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VINGT ET UNIEME SEANCE 

Lundi 21 janvier 1985, 14 h 30 

Président : Professeur J . ROUX 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986-1987 : Point 7 de l'ordre du jour 

(résolution WHA36.35, par
0
 5.2); document PB/86-87) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 7.2 de l'ordre du jour (suite) 

SCIENCE ET TECHNOLOGIES DE LA SANTE - PROMOTION DE LA SANTE (section 4 de la résolution portant 

ouverture de crédits) (suite) 

Lutte contre la maladie (programme 13) (document PB/86-87, pages 200-274) (suite) 

Infections aiguës des voies respiratoires (programme 13.7) 

Le Dr HAPSARA félicite le Directeur général et le Directeur régional pour 1'Asie du Sud-

Est de 1
1

 importance accordée à ce programme. Lui-même est favorable, en particulier, à la 

recherche évoquée au paragraphe 13 de 1'exposé de programme 一 qui traite d'une stratégie 

nationale type de lutte contre les infections aiguës des voies respiratoires dans le cadre des 

soins de santé primaires - et espère que ses résultats seront disponibles dès que possible. De 

nombreux pays (dont le sien) placent certainement beaucoup d'espoirs dans ce type d'étude. 

S'il mentionne cette question, c'est que son pays a pu, grâce à 1'appui technique de 1'OMS, 

instituer un programme à long terme de développement sanitaire reposant sur des bases plus 

solides dans le cadre du programme national de développement et qu'il se trouve, de ce fait, 

dans une position plus favorable pour persuader les pays donateurs de le soutenir 

financièrement. 

A propos du tableau de la page 234, le Dr Hapsara demande au Directeur régional pour l'Asie 

du Sud—Est à quelles activités du programme il faut attribuer 1'augmentation des estimations, 

passées de US $108 000 pour la période biennale précédente à US $183 200. 

fj 
Le Dr B0RG0N0 note que ce programme est relativement récent et souligne combien il importe 

de se doter d'armes pour lutter contre la mortalité considérable provoquée, particulièrement 

chez les enfants de moins de 5 ans, par les infections aiguës des voies respiratoires. Le 

programme mérite d'être soutenu, d'autant qu'il existe aujourd'hui des épreuves rapides de 

laboratoire permettant de déceler les infections d•origine tant virale que bactérienne, ce qui 

facilitera à la fois la surveillance épidémiologique, le diagnostic et le traitement. Le 

programme considéré est étroitement lié à d'autres programmes de santé infantile et bénéfi-

ciera d'une coopération aussi étroite que possible avec ces derniers. L'augmentation des crédits 

budgétaires est fort opportune. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) indique que le programme a été mis 

en route assez tardivement dans sa Région, mais que le Comité régional s'y est vivement inté-

ressé et qu'il fonctionne actuellement dans quatre pays. Le montant prévu de US $183 200 doit 

permettre de 1
1

appuyer dans ces pays, au nombre desquels figurent le Népal et 1
1

Indonésie• 

Le programme englobera, entre autres, des études épidémiologiques, des mesures de préven-

tion et des recherches opérationnelles, 1'objectif visé étant d'intégrer dès que possible le 

programme de lutte au système de soins de santé primaires• Des réunions - celle d'un groupe 

scientifique de travail et d'autres consacrées aux services - sont en voie d'organisation, et 

un fonctionnaire associé venu d'Italie apporte son concours à 1•échelon régional. En outre, ce 

programme bénéficie d'importantes aides bilatérales; tous ces faits n'apparaissent pas dans 

le projet de budget programme. 



Le Dr PIO (Tuberculose et infections respiratoires) félicite le Dr Hapsara et le Dr Borgotïo 

pour leurs interventions. Il indique au Conseil que, depuis quelques armées, le programme se 

préoccupe surtout de créer des outils de gestion - en particulier des directives sur la prise 

en charge des cas - et des matériels pédagogiques qui seront prêts en 1985. 

Le Professeur JAZBI rappelle que les infections aiguës des voies respiratoires sont de 

loin la cause la plus importante de mortalité chez les enfants des pays en voie de dévelop
-

* 

pement, où sévit la malnutrition. Elles sont souvent dues à l'ignorance des mères, qui ne 

connaissent pas des pratiques simples de prévention. Les études effectuées dans divers pays 

d'Asie et d'Afrique et dont il est fait mention au paragraphe 6 de l'exposé de programme l'ont 

beaucoup impressionné, et il aimerait que leurs résultats soient communiqués sur demande aux 

gouvernements pour les aider à planifier leurs propres stratégies de lutte• Il a également 

noté dans 1•exposé de programme que des directives pratiques et des manuels sur la prise en 

charge des infections aiguës des voies respiratoires seraient préparés à 1
f

 intention des agents de 

soins de santé primaires. Il y aurait lieu de réaliser dès que possible ces projets fort utiles. 

Le Professeur Jazbi est favorable, par ailleurs, à 1'extension du réseau de centres colla-

borateurs OMS dans les pays en développement, où les infections des voies respiratoires sont 

très fréquentes chez les enfants et compliquées par la malnutrition et par 1'usage anarchique 

des antibiotiques, qui a rendu de nombreux organismes résistants aux médicaments courants. 

Tuberculose (programme 13.8) 

Le Dr EL GAMAL indique qu'en dépit des énormes efforts accomplis par 1'OMS et par divers 

pays dans le domaine de la vaccination et du diagnostic précoce de la tuberculose, le taux de 

morbidité n'a pas accusé un recul significatif dans les pays en développement 一 sans doute en 

raison de l'environnement défavorable, de la progression démographique et de la malnutrition 

constante. De nouvelles études en laboratoire et sur le terrain sont nécessaires sur l'effi-

cacité de la vaccination par le BCG (qui ne semble pas établie) et la résistance de la maladie 

aux médicaments, y compris les plus récents et coûteux. Etant donné, enfin, que la tuberculose 

est liée aux conditions sociales, l'OMS ne devrait pas faire abstraction de ce facteur. 

Le Dr BORGONO pense qu'il est quelque peu paradoxal que la tuberculose, première maladie 

à avoir suscité les inquiétudes des autorités sanitaires, continue de poser un problème aussi 

grave de santé publique dans plusieurs pays du monde. Les progrès scientifiques réalisés 

devraient pourtant permettre des résultats plus rapides dans la lutte contre cette maladie. 

La remarque du paragraphe 5 de l'analyse de la situation selon laquelle l'intégration de 

la lutte antituberculeuse dans les soins de santé primaires pose certains problèmes est perti-

nente. Il est néanmoins convaincu que ces difficultés sont surmontables, et 1'expérience du 

Chili 1
f

a bien prouvé. En fait, les difficultés elles-mêmes devraient inciter les pays à 

consentir un effort résolu. 

A propos du paragraphe 6 de 1'analyse de la situation, le Dr Borgono demande combien de 

pays ont déjà adopté un schéma chimiothérapique de courte durée non seulement dans les 

hôpitaux, mais aussi dans le contexte d
1

u n programme national. En Amérique latine et notamment 

au Chili, 1'expérience a montré que ce schéma présentait de grands avantages. Malgré le coût 

élevé des médicaments aux stades initiaux, toutes les analyses coût-bénéfices ont montré que 

les bénéfices 1'emportaient sur les dépenses. De plus, la durée de ce schéma thérapeutique a 

pu être ramenée de six à quatre mois. 

A cet égard, il est très important de surveiller la pharmacorésistance (paragraphe 11) 

-particulièrement celle du bacille de Koch - et de donner la plus large diffusion aux rensei-

gnements ainsi recueillis. 

Le Dr Borgoîio demande quelles suites ont été données à la résolution WHA36.30, relative 

au programme de lutte antituberculeuse, qui avait été si bien accueillie； il craint en effet que 

peu de progrès n
1

aient été réalisés dans sa mise en oeuvre. 

Enfin, il se félicite de la place importante réservée à la recherche innnunologique. Cet 

aspect des choses doit être mieux étudié, non seulement en ce qui concerne les agents respon-

sables de la maladie mais aussi en vue d'une évaluation plus fine de l'efficacité de la vacci-

nation par le BCG. 



Le Dr GARCÍA BATES dit qu'en raison du manque de temps, elle groupera ses observations sur 

les maladies diarrhéiques, les infections aiguës des voies respiratoires et la tuberculose. 

Les autorités de santé publique pensaient qu'on pourrait lutter contre ces maladies en 

développant les connaissances scientifiques et la technologie; or elles se sont étendues et il 

a fallu augmenter le budget qui leur est consacré, principalement en raison de la détérioration 

des conditions économiques et sociales dans de nombreux pays. Il faut examiner l'application 

de la technologie moderne à la lumière des véritables possibilités d'absorption des différents 

pays. 

Parfois - comme с'est le cas en Argentine - les personnels de santé attribuent leur échec 

à des considérations d'ordre politique et économique. Ils n'ont pas toujours raison de le 

faire : le secteur de la santé est chargé non seulement d'assurer les soins mais aussi d'orga-

niser les services pertinents 一 qui constituent un élément clé. Par exemple, les soins ambula-

toires , q u i représentent un progrès considérable dans le traitement de la tuberculose, sont 

souvent mal gérés, ce qui fait que les malades et les contacts abandonnent le traitement. Le 

Dr Garcia Bates demande que le secteur de la santé fasse preuve de plus de dynamisme. 

Le Dr PIO (Tuberculose et infections respiratoires) indique que trois membres du Conseil 

ont fait allusion aux résultats médiocres enregistrés dans la lutte contre la tuberculose malgré 

les nombreux efforts déployés au cours des dernières décennies. Il est vrai que toutes les 

techniques disponibles n'ont pas été judicieusement appliquées et que les spécialistes et les 

agents de santé publique ont suscité des espoirs qui ont été déçus. Mais on ne peut s'attendre 

à une diminution rapide de la tuberculose en appliquant une technologie qui soit adaptée aux 

pays en développement. Même l'application des méthodes de lutte les plus coûteuses dans les 

pays développés n'a permis de réduire le problème q u
f

à raison de 10 à 15 % par année et il a 

fallu 20 à 30 ans pour atteindre les faibles niveaux de transmission actuels. Avec la techno-

logie applicable dans les pays en développement, on peut tout au plus s 'attendre à une réduction 

de l'ordre de 5 % par an. Cette situation justifie de nouveaux efforts de recherche et, comme 

l'a dit le Dr Borgono, 1
1

 immunologie moderne offre de bonnes perspectives de découvrir de 

nouvelles armes pour réduire plus rapidement 1
f

 incidence de la tuberculose et pour fournir une 

technologie plus appropriée aux pays en développement. 

