient maintenues au même niveau que pour l'exercice en cours. 

Mme TIHELI (Lesotho) remercie l'OMS et ses partenaires pour leur aide et pour l'augmentation des fonds 
inscrits au budget pour l'Afrique, dont elle espère qu'elle se poursuivra à l'avenir, notamment dans les domaines 
du VIH/SIDA, des maladies sexuellement transmissibles, de la tuberculose et des maladies infantiles. Le Lesotho 
organise actuellement une nouvelle série de journées nationales de vaccination dont on espère qu'elles réussiront 
mieux que par le passé. Bien qu'aucun cas de poliomyélite n'ait été notifié au Lesotho depuis dix ans, il importe 
de renforcer le système de surveillance, et Mme Tiheli note avec satisfaction que l'OMS a institué dans le budget 
programme certains objectifs dans ce domaine qui devraient se révéler utiles pour son pays. 

Le Professeur ACHOUR (Tunisie) dit qu'au cours de la période de transition épidémiologique que traverse 
actuellement son pays, la lutte contre certaines maladies transmissibles telles que la poliomyélite et la 
tuberculose a été jugée prioritaire et que des campagnes de prévention ont été organisées. Il exprime à l'OMS 
sa gratitude pour son soutien fidèle à ces programmes. Tout en approuvant dans l'ensemble le projet de budget 
programme, l'intervenant considère cependant qu'il conviendrait d'attribuer aux maladies non transmissibles 
autant d'importance que par le passé. 

Le Dr AMATHILA (Namibie) remercie l'OMS, l'UNICEF et l'Union européenne, entre autres, pour leur 
appui. Le programme élargi de vaccination namibien a bien réussi, puisqu'il a atteint une couverture de 90 % 
l'année précédente. A la suite, toutefois, de la résurgence de la poliomyélite après une période d'interruption, 
des journées nationales de vaccination contre cette maladie et contre la rougeole commenceront en juin 1997. 
En ce qui concerne la tuberculose, qui touche essentiellement le groupe d'âge des 15-44 ans, le programme 
national de lutte antituberculeuse ne cesse de s'améliorer. Grâce à un système d'information sur la tuberculose, 
on peut à présent suivre de près l'évolution de la maladie dans le pays; la stratégie TSD a aussi été introduite. 
Elle a permis de ramener à 7 % le taux des abandons pour les nouveaux cas. La Namibie participe activement 
à l'initiative de lutte contre la tuberculose en Afrique australe, appuyée par l'OMS, dont l'intervenant espère 
qu'elle sera maintenue. 

Le Dr BEGUM (Bangladesh) pense que, alors que par le passé les maladies non transmissibles 
provoquaient moins de problèmes que dans les pays en développement du fait que l'espérance de vie y était très 
faible, il devient maintenant important que ces pays se préoccupent de ce type d'affections. Elle se félicite donc 
de l'importance qui leur est attribuée dans le projet de budget programme. 

