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DOUZIEME SEANCE 

Lundi 16 j anvier 1989，9 heures 

Président : Dr M. QUIJANO NAREZO 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1990-1991 : Point 6 de l'ordre du jour 
(documents PB/90-91 et EB83/5) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS 
DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 7 de l'ordre du jour 
(documents EB83/16 Rev.l, EB83/17, EB83/19, EB83/20 et EB83/21) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 6.2 de l'ordre du jour (documents EB83/3, EB83/4, 
EB83/7, EB83/8, EB83/9, EB83/10, EB83/11, EB83/12, EB83/13, EB83/14, EB83/INF 
EB83/INF.DOC./3 ET EB83/INF.DOC./6) (suite) 

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

Lutte contre la maladie (programme 13) (suite) 

Programmes 13.1 à 13.5 (document PB/90-91, pages 266-293) (suite) 

Le Professeur FIGUEIRA SANTOS déclare qu'en matière de vaccination (programme 13.1), 
1'OMS a obtenu des résultats remarquables : la promotion de la vaccination avec l'aide des 
matériels d'information du public； conseils aux pays fondés sur des études； et assistance 
pour le contrôle de la qualité des vaccins fabriqués sur place. Il subsiste toutefois deux 
problèmes majeurs, dont la solution incombe au premier chef aux pays eux-mêmes. Le premier 
est celui de la difficulté d'amener le vaccin à 1'enfant ou inversement, lié aux graves 
problèmes de transport et de communication des pays très peuplés ou dont certains groupes de 
population habitent des régions reculées. Ce type de difficultés logistiques entraîne un 
problème d'équipement en chaînes du froid. 

La création des meilleures conditions possibles pour le diagnostic clinique et en 
laboratoire lorsque le programme de vaccination n'a pas complètement réussi est aussi 
importante, particulièrement dans l'optique des campagnes de vaccination de masse qui 
restent l'un des outils nécessaires de la promotion des vaccinations en attendant que 
certains pays se soient dotés d'une infras truc ture adéquate. 

Dans le contexte des difficultés qui viennent d'être énoncées, la méthode la plus 
simple possible d'administration des vaccins reste un objectif fondamental. L'idéal serait 
une dose unique, administrée par voie orale et assurant une protection à long terme. 
Toutefois, la plupart des vaccins actuellement utilisés ne répondent pas à cette 
description, de telle sorte que le développement de la technologie reste très important. Il 
est donc rassurant de constater qu'une place a été faite dans le projet de budget programme 
à 1‘amélioration des vaccins existants et à la technologie de leur fabrication. 

Des problèmes similaires se posent à propos du paludisme. S'il est vrai que les 
programmes de lutte antipaludique de l'OMS ont remporté de grands succès dans le passé et 
ont permis des progrès tant dans la lutte antivectorielle que dans la mise au point de 
nouveaux médicaments, il existe de nombreux endroits - par exemple les régions où des 
migrations à grande échelle ont entraîné une augmentation de 1'exposition de la population 一 
où la lutte reste extrêmement difficile. Ce problème est encore aggravé par la résistance 
croissante des malades aux médicaments administrés. A ce jour, des centaines de médicaments 
mis à 1'essai ont donné des résultats médiocres； 1‘intervenant espère que 1‘expérimentation 
de médicaments nouveaux pourra être accélérée. Une exploitation complète des technologies 
les plus récentes et la poursuite de leur développement constituent la clé du progrès dans 
les deux programmes qui viennent d'être mentionnés. 

EB83/6, 
•DOC./2, 

résolution 
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Le Dr SHIMAO, félicitant le Programme élargi de vaccination (PEV) pour les progrès 
réalisés au cours des dernières années, déclare que, pour concrétiser la poursuite de son 
soutien, le Japon versera une contribution extrabudgétaire au programme d'éradication de la 
poliomyélite, particulièrement dans la Région du Pacifique occidental, et renforcera les 
activités de recherche afin d'améliorer les vaccins requis par ce programme. A cet égard, il 
croit savoir qu'un vaccin BCG plus thermostable est actuellement en préparation. 

Malgré les évidents progrès accomplis, il reste nécessaire de suivre en permanence non 
seulement la couverture du PEV, mais aussi ses effets épidémiologiques. A cette fin, un 
système de surveillance tant des maladies que du programme devrait être mis sur pied pour 
les maladies cibles du PEV. L'intervenant appuie à cet égard le projet de résolution 
figurant dans le document EB83/4, avec l'adjonction proposée par le Dr Bart. 

Le Professeur GIRARD appuie sans réserves le projet de résolution sur 1'éradication de 
la poliomyélite. Il ajoute qu'une information plus poussée devrait être apportée tant aux 
professionnels qu'au grand public et périodiquement mise à jour à partir du retour 
d'information. Il rejoint le Dr Bart en ce qui concerne les difficultés budgétaires à 
prévoir et émet 1'avis que c'est peut-être la coordination de 1‘action multilatérale et 
bilatérale qui sera l'un des éléments du succès. 

Il faut, certes, continuer à développer les recherches concernant le paludisme, mais 
une importance particulière devrait être conférée à la capacité d'action au niveau local, 
que ce soit ou non dans le cadre des soins de santé primaires. Dans bon nombre d'endroits, 
il est tout à fait possible de construire des programmes de lutte appropriés et efficaces, 
mais il manque quelquefois une volonté politique ou une capacité organisationnelle, et 
surtout des agents bien formés. C'est pourquoi 1'intervenant tient à souligner 1'importance 
des noyaux durs de personnes compétentes évoqués au paragraphe 27 de 1'énoncé du programme 
sur la lutte antipaludique dans le document PB/90-91. 

Ces remarques s'appliquent également aux maladies parasitaires (programme 13.4), et le 
Professeur Girard rejoint les précédents intervenants pour souligner le poids que 
représentent ces maladies pour les services de santé. Là encore, il est préoccupé par le 
fait que les aspects opérationnels pourraient ne pas être à la hauteur des activités de 
recherche alors que ces deux éléments sont, en fait, indissociables. 

La mise en oeuvre de stratégies efficaces contre la maladie de Chagas et les 
leishmanioses semble actuellement possible, et l'intervenant note avec satisfaction que le 
Secrétariat a réaffirmé la nécessité de promouvoir le développement de ces composantes du 
programme. Des mesures concrètes s'imposent à tous les niveaux pour coordonner cette lutte, 
1‘intensifier et accélérer le transfert des connaissances nouvelles. L'intervenant préconise 
la désignation d'un coordonnateur chargé, au niveau du Siège, d'examiner les programmes de 
lutte contre les leishmanioses et la maladie de Chagas et de définir 1‘équilibre à trouver 
entre la recherche et les composantes orientées vers l'action. • 

Le Dr KLIVAROVA (suppléante du Professeur Prokopec) félicite le Programme élargi de 
vaccination et demande si 1‘objectif d'une couverture vaccinale mondiale de 80 % à atteindre 
au cours des deux prochaines années est réaliste. A son avis, tel est le cas au vu des 
résultats passés du programme, mais la réponse dépendra, en définitive, des pays eux-mêmes 
et de l'existence d'infrastructures adéquates. 

