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SEIZIEME SEANCE 

Mardi, 20 j anvier 1987, 14 h 30 

Président : Dr Uthai SUDSUKH 

Le Conseil exécutif se réunit en séance privée de 14 h 30 à 15 h 30; la séance publique 

reprend à 15 h 45. 

1. NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LES AMERIQUES : Point 9 de l'ordre du jour 

(document EB79/20) 

A l'invitation du PRESIDENT, le Dr MARKIDES (Rapporteur) donne lecture de la résolution 

ci-après, adoptée par le Conseil en séance privée : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la résolution II de la X X I I
e

 Conférence sanitaire panaméricaine/trente-

huitième session du Comité régional de 1'Organisation mondiale de la Santé pour les 

Amériques； 

1. NOMME A NOUVEAU le Dr Carlyle Guerra de Macedo Directeur régional pour les Amériques 

à compter du 1
e r

 février 1987； 

2 . AUTORISE le Directeur général à établir le contrat du Dr Carlyle Guerra de Macedo 

pour une nouvelle période de quatre ans, sous réserve des dispositions du Statut et du 

Règlement du Personnel. 

Le PRESIDENT félicite le Dr Guerra de Macedo et lui adresse, au nom du Conseil, tous ses 

voeux de succès pour la poursuite de son action dans la Région des Amériques. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) remercie le Conseil de 

cette marque de confiance quant à sa capacité à remplir les tâches qui incombent à un directeur 

régional d
!

une part et quant à la sagesse dont a fait preuve le Comité régional en le réélisant 

pour un nouveau mandat d
f

autre part. Par sa décision, le Conseil reconnaît la qualité du 

travail accompli non seulement par le Directeur régional, mais aussi et surtout par le 

personnel du Bureau régional• 

Le Dr Guerra de Macedo est particulièrement conscient de la nature bien spéciale de 

1'époque actuelle. Les problèmes et les défis auxquels se heurte et se heurtera l'Organisation 

ne sont que trop évidents. Compte tenu des difficultés à venir, il faudra que tout un chacun 

travaille dur, mais on ne doit pas oublier non plus que ces difficultés et la crise actuelle 

offriront des opportunités nouvelles. Lui-même et ses collaborateurs dans les Amériques sont 

optimistes : ils pensent être capables de résoudre les difficultés qui pointent à 1'horizon, 

de mobiliser les bonnes volontés et les ressources que cela implique, et de demeurer résolus à 

respecter les principes, les doctrines et les valeurs de 1'Organisation et à procéder aux 

changements nécessaires pour que 1'objectif de la santé pour tous soit atteint dans la Région. 

Le Dr Guerra de Macedo saisit cette occasion pour réaffirmer son attachement personnel à ces 

principes et à ces valeurs et sa décision d'être à la hauteur des tâches qui 1
1

attendent ces 

quatre prochaines années. 

2. NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE : Point 10 de l'ordre du 

jour (document EB79/21) 

A l'invitation du PRESIDENT, le Dr MARKIDES (Rapporteur) donne lecture de la résolution 

ci-après, adoptée par le Conseil en séance privée : 

Le Conseil exécutif, 

Vu les dispositions de 1
1

article 52 de la Constitution de l'OMS et de l'article 4.5 

du Statut du Personnel; 
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Considérant la nomination et la recommandât ion faites par le Comité régional de la 
Méditerranée orientale à sa trente-troisième session; 

1• NOMME A NOUVEAU le Dr Hussein Abdul-Razzaq Gezairy Directeur régional pour la 

Méditerranée orientale à compter du 1
e r

 septembre 1987; 

2 . AUTORISE le Directeur général à prolonger le contrat du Dr Abdul—Razzaq Gezairy en 

qualité de Directeur régional pour la Méditerranée orientale pour une nouvelle période de 
cinq ans à compter du 1

e r

 septembre 1987, sous réserve des dispositions du Statut et du 

Règlement du Personnel. 

Le PRESIDENT félicite le Dr Gezairy et lui adresse, au nom du Conseil, tous ses voeux de 
succès pour la poursuite de son action dans la Région de la Méditerranée orientale. 

Le Dr GEZAIRY remercie sincèrement le Conseil de 1'avoir nommé à nouveau au poste de 

Directeur régional, reprenant ainsi à son compte la décision du Comité régional. En renouvelant 

sou mandat, le Conseil a réaffirmé sa confiance à 1'égard de 1'action du Bureau régional et 

cela permettra au personnel du Bureau et à tous ceux qui travaillent avec lui de poursuivre 

leurs efforts dans les pays Membres sur la base d'un dialogue réel et constructif. Il espère 

qu
1

 avec X
1

aide de Dieu il sera en mesure de servir de catalyseur dans cette entreprise. 

3. VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS : Point 11 de l'ordre du jour (suite) 

Membres redevables d
f

arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'appli-

cation de l'article 7 de la Constitution : Point 11.2 de l'ordre du jour (document EB79/41) 

M . FURTH (Sous-Directeur général) rappelle que le rapport du Directeur général (document 

EB79/41) indique qu'au 1
e r

 janvier 1987, les 21 Membres enumeres dans 1
1

a n n e x e étaient rede-

vables d'arriérés d'un montant égal ou supérieur à celui des contributions dues par eux pour 

deux années complètes antérieures à 1987. Le nombre de Membres en cause a augmenté ces dernières 

années, passant de quatre en 1982 à 15 en 1983, 14 en 1984, 18 en 1985, 19 en 1986 et 21 en 

1987. 

