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Les résolutions adoptées par la Quarante-Sixième Assemblée 

mondiale de la Santé intéressant le travail de l'OMS dans la Région du 

Pacifique occidental sont proposées pour commentaires au Comité 

régional ; elles sont accompagnées d'une brève analyse de leurs 

implications pour les Etats Membres de la Région et pour le programme 

de coopération de l'OMS. Les résolutions ayant directement trait aux 

autres points de l'ordre du jour provisoire de la présente session du 

Comité régional font partie intégrante de la documentation y relative. 

Les résolutions de la quatre-vingt-onzième session du Conseil exécutif 

sont reflétées dans les résolutions de l'Assemblée de la Santé. La 

résolution EB92.R2, adoptée par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt

douzième session en mai 1993 fait l'objet d'un point de l'ordre du jour 

séparé sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. 
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WHA46.6 Opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire 

L'attention du Comité régional est attirée sur le paragraphe 1 du dispositif, qui demande 

instamment aux Etats Membres de renforcer leurs capacités de prévenir les catastrophes et d'en 

attenuer les effets, et d'établir des programmes nationaux complets de préparation aux situations 

d'urgence. 

Les conséquences des catastrophes pour une communauté dépendent pour beaucoup de son 

développement économique. Ainsi, bien que la fréquence des catastrophes demeure constante, le 

développement de la Région lui a permis, en règle générale, d'être mieux préparée aux situations 

d'urgence. 

Cette résolution est importante en ce qu'elle affirme que les mesures de préparation aux 

situations d'urgence doivent répondre aux exigences de ceux qui en ont le plus besoin. Dans la 

Région du Pacifique occidental, l'OMS a ainsi répondu à un certain nombre de situations telles que 

l'éruption volcanique et les coulées de boues du Mont Pinatubo aux Philippines en 1991, les 

inondations en Chine et au Viet Nam en 1992, et plusieurs cyclones dans le Pacifique sud ces 

dernières années. 

Ceux qui ne partagent pas aujourd'hui les bénéfices du développement général seront plus 

affectés par une catastrophe que ceux dont les conditions de vie ont été améliorées par le 

développement. Bien que les mesures de préparation aux catastrophes et les mécanismes 

d'intervention soient en place, il est maintenant important de les revoir pour s'assurer qu'ils 

répondent aux secteurs de la communauté qui en ont le plus besoin. Le rôle du secteur de la santé 

peut être particulièrement utile à la préparation aux catastrophes car il peut avoir accès aux secteurs 

privé, non gouvernemental et autres pour faire passer les messages. 

WHA46.18 Santé maternelle et infantile et planification familiale au service de la 

santé 

La résolution WHA46.18 rappelle l'importance du programme de santé maternelle et infantile 

et de planification familiale dans la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelles et 

infantiles, qui atteignent toujours un niveau élevé inacceptable dans plusieurs pays du monde, 

y compris des pays de la Région. 
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Le taux de mortalité maternelle est toujours supérieur à 300 décès pour 100 000 naissances 

vivantes (cible régionale pour l'an 2000) dans dix pays de la Région. De même, le taux de mortalité 

infantile est toujours supérieur à 50 pour 1000 naissances vivantes dans huit pays de la Région. 

Le taux de croissance démographique est supérieur à 2 % par an dans 15 pays de la Région. 

Dans plusieurs pays, ce taux déjà élevé augmente encore, aggravant ainsi les problèmes 

de migration interne et d'urbanisation non maîtrisée et ralentissant le développement socio

économique général. 

La fécondité non contrôlée et ses conséquences (grossesses rapprochées, parité élevée et 

maternités trop précoces ou trop tardives) est l'un des plus gros problèmes dans de nombreux pays 

de la Région. Des rapports non officiels indiquent un accroissement du taux de grossesse chez les 

adolescentes (15 à 20 % du total des grossesses). 

Le taux de prévalence de la contraception est toujours inférieur à 20 % dans sept pays de la 

Région. Les deux principales variables (santé maternelle et infantile et taux de prévalence de la 

contraception) sont étroitement liées entre elles. Néanmoins, dans de nombreux pays, des problèmes 

persistent dans la mise en oeuvre des programmes, dus à un manque de volonté politique, à une 

sensibilisation insuftïsante et à des ressources trop limitées. 

Le Bureau régional a coopéré avec 16 pays et zones par le biais de 19 projets financés par le 

FNUAP. Une évaluation de la mortalité périnatale a été réalisée en Malaisie, et des études sur la 

mortalité maternelle sont en cours en République démocratique populaire lao et au VietNam. 

Plusieurs activités de santé maternelle et infantile sont par ailleurs financées dans sept pays au titre 

du budget ordinaire. 

Les coutumes affectant la santé maternelle et infantile existent toujours dans la Région et 

plusieurs groupes religieux ou dirigeants politiques s'opposent encore fermement à la planification 

familiale. 

Malgré de récents progrès, il reste donc encore beaucoup à faire pour améliorer la santé 

maternelle et infantile et la planification familiale. Jusqu'à présent, le programme dépendait 

largement de ressources extérieures (principalement du financement du FNUAP). Le programme 

insiste donc sur les aspects démographiques de la planification familiale, plutôt que sur ses 

avantages pour la santé. 
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Pour permettre à la Région d'appliquer la résolution WHA46.18, des fonds supplémentaires 

au titre du budget ordinaire et en provenance de sources extérieures, de même qu'un accroissement 

des ressources humaines, seront nécessaires. 

WHA46.19 Dénominations communes pour les substances pharmaceutiques 

Il est préférable pour les consommateurs qu'un médicament n'ait qu'une seule dénomination et 

que cette dénomination soit commune. Faute de quoi, plusieurs fabriquants commercialiseront des 

produits contenant le même principe actif sous des noms de marque et des noms commerciaux 

différents, créant ainsi une confusion et pouvant même entraîner une prescription érronée pouvant 

avoir des conséquences fatales. 

Il convient de noter qu'une dénomination commune ne peut être attribuée qu'à un médicament 

n'ayant qu'un seul principe actif. Si un médicament contient plus d'un principe actif, d'autres 

mesures doivent être prises. 

En réduisant cette confusion, on contribue à une plus grande sécurité dans l'utilisation des 

médicaments. L'utilisation de dénominations communes présente des avantages non seulement pour 

les patients mais également pour les prescripteurs, les vendeurs et les dispensateurs de médicaments. 

Les étudiants n'auraient plus qu'à retenir les dénominations communes au lieu d'avoir à se souvenir 

de tous les noms commerciaux. 

Même lorsque deux médicaments contiennent le même principe actif unique, ils peuvent être 

différents par la pureté du principe actif. Un antibiotique peut être d'une grande pureté et donc très 

efficace, alors qu'un autre peut être moins pur et donc moins efficace. Si aucune information n'est 

donnée, il sera difficile avec une dénomination commune de faire une distinction qualitative entre 

deux médicaments contenant le même principe actif. 

Les règles ou réglements en la matière devraient être appliqués simultanément dans tous les 

pays et zones de la Région et devraient concerner également l'importation et l'exportation des 

produits pharmaceutiques. Ces règles et réglements devraient obliger les fabriquants, et ceux qui 

préparent les produits à la distribution et à la vente, à fournir toutes les informations nécessaires 

autres que la dénomination commune. Cette information devrait comprendre le titre, la pureté et la 

quantité du principe actif, la forme galénique, le nom du fabriquant et la classification administrative 

du médicament. Il faut également déterminer la fiabilité de l'information imprimée sur l'emballage 

en assurant la qualité de médicaments dans des laboratoires de contrôle de qualité. Pour stopper le 
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flux de médicaments contrefaits, en particulier dans les pays indochinois, et pour assurer le succès 

de la politique de dénominations communues, les Etats Membres doivent augmenter le nombre de 

leurs laboratoires de contrôle de qualité et en accroître les capacités. Les mesures prises dans la 

Région telles que l'application de la loi sur les médicaments génériques aux Philippines depuis 1988 

et d'autres projets comme la distribution d'un test simplifié de 1 'OMS pour la détection de 

médicaments sans principe actif au Viet Nam, au titre du programme de qualité, sécurité et efficacité 

des médicaments et des vaccins, entrent dans le cadre de cette résolution. Le Japon a adopté ses 

propres dénominations communes appelées Dénomination officielle japonaise (JAN) pour les 

produits pharmaceutiques, mais à chaque JAN correspond une dénomination commune internationale 

(DCI). 