Les ressources budgétaires et extrabudgétaires actuellement disponibles au titre du 
programme paraissent maigres au regard des tâches à venir. Cette constatation s'applique, 
par exemple, à la poliomyélite. Le tableau 2 de l'annexe 2 au document EB83/4 montre que 
1'éradication de cette maladie nécessiterait, d'ici 1995, US $53 millions de plus en 
ressources extrabudgétaires. Afin de pouvoir aborder ce problème de manière réaliste, il 
faudrait savoir quelles sont les chances d'obtenir ces fonds. 

La troisième question du Dr Klivarová concerne un vaccin antipaludique. Il existe 
actuellement de nouveaux espoirs de voir apparaître un vaccin efficace, bien qu'il faille 
procéder à des essais précliniques et cliniques avant de pouvoir l'utiliser. Quand peut-on 
escompter qu'un tel vaccin sera disponible ？ 

Le Dr BEKTIMIROV (Sous-Directeur général), se référant aux diverses observations des 
membres du Conseil, dit qu'elles seront d'une grande utilité pour le futur développement du 
programme. Plusieurs orateurs ont soulevé la question de la durabilité du Programme élargi 
de vaccination. Il s‘agit là d'un problème crucial qu'il convient d'examiner dans le 
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contexte de la stratégie mondiale de la santé pour tous. La durabilité suppose trois 
conditions fondamentales préalables. La première est 1'engagement politique et' financier à 
l'égard du PEV; sur ce plan, il est réjouissant de constater que, depuis quelques années, la 
vaccination est reconnue comme une priorité de rang élevé par les autorités nationales et 
internationales. La seconde condition est 1'intérêt du public, et la troisième, 1'apport 
d'un soutien financier extérieur à de nombreux pays en développement, soutien qui devra se 
poursuivre bien avant dans le vingt et unième siècle et qui représente un investissement à 
long terme que la communauté internationale ne doit pas sous-estimer• Les perspectives sont 
encourageantes car les institutions internationales de développement ont donné à entendre 
que les fonds extérieurs seraient fournis si, dans leurs prévisions, les pays en 
développement donnaient un rang élevé à la vaccination. La réponse à la question du Dr Bart, 
demandant si les pays possèdent 1‘infrastructure voulue pour assurer la durabilité du PEV, 
est affirmative； en effet dans la plupart des pays le programme élargi a été incorporé dans 
les soins de santé primaires et il apparaît de plus en plus que les services de vaccination 
sont offerts dans la plupart des services de santé des secteurs privé et public. 

Une autre question concernait la possibilité de réaliser une couverture vaccinale de 
80 % d'ici à 1990. Bien que les projections soient toujours risquées, le Dr Bektimirov est 
optimiste mais il faut néanmoins bien comprendre que le taux de 80 % est un objectif mondial 
visant la totalité de la population, et non pas les pays, dont certains pourraient bien en 
rester très éloignés. Dans presque tous les pays, orí pourrait faire beaucoup plus pour 
améliorer immédiatement la couverture en utilisant les personnels et les services de santé 
existants. Beaucoup d'enfants, après avoir reçu la première dose de vaccin, ne se présentent 
pas pour recevoir les doses suivantes. Un taux de couverture de 60 % pour une troisième dose 
signifie que près de 80 % des enfants sont déjà en contact avec les agents de santé. Une 
meilleure éducation et un meilleur suivi, appuyés par une mobilisation sociale, 
permettraient de fournir à la majorité de ces enfants une vaccination complète. Les 
Philippines offrent un exemple de la faisabilité de cet objectif puisque le taux des enfants 
totalement vaccinés y est passé de 21 % eri 1986 à 62 % en 1987. Un fait encourageant est 
que, dans le monde en développement, la plupart des enfants non vaccinés ou partiellement 
vaccinés se trouvent en Inde, en Chine, au Nigéria, au Bangladesh et en Indonésie, pays qui 
ont tous pris fermement position en faveur de la vaccination universelle des enfants, et 
dont trois sont dotés d'une bonne infras truc ture sanitaire qui rend possible des taux de 
couverture élevés. 

S‘agissant des campagnes de vaccination et de la stratégie à adopter, certaines 
questions ont été posées au sujet de l'efficacité des иjournées nationales de la 
vaccination". Ces journées doivent être considérées connue un complément et non comme un 
substitut des services de vaccination offerts dans le cadre des services de santé de base. 
Elles ont eu des effets positifs dans plusieurs pays, en particulier en Amérique latine, où 
la couverture pour les vaccinations antirougeoleuses et DTC a augmenté, tandis que les taux 
d'abandon régressaient. Le groupe consultatif mondial du Programme a récemment préconisé le 
recours aux campagnes de vaccination, en particulier dans les zones d'endémie et dans les 
régions éloignées. Il est très difficile d'assurer la rentabilité des journées de 
vaccination - point soulevé par le Dr Bart - mais l'OMS s'efforce de normaliser davantage 
les méthodes d'évaluation du rapport coût/efficacité, et se livre à des études pour 
améliorer le rapport coût/avantages des campagnes de vaccination. 

Répondant aux orateurs qui ont souligné la nécessité de réduire le coût des 
vaccinations, le Dr Bektimirov dit que le coût actuel, comparé au coût des traitements, est 
en réalité plutôt faible et que la technologie vaccinale représente la méthode la plus 
abordable, la plus acceptable et la plus efficace de lutte contre les six maladies cibles, 
et a 1‘avantage supplémentaire d'être une technologie appropriée pour les pays en 
développement et les pays les moins développés. Un moyen de réduire le coût des vaccinations 
-sur lequel se penchent actuellement le programme de développement des vaccins, et plus 
particulièrement le programme de vaccinologie transpathologique - est d'étudier la 
possibilité de remplacer les trois injections du vaccin trivalent DTC par une seule. Une 
autre voie actuellement explorée porte sur l'association de plusieurs vaccins dans un seul 
vecteur, pour obtenir le même niveau de protection contre plusieurs maladies. 

Répondant à l'observation du Dr Cabrai, qui souhaite que l'on attache plus d'importance 
à la lutte contre la rougeole, responsable de plus de décès que la poliomyélite, le 
Dr Bektimirov dit qu'il n'existe pas de classement prioritaire des six maladies cibles. Il 
se trouve simplement que la poliomyélite est la seule de ces maladies que l'on puisse 
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éradiquer au moyen de la technologie existante, ce qui n'est pas le cas pour la rougeole. 
Jusqu'à 25 % des cas de rougeole sont signalés chez des enfants de moins de neuf mois； et 
pour qu'on puisse lancer une initiative semblable à celle de la poliomyélite, un vaccin 
amélioré est nécessaire. L'OMS procède actuellement à des recherches sur des vaccins 
efficaces pour les enfants de moins de neuf mois； le Dr Bektimirov peut donc assurer au 
Dr Cabrai que la rougeole n'est pas négligée. 

