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Le présent procès-verbal n'est que provisoire• Les comptes rendus des interventions 
n'ont pas encore été approuvés par les auteurs de celles-ci et le texte ne doit pas être 
cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent, jusqu'à la fin de 
la session, soit être remises par écrit à 1'Administrateur du service des Conférences qui 
assiste aux séances, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4013, Siège 
de 1'0MS). Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organi-
sation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27 (Suisse), avant le 6 mars 1987. 
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exécutif, soixante-dix-neuvième session : procès-verbaux. 



EB79/SR/13 
Page 2 

TREIZIEME SEANCE 

Lundi 19 janvier 1987, 14 h 30 

Président : Professeur J. R. MENCHACA 
puis : Dr Uthai SUDSUKH 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1988-1989 : Point 7 de l'ordre du jour (documents 
PB/88-89 et EB79/4) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 7.2 de l'ordre du jour (document EB79/12) (suite) 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - LUTTE CONTRE LA MALADIE (section 4 de la résolution 
portant ouverture de crédits) (suite) 

Lutte contre la maladie (programme 13) (document PB/88-89, pages 195-268) (suite) 

Lèpre (programme 13.9) 

Le Dr BELLA demande où en sont les expérimentations du vaccin contre la lèpre. 

M. SONG Yunfu dit que la polychimiothérapie a notablement amélioré la qualité du traite-
ment de la lèpre, mais que le point le plus important concerne la manière d'utiliser le plus 
efficacement possible les nouvelles technologies pour la prévention et le traitement de la 
maladie à la base. Lfun des objectifs énoncés à la page 235 du projet de budget programme est 
de favoriser une action nationale et internationale telle que dfici 1989, 90 % des cas multi-
bacillaires de lèpre soient sous traitement effectif. Toutefois, il sera difficile à beaucoup 
de pays en développement d'atteindre cet objectif, à moins d'un changement radical. M. Song 
Yunfu espère que 1'OMS ne se contentera pas de lancer un appel général en faveur d'un renfor-
cement des programmes de lutte contre la lèpre dans les réseaux de soins de santé primaires 
de ces pays, mais mettra aussi au point des programmes détaillés pour lesquels des études 
pratiques de faisabilité seront effectuées dans un ou deux pays de chaque Région afin d'obtenir 
des données dfexpérience qui pourront ensuite être diffusées. 

Le Dr N00RDEEN (Lèpre), répondant à la question du Dr Bella concernant le vaccin contre 
la lèpre dit que les premières expérimentât ions humaines sur un petit nombre de volontaires 
ont eu lieu en Norvège. Le vaccin a été jugé raisonnablement sûr et les réactions locales à 
1'antigène utilisé pour le test cutané ont été conformes à ce qui était attendu. Des études 
sur les effets protecteurs du vaccin ont été entreprises sur près de 180 000 personnes au 
Venezuela et au Malawi. Le suivi des cas a déjà commencé au Venezuela et devrait commencer au 
Malawi d'ici environ un an. Ces études ne produiront pas de résultats avant un certain temps 
compte tenu des faibles taux d'incidence et de la longue période de suivi qui est requise. 

En ce qui concerne la polychimiothérapie, on s'efforce au maximum de former des agents 
de santé à 11 échelon tant périphérique qufintermédiaire pour les familiariser avec la nouvelle 
technologie. L'OMS prépare actuellement un module de formation en matière de lutte contre la 
lèpre à 11 intention des cadres de niveau intermédiaire. 

En ce qui concerne les études de faisabilité sur 11 incorporation de la polychimiothérapie 
dans les programmes de soins de santé primaires, on tente d'entreprendre un travail de 
recherche au niveau des services de santé dans deux pays pour essayer de réunir davantage de 
données d'expérience que l'on en possède actuellement. 

Zoonoses (programme 13.10) 

Maladies sexuellement transmissibles (programme 13.11) 

Surveillance de 1'eradication de la variole (programme 13.12) 

Le PRESIDENT note qu'il n*y a pas de commentaires concernant les programmes 13.10, 13.11 
et 13.12. 
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Autres maladies transmissibles (programme 13.13) 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le document EB79/12 concernant 
vités OMS de lutte contre le syndrome d1immunodéficience acquise. 

les acti-

Le Professeur ISAKOV dit que le document en question fournit non seulement des informa-
tions épidémiologiques et scientifiques précieuses et actuelles sur la maladie mais décrit 
aussi très bien les travaux entrepris au titre de ce programme. Il est indubitable que si 
cette pandémie se poursuit, cela constituera une réelle menace pour la réalisation de 1'objec-
tif commun. Il est manifestement indispensable de renforcer la recherche scientifique sur le 
SIDA. 

Le Secrétariat a adopté 1'approche qu1il fallait en établissant un comité pour s'occuper 
des questions d'organisation ayant trait à la lutte contre le SIDA. Compte tenu de la gravité 
du problème posé par cette maladie, le Professeur Isakov appuie la proposition tendant à ce 
que l'OMS examine à chacune de ses sessions ordinaires un rapport du Directeur général sur 
I *épidémiologie et l'étiologie du SIDA et sur les progrès du traitement et de la prophylaxie. 
II est prêt à participer lui-meme aux travaux de ce comité et à toutes les activités liées au 
problème du SIDA. 

Le Professeur GIRARD dit que l'action entreprise par 1fOMS pour lutter contre la diffu-
sion du virus d'immunodéficience humaine et ses conséquences doit incontestablement recevoir 
la priorité en dépit du contexte économique difficile. Il faudra peut-être laisser de coté ou 
différer d'autres activités nouvelles, quelle qu'en soit l'importance. Le role joué par le 
Siège de l'OMS dans la mise en route des actions nécessaires pour lutter contre le SIDA est 
clairement mis en lumière dans le rapport du Directeur général. L'Organisation a un rôle 
primordial à jouer au niveau de la coordination indispensable des activités visant à faire 
face à cette épidémie sans précédent qui se développe simultanément dans toutes les régions； 
ce rôle doit s'exercer aussi bien à l'intérieur de l'Organisation elle-même qu'avec d'autres 
organisations. Certains organismes internationaux de la Région européenne poursuivent déjà 
certaines activités dans ce domaine, et un rapprochement entre eux serait sûrement souhai-
table • Cette coordination permettrait aussi de disposer dfinformations épidémiologiques, 
scientifiques et techniques précises et actualisées et renforcerait la confiance des Etats 
Membres. Le Professeur Girard apprécie l'organisation du programme et la mise en place d'un 
comité qui constitue un outil indispensable pour permettre aux gouvernement s et à l'Organisa-
tion de faire face à leurs responsabilités. 

Il souhaiterait avoir davantage de précisions sur le fonctionnement de la Banque mondiale 
de Sérum et demande que la liste des conseillers et consultants qui est citée dans le rapport 
du Directeur général soit distribuée aux membres du Conseil. 