WHA46.24 Recrutement du personnel international à l'OMS : 

participation des femmes 

emploi et 

En janvier 1979, le Conseil exécutif a approuvé l'objectif de 20 % pour la proportion de tous 

les postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur qui devraient être occupés par des 

femmes dans les bureaux permanents de l'OMS. La proportion de ces postes occupés par des 

femmes était à l'époque légèrement inférieure à 18 %. L'objectif a été relevé à 30% en 1985 et a 

été maintenu à ce niveau depuis. 

Beaucoup a déjà été fait pour essayer d'augmenter la proportion de postes de la catégorie 

professionnelle occupés par des femmes, par exemple en encourageant les candidatures féminines 

dans les avis de vacances de poste et les offres d'emploi, en révisant les critères de sélection des 

candidates, en invitant les Etats Membres à proposer des candidatures féminines, en contactant les 

organisations de femmes à travers le monde et en leur faisant parvenir les avis de vacances de poste. 

Postes permanents de la catégorie professionnelle occupés au 30 juin 1993 : 

Occupés Femmes Pourcentage (%) 

Bureau régional 53 11 21 

Terrain 50 7 14 

Total 103 18 17 
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Le pourcentage de femmes occupant un poste de la catégorie professionnelle dans la Région 

du Pacifique occidental n'atteint que 17 %. Les efforts se poursuivent néanmoins pour atteindre 

l'objectif de 30% d'ici à septembre 1995. 

Le Bureau régional continuera à prendre des initiatives pour faciliter la participation des 

femmes et augmenter le nombre de postes de la catégorie professionnelle occupés par des femmes 

dans la Région. Cette promotion se fera en encourageant les candidatures féminines dans les avis de 

vacances de poste et en offrant à des femmes des contrats de courte durée pour occuper les postes 

vacants. 

L'application des critères de distribution géographique devrait être plus souple pour 

les femmes. 

En outre, sur les 11 femmes occupant un poste de la catégorie professionnelle, cinq 

occupaient auparavant des postes de la catégorie des services généraux. La possibilité de former 

certains membres du personnel de la catégorie des services généraux aux fonctions et responsabilités 

d'un poste de la catégorie professionnelle devrait être envisagée. Néanmoins, cela ne concernerait 

qu'un petit nombre de cas, principalement dans l'administration. 

Plusieurs obstacles à l'emploi des femmes ont pu être notés : 

1) Situation familiale : 

a) Le fait que le conJOint d'un membre du personnel des Nations Unies ne soit pas 

autorisé légalement dans certains pays à exercer sa profession ou qu'il ne puisse être employé 

dans les mêmes conditions que celles de son lieu de résidence habituel ; 

b) Le choix limité des moyens d'éducation pour les enfants d'âge scolaire; 

c) Les difficultés d'adaptation dans un environnement culturel différent ; 

d) La rémunération. L'impression générale à cet égard est que la rémunération offerte par 

le système des Nations Unies ne prend pas suffisamment en compte les difficultés rencontrées 

sur le lieu d'affectation. Les membres du personnel dont la famille est restée dans le pays 

d'origine doivent faire face à des dépenses supplémentaires. 
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2) Mobilité des femmes - L'insécurité qui prévaut dans certains pays, comme en Papouasie-

Nouvelle-Guinée. 

AUTRES CONSIDERATIONS: 

1) De septembre 1992 à juin 1993, 31 consultantes (23 % des consultants recrutés) ont été 

employées pour un total de 34,53 mois/consultant. 

2) De plus en plus de femmes participent aux activités de groupe organisées par 1 'OMS 

(séminaires, ateliers, etc.). 

WHA46.27 Collaboration à J'intérieur du système des Nations Unies 

internationale de la Famille (1994) 

Année 

La résolution WHA46.27 demande à 1 'OMS et aux secteurs de la santé de ses Etats Membres 

de participer à 1 'Année internationale de la Famille qui a pour thème "Les ressources et 

les responsabilités de la famille dans un monde en mutation", et de concentrer leurs efforts sur les 

besoins sanitaires et de développement des familles. 

Les objectifs de 1 'Année internationale de la Famille sont les suivants : 

1) améliorer la compréhension des fonctions et des problèmes de la famille et de ses membres 

ainsi que des processus économiques, sociaux et démographiques qui affectent sa structure et son 

fonctionnement ; et 

2) stimuler et soutenir des politiques, des programmes et des initiatives sur les problèmes qui 

affectent la situation de la famille et sur lesquels celle-ci influe. 

Dans la Région du Pacifique occidental, le développement rapide qu'ont connu de nombreux 

pays a entraîné des changements importants dans la vie familiale, toujours liées aux valeurs et 

traditions locales, régionales et nationales. 

Le système de la famille élargie, qui réunit trois générations ou plus sous le même toit, 

continue d'exister dans de nombreux pays. Dans d'autres, 1 'unité familiale comprend deux 

générations, dont 1 'une est souvent une famille avec un seul enfant. Dans certains des pays les plus 

riches, les familles mono-parentales sont de plus en plus fréquentes. Lorsque l'exode vers les 
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centres urbains font espérer un meilleur revenu, les familles se divisent, laissant les personnes âgées 

sur place, souvent dans des régions éloignées. 

Ainsi la taille et la structure de la famille varient-elles en fonction des changements socio

économiques, souvent au détriment des valeurs traditionnelles et de leurs avantages, de sorte que les 

besoins fondamentaux de leurs membres ne sont plus satisfaits. 

Des données précises sur la famille, le mariage et le divorce, et les caractéristiques de la vie 

familiale ne sont pas disponibles dans la plupart des pays de la Région. Il existe peut-être un lien 

entre les changements qui interviennent dans la vie familiale et l'évolution des pathologies et 

l'augmentation des maladies liées aux modes de vie. Les systèmes d'appui traditionnels 

s'étant désaggrégés, la famille n'est plus à même d'aider les individus à s'adapter aux mutations de 

l'environnement. Cela est particulièrement vrai dans la Région du Pacifique occidental, où les liens 

familiaux sont traditionnellement très solides. 

Dans la Région, les programmes de santé se sont toujours préoccupés des familles ou des 

relations familiales. Les programmes de santé maternelle et infantile, de planification familiale, 

d'allaitement au sein, de nutrition, etc., sont tous exécutés dans le contexte de la famille (voir aussi 

résolution WHA46.18). Les soins aux malades et les programmes de prévention de la diarrhée, des 

infections aiguës des voies respiratoires et d'autres maladies transmissibles ont toutes des 

implications d'ordre familial. 

Néanmoins, les problèmes liés à la famille nucléaire ou à la famille élargie ont rarement été 

abordés, au moins en termes d'appui dont elles pourraient avoir besoin pour s'adapter à un 

environnement changeant et sans tenir compte du système d'appui qu'elle représente. 

Les familles devraient constituer une priorité dans les efforts de l'OMS pour améliorer la 

santé. Une recherche devrait être menée sur les implications des changements socio-économiques 

sur la famille et le bien-être de leurs membres. 

Il faudrait faire prendre conscience du rôle de la famille dans le développement de la 

confiance en soi, du respect de soi et de l'autonomie chez les enfants des deux sexes. L'égalité des 

droits et des responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et du rapport de force dans 

leurs relations devraient faire l'objet d'une attention particulière. 
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Il est donc envisagé que la famille soit un élément de la promotion sanitaire régionale de 

l'OMS. Le slogan proposé pour la campagne est: "La famille : tous pour un et un pour tous". Le 

matériel de la campagne pourrait être utilisé par les gouvernements et les organisations non 

gouvernementales et il est envisagé de l'adapter aux conditions locales dans le courant de 

l'année 1994. 

WHA46.31 Lutte contre la dengue 

L'attention du Comité est attirée sur le paragraphe 2 du dispositif, qui invite instamment les 

Etats Membres à renforcer les programmes nationaux et locaux de lutte contre la dengue et la 

dengue hémorragique. 