En ce qui concerne le problème de la pharmacorésistance, les données disponibles sur les 

médicaments types de base, 1
1

isoniazide, la streptomycine et la thioacétazone, indiquent que 

la résistance initiale n'augmente pas mais reste de 1'ordre de 10 à 20 % dans la plupart des 

pays en développement et que, généralement, le problème peut être résolu en utilisant deux ou 

trois médicaments. L'OMS organise un système de surveillance de la pharmacorésistance sur une 

base régionale qui a été introduit dans la Région des Amériques en 1984 et sera étendu aux 

autres Régions au cours des prochaines années. 

Le Dr Borgono a demandé ce qu'il en était du suivi de la résolution WHA36.30 de 1983. Dans 

le paragraphe le plus important de cette résolution (le paragraphe 2.1) du dispositif), le 

Directeur général était prié de collaborer avec les Etats Membres au développement et au renfor-

cement de programmes de lutte antituberculeuse en tant que composante des soins de santé pri-

maires et de veiller à ce que 1
1

 information soit assurée. L
1

 intérêt plus marqué pour l'appli-

cation du programme se traduit par exemple par une augmentation de 1
1

 allocation budgétaire 

soumise au Conseil. De nombreux pays demandent une assistance bilatérale pour la lutte anti-

tuberculeuse et beaucoup de pays développés apportent une contribution au programme. 

Au paragraphe 2.2) de la résolution, le Directeur général était prié de soutenir la vacci-

nation par le BCG et cet effort se poursuit. L'OMS coordonne également un programme visant à 

réunir davantage de données sur 1'efficacité du BCG chez le jeune enfant dans les pays en déve-

loppement. La résolution a également préconisé de promouvoir la recherche fondamentale, surtout 

en immunologie (paragraphe 2.4)). Un nouveau programme d
1

immunologie a été lancé en 1983 et 

l'unité d'Immunologie en assure la coordination. Des efforts sont faits pour encourager la 

coopération entre les programmes antituberculeux et les programmes liés aux systèmes de santé 

fondés sur les soins de santé primaires, la technologie des laboratoires de santé, les médica-

ments essentiels et 1'éducation pour la santé. Les problèmes de diagnostic et de pharmaco-

résistance ne sauraient manifestement être résolus isolément et une collaboration avec les 

programmes de technologie de laboratoire et des médicaments essentiels est indispensable. 

Le Dr EL GAMAL indique qu'en Egypte la pharmacorésistance atteint 40 à 60 % et non 10 % 
comme indiqué. 



Lèpre (programme 13.9) 

Le Dr ZHANG YIN E (suppléant du Dr XÜ Shouren) exprime sa satisfaction devant le programme 

proposé et les efforts entrepris par 1
1

O M S dans la lutte antilépreuse. Le programme de chimio-

thérapie antilépreuse ne peut être appliqué que sur la base d'un reseau de soins de santé pri-

maires. Le Dr Zhang invite par conséquent 1'OMS à aider les Etats Membres à renforcer leurs 

soins de santé primaires et propose que des régions pilotes soient choisies pour éprouver les 

activités de lutte antilépreuse en conjonction avec les soins de santé primaires. Il faut 

ensuite aider les pays en développement à renforcer leurs équipements de recherche et à former 

des experts en lutte antilépreuse. Enfin, 1
f

O M S doit renforcer la collaboration avec les orga-

nisations luttant contre la lèpre. 

Le Dr EL GAMAL dit qu'un des principaux obstacles dans la lutte antilépreuse est le manque 

d'informations concernant l'ampleur du problème et le nombre exact de cas• Il propose que 

1'OMS entreprenne une étude sur l'étendue de la lèpre et favorise des études microbiologiques 

de la maladie. 

Le Dr El Gamal estime qu'en combinant les activités de lutte antilépreuse et celles des 

dispensaires de dermatologie, on pourrait contribuer à surmonter le carjactèlre infamant de la 

maladie• 

En raison de la résistance à la dapsone, on doit avoir recours à la polychimiothérapie 

mais, du fait du coût élevé des médicaments, il faut rechercher une aide bilatérale et multi-

latérale. Il ressort du tableau de la page 241 que les fonds extrabudgétaires alloués au pro— 

gramme ont diminué de près de moitié par rapport à la période biennale 1984-1985 et le 

Dr El Gamal demande pourquoi il en est ainsi. ' • : '”• 

Il a été question d
 f

un vaccin contre la lèpre au moment de 1
1

 examen du rapport du Directeur 

régional pour l'Afrique; 1
f

 importance de ce vaccin n
1

a pas besoin Й
1

être soulignée. 

Le Dr ELIAS (suppléant du Professeur Forgács) fait observer qu
1

 avec 1
1

 augment at ion du 

trafic touristique international, il serait peut-être utile d
?

 appe1er 1
1

a t tent ion des autorités 

sur la possibilité d'une apparition inattendue de la lèpre dans tin pays# En Hongrie par exemple, 

la découverte par hasard d'un cas dans une piscine avait provoqué Une alerté à la lèpre il y a 

quelques années. í 、� � , ¡ . � 

Le Professeur JAZBI dit que la recherche en immunologie et en chimiothérapie est particu-

lièrement importante pour la lutte antilépreuse. Il se félicite par conséquent du programme 

présenté au paragraphe 16. La participation communautaire est essentieltle; les gens ont peur 

de la maladie et 1
1

 éducation pour la santé doit viser à surmonter cette peur. La formation des 

agents de santé communautaires au niveau des soins de santé primaires et la fourniture de médi-

caments doivent être les objectifs principaux. 

Le Dr NOORDEEN (Lèpre) remercie les membres du Conseil de leurs observât ions. 

Le Dr Zhang a fait allusion à la nécessité d'intégrer la lutte aHtilépreuse aux soins de 

santé primaires. Si les progrès dans ce domaine ont été assez limités, c'est en partie que les 

agents de santé généraux sont peu disposés à s'occuper de la lèpre dans le cadre de leurs acti-

vités et en partie que les agents de santé qui s'occupent des lépreux ne tiennent pas à aban-

donner une activité dont ils ont 1'habitude. L'intégration aux soins de santé primaires 

dépendra, dans une large mesure, du développement des soins de santé primaires et aussi des 

équipements disponibles dans 1'établissement primaire de santé et dans l'établissement primaire 

d'orientation-recours pour assurer le diagnostic, le traitement et la supervision. Le Dr Zhang 

a également mentionné les essais visant à étudier l'intégration dans le cadre des soins de 

santé primaires. A cet égard, le Dr Noordeen informe le Conseil q u
1

i l est prévu d'étudier 

l'intégration de la lèpre dans le cadre d'un module des maladies transmis sibiles de façon systé-

matique dans plusieurs pays choisis. En ce qui concerne le renforcement de la coordination avec 

les organisations bénévoles, 1
f

OMS a organisé deux réunions de coordination, 1
1

u n e en 1982 et 

1
1

 autre en 1984; il s'est agi de conjuguer les efforts des bureaux régionaux, du Siège, des 

organisations bénévoles et des autres donateurs afin de promouvoir la lutte antilépreuse par 

la mise en oeuvre de la polychimiothérapie. 

Le Dr El Gamal s'est référé à la nécessité d'obtenir des renseignements sur la situation 

de la maladie. A cette fin, un manuel consacré aux enquêtes par sondage sur la lèpre a été 

établi et un second manuel sur le sondage par roulement pour surveiller la situâtion de la 



lèpre est en cours de préparation. En ce qui concerne 1
1

 intégration limitée de la lèpre aux 

services de dermatologie, qu?. a été utilisée dans les pays où la lèpre est jugée particulièrement 

infamante, les résultats ont été divers. Le Dr Noordeen admet que la résistance à la dapsone 

est un problème grave et qu'il est urgent de recourir à la polychimiothérapie : d
T

oîi la néces-

sité d
1

a u g m e n t e r encore les ressources extrabudgétaires. 

Le Dr El Gamal a parlé de la diminution des fonds extrabudgétaires pour la période 

1986-1987 par rapport à 1984-1985. Cette diminution est due au fait qu'au moment de 1'établis-

sement du budget programme les données définitives sur le niveau de disponibilité de ces res-

sources font encore défaut, mais on prévoit que les fonds dont on disposera en 1986-1987 seront 

au même niveau q u
f

a u cours de la période biennale précédente. 

Le Dr Eliás a mentionné le risque de lèpre lié au trafic touristique. En fait, le risque 

lié à ce trafic et à des situations analogues est extrêmement faible. Par exemple, en Europe, 

en raison du nombre limité de cas de lèpre dans la population immigrante, il n'y a pas eu de 

cas secondaires. 

Le Professeur Jazbi s
1

 est référé à la participation communautaire. Elle revêt une impor-

tance particulière pour la lèpre en raison des problèmes sociaux liés à la maladie. 

Le Professeur JAZBI dit qu'en plus de la participation communautaire, 1'appui du gouver-

nement est indispensable dans la lutte antilépreuse. Au Pakistan, le chef de l'Etat s
1

 est per-

sonnellement occupé de la question et 20 millions de dollars de fonds publics vont être alloués 

à des programmes de lutte antilépreuse. Les gouvernement s devraient prendre à leur charge les 

activités auparavant assurées par les agences bénévoles. 

Zoonoses (programme 13.10) 

Le Dr SAVEL
1

EV (conseiller du Professeur Isakov) constate que le programme relatif aux 

zoonoses a pris une très grande importance ces dernières années en raison de la croissance du 

commerce international des animaux, des produits animaux et des aliments pour bétail. Des 

maladies comme les salmonelloses, les infections à Campylobacter et la yersiniose, qui sont 

propagées par les produits animaux
r
 méritent de retenir particulièrement 1'attention; en effet, 

elles sont de plus en plus fréquentes dans les pays développés comme dans les pays en développe-

m e n t . Le programme envisagé est très intéressant mais il faudrait accorder une plus grande 

attention à la prophylaxie par des mesures appropriées aux stades de 1'élevage et de 1'abattage. 

Le Professeur JAZBI dit approuver le programme, en particulier les mesures envisagées 

contre la rage, les salmonelloses et la leptospirose. Il est indispensable de mettre au point 

un vaccin antirabique à action rapide, C
J

e s t une très bonne chose que l'on ait pu obtenir 

d'autres fonds extrabudgétaires additionnels et il faut espérer qu
1

 ils serviront à renforcer 

les programmes dans les pays. 