La nécessité de vacciner les femmes enceintes contre le tétanos néonatal, point soulevé 
par le Dr Aashi, est une question complexe qui dépend des situations locales. Là où existent 
de bons services d'accouchement et où la couverture vaccinale est élevée, les femmes 
enceintes auront déjà été vaccinées correctement dans leur enfance et n'auront pas besoin 
d'une nouvelle vaccination; en revanche, si les conditions sont mauvaises et qu'on ignore 
l'état vaccinal d'une femme enceinte, il faut pratiquer la vaccination. 

Au Dr Figueira Santos, qui a posé une question concernant la simplification de 
1'administration des vaccins, il répond qu‘une réunion sur ce thème est prévue en juin 1989, 
dans le cadre des activités du programme de développement des vaccins. 

Se référant au programme 13.3 (Paludisme), il souligne que l'OMS, partageant la 
préoccupation des Etats Membres quant à la détérioration de la situation dans ce domaine, 
est très consciente des nombreuses difficultés rencontrées par les pays qui tentent 
d'introduire des changements organisationnels pour donner à leurs services de lutte 
antipaludique la souplesse et les compétences techniques réclamées par les nouveaux 
problèmes. Il estime, comme le Dr Savel'ev, le Dr Bart et M. Srinivasan, que la question du 
paludisme est liée au processus de développement et qu'elle est donc affectée par ce que 
M. Srinivasan a appelé les contradictions intersectorielles du développement économique. 
Dans ces conditions, le succès n'est pas à attendre d'opérations à grande échelle 一 qu'il 
s'agisse de pulvérivations ou de traitement de masse - mais bien de la mise en oeuvre de 
politiques nationales à long terme, adaptées au processus de développement. C'est pourquoi 
l'OMS concentre ses efforts sur la fourniture de directives techniques visant à permettre 
aux pays d'endémicité de renforcer et de réorienter les personnels des services de santé et 
les agents de santé communautaires pour qu'ils puissent adapter et appliquer les stratégies 
nationales de lutte antipaludique. 

Sans aucun doute, de nouveaux développements technologiques verront le jour et un 
vaccin antipaludique sera offert dans un avenir pas trop éloigné. Jusqu'ici, les essais en 
matière de vaccin ont donné des résultats à la fois encourageants et décevants. On a obtenu 
des vaccins produisant des anticorps chez des volontaires vaccinés et assurant une 
protection marginale contre la maladie mais des recherches plus poussées sont nécessaires 
pour mettre au point de nouveaux types de vaccin; en tout état de cause, il faudra encore un 
certain temps, cinq à dix ans peut-être, avant qu'un vaccin efficace ne devienne disponible. 

Certains pays appliquent encore des stratégies dépassées et gaspillent de 1‘argent en 
administrant des programmes verticaux. On s'efforce de réorienter leur approche de la lutte 
antipaludique au moyen d'un recyclage, afin d'intégrer les activités de lutte antipaludique 
dans les soins de santé primaires. C'est une des raisons pour lesquelles les affectations 
budgétaires au programme ont été réduites dans plusieurs Régions. Ces fonds ont été 
transférés aux programmes de soins de santé primaires pour être consacrés à la lutte contre 
diverses maladies, y compris le paludisme. 

Se référant au programme 13.2 (Lutte contre les vecteurs de maladies), le Dr Bektimirov 
constate que, bien que le programme soit encore important, les crédits disponibles ont 
diminué et que 1‘appui extrabudgétaire est limité. On espère, avec 1'aide des Etats Membres 
et un financement extrabudgétaire assuré par certaines organisations non gouvernementales, 
pouvoir améliorer les activités de lutte antivectorielle au niveau des pays. Il existe au 
sein de l'OMS un groupe spécial chargé d'examiner les questions de coopération 
intersectorielle. Ce groupe se penche présentement sur la lutte contre les vecteurs de 
maladies et 1‘environnement. 

S‘agissant du programme 13.4 (Maladies parasitaires), le Dr Bektimirov verrait avec 
satisfaction la nomination au Siège, suggérée par le Professeur Girard, d'un coordonnateur 
responsable des programmes de lutte contre les leishmanioses et la maladie de Chagas. 

Le Dr HENDERSON (Programme élargi de vaccination) se joint à l'orateur précédent pour 
remercier les membres du Conseil de leurs observations et de leurs suggestions. 



EB83/SR/12 
page 6 

Il a noté la correction concernant la Chine que M. Song Yunfu a apportée au rapport de 
situation et d'évaluation (document EB83/4). Il ne voit aucune objection concernant les 
amendements au projet de résolution contenu dans ce document proposés par les Docteurs Bart 
et Cabrai. 

Le Dr Bart et d'autres orateurs ont fait observer que les projections de coûts 
annoncées étaient peut-être trop faibles. Cela est possible, car ces projections visent 
simplement à indiquer un ordre de grandeur. Toutefois, 1'estimation du soutien extérieur 
nécessaire à US $600 millions par an au cours de la prochaine décennie se fonde sur un coût 
de US $20 par enfant complètement vacciné au lieu des US $10 qui sont la base de calcul des 
coûts actuels. 

L'élément de coût le plus important dans les années 90 sera le coût des vaccins 
nouveaux ou améliorés qui seront ajoutés aux programmes nationaux, coût qui pourrait être 
substantiel et qui permettra de j auger la volonté réelle de la communauté internationale de 
mettre à la disposition des populations défavorisées du globe des technologies salvatrices 
d'un bon rapport coût/efficacité et coût/avantage. Il y aura vraisemblablement des 
augmentat ions de coûts avant que les économies auxquelles le Dr Bektimirov a fait allusion 
puissent être réalisées. 

Le Dr Bart, M. Srinivasan et d'autres orateurs se sont interrogés sur la validité des 
données de l'OMS concernant la couverture vaccinale et le Dr Bart at en particulier, soulevé 
la question de la corrélation entre les données obtenues par 1‘intermédiaire des systèmes 
nationaux de notification périodique et celles résultant des enquêtes sur la couverture 
vaccinale. Comme cela est indiqué dans les notes au tableau 1 de l'annexe 1 du 
document EB83/4, certaines données, par exemple pour la Chine, ont été obtenues par enquête. 
Les enquêtes tendent généralement à faire ressortir un taux de couverture plus élevé que 
celui indiqué par les systèmes de notification périodique, car ceux-ci ne tiennent 
généralement pas compte des vaccinations effectuées par le secteur privé ou par des 
groupements privés ou bénévoles. Toutefois, les enquêtes représentatives à 1'échelon 
national coûtent cher et la notification périodique constitue le meilleur outil dont 
disposent les administrateurs nationaux pour évaluer la couverture du programme. 