La dengue et la dengue hémorragique sont des problèmes de santé publique majeurs dans la 

plupart des pays de la Région, et notamment en Chine, en Malaisie, aux Philippines, à Singapour et 

dans les pays de la Péninsule indochinoise. Dans le Pacifique sud, plusieurs pays ont connu une 

poussée de dengue et de dengue hémorragique entre 1988 et 1990 et ces maladies sont maintenant 

endémiques dans ces zones. 

Il n'existe à l'heure actuelle aucun traitement ni vaccin contre la maladie. La surveillance de 

la maladie et le diagnostic virologique doivent être améliorés pour que les pays d'endémie de la 

Région disposent d'une information plus précise et puissent assurer une meilleure prise en charge 

des cas. Néanmoins, la pénurie de personnels qualifiés, d'installations et d'équipements pour le 

diagnostic clinique et virologique affecte la plupart des pays de la Région où la dengue et la dengue 

hémorragique sont endémiques. 

Au cours de cet exercice, l'OMS a apporté son appui à plusieurs programmes pour l'étude 

virologique de la dengue et l'étude de la prise en charge des cas. Un consultant à court terme a été 

recruté pour effectuer une mission au Viet Nam sur les examens de laboratoire, et des stages de 

formation sur l'épidémiologie, l'examen de laboratoire et la prise en charge des cas ont également eu 

lieu. Le Cambodge a reçu des fournitures et du matériel pour la gestion des cas et Je diagnostic 

clinique. L'impression de manuels en khmer sur la prise en charge des cas de dengue au Cambodge 

a reçu un appui. L'analyse de la séquence moléculaire du virus de la dengue en vue d'un diagnostic 

rapide et de la recherche sur de futurs vaccins candidats menée au Centre collaborateur de l'OMS en 

Malaisie a également reçu un appui. Les travaux de recherche et développement sur le vaccin 

atténué tétravalent contre la dengue ont progressé en Thaïlande. Soutenu par le Siège de l'OMS et 
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la Région de l'Asie du Sud-Est, il concerne aussi cette Région. L'étude clinique sur le terrain du 

vaccin atténué est également envisagée dans cette Région. 

La lutte contre le vecteur de la dengue et de la dengue hémorragique a été menée dans le cadre 

du programme régional de lutte contre les maladies vectorielles. Le Pacifique sud a reçu des stocks 

d'urgence de moustiquaires et d'insecticides. Un manuel sur la lutte contre le virus de la dengue a 

été publié par le Bureau régional dans le cadre d'une collaboration des unités de lutte contre les 

maladies vectorielles et de lutte contre les maladies transmissibles. Les fonds extrabudgétaires pour 

la lutte contre la dengue ont été augmentés par le Gouvernement du Japon et la Fondation de 

l'industrie de la construction navale du Japon. Néanmoins, d'autres efforts doivent être faits pour 

trouver des ressources extrabudgétaires en appui aux activités de lutte nationale et internationale 

contre la dengue et la dengue hémorragique. 

La lutte contre la dengue et la dengue hémorragique doivent figurer parmi les grandes 

priorités du Bureau régional et les premières activités doivent démarrer immédiatement. 

WHA46.32 Lutte antipaludique 

Cette résolution est une reconnaissance décisive de 1 'importance du paludisme en tant que 

problème de santé publique dans les neuf pays impaludés de la Région (Cambodge, Chine, Malaisie, 

République démocratique populaire lao, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Iles Salomon, 

Vanuatu et Viet Nam) et de la nécessité d'une action collective. Avec près de 800 000 cas confirmés 

au microscope notifiés en 1991 et quelques 2 millions de cas par an qui ne seraient pas notifiés ou 

qui ne recevraient pas un traitement complet, le paludisme reste un obstacle sérieux au 

développement et au progrès de nombreuses communautés dans cette Région. Le paludisme 

continue de menacer les pays qui ont éliminé la maladie mais dans lesquels les conditions d'une 

transmission restent présentes. La multirésistance croissante des espèces pouvant entraîner la mort 

comme Plasmodium falciparum, observée dans plusieurs pays de 1 'Asie du Sud-Est et du Pacifique, 

pose des problèmes considérables pour les programmes de lutte, notamment dans le contexte de la 

mobilité croissante de la population et du développement du tourisme dans toute la Région. 

D'autres pays impaludés de la Région ont fait d'importants progrès dans leurs programmes de 

lutte antipaludique. Depuis 1988, la collaboration entre les Etats Membres affectés par la maladie et 

l'OMS, et la collaboration entre les pays aux conditions similaires, a permis d'adopter des stratégies 

communes et une approche coordonnée pour la p;upart des problèmes rencontrés. La réunion 

interrégionale tenue à New Delhi en 1992, la réunion interpays tenue à Vanuatu en juillet 1992 et la 
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Conférence ministérielle sur le paludisme tenue à Amsterdam en octobre 1992, ont permis de 

formaliser et de catalyser ces activités. 

Suite aux recommandations de la Conférence ministérielle sur le paludisme et 1 'adoption de 

nouvelles stratégies de lutte antipaludique, 1 'examen, la réplanification et la réorientation des 

programmes de lutte antipaludique des pays impaludés de la Région sont bien avancés et, dans 

certains cas, sont déjà terminés. Un examen récent de la situation au Cambodge, en République 

démocratique populaire lao, en Malaisie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines, aux Iles 

Salomon, au Vanuatu et au Viet Nam a abouti à des plans d'action révisés et à un recalcul des 

besoins budgétaires connexes. De toute évidence, certains pays ne seront pas en mesure de soutenir 

efficacement la lutte antipaludique sans une collaboration financière extérieure. Une réunion est 

prévue en novembre 1993 à Kunming, province de Yunnan (Chine), entre tous les pays impaludés 

de la Région, pour examiner les activités de programme pour lesquelles un échange d'expériences 

nationales et une collaboration éventuelle entre programmes permettraient une lutte antipaludique 

plus efficace. Plusieurs questions particulières seront examinées : a) multirésistance ; b) mobilité 

transfrontalière de la population ; c) standardisation des méthodes et techniques de lutte ; 

d) amélioration de la collecte, de l'analyse, de l'utilisation et de la diffusion des données; 

e) amélioration du diagnostic et de l'observance du traitement; f) participation communautaire aux 

activités de lutte antipaludique, y compris 1 'utilisation, le cas échéant, de moustiquaires imprégnées 

d'insecticide ; g) formation ; et h) recherche opérationnelle. 

Tous les programmes ont observé que 1 'un des plus grands besoins dans cette première phase 

de réorientation était la formation et que 1 'on manquait sérieusement d'administrateurs de 

programme de niveau supérieur et intermédiaire et de personnel technique qualifié. Dans le cadre 

des activités régionales, il est prévu d'organiser un stage de formation de deux mois sur le paludisme 

et les techniques de lutte antipaludique pour les administrateurs de programme de niveau supérieur 

et intermédiaire. Ce stage devrait avoir lieu à la fin de 1994 au Centre régional de recherche et de 

formation sur les maladies tropicales, basé à 1 'Institut de recherche médicale de Kuala Lumpur, en 

Malaisie. L'atelier interpays sur la réparation et 1 'entretien des microscopes est également prévu au 

Centre de formation du programme de lutte antipaludique des Philippines qui vient de réouvrir. 

D'autres cours seront également mis en place pour la formation des formateurs aux niveaux 

international et national et pour la conception et la production de matériel pédagogique. 
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WHA46.36 Programme concernant la tuberculose 

Il n'est pas inutile de rappeler que la tuberculose progresse aujourd'hui dans des proportions 

épidémiques dans le monde entier, tant dans les pays industrialisés que dans les pays en 

développement. 

Le nombre de cas notifiés dans la Région était d'environ 800 000 en 1992, dont 40 000 décès 

liés à la tuberculose. Les estimations contrastent nettement avec ces chiffres : le nombre de cas est 

évalué à 1 942 000 et le taux de létalité à 35 %. En suivant le scénario le plus pessimiste, on peut 

estimer le nombre de décès dus à la tuberculose à 679 000 en 1992, soit un taux de mortalité de 

48 décès pour 100 000 habitants. 