Le Dr REGMI précise que 1'encéphalite pose un problème grave dans son pays. A 1'heure 

actuelle, les vaccins sont importés mais ils coûtent cher et la résistance aux insecticides 

s
1

 avère être un problème, Y a — t � i l des chances de disposer dans un proche avenir d
1

u n vaccin 

bon marché et efficace ？ 

Le PRESIDENT déclare à titre personnel qu'il est en faveur du programme, notamment parce 

que celui-ci insiste sur la coopération intersectorielle. Le secteur de l'élevage est en pleine 

évolution sur le plan économique et, dans bien des pays, le manque de protéines dans la popula-

tion est imputable aux zoonoses. 

Dans l'exposé du programme, il est dit au paragraphe 12 que d
1

 ici 1987, deux centres sous-

régionaux de lutte contre les zoonoses vont être créés dans la Région africaine. Il existe déjà 

un centre de ce type pour la Région méditerranéenne mais on n'a pas encore pu instaurer de 

coopération intersectorielle entre les pays de la Région. Il ne faut pas sous-estimer les 

écueils d*une entreprise de cette taille. 

Le Dr BOGEL (Santé publique vétérinaire) remercie le Président et les membres du Conseil 

de leurs observations. 

Le Dr Savel'ev a évoqué la lutte contre les zoonoses transmises par des produits animaux. 

L'incidence des zoonoses s'accroît, en dépit des efforts des autorités, et 1'OMS continuera à 

aider les Etats Membres à surveiller et maîtriser ces maladies. La mobilisation des ressources 



est un problème dans le secteur de la santé vétérinaire, et с 'est 1
1

 un des principaux objectifs 

du programme. 

Ces dix dernières années, le nombre d'agents de la santé vétérinaire dans les secteurs de 

l'agriculture et de l'élevage s
1

 est accru dans presque toutes les Régions. Il y a dix ans, les 

effectifs de personnel en Afrique étaient insuffisants pour mener des programmes à 1'échelle 

des pays； à l
1

heure actuelle, le secteur agricole se montre prêt à assumer une partie de la 

responsabilité de la protection de la santé humaine. 

Le Dr Bôgel connaît les aspects positifs du Centre méditerranéen de lutte contre les 

zoonoses, mais il est aussi conscient de ses problèmes. Les bureaux régionaux aideront les 

gouvernement s à renforcer la coopération intersectorielle. Quant aux deux centres sous—régionaux 

prévus, il est apparu préférable d'en faire d'emblée des éléments coordonnateurs liés à des pro— 

grammes précis, par exemple lutte contre la rage, la leptospirose et les salmonelloses. 

Le Président a insisté sur 1
J

importance d
J

u n e approche multisectorielle. Les bureaux 

régionaux ont instauré des liens officiels pour s'assurer la collaboration des secteurs concernés. 

Le Bureau régional des Amériques a organisé des réunions régionales avec les ministres de 

l'agriculture, tandis que le Bureau régional de la Méditerranée orientale s
 f

est assuré le 

concours de doyens d*écoles vétérinaires et de directeurs des services vétérinaires et des ser-

vices de santé pour la planification du programme. Dans 1'ensemble, la coopération avec d'autres 

secteurs s'est beaucoup développée. 

Maladies à transmission sexuelle (programme 13.11) 
〜 • .

 # 

Le Dr BORGONO déplore la modicité des crédits alloués au programme dans le projet de 
budget• 

La syphilis, sous sa forme chronique, n'est plus un problème de santé publique majeur ni 
dans les pays en développement ni dans les pays développés, mais d

1

 autres formes de cette 
maladie restent répandues et il n'y a pas assez d'argent ni de travailleurs qualifiés pour 
s'y attaquer, La situation de la syphilis congénitale dans un pays est un bon indicateur de 
la situation concernant les maladies sexuellement transmissibles. 

Quel est le role de 1
f

OMS à propos du SIDA ？ On a déjà enregistré quelque 8000 cas aux 
Etats-Unis d'Amérique, environ 700 en Europe et bien d'autres en Amérique latine et aux 
Caraïbes. Le problème a tenu 1'opinion publique en haleine et a été largement évoqué dans la 
presse. Le taux de mortalité à long terme semble être de 100 % et il y a de nombreuses 
questions d'ordre épidémiologique à élucider. Quelle est la signification des anticorps 
et quelle est l'association avec la leucémie ？ Peut-on évaluer le nombre de cas qui n'ont pas 
encore été diagnostiqués ？ Quelle est la période d

1

 incubation de la maladie ？ Il faut répondre 
à ces questions si 1'on veut trouver un traitement efficace. L'Institut Pasteur a affirmé 
avoir découvert le virus responsable du SIDA, mais ses conclusions ne concordent pas avec les 
résultats des recherches faites aux Etats-Unis, qui suggèrent un aspect génétique totalement 
différent. L'opinion publique et le corps médical attendent de 1'OMS qu'elle étudie la maladie. 

Dans ce contexte, la modicité des crédits alloués au programme dans le projet de budget 
est particulièrement préoccupante. Le programme couvre à la fois des maladies comme la syphilis 
congénitale, qu'il est facile de prévenir et de soigner au premier niveau des soins de santé, 
et des affections comme le SIDA, qui a touché jusqu'ici relativement peu de gens mais qui, 
avec un taux de mortalité beaucoup plus élevé, a retenu 1'attention de 1'opinion publique et 
suscité des appels en faveur d'une action concrète. En avril 1985, un congrès mondial va avoir 
lieu à Atlanta, aux Etats-Unis d'Amérique, et des données nouvelles sur le SIDA seront 
publiées. Il faut espérer que ces activités contribueront à élargir les connaissances et à 
apporter des idées neuves. 

Le Professeur LAFONTAINE reconnaît que le SIDA est un problème d'ampleur mondiale 

- n o t a m m e n t à cause du risque d
1

 infection par les produits sanguins, comme pour l'hépatite В 一 

et que l'étude du rôle des cellules lymphoïdes et de 1
1

 immunité pourrait ouvrir de nouvelles 

voies de recherche médicale. Mais il faudrait par ailleurs accorder 1'attention voulue à des 

maladies comme 1'herpès génital et les infections à Chlamydia. 

Le Professeur Lafontaine tient à signaler que le Gouvernement belge est prêt à aider 

1'OMS à moderniser 1'Arrangement de Bruxelles de 1924 sur le traitement des maladies véné-

riennes parmi les marins du commerce, arrangement désuet depuis longtemps. 



Le Dr NIGHTINGALE (suppléant du Dr Gardner) déclare que les paragraphes 11, 20 et 21 ne 

reflètent pas correctement la résurgence croissante du pian et de la syphilis endémique dans 

quelque huit pays d'Afrique occidentale, qui a été établie en avril 1984 lors du symposium 

international sur les tréponéniatoses endémiques et le pian. Dans certains pays, la situation 

est à nouveau aussi mauvaise qu'avant les campagnes financées par l'OMS et le FISE au cours des 

années 60, bien que l'on dispose d'un traitement simple. Ces maladies constituent une cible 

appropriée pour les soins de santé primaires dans les pays où elles sévissent. 

Le Dr CAUSSE (Infections bactériennes et vénériennes) répond au Dr Borgono qu'il est cer-

tain que la syphilis a pratiquement disparu dans certains pays, mais que, dans d'autres, son 

incidence a augmenté. Dans certains pays d'Asie et d'Afrique, il existe des programmes spéciaux 

de surveillance des jeunes femmes et des fenraies enceintes pour tenter d'abaisser 1'incidence de 

la syphilis congénitale qui, sans être un critère absolu, n'en constitue pas moins un indica-

teur fiable de la prévalence des maladies à transmission sexuelle dans un pays. 

Pour ce qui est des observations du Professeur Lafontaine, 1'herpès génital et les infec-

tions à Chlamydiae étaient des affections relativement rares m a i s , depuis quelques années, 

elles sont de plus en plus répandues dans le monde entier du fait de leur transfert par les 

populations migrantes et les touristes. Ces deux affections peuvent présenter des complications 

sérieuses et leur transmission périnatale ou congénitale soulève un problème particulier. Il 

faut remercier le Gouvernement belge de son offre de collaborer à l'actualisation de 1'Arrange-

ment de Bruxelles qui vise à 1'élimination des maladies à transmission sexuelle, spécialement 

chez les gens de mer. Cette actualisation, englobant l'extension de l'Arrangement aux popula-

tions itinérantes et aux touristes, permettra la normalisation des méthodes diagnostiques et 

thérapeutiques. 

Comme l'a déclaré le Dr Nightingale, 1'incidence du pian et de la syphilis endémique est 

revenue au même niveau que par le passé dans certains pays africains, ainsi d'ailleurs que bien 

d'autres maladies. Il est prévu d'organiser des réunions régulières des pays intéressés pour 

mettre au point des programmes de développement； des crédits seront probablement débloqués pour 

donner un nouveau départ à la campagne de lutte contre ces maladies. Les programmes seront 

pleinement intégrés afin que la surveillance et le maintien des résultats obtenus puissent être 

satisfaisants. 

Le Dr Borgono et le Professeur Lafontaine ont évoqué le SIDA. Le rôle de 1'OMS dans la 

lutte contre cette maladie est loin d
1

 être passif； plusieurs conférences ont été tenues pour 

définir son étiologie et attirer l'attention des gouvernement s et des groupements régionaux. 

L'OMS a créé des groupes de travail aux niveaux national, régional et international pour mieux 

définir le problème et encourager la recherche et 1'échange d'informations entre les différents 

chercheurs et laboratoires qui travaillent sur le sujet. On connaît mieux aujourd'hui le virus 

du SIDA, y compris sa séquence génétique. Le Dr Borgono a évoqué 1•épidémiologie de la maladie 

et la signification des anticorps, mais aucune conclusion précise ne peut encore être tirée. 

Les antigènes utilisés en sérologie n'ont pas donné, jusqu'à présent, de réactions spécifiques； 

il faut espérer que de nouveaux antigènes mis au point par le génie génétique permettront 

d'obtenir davantage d'informations sur les porteurs de 1'anticorps. La période d
1

 incubation du 

SIDA varie de moins d'un an chez les jeunes enfants contaminés par transfusion sanguine à 4 ou 

5 ans chez les adultes qui ont contracté la maladie de différentes façons. Les recherches 

actuelles portent principalement sur l'élaboration d'un vaccin dont il faut espérer qu
1

 il sera 

prochainement disponible. Il importera alors de décider quels sont les groupes les plus exposés 

à qui administrer ce vaccin en priorité. Comme l'a indiqué le Dr Borgoffo, une réunion se 

tiendra sous l'égide de l'OMS au Centre de Lutte contre la Maladie d'Atlanta, en avril 1985, à 

l'issue de laquelle il devrait être possible d'apporter davantage de réponses. 