Etant donné que le Programme élargi de vaccination constitue l'une des initiatives les 
plus simples de l'OMS, il est aussi l'un des moins exigeants sur le plan de l'information. 
Au cours des dix dernières années, on a consacré beaucoup de temps et d'efforts à travailler 
avec les administrateurs des programmes nationaux pour déterminer avec eux quelles étaient 
les données nécessaires pour la gestion à l'échelon national et pour mettre au point des 
systèmes permettant un partage de ces données entre les échelons national et régional et les 
échelons régional et mondial. Bien que les données soient encore loin d'être parfaites, 
elles comptent parmi les meilleures données sanitaires dont dispose l'OMS. 

Au cours des dix prochaines années, l'information sera au programme ce que la chaîne du 
froid lui a été dans la dernière décennie. Beaucoup plus de temps et d'efforts seront 
consacrés au perfectionnement des systèmes d'information et à la formation des personnels 
nationaux et du personnel de l'OMS à l'utilisation de systèmes de gestion informatique qui 
répondront efficacement aux besoins des administrateurs des programmes nationaux de 
vaccination et fourniront les moyens de surveiller le Programme élargi de vaccination aux 
échelons régional et mondial. Ces systèmes devront être intégrés dans des systèmes plus 
globaux comprenant d'autres domaines des soins de santé primaires. Toutefois, l'information 
n'est pas une solution aux problèmes de gestion. Une bonne information n'est pas forcément 
synonyme d'une bonne administration； en fait c'est plutôt une bonne administration qui 
permet de développer des systèmes dr information efficaces. Une meilleure information en ce 
qui concerne 1'ensemble des soins de santé primaires suppose d'abord une meilleure gestion 
de tout ce système de soins. 

L'une des idées-forces de l'OMS est d'utiliser le Programme élargi de vaccination comme 
point de départ pour développer les soins de santé primaires. Les services de vaccination ne 
peuvent être maintenus que s'ils sont assurés en tant que partie intégrante de services de 
santé plus globaux dispensés par une infras truc ture de soins de santé primaires. La 
description par le Dr Cabrai d'une stratégie nationale qui appuyerait directement le 
développement de 1‘infrastructure de soins de santé primaires tout en soutenant 
simultanément un nombre limité de programmes plus étroitement définis correspond exactement 
aux propres conceptions de l'OMS. Les soins de santé primaires dans leur ensemble ont 
clairement besoin d'être appuyés par des programmes individuels. L'initiative pour 
l'éradication de la poliomyélite doit être envisagée dans ce contexte. Il s'agit là d'un 
défi difficile et d'une magnifique aventure mais, si importante que soit cette initiative en 
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elle-même, elle a pour principal objectif sous-jacent de mobiliser davantage de capacités 
gestionnaires et de ressources financières pour appuyer les programmes nationaux de 
vaccination, afin de porter la couverture vaccinale pour 1'ensemble des vaccins inclus dans 
le programme à au moins 80 %, d'améliorer la surveillance de toutes les maladies cibles, 
d'établir un réseau de services de diagnostic en laboratoire, et de renforcer la formation, 
la mobilisation sociale et les services de réadaptation à base communautaire ainsi que la 
recherche et le développement. L'initiative pour 1'éradication de la poliomyélite n'entre 
pas en conflit avec les efforts entrepris pour lutter contre d'autres maladies cibles ou les 
éliminer mais contribuera bien au contraire à consolider le Programme élargi de vaccination 
dans son ensemble et à renforcer sa contribution aux soins de santé primaires. On espère que 
le plan d'action pour 1‘éradication de la poliomyélite permettra, en chemin, de lutter 
contre la rougeole et d'éliminer le tétanos néonatal. Le Dr Henderson est certain que, si la 
communauté internationale comprend cela, les ressources dont ori a besoin pour 1‘éradication 
de la poliomyélite pourront être obtenues facilement. 

Grâce à la clairvoyance de l'OMS qui a eu l'idée en 1974 d'établir le Programme élargi 
de vaccination, le rêve que beaucoup considéraient alors comme inaccessible 一 à savoir la 
vaccination de tous les enfants du monde en l'espace de quelques années — est maintenant 
en train de se concrétiser. La clairvoyance subsiste, l'engagement reste solide, et il 
attend avec impatience une nouvelle décennie de réalisations. 

Le Dr NAJ ERA-M0RR0ND0 (Programme d'action antipaludique) pense, comme le Dr Bart et le 
Professeur Girard, que des efforts seront nécessaires pour reconstituer le noyau de 
spécialistes dont on a besoin pour guider les activités de lutte antipaludique dans le cadre 
des soins de santé primaires. 

Pour promouvoir la fourniture de conseils techniques et collaborer à sa mise en oeuvre, 
1'OMS concentre son action au jour le jour sur le renforcement et la coordination de la 
formation en matière de lutte antipaludique, sur la promotion et l'appui de la recherche 
opérationnelle, la validation et la consolidation des expériences sur le terrain et la 
collaboration à la lutte contre les épidémies, y compris par la coordination des apports 
techniques et économiques. 

Dans le domaine de la formation, depuis 1982, l'OMS a collaboré à 1‘organisation de six 
cours internationaux en anglais et quatre en français auxquels ont assisté 177 participants 
de 68 pays； pour 1'année 1989, il est prévu deux cours en français et un en anglais. 

L'intervenant partage les préoccupations du Dr Blackman concernant l'absence d'appui 
pour ce programme, mais n'irait pas jusqu'à dire que l'OMS a été inactive dans le passé. 
Entre 1970 et la formulation de la nouvelle stratégie en 1978, l'OMS a été la seule 
organisation internationale à soutenir les activités de lutte antipaludique. L'OMS est 
douloureusement consciente du scepticisme des organismes donateurs； le destin a voulu que la 
lutte antipaludique n'attire 1'attention des donateurs que dans les cas d'urgence comme les 
épidémies ou dans les périodes d'optimisme exagéré faisant suite à 1‘apparition de nouvelles 
innovations technologiques. Néanmoins, les efforts de l'OMS pour attirer des fonds 
extrabudgétaires rencontrent un certain succès. L'évolution du compte spécial pour le 
paludisme montre que, si les contributions ont afflué au taux de 2,9 millions de dollars par 
an entre 1957 et 1963, elles ont ensuite chuté brutalement pour tomber à une moyenne de 
US $216 000 seulement par an entre 1964 et 1977. Depuis la formulation de la nouvelle 
stratégie en 1978, les contributions annuelles ont avoisiné les US $2,4 millions et, depuis 
1984, d'importantes contributions à objet non désigné ont été versées à ce compte, d'abord 
par le Japon et plus récemment par l'Italie. Ces fonds permettent de financer des activités 
d'appui à 1'échelle mondiale telles que les conseils, la formation et la validation, la 
consolidation et la diffusion des données d'expérience. Les besoins dépassent encore de 
beaucoup les ressources, mais il y a un intérêt renouvelé des donateurs et l'OMS a 
1'intention de renforcer ses efforts pour trouver des ressources extrabudgétaires. Il 
n'existe pas de solution facile au problème du paludisme. Il ne fait pas de doute que de 
nouveaux progrès technologiques seront accomplis et il est probable qu'un vaccin contre le 
paludisme pourra être mis au point dans un avenir pas trop éloigné. Toutefois, la tendance 
du paludisme à progresser aux frontières du développement fera toujours de 1‘accessibilité 
la question centrale. Il importe d'être conscient de la nécessité de poursuivre les efforts 
dans la durée et de ne pas se laisser aller à un excès d'optimisme em espérant des miracles 
ou des panacées. Comme 1'ont dit le Dr Cabrai et le Professeur Girard, la réduction de la 
mortalité infantile et maternelle imputable au paludisme et l'augmentation du poids de 
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naissance des enfants dans les zones d'endémie constitueraient une contribution importante à 
la santé des populations concernées et au développement et à 1'acceptation d'un système de 
soins de santé primaires. Dans ce contexte, le fait que ces activités puissent être ou non 
considérées à proprement parler comme des activités de lutte antipaludique ne devrait guère 
avoir d'importance. 