Les programmes nationaux de lutte antituberculeuse doivent être renforcés dans toute la 

Région. Les politiques nationales devraient adopter les mesures suivantes : 

1) La détection des patients à frottis positif devrait être intensifiée partout afin d'atteindre un 

taux de dépistage de 70 % des malades. La détection devrait être essentiellement basée sur l'examen 

direct des crachats, ce qui implique pour les programmes nationaux de revoir leur réseau de 

laboratoires, former les agents de santé à la collecte de crachats, fournir aux laboratoires les 

équipements minimum nécessaires et recycler les techniciens de laboratoire pour obtenir des 

résultats fiables. 

2) Les traitements chimiothérapeutiques de courte durée devraient être standardisés dans la 

Région. Cela signifie que la rifampicine devrait être utilisée au moins pendant les deux premiers 

mois du traitement sous supervision directe. La chimiothérapie de courte durée est nécessaire pour 

atteindre un taux de guérison de 85 % des malades qui suivent un traitement. La mise en place 

d'une chimiothérapie de courte durée reviendra sans doute plus cher au pays au début mais, grâce à 

ce changement de traitement, la prévalence commencera à baisser et évitera les nombreuses rechutes 

qui pèsent si lourd sur les programmes. 

3) Les registres des cas devraient aussi être standardisés dans la Région pour tirer le meilleur 

avantage des nouveaux matériels de formation du Siège. L'introduction de ces registres permettrait 

de commencer une évaluation par cohortes de l'issue des traitements. 

4) Une recommandation importante est l'approvisionnement régulier et ininterrompu des patients 

en médicaments. Cela demandera un effort financier supplémentaire des pays qui sera difficile pour 
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la plupart d'entre eux mais il n'existe pas d'autres options. La recommandation qui préconise que 

les médicaments antituberculeux ne soient accessibles que dans le cadre des programmes nationaux 

de lutte devrait être soigneusement étudiée par les gouvernements. Une telle mesure limiterait les 

interférences du secteur privé dans le traitement de la tuberculose et le manque de supervision du 

traitement qu'elles entraînent. Cette mesure réduirait la pharmacorésistance due à des traitements 

incomplets ou intermittents. Cette tendance pourrait être corrigée si les pays acceptaient de 

reconditionner les médicaments en vrac sous forme de plaquettes qui ne seraient utilisées que par les 

patients eux-mêmes. 

5) La sensibilisation du public à la prévention et au traitement de la tuberculose et sa relation 

avec le SIDA devrait devenir une priorité nationale. 

Le programme régional de lutte antituberculeuse a été entravé par de graves problèmes 

budgétaires. Néanmoins, un appui technique a pu être fourni au cours des visites dans les pays et la 

formation à l'aide des modules de l'OMS sur la prise en charge des cas a démarré avec un premier 

stage régional, tenu à Manille du 28 juillet au 4 août 1993. D'autres ateliers aux niveaux régional et 

national sont prévus. L'OMS continue de soutenir le stage international annuel sur la tuberculose 

organisé à Tokyo par 1 'OMS et l'Agence japonaise pour la coopération internationale. Au titre des 

budgets de pays, 1 'OMS a également fourni des consultants pour des ateliers nationaux en Chine et 

attribué des bourses pour la République démocratique populaire lao et les Philippines. 
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QUARANTE·SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 18.2 de l'ordre du jour 

OPERATIONS DE SECOURS D'URGENCE 
ET D'AIDE HUMANITAIRE 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

WHA46.6 

10 mai 1993 

Rappelant les résolutions WHA28.45, WHA34.26 et WHA44.41 sur les opérations de secours d'urgence, 
la résolution WHA42.16 sur la Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles et les 
résolutions de l'Assemblée de la Santé sur la sécheresse, les inondations et la famine dans certains pays; 

Rappelant également la résolution 46/182 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le 
renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence de l'Organisation des Nations Unies; 

Se félicitant de la création, par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, du 
Département des Affaires humanitaires, et de la mise en place du Comité permanent interorganisations sur les 
situations d'urgence; 

Profondément préoccupée par la multiplication alarmante des catastrophes (naturelles ou dues à 
l'homme) et par leurs effets sur la santé et le bien-être des populations et sur les services de santé des Etats 
Membres; 

Considérant que, dans de nombreuses parties du monde, la précarité de la situation socio-économique 
aggrave les conséquences des catastrophes et des situations d'urgence dans les Etats Membres, et peut-être 
aussi dans des pays voisins, lorsqu'il y a par exemple des mouvements de réfugiés; 

Reconnaissant qu'il est nécessaire de renforcer la capacité des Etats Membres de se préparer aux 
situations d'urgence et d'y faire face, et de coordonner l'organisation des secours au sein du système des 
Nations·. Unies; 

Reconnaissant qu'il incombe à l'OMS, de par sa Constitution, de fournir, à la requête des Etats 
Membres ou de l'Organisation des Nations Unies, des services sanitaires et des secours à des groupements 
spéciaux victimes de catastrophes; 

Notant avec satisfaction que l'OMS dirige la coordination des aspects sanitaires des opérations de 
secours d'urgence dans les pays, conformément à la résolution 46/182 de l'Assemblée générale des 
Nations Unies; 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. REAFFIRME le rôle de coordonnateur et la responsabilité incombant à l'OMS en ce qui concerne les 
aspects sanitaires et apparentés des mesures de préparation aux situations d'urgence, d'organisation des 
secours et de relèvement dans le cadre de l'aide humanitaire; 
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3. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de renforcer leur capacité de prévenir les catastrophes et d'en atténuer les effets, et d'établir des 
programmes nationaux complets .de préparation aux situations d'urgence; 

2) d'évaluer et de renforcer la capacité de leurs systèmes de santé de se préparer aux situations 
d'urgence en collaboration avec des organisations de défense civile, des organisations non 
gouvernementales et des organisations bénévoles privées; 

3) d'accroître le montant des crédits inscrits à leur budget de la santé pour la préparation aux 
situations d'urgence et l'organisation des secours afin d'assurer le maintien des activités destinées à 
atténuer les effets des catastrophes et à apporter des secours, y compris le relèvement du secteur de la 
santé; 

4) de veiller à ce que soient pris des arrangements permanents pour faciliter l'action entreprise par 
l'OMS, d'autres organisations et organismes du système des Nations Unies ainsi que des organisations 
internationales et non gouvernementales afin de renforcer les capacités nationales d'intervention et de 
fournir une aide pour répondre aux besoins sanitaires et nutritionnels des victimes en cas de situation 
d'urgence; 

5) d'envisager d'accroître les contributions au compte spécial pour les désastres et catastrophes 
naturelles du fonds bénévole de l'OMS pour la promotion de la santé; 

4. ENGAGE la communauté internationale à répondre aux appels lancés à l'échelle du système des 
Nations Unies pour répondre aux situations d'urgence en accordant une plus grande attention à l'octroi de 
moyens financiers pour assurer le soutien matériel et technique des services de santé et leur relèvement rapide 
chaque fois que cela sera nécessaire; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) d'appuyer et orienter les Etats Membres en vue du renforcement des moyens dont ils disposent 
pour se préparer aux situations d'urgence et fournir une aide humanitaire dans le secteur de la santé; 

2) d'étudier la possibilité d'améliorer encore les ressources en personnel et les capacités techniques 
correspondantes au Siège de l'OMS, et de renforcer les mécanismes régionaux nécessaires à une 
intervention sanitaire efficace en cas de situation d'urgence; 

3) de s'assurer que les représentants et le personnel de terrain de l'OMS, qui jouent un rôle vital 
dans les opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire, reçoivent la formation et les instructions 
nécessaires pour remplir leur mission, compte tenu des initiatives déjà lancées par, ou en collaboration 
avec, d'autres organisations du système des Nations Unies; 

4) de veiller à ce que l'OMS s'acquitte de la responsabilité qui lui incombe de coordonner les 
aspects sanitaires de la préparation aux catastrophes et de l'organisation des secours au sein du système 
des Nations Unies, dans le cadre de la coordination améliorée et de la rationalisation de l'aide 
humanitaire de l'Organisation des Nations Unies, notamment par des appels communs; 