Le Professeur Lafontaine a soulevé le point le plus inquiétant concernant le SIDA, à 

savoir le risque de contamination par transfusion de sang provenant de porteurs. Tous les 

centres de transfusion sanguine, et spécialement ceux qui traitent l'hémophilie, sont extrême-

ment inquiets car un nombre important de sujets ayant reçu du sang ou des fractions de sang 

contaminé ont par la suite été atteints du SIDA. Toutefois, grâce aux techniques de séro-

diagnostic, il est espéré que les donneurs de sang pourront prochainement être soumis à un 

dépistage systématique du virus du SIDA. 

Le Dr ASSAAD (Directeur, Division des Maladies transmissibles), évoquant le programme OMS 

relatif au SIDA et les remarques du Dr Causse sur le symposium qui doit se tenir à Atlanta en 

avril 1985, déclare que 1
f

O M S , en coopération avec le Centre de Lutte contre la Maladie 



d'Atlanta et le Centre collaborateur de Paris, s'efforcera de réunir autant d
1

 informations que 

possible dans le cadre de ce grand symposium et prévoit, immédiatement après, une réunion plus 

restreinte pour définir les domaines dans lesquels 1
1

Organisation pourrait faire preuve d'un 

maximum d'efficacité. Les trois points urgents sont de savoir, premièrement, si une épreuve 

universellement acceptée sera disponible d
1

i c i avril 1985 ou si des études en collaboration 

sont nécessaires pour définir le meilleur système d
f

épreuve pour le diagnostic du SIDA; deuxiè-

mement , s i 1
 !

on dispose d'un réactif de référence pouvant être utilisé par n
f

importe quel labo-

ratoire pour étalonner les nécessaires qui doivent prochainement sortir sur le marché et 

garantir qu'ils sont valables à des fins d'examen; et， troisièmement, comment seront inter-

prétés les résultats. Est-il possible d'obtenir un consensus ？ On dispose seulement d'études 

sérologiques. On ignore tout des caractéristiques des anticorps. Ont-ils ou non un pouvoir 

neutralisant ？ Il n'existe pas encore de système permettant d
1

identifier l'antigène chez 

1
1

homme. Il importe que l'OMS, avec la coopération de ses centres de collaboration, observe 

l'évolution de la situation et transmette des informations aux Etats Membres pour leur permettre 

d'y faire face le mieux possible. 

Puis le Dr Assaad aborde la question du virus de la vaccine comme source d'autres vaccins. 

Une importante réunion s'est tenue sur ce sujet, à laquelle ont participé 1
f

O M S , les United 

States Public Health Services et le National Institute for Biological Standards and Control de 

Londres. Une réunion restreinte pour identifier les domaines où 1'OMS pourrait être le plus 

efficace a suivi, et son rapport sera publié dans le deuxième numéro du Bulletin de 1985. Le 

nombre de laboratoires concernés et le nombre de virus de la vaccine que chacun utilise ne sont 

pas connus actuellement. Le problème est de les caractériser pour déterminer sur quel virus de 

la vaccine travaille chaque laboratoire et quel virus est le plus approprié comme source de 

vaccin. 

En cas d
f

 épissage d'un gène, les caractéristiques du virus de la vaccine sont modifiées. 

De nombreux résultats montrent que si cette opération est effectuée dans une certaine zone du 

virus de la vaccine, sa virulence peut être atténuée. Le problème est de déterminer si cela 

est valable ou non pour tous les gènes ainsi épissés. Un laboratoire des National Institutes of 

Health des Etats-Unis d'Amérique a été désigné comme centre collaborateur de 1
f

O M S pour exercer 

quatre fonctions : premièrement, servir de centre d'échange pour les informations déjà dispo-

nibles dans les milieux scientifiques; deuxièmement, caractériser le virus de la vaccine utilisé 

par différents chercheurs； troisièmement, étudier comment les gènes épissés dans le virus de la 

vaccine modifient son pouvoir pathogène; et, quatrièmement, déterminer la réponse immunitaire 

suscitée par 1
1

épissage de gènes. 

Surveillance de 1
T

éradication de la variole (programme 13.12) 

Le Dr SAVEL
1

EV (conseiller du Professeur Isakov), se rapportant au paragraphe 11 qui 

indique qu
f

une monographie sur la variole et son éradication devrait être publiée en 1986, 

suggère que cette monographie soit examinée par des experts eminents de 1
f

O M S avant sa 

publication. 

Des cas d
1

 orthopoxvirose simienne de 1
1

homme ont été signalés et il est impératif que 

1'OMS poursuive la surveillance et la recherche épidémiologiques dans ce domaine. 

Le Professeur LAFONTAINE déclare qu'on peut être satisfait des résultats obtenus en ce 

qui concerne 1
1

éradication de la variole, mais qu'il est indispensable de rester attentif et 

d'avoir suffisamment de vaccin antivariolique pour faire face à tout incident qui pourrait se 

produire. Les recherches relatives à un vaccin moins agressif doivent être poursuivies et il 

convient également d'encourager les recherches sur l'utilisation de la vaccine comme support 

d'autres immunités par manipulation génétique. 

Le Dr ARITA (Eradication de la variole), évoquant la publication de la monographie inti-

tulée "La variole et son eradication", déclare qu'en 1981 le Directeur général a désigné 

plusieurs auteurs chargés de fournir une documentation à discuter et à examiner. Sur les 31 cha-

pitres de 1'ouvrage, 30 sont aujourd'hui rédigés et font actuellement l'objet d'un examen par 

d
f

eminents experts mondiaux - dont certains ont reçu ou recevront la visite des auteurs - qui 

У apportent les corrections et les éclaircissements nécessaires. La publication, qui était 

prévue pour 1986, sera peut-être reportée à 1987. 

Pour ce qui est de la recherche scientifique, des centres collaborateurs de l'OMS tra-

vaillent actuellement au Japon, en URSS, aux Etats-Unis d'Amérique et dans certains autres 

pays; les travaux sont essentiellement axés sur 1'étude des anticorps monoclonaux afin de 



mettre au point des épreuves sérologiques perfectionnées en vue d
1

 identifier toute maladie 

apparentée à la variole susceptible de surgir à 1‘avenir. Ces épreuves seront utiles, car il 

est possible que la surveillance diminue et que le sérum ne provienne plus que de cas suspects. 

On ne prévoit pas de cas de variole à 1
1

 avenir, mais des cas suspects sont encore notifiés 

une ou deux fois par mois; aussi l'OMS, avec la coopération de ses centres collaborateurs et 

des Etats Membres, continue à étudier ces cas. Toutes les études confirment que les notifica-

tions de cas suspects ne sont que de fausses alarmes, ce qui prouve que la variole a bien été 

éradiquée, le dernier cas naturel ayant été signalé en Somalie en 1977. 

Ainsi q u
1

i l a déjà été indiqué, environ un million de doses de vaccin sont aujourd'hui 

stockées. Ce vaccin peut être administré au moyen d
1

 aiguilles bifurquees pour immuniser environ 

200 à 300 millions de personnes et il est à la disposition de tout pays en cas de crise. 

L
1

 OMS a étroitement participé aux activités de recherche évoquées par le Professeur 

Lafontaine. En novembre 1984, l'OMS, les United States Public Health Services et le National 

Institute for Biological Standards and Control de Londres ont tenu une réunion à ce propos à 

Washington; les recherches se poursuivront. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que le Conseil ne discute pas de la question d
1

 une résurgence 

de la variole classique de l'homme, mais seulement de certains cas humains d'orthopoxvirose 

simienne, ce qui est entièrement différent. 

Activités de prévention et de lutte contre les autres maladies transmissibles 

(programme 13.13) 

Le Dr SUDSUKH reconnaît sans réserve 1'importance du programme et de tous les autres 

programmes de lutte contre les maladies transmissibles examinés précédemment par le Conseil. 

Il souligne trois des facteurs qui doivent figurer dans les activités de programmes pour que 

ceux-ci soient efficaces. Premièrement, il convient d'intensifier la méthode d'approche intégrée 

en matière de planification, d
1

 exécution et de gestion de la prévention et de la lutte, en 

s'écartant des programmes verticaux de lutte contre une maladie donnée au profit de programmes 

d'ensemble englobant un groupe de maladies analogues appelant des stratégies analogues. Les 

programmes verticaux spécialisés doivent être intégrés aussi et placés sous l'autorité des 

infrastructures ordinaires de la santé. Beaucoup de maladies sévissent souvent simultanément 

et de façon continue dans une collectivité, et les efforts pour y faire face doivent donc être 

coordonnés. 

Deuxièmement, il importe au plus haut point d
1

 intégrer les activités de lutte dans le 

programme de soins de santé primaires, en assurant un haut niveau de participation et d'auto-

responsabilité communautaires, étant donné que la prévention et la lutte contre les maladies 

transmis s ib les locales sont un élément majeur de ces soins. Les Etats Membres doivent faire 

un effort vigoureux, avec 1 'aide de l'OMS à tous les niveaux, pour faire une plus grande place 

à ces activités. 

Troisièmement， le Dr Sudsukh approuve entièrement 1
1

 importance donnée à la recherche sur 

divers aspects de la lutte contre les maladies transmissibles au paragraphe 17 de l'exposé du 

programme. Toutefois, la recherche sur les systèmes de santé qui serait entreprise, notamment 

pour tester les services de laboratoire à l'appui des interventions au niveau des soins de 

santé primaires, ainsi qu'il est dit dans le paragraphe, paraît procéder d'une vision assez 

étroite. Il y a beaucoup d'autres domaines ou aspects qui exigeraient une recherche sur les 

systèmes de santé, notamment en matière de stratégies ou de technologie appropriée en vue 

d'une participation communautaire à la lutte contre les maladies transmissibles au niveau des 

soins de santé primaires, afin de réaliser un jour le maximum d
1

 autoresponsabilité collective. 

La recherche-développement sur la lutte contre ces maladies vient de commencer en 

Thaïlande au titre d'un programme triennal visant essentiellement à évaluer les moyens sur les 

plans social, culturel, comportemental, administratif, financier et technique, d'assurer la 

lutte contre les maladies transmiseibles et les soins médicaux pour les maladies et lésions 

courantes par les soins de santé primaires communautaires， avec 1'appui des services aux 

autres niveaux du système de santé. Les maladies inscrites au projet sont le paludisme, la 

tuberculose, la lèpre, les affections respiratoires aigu'és, les maladies diarrhéiques, les 

maladies pouvant être combattues par la vaccination, et d'autres maladies transmissibles selon 

les endroits. Le projet a été préparé, exécuté, surveillé et évalué en commun, et ses résultats 

ont été utilisés par le ministère de la santé publique et par une université avec les conseils 



techniques et le soutien financier de l'OMS. Le projet a fait apparaître clairement 1'impor-

tance du rôle d'orientation et de coordination de l'OMS et il illustre la façon dont le pro-

gramme du Directeur général pour le développement est mis à profit au mieux pour appuyer des 

activités novatrices en faveur des Etats Membres. 