Le Dr FERNANDO note qu'au 13 novembre 1986, 34 448 cas de SIDA avaient été notifiés à 
1'OMS et que ce chiffre est probablement beaucoup plus élevé aujourd'hui. Les pays peuvent 
être divisés grosso modo en trois catégories : ceux dans lesquels des cas de SIDA ont été 
détectés； ceux dans lesquels aucun cas n'a été détecté bien qu'il en existe probablement； et 
ceux dans lesquels il y a un système de surveillance actif mais où l'on n'a pas mis en évi-
dence d'anticorps anti-VIH. La stratégie mondiale de lutte doit donc viser un double objectif : 
1) lutter contre la diffusion dans les pays où il y a une prévalence du SIDA; 2) empêcher que 
1'infection ne gagne des pays encore indemnes de la maladie. L'OMS a un role très clair à 
jouer dans ces deux domaines. En ce qui concerne le premier point, des stratégies ont été et 
continuent d'être mises sur pied afin de lutter contre la diffusion du SIDA, principalement 
par une information sur les moyens d'éviter l'exposition à la maladie. L'Organisation devrait 
étudier aussi les façons d'empêcher que le SIDA ne gagne des pays qui en sont encore indemnes 
et où des enquêtes ont révélé que les groupes de population "à risque11 n'étaient pas porteurs 
d'anticorps anti-VIH, et examiner quelles seraient les méthodes de controle sanitaire des 
voyageurs qui pourraient être appliquées massivement à un coût supportable par les pays à 
faible revenu. La seule autre solution est d'imposer des restrictions à la liberté de voyager 
des victimes reconnues du SIDA susceptibles dfimporter la maladie. Bien que ces restrictions 
à la liberté de déplacement puissent poser des problèmes de droits de 1'homme, il est important 
de protéger les pays contre une contamination éventuelle par ces personnes. 
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Un autre problème possible pour les pays victimes du SIDA concerne la vérification de 
tout le sang collecté pour les besoins des transfusions. En raison des coûts élevés et du 
manque de main-d'oeuvre et de moyens techniques, la plupart des pays devront peut-être décider 
de ne vérifier que le sang provenant de donneurs à haut risque. On peut évidemment s'interroger 
sur l'opportunité de recueillir le sang de ces donneurs• 

L'Organisation devrait intensifier ses efforts pour former les Etats Membres aux stra-
tégies nouvelles et améliorées de "vie avec le SIDA". Un récapitulatif plus complet des choses 
à faire et à ne pas faire pourrait être mis utilement à la disposition des pays atteints par 
cette maladie. 

Alors que 11OMS participe et contribue à la surveillance du SIDA en établissant des 
équipes spéciales dans les pays et en encourageant les épreuves de dépistage en laboratoire, 
le Dr Fernando croit comprendre qu'une méthode efficace et peu couteuse de détection des 
anticorps anti-VIH existait au Canada et aimerait avoir quelques détails à ce sujet. 

Le Dr KOINANGE rappelle que le virus du SIDA ne respecte pas les frontières géographiques, 
ne choisit pas d'individus en particulier et pose maintenant un problème dans le monde entier. 
Le moment est venu de clore le débat sur la question de savoir d'où provenait ce virus, ou bien 
d'autres, et de s'atteler à la tâche qui consiste à le combattre. Certains pays ont adopté une 
attitude de supériorité. Or, on peut se demander quel pays peut aujourd'hui donner des chiffres 
exacts concernant le nombre de personnes infectées dans sa population. Si un pays peut sans 
hésitation donner ces chiffres, le Dr Koinange souhaiterait vivement en être informé. Selon 
certaines allégations, des gens auraient été infectés dans d'autres pays que le leur, mais ces 
allégations n'ont rien à voir avec les preuves dont un épidémiologiste a besoin. Rien ne prouve 
que les personnes soi-disant infectées ailleurs aient été examinées et se soient révélées néga-
tives avant de quitter leur pays. Même si l'on pouvait avancer de telles preuves, nul n'ignore 
les problèmes que pose le diagnostic du SIDA. 

Certains chiffres cités ont fait 1'objet d'extrapolations erronées dans la presse, encore 
que la responsabilité en revienne sans doute moins à la presse grand public qu'aux agents de 
santé, qui n'ont pas su attirer son attention sur les écueils de certaines méthodes diagnos-
tiques utilisées. Les renseignements erronés qui ont été donnés au public ont suscité des 
craintes et des préjugés démesurés, qu'il appartient au Conseil de dissiper. Il faut faire con-
naître au monde entier la vérité sur la maladie, parce que с 'est seulement sur de telles bases 
que les gens pourront collaborer aux actions visant à prévenir et endiguer la maladie. Il est 
essentiel de faire preuve d'une grande franchise dans la communication de l'information, en 
évitant toute exagération. On a fait courir le bruit dans certains pays que les moustiques afri-
cains contribuaient à la propagation du SIDA. Le Dr Koinange aimerait que l'Organisation fasse 
une déclaration très claire à ce suj et. 

Les nécessaires d1 épreuve pour le SIDA sont très coûteux pour les pays en développement, 
qui ont de ce fait des difficultés à donner des chiffres exacts sur 1'ampleur de la maladie. 
L'Organisation a pour devoir d'aider à formuler des recommandations quant aux épreuves appro-
priées que les Etats Membres peuvent financièrement se permettre de pratiquer. 

Le Dr Koinange est extrêmement préoccupé par les renseignements erronés qui sont parfois 
communiqués au grand public. L'Organisation a là une occasion exceptionnelle de dire au monde 
entier la vérité 一 et rien que la vérité 一 sur le SIDA. 

Le Dr BART souligne que le SIDA est déjà répandu à travers le monde, bien que 1'intensité 
de 11 infection diffère d'une région à l'autre. On connaît encore mal la maladie mais il est 
très vraisemblable qu'aucun pays ne sera épargné. Les estimations actuelles quant au nombre de 
personnes infectées dans le monde se situent autour de 5 à 10 millions et 1'on pense que ce 
chiffre passera à 100 millions d'ici la fin de la décennie. Il n'est pas difficile d'extra-
poler pour évaluer l'incidence potentiellement catastrophique de la maladie sur le développement 
et en particulier sur la survie de l'enfant. Les jeunes adultes en bonne santé - qui constituent 
les forces productives d'une nation - sont les principales cibles. Les mères enceintes trans-
mettent 1finfection au foetus et, dans certains groupes de population, jusqu'à 8 % des nouveau-
nés sont infectés 一 chiffre qui va en augmentant. Il nfest pas difficile d'évaluer 11 énorme 
impact potentiel sur la mortalité infantile puisque le taux d'incidence parmi les femmes 
enceintes s 1accroît. 

LTannée passée a été caractérisée par un changement extraordinaire d'attitude à l'égard 
du SIDA : la maladie a été acceptée alors qu'on la niait auparavant et cela a permis d'élaborer 
des plans d'action systématiques. Ce changement d'attitude est à mettre au crédit de 11OMS, qui 
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a su réagir de façon responsable. Il convient de féliciter le Dr Mahler et le Dr Mann d'avoir 
fait preuve de lucidité à cet égard. Il faut agir dès maintenant, non seulement pour combattre 
le SIDA là où il est déjà implanté et se propage, mais aussi pour éviter qufil ne prenne pied 
là où 1fon nfa pas encore enregistré de cas. 

L'humanité vit les débuts d'une pandémie mondiale qui prendra des proportions historiques. 
Rares ont été les situations de ce genre； autrefois, il s'agissait le plus souvent de trouver 
des moyens de réagir à une épidémie une fois qu'elle était survenue. Les pays notent une pro-
gression de la courbe de 11 épidémie et peuvent réagir de façon responsable et dynamique. Ce 
qu'il faut pour faire face à ce défi gigantesque pour la santé et le développement dans le 
monde, c'est une intervention mondiale très active de 1 fOMS à un niveau sans précédent. L'action 
dynamique et centralisée menée au niveau mondial, grâce à laquelle 1'eradication de la variole 
est devenue réalité, constituera un modèle utile pour la mise sur pied d1 un plan d'attaque. 
Dans l'immédiat, 1'enjeu pour la santé publique est d'endiguer 1'épidémie et il semble que ce 
soit là un défi plus ardu que tous ceux qu'ait jamais affrontés la communauté sanitaire 
mondiale. 

Un programme efficace pour endiguer et prévenir le SIDA demandera une planification soi-
gneuse et des mesures adéquates en matière de personnel de santé, de formation, de communication 
et de marketing social, de production et de distribution de préservatifs ainsi que d'encadrement, 
de surveillance, d'évaluation et de recherche. Le Directeur général doit continuer à faire 
preuve de dynamisme dans la lutte contre ce qui est potentiellement une épidémie aux dimensions 
catastrophiques. 