5) de simplifier les canaux de communication avec les bureaux des représentants de l'OMS dans les 
pays pour que le Siège et les bureaux régionaux puissent réagir rapidement à toute déclaration d'un état 
d'urgence majeure; 

6) de renforcer les moyens d'alerte précoce de l'OMS en cas de catastrophe en général, et en cas 
d'épidémies en particulier, en complément des mécanismes d'alerte précoce mis en place par le système 
des Nations Unies; 

7) d'améliorer et de renforcer les procédures de collecte de fonds de l'OMS pour les secours 
d'urgence afm d'obtenir un soutien extrabudgétaire suffisant pour la préparation aux catastrophes et 
l'organisation des secours dans le secteur de la santé; 
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a) les activités menées par l'OMS aux niveaux mondial et régional pour appuyer ses Etats 
Membres, dans le cadre des efforts coordonnés déployés dans le secteur de la santé à l'intérieur 
du système des Nations Unies, pour la préparation aux situations d'urgence, l'alerte rapide, 
l'organisation des secours, le relèvement des services et la reconstruction; 

b) le rôle de l'OMS dans ce domaine et les ressources que le Directeur général propose 
d'allouer en priorité à ces activités au titre du budget programme pour 1994-1995; 

c) les ressources extrabudgétaires demandées et obtenues pendant la période couverte par le 
rapport et les activités entreprises à l'aide de ces ressources; 

d) la coopération au sein du système des Nations Unies, et avec d'autres organisations 
internationales et des organisations non gouvernementales, pour appuyer les activités sanitaires 
en cas d'urgence et dans des situations exigeant une aide humanitaire. 

= = 

Onzième séance plénière, 10 mai 1993 
A46/VR/11 



QUARANTE·SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA46.18 

Point 18.2 de l'ordre du jour 12 mai 1993 

SANTE MATERNELLE ET INFANTILE ET PLANIFICATION FAMILIALE 
AU SERVICE DE LA SANTE 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA32.42 et WHA38.22 sur la santé maternelle et infantile, y compris la 
planification familiale, et sur la maturité et la grossesse et la promotion de la procréation responsable; la 
résolution WHA39.18 sur la mise en oeuvre des stratégies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion 
de la femme dans le secteur de la santé; la résolution WHA45.22 sur la santé et le développement de l'enfant 
(santé du nouveau-né); la résolution WHA45.25 sur les femmes, la santé et le développement, ainsi que la 
Conférence internationale de l'Organisation de l'Unité africaine sur l'aide aux enfants d'Afrique; 

Notant la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant et la résolution 251 du Conseil 
économique et social de 1992 sur les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants; 

Reconnaissant que de grands progrès ont été accomplis par les autorités nationales dans l'amélioration 
de la santé des femmes et des enfants par l'application de politiques, de stratégies programmatiques et de 
techniques appropriées en matière de santé maternelle et infantile et de planification familiale; 

Réaffirmant le lien indissociable qui existe entre la santé, l'état nutritionnel et le statut social des 
femmes d'une part et la santé, la croissance et le développement des enfants et des adolescents d'autre part; 

Notant que, même dans les pays les plus démunis, il est possible d'assurer aux mères et aux nouveau-nés 
un minimum de soins essentiels qui peuvent contribuer notablement à améliorer la santé maternelle et 
infantile; 

Consciente du fait que la vulnérabilité des femmes et des enfants est surtout manifeste dans des 
circonstances telles que la guerre, la sécheresse, la famine, les violences raciales et ethniques et le dénuement 
économique; 

Notant avec préoccupation : 

a) que les progrès ont été limités en ce qui concerne certaines composantes essentielles des 
programmes de santé maternelle et infantile et de planification familiale, notamment en matière de 
santé maternelle, de soins aux nouveau-nés et de planification familiale; 

b) que nombre de pays parmi les plus démunis n'ont pas bénéficié de ces progrès; 

c) que la croissance et la structure de la population et les migrations constituent de nouveaux 
obstacles aux progrès dans ce domaine; 
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d) que la persistance des inégalités à l'égard des femmes en général et de pratiques traditionnelles 
nocives telles que les mariages d'enfants, les restrictions alimentaires durant la grossesse et les 
mutilations sexuelles pratiquées sur les femmes est un frein supplémentaire à la réalisation des objectifs 
de la santé, du développement et du respect des droits fondamentaux de tous les membres de la société; 

Reconnaissant l'importance d'une collaboration entre les gouvernements, les organismes internationaux 
et lès organisations non gouvernementales pour s'attaquer au problème des besoins de santé et de 
développement des femmes, des enfants et des adolescents; 

1. ACCUEILLE FAVORABLEMENT la suggestion des membres du Conseil exécutif tendant à ce que le 
Directeur général profite des préparatifs de la réunion du Comité d'experts sur la santé maternelle et infantile 
pour présenter au Conseil et à l'Assemblée de la Santé un tour d'horizon des progrès accomplis à l'échelle 
mondiale et des problèmes auxquels sont confrontés les programmes nationaux de santé maternelle et infantile 
et de planification familiale; 

2. DEMANDE INSTAMMENT à tous les Etats Membres: 

1) de continuer à surveiller et à évaluer l'efficacité de leurs efforts pour atteindre les buts et 
objectifs de la stratégie de la santé pour tous, du Plan d'action mondial sur la population, du Sommet 
mondial pour l'enfance et de la Conférence internationale sur la nutrition en insistant tout 
particulièrement sur l'élimination des pratiques traditionnelles nocives affectant la santé des femmes, des 
enfants et des adolescents; 

2) de recenser systématiquement et de rechercher des solutions pratiques pour éliminer les 
problèmes d'ordre gestionnaire, social et comportemental qui font obstacle à la satisfaction des besoins 
de santé et de développement des femmes, des enfants et des adolescents; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de veiller à ce que l'Organisation renforce son soutien technique et sa coopération avec les Etats 
Membres pour les aider à mettre en oeuvre les mesures susmentionnées; 

2) de présenter à la quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif de l'OMS une évaluation 
détaillée des progrès réalisés par les programmes de santé maternelle et infantile et de planification 
familiale en vue de satisfaire les besoins de santé et de développement des femmes, des enfants et des 
adolescents, y compris une analyse de la portée et des incidences sur la santé des pratiques 
traditionnelles; 

3) de collaborer avec les autres organisations et organismes du système des Nations Unies ainsi que 
les organisations gouvernementales et non gouvernementales pour aider à préparer un plan d'action1 

visant à éliminer les pratiques traditionnelles nocives affectant la santé des femmes, des enfants et des 
adolescents. 

= = = 

Douzième séance plénière, 12 mai 1993 
A46/VR/12 

1 Résolution 1992/251 du Conseil éc:onomique et social de l'ONU. 



QUARANTE·SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA46.19 

Point 18.2 de l'ordre du jour 12 mai 1993 

DENOMINATIONS COMMUNES 
POUR LES SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA31.32 indiquant combien il est important d'utiliser des dénominations 
communes pour l'établissement de formulaires nationaux de médicaments; 

Notant la contribution fondamentale du programme de l'OMS pour les dénominations communes 
internationales (DCI) à une communication efficace dans le domaine de la médecine et la difficulté de tenir à 
jour la nomenclature à mesure que des substances nouvelles sont introduites dans la pratique clinique; 

Constatant avec satisfaction l'importance grandissante des produits génériques sur les marchés 
pharmaceutiques nationaux dans les pays développés et en développement; 

Notant la tendance actuelle à commercialiser sous des noms de marque ou des noms commerciaux 
dérivés de dénominations communes internationales qui comprennent souvent des segments-clés ou d'autres 
éléments de description utilisés dans la nomenclature, des produits contenant le même principe actif qu'un 
produit déjà sur le marché et destinés à être cliniquement interchangeables avec celui-ci (produits de sources 
multiples); 

Reconnaissant que cette utilisation, notamment dans le cas des médicaments délivrés sur ordonnance 
qui contiennent une seule substance active, peut mettre en danger la sécurité des patients en créant une 
confusion lors de la prescription et de la délivrance des médicaments et en nuisant au bon développement de 
la nomenclature des dénominations communes internationales; 