Le Dr GODAL (Directeur du Programme spécial de Recherche et de Formation concernant les 
Maladies tropicales), répondant au Dr Klivarová, dit que les travaux de mise au point d'un 
vaccin, qui se poursuivent depuis plus de 20 ans, ont été intensifiés ces dix dernières 
années avec l'apparition de nouvelles technologies. Les premiers vaccins qui ont atteint le 
stade des essais cliniques se fondaient sur le concept simpliste qu'une petite fraction 
protéique du sporozoïte susciterait la formation d'anticorps qui conféreraient une immunité 
protectrice contre le paludisme. Les recherches ont ensuite montré que cette idée était trop 
simpliste et que, pour avoir des chances d'induire un bon niveau d'immunité, il faudrait 
recourir à des vaccins composites provoquant une réponse immunitaire composite faisant 
intervenir les lymphokines et les cellules T cytotoxiques en plus des anticorps. Il n'est 
donc pas surprenant que les premiers vaccins aient donné des résultats décevants chez 
l'homme. On travaille actuellement sur des vaccins plus complexes contre le sporozoïte, les 
antigènes des stades hépatiques et sanguins et les antigènes produisant une immunité 
bloquant la transmission. En 1988, des chercheurs colombiens avaient notifié des résultats 
très prometteurs chez 1‘homme avec un vaccin composite préparé à partir d'antigènes des 
stades sanguins. Des études sont actuellement en cours pour confirmer ces résultats dans 
d'autres laboratoires. Malheureusement, il en va de l'élaboration des vaccins comme de 
l'élaboration des médicaments, c'est-à-dire qu'environ un sur dix seulement des produits qui 
atteignent le stade des essais cliniques a des chances de devenir un outil véritable de 
lutte contre la maladie. 

Au cours de la présente période biennale, 1'allocation pour les activités de recherche 
sur le terrain du programme spécial en ce qui concerne le paludisme a été augmentée de 
US $1 million, soit 40 %. Cette augmentation a été utilisée en grande partie pour réaliser 
des études épidémiologiques dans différentes parties du globe, y compris 1'Amérique latine, 
car on a besoin de mieux comprendre la situation épidémiologique et les mécanismes de 
transmission pour pouvoir mettre au point de nouvelles stratégies de lutte. En Afrique, les 
travaux ont été axés sur la mortalité infantile. Un rapport de la fin de 1987 indiquait 
qu'en Afrique subsaharienne 25 % des décès chez les enfants de moins de cinq ans étaient 
imputables au paludisme. Des études ont été entreprises pour identifier les facteurs de 
risque associés tout particulièrement à cette mortalité infantile, et mettre au point de 
nouvelles stratégies de lutte pour faire face à ce problème. 

La situation en ce qui concerne la chimiothérapie s'est modifiée du fait que la 
résistance à la chloroquine à l'échelle mondiale gagne progressivement du terrain. Il existe 
un certain nombre de nouveaux composés qui devraient permettre de maîtriser le problème. La 
méfloquine en est au stade final des essais； elle est actuellement testée sur des femmes 
enceintes. Un nouveau médicament, 1‘halofantrine, a été enregistré, bien qu'en raison de 
certains problèmes, il ne soit pas encore prêt à être utilisé dans les programmes de lutte. 
L'arteether, un médicament à base d'une substance chinoise appelée qinghaosu, devrait 
arriver au stade des essais cliniques l'an prochain. Le programme spécial appuie aussi des 
travaux sur l'utilisation optimale des médicaments existants en combinaison, en particulier 
pour traiter les problèmes en Afrique au coût le plus bas possible. En outre, de nouveaux 
résultats très intéressants ont été obtenus aux premiers stades en ce qui concerne la 
réversion de la résistance à la chloroquine chez les parasites par l'utilisation du 
verapamil, un médicament employé contre 1‘hypertens ion, et d'autres composés apparentés. En 
conclusion, si la mise au point d'un vaccin doit encore être considérée comme une entreprise 
très prometteuse mais à haut risque, il y a eu des progrès réguliers dans le domaine de la 
chimiothérapie qui augurent bien des possibilités de maîtriser le problème de la résistance 
clinique à la chloroquine. 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le projet de résolution concernant le 
Programme élargi de vaccination qui figure au paragraphe 8.1 du document EB83/4, et qui est 
libellé comme suit : 
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Programme élargi de vaccination 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le Programme élargi de 

vaccination;1 
1. APPROUVE les plans exposés dans le programme pour la décennie à venir, y compris 
le plan d'action pour 1'éradication mondiale de la poliomyélite d'ici l'an 2000； 
2. RECOMMANDE à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Prenant note du rapport du Directeur général sur le Programme élargi de 

vaccination2 et des échanges de vues du Conseil exécutif à ce sujet; 
Appréciant les réalisations du programme à ce jour, qui ont permis d'assurer 

des services de vaccination pour plus de la moitié des enfants dans le monde en 
développement, d'éviter quelque 1,9 million de décès d'enfants dans les pays en 
développement par suite de la rougeole, de la coqueluche et du tétanos du 
nouveau-né, et d'éviter plus de 200 000 cas de poliomyélite chaque année； 

Reconnaissant toutefois qu‘une couverture vaccinale complète n'a pas encore 
été réalisée dans tous les pays et qu'il continue de se produire chaque année plus 
de 3 millions de décès dus aux maladies ci-dessus et plus de 200 000 cas de 
poliomyélite évitables par la vaccination; 

Consciente de la nécessité de relever dans les années 1990 d'autres défis 
concernant : 

-la réalisation et le maintien d'une couverture vaccinale complète au moyen de 
tous les antigènes du PEV dans tous les pays； 

-la lutte contre les maladies cibles, y compris 1‘éradication mondiale de la 
poliomyélite d'ici l'an 2000, une réduction de 90 % des cas de rougeole par 
rapport aux niveaux enregistrés avant la vaccination, et 1‘élimination du 
tétanos du nouveau-né d'ici 1995； 