Mme HEIDET (représentant de l'Association internationale de Lutte contre la Mucoviscidose), prenant 
la parole sur l'invitation du PRESIDENT, fait une déclaration au nom de son Association, de l'Organisation 
internationale des Systèmes de Surveillance des Anomalies congénitales et de la Fédération mondiale de 
l'Hémophilie, toutes organisations non gouvernementales coopérant avec l'OMS et en particulier son 
programme de génétique humaine. Les maladies génétiques, en particulier la mucoviscidose, les anomalies 
congénitales et l'hémophilie sont en passe de devenir un problème majeur de santé publique et requièrent donc 
une action concertée d'amélioration du diagnostic, du traitement, de la prévention et des mesures de lutte. Après 
avoir brièvement résumé la coopération passée avec l'OMS qui s'est révélée réussie et productive, grâce à des 
réunions conjointes conduisant à l'élaboration de matériels pédagogiques et de principes directeurs pour la 
prévention et la lutte, l'intervenant évoque les tendances futures possibles de cette coopération. C'est à la suite 
de la réunion mixte OMS/Organisation internationale de Lutte contre la Mucoviscidose sur la mise en place de 
services concernant la mucoviscidose dans les pays en développement, tenue au Bahreïn en 1995，qu'on s'est 
aperçu que l'incidence de cette maladie était considérable dans l'hémisphère oriental, tout comme dans 
l'hémisphère occidental. De cette réunion étaient issus des principes directeurs, et des plans conjoints sont en 
voie de préparation pour le renforcement de la coopération au niveau des Régions et des pays par le truchement 
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des représentants et des bureaux régionaux de l'OMS ainsi que des ministères de la santé des Etats Membres 
de l'Organisation. Des annexes aux directives porteront sur les facteurs liés à la prise en charge infirmière et à 
la nutrition. Des mesures similaires sont aussi en voie d'application pour prévenir les anomalies congénitales 
et l'hémophilie, l'accent étant placé sur le conseil et les soins dans les pays en développement. Le coparrainage 
par l'OMS d'ateliers et de réunions internationales contribue sensiblement à attirer l'attention du monde sur la 
gravité de ce type de maladies héréditaires. 

La mucoviscidose, maladie héréditaire de Г enfant jadis mortelle, est devenue une affection chronique qui 
dure toute la vie et exige un traitement spécifique et des services de conseil pour la réadaptation tant pour les 
enfants que pour les adultes. Les mêmes remarques s'appliquent aux anomalies congénitales et à l'hémophilie. 
Il est urgent de promouvoir et d'élargir la formation des soignants professionnels et Г organisation" de stages de 
formation. Une documentation a été préparée, en coopération avec l'OMS, afin de mieux sensibiliser le grand 
public aux maladies héréditaires et aux problèmes concomitants. L'intervenant exprime sa gratitude aux Etats 
Membres de l'OMS pour leur soutien fidèle et pour leurs encouragements réguliers par le truchement de leurs 
institutions nationales et de leurs infrastructures sanitaires. 

Poursuivant son intervention sur l'invitation du PRESIDENT, Mme HEIDET donne lecture d'une 
déclaration au nom de M. Papageorgiou, représentant de la Fédération internationale de Thalassémie, qui n'a 
pu participer à la réunion. 

Cette Fédération entretient des relations officielles avec l'OMS depuis 1996; elle regroupe 60 pays 
membres. Environ 4,5 % de la population mondiale, soit quelque 250 millions de personnes, sont porteurs du 
défaut hémoglobinique qui caractérise la thalassémie. Il naît chaque année approximativement 300 000 enfants 
touchés, ce qui représente un taux de natalité mondial de plus de 2 pour 1000 par an. L'un des principaux 
objectifs de la Fédération internationale de Thalassémie a consisté à faciliter la création d'associations nationales 
de lutte contre cette maladie; ses activités englobent à présent la mise en place et la coordination de programmes 
de prévention et de lutte. La Fédération a aussi contribué, notamment en fournissant une aide financière, à 
l'organisation de stages périodiques de formation et s'occupe de mettre à jour les matériels pédagogiques pour 
les familles et pour les soignants professionnels. Des réunions internationales et des protocoles de recherche pour 
l'amélioration de la prise en charge clinique et, un jour, la guérison de la thalassémie sont en préparation; en 
outre, la Fédération finance des bourses de recherche en thérapie génique, domaine particulièrement prometteur. 
Elle se propose d'instaurer, en collaboration avec l'OMS, un réseau mondial d'informations sur Internet. Ses 
objectifs devenant de plus en plus ambitieux, l'aide de l'OMS et d'autres entités, notamment les ministères de 
la santé, serait vivement appréciée, afin d'encourager les responsables de la santé publique et les décideurs à 
soutenir les associations locales de lutte contre la thalassémie, les scientifiques et les centres de recherche 
médicale dans leurs efforts visant à abaisser le nombre des cas de thalassémie et, par la suite, vaincre cette 
maladie. 

La séance est levée à 17 h 45. 
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