Consciente des préoccupations exprimées par la dernière Conférence internationale des autorités de 
réglementation pharmaceutique sur l'usage croissant de noms pharmaceutiques commerciaux très semblables 
aux dénominations communes internationales ou dérivés de celles-ci; 

Prenant note de la recommandation formulée par le Comité OMS d'experts de l'Utilisation des 
Médicaments essentiels, dans son cinquième rapport, 1 sur la nécessité de dissuader de toute urgence les 
fabricants d'utiliser des marques de commerce dérivées de dénominations communes internationales; 

1. PRIE les Etats Membres : 

1) d'adopter des règles ou règlements, selon les besoins, pour garantir que les dénominations 
communes internationales (ou les noms génériques équivalents agréés au plan national) utilisées dans 
l'étiquetage et la publicité des produits pharmaceutiques apparaissent toujours bien en évidence; 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N" 825, 1992. 
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2) d'encourager les fabricants à recourir à leur nom de société et aux dénominations communes 
internationales plutôt qu'aux marques déposées pour promouvoir et commercialiser les produits de 
sources multiples introduits après expiration du brevet; 

3) d'élaborer des principes directeurs sur l'utilisation et la protection des dénominations communes 
internationales et de dissuader les firmes d'utiliser comme noms de marque des noms dérivés des DCI 
et, en particulier, des noms comportant des segments-clés adoptés dans la nomenclature; 

2. DEMANDE au Directeur général d'intensifier ses consultations avec les gouvernements et les 
représentants de l'industrie pharmaceutique sur les moyens de réduire dans toute la mesure possible les 
problèmes posés par les nomenclatures de médicaments susceptibles de semer la confusion et de mettre en 
danger la sécurité des patients. 

= = = 

Douzième séance plénière, 12 mai 1993 
A46/VR/12 



QUARANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA46.24 

Point 29.1 de l'ordre du jour 12 mai 1993 

RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS : 
EMPLOI ET PARTICIPATION DES FEMMES 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport et des propositions du Directeur général ainsi que des vues du Conseil exécutif 
sur l'emploi des femmes à l'OMS et leur participation à son activité; 

Rappelant les résolutions précédentes de l'Assemblée de la Santé et du Conseil sur ce sujet, et en 
particulier la résolution WHA38.12; 

Notant la situation au mois de septembre 1992 en ce qui concerne la proportion de femmes au sein du 
personne~ leur répartition par classe et leur participation aux programmes de l'OMS en tant que consultant, 
conseiller temporaire, membre d'un groupe technique ou bénéficiaire d'une bourse; 

1. DECIDE de maintenir l'objectif de 30 % pour la proportion de tous les postes de la catégorie 
professionnelle et de rang supérieur qui devraient être occupés par des femmes dans les bureaux permanents 
et de fJXer le 30 septembre 199.5 comme date limite pour la réalisation de cet objectif; 

2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres d'aider le Directeur général à trouver les moyens d'accroître 
la participation des femmes aux programmes de l'OMS en proposant des candidates pour des engagements de 
longue et de courte durée, pour 1~ tableaux d'experts et les groupes d'étude ainsi que pour des bourses 
d'études, et en encourageant une participation accrue des femmes aux réunions techniques et aux sessions des 
organes directeurs de l'OMS; 

3. ENGAGE le Directeur général et les Directeurs régionaux, ainsi que les directeurs et les 
administrateurs de programmes, à poursuivre énergiquement leurs efforts pour assurer une participation 
équitable des femmes, notamment aux plus hauts niveaux de responsabilité; 

4. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé en 1996 sur 
l'emploi des femmes à l'OMS et leur participation à son activité. 

= = = 

Douzième séance plénière, 12 mai 1993 
A46/VR/12 



QUARANTE·SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA46.27 

Point 31.2 de l'ordre du jour 12 mai 1993 

COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES: 
ANNEE INTERNATIONALE DE LA fAMILlE (1994) 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la "Collaboration à l'intérieur du système des Nations 
Unies : Année internationale de la famille (1994)"; 

Rappelant la résolution 44/82 de l'Assemblée générale des Nations Unies qui a proclamé 1994 Année 
internationale de la famille avec pour thème : "Les ressources et les responsabilités de la famille dans un 
monde en mutation", ainsi que les conclusions et recommandations des discussions techniques tenues lors 
d'Assemblées de la Santé et les rapports de situation sur des sujets concernant la famille, tels que le rôle de la 
coopération intersectorielle dans les stratégies nationales de la santé pour tous (résolution WHA39.22); la 
santé génésique des jeunes (résolution WHA38.22) et la santé des jeunes (résolution WHA42.41); la santé 
mentale (résolution WHA39.25); la santé des femmes (résolution WHA42.42); et l'abus des drogues 
(résolution WHA42.20); 

Notant que la famille joue un rôle majeur dans les soins, l'élevage et l'appui affectif et matériel 
essentiels pour la croissance et le bien-être de ses membres, et reconnaissant en même temps que ces fonctions 
de la famille peuvent se trouver compromises ou amoindries par des circonstances telles que la guerre, la 
sécheresse, la famine, la violence raciale ou ethnique et les privations économiques, ou bien par une 
préparation inadéquate à la fonction parentale et à la formation de la famille; 

Convaincue que l'égalité entre les sexes, la participation des femmes, sur un plan d'égalité, à l'emploi et 
une responsabilité parentale partagée sont des facteurs déterminants pour la réalisation des objectifs de la 
santé pour tous; 

Réaffirmant l'importance du rôle, des responsabilités et des ressources de la famille dans la santé de ses 
membres individuels en particulier, et dans les soins de santé primaires en général; 

1. INVTIE INSTAMMENT tous les Etats Membres: 

1) à concrétiser les objectifs de l'Année internationale de la famille dans le secteur sanitaire, 
notamment en renforçant la collaboration intersectorielle à l'appui des buts de la santé pour tous en tant 
qu'instrument déterminant pour satisfaire les besoins sanitaires et autres besoins de développement des 
familles; 

2) à déterminer, en collaboration avec d'autres secteurs, quelles sont les familles exposées au risque 
de ne pas pouvoir satisfaire les besoins fondamentaux de leurs membres, et à créer ou renforcer un 
appui coordonné à ces familles, y compris par une collaboration étroite avec des organisations non 
gouvernementales, notamment des associations féminines; 
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3) à entreprendre des activités de recherche opérationnelle sur les approches à appliquer au 
renforcement de la santé, à l'élevage des enfants, aux soins et aux fonctions de développement à 
l'intérieur de la famille; 

4) à ratifier, s'ils ne l'ont pas encore fait, et à mettre en oeuvre des instruments internationaux tels 
que la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la 
Convention relative aux droits de l'enfant, en tant que moyens pour le développement sanitaire de la 
famille; 

2. PRIE INSTAMMENT le Directeur général: 

1) de fournir aux Etats Membres, avec le concours d'autres organisations et institutions du système 
des Nations Unies, un appui coordonné pour la recherche de méthodes permettant de mesurer et 
d'évaluer l'impact des politiques et des programmes sur la santé et le fonctionnement de la famille et de 
ses membres, et de déterminer quelles sont les familles exposées au risque de ne pas pouvoir satisfaire 
les besoins fondamentaux de leurs membres; 

2) d'examiner Je coQt, les avantages et les incidences sociales d'une plus grande participation de la 
famille à la promotion de la santé, à la prévention de la maladie, au traitement et à la réadaptation, en 
mettant particulièrement l'accent sur l'équité et sur le partage des responsabilités familiales. 
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QUARANTE·SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE lA SANTE WHA46.31 

Point 18.2 de l'ordre du jour 14 mai 1993 

LUTTE CONTRE LA DENGUE 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions CD31.R26 et CD33.R19 sur les vecteurs de la dengue adoptées par le Conseil 
directeur de l'Organisation panaméricaine de la Santé; 