-1‘introduction de vaccins nouveaux ou améliorés dans les services nationaux 
de vaccination systématique à mesure qu'ils deviennent disponibles pour la 
santé publique； 

-la promotion d'autres pratiques en matière de soins de santé primaires qui 
sont compatibles avec le système de prestation du PEV et avec les populations 
cibles； 

-les travaux de recherche et de développement nécessaires pour appuyer les 
activités ci-dessus; 

1. RAPPELLE la résolution WHA41.28 qui engageait l'OMS à réaliser 1'éradication 
mondiale de la poliomyélite d'ici l'an 2000 et soulignait notamment qu'il faudrait 
poursuivre les efforts d'éradication de façon à renforcer le développement du 
Programme élargi de vaccination dans son ensemble, stimulant la contribution que 
celui-ci apporte ensuite au développement de 1‘infrastructure sanitaire et des 
soins de santé primaires； 
2. SOUSCRIT aux plans exposés dans le rapport pour le programme pendant la 
prochaine décennie, y compris les plans établis pour 1‘éradication de la 
poliomyélite； 
3. PRIE INSTAMMENT tous les Etats Membres de poursuivre énergiquement le but 
d'assurer des services de vaccination pour tous les enfants du monde dans l'espoir 
que les taux de couverture pour les antigènes du PEV dépasseront 80 % dans tous 
les pays/territoires d'ici la fin de 1990 et que des taux de 90 % dans le contexte 
de services complets de santé maternelle et infantile pourront être atteints d'ici 
l'an 2000; 
4. REMERCIE la communauté internationale (y compris les autres institutions du 
système des Nations Unies, les organisations multilatérales et bilatérales de 
développement, les groupements privés et bénévoles et les particuliers) pour son 
appui incessant, en exprimant tout particulièrement sa reconnaissance au FISE en 

1 Document EB83/4. 
2 Document А42/.. 
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tant que principal partenaire de l'OMS dans le Programme élargi de vaccination et 
en félicitant le Rotary International, au titre de son initiative PolioPlus, du 
succès qu'il a enregistré en recueillant des fonds et en obtenant 1‘engagement 
individuel de milliers de ses adhérents à l'appui des programmes nationaux de 
vaccination; 
5. AVERTIT aussi bien les pays en développement que les collaborateurs 
extérieurs qu'ils devront accroître les montants qu'ils investissent dans la 
vaccination pour pouvoir réaliser et maintenir une couverture vaccinale complète 
pendant les années 1990 et atteindre les buts qui ont été fixés pour la réduction 
du nombre des cas ou pour 1'éradication en ce qui concerne la poliomyélite, la 
rougeole et le tétanos du nouveau-né； 

6. ENGAGE les intéressés à procéder à ces investissements, en prenant note des 
exigences particulières que 1'initiative d'éradication de la poliomyélite impose 
actuellement aux ressources extrabudgétaires de l'OMS; 
7. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre les actions décrites dans son rapport pour la réalisation 
et le maintien d'une couverture vaccinale complète, la lutte contre les 
maladies cibles, 1‘introduction de vaccins nouveaux ou améliorés, la 
promotion d'autres pratiques en matière de soins de santé primaires, et la 
recherche et le développement； 
2) de poursuivre les actions décrites dans la résolution WHA41.28 en ce qui 
concerne 1'éradication de la poliomyélite； 
3) de continuer à rechercher à des sources extrabudgétaires les 
contributions requises pour appuyer ces activités； 
4) de continuer à tenir l'Assemblée de la Santé au courant de l'état 
d'avancement du Programme élargi, et notamment des progrès réalisés dans 
1'éradication de la poliomyélite d'ici l'an 2000. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que deux amendements ont été proposés au projet 
de résolution recommandé à 1‘examen de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 
Le Dr Bart a proposé un amendement au paragraphe 2 du dispositif tendant à insérer les mots 
"一 1'amélioration de la surveillance afin de pouvoir évaluer avec précision les progrès du 
Programme；и après les mots "la lutte contre les maladies cibles, y compris 1'éradication 
mondiale de la poliomyélite d'ici l'an 2000, une réduction de 90 % des cas de rougeole par 
rapport au niveau enregistré avant la vaccination, et l'élimination du tétanos du nouveau-né 
d'ici 1995;", au quatrième paragraphe du préambule de la résolution dont 1'adoption est 
recommandée à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr Cabrai a proposé un autre amendement tendant à aj outer un nouveau paragraphe 4 au 
dispositif libellé comme suit : "4. DEMANDE aux comités régionaux de promouvoir 
1‘établissement d'objectifs nationaux en vue de la réduction de toutes les maladies incluses 
dans les programmes nationaux de vaccination, même si ces objectifs sont gé о graph i quement 
limités, en vouant une attention particulière à des populations localement définies comme 
étant à risque;", les paragraphes suivants du dispositif devant être renumérotés en 
conséquence. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional de l'Afrique) dit que le Comité régional de 
l'Afrique a proposé des objectifs de réduction des maladies pour des zones géographiques 
telles que les districts ou pour des groupes cibles, par exemple certains groupes d'âge. 
Tout en se félicitant de 1‘esprit de 1‘amendement proposé par le Dr Cabrai, il estime qu'on 
pourrait peut-être employer une meilleure formule afin d'éviter tout malentendu. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) dit que, comme il a déjà eu l'occasion 
de le faire observer dans le passé, il est difficile pour les membres du Conseil de procéder 
à un examen détaillé des amendements proposés lorsqu'ils n'ont pas été diffusés par écrit. 

Il serait peut-être préférable de faire examiner en détail les nouvelles idées 
soulevées au Conseil par le groupe consultatif mondial du programme élargi avant de les 
soumettre à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL estime 6omme le Dr Hyzler qu'il conviendrait peut-être que le 
groupe consultatif mondial du programme examine les possibilités techniques de fixer les 
objectifs de lutte contre la maladie ou envisage si les conditions existent pour fixer de 
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tels objectifs. Si tel est le cas, il aimerait être assuré que le Conseil exécutif sera 
informé de ses conclusions. 