Il convient de signaler, en complément de ce qui est dit au paragraphe 5 du rapport, que 

l'Organisation a reçu à nouveau US $50 000 du Gouvernement roumain le 5 janvier 1987. De ce 

fait, sur les US $220 000 qui devaient être réglés par la Roumanie avant la fin de 1986 confor-

mément aux dispositions de la résolution WHA39.16, US $150 000 au total ont été reçus, ce qui 

laisse un solde de US $70 000. Le Conseil pourra également noter que la République dominicaine 

et le Paraguay n
f

o n t pas rempli les conditions précédemment acceptées par 1'Assemblée de la 

Santé concernant le règlement par annuités des arriérés cumulatifs de contributions. En outre, 

le délai de paiement des arriérés cumulatifs du Paraguay est arrivé à expiration le 31 décembre 

1985. En raison des versements effectués depuis le 1
e r

 janvier 1987 par la Bolivie, le Kampuchea 

démocratique et l'Iraq, ces trois Membres ne sont plus redevables d'arriérés de contributions 

dans une mesure pouvant donner lieu à 1 a p p l i c a t i o n de l'article 7 de la Constitution. Enfin, 

une somme de US $12 474， représentant un règlement partiel de sa contribution pour 1983, a été 

reçue de la Guinée-Bissau le 7 janvier 1987. Aucune contribution n
f

a été reçue des autres 

Membres cités dans le rapport. Dans une lettre en date du 15 décembre 1986, reçue par le 

Directeur général le 8 janvier 1987, le Gouvernement du Burkina Faso a confirmé ce qui était 

dit dans sa lettre précédente (en date du 8 décembre 1986), à savoir que des crédits ont été 

inscrits au budget national pour 1987 en vue du paiement des contributions dues à 1'OMS pour 

1984, 1985 et 1986. 

A ses précédentes sessio№, le Conseil exécutif a pris note du rapport du Directeur 
général sur le sujet et 1

f

a prié, premièrement, de poursuivre ses contacts avec les Membres en 

cause e t , deuxièmement, de présenter ses conclusions au comité du Conseil exécutif chargé 

d
1

 examiner certaines questions financières avant l'Assemblée de la Santé. En outre, à sa 

soixante—dix—septième session, en janvier 1986, le Conseil a recoiranandé, dans la résolution 

EB77.R14, de suspendre le droit de vote de la Roumanie à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé si certaines conditions n'étaient pas remplies. Néanmoins, par la résolution 

WHA39.16, 1*Assemblée mondiale de la. Santé a décidé d'accepter, à titre de mesures provisoires, 

la proposition de la Roumanie concernant le règlement de ses arriérés de contributions. 

Au vu de 1
1

 augmentât ion, ces dernières années, du nombre de Membres redevables d
f

arriérés 

de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1
1

 application de l'article 7 de la 
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Constitution, et de 1
1

 inquiétude exprimée à ce sujet par le passé tant par le Conseil exécutif 

que par l'Assemblée de la Santé, le Conseil souhaitera peut-être examiner s
1

 il ne devrait pas 

maintenant recommander de suspendre le droit de vote de plusieurs des Membres en cause si 

certaines conditions ne sont pas remplies avant l'ouverture de la Quarantième Assemblée mondiale 

de la Santé, en laissant au comité du Conseil exécutif qui se réunit avant 1'Assemblée de la 

Santé le soin de faire des recommandations à celle-ci au nom du Conseil en ce qui concerne les 

autres membres. 

Sir John REID considère que tout défaut de paiement, sauf dans le cas des pays pauvres 

ou des pays connaissant des difficultés particulières, est à déplorer. Le long endettement de 

la Roumanie demeure un sujet de préoccupation considérable, étant donné que ce pays n'est pas 

1
!

u n des plus démunis du monde. En outre, il a à maintes reprises montré qu'on ne pouvait pas 

compter sur lui en faisant des promesses de paiement qu'il n'a pas tenues. La Trente-Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé a été plus que généreuse dans la façon dont elle a abordé le 

problème； si une action décisive n'est pas entreprise à la première occasion, cette situation 

risque de s
?

 éterniser. Il faut espérer que la Roumanie pourra être amenée à reconsidérer son 

attitude en comparant sa position avec celle de plusieurs pays beaucoup plus pauvres• 

Le Professeur MENCHACA félicite le Burkina Faso et la Roumanie des efforts qu
1

ils ont fait 

pour payer leurs arriérés de contributions. Il ne saurait considérer, comme Sir John Reid, 

que la Roumanie a fait preuve de mauvaise foi : le paragraphe 10 du rapport montre bien que le 

Gouvernement roumain a fait un effort. S
1

 il est vrai que le montant du est considérable, il 

faut aussi se souvenir que la Roumanie, même si elle n'est pas l'un des pays les plus pauvres 

du m o n d e , connaît une grave crise économique. Il y a donc place pour de nouvelles discussions 

de la situation entre le Directeur général et le Gouvernement de ce pays. 

Décision : Le Conseil exécutif, prenant note avec inquiétude du rapport du Directeur 

général sur les Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant 

donner lieu à 1'application de 1'article 7 de la Constitution, prie le Directeur général 

de poursuivre ses contacts avec ces Membres et de présenter ses conclusions au comité du 

Conseil exécutif chargé d
1

 examiner certaines questions financières avant La Quarantième 

Assemblée mondiale de la Santé. Ce comité fera ensuite des recommandât ions à l'Assemblée 

de la Santé au nom du Conseil et compte tenu de la discussion de ce dernier. 

4. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX COMITES 

D'EXPERTS : Point 3 de l'ordre du jour (document EB79/2) 

Le PRESIDENT déclare que, conformément au Règlement applicable en la matière, le Directeur 

général présente au Conseil un rapport sur les nominations des membres des tableaux et comités 

d'experts (document EB79/2). 

z • 
Le Dr JAKAB (suppléant du Professeur FORGACS) rappelle que le Conseil exécutif a examiné, 

de manière approfondie, la question de la répartition géographique et de la représentation 

équitable des sexes dans ces tableaux et comités d
1

 experts. Depuis lors, le pourcentage des 

femmes membres de tableaux et de comités d'experts s'est accru jusqu'à atteindre environ 12 %. 