Enfin, à propos du programme actuellement à l'étude (programme 13.13 一 Autres maladies 
transmissibles, page 249 du document relatif au budget programme), le Dr Bart relève qu'il y a 
une augmentation réelle de 51,75 % du budget ordinaire pour les activités mondiales et inter-
régionales .Quelle autre proportion du programme est consacrée aux activités de lutte contre le 
SIDA ？ 

Pour Sir John REID, il est évident que tous les membres du Conseil s1 accordent sur 1'impor-
tance du SIDA et sur le fait que le programme de 1'OMS a débuté de façon encourageante. Lors 
du débat sur le programme relatif à la législation sanitaire, Sir John Reid a évoqué les 
aspects juridiques du SIDA et 1'usage - ou plus souvent l'abus — des procédures juridiques 
dans ce contexte. Il faut espérer que le Secrétariat fournira des réponses à ces questions lors 
du débat. Il faudrait également donner des directives aux compagnies aériennes à propos du SIDA, 
car il semble y avoir une certaine confusion à ce sujet. Les soins aux malades sont une question 
qui n'a pas été évoquée en détail mais 1'ampleur du problème la rend de plus en plus préoccu-
pante .Le traitement des cas de SIDA représentera des dépenses énormes pour les services de 
santé au titre des soins secondaires et des soins terminaux, dont la prestation est rendue plus 
difficile du fait que le grand public connaît mal la maladie, comme 11ont souligné les nombreux 
intervenants. Il y a donc une tâche énorme à entreprendre sur le plan de 1'éducation. Le 
Directeur général a récemment fait une déclaration publique concernant 11 importance des crédits 
budgétaires qui devraient être consacrés au programme； il serait bon qu*il donne de plus amples 
détails à ce sujet car, si 1'on nfétablit pas des estimations réalistes des montants requis, il 
ne sera pas possible d'accomplir les progrès nécessaires face à 1'extension de la maladie. 

Le Professeur FORGACS reconnaît qu'il faut créer un organisme central dans chaque pays 
pour s'occuper du problème du SIDA. Il est extrêmement important d'analyser régulièrement la 
situation, l'efficacité des mesures prises et 11 incidence potentielle des faits nouveaux épidé-
miologiques ou autres liés au SIDA pour pouvoir prendre les décisions voulues et les mesures 
qui s1 imposent. Dans son pays, un comité pour le SIDA prête en permanence son concours au 
service d1épidémiologie du Ministère de la Santé. Sur la base de ses travaux préparatoires, le 
Secrétaire d'Etat à la Santé convoque des réunions afin d'avoir une vue d'ensemble de la 
situation et de prendre les décisions requises. Outre des experts médicaux et des éducateurs 
sanitaires, des spécialistes financiers sont invités aux réunions puisqu'on ne peut pas 
vraiment prendre de décisions sans arrêter de dispositions financières adéquates. Le SIDA est 
une maladie mortelle qui coûte très cher. Mais le programme relatif au SIDA, et en particulier 
le budget consacré à ce programme, ne devrait pas affecter pour autant d'autres programmes 
importants de l'OMS, pas plus qu'il ne devrait entraîner de coupes dans d'autres programmes 
importants en santé publique, par exemple ceux qui ont trait à la lutte contre la malnutrition 
ou le paludisme. Le Professeur Forgacs juge le rapport tout à fait acceptable. 
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Le Dr QUIJANO pense, à propos de ce qu'à dit le Dr Bart quant au changement d'attitude 
dans le monde vis-à-vis du SIDA, que ce changement n'a peut-être pas été entièrement bénéfique. 
Les chercheurs ont toujours tendance à être attirés par des problèmes et des enj eux nouveaux. 
Bon nombre des personnes présentes au Conseil sont fréquemment contactées dans leur pays par 
des journalistes qui leur posent des questions sur les progrès de la lutte contre le SIDA. 
Aussi certains pays du tiers monde pourraient-ils être tentés de faire de la recherche à une 
petite échelle, ce qui serait une erreur. L'essentiel de la recherche devrait être confié aux 
deux ou trois pays très développés qui progressent actuellement très rapidement, tandis que 
les pays du tiers monde devraient se limiter au suivi épidémiologique de certains cas et à 
1'introduction de 1'épreuve ELISA, relativement peu coûteuse, dans toutes les banques de sang 
et de 11 épreuve d'immunotransfert dans trois ou quatre banques de sang de chaque pays. L'OMS 
devrait très diplomatiquement veiller à ce que 11 on il 'encourage pas les pays à dépenser plus 
qu'ils ne peuvent se permettre dans un domaine où ils ne seront certainement pas en mesure 
d'apporter une contribution originale ou importante. 

Le Dr GRECH dit qufil est tout à l'honneur de l'OMS d'avoir réagi promptemeat devant une 
menace de pandémie sans précédent par son importance au plan de la santé publique. Le SIDA 
n'est pas simplement une d'entre les maladies apparues au cours de la dernière décennie; elle 
présente beaucoup de particularités biologiques et épidémiologiques qui, ensemble, suscitent 
un sentiment d'urgence tout à fait justifié chez les administrateurs nationaux de la santé, les 
médecins, les dirigeants politiques et le grand public. 

Il semble toutefois, ainsi que le pense le Professeur Forg/cs, que le Conseil ne devrait 
pas négliger les autres grands problèmes, très pressants, de la lutte contre les maladies 
transmissibles, auxquels il importe de consacrer au moins autant d'attention et de ressources. 
Le programme 13•13 est de loin celui qui bénéficie de 1'augmentation la plus forte en pourcen-
tage (49,5 %) des crédits budgétaires alloués pour l'ensemble du programme 13. Pour ne citer 
qu'un exemple, les crédits alloués au programme 13.1 relatif à la vaccination 一 que le Dr Grech 
considère comme la base même de 1'action de 1fOMS 一 nfont augmenté que de 5,24 % en termes 
monétaires et diminué de 7,79 % en termes réels. 

On sait que pour le domaine très sensible qu'est celui du SIDA, il existe beaucoup 
d'autres organismes de soutien et de bonnes volontés ； il n fy a pas véritablement manque d1 appuis, 
locaux ou extérieurs, au niveau des pays. Si 1'OMS doit évidemment poursuivre son action pour 
limiter la propagation du SIDA, 1'affectation de fonds à des activités dans ce domaine ne doit 
pas entraîner un ralentissement des programmes contre les maladies diarrhéiques ou le palu-
disme ,par exemple, ni une réduction des efforts visant à éradiquer les six maladies cibles du 
programme élargi de vaccination. 

Le Professeur STEINBACH approuve la stratégie que définit 1 fOMS pour la lutte contre le SIDA. Il 
a déjà demandé si cette maladie est sujette à notification obligatoire dans les pays Membres 
et il a eu la satisfaction de recevoir, de l'OMS et dTun grand nombre de pays, une information 
considérable sur ce point. Au stade actuel, 1'attention doit se centrer sur un aspect qui 
appelle d'urgence coordination et coopération au plan international : la situation aux fron-
tières .A-t-on adopté des mesures spéciales telles qu'obligation de documents sanitaires, de 
tests ou de controles médicaux au passage des frontières ？ L'OMS pourrait traiter des mesures 
de ce genre dans ses exposés de politique. 

Le Dr YOUNG rappelle que le SIDA est l'un des problèmes actuels les plus importants en 
matière de maladies. Il était donc particulièrement important de souligner, comme 1fa fait 
le Dr Koinange, qu1 il est temps que 11Organisation renonce à se préoccuper de l'origine de 
cette maladie. Ce qui importe maintenant, comme 1fa dit le Professeur Isakov, c'est de lancer 
une vaste campagne contre cette pandémie croissante. Les responsables de la santé publique ont 
maintenant clairement établi que le SIDA est un problème mondial d'ampleur inégalée essentiel-
lement du fait que le virus affecte le système immunitaire lui-même, ce qui donne une dimension 
nouvelle à la lutte contre les agents étiologiques. Il semble que la maladie soit propagée par 
les relations intimes et 1'échange de sécrétions, ce qui ouvre la possibilité de mettre en 
oeuvre des moyens de prévention simples； cet aspect est opportunément traité dans le rapport. 
Il n'existe à l'heure actuelle aucun traitement adéquat et il y a peu de chances d Ten voir 
apparaître un dans le proche avenir. Le programme doit donc reposer essentiellement sur la 
prévention, soit : i) une éducation de nature à faire bien comprendre la maladie; ii) la pré-
vention de la propagation épidémiologique naturelle (essentiellement à partir des sécrétions 
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par des contacts sexuels intimes)； et iii) la prévention de 1'infection indirecte par la sécu-
rité de l'approvisionnement en sang qui, comme 1fa dit le Dr Koinange, appelle de toute néces-
sité 11 accessibilité aussi large que possible des tests appropriés. 