Le Dr Rodrigues Cabrai s'est efforcé de rédiger son amendement de façon à permettre aux 
comités régionaux de donner leur propre définition des zones géographiquement limitées ou 
des groupes spécifiques à risque. Comme l'a dit le Dr Monekosso, le Comité régional de 
l'Afrique a déjà fixé certains objectifs pour le tétanos néonatal. Mais il est également 
possible de fixer d'autres objectifs, par exemple pour la lutte antirougeoleuse en milieu 
urbain ou la réduction de la mortalité par rougeole dans les populations déplacées, deux 
problèmes que l'on rencontre dans beaucoup de pays africains. Le Dr Rodrigues Cabrai est 
prêt à retirer son projet d‘amendement s'il n'est pas jugé fondé du point de vue 
épidémiologique. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) fait valoir que, d'une manière générale, 
lorsqu'il est établi, un programme mondial doit être examiné par son organe consultatif 
mondial, s'il y en a un, avant d'être soumis au Conseil ou à l'Assemblée de la Santé. 
L'Assemblée de la Santé se prononce alors sur la base des vues et des recommandations de 
l'organe consultatif. Cette procédure doit s'appliquer par exemple au plan d'action pour 
1'éradication mondiale de la poliomyélite. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) estime que le Conseil est tout à fait compétent pour 
adopter des résolutions sur quelque sujet que ce soit. Il peut demander l'avis de tout 
organe consultatif s'il le désire, mais il n'est pas tenu de le faire. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que le Dr Hyzler a soulevé un problème fondamental et délicat 
à propos des liens entre les organes consultatifs des programmes et le Conseil exécutif et 
l'Assemblée mondiale de la Santé, qui sont les organes directeurs aux termes de la 
Constitution de l'Organisation. Les plans établis pour le programme dont il est question 
dans le proj et de résolution soumis au Conseil ont déjà été examinés par le groupe 
consultatif mondial du programme dont les vues ont été prises en considération. Le texte de 
la résolution adopté par 1'Assemblée mondiale de la Santé sera bien entendu communiqué au 
groupe consultatif. Il n'y a pas lieu de faire intervenir un groupe consultatif entre le 
Conseil et 1'Assemblée de la Santé sur les recommandations faites par le Conseil. 

Le Dr HENDERSON (Programme élargi de vaccination) dit que le PEV a suivi les principes 
proposés par le Dr Hyzler. Le rapport contenu dans le document EB83/4 a été examiné par le 
groupe consultatif mondial du programme qui a également examiné le plan d'action concernant 
la poliomyélite (annexe 2 du document EB83/4). En outre, une consultation informelle sur 
1'éradication de la poliomyélite a eu lieu avant que le plan d'action ne soit soumis au 
groupe consultatif mondial. Il est prévu que le plan d'action concernant la poliomyélite 
continuera d'être examiné par un groupe spécialisé qui conseillera le groupe consultatif 
mondial. Les deux amendements proposés à la résolution semblent compatibles avec 
1'orientation du programme et ne devraient guère soulever de problèmes pour le groupe 
consultatif. Non seulement le Conseil et 1'Assemblée de la Santé sont compétents pour 
apporter des modifications, mais il est également utile de pouvoir introduire des concepts 
nouveaux sans nécessairement en référer une nouvelle fois à un organe consultatif. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à adopter le projet de résolution tel qu'il a été 
modifié, sous réserve des modifications voulues d'ordre rédactionnel pour répondre à 
l'observation du Dr Monekosso. 

La résolution, ainsi modifiée, est adoptée.1 

Le Dr BART (conseiller du Dr Wallace) déclare qu'il reste des questions concernant les 
incidences du projet de budget pour le programme du paludisme, s‘agissant notamment de 
certains changements au niveau des pays et à celui des Régions. Les diminutions proposées, 
particulièrement pour l'Afrique et la Méditerranée orientale, semblent contredire les faits 
qui indiquent clairement une résurgence du paludisme. 

1 Resolution EB83.R2. 
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Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) répond que les observations du 
Dr Bart sont parfaitement justifiées et exigent une explication. Dans la Région de 
l'Afrique, selon l'avis du comité d'experts, la lutte antipaludique est en partie comprise 
dans les soins de santé primaires depuis 1985； avant que des résultats solides aient pu être 
obtenus, 011 a enregistré une recrudescence du paludisme, encore que celle-ci ne soit 
peut-être pas responsable des problèmes actuels. En outre, le fonctionnaire responsable des 
activités antipaludiques a dû consacrer son attention au SIDA. La gravité grandissante de la 
situation du paludisme n'est devenue apparente qu'après la préparation du projet de budget 
programme, c'est-à-dire trop tard pour que le Comité du Programme puisse même en tenir 
compte en octobre 1988. Il sera donc nécessaire de procéder à certains ajustements. Au 
niveau de la comptabilité, il y a eu un transfert de fonds du paludisme au programme de 
lutte contre les vecteurs. Il est proposé de nommer un conseiller à plein temps pour le 
paludisme au Bureau régional, à la suite du départ à la retraite de la personne qui occupait 
ce poste； il faut espérer qu'il sera possible de transférer un poste d'un autre secteur pour 
résoudre cette question urgente. Il faut espérer aussi que le Conseil acceptera cette 
initiative, qui serait synonyme d'une augmentation d'environ US $200 000 pour le paludisme. 
On espère enfin que le Programme du Directeur régional pour le développement pourra être mis 
à profit pour renforcer l'action antipaludique. 

La résurgence actuelle du paludisme ne s'explique pas très clairement. La raison 
pourrait ne pas en être entièrement économique, mais peut-être immunologique, car la maladie 
prend une forme épidémique dans des populations qui n'ont pas été antérieurement sujettes à 
de telles épidémies. 

Les approches soins de santé primaires seront prises en considération； on n'a pas 
suffisamment insisté sur de simples mesures que les familles pourraient prendre, comme par 
exemple protéger le lit des bébés par une moustiquaire pendant la nuit. Il faut espérer que 
des progrès seront réalisés en ce qui concerne la résistance. 

La communauté internationale a répondu très rapidement aux demandes des pays qui ont eu 
récemment à faire face à de graves problèmes posés par le paludisme, en dépit des efforts 
déployés au niveau régional. Bien que les réductions budgétaires au niveau des pays soient 
relativement faibles dans la Région de l'Afrique, il est nécessaire de sensibiliser 
davantage les Etats Membres au problème. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) déclare que la 
réduction au niveau des pays pour la Méditerranée orientale est supérieure à 
US $1,5 million, comme on peut le voir à la page 283 du projet de budget programme. Ceci 
n'indique pas tant un manque d'intérêt pour la lutte antipaludique ou d'activités dans ce 
domaine que le fait que les pays consacrent une part plus importante de leur budget national 
à la lutte contre le paludisme. Le montant que verse l'OMS au budget des pays pour n'importe 
quelle maladie ne représente qu'un faible pourcentage des dépenses nationales pour 
l'exécution des programmes correspondants. Dans deux pays de la Région gravement touchés par 
le paludisme, la Somalie et le Soudan, 50 % du budget ordinaire a été alloué aux soins de 
santé primaires, mais une part relativement substantielle de la somme est consacrée au 
paludisme. Il n'est pas encore possible d'indiquer exactement le montant des dépenses au 
titre de la lutte antipaludique. Des ressources extrabudgétaires sont attendues, 
particulièrement pour le Soudan et, après que la situation soit réglée, l'Afghanistan. 