Bien que ce pourcentage soit encore très faible, la tendance est encourageante et 49 femmes 

ont été nommées en 1986 sur un total de 202 membres de tableaux et comités d'experts. Tout en 

approuvant pleinement l'opinion exprimée par le Directeur général selon qui les principaux 

critères de sélection devraient être la compétence, le prestige international et l'intégrité, 

ainsi que la représentativité culturelle, le Dr Jakab appelle 1
1

 attention sur la nécessité 

d'augmenter le nombre des femmes membres de ces tableaux et comités d
1

 experts et sur la répar-

tition géographique, qui, sans être les seuls critères, n'en sont pas moins d'importants fac-

teurs à prendre en compte dans le choix des experts. Selon elle, il serait sage de revoir sans 

trop tarder le mécanisme de ces nominations, ainsi que la mobilisation des experts d
1

 autres 

domaines• 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT confirme que depuis la discussion du Conseil sur la question, 

il y a deux ans déjà, il a été possible de nommer davantage de femmes aux comités et tableaux 

d'experts, en particulier au niveau régional, et il donne au Dr Jakab l'assurance que la ques-

tion n
1

e s t jamais perdue de vue. 
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Toute une série de problèmes se posent pourtant. Il n'est, tout d'abord, pas très facile 

de trouver les femmes possédant les qualifications voulues. Parmi les critères à prendre en 

considération figurent 1'expérience du domaine considéré, la nature des diverses disciplines 

pertinentes, 1
1

 intérêt continu manifesté pour les travaux des tableaux et comités d'experts et 

la participation à ces travaux, ainsi que la disponibilité. Dans un certain nombre d
1

 établis-

sements de recherche et d
1

 écoles de médecine auxquels le Directeur général adjoint a rendu 

visite en Europe, au Canada et aux Etats-Unis d'Amérique en 1986, 16 femmes seulement occupaient 

des postes à plein temps de chefs de départements, sur un total de 3800. Qui plus est, 1'infor-

mation réunie entre 1980 et 1986 dans un grand nombre d
1

 établissements situés en Europe, aux 

Etats-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie et en Union soviétique a montré qu
1

 il n'y avait 

que très peu de femmes occupant des postes de haute responsabilité. Les milieux scientifiques 

continuent naturellement à faire preuve d'une certaine réticence à 1'égard de la nomination des 

femmes, quoique la situâtion en Europe, par exemple, s
1

 améliore certainement et que le climat 

professionnel soit en train de changer. 

Le Directeur général adjoint appelle l'attention du Conseil sur un ouvrage qui vient de 

paraître sous le titre "Women in Science", dans lequel sont évoqués certains des problèmes et 

certaines des contraintes auxquels doivent faire face les femmes qui souhaitent poursuivre une 

carrière scientifique. L'une des principales difficultés réside dans la disponibilité, car de 

nombreux scientifiques travaillent en tant que consultants, ce qui suppose des déplacements. 

Il n'est pas facile non plus d
1

 arriver à ces femmes et à entrer en contact avec elles. Le 

Directeur général adjoint a écrit à un certain nombre universités, européennes notamment, 

en leur demandant de lui communiquer les noms de femmes de disciplines scientifiques qui pour-

raient être disposées à devenir membres de tableaux d
1

experts, mais il n'a reçu aucune réponse. 

Malgré toutes ces difficultés, il a donné aux membres du Conseil 1'assurance que les efforts 

pour réexaminer la composition des tableaux d
1

 experts et régulariser la situation en ce qui 

concerne les femmes se poursuivront, le but étant de trouver des personnes ayant les compétences, 

le prestige international et 1'intégrité voulus et capables de contribuer aux activités de 

recherche scientifique de 1
1

 OMS. La situation dans les ministères de la santé est pire encore 

que dans les milieux universitaires et il suggère que certains membres du Conseil qui entre-

tiennent des rapports avec les ministères de la santé s'efforcent d'y promouvoir les intérêts 

des femmes et fournissent au Conseil des informations au sujet des candidates possibles. 

Le Dr MARUPING se demande, à propos de ce que vient de dire le Directeur général adjoint, 

si, en plus des qualifications déjà mentionnées, il est absolument nécessaire d'être à la tête 

d'un département pour pouvoir être membre d'un tableau ou d
f

u n comité d'experts• A sa connais-

sance, il y a beaucoup de femmes spécialistes de disciplines scientifiques, compétentes et 

expérimentées, qui n'occupent pas forcément des positions de haut niveau. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique qu'il a pris l'exemple des chefs de départements ou 

des professeurs uniquement pour montrer à quel point il est difficile pour la plupart des 

femmes d'arriver au sommet ou de faire reconnaître leur compétence professionnelle. Il y a, en 

vérité, eu des femmes membres de tableaux ou de comités d'experts qui n'avaient pas occupé des 

postes d'une telle importance. Le paragraphe 3.1 du Règlement applicable aux tableaux et comités 

d'experts stipule d'ailleurs que toute personne possédant des qualifications et/ou une expé-

rience pertinentes et utiles pour les activités de 1'Organisation dans un domaine où un tableau 

d'experts a été institué est susceptible d'être nommée membre de ce tableau d'experts, après 

consultation des autorités nationales intéressées. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sr John Reid) déclare que, dans sa Région, il y a une femme 

membre du Comité consultatif de la recherche en santé qui est un professeur très connu au 

Royaume-Uni. En fait, le Royaume-Uni a, à maintes reprises, offert d'aider le Bureau régional 

de l'Europe en lui fournissant une liste de candidates possibles et le Dr Hyzler souhaite renou-

veler maintenant cette offre. Le Royaume-Uni serait, en effet, heureux d'apporter à cet égard 

toute 1'aide possible. 

M . McKAY déclare que 1'Australie également relèvera le défi; il fait toutefois remarquer 

que с'est à 1
1

O M S qu'il appartient de 1
1

 accepter. 

L
1

 un des moyens de remédier au déséquilibre signalé pourrait être de recourir au système 

des détachements; il y a, en Australie, beaucoup de femmes de talent qui pourraient apporter 

une contribution importante à 1
!