Considérant que la dengue épidémique continue de poser un problème, avec une augmentation 
spectaculaire du nombre de cas et un risque extrême de flambées rapides et graves, et que la dengue 
hémorragique et la dengue avec syndrome de choc s'étendent, entraînant des pertes en vies humaines, 
entravant le développement socio-économique, affectant les services hospitaliers, le tourisme et l'emploi (par la 
perte de journées de travail), et menaçant la vie des enfants ainsi que la santé et le bien-être des adultes dans 
une large proportion de la population urbaine et périurbaine et dans certaines populations rurales des régions 
tropicales; 

Profondément préoccupée par la fréquence croissante des épidémies, par l'augmentation des taux de 
létalité dans les Amériques et en Asie, par la propagation rapide des vecteurs de la dengue - Aedes aegypti et 
Aedes albopictus - et par la prolifération continuelle de ces espèces de moustiques, qui représentent un grave 
danger pour la santé, car ils transmettent non seulement la dengue épidémique mais encore d'autres maladies 
graves comme la fièvre jaune, l'infection à virus Chikungunya et la polyarthrite épidémique; 

Reconnaissant que les épidémies de dengue et de dengue hémorragique sont surtout limitées aux villes, 
même si des flambées non négligeables ont également frappé des zones rurales, et que les mouvements de 
population et l'urbanisation rapide et sauvage, particulièrement là où l'approvisionnement en eau laisse à 
désirer, continueront d'accroître le risque de transmission de la dengue; 

Reconnaissant que, si la recherche sur un vaccin contre la dengue a abouti à des résultats positifs, 
notamment la conclusion fructueuse des essais cliniques officiels des phases 1 et II avec un vaccin candidat 
vivant atténué tétravalent, et constatant que, si la fabrication est en cours pour les essais d'efficacité de 
phase III, il n'existe toutefois pas encore de vaccin qui puisse être utilisé en santé publique; 

Consciente de l'importance fondamentale que revêt la participation communautaire à la plupart des 
mesures de lutte, comme celles visant à prévenir la reproduction d~. aegypti; 

Reconnaissant que, dans de nombreux pays, les efforts de lutte contre les maladies à transmission 
vectorielle, y compris la dengue, se heurtent à un problème majeur - le manque de spécialistes capables de 
planifier et d'exécuter des programmes de lutte contre ce type de maladie et de procéder aux recherches 
opérationnelles nécessaires; 

Considérant que, dans les pays où la dengue, la dengue hémorragique et la dengue avec syndrome de 
choc sont endémiques, les gouvernements ont de grandes difficultés à organiser, doter en personnel et financer 
des programmes de lutte contre la dengue sur l'ensemble de leur territoire; 
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Reconnaissant que la lutte exigera des efforts conjoints de la part des dirigeants et décideurs de haut 
niveau, des autorités sanitaires, des planificateurs municipaux et des responsables de la santé publique; 

1. CONFIRME que la lutte contre la dengue doit figurer au nombre des priorités de l'OMS; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à renforcer les programmes nationaux et locaux de lutte contre la dengue, la dengue 
hémorragique et la dengue avec syndrome de choc en faisant assurer la surveillance et l'évaluation de la 
situation par les services de santé généraux et d'autres institutions, selon les besoins, et en renforçant 
la surveillance des populations de vecteurs, de la prévalence du virus et du nombre de cas dans les zones 
urbaines et chez les groupes à haut risque tels que les pauvres des zones urbaines et périurbaines; 

2) à privilégier les approches et les mesures de lutte rentables qui, en attendant, permettraient de 
réduire sensiblement la densité des vecteurs de la dengue et la transmission de la maladie, par exemple 
l'amélioration et le développement de la surveillance des vecteurs, une action de lutte antivectorielle 
appropriée et une gestion adéquate des déchets; 

3) à développer les moyens de diagnostic et renforcer la surveillance clinique et épidémiologique de 
la dengue et de la dengue hémorragique pour mieux en définir la distribution et le fardeau; 

4) à instituer, en collaboration avec l'OMS, des mesures sflres et peu coOteuses pour prévenir et 
combattre la dengue, y compris une politique d'aménagement urbain et la fourniture régulière d'eau 
potable grâce à des efforts coordonnés des secteurs public et privé; 

5) à accroître les effectifs de personnels bien formés à tous les niveaux institutionnels en vue 
d'assurer la planification et l'exécution des opérations de lutte contre la dengue et la réduction de la 
mortalité grâce à une meilleure gestion clinique; 

6) à renforcer la recherche sur la physiopathologie des infections de type dengue, à améliorer 
l'éducation communautaire pour la santé, à encourager la promotion de la santé et une meilleure 
hygiène et à sensibiliser davantage les communautés en renforçant leur capacité d'action; 

7) à faciliter les essais d'efficacité de phase m sur le terrain de vaccins candidats contre la dengue; 

3. INVITE INSTAMMENT les autres institutions spécialisées et organisations du système des 
Nations Unies, les organismes d'aide bilatérale au développement, les organisations non gouvernementales et 
les autres groupements concernés à intensifier leur coopération pour la lutte contre la dengue, en assurant un 
soutien continu à la santé en général et au développement social ainsi qu'en fournissant un appui spécifique 
aux programmes nationaux et internationaux de lutte contre la dengue, y compris l'action d'urgence; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) d'élaborer, en consultation avec les Etats Membres touchés, des stratégies qu'ils puissent 
appliquer de façon durable pour endiguer la propagation et l'incidence croissante de la dengue, de la 
dengue hémorragique et de la dengue avec syndrome de choc; 

2) d'établir des plans pour une coopération sanitaire d'urgence contre les épidémies de dengue et de 
coordonner l'exécution de ces plans avec les organismes et autres groupements intéressés; 

3) d'accroître, dans la limite des ressources disponibles, la capacité de l'OMS d'orienter et de 
renforcer la recherche en matière de surveillance et d'épidémiologie de la dengue et de mise au point de 
vaccins, et de conseiller les Etats Membres au sujet de la lutte contre cette maladie, y compris la lutte 
antivectorielle; 
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4) de coordonner la lutte contre la dengue en coopération avec d'autres institutions spécialisées et 
organisations du système des Nations Unies, les organismes d'aide bilatérale au développement, les 
organisations non gouvernementales et les autres groupements concernés; 

5) de déployer des efforts accrus pour trouver des ressources extrabudgétaires en vue d'assurer un 
appui aux activités nationales et internationales de lutte contre la dengue; 

6) de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé informés des progrès réalisés dans 
l'application de la présente résolution. 
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QUARANTE·SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA46.32 

Point 18.2 de l'ordre du jour 14 mai 1993 

LUTTE ANTIPALUDIQUE 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA42.30 sur la situation mondiale du paludisme; 

Rappelant la résolution AFR/RC42/R8 adoptée à la quarante-deuxième session du Comité régional de 
l'Afrique, la résolution SEA/RC45/R6 adoptée à la quarante--cinquième session du Comité régional de l'Asie 
du Sud-Est et la résolution WPR/RC42.R9 adoptée à la quarante-deuxième session du Comité régional du 
Pacifique occidental; 

Rappelant que le paludisme menace 2,2 milliards de personnes - soit 40 % environ de la population 
mondiale - en provoquant souvent des symptômes cliniques graves chez plus de 100 millions de gens, et que 
plus de un million de personnes meurent de la maladie chaque année, ce qui entrave le développement socio
économique et affecte gravement la situation sanitaire d'ensemble des populations; 

Prenant note du rapport du Directeur général sur la Conférence ministérielle sur le paludisme, réunie à 
Amsterdam les 26 et 27 octobre 1992 à l'invitation du Gouvernement néerlandais, ainsi que de la Déclaration 
mondiale sur la lutte antipaludique adoptée à cette Conférence et dont le texte figure dans le rapport; 

Se félicitant de constater que la Déclaration mondiale sur la lutte antipaludique est tout à fait dans 
l'esprit de la résolution WHA43.17 relative au renforcement de l'appui technique et économique aux pays 
confrontés à de graves difficultés économiques; 

1. REMERCIE le Gouvernement néerlandais de son hospitalité ainsi que de l'appui financier et technique 
et des installations de grande qualité fournis pour la Conférence ministérielle; 

2. REMERCIE les autres partenaires, y compris les organismes bilatéraux et multilatéraux de 
développement et les organisations concernées du système des Nations Unies, pour l'appui technique et 
fmancier prêté lors de la Conférence ministérielle; 