Il faut tout mettre en oeuvre pour s'opposer par des mesures préventives à ce qui risque 
bien autrement d'être une augmentation explosive de l'incidence de la maladie. L'OMS pourrait, 
grâce à son programme, contribuer de façon considérable à une telle action. Beaucoup d'Etats 
Membres ont mis sur pied leur propre programme anti-SIDA et il est important que 1'OMS 
remplisse la fonction de bourse d'échange pour mettre 1'expérience accumulée au service de tous. 

Le Dr AASHI constate que 1'action de 1'Organisation en matière de SIDA est universellement 
reconnue. Dans le rapport présenté sur ce sujet (document EB79/12), il remarque que le nombre 
mondial de cas a été ventilé par continent； à son avis, la ventilation aurait du être plutôt 
par Région OMS ce qui faciliterait les décisions en matière de stratégie. La crainte qu'inspire 
le SIDA dans tous les pays ne doit pas empêcher de prendre des décisions avisées. A son avis, 
les mesures destinées à contenir le SIDA doivent s1 insérer dans les soins de santé primaires； 
leur ampleur est un problème à débattre et, avant tout, à définir. Le Dr Aashi partage le 
point de vue exprimé par les intervenants qui ont parlé de la notification des cas； 1'Organi-
sation devrait demander aux pays d'être clairs et ouverts à cet égard. Il fait écho à la préoc-
cupation de Sir John Reid concernant la propagation du SIDA et les voyages internationaux. Il 
voit en outre avec satisfaction que l'Organisation continue de tenir les Etats Membres informés 
de 1'état des législations nationales en la matière. 

Le Dr BELLA mentionne une nouvelle diffusée par la télévision française selon laquelle 
11 Institut Pasteur aurait découvert par hasard une substance tuant le virus du SIDA. Il aimerait 
connaître 1'opinion de 1'Organisation sur ce point. 

Le Professeur RUDOWSKI souligne que le SIDA appelle une action d'urgence et ceci pas 
seulement dans les pays déjà touchés par la maladie, qui déploient toute une série de programmes 
de prévention et de lutte. Il convient de porter aussi une très grande attention au problème 
dans le groupe des pays jusqu'ici épargnés par le SIDA et à l'organisation de certains moyens 
de diagnostic et de laboratoire. Aucun pays ne peut s'isoler des autres. En Pologne, par 
exemple, le virus du SIDA a été importé avec les concentrés de facteur VIII; 4 % des hémophiles 
à haut risque sont maintenant positifs à 1'épreuve ELISA et 1fun d'eux présente des symptômes 
donnant à penser qu1 il s'agit là du premier cas de SIDA du pays. 

Il pense, comme Sir John Reid, que les besoins des sidatiques et les soins à leur donner 
doivent être un élément très important de tout programme anti-SIDA. Dans les unités où des 
sidatiques sont soignés, beaucoup de patients meurent de mort lente pleinement conscients de 
leur état. Dans certaines unités, ils aident comme volontaires le personnel médical à soigner 
les autres sidatiques. Il convient cependant d'être attentif au fait qu'on ne sait pas encore 
si les contacts occasionnels avec ces volontaires sont ou non sans danger. 

Il faut aussi souligner 11 importance de la recherche sur le virus； ainsi, des observations 
récentes ont montré qu1 il peut y avoir transmission par les transfusions sanguines non seule-
ment du HTLV-I mais également du HTLV-II, qui intervient dans la leucémie des trichocytes. Tout 
programme contre le SIDA est nécessairement extrêmement complexe et demande une approche inter-
nationale .Il tient donc à joindre sa voix à celles qui ont exprimé le voeu que des fonds très 
importants se mobilisent pour financer ce programme. 

Le Dr DE SOUZA (suppléant de M. McKay) explique qu'il partage la préoccupation exprimée par 
Sir John Reid en ce qui concerne la prise en charge des sidatiques et les dépenses énormes qu'elle 
implique, et ce d1autant plus que ces soins débordent le domaine médical pour pénétrer dans 
celui de 1'action sociale. Les coûts sont tels qu'ils pourraient bien excéder de loin les 
crédits budgétaires prévus pour la santé et 1'action sociale dans beaucoup de petits pays en 
développement s1 ils étaient frappés par 11 épidémie de SIDA. Les pays qui nfont pas actuellement 
de cas doivent rester sur leurs gardes, car rien ne garantit que le SIDA les épargnera dans 
1'avenir. Ils doivent donc prendre très au sérieux la question de la prévention. Il est évidem-
ment délicat d'entreprendre une éducation sur les pratiques sexuelles sans danger； il importe 
donc de travailler en étroite liaison avec les organisations religieuses et sociales des pays 
qui risquent de voir dans ce type dTéducation une incitation à la liberté de moeurs, et de leur 
faire bien prendre conscience de 11 impérieuse nécessité de combattre la grave menace qu'est 
cette maladie pour la santé publique. 
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Le Dr MARKIDES, parlant de la peur que suscite le SIDA, fait observer qu'elle part d'un 
manque de connaissances sur la maladie, auquel vient s'ajou.ter la diffusion par les médias 
d1 informations erronées. Il règne encore une grande confusion, les pays menant chacun leur pro-
gramme de manière indépendante. Il convient de féliciter l'OMS de 1'action qu'elle a rapidement 
entreprise pour dissiper la peur et de bien souligner l'importance du role de l'Organisation 
dans 11 information correcte des pays quant aux modes de propagation de la maladie, aux possibi-
lités de prévention et de traitement et aux moyens que la société, dans 1'ensemble du monde, 
peut opposer à ce problème. 

Le Dr HAPSARA tient à féliciter à son tour 11OMS pour les excellentes mesures qu'elle a 
déjà prises à 1'égard du SIDA et celles qu'elle envisage pour 1'avenir. Beaucoup de pays en 
développement se sont attachés, dans le cadre de leurs plans de développement économique, à 
développer 11 industrie touristique de sorte que la prévention est extrêmement importante. Il 
approuve la suggestion selon laquelle l'OMS pourrait formuler des directives pour le controle 
des étrangers en provenance de pays à forte prévalence de SIDA à leur arrivée dans d'autres 
pays pour y faire un séjour prolongé. 

Le PRESIDENT dit que le fait que tant de membres du Conseil aient pris la parole au sujet du 
SIDA témoigne de la profonde inquiétude qui se fait jour à ce sujet dans la communauté médico-
sanitaire internationale. Il est, pour sa part, particulièrement préoccupé de voir que dans 
maints pays, en particulier dans les pays en développement, les dimensions du problème n'ont 
pas été déterminées• Beaucoup de membres du Conseil ont signalé le coût élevé du diagnostic, 
de la prévention et du traitement de cette maladie. L'Organisation se trouve donc confrontée 
à un problème majeur qui comporte deux faces, à savoir son étendue et son coût. Ni la totalité 
du budget de l'Organisation, ni les budgets de nombreux pays ne suffiront à le résoudre. D'autre 
part, il serait peu sage de freiner le développement d 1 autres programmes y actuel 1 ement menés avec 
succès par 1'Organisation. Il semble donc qu'il n'y ait pas d'autre choix possible que le sys-
tème mis en route à la réunion tenue en juin 1986 à Genève, où un certain nombre de pays dona-
teurs se sont engagés à soutenir 1'Organisation pour la mise en place d'un programme de lutte 
contre le SIDA. Il prie instamment le Secrétariat de multiplier les efforts pour continuer 
d'obtenir des fonds extrabudgétaires, sans lesquels il serait saris doute impossible de mener 
avec succès la lutte contre cette maladie. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, compte tenu des doutes qui ont été récemment exprimés 
dans la presse au sujet du niveau élevé des fonds demandés pour le programme anti—SIDA， il 
importe que le Conseil exécutif soit parfaitement informé du programme de 1'OMS pour la préven-
tion et l'endiguement de la maladie et joue un role maj eur dans son analyse afin de convaincre 
le monde que le problème est convenablement géré et que 1'usage des fonds est adéquatement 
controlé. 