0MS dans le cadre d
f

u n système d'échanges à court terme, lequel 

serait plus commode pour elles en raison de leur situation familiale. 

Le Conseil exécutif prend note du rapport du Directeur général. 
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5 . RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D
1

 EXPERTS ET DE GROUPES D'ETUDE : Point 4 de 

du jour (document EB79/3) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner les rapports des six comités d'experts 

groupe d'étude, dans l'ordre dans lequel ils figurent dans le document EB79/3. 

Comité OMS d
T

experts des Maladies vénériennes et des Tréponématoses : sixième rapport 

Série de Rapports techniques № 736) 

Pour le Dr HYZLER (suppléant de Sir John Reid), ce rapport est utile et ne s'est fait que 

trop longtemps attendre, puisque la dernière réunion du Comité d'experts remonte à 1959. Peut-

être le Secrétariat pourrait-il estimer opportun, en règle générale, que les comités d'experts 

se réunissent une fois tous les cinq ans afin de faire le point de la situation dans leur 

domaine de compétences particulier et, au besoin, d'actualiser leurs recommandations. 

Ce rapport appelle 1'attention sur les problèmes de santé publique croissants que posent 

les maladies sexuellement transmissibles, problèmes que l'apparition du SIDA vient de mettre en 

relief. Maintenant que l
f

attention du monde entier se concentre sur le SIDA, il ne faudrait pas 

laisser passer l'occasion d'essayer de traiter le problème des maladies à transmission sexuelle 

de manière cohérente et complète. 

Les recommandations du Comité d'experts sont pertinentes et opportunes et devraient être 

diffusées aussi largement que possible. Il faudrait notamment prendre, de toute urgence, des 

mesures pour donner suite à la recommandât ion de créer un réseau internat ional de centres colla-

borateurs pour la surveillance de ces maladies et le Secrétariat devrait étudier la possibilité 

d'instituer un groupe consultatif qui prendrait les choses en main. Il faut, par ailleurs, 

s'efforcer bien davantage d'encourager 1
1

 inscription au programme des écoles de médecine d'un 

enseignement portant sur la façon de traiter et de maîtriser les maladies sexuellement trans-

missibles , e n tant que partie essentielle de 1
1

 enseignement médical postuniversitaire et continu. 

Pour autant que le sache le Dr Hyzler, le Royaume-Uni est le seul pays où la question est une 

spécialité reconnue avec délivrance d'un diplôme et formation postuniversitaire officielles. 

D'autres pays peut-être souhaiteront tirer profit de l'expérience du Royaume—Uni en la matière. 

L
1

 adoption de l'expression "maladies sexuellement transmissibles", au lieu de "maladies 

vénériennes", ne devrait présenter aucun problème et devrait être accueillie avec satisfaction. 

La suggestion selon laquelle 1'Accord de Bruxelles devrait être réexaminé mérite également 

1'attention. 

Comité OMS d'experts du Paludisme : Dix—huitième rapport (Série de Rapports techniques de 1
f

O M S , 

№ 735) 

Le DIRECTEUR GENERAL considère personnellement ce rapport comme un événement marquant dans 

le parcours du Comité d'experts du paludisme. Tous ceux qui connaissent bien les programmes de 

lutte antipaludique y décèleront d
1

emblée un changement remarquable par rapport aux stratégies, 

conceptions et pratiques antérieures. 

Il est hautement significatif que les experts paludologues proposent une démarche fondée 

sur les principes des soins de santé primaires, approche qui appelle une exécution intégrée du 

programme par 1
1

 infrastructure sanitaire, en coopération étroite avec les spécialistes du palu-

disme de manière à assurer une orientation technique appropriée à tous les échelons du système 

de santé. Bien que les recommandations du Comité présentent un caractère technique, elles com-

portent aussi, de ce fait, des incidences profondes pour 1
1

 infrastructure sanitaire. 

Aussi loin que porte la mémoire du Directeur général, les programmes antipaludiques ont 

toujours été plus ou moins indépendants des autres activités du secteur sanitaire, comme si le 

paludisme constituait un problème de santé spécifique et le moins que l'on puisse dire est que 

les résultats ont été peu concluants. Il est donc extrêmement encourageant de constater que le 

Comité d'experts préconise une approche épidémiologique, assortie d'une collaboration entre 

responsables de 1
1

 infrastructure de santé et spécialistes paludologues. Une telle collaboration 

est essentielle pour promouvoir des mesures prophylactiques tant individuelles que communau-

taires, ainsi que la participation de tous les secteurs concernés et une lutte antivectorielle 

appropriée fondée sur la situation épidémiologique locale. Une coopération s
1

 impose aussi pour 

améliorer la situation actuelle en matière de diagnostic et de traitement. Le Directeur général 

souscrit donc entièrement aux vues du Comité suivant lesquelles il faudrait canaliser, à 

l'avenir, les ressources sanitaires de manière à obtenir une maîtrise durable du paludisme, le 

meilleur moyen de parvenir à ce résultat consistant à développer et à utiliser à bon escient 

1
1

 infrastructure sanitaire. 

1'ordre 

et du 

(OMS, 
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A cette fin, le rapport formule des recommandations concernant la formation et la pour-

suite des recherches. Toutefois, le principal obstacle à la maîtrise du paludisme a été dans le 

passé, non le défaut de connaissances appropriées mais la difficulté q u
1

i l y a à adapter le 

savoir existant aux situations locales et à assurer une utilisation optimale de 1'infrastruc-

ture sanitaire, de la participation communautaire et de la coopération intersectorielle. Dans ce 

contexte, l'approche adoptée par le Conseil indien de la Recherche médicale semble ouvrir les 

perspectives les plus prometteuses. 