Le Dr OTCX), approuvant le programme, évoque le problème de la fièvre typhoïde, qui donne 

des signes de résurgence. Il est indispensable d'avoir un programme cohérent de lutte contre 

ce mal qui, dans son pays, commence à prendre des proportions analogues à celles du paludisme. 

Il suggère donc d'inscrire la fièvre typhoïde au programme de prévention et de lutte contre 

les autres maladies transmissibles, afin de pouvoir obtenir le soutien nécessaire pour agir 

efficacement. 

En réponse au Dr QUAMINA qui fait valoir que la fièvre typhoïde relève plutôt du pro-

gramme des maladies diarrhéiques, le PRESIDENT dit que 1'important est qu'elle figure sous 

la rubrique appropriée. 

Le Dr SAVEL'EV (conseiller du Professeur Isakov) convient avec les orateurs précédents 

que les mesures proposées au titre du programme méritent le soutien du Conseil. Les travaux 

de mise au point de nouveaux agents prophylactiques, thérapeutiques et diagnostiques fondés 

sur la biotechnologie moderne sont les bienvenus. On n'a peut-être pas fait une place suffisante 

à ce genre de travaux dans les précédents budgets programmes. L'amélioration des vaccins exis-

tants et la formulation de vaccins nouveaux et coûteux contre les maladies les plus dangereuses 

et les plus répandues exige 1'attention constante de 1'Organisation. Etant donné la diffusion 

de 1'hépatite dans les pays en développement comme dans les pays développés, il est nécessaire 

d'étoffer le programme dans ce domaine et les recherches correspondantes. 

Le Dr MOLTO relève au paragraphe 12 de 1'exposé du programme que les recherches se pour-

suivent pour la mise au point de vaccins, notamment contre la poliomyélite. Il n'y a eu aucun 

cas de cette maladie dans son pays depuis 12 ans, et le vaccin en usage donne satisfaction, 

mais le Dr Molto souhaiterait avoir un complément d'information sur tout vaccin amélioré qui 

serait disponible. 

Le Dr ASSAAD (Directeur de la Division des Maladies transmissibles) assure le Dr Sudsukh 

que 1'Organisation étudie 1'expérience thaïlandaise sur le terrain pour en tirer des enseigne-

ments sur l'intégration. L'incorporation de la lutte contre les maladies transmissibles dans 

les soins de santé primaires est une des activités prioritaires de la Division, qui s'efforce, 

de concert avec un certain nombre d'Etats Membres, de définir le meilleur moyen d'y pourvoir 

dans le cadre de la recherche sur les systèmes de santé. Le Dr Assaad doit se rendre en 

Indonésie en mars 1985, en compagnie de collaborateurs du Siège et du Bureau régional pour 

l'Asie du Sud-Est, afin d'étudier la question. Ce n'est que grâce à 1'expérience cumulée de 

plusieurs pays que l'on trouvera la meilleure façon de procéder et les meilleurs moyens d'agir 

avec la technologie existante, qui est plus ou moins efficace. 

L'OMS a un programme prioritaire qui vise à soutenir les techniques diagnostiques de labo-

ratoire . J u s q u ' à présent, ce programme était appliqué à 1'échelon central et 1'on il'a pas 

encore mobilisé les ressources des services périphériques pour 1'utiliser au mieux. Le para-

graphe 17 de 1'exposé du programme vise simplement à mentionner les possibilités de cette 

mobilisation. 

A propos de la mise au point de vaccins, le Dr Assaad dit que le Directeur général a 

établi un nouveau programme, coordonné par 1'unité "Immunologie
1 1

, programme qui fait appel à 

toutes les techniques modernes disponibles. L
f

O M S est bien placée pour connaître les besoins 

du monde en développement, et pour disposer des derniers renseignements scientifiques grâce à 

son réseau de centres collaborateurs. Le programme est géré par un groupe consultatif scienti-

fique d^experts et il comprend cinq comités d
J

orientation qui s'occupent de cinq domaines• Les 

domaines prioritaires choisis sont ceux où un vaccin est nécessaire, où les chercheurs ne 

travaillent pas avec le degré d
?

intensité et de collégialité souhaité et où l'Organisation 

pourrait assumer un rôle de coordination et d
J

entraînement en faisant appel à des savants en 

faveur du tiers monde• Les vaccins recherchés sont les vaccins contre la tuberculose, les 

bactéries encapsulées (notamment méningocoques), la dengue, les virus des voies respiratoires 

et 1'héptaite A . On espère recueillir pour le programme des fonds extrabudgétaires. Certains 

ont déjà été obtenus et 1
1

o n attend beaucoup plus. D'autres domaines de recherche concernent 



1'hépatite В et la poliomyélite. Les travaux à base de levure sur le virus de 1'hépatite В 

montrent la relation nouvelle qui existe entre l'OMS et l
1

industrie. Les sept industries inté-

ressées coordonnent leurs travaux avec l'Organisation en vue d'obtenir un produit universelle-

ment acceptable. Le poliovirus s'est prêté aisément à des études. Le vaccin Sabin du type 1 

n'a pas posé de grand problème en ce qui concerne les cas associés. Si 1
f

o n pouvait en extraire 

une partie pour y insérer une partie du type 2 et du type 3, on obtiendrait un organisme vivant 

qui pourrait immuniser contre les virus des types 1, 2 et 3. Cet organisme pourrait être conçu 

de manière à être absolument inoffensif mais efficace, et l*on espère y parvenir dans les deux 

années à venir. La question a déjà fait l
1

objet d'une abondante documentation et il est inté-

ressant de constater que l'OMS, avec un très petit budget, a réussi à inciter les milieux 

scientifiques à travailler dans ce sens. 

Le Dr MERSON (Lutte contre les Maladies diarrhéiques) confirme que la fièvre typhoïde 

relève du programme de lutte contre les maladies diarrhéiques puisque c'est une infection 

intestinale et que les moyens de transmission et de lutte sont analogues à ceux des autres 

maladies diarrhéiques. Chez les enfants de moins de trois ans, la typhoïde provoque la diarrhée 

plutôt que la constipation. L
1

O M S est consciente de ce que la typhoïde représente un problème 

croissant, et elle donne donc la priorité à la mise au point d
f

u n vaccin qui soit moins toxique 

que les actuels vaccins parentéraux. 

Le Dr BorgoHo a évoqué les essais pratiqués au Chili, Un ou deux autres vaccins retenus 

sont à 1'étude. 

Cécité (programme 13.14) 

Le Dr EL GAMAL exprime 1'espoir que les causes de cécité autres que le trachome recevront 

l'attention qu^elles méritent, de même que le problème grandissant de la mal voyance résultant 

d'un état général tel qu'hyperglycémie, diabète ou hypertension. 

Le Dr SUDSUKH souligne 1
1

 importance du programme à l'étude, L
1

 incidence de la cécité est 

souvent 10 à 20 fois plus grande que dans les pays développés, entraînant des taux élevés 

d'incapacité et une lourde charge pour la société. Pourtant, dans beaucoup de pays en dévelop-

pement , c e t t e question est négligée. 

Il pourrait être intéressant pour des Etats Membres confrontés à une situation analogue 

de connaître le programme de prévention de la cécité mis à exécution en Thaïlande. Le pays se 

lance maintenant dans la deuxième étape de son programme de soins ophtalmologiques primaires• 

Une enquête menée en 1983 dans les collectivités a révélé que 400 000 personnes souffraient de 

cataracte； à partir des résultats de 1'enquête, on a élaboré un plan d'action pour la période 

à partir de 1984. 

On a fait des soins ophtalmologiques primaires la pierre angulaire de la prévention, et à 

partir de 1984, les services dispensant ces soins seront intégrés dans les services de soins de 

santé primaires à raison de 10 provinces par an. La fourniture de soins ophtalmologiques de 

base à l'échelon communautaire sera liée à celle des soins médicaux à 1
1

 échelle du district et 

des soins spécialisés à l'échelle provinciale. L'appui vigoureux de 1'OMS pour le programme est 

vivement apprécié. Il convient de remercier aussi le Bureau régional pour 1'Asie du Sud-Est 

pour sa prestation de conseils techniques sur 1
1

 intégration des services de soins ophtalmolo-

giques dans les services de soins de santé primaires. 

Le Dr Sudsukh espère que les ateliers de développement des compétences de gestion dans le 

secteur de l'ophtalmologie se poursuivront. L'aide financière de l'OMS accélérerait le pro-

cessus. L'élément recherche du programme englobe actuellement des études sur les soins ophtal-

mologiques et sur le trachome dans les communautés urbaines, et l'on espère continuer à béné-

ficier de l'aide de l'OMS. 

Le Dr 0T00 fait observer qu
1

une des principales contraintes dans la mise en oeuvre des 

projets de soins ophtalmologiques primaires est 1'absence de personnel formé. Il conviendrait 

donc d'accélérer cet élément du programme de 1'Organisation. 

Le Dr THYLEF0RS (Programme de prévention de la cécité) partage le point de vue du 

Dr El Gamal à l'égard du trachome et des autres causes de cécité. Il n'existe pas de modèle 

pour la prévention de la cécité dans aucun pays en développement. Le programme de 1
f

0 M S est 

axé sur la prévention des cécités facilement evitables et sur 1'application de technologies 



relativement simples. Ceci implique, dans certains pays, un effort considérable contre le 

trachome• 

En ce qui concerne les effets d
1

affections générales sur la vision, il convient d'accorder 

suffisamment d'attention aux conséquences de maladies telles que le diabète et 1'hypertension. 

Mais, les cas de ce genre demandent soit des services de spécialistes, soit l'existence 

d'infrastructures faciles à atteindre. Dans la plupart des pays en développement, le diabète 

et l'hypertension ne bénéficient actuellement que d
 f

un rang de priorité plus faible que 

d'autres maladies, plus faciles à maîtriser. Toutefois, le diabète est inclus dans certains 

programmes nationaux et il convient d'envisager 1'inclusion d'autres affections générales 

ayant une influence sur la vision. 

Le Dr Sudsukh a appelé 1'attention sur le problème de la cataracte, qui incontestablement 

revêt de plus en plus d
1

 importance dans le monde en raison de l'espérance de vie accrue et 

de la relation entre la cataracte et 1'âge. Plusieurs pays ont mis en route des programmes 

d
1

 intervention pour cataracte, qui sont reliés aux structures de soins de santé primaires. 