Après la demande formulée en 1986 par le Conseil et 1'Assemblée de la Santé visant à inten-
sifier les activités de 1fOMS dans le domaine du SIDA, 1'Organisation s'est rapidement mise à 
l'oeuvre et est en train de devenir un centre mondial d'information sûre sur la maladie. Ceci 
est extrêmement important car il circule à son sujet un nombre énorme de notions inexactes. Il 
est capital que l'OMS use de son autorité morale pour expliquer au monde la véritable situation 
du SIDA et convaincre ses Etats Membres qu'ils sont solidairement concernés par ce problème. 
Des progrès considérables ont déjà été accomplis grâce à des réunions régionales et à des confé-
rences internationales, et l'on voit rapidement se dégager la conviction générale qufil s'agit 
bien d'un combat collectif. 

Après les discussions du Comité du Programme, il lui a semblé nécessaire d'attribuer une 
place distincte au programme anti—SIDA dans le huitième programme général de travail. De nom-
breux Etats Membres ont pris contact avec lui pour s'assurer que 1'OMS assumait pleinement, 
dans ce domaine， son role constitutionnel d'autorité directrice et coordonnatrice de l'action 
sanitaire internationale. Comme l'ont fait observer de nombreux Etats Membres, dans la crise 
financière que traverse actuellement 11OMS, il y a peu de crédits pour le SIDA dans le budget 
ordinaire. Toutefois, grâce à certaines économies, US $300 000 ont pu être dégagés sur les fonds 
de 1f0MS. En outre, une étroite coopération entre de nombreux directeurs de programmes a permis 
de détacher une quinzaine de personnes, à partir de la mi—janvier, pour aider 1'Organisation à 
construire le programme. On pourra ainsi lui donner la crédibilité indispensable si 1fon veut 
obtenir la confiance des contributeurs potentiels et réunir les ressources extrabudgétaires dont 
l'OMS a absolument besoin pour accomplir la tâche que le Conseil semble souhaiter lui voir 
remplir. A son avis, la mobilisation massive de fonds ne nuira pas aux autres programmes priori-
taires de 1'OMS car l'impact du SIDA va bien au-delà du secteur sanitaire. En fait, il s'agit 
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d fun vaste problème social qui a amené les populations à faire pression sur leurs gouvernements 
pour obtenir une action. L'Organisation peut donc espérer recevoir des crédits d'autres secteurs 
que le secteur sanitaire. С 'est pourquoi il propose, pour sa part, de créer un programme spécial, 
reposant principalement sur les fonds extrabudgétaires. Un montant de l'ordre de US $10 millions 
a déjà été mobilisé auprès des pays suivants : Danemark, Etats-Unis, Finlande, Norvège, 
Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède. Il insiste sur le fait que les pays bailleurs de fonds doivent 
être considérés comme des contributeurs et non comme des donateurs car il s'agit de protéger la 
santé de leurs propres populations tout autant que celle des autres peuples, moins favorisés 
sur le plan financier. 

Une fois de plus, 1'Organisation est appelée à oeuvrer avec tous ses Etats Membres pour le 
bien commun. Une chose que l'on pourrait réaliser aujourd'hui par une action rapide, comme 11a 
dit le Professeur Rudowski, est de protéger les pays qui pensent être et demeurer exempts du 
SIDA. Tout ce que l'on fera maintenant pour les doter de barrières protectrices permettra à 
longue échéance d économiser des sommes énormes. 

La principale pression exercée sur le programme est due au manque de temps dont on dispose 
pour agir. Il est donc impératif que 1'Organisation montre sa capacité à utiliser ses ressources 
de façon optimale. 

Il n'y a pas d'autre attitude possible que de considérer le SIDA comme un mal mondial, 
dfoù la nécessité d'un niveau élevé de direction et de gestion à ce meme échelon mondial. 
Toute décentralisation concernera directement les Etats Membres, qui devront mettre en place 
le plus rapidement possible une capacité nationale autonome. Le Directeur général est convaincu 

I qu'avec 1'appui du Conseil et de 1'Assemblée, l'Organisation jouera un role extrêmement utile 
dans le domaine du SIDA et que les lignes de communication nécessaires s'établiront entre les 
Etats Membres et les organes directeurs. Une bonne coordination s'est déjà instaurée à 11 inté-
rieur du système des Nations Unies. Pour sa part, il a pris des mesures initiales mais la 
décision finale quant à 1'orientation et à 1'ampleur du programme de lutte contre le SIDA 
appartiendra évidemment au Conseil et à 1'Assemblée. 

Le Dr MANN (Programme de Lutte contre le Syndrome dTImmimodéficience acquise), après 
avoir rendu un hommage personnel à la mémo ire du Dr Assaad 9 procède à la présentation d'une 
série de diapositives montrant 1'ampleur du phénomène du SIDA et les mesures prises à son 
encontre. La première diapositive donne un aperçu de quelques caractéristiques particulières 
de 1'infection VIH, qui la rendent réellement exceptionnelle et font d'elle, dfune certaine 
manière, un phénomène de santé sans précédent. Parmi ces caractéristiques figurent : 1'infec-
tion à vie des personnes exposées et infectées； le fait que l'on ne connaît pas encore toute 
1'étendue des manifestations de la maladie et qu'on s'attend à en voir apparaître de nouvelles 
avec le temps； et 11 apparition d'atteintes du système nerveux central, manifestations d'impor-
tance extrême, pouvant être indépendantes du développement de la maladie connue sous le nom de 
SIDA. On craint que le monde puisse connaître une épidémie de maladies du système nerveux 
central, en particulier de démence, frappant les personnes infectées par le virus, mais non 
atteintes du SIDA. En ce qui concerne l'histoire naturelle de 11 infection, toute prédiction ne 
pourrait être que spéculative, mais ce que 1fon sait déjà est grave. La présence de porteurs 
en bonne santé a une grande influence sur 11épidémiologie et la propagation de la maladie. Les 
personnes infectées en sont généralement inconscientes； elles ne présentent aucun symptôme 
extérieur alors qu'elles risquent d'être des agents très actifs de transmission du virus. En 
outre, du fait de 1fassociation de la transmission sexuelle et de la transmission périnatale, 
le virus VIH a le pouvoir d'atteindre de larges secteurs de la population. L'autre mode de 
transmission est le contact avec le sang (transfusions sanguines, utilisation par plusieurs 
drogués d'une même aiguille pour 11 injection intraveineuse de la substance ； ou infection avec 
des instruments non stérilisés). On a des preuves de plus en plus abondantes que le virus n'est 
pas transmis par des contacts occasionnels, les insectes, les aliments ou 11eau. Enfin, en ce 
qui concerne les interactions du SIDA avec les autres maladies, le problème fondamental est 
1'immunodéficience qu'il induit de sorte que 1'infection VIH ouvre la porte à d'autres maladies. 
On dispose déjà d1 informât ions montrant que des épidémies de tuberculose se produisent dans 
les endroits où il y a des épidémies d1 infection VIH. 

La diapositive 2 indique la situation concernant les cas de SIDA notifiés à 1'OMS au 
5.1.1987. Il convient toutefois de noter que les chiffres donnés sont déjà périmés car le 
nombre de pays signalant au moins un cas est maintenant passé à 87. Les 85 pays figurant sur 
la diapositive sont ceux qui ont notifié uri cas au moins. En réalité, le nombre de cas notifiés 
ne reflète pas exactement la situation car il y a méconnaissance et sous-notification du 
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problème, et il s'écoule un certain laps de temps entre la pénétration du virus dans une popu-
lation et l'apparition des cas de SIDA. 