La plupart des grands spécialistes de la lutte antipaludique reconnaissent la nécessité 

d'un changement, mais on constate encore chez un certain nombre de paludologues et d'adminis-

trateurs de la santé publique quelques résistances qui entravent bien davantage le progrès que 

la résistance des vecteurs aux insecticides. С'est la raison pour laquelle il faudra un soutien 

aussi unanime que possible de la part des membres du Conseil pour opérer les changements néces-

saires et combler le fossé entre la formulation de recommandât ions et leur exécution, l'une et 

1'autre si nécessaires à tant de pays en développement. 

Le Dr QUIJANO souscrit aux idées exprimées par le Directeur général. En Amérique centrale 

et au Panama, le problème du paludisme n'a cessé de s'aggraver depuis dix ans. Il n
f

y a guère 

longtemps que les efforts pour maîtriser cette maladie ont reçu une nouvelle impulsion sur le 

plan national et régional, grâce aux programmes introduits, grâce au plan concernant les besoins 

sanitaires et prioritaires en Amérique centrale et au Panama. 

Au Mexique et dans l'ensemble de la Région, une augmentation sensible des ressources de 

toute nature a permis une approche scientifique de la lutte antipaludique. Bien que le principe 

de 1
1

 intégration de cette dernière dans les systèmes de soins de santé primaires se soit heurté, 

à l'origine, à un certain scepticisme, il est désormais pleinement accepté. Les résultats 

obtenus jusqu'ici ne sont pas encore spectaculaires, mais la courbe du paludisme, qui ne cessait 

de grimper depuis quelques années, s
f

e s t stabilisée l'an dernier. 

Le Dr AASHI rappelle que le problème du paludisme persiste dans de nombreux pays. Dans le 

passé, les stratégies de lutte reposaient sur une approche verticale qui a suscité de nombreux 

problèmes tant au point de vue matériel qu'en ce qui concerne les personnels. La nouvelle appro-

che intégrée dégagera de nouvelles ressources en personnel et en fonds et aidera nombre de pays 

où la pénurie de ressources financières compromet la lutte antipaludique. Le Dr Aashi appuie 

pleinement 1'intégration de celle-ci dans les systèmes de soins de santé primaires. 

Le Dr BART (conseiller du Dr Young) rappelle que le rapport du Comité d'experts dresse un 

tableau d'ensemble des activités mondiales de lutte contre le paludisme et contient des direc-

tives et des avis d'ordre général en soulignant, en particulier, que la lutte antipaludique 

devrait faire partie intégrante des soins de santé primaires. Toutefois, il appartient à 1
1

 OMS 

de démontrer que, sauf situations particulières, les systèmes de soins de santé primaires sont 

effectivement capables d'assurer les activités antipaludiques. Si 1'on veut réellement améliorer 

la qualité de la santé dans les communautés impaludées, des activités ponctuelles de lutte dans 

le cadre de programmes distincts pourraient se révéler nécessaires. L‘inclusion de la lutte 

antipaludique dans le système de soins de santé primaires se justifie certainement dans les pays 

où la maladie est endémique, mais le rapport ne fournit guère de directives sur la manière de 

passer d
l

uiie approche curative à une approche préventive. 

Il eut été bon que le rapport comprenne des directives opérationnelles concernant la parti-

cipation des systèmes de soins de santé primaires. Des évaluations pratiques de cas d
1

 intégra-

tion complète de la lutte antipaludique dans les soins de santé primaires seraient utiles. En 

attendant 1'étude d'une série d'exemples, certaines réserves doivent subsister à cet égard. 

L'étude, comprise dans le rapport, des modalités suivant lesquelles les communautés pourraient 

participer à la lutte antipaludique suivant le principe de 1
1

auto-assistance est fort utile. 

Toutefois, il n'existe guère de signes qui permettent de penser que les systèmes des volontaires 

de la lutte antipaludique dans les villages soient capables de réaliser à long terme des acti-

vités systématiques allant au-delà de la distribution des médicaments appropriés. Si l'on estime 

que les communautés sont capables d'entreprendre des activités autres que thérapeutiques, il 

faudrait fournir de plus amples détails illustrés d'exemples. Il y a lieu de féliciter les 

auteurs du rapport d'y avoir inclus des sections détaillées sur la formation, les antipalu-

diques, la recherche de terrain et la coordination des organismes donateurs, ainsi que d'avoir 

plaidé pour un soutien à toutes ces activités. En revanche, la formation aux opérations de 

terrain et notamment à la gestion de 1'environnement a été, dans 1'ensemble, négligée. 
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Il est fait mention d'un vaccin, mais le rapport ne signale pas quTil s'agit seulement de 
l'un des nombreux moyens à utiliser dans le cadre d'une approche intégrée de la lutte anti-
paludique et quTil n'est guère probable qu1 il s'agisse du remède magique longtemps attendu. La 
disponibilité, le coût et l'activité du vaccin n1ont pas davantage été étudiés. En conclusion, 
le Dr Bart se demande si le souci de la rendre acceptable pour tous et de respecter les délais 
pour 11 instauration de la santé pour tous d1 ici 1Tan 2000 n'ont pas conduit à adopter une 
approche un peu trop militante. En effet, cette approche ilfa fait l'objet jusqu1 ici ni d1une 
adaptation, ni d'une expérimentât ion complètes et son efficacité n'a pas été pleinement évaluée. 
La prudence sf impose tandis que les efforts se poursuivent pour trouver des mécanismes 
acceptables et appropriés permettant la couverture des populations encore insuffisamment 
desservies. Peut-être s 1 apercevra-t-on qu'il n'existe pas dTapproche unique convenant à tous 
les cas et qu'il est inopportun de tout regrouper dans le cadre des systèmes de santé primaires. 
Une évaluation plus poussée s1 impose avant dfintégrer tous les aspects de la lutte antipalu-
dique ,quelle que soit la situation, aux soins primaires. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) rappelle, pour compléter 
les observations du Directeur général, que la lutte antipaludique constitue un domaine dans 
lequel des liens étroits ont été rapidement établis entre les activités mondiales, régionales 
et de pays. A la suite de la réunion du Comité d'experts de septembre 1985, un atelier régional 
sur la lutte antipaludique dans le cadre des systèmes de soins de santé primaires a ainsi eu 
lieu en juillet 1986; il a permis de discuter de tous les aspects techniques, opérationnels et 
gestionnaires de la question. A cette occasion, deux pays - la Papouasie-Nouvelle-Guinée et 
Vanuatu 一 se sont portés volontaires pour mettre immédiatement en train des activités de 
recherche et de développement. Celles-ci ont démarré dans certaines zones (au niveau du district 
district) avec 11aide de contributions volontaires. 