Le Dr Thylefors partage pleinement 1'avis du Dr Otoo concernant la nécessité d'accélérer 

les activités intéressant la formation de personnels spécialisés. Il s'agit là d
?

u n problème 

difficile et 1'on s'efforce d'obtenir des ressources additionnelles pour y faire face. Le 

Secrétariat pense que les organisations non gouvernementales qui collaborent avec 1'OMS four-

niront d
1

autres fonds pour la mise en oeuvre de programmes de formation dans un assez grand 

nombre de pays. 

Le Dr EL GAMAL estime extrêmement important que les travailleurs des soins de santé 

primaires soient formés à dépister certaines maladies pouvant entraîner des complications au 

niveau de la vision afin que les malades puissent être envoyés à uil spécialiste. Ce problème 

n'est sûrement pas plus difficile que celui de la cataracte, dont le diagnostic et le traite-

ment feront intervenir les agents de soins de santé primaires. 

Le Professeur LAFONTAINE reconnaît que la cécité est une terrible affliction, mais 

d'autres affections intéressant la vision pourraient peut-être être couvertes également par 

les soins de santé primaires. 

Cancer (y compris le Centre international de Recherche sur le Cancer) (programme 13.15) 

л/ • • • . 

Le Dr BORGONO fait observer qu'il faudrait, comme il est dit dans l'analyse de la situa-
tion , q u e des politiques de lutte anticancéreuse soient élaborées dans les différents pays； 
с 'est là un point important, auquel il convient de donner la priorité. Il est capital que la 
maladie soit détectée très tot pour guérir le malade. Mais il est également nécessaire qu 'il 
y ait un suivi； dans bien des cas, alors que le^ dépistage est très efficace, les mesures 
prises ensuite sont insuffisantes. Le Dr Borgono a fait 1'expérience de ce genre de lacune, 
dans le cas du dépistage cytologique du cancer du col de Г'utérus, par exemple; souvent on 
ne sait pas quels étaient les tests positifs, de sorte que les mesures précoces de prévention 
ne peuvent pas être prises. Demander qu'on mette en place plus de moyens de dépistage et ne 
pas assurer le suivi des résultats est contradictoire. 

En ce qui concerne le traitement, il conviendrait d'établir des protocoles clairs per-
mettant d'améliorer 1'administration des médicaments et d'éviter les effets secondaires. 
L

?

O P S a mis en place à cet égard un programme régional très efficace. 
La relation entre 1'usage du tabac et la santé a été traitée à propos du programme 13.17 

(Autres maladies non transmissibles)； elle est toutefois particulièrement importante dans le 
cas du programme 13.15 (Cancer) et du programme 13.16 (Maladies cardio-vasculaires). Il est 
donc particulièrement approprié d'examiner cette question à l'occasion de ces deux programmes 
puisque les études épidémiologiques ont mis en évidence un lien entre le tabagisme et le 
cancer du poumon et des bronches qui est capital pour la prévention. 

Le programme de 1'OMS contre le cancer est, évidemment, très largement financé par des 
fonds extrabudgétaires； mais la proposition de réduire légèrement les crédits du budget ordi-
naire pourrait être contre—productive parce qu'on risquerait ainsi de décourager les donateurs 
dans la mesure où ils pourraient en déduire que 1

1

 Organisation se désintéresse de son programme 
anticancéreux. 

Il est difficile de croire qu'il n'y aura pas de fonds extrabudgétaire pour le programme 
de lutte contre le cancer dans la Région des Amériques pour la période biennale 1986-1987 comme 
le tableau de la page 263 du document budgétaire semble 1'indiquer. Peut-être le Directeur 
régional des Amériques pourrait-il apporter des éclaircissements sur ce point. 



M . GRIMSSON exprime sa satisfaction à 1'égard de la priorité accordée au soulagement de 

la douleur, qui est l'un des trois objectifs du programme anticancéreux de l'Organisation; il 

est important en effet d'assurer aux malades incurables des conditions de vie raisonnables et 

la possibilité de mourir dignement. Il semble qu'on compte environ 500 000 cas nouveaux de 

cancer du col de 1,utérus par an pour les pays en développement, ce qui est surprenant puisque 

cette affection peut être dépistée à un stade précoce par des techniques de dépistage élémen-

taires , a v e c de bonnes chances de guérison. Le document budgétaire ne donne pas de statis-

tiques concernant le cancer du col de l'utérus; peut-être le Secrétariat pourrait-il donner 

quelque information sur ce point. 

Le Dr HAPSARA exprime son soutien au programme anticancéreux de l'OMS pour la période 

biennale 1986-1987, et en particulier pour la continuation proposée des efforts visant à définir 

et à mettre en oeuvre des mesures de prévention et de lutte d'un bon rapport coût/efficacité, 

comme il est dit au paragraphe 6 de 1'exposé du programme. Peut-être pourrait-on, toutefois, 

améliorer la présentation de 1'information donnée pour le Centre international de Recherche sur 

le Cancer. 

Le Dr REID pense, avec le Dr Borgono, que la question de l'usage du tabac est importante 

pour le cancer. On pourrait, en fait, 1* aborder à propos de divers autres programmes, notamment 

à propos des maladies cardio-vasculaires (programme 13.16)， des autres maladies non transmis-

sible s (programme 13.17)， de 1'information du public et de 1'éducation pour la santé 

(programme 6), des infections aiguës des voies respiratoires (programme 13.7), de la santé 

bucco-dentaire (programme 8.2), de la santé maternelle et infantile (programme 9.1) et des 

aspects psychosociaux de la promotion de la santé et du développement humain (programme 10.1). 

С* est là un vaste et important sujet, dont on ne peut traiter longuement pour 1'instant. Mais 

puisque 1'usage de la cigarette - du fait du lourd tribut qu'il prélève en décès et maladie 一 

intéresse tant de programmes, et que toute la question de l'usage du tabac soulève tant d
1

 autres 

problèmes plus larges - notamment ceux du mode de vie, de la publicité et de la fiscalité - � 
il serait utile que le Comité du Programme 1'étudie de façon approfondie. 

Le paragraphe 8 de 1'exposé du programme 13.17 fait apparaître une situation contradic-

toire en ce qui concerne le tabac dans les pays industrialisés d'une part et les pays en déve-

loppement d
1

 autre part. Alors que la plupart des pays industrialisés ont élaboré des politiques 

antitabac de toutes sortes, la situation est préoccupante dans les pays en développement, où 

les activités de certains secteurs de 1'industrie du tabac ne sauraient être assez fortement 

condamnées. Le fait, par exemple, de vendre dans les pays en développement des cigarettes ayant 

une teneur en goudrons qui ne serait pas tolérée dans beaucoup de pays industrialisés est un 

acte d'opportunisme particulièrement déplaisant. 

Le document budgétaire mentionne la coopération entre 1'OMS et 1*UNESCO à propos de 1'édu-

cation du public sur le pouvoir létal du tabagisme； il existe une coopération du même ordre 

avec la FA0, mais il aurait été utile de donner des détails sur cette coopération dans le docu-

ment . S i 1
1

 on admet que l'usage du tabac constitue un problème de santé sur lequel le Comité 

du Programme devrait se pencher, on doit explorer les possibilités de coopération avec 1'UNESCO 

et la FA0 ainsi qu'avec d'autres organismes officiels ou bénévoles. 

On observe, dans 1'industrie du tabac, une tendance croissante à essayer d
1

établir une 

association d'idées entre 1*usage du tabac et le sport. Elle se manifeste à la fois de façon 

ouverte et sous des formes plus subtiles, et il importe de la condamner comme une activité, 

certes efficace au plan commercial, mais fort cynique, parmi d'autres. Il faut espérer que la 

campagne "champions de la santé
1 1

 mentionnée au paragraphe 31 de 1'exposé du programme 6 (Infor-

mation du public et éducation pour la santé) pourrait aider à rétablir 1'équilibre en montrant 

clairement la véritable relation entre la santé et le sport. 

Il est un aspect du problème du tabac qui reçoit maintenant, à juste titre, de plus e n . 

plus d
1

attention de la part du public et des milieux scientifiques et à l'égard duquel 

1'industrie du tabac observe un silence compréhensible : le tabagisme "passif", qu'il serait 

plus juste d'appeler le tabagisme "forcé". Il est de plus en plus évident qu'en plus d'être 

déplaisant pour les non-fumeurs, 1'usage du tabac par la minorité que sont les fumeurs peut 

être nuisible à la santé de la majorité que sont les non-fumeurs. L*OMS devrait étudier avec 

soin cette question et rechercher les meilleurs moyens d'attirer 1'attention sur cette impor-

tante question du tabagisme "forcé". 

L
1

 OMS devrait aussi faire un pas de plus dans la direction de la mise en ordre chez soi. 

Bien sûr, 1'usage du tabac a été proscrit des réunions à 1'OMS et ces réunions sont de ce fait 



un plaisir en comparaison des réunions tenues dans d'autres organisations, qui pourtant 

devraient être mieux informées. A 1,échelon des pays, on note une tendance croissante des 

départements ministériels de la santé à protéger la santé et le confort des non-fumeurs et à 

donner le bon exemple au public dans leurs propres locaux. On peut donc se demander s
1

i l est 

approprié que les visiteurs arrivant au Siège de l'OMS se trouvent en face de cendriers. Il 

pourrait au moins y avoir une notice polie leur suggérant de bien vouloir éteindre leur ciga-

rette puisqu'ils entrent dans les locaux d* une organisation qui consacre son activité à la 

protection de la santé. 

Le Dr Reid espère que les autres membres du Conseil concluront comme lui à 1'intérêt 

d* entreprendre une étude d
1

e n s e m b l e sur l'usage du tabac, qui est l'un des principaux problèmes 

de santé susceptibles de prévention et qui apporte le malheur à des millions d
1

ê t r e s humains. 

Etant donné les prolongements intersectoriels du problème, il serait utile que le Comité du 

Programme puisse présenter un rapport global, à soumettre ultérieurement au Conseil exécutif. 

Pour le Dr XU Shouren le cancer est un grave problème de santé publique dans tous les 

Etats Membres et les populations nourrissent depuis longtemps l'espoir que la maladie soit 

bientôt maîtrisée, puis éradiquée. L'OMS a donné un rang élevé de priorité à cet objectif et 

a aidé à établir un bon programme pour la lutte contre le cancer et sa prévention, en assurant 

la coordination des activités de recherche mondiales et la promotion de la coopération inter-

nationale et en aidant les Etats Membres à intégrer les mesures de lutte contre le cancer dans 

des systèmes de soins fondés sur les soins de santé primaires. Toutes ces activités sont vive-

ment appréciées. 