La diapositive 3 montre le nombre estimatif, en 1986, des cas de SIDA, des maladies 
associées au SIDA et des porteurs asymptomatiques du VIH dans le monde. Depuis le début de 
l'épidémie, il y a eu au moins 100 000 cas de SIDA et au moins 200 à 300 000 cas de maladies 
associées au SIDA, et l'on compte actuellement sur la planète de 5 à 10 millions de porteurs 
asymptomatiques de VIH. 

.La diapositive 4 concerne l'histoire naturelle des infections par le VIH; les meilleures 
estimations dont on dispose sont que, dans cinq ans, 10 à 30 % des porteurs asymptomatiques 
de virus seront atteints du SIDA, 20 à 50 % connaîtront une maladie associée au SIDA, et un 
pourcentage inconnu de personnes présenteront une maladie neurologique liée au VIH, qui pourrait 
bien être une manifestation tardive et non précoce de l'infection VIH, laissant un maximum de 
70 % et un minimum de 20 % de porteurs en bonne santé à la fin de ces cinq années. On espérait 
que les premières années de l'infection étaient les plus dangereuses et qu'ensuite, le risque 
de SIDA allait en déclinant mais en réalité, il apparaît que le risque augmente avec la 
durée. Il est donc très difficile dfextrapoler pour 1'avenir et seule l'observation des 
porteurs du VIH pourra fournir des renseignements sur leur histoire ultérieure. 

La diapositive 5 indique que le nombre estimatif des nouveaux cas de SIDA et des maladies 
associées au SIDA entre 1987 et 1991, chez les personnes déjà infectées par le VIH en 1986, 
se situera entre 500 000 et 3 millions pour le SIDA et entre 1 et 5 millions pour les maladies 
associées au SIDA. 

La diapositive 6 illustre le très large impact de la pandémie de SIDA. En dehors des 
statistiques sanitaires, les retombées économiques, sociales, juridiques et autres sont impor-
tantes .Par exemple, on estime qu1 aux Etats-Unis d'Amérique 一 où l'on prévoit à l'heure actuelle 
qu'il y aura eu 270 000 cas de SIDA à la fin de 1991 - le coût annuel des soins médicaux direc-
tement dispensés aux patients atteints de SIDA pourrait atteindre 16 milliards de dollars. Les 
assurances commencent déjà à en sentir les effets. Lf impact sur la société et sur la structure 
familiale est énorme, à la fois parce que la maladie tue des mères et des pères et en raison 
de la stigmatisation de la maladie à tous les niveaux. Comme l'ont évoqué certains membres du 
Conseil, la peur et l1ignorance sont à l'origine de bien des tragédies personnelles, familiales 
et sociales. Pour ce qui est des aspects juridiques et de politique, le Dr Mann répondra ulté-
rieurement aux questions posées par les membres du Conseil, notamment au sujet des voyageurs 
internationaux. Il ne faudrait pas sous-estimer l'effet sur le développement de la perte d'une 
population de 20 à 40 ans； 1'impact sur les enfants est particulièrement grave. Si l1enfant est 
généralement infecté par sa mère, dans certaines parties du monde en développement, les trans-
fusions sanguines sans épreuve de dépistage préalable et les injections au moyen d1aiguilles 
non stérilisées constituent d'autres menaces majeures. D'autre part, les enfants sont peut-être 
plus vulnérables à des maladies comme le paludisme et ont peut-être par là même besoin de trans-
fusions ou d'injections. 

Passant à la diapositive 7, le Dr Mann précise quTil y a un consensus mondial sur 
plusieurs points. Il est évident que 1f infection à VIH est un problème de santé qui a de pro-
fondes répercussions personnelles, familiales et sociales, qu1il sfagit d'un sujet de préoccu-
pation international à longue échéance et que la maladie menace les acquis sanitaires récemment 
obtenus dans le monde en développement. Il est peu probable que lf on dispose d'un vaccin ou d1un 
traitement avant plusieurs années et с1 est à long terme qu1il faut concevoir l1effort de lutte 
mondial. La lutte contre le VIH doit donc faire partie des soins de santé primaires. L'infection 
par le VIH représente un défi sans précédent qui exigera des solutions sans précédent. 

La notion de prévention et de lutte contre le SIDA à l'échelon mondial suppose d1abord que 
1書on reconnaisse le problème. On peut dire que 1986 a été 11 année de la prise de conscience 
mondiale. Comme on le voit sur la diapositive 8， deux éléments principaux sont donc proposés. 
Le premier est l'élaboration et le soutien de programmes nationaux énergiques de lutte contre 
le SIDA dans tous les pays. Il n'y a aucune raison de supposer qu1un pays puisse se considérer 
comme indemne. Le second élément est une direction, une coordination et une coopération 
internationales. 

Le programme spécial de lutte contre le SIDA de l'OMS, comme le montre la diapositive 9, 
se propose à la fois d'appuyer l'élaboration de programmes nationaux énergiques de prévention 
et de lutte contre le SIDA et dfassumer la direction internationale en assurant la coordination 
et la coopération au niveau mondial. 

La diapositive 10 donne une vue d'ensemble de la lutte contre le SIDA dans le monde. 
Les principaux éléments d'un programme national sont : la création d'un comité national; une 
évaluation initiale, y compris l'évaluation épidémiologique (essentielle) et 1'évaluation des 
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ressources； lfétablissement d'un système de surveillance aussi bien des cas de SIDA que des 
infections dues au virus； 1'appui au renforcement des moyens de laboratoire; la formation des 
agents de santé en vue d'assurer, entre autres, qu1 une information soit donnée pour éviter la 
tragédie de l'ostracisme dû à 1'ignorance ou à la peur; enfin, l'établissement de programmes 
de prévention. Parmi les fonctions de coordination et de direction au Siège et au niveau 
régional, l'échange d1informations est essentiel. Le but général du programme est d'aider les 
programmes nationaux, de favoriser l'échange df informations au plan mondial, d'élaborer des 
directives et de poursuivre les activités de prévention et les activités visant à réduire 
lf impact des infections existantes, tout en mettant sur pied une structure qui permette d'entre-
prendre des activités de lutte à long terme entièrement intégrées aux soins de santé primaires. 

L'organisation proposée, sous 1'autorité du Directeur général, du programme spécial sur 
le SIDA, illustrée par la diapositive 11, comprend une Commission mondiale sur le SIDA, 
groupe scientifique ayant des fonctions consultatives et d'évaluation et chargé de fixer les 
priorités à long terme; un réseau de centres collaborateurs sur le SIDA (27 à 11 heure actuelle) 
qui doit être développé afin d1assurer une plus large répartition géographique et la représen-
tation de nouveaux domaines de compétence; et le Comité des Parties participantes, qui fournit 
une aide pour la mobilisation des ressources et la connnunication entre organisations intéressées. 
Les éléments fondamentaux du programme sont l'appui aux programmes nationaux (le plus important)； 
1 書 é l é m e n t promotion de la santé, sorte de groupe de réflexion qui utilise les dernières nées 
des techniques de communication pour susciter des changements de comportement et chargé de 
mettre au point des stratégies et de participer à leur mise en oeuvre, à leur évaluation et à 
leur surveillance; l'élément recherche et développement, qui aide à coordonner des recherches 
multidisciplinaires internationales； et l'élément surveillance, prévisions et appréciation de 
l1impact, dont l'approche est prospective. 

La diapositive 12 illustre la ventilation proposée des effectifs du programme à la fin 
de 1987 ou au début de 1988, date à laquelle le programme devrait compter 32 membres du per-
sonnel de la catégorie professionnelle. L'accent mis sur les spécialistes de la communication 
et des sciences sociales s'explique par 11 importance accordée à l'éducation. 