A propos de la question de 11 intégration complète des programmes de lutte antipaludique 
dans les systèmes de soins de santé primaires, évoquée par le Dr Bart, le Dr Nakajima appelle 
1'attention sur le grave problème qui se pose dans sa Région, en Malaisie orientale et en 
Indochine, où une polypharmacorésistance est apparue très rapidement et où les ouvriers des 
exploitations forestières et des plantations ont été particulièrement touchés. Les employeurs 
de cette main-d'oeuvre, souvent clandestine ou originaire des villes et dépourvue d? immunité, 
éprouvent des difficultés pour leur assurer des soins sur le plan local. Or, il n'existe pour 
ces travailleurs aucun moyen d

1

 accès à des centres où des soins appropriés, notamment des injec-
tions de quinine, pourraient leur être dispensés à un échelon plus élevé. Cette expérience a 
conduit de nombreux experts à conclure qu1 il n'était pas possible de traiter le paludisme à 
1'échelon des soins de santé primaires, notamment en raison des effets secondaires possibles du 
traitement à la quinine par voie intraveineuse. Il reste évidemment la possibilité de 1'admi-
nistrer par voie buccale. Toutefois, les expériences de ce type doivent être étudiées cas par 
cas. Dans la plus grande partie de la Région, on espère néanmoins développer les programmes de 
lutte antipaludique en les intégrant dans les systèmes de soins primaires. Des efforts concertés 
sont en cours, comme le sait le Dr Bart, pour regrouper 1'éducation, la formation et les maté-
riels concernant la lutte antipaludique dans les Régions du Pacifique occidental et de l'Asie 
du Sud-Est en usant de méthodes actuellement à l'essai dans divers pays de cette dernière 
Région. Une action collective a aussi été entreprise pour créer un centre de formation aux 
activités de terrain à 1'intention des agents de la lutte antipaludique, en intégrant celle-ci 
dans les activités de soins de santé primaires, dans les Iles Salomon. Des moyens matériels ont 
déjà été proposés et plusieurs pays, dont le Japon et 1'Australie, élaborent de concert des 
programmes de formation sur le terrain. 

Ce type de coopération multilatérale et bilatérale a permis de donner rapidement effet 
dans la Région à plusieurs approches initialement mises au point par le Comité d'experts. Bien 
que la polypharmacorésistance, en particulier, puisse compliquer quelque peu 1'amalgamation 
complète de la lutte antipaludique aux soins de santé primaires, la prévention du paludisme et 
les mesures env i r onnemen taies pourront sans doute y etre intégrées de manière appropriée. 

Le Dr HAPSARA félicite les auteurs de l'excellent rapport technique sur le paludisme. 
La Série de Rapports techniques fait ressortir les liens entre de nombreuses activités relevant 
de 11 infrastructure des systèmes de santé. Dans son pays, on procède actuellement à la décentra-
lisation de ce type d'actions, en portant une attention particulière aux personnels nécessaires 
pour la stratégie de développement. 

A propos des paragraphes 8 et 9 de la section 7 du Rapport № 735 de la Série de Rapports 
techniques de l'OMS, relatifs à la recherche, le Dr Hapsara serait heureux de recevoir des 
éclaircissements sur les priorités de la recherche dans 1'optique du développement de la santé. 
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Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique), se référant à la situation du paludisme 
et à la façon dont le rapport du Comité dfexperts est utilisé dans la Région africaine, dit que 
les nouvelles recommandations ont semé la confusion chez le personnel non spécialisé. De grands 
efforts sont déployés pour expliquer exactement ce qu'a voulu dire le Comité d1experts et 
montrer que ses recommandations sont logiques, notamment pour ce qui est de la chimioprophylaxie 
L'extension de la résistance à la chloroquine est le principal événement dans la Région et elle 
se poursuit d'un semestre à l'autre par-dessus les frontières nationales depuis les parties 
méridionale et orientale du continent jusqu'aux confins du Nigeria, probablement par suite 
d'une mauvaise utilisation prophylactique de la chloroquine au cours des dernières décennies. 

Lf intégration de la lutte antipaludique dans les soins de santé primaires est recommandée 
et tentée, mais la question est plus difficile qu'il ne paraît. S'il semble clair que certaines 
activités peuvent et doivent être menées dans le cadre du système des soins de santé primaires, 
il en est d'autres dans des secteurs importants qui, du point de vue technique, doivent être 
organisées à un échelon plus élevé. Néanmoins, telle approche n'exclut pas telle autre, les 
deux devant être considérées comme étant complémentaires. L fun des principaux problèmes est dû 
à une interprétation erronée de la participation communautaire à la lutte antipaludique, des 
équipes verticales de lutte contre le paludisme incitant les communautés à entreprendre une 
partie de leur travail sous le prétexte d'une intégration dans les soins de santé primaires, 
mais sans participation réelle à la gestion. Il est décevant de constater chez les experts 
une tendance générale à concentrer leur attention sur les questions techniques, à tel point 
qu'ils oublient de recommander aux gens de prendre des mesures simples qui étaient chose 
courante dans le passé. Un groupe spécial régional s'efforce de fixer une répartition des tâches 
afin de déterminer les mesures qui pourraient être prises par les familles. Par exemple, les 
mères ne savent plus qu'elles peuvent protéger leurs nourrissons, tout au moins la nuit, 
seulement en les entourant d'une simple moustiquaire bon marché. On met de nouveau 1'accent 
sur la disponibilité de moyens diagnostiques dans les centres de santé sous la forme de micro-
scopes simples avec un personnel formé à leur emploi afin d'obtenir un diagnostic et un traite-
ment rapides. Les dossiers des centres de santé fournissent beaucoup d1 informations sur la 
prévalence de la maladie et, si ces renseignements pouvaient être confirmés par une microscopie 
sélective, il serait notamment possible de dépister la résistance à la chloroquine. Un autre 
aspect important porte sur la répartition des tâches en ce qui concerne les écoles et les 
usines, par exemple, en profitant de l'occasion offerte par les travaux de construction pour 
éliminer les eaux de surface, mesure qui dépasse souvent les moyens dont disposent les minis-
tères de la santé en raison des dépenses nécessaires, mais qui pourrait être incorporée dans 
des projets de construction de bâtiments. 