Bien que les causes du cancer restent quelque peu obscures, les données épidémiologiques 

et expérimentales disponibles indiquent qu'il existe un lien direct entre 1'environnement et 

le mode de vie d'un sujet, d'une part, et la possibilité qu'il soit atteint de cancer, d'autre 

part. Ces connaissances seraient, sans nul doute, utiles pour la prévention, le diagnostic 

précoce et le traitement de la maladie, ce qui permettrait de réduire finalement les taux de 

mortalité et de morbidité. Le Dr Xu Shouren est donc heureux de constater que, dans le projet 

de programme proposé, l'accent est mis sur l'octroi d'une assistance continue aux Etats Membres 

pour les aider à élaborer des politiques nationales de lutte contre le cancer destinées à 

encourager les mesures préventives, à améliorer les capacités gestionnaires, à mettre au point 

des méthodes de dépistage précoce et des traitements efficaces et à soulager la souffrance. Il 

espère que ces points très importants continueront de recevoir une attention adéquate à 1 ' avenir. 

Le Dr QUAMINA constate avec surprise que si le paragraphe 12 de l'exposé du programme 

contient une mention des méthodes épidémiologiques, il se réfère très peu à la nécessité de 

mettre sur pied des programmes de formation en vue de permettre l'établissement et la tenue de 

registres nationaux du cancer. Au paragraphe 1 des informations relatives au Centre interna-

tional de Recherche sur le Cancer il est dit que le Centre produit des chiffres concernant 

l'incidence internationale de la maladie. Mais à moins que les pays disposent tous de services 

raisonnablement efficaces pour la tenue de registres nationaux du cancer, l'exactitude des 

chiffres fournis par de nombreux Etats Membres risque d'être douteuse. Il serait utile de 

savoir si 1'OMS ou 1'OPS ont publié un document donnant des informations de base ou des conseils 

concernant l'établissement de tels registres. Enfin le Dr Quamina remercie le Directeur 

régional pour les Amériques de 1'organisation de la précieuse réunion sur les programmes de 

dépistage du cancer eu égard aux systèmes de soins de santé primaires. 

Le Dr SAVEL
1

EV fait siens les commentaires formulés par le Dr Reid et déclare que le 

programme OMS cancer est d'une grande importance pour tous les pays； pour les pays en dévelop-

pement son importance ne cessera de grandir à mesure que 1'espérance de vie augmentera et que 

1'incidence des maladies transmissibles diminuera. Les aspects notables du programme sont 

1'accent mis sur les mesures préventives et la promotion de programmes nationaux de lutte 

contre les tumeurs malignes, ainsi que l'inclusion de tels programmes dans les services de 

soins de santé primaires. Etant donné 1'importance croissante du programme, il est regrettable 

que les crédits qui lui sont affectés au titre du budget ordinaire soient réduits de 12,12 %• 

Le Secrétariat pourrait peut-être expliquer les raisons de cette diminution, et le Dr Savel'ev 

espère que le Directeur général trouvera un moyen pour que le programme continue de bénéficier 

du même niveau de financement qu'avant en termes réels ou, si possible, pour que les crédits 

le concernant soient augmentés. Il n'entend pas discuter des travaux du Centre international 

de Recherche sur le Cancer, son pays étant membre du Centre et participant de ce fait à 

1
1

 examen détaillé du programme au sein des organes directeurs du Centre. 



Le Dr ASVALL (Directeur régional désigné pour l'Europe) précise, au sujet de la question 

du tabac et du cancer, qu'un programme tout nouveau visant à donner une image positive de 

1'abstention tabagique vient d'être lancé dans la Région européenne; il est prévu de tenir une 

importante conférence européenne sur la question. Si, comme 1'a suggéré le Dr Borgono, la 

prévention du tabagisme devait figurer dans le programme de lutte contre le cancer même, il 

en résulterait une augmentation de plus de $200 000 pour la Région européenne. 

Le Dr NIGHTINGALE (suppléant du Dr Gardner) est heureux de voir que des efforts plus 

nombreux sont faits pour trouver les moyens de lutter contre le cancer et aussi de le prévenir. 

L'éducation pour la santé, la formation et la diffusion d'informations sont certes utiles, mais 

il espère qu'au cours de la période biennale 1986-1987, on accordera aussi une certaine atten-

tion à la relation entre le cancer et le régime alimentaire. 

Il fait siennes les observations du Dr Reid au sujet de 1'importance du danger que repré-

sente le tabac pour la santé. Se référant aux paragraphes 20 à 25 de 1
1

 exposé du programme 13.17, 

il félicite le Secrétariat de ses activités relatives au tabac et à la santé, mais demande que 

le problème du tabac sans fumée (tabac à priser et à chiquer) soit inclus dans les activités 

décrites• 

Le Dr KHALID BIN SAHAN, relevant qu'au paragraphe 8 il est affirmé que des principes direc-

teurs concernant les politiques nationales de lutte anticancéreuse ont été établis puis mis à 

1
1

 épreuve pendant plusieurs années dans divers pays, voudrait savoir si ces principes direc-

teurs ont jamais fait 1'objet de documents. Il aimerait également avoir de plus amples détails 

sur le champ des études en cours sur la vaccination contre 1
1

 hépatite В et le cancer du foie 

mentionnées au paragraphe 9 : où sont-elles exécutées et quand en aura-t-on les résultats ？ 

Le Professeur LAFONTAINE reconnaît qu'il existe des liens entre le tabac et le cancer, 
mais fait observer que la morbidité et la mortalité associées au tabac ne sont pas exclusi-
vement dues au cancer du poumon et à d'autres cancers； elles sont aussi attribuables à d'autres 
maladies plus importantes telles que les maladies cardio-vasculaires et la bronchite chronique. 
Il importe d'étudier le tabagisme indépendamment et pas seulement en rapport avec le cancer. 
Des recherches sur les effets combinés du tabac et d'autres substances toxiques seraient éga-
lement extrêmement utiles. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) confirme que sa Région a 

une politique de lutte anticancéreuse au niveau régional qui est appliquée au niveau national 

grâce à la coopération technique. La plupart des cancers ont une répartition géographique, 

ainsi, les cancers de 1'estomac et du foie sont très fréquents dans les régions du Pacifique 

occidental et de l'Asie du Sud-Est et relativement peu fréquents dans la région sud-américaine• 

La politique régionale mentionnée englobe la prévention primaire et les recherches sur des 

facteurs tels que la nutrition, la génétique et le mode de vie. La prévention secondaire est 

axée sur le dépistage précoce, grâce à l'utilisation de technologies de laboratoires appropriées. 

Le suivi du malade est de la plus haute importance et plusieurs ateliers ont été organisés au 

niveau national au sujet du traitement des cancers majeurs (estomac, utérus et col de 1
1

 utérus)• 

Lors de ces ateliers, on a discuté non seulement de la chimiothérapie et du traitement chirur-

gical du cancer, mais aussi des moyens de maintenir la qualité de la vie du cancéreux en sou-

lageant sa douleur et en veillant à son bien-être général. 

Pour répondre au Dr Khalid bin Sahan, le Dr Nakajima précise qu'un certain nombre d'études 

ont été menées dans sa Région et ont fourni des données convaincantes sur 1'étroite relation 

existant entre 1'hépatite В persistante et la survenue de carcinomes hépato-cellulaires 

primitifs. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques), déclare qu'il est exact, 

comme 1'a fait remarquer le Dr Borgoîïo, qu
1

aucun crédit n'est inscrit dans la colonne "Autres 

fonds" du tableau figurant à la page 263 pour le programme dans la Région des Amériques. С
1

 est 

toutefois faire preuve d'une trop grande rigueur que de ne considérer comme engagées que les 

ressources pour lesquelles des accords ont été signés pour la période en question。 Malheureu-

sement, les accords de financement qui étaient encore en vigueur en juillet dernier au moment 

de l'établissement du tableau sont sur le point d'expirer et devront être renouvelés en 1985； 

il n'en a donc pas été tenu compte dans le tableau, le service du budget estimant qu'ils 

n'avaient pas été confirmés. En outre, les ressources allouées au titre du budget ordinaire de 



l'OPS, qui autrefois apparaissaient dans cette colonne, ont été transférées au programme 13.17 

et à d.autres programmes. 

Pour répondre au Dr Quamina, le Dr Guerra de Macedo précise q u
!

i l y a dans la Région des 

Amériques et en particulier dans les pays des Gara'ibes latino-américains des registres 

nationaux dont l'OMS a promu l'établissement dans le cadre du programme latino-américain 

d'information et de recherche sur le cancer. Il possède sur ces registres des renseignements 

qu'il communiquera si on le lui demande. 

Le Dr KOINANGE se demande si le tabac à priser a le iriême effet sur la santé que la 

cigarette ou le tabac à chiquer. 

Le Dr MUIR (Centre international de Recherche sur le Cancer) estime que les questions 

soulevées par les membres du Conseil constitueront un apport précieux pour le programme de 

recherche étiologique de son Centre. 

L'un des programmes du Centre concerne les effets secondaires des médicaments utilisés 

pour le traitement du cancer. Faisant suite à une vaste étude plurinationale sur les effets 

à long terme des rayonnements utilisés pour le traitement du cancer du col utérin, une nouvelle 

étude concerne actuellement les malades traités avec divers médicaments cytotoxiques. 

En ce qui concerne le tabagisme passif, il est difficile à 1
1

épidémiologiste d•estimer le 

degré d'exposition. Le questionnaire technique ne s'est pas révélé très efficace et l'on 

s'attache actuellement à mesurer 1'exposition avec plus de précision en analysant 1'excrétion 

urinaire de cotinine. 

La question du tabac sans fumée, y compris les risques que comporte la consommation du 

tabac à priser, a fait 1'objet d'un examen approfondi lors d'une récente réunion à L y o n . Pour 

autant que l'on puisse en juger, 1'inhalation de tabac à priser n'a pas lieu d'inquiéter mais 

la consommation fréquente de tabac en poudre par voie orale fait courir un plus grand risque. 

Le Centre est préoccupé par la promotion, sur une grande échelle, du tabac sans fumée décrit 

comme un produit plus naturel et moins nocif que le tabac. 

Le Centre s'intéresse depuis longtemps à 1'interaction du tabac et de 1'alcool et a orga-

nisé des études sur ce sujet dans un certain nombre de pays européens. Il a aussi étudié les 

effets de la mastication du bétel en Inde, du nass dans le sud de 1'Union soviétique et du 

myaag en Thaïlande. Les effets du bétel sont dus aux alcaloïdes qu'il contient, principalement 

de 1'arécoline, et 1'on étudie actuellement in vivo la nitrosation de cet alcaloïde chez 

1'homme. 