La diapositive 13 montre le projet de budget 1987 du programme spécial sur le SIDA, qui 
s1 élève à US $43,7 millions. Sur le budget opérationnel, 60 % des crédits sont destinés aux 
activités d'appui direct aux programmes nationaux et 40 % aux activités mondiales. L'établis-
sement de réseaux mondiaux, 11 élaboration de directives, l'organisation de conférences et la 
mise en place dfune collaboration et d'une coopération internationales exigeront en 1987 un 
budget relativement plus important pour les activités mondiales que les années suivantes. 

Pour conclure, le Dr Mann insiste sur l'ampleur extraordinaire du problème du SIDA et sur 
son urgence. Il faut agir immédiatement, au début de 1'épidémie mondiale de SIDA, dont personne 
ne peut dire quelle sera la dimension. 

M, FLUSS (Législation sanitaire) rappelle que Sir John Reid a exprimé la crainte que 
certains pays n'adoptent prématurément une législation concernant le SIDA pour des raisons plus 
émotives que scientifiques. Il estime qu'à 1'heure actuelle il serait inopportun pour le Secré-
tariat de l'OMS de porter un jugement de valeur sur le contenu de la législation relative au 
SIDA dfun pays donné ou d'une juridiction sous-nationale particulière. On observe en effet une 
activité législative importante en ce qui concerne le SIDA à 11 échelon sous-national dans 
plusieurs pays à structure fédérale ou dont certains pouvoirs en matière de santé sont décen-
tralisés ,comme en Australie, au Canada, en Espagne et aux Etats-Unis d'Amérique. 

Le principal role du Secrétariat à ce jour, en matière de législation, a consisté à 
recueillir, traiter, publier et diffuser tous les instruments juridiques disponibles relatifs 
au SIDA et à fournir aux Etats Membres un résumé de ces informations, préalablement analysées 
autant que possible. Aucun effort nfa été épargné pour accomplir cette tâche de façon exhaustive, 
tout en ayant soin de ne pas diffuser des informations de nature anecdotique, abondantes dans 
les médias. 

Une liste régulièrement mise à jour des instruments juridiques relatifs au SIDA, publiée 
en anglais et en français (document AIDS/HLE/86.2), a été largement diffusée. Elle est à la 
disposition des membres du Conseil, de même que la liste des pays et des juridictions sous-
nationales qui ont adopté une législation relative au SIDA. Ces listes ont été établies en 
étroite consultation avec le personnel du programme spécial sur le SIDA. 

L'OMS a par ailleurs commandé une enquête mondiale sur les tendances en matière de légis-
lation concernant le SIDA, qui est en préparation. Le moment venu, l'OMS pourrait envisager de 
convoquer un groupe de juristes et d'experts de la santé publique chargé d'examiner les tendances 
identifiées. Le groupe pourrait avoir pour tâche de formuler des "déclarations de consensus", 
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ou même des directives, concernant les différentes approches qui s'offrent aux pouvoirs publics 
s'agissant de questions telles que la déclaration et la notification des cas de SIDA et 
d1 infection à VIH, la protection des approvisionnements en sang et des dons d'organes, de 
tissus et de sperme, la confidentialité de 11 information, les mesures applicables aux toxico-
manes par voie intraveineuse, les politiques de dépistage, les conseils prodigués aux personnes 
séropositives, le SIDA et 11 infection à VIH en milieu carcéral, l'établissement de centres de 
dépistage spécialisés ("alternative testing sites") et certaines des autres questions juridiques 
évoquées par le Dr Mann ou soulevées par des membres du Conseil. 

Bien que l'on puisse dfores et déjà donner quelques renseignements préliminaires sur ces 
tendances, il est important de souligner que le terme "mondial" est impropre, puisqu1à ce jour, 
une telle législation a essentiellement été élaborée en Amérique du Nord, en Australasie et dans 
une partie de la Région européenne. En outre, il faut savoir que des mesures qui exigent 
lfadoption d1une législation dans certains pays peuvent être introduites et appliquées ailleurs 
sans qu1 il soit nécessaire de voter une loi. Il n'est pas question, et с'est l'un des prin-
cipes fondamentaux de l'action de 1'OMS dans ce domaine, de dicter aux pays ce qu'ils doivent 
faire en matière de législation relative à tel ou tel aspect du SIDA. 

Il est cependant un domaine essentiel - la protection des approvisionnements en sang (et 
des dons d'organes et de sperme) - où la controverse est pratiquement inexistante et de nom-
breuses juridictions ont adopté une législation pertinente à cet égard. Un consensus très net 
s'est dégagé en ce qui concerne les approvisionnements en sang au sein d'une instance régionale, 
à savoir le Conseil de 1'Europe, dont les membres, à une exception près, sont également membres 
de 11OMS. Il faut également noter la "déclaration de consensus11 récemment publiée par les 
United States National Institutes of Health en ce qui concerne 11 impact de la détection systé-
matique des anticorps anti-HTLV-III sur la santé publique. 

En ce qui concerne la déclaration du SIDA, pratiquement tous les Etats des Etats-Unis 
d'Amérique, tous les Etats et Territoires australiens et la plupart des provinces canadiennes 
ont mis en place des systèmes de déclaration obligatoire, au même titre d'ailleurs que plusieurs 
pays de la Région européenne； quelques juridictions ont rendu obligatoire la déclaration de 
séropositivité. Cependant, certains pays préfèrent s'en tenir au système volontaire； à la 
connaissance du Secrétariat, la question est d'ailleurs à 1'étude dans certains pays. 

Pour ce qui est de la confidentialité, il est évident que les pays s'efforcent de veiller 
à ce que les renseignements personnels relatifs au SIDA restent confidentiels, tout en 
s'efforçant de ne pas nuire aux besoins légitimes de la santé publique, de 1 *épidémiologie et 
de la recherche. Parmi les mesures prises figurent la création de services de conseil aux 
patients et aux personnes séropositives, l'établissement de mécanismes institutionnels pour 
assurer la coordination des programmes et des activités en rapport avec le SIDA, la création 
de centres de dépistage spécialisés, où les groupes dits "à haut risque11 peuvent subir des 
épreuves de dépistage dans des conditions satisfaisantes, 1'affectation de crédits en vue 
d'éliminer les obstacles financiers au dépistage (en particulier pour les épreuves de confir-
mation, relativement chères), l'adoption de lois visant à interdire la discrimination à 
1'encontre des sidatiques sur le lieu de travail, auprès des compagnies d'assurances, etc. et 
la publication d'instructions expliquant aux agents de santé comment se prémunir du SIDA. Nous 
savons que certaines juridictions envisagent d'assouplir les dispositions régissant la vente 
de seringues et d'aiguilles aux toxicomanes par voie intraveineuse； le dépistage des prosti-
tuées et la fermeture des établissements où des formes de comportement sexuel à haut risque 
étaient pratiquées sont également le résultat de législations. Un Etat des Etats-Unis 
d'Amérique a d'ailleurs adopté deux lois visant à promouvoir les programmes de mise au point 
dfun vaccin contre le SIDA. La situation juridique étant particulièrement complexe aux 
Etats-Unis, M. Fluss appelle l'attention des membres du Conseil sur le tour d'horizon de la 
législation relative au SIDA dans ce pays récemment publié par le Journal of the American 
Medical Association (257(3) : 344-352 (1987)), qui fait autorité. 

Le Dr Uthai Sudsukh assume la présidence. 

Le Dr MANN (Programme de Lutte contre le Syndrome d fImmunodéf icience acquise), répondant 
à la question concernant la création d'une banque mondiale de sérums, précise que 1fOMS entend 
effectivement constituer un groupe de sérums de référence normalisés géographiquement repré-
sentatifs qui revêtirait une importance particulière au fur et à mesure que d'autres retrovirus 
analogues mais non identiques au VIH classique seraient identifiés. L'OMS est actuellement en 
train de recenser les centres collaborateurs en matière de SIDA qui pourraient participer à 
cette banque. 
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L a l i s t e d e s c o n s e i l l e r s et des c o n s u l t a n t s m e n t i o n n é s dans le d o c u m e n t sera p r o c h a i n e m e n t 

disponible； elle comprend des experts de l'épidémiologie, de la médecine clinique, de 11 immuno-
logie ,des sciences du laboratoire et d'autres disciplines pertinentes. 