En conclusion, le rapport du Comité d'experts a suscité un très vif intérêt et a incité 
les personnels de la Région africaine à ne pas se complaire dans leurs illusions. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) juge intéressante la 
question de savoir si une approche doit être verticale ou horizontale, intégrée ou non intégrée. 
Nombreux sont les pays qui éprouvent des doutes à ce sujet, estimant que l'approche verticale 
est celle qu'ils connaissent bien et que 11 approche horizontale ou intégrée serait quelque chose 
d'entièrement nouveau. Il est toujours nécessaire de maintenir au Siège une forte unité de 
planification de la lutte antipaludique chargée de préparer les cours de formation, la micro-
scopie, les services d'appui et toute coopération intersectorielle requise pour combattre et 
endiguer le paludisme. Cependant, si 1'on estimait que l'approche intégrée permettrait d'uti-
liser une infrastructure beaucoup plus large, elle serait plus aisément comprise. Il faut 
toujours indiquer clairement que les soins de santé primaires en tant que tels ne remplaceront 
jamais toutes les unités d'un programme quelconque au sein du ministère de la santé ou au Siège. 
Il faut qu'il y ait un responsable de la planification, de 1'encadrement, du suivi, de la 
surveillance, etc., mais la phase d'exécution devrait être intégrée dans les soins de santé 
primaires. Une telle intégration est manifestement destinée à soutenir les efforts déployés 
dans le passé plutôt qu'à les remplacer. En de nombreuses occasions, des cas de paludisme qui 
avaient été diagnostiqués dans le cadre d'un programme vertical ont dû attendre longtemps avant 
d'être soignés, alors que si un programme est intégré dans 11 infrastructure, le traitement suit 
immédiatement le diagnostic et le suivi est lui aussi immédiat. Il en va de même pour la 
microscopie et le dépistage précoce. 

Le Dr AASHI déclare que si l'on veut examiner le paludisme dans le contexte des soins de 
santé primaires, les membres du Conseil doivent prendre en considération tous les aspects 
pertinents et comprendre la doctrine qui préside aux soins de santé primaires. Il n'est pas 
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souhaitable qu'il existe dans une région 15 ministères de la santé s'occupant chacun isolément 
de la prévention et du traitement du paludisme. Ils doivent associer leurs efforts et se servir 
des soins de santé primaires comme d'une sorte d'entrepôt central pour soutenir des activités 
de lutte antipaludique en tous genres. La doctrine qui doit être désormais appliquée relève de 
l'organisation administrative. L'existence d'un poste de soins de santé primaires qui dispense 
des prestations à la population sur le terrain et au niveau communautaire ne doit pas exclure 
1'existence de services spécialisés, soit au niveau de la planification régionale, soit à 
l'échelon de la planification au sein des différents ministères. Tous les organismes en cause 
doivent travailler dans le même cadre. Dans le cas du paludisme, 11 approche doit être la même 
que pour un malade qu'il y a lieu d'aiguiller sur un hôpital spécialisé pour une intervention 
chirurgicale ou à d'autres fins. Les services de soins de santé primaires doivent poser le 
diagnostic, effectuer les enquêtes nécessaires et choisir et dispenser le traitement médical 
requis. Dans la stratégie relative au paludisme, on parlait naguère d1"eradication du paludisme", 
alors qu1il est maintenant question de "lutte antipaludique". Les centres de soins de santé 
primaires doivent rassembler tous les services nécessaires, y compris pour le paludisme. 

Le Dr VAN WEST-CHARLES, évoquant 11 intégration de la lutte antipaludique dans le système 
des soins de santé primaires, dit que le système vertical impose un lourd fardeau financier 
au Guyana. Cependant, tout comme le Directeur régional pour la Méditerranée orientale, il pense 
que tout programme décentralisé doit pouvoir se référer à un point focal. Si le programme 
relatif au paludisme est intégré dans le système des soins de santé primaires, les travaux 
doivent débuter dans le cadre de ce dernier, mais plusieurs autres activités doivent aussi être 
menées à bien. Dans le programme vertical, on n'a pas tenu compte des questions d'environnement 
ni de 1'éducation de la population. Il y a eu simplement coexistence dans les districts où il 
existait des hôpitaux, mais où ceux-ci étaient totalement distincts du programme. Au Guyana, 
on s'est efforcé de faire participer au programme le personnel de ces hôpitaux de district et 
de placer les agents de lutte antipaludique sous le controle de 1'équipe sanitaire de district, 
qui comprenait le personnel hospitalier. 