Le Centre vient d'achever une étude collective internationale Sur l'efficacité du dépis-

tage du cancer par la cytologie du col utérin, méthode qui bien que largement pratiquée 

n
f

avait jamais été réellement éprouvée. Les résultats montrent qu'en fait le dépistage du 

cancer du col utérin au niveau national est une méthode efficace si son application est suffi-

sannnent étendue. 

Au sujet de 1'enregistrement national du cancer, le Dr Muir appelle 1'attention sur une 

monographie publiée par le Centre et intitulée "L'enregistrenient du cancer et ses techniques". 

Il ne faut cependant pas perdre de vue qu'un registre national du cancer peut être une entre-

prise assez coûteuse et même parfois stérile alors qu'en investissant les mêmes fonds dans une 

zone cible on obtiendrait les informations nécessaires. Le CIRC exécute un programme majeur . 

sur le régime alimentaire et le cancer, question qui suscite un intérêt croissant; on effectue 

à ce sujet des études de cas avec témoins et des études-interventions, notamment en Chine et 

en URSS. 

On a mentionné 1'importance du cancer du foie et, dans ce domaine, le Centre travaille 

en collaboration étroite avec le Siège de l'OMS. Il procède actuellement, en collaboration 

avec la FAO, à une étude sur les effets de l'exposition à l'aflatoxine au Swaziland. Dans les 

Philippines et à Singapour, on examine les effets du virus de 1'hépatite B . Le programme le 

plus important, une étude-intervention qui se déroule en Gambie en utilisant、 comme base le 

Programme élargi de vaccination de 1'OMS, consiste en une campagne de vaccination de masse avec 

le virus de 1'hépatite В qui vise à déterminer s'il est possible à la longue de réduire le 

risque de carcinome hépato-celluiaire primitif. 

Le Dr STJERNSWARD (Cancer) remercie les membres du Conseil de leurs observations qui lui 
seront utiles pour déterminer les orientations du programme. 

L'homme possède maintenant les connaissances nécessaires pour exercer un véritable impact 

sur le cancer mais si des mesures ne sont pas prises rapidement le problème peut s'aggraver. 



Un décès sur dix est dû au cancer et le soulagement de la douleur au moyen de médicaments est 

actuellement favorisé dans le cadre d'un programme mondial d'aide aux cancéreux financé par 

des fonds extrabudgétaires en provenance d'Italie, de République fédérale d'Allemagne, de 

1
1

 industrie et de donateurs p r i v é s . On élabore des directives qui sont actuellement éprouvées 

sur le terrain dans 38 Etats M e m b r e s . Il faut espérer que d
1

 ici l'an 2000 le soulagement de 

la douleur cancéreuse sera inscrit dans les politiques sanitaires nationales de la plupart des 

Etats M e m b r e s . 

L e programme de lutte contre le cancer donne des résultats optimaux avec un minimum de 

fonds du budget ordinaire et mobilise des ressources extrabudgétaires substantielles. Dans la 

plupart des Régions, sauf dans celle de la Méditerranée orientale, on enregistre une augmen-

tation des crédits alloués au programme; dans la Région du Pacifique occidental, il y eut une 

augmentation de US $58 000 à la suite de la demande d'un pays et la Région a mobilisé des 

ressources pour un important projet de prévention du cancer du foie par la vaccination contre 

1'hépatite B . Dans la Région de 1
!

A s i e du Sud—Est， on constate une augmentation de US $52 000 

et dans la Région des Amériques, une augmentation de US $62 000， bien que les fonds extra-

budgétaires habituels n'aient pas encore été définitivement engagés. Dans la Région africaine, 

trois pays ont ouvert des lignes budgétaires pour la lutte anticancéreuse. 

Au niveau des p a y s , l'accent a été mis sur la prévention primaire qui ne s'est pas seule-

ment révélée être 1'approche la plus efficace, mais qui est aussi apparue comme la plus 

rentable pour de nombreux cancers. En réponse aux points soulevés sur le problème du tabagisme, 

le Dr Stjernsward est heureux d
1

 annoncer que l'Inde, le Soudan et Sri Lanka vont promulguer une 

législation contre l'usage du tabac. Le tabac à chiquer est responsable d’un tiers des cancers 

dans un sixième de la population du monde. En Inde, par exemple, on a constaté que 1'éducation 

sanitaire était parvenue à modifier les modes de vie d'un grand pourcentage de la population 

et avait de ce fait, un impact important sur la santé. Au cours de l'an passé, la Division de 

1
1

 information du public et de X'éducation pour la santé a diffusé uñe pochette d
f

 information 

sur le cancer qui a suscité une réaction favorable dans la plupart des Etats Membres. 

L e cancer du col utérin est la forme de cancer la plus répandue dans les pays en dévelop-

pement où un demi-million de cas nouveaux se déclarent chaque année. Un manuel des normes et 

procédures de dépistage du cancer du col utérin a été élaboré par le Bureau régional des 

A m é r i q u e s , et le Centre international de Recherche sur le Cancer a déterminé scientifiquement 

quel est l'intervalle le plus indiqué pour ce dépistage. Le Siège de l'OMS, en collaboration 

avec les Régions, a prévu d'étudier en novembre 1985 la possibilité de mettre en oeuvre un 

programme mondial de lutte contre le cancer du col utérin. L'Islande a montré la voie en 

déterminant dans quelle mesure la biologie de la maladie permet de la maîtriser par des inter-

ventions appropriées. Il a été prédit en Islande q u e , d
1

 ici l'an 2000, la prévention des décès 

par cancer du col utérin pourrait devenir une réalité. Comme le Dr Borgono l’a fait observer, 

il ne peut pas y avoir de programme de dépistage précoce sans thérapeutique destinée à 

1'appuyer, et les deux sont élaborés parallèlement. 

S'agissant de la démarche des soins de santé primaires, des pays comme la Chine, Sri 

Lanka et 1
f

I n d e sont les premiers à montrer que cette démarche est à la fois réalisable et 

rentable pour la lutte anticancéreuse. 

En conclusion, on mobilise, lentement, mais sûrement, les fonds nécessaires à la mise 

en oeuvre du programme. Si les organismes internationaux et les donateurs ne font pas preuve 

d'une très grande diligence, on n'en dispose pas moins de fonds très suffisants en provenance 

de la communauté des spécialistes du cancer. 

Le Dr GRABAUSKAS (Maladies non transmissible s)，en réponse au Dr Reid et au Professeur 

L a f o n t a i n e , précise que 1®0MS a toujours accordé une grande importance aux activités de lutte 

contre le tabagisme qui constitue l'affection la plus evitable. Un programme relatif au tabac 

et à la santé a été lancé dans les années 1980 conformément à la résolution WHA33.35 et 1
1

o n ' 

a publié une série de rapports, y compris ceux de comités d'experts, concernant notamment 

"Les effets du tabac sur la santé" (1975) , "La lutte contre l'épidémie de tabagisme" (1978) 

ainsi que les "Stratégies de lutte antitabac dans des pays en développement" (1983). Une 

monographie intitulée "L'action législative contre l'épidémie mondiale de tabagisme" est parue 

en 1982. “ — “ ^ ^ ^ “ “ 一"— 

Dans le cadre du programme OMS sur le tabac et la santé, les activités ont visé à éla-

borer et à communiquer des informations sur 1'économie des effets du tabac sur la santé, 

l'élaboration de moyens pédagogiques, des analyses de la consommation des cigarettes, la 

législation et le tabagisme passif. Divers questionnaires d'enquête ont été élaborés et un 



certain nombre d'activités pédagogiques ont eu lieu ces dernières années dans des pays en 

développement (notamment Sri Lanka, le Swaziland, la Zambie et la Tunisie). Les activités anti-

tabac se sont multipliées dans toutes les régions du monde et 1
1

 impact du programme tabac et 

santé de l'OMS est attesté par 1
1

 énorme quantité d'articles de journaux consacrés à ce sujet 

et par le flot de demandes concernant des documents OMS sur la question, y compris "Alerte 

au tabac" qui est publié régulièrement par le programme. 

En ce qui concerne les observations du Dr Reid, le Dr Grabauskas ne peut rien ajouter 

étant donné que с
 f

est dans cette direction que le programme doit se développer. Il assure au 

Dr Reid que les ressources limitées émanant du budget ordinaire servent de catalyseur pour 

obtenir des fonds extrabudgétaires qui ont atteint un niveau tout à fait considérable. Ainsi 

que le Professeur Lafontaine le recommande, des questions relatives au tabac et à la santé 

sont traitées par divers autres programmes, dans le cadre d'une approche vraiment interdisci-

plinaire que reflète d'ailleurs le titre du programme. Une action plus énergique serait néces-

saire pour faire encore progresser les activités antitabac. 

Le Dr STJERNSWARD (Cancer), répondant au Dr Khalid bin Saban, indique que l'Organisation 

a profité de 1'expérience de ses Etats Membres pour élaborer des politiques anticancéreuses 

rentables et que des directives ont été formulées et publiées, notamment dans un document 

technique de l'OMS et dans des articles que reproduiront le Forum mondial de la Santé en 1985 

ainsi que la revue "Prévention et Détection du Cancer". La Région européenne prépare également 

un document destiné aux pays développés. L'Inde, en collaboration avec 1'Organisation, parti-

cipe actuellement à la mise à 1'essai de ces directives et alloue des fonds à la prévention 

primaire et au soulagement de la douleur； il est à souhaiter que d'autres pays viennent aussi 

s'associer à 1'effort de 1'Organisation. Si 1'on s'attaque aux vraies priorités, cette action 

pourra exercer un impact majeur sur le cancer, même avec des ressources très limitées, mais 

il est désolant de constater l'absence de volonté politique dont font preuve certains pays 

pour 1'application des directives de lutte antitabac élaborées par 1
1

O M S . La lutte contre le 

tabagisme est une priorité dans la plupart des programmes nationaux de lutte contre le cancer. 

Le Dr RIFKA (Programme spécial de la Méditerranée orientale) affirme aux membres du 

Conseil que le Bureau régional de la Méditerranée orientale accorde une attention considérable 

à cette maladie; son organe consultatif sur le cancer se réunit chaque année et établit des 

propositions qu'il soumet à 1
1

examen du Directeur régional. 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme que si le Comité du Programme désire inscrire à son ordre 

du jour 1'usage du tabac et les questions connexes, le Secrétariat fera tout ce qu'il pourra 

pour préparer la documentation nécessaire. 

La séance est levée à 18 heures. 