Quant au dépistage des voyageurs, il convient d'observer que le Règlement sanitaire inter-
national， qui traite expressément de la question des certificats obligatoires indiquant 
l'absence d1 infection, a pris position contre tout controle de ce genre. Saisis de la question 
lors de leur réunion de 1985, les centres collaborateurs en matière de SIDA ont conclu qu'il 
ne fallait pas favoriser le dépistage de 1'infection à VIH chez les voyageurs internationaux, 
car ce ne serait pas un moyen de lutter efficacement contre la maladie. En outre, un article 
récemment paru dans Lancet， sous la plume du Professeur Arie Zuckermarin de 1'Ecole d'Hygiène 
et de Médecine tropicale de Londres, contient un résumé succinct des raisons épidémiologiques 
qui militent contre 11 imposition aux voyageurs internationaux d'une épreuve de dépistage de 
1’infection à VIH. L'OMS a 11 intention de réunir une consultation sur la question afin de 
définir une position susceptible d,aider les pays qui pourraient envisager l'adoption de telles 
méthodes. On prévoit également d'envisager le cas des étudiants et autres demandeurs de visas 
de séjour de longue durée. 

Une question a été posée concernant les nouvelles épreuves de recherche d'anticorps et 
l'on a cité le Canada comme pays où l'on dit avoir mis au point une telle épreuve. LfOMS s'est 
tenue en contact avec de nombreux fabricants de nouveaux moyens de diagnostic de 11 infection à 
VIH et est également en train dfévaluer certaines épreuves en vue de leur applicabilité aux 
pays du tiers monde. Quant à savoir si des épreuves spécifiques ont été mises au point au 
Canada, la chose sera vérifiée. Une quinzaine de laboratoires sont d'ailleurs entrés en contact 
avec 1fOMS à ce sujet. 

Le Dr Koinange a parfaitement raison d*estimer qu1 il est vain d'essayer de localiser une 
source de la maladie et que 1'attitude "hypocritement pieuse11 n'avance à rien. 

Le Programme répondra à la demande qui lui a été adressée de faire une déclaration au 
sujet des moustiques. D'ailleurs, rien ne prouve que les moustiques ou d*autres insectes 
jouent un quelconque role dans la transmission du virus quelque part dans le monde. 

Le coût des nécessaires d1 épreuve constitue effectivement un sujet de préoccupation et 
l'OMS prévoit de créer dans le courant de cette année une structure d'achats centrale qui 
permettrait d'acheter et de fournir aux pays, au plus bas prix possible, des nécessaires qui 
répondent aux critères du pays concerné. 

Un projet de déclaration sur la question des compagnies aériennes et des sujets infectés 
par le VIH a été remis au Dr Hyzler. En fait, 1fOMS ne voit aucune raison d'interdire à une 
personne infectée par le VIH d'emprunter un moyen de transport public (qu1il s'agisse d'une 
voiture, d'un autobus, d'un train ou d'un avion) parce que certaines précautions fondamentales 
d'hygiène sont observées. Par exemple, si 1'on met des lames à rasoir à la disposition des 
passagers, il devra s'agir de lames utilisables une seule fois pour 1fusage personnel d'un 
seul passager et qui devront ensuite être correctement débarrassées et jetées. 

Quant à la question du financement, le Directeur général a souligné à plusieurs reprises 
que le SIDA nécessitera des crédits distincts. Il faut espérer que de tels crédits seront 
fournis à bref délai, de manière à ne pas entamer le financement existant et pour ne pas 
rompre ainsi 1'équilibre au détriment d'autres programmes prioritaires. 

En ce qui concerne la question soulevée par le Dr Young, 1'expérience acquise par un pays 
est effectivement capitale pour d'autres et 11OMS prévoit de participer à un échange actif 
d'informations et d'expériences. La plupart des pays ne savent pas encore très bien ce que 
d'autres font dans ce domaine, bien que les problèmes soient souvent assez analogues. Il faut 
que le réseau df échange d1 informations soit à 1'échelle mondiale car il s'agit d fun problème 
qui n'épargne aucun pays, développé ou en développement. 

Des progrès s'accomplissent en matière de notification des cas, bien qu'il n'y ait pas 
toujours transparence dans 11 échange des informations. En novembre 1986, 101 pays avaient 
notifié des cas de SIDA à 1'OMS, et leur nombre atteint aujourd'hui 126， soit 25 pays de plus 
en l'espace de deux mois et demi. 

Une autre question a été posée concernant 1'annonce récemment faite dans la presse au 
suj et d'un produit que 11on prétendait efficace contre le virus du SIDA. Ce que les médias 
disent à ce sujet n'est pas toujours exact mais, heureusement, le réseau de centres et de 
scientifiques collaborateurs permet à 1fOMS de contrôler de telles nouvelles en interrogeant 
les chercheurs en question, de manière à s1 assurer des faits. 

Certes, les pays qui se sont jusqu'à présent considérés comme indemnes de SIDA auraient 
tort de pavoiser； on y trouverait souvent des cas de SIDA si l'on voulait vraiment les y 
chercher. Quant à la question des soins au malade et des contacts occasionnels, il est impor-
tant d'adopter une position commune. Toutes les données épidémiologiques disponibles incitent 
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à penser qu'en réalité, la transmission ne se fait pas par contact occasionnel. En matière de 
risque^, il est fondamental de distinguer le théorique et le pratique, car сfest un antidote 
contre 1'anxiété et la peur. 

Plusieurs orateurs ont parlé du coût énorme de la prise en charge des malades. Les pays 
devraient commencer à se préparer aux conséquences économiques que ne manquera pas d'avoir le 
SIDA, de manière à faire des prévisions raisonnables pour 1favenir en ce qui concerne le 
fardeau économique qu1imposera 1'apparition de la maladie chez les gens d'ores et déjà 
infectés. On a également parlé de la peur du SIDA et il est dans les intentions du programme 
de faire un gros effort au cours de 11 année prochaine pour contribuer à démystifier la 
maladie. 

Enfin, le groupe de surveillance, de prévision et d évaluation de 11 impact du SIDA a 
comme tâche primordiale d'affiner les techniques et de recueillir des informations qui per-
mettront d^évaluer l'ampleur du problème. Force est d'admettre que, pour le moment, les estima-
tions sont approximatives et qu1il n'est pas encore possible de les rendre plus précises. Le 
programme» attend des autorités sanitaires nationales, ainsi que de la communauté internationale, 
qu'elles s'emploient à obtenir les meilleures informations possibles, et l'on peut espérer que 
d1 ici l'année prochaine il sera possible dfenregistrer de nets progrès dans ce domaine. 

Le PRESIDENT invite ensuite le Dr R. C. Gallo, Chef du laboratoire de biologie des 
cellules tumorales, Institut national du Cancer de Bethesda, Maryland (Etats-Unis d'Amérique) 
à présenter un montage audiovisuel sur le thème "SIDA : où va-t-on maintenant ？11 • 

Le PRESIDENT remercie très sincèrement le Dr Gallo au nom de toutes les personnes 
présentes pour son exposé extrêmement intéressant et enrichissant. Le domaine de la rétro-
virologie humaine doit énormément à 1'engagement personnel et à l'oeuvre scientifique du 
Dr Gallo. En fait, si la science a pu progresser aussi vite dans la lutte contre le virus 
du SIDA, ce retrovirus humain d'une importance capitale, с'est grâce aux découvertes d1avant-
garde sur les retrovirus humains faites par le Dr Gallo et ses collaborateurs. Le Dr Gallo 
incarne 1'espoir que tous ceux qui 1'ont écouté formulent pour 1'avenir de la race humaine 
du point de vue de la lutte contre le SIDA. 

Compte tenu des observations formulées par le Conseil, le Président suppose que celui-ci 
est d'accord avec les grandes lignes du programme présenté par le Directeur général. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 17 h 55. 