3. APPROUVE la Déclaration mondiale sur la lutte antipaludique, qui : 

1) insiste sur la gravité du problème du paludisme, lequel constitue une menace inacceptable - car 
évitable - pour la santé et un obstacle sérieux au développement social et économique des individus et 
des Etats; 

2) proclame la ferme volonté des dirigeants politiques tout comme des responsables des services de 
santé de maîtriser la maladie; 

3) énonce une stratégie mondiale de lutte antipaludique en vue d'actions spécifiques dans les pays 
fondées sur l'appréciation réaliste des besoins et des moyens; 

4) appuie sans réserve les quatre composantes techniques de cette stratégie : 



WHA46.32 
Page2 

• assurer le diagnostic précoce et le traitement rapide; 

• planifier et mettre en oeuvre des mesures de prévention sélectives et durables, y compris la lutte 
antivectorielle; 

• assurer la détection précoce, l'endiguement ou la prévention des épidémies; 

- renforcer les capacités locales de recherche fondamentale et appliquée pour permettre et 
encourager l'évaluation régulière de la situation du paludisme dans les pays, en particulier des 
déterminants écologiques, sociaux et économiques de la maladie; 

4. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres où le paludisme reste un problème ou une menace 
potentielle à renforcer leur action de prévention et de lutte conformément aux principes énoncés dans la 
Déclaration; 

5. INVITE INSTAMMENT les parties intéressées, notamment les organismes bilatéraux et multilatéraux 
de développement, d'autres organisations du système des Nations Unies et des organisations non 
gouvernementales : 

1) à reconnaître le rôle de la lutte antipaludique dans la santé de l'individu et le développement 
communautaire; 

2) à réexaminer les modalités de l'appui multisectoriel aux efforts de lutte antipaludique; 

3) à prendre en compte le risque de paludisme et de problèmes liés à cette maladie ainsi que les 
mesures éventuelles de prévention nécessaires lors de la planification et de la mise en oeuvre des projets 
de développement de manière à ne pas favoriser la propagation du paludisme et d'autres maladies 
transmissibles; 

4) à renforcer la surveillance du paludisme; 

6. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer le rôle directeur de l'OMS dans la lutte antipaludique; 

2) de fournir, avec les Directeurs régionaux concernés, l'appui technique nécessaire aux Etats 
Membres aux niveaux mondial, régional et national pour la préparation ou la réorientation des 
programmes de lutte antipaludique conformément à la stratégie mondiale de lutte antipaludique et pour 
leur mise en oeuvre dans le cadre des soins de santé primaires; 

3) de poursuivre les efforts en vue d'améliorer et de renforcer progressivement les capacités locales 
et nationales de lutte antipaludique et de recherche sur le paludisme au moyen de l'infrastructure de 
santé; 

4) de veiller à ce que les programmes de lutte antipaludique respectent les normes actuelles en la 
matière et que les progrès techniques soient rapidement traduits en directives de programme; 

5) d'encourager la mobilisation de ressources suffisantes aux niveaux mondial, régional et national 
pour accorder la priorité nécessaire à la lutte antipaludique; 

6) de continuer à solliciter la collaboration de nouveaux partenaires pour mener une action de lutte 
antipaludique efficace et durable; 

7) de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé informés des progrès de la mise en oeuvre 
de la stratégie mondiale de lutte antipaludique, notamment en leur fournissant des données 
épidémiologiques. 
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QUARANTE·SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA46.36 

Point 19 de l'ordre du jour 14 mai 1993 

PROGRAMME CONCERNANT LA TUBERCULOSE 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA44.8 qui entérinait une approche double avec pour cible mondiale un taux 
de guérison de 85 % des malades à frottis positif et un taux de dépistage de 70 % de ces malades d'ici 
l'an 2000; 

Considérant que la tuberculose reste l'une des principales causes de décès malgré l'existence de 
stratégies d'un excellent rapport cofltjefficacité et d'instruments de lutte contre la maladie; 

Reconnaissant que la situation, déjà grave, se dégrade rapidement tant dans les pays en développement 
que dans les pays industrialisés en raison de la priorité insuffisante accordée aux programmes antituberculeux, 
de la récession économique, des conditions désastreuses provoquées dans de nombreuses parties du monde par 
la guerre, les troubles internes, la famine et d'autres calamités, de la propagation de l'infection à VIH et de 
l'accroissement des migrations internationales; 

Soulignant que les ressources et la volonté politique manquent cruellement pour exécuter des 
programmes efficaces, non seulement dans beaucoup de pays en développement, mais aussi dans certains pays 
industrialisés; 

Notant avec inquiétude que des programmes antituberculeux mal gérés et en particulier un traitement 
incomplet peuvent favoriser l'apparition de formes dangereuses de tuberculose pharmacorésistante et que l'on 
ne mesure pas encore exactement la gravité de la situation; 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. SE FELICITE des progrès réalisés depuis deux ans pour répondre aux besoins des Etats Membres, et 
en particulier : 

1) de la création d'un groupe de coordination, de consultation et d'examen associant des 
représentants des Etats Membres, des donateurs et de la communauté scientifique à l'orientation du 
programme; 

2) de la mise au point de stratégies d'un bon rapport coût/efficacité pour la gestion des programmes 
de lutte antituberculeuse, d'instruments efficaces pour mettre en oeuvre ces stratégies et de matériels de 
formation; 

3. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de prendre rapidement les mesures qui s'imposent 
pour renforcer leurs programmes nationaux de lutte antituberculeuse intégrés aux services nationaux de santé 
et aux soins de santé primaires dans le cadre de la stratégie OMS de lutte antituberculeuse, dont les principaux 
éléments sont : 
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1) le dépistage des cas à frottis positif au moyen d'examens microscopiques fiables; 

2) l'introduction de la chimiothérapie-standardisée de brève durée, l'accent étant mis en particulier 
sur la prise des médicaments sous contrôle direct pendant les deux premiers mois; 

3) l'introduction de registres standardisés des cas et une analyse rigoureuse par cohorte de l'issue 
des traitements; 

4) l'approvisionnement régulier et ininterrompu de tous les centres de traitement en médicaments 
antituberculeux d'une qualité garantie, l'accent étant mis en particulier sur la coordination des 
approvisionnements, du stockage et de la distribution, afin que les médicaments soient correctement 
utilisés, en étant de préférence accessibles uniquement dans le cadre des programmes nationaux de lutte 
antituberculeuse là où il en existe; 

5) la sensibilisation du public à la prévention de la tuberculose, à l'accroissement récent de son taux 
d'incidence et à sa relation avec l'infection à VIH, par des moyens appropriés, notamment les 
établissements scolaires et les médias; 

4. INVITE INSTAMMENT la communauté internationale, y compris les organisations bilatérales, 
multilatérales et non gouvernementales, à maintenir leur collaboration et leur appui pour l'exécution de 
programmes améliorés de lutte antituberculeuse aux niveaux national, régional et mondial; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de veiller à ce que la stratégie OMS de lutte antituberculeuse soit efficacement appuyée et mise 
en oeuvre à tous les niveaux de l'Organisation en renforçant encore la capacité du programme, et 
d'intensifier le soutien de l'OMS aux Etats Membres pour l'exécution efficace de leurs programmes 
nationaux de lutte antituberculeuse; 

2) de coordonner les efforts de lutte contre la tuberculose avec d'autres programmes concernés, 
notamment le programme d'action pour les médicaments, le programme mondial de lutte contre le 
SIDA et les programmes ayant trait aux soins de santé primaires et aux systèmes de santé de district, 
afm d'assurer l'utilisation optimale des ressources limitées; 

3) de mener une campagne énergique pour persuader les autorités responsables des Etats Membres 
et la communauté internationale de consacrer les ressources disponibles à la tâche urgente que 
représente la lutte contre la tuberculose; 

4) de mobiliser des ressources additionnelles pour accélérer et élargir la coopération avec les Etats 
Membres aux fins de la lutte antituberculeuse, et d'envisager la création d'un compte spécial pour la 
tuberculose dans le cadre du fonds bénévole pour la promotion de la santé; 

5) de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé informés des progrès réalisés dans 
l'application de la présente résolution. 
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