Au niveau décentralisé, on observe des avantages sur le plan coût-efficacité et des 
effectifs plus nombreux participent aux opérations de lutte. Dans les zones impaludées, il 
est prioritaire de poser un diagnostic rapide, de former à la microscopie le plus grand nombre 
de gens possible et de garantir une large couverture et un traitement rapide. Toutefois, du 
point de vue de 11 approche sanitaire globale, les opérations sont liées à 11 activité agricole, 
les pulvérisations étant parfois effectuées jusqu'à quatre fois par an. Le personnel infirmier 
et les agents de santé communautaires participent aussi directement aux activités. Il faut 
qu1il y ait une section centrale d1épidémiologie, mais rien nTempêche de décentraliser les 
services à la périphérie, y compris les services d'entomologie. Le Dr van West-Charles préfère 
pour sa part le thème de "système décentralisé" à "système vertical", quoiqu'il faille toujours 
au centre une unité chargée de la surveillance au niveau national et du controle des activités 
de lutte antipaludique du point de vue épidémiologique dans les pays. Nul doute que 1'activité 
doit etre décentralisée dans la phase d'exécution, non seulement pour assurer une plus grande 
efficacité, notamment sur le plan coût-efficacité, mais aussi pour beaucoup d'autres raisons. 

Le Dr NAJERA-M0RR0ND0 (Programme d'action antipaludique) remercie les membres du Conseil 
d'avoir accordé une telle attention au rapport en y consacrant un débat très intéressant. Il 
va s'efforcer de traiter certaines des principales questions qui ont été évoquées. 

Il ne pense pas que l'intention du Comité d'experts ait été de préconiser une intégration 
totale des services. Le Comité recommande expressément le maintien d'un noyau de compétences 
et la fourniture à l'échelon central de conseils pour la planification et le développement des 
activités de lutte antipaludique. Le paragraphe 3 c) des conclusions et recommandations précise 
la nécessité de mettre en place et de maintenir un noyau d'experts chargés de fournir des 
conseils en vue de l'étude du problème palustre et de la planification et de l'exécution des 
activités de lutte. Cette notion est largement développée à la page 58 et seq. du rapport, où 
il est fait état de l'appui requis au niveau central, et plus particulièrement à la page 61 au 
sujet du conseil technique, où sont spécifiées les attributions du noyau central en matière 
d'orientation technique, de planification et d'encadrement. 

Le Comité d'experts s'est lui aussi soucié de nombre des questions soulevées par le 
Dr Bart et d'autres membres. Il faut surtout souligner qu'il nfexiste aucune politique générale 
susceptible d'être suivie par tous les pays. On constate des variations énormes en ce qui 
concerne la distribution et la concentration du paludisme ainsi que son incidence sur la santé, 
de sorte que cette maladie ne peut pas être traitée d'une manière uniforme. C'est pourquoi, à 
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la suite de la réunion du Comité d'experts, le Siège de 1fOMS et les bureaux régionaux ont 
organisé des consultations techniques au niveau régional en vue de traduire les recommandât ions 
générales en orientations plus spécifiques à 11 intention des pays connaissant les mêmes 
problèmes et où le milieu culturel et l'organisation sociale étaient analogues. Le Dr Nakajima 
a mentionné les réunions qui ont eu lieu dans la Région du Pacifique occidental. D'autres ont 
été organisées dans les Régions des Amériques et de 11Asie du Sud-Est. 

L'OMS reconnaît que 1'adoption des principes énoncés pourrait créer un problème en ce qui 
concerne la transformation des programmes antipaludiques existants et qufil est nécessaire de 
les affiner afin d'obtenir des orientations plus spécifiques. On a également traité du role de 
la formation et du perfectionnement du personnel, mais là encore des travaux plus poussés 
s1 imposent afin d'appuyer les établissements de formation et d'aider à la préparation du maté-
riel didactique par une meilleure coordination des efforts. 

Le Dr Hapsara a ment ionne la question des priorités en matière de recherche. Le Comité 
d'experts a préconisé un processus de recherche et de développement fondé sur la validation 
de l'expérience avec une documentation appropriée, processus que d1 autres pays pourraient 
appliquer en opérant les ajustements nécessaires pour tenir compte des différences de milieu 
culturel, de problèmes épidémiologiques et d'écologie. Par conséquent, les priorités pour la 
recherche doivent être fixées au niveau local et ne sauraient être prescrites à lféchelle 
mondiale. Cette approche répond aussi au souci exprimé par le Dr Bart quant à la possibilité 
de rassembler une documentation sur les expériences couronnées de succès et celles qui ont été 
moins réussies, expériences qui iront en se multipliant à mesure que les pays s'efforcent de 
s'attaquer au problème de 11 amélioration de la lutte antipaludique avec les moyens existants. 
Le Dr Najera-Morrondo se félicite des observations formulées par les membres du Conseil qui 
s'emploient à promouvoir ou à appuyer l'acquisition d'une telle expérience. Une documentât ion 
appropriée à ce sujet devrait permettre d'élaborer de meilleures directives pour les services 
de santé confrontés aux problèmes que leur pose le paludisme. 

Si l'on veut passer à des progrannnes horizontaux, c'est essentiellement parce qu'on admet 
qu'il faut améliorer le potentiel des services de santé pour s'attaquer au paludisme comme 
maladie dans tous les secteurs de la périphérie et que cela exigera un système satisfaisant 
d'orientation-recours pour les cas dont il n'est pas possible de s'occuper au niveau du village, 
encore que si un traitement précoce satisfaisant est administré à ce niveau, il sera possible 
de réduire le nombre des cas graves qu1il faut aiguiller vers les échelons supérieurs des 
services de santé. 

Quoi qu1il en soit, le problème de la pharmacorésistance pose partout le même problème, 
à savoir que le système d'orientation-recours doit être capable de faire face aux échecs de 
traitement à mesure qu1 ils sont constatés à la périphérie. Là encore, le Comité d'experts a 
reconnu le problème et a fourni des indications sur la façon de l'aborder. Le Dr Naj era-Morrondo 
ne pense pas que le Comité d'experts nourrisse de grands espoirs en ce qui concerne 1'emploi 
dfun vaccin, quoiqu1il reconnaisse les progrès réalisés dans la section consacrée à la 
recherche, mais l'application potentielle et le role d'un tel vaccin dans la lutte antipalu-
dique dépendront beaucoup de ses caractéristiques et de la possibilité de 1'administrer à la 
périphérie. 

La séance est levée à 17 h 40. 