Il n'y a eu qu’une augmentation minimale des crédits destinés aux activités régionales 
et interpays qui consistent principalement en formation et réunions. Globalement, il est peu 
probable qu'il soit nécessaire d'apporter des changements au projet de budget. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) déclare que la situation 
épidémiologique en Asie du Sud-Est dépend principalement de l'Inde, en raison de la taille 
de ce pays. Alors que l'on signalait 10 millions de cas positifs dans la Région il y a 
10 ans, on en compte aujourd'hui moins de 3 millions, dont 2,5 millions en Inde. Bien que la 
notification ne soit peut-être pas toujours complète, la tendance permet d'être optimiste. 
Dans l'ensemble, le budget de la Région n'a pas diminué et il y a eu quelques augmentations 
au niveau des pays. Mais le budget interpays a baissé en raison du gel d'un poste à la suite 
de problèmes financiers. Il y a une bonne collaboration avec les Divisions concernées au 
Siège de l'OMS, ainsi qu'avec divers organismes d'aide bilatéraux. Néanmoins, il est 
probable que de graves problèmes apparaîtront si l'on ne mène pas une action concertée pour 
contrebalancer 1‘autosatisfaction actuelle de nombreux pays et faire face à la 
pharmacorésistance de Plasmodium et à la résistance aux insecticides des moustiques. 
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Certains organismes bilatéraux retirent leur appui au programme de lutte antipaludique； il 
faut donc chercher des ressources pour le remplacer. Tout en se déclarant de manière 
générale en faveur d'une approche intégrée, il estime que le Conseil devrait se garder 
d'oublier que de nombreux programmes de lutte antipaludique se sont effondrés en raison 
d'une intégration trop hâtive. Si les engagements au niveau des pays déclinent et 1'appui 
des organismes donateurs diminue, la situation pourrait devenir très grave d'ici quatre ou 
cinq ans. 

Le Dr BART (conseiller du Dr Wallace) répond que le Conseil devrait tenir compte de 
1‘avertissement du Dr Ko Ko concernant une future résurgence du paludisme due à la 
résistance du parasite et du vecteur, et prendre des mesures de prévention. En particulier, 
on attend trop du système de soins de santé primaires. L'intégration aux soins de santé 
primaires devait prendre place au cours d'une phase tardive de consolidation ou d'une phase 
précoce d'entretien; le système de soins de santé primaires n'a pas été conçu pour supporter 
le poids des épidémies. Cependant, il existe actuellement des foyers d'épidémie et dans 
certains pays la résurgence est importante. Que peut-on donc attendre des soins de santé 
primaires si l'on est réaliste ？ Lr intégration ne devrait pas être poursuivie à la légère. 

Les soins de santé primaires servent de fourre-tout regroupant divers postes 
budgétaires. Il devrait être possible d'analyser le rapport entre 1'investissement dans les 
soins de santé primaires et les différentes activités de programme. Il demande que davantage 
d'informations sur les mesures positives prises dans la Région de l'Afrique soient fournies 
à une prochaine réunion du Comité du Programme. 

Le Professeur FIGUEIRA SANTOS est de l'avis du Dr Bart. Les soins de santé primaires ne 
résoudront pas le problème particulier du paludisme. Les mesures antipaludiques prises par 
le passé pour résoudre ce problème ne sont plus efficaces. Il faut aller de 1‘avant et 
trouver une nouvelle technologie； des crédits supplémentaires seront nécessaires aussi bien 
pour la recherche que pour la mise en pratique des connaissances actuelles. 

Tout en comprenant qu'il est nécessaire de limiter le nombre de maladies tropicales 
étudiées pour que les ressources ne soient pas trop éparpillées, il se demande si l'hépatite 
pourrait figurer sous le programme 13.5 compte tenu des fonds extrabudgétaires alloués à ce 
programme, des caractéristiques particulières de cette maladie dans certaines régions et du 
fait qu'on ne la connaît pas bien. 

Maladies diarrhéiques (programme 13.6) 
Infections respiratoires aiguës (programme 13.7) 
Tuberculose (programme 13.8) 
Lèpre (programme 13.9) 

M. FURTH (Sous-Directeur général) indique que, pour donner suite à la recommandation du 
Comité du Programme tendant à ce qu'il soit envisagé d'accroître les crédits affectés à un 
certain nombre de programmes clés, le Directeur général a proposé d'ajouter au titre du 
programme 13.8 一 Tuberculose 一 deux postes au niveau mondial et interrégional imputés 
sur le budget ordinaire. Ce programme disposera donc de cinq postes au Siège en 1990-1991, 
alors qu'il en a trois actuellement. 

Le Professeur DENISOV rappelle que, malheureusement, les maladies diarrhéiques 
continuent de figurer parmi les principales causes de morbidité et de mortalité, notamment 
parmi les enfants de moins de cinq ans. Néanmoins, ces dernières années, on a fait de 
nombreuses recherches scientifiques sur la question, non saris succès. La mise au point de 
nouveaux remèdes administrés par voie orale, y compris des remèdes pouvant être préparés à 
domicile, a beaucoup contribué à ces succès. Mais ce n'est qu'un début car les maladies 
diarrhéiques continuent de poser un problème très grave. Il faut espérer que la recherche 
épidémiologique sera développée pour que 1'on puisse formuler des stratégies de traitement 
plus efficaces. 

Dans quelle mesure l'OMS participe-t-elle à la mise au point des méthodes de diagnostic 
rapide et de traitement des infections respiratoires aiguës ？ Le rôle des champignons dans 
l'apparition de maladies bronchiques et pulmonaires est un problème si important, compte 
tenu de 1'usage généralisé des antibiotiques, que le moment est peut-être venu de créer un 
groupe de recherche spécial chargé d'étudier le rôle des champignons dans la pathologie des 
maladies respiratoires, notamment chez l'enfant. 
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En ce qui concerne la tuberculose, on a trop vite crié victoire, y compris dans les 
pays développés, où la maladie pose encore un problème de santé. Les changements que le 
Directeur général a décidé d'apporter au budget programme à la suite des discussions au 
Comité du Programme sont donc les bienvenus. Il faudra s'efforcer de trouver des vaccins 
nouveaux et efficaces contre la tuberculose et aussi d'envisager les rapports entre la 
tuberculose et le SIDA, particulièrement dans la Région africaine. Il s‘agit là d'un secteur 
d'activité entièrement nouveau qui devra retenir tout particulièrement l'attention. 

Dans l'exposé du programme relatif à la tuberculose, à la page 305 du projet de budget 
programme, les différentes Régions ont été traitées de façon très inégale : la description 
des activités du programme pour le Pacifique occidental est presque aussi longue que celle 
de 1'ensemble des activités en Afrique, aux Amériques et en Asie du Sud-Est. Peut-être le 
Secrétariat pourrait-il donner la raison de ce déséquilibre ？ Quant aux autres points du 
programme, le Professeur Denisov les approuve sans réserve. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL s‘associe aux observations contenues dans le résumé du rapport 
du groupe d'examen extérieur du programme de lutte contre les maladies diarrhéiques 
(document EB83/INF.DOC./2) concernant 1‘accélération de la mise en oeuvre du programme au 
niveau national. Il se félicite également de constater que 1'accélération du programme de 
lutte contre les maladies diarrhéiques est l'une des principales composantes de la stratégie 
de la santé pour tous dans la Région africaine. Il semble que tout le monde s‘accorde à 
reconnaître que ce programme doit avoir un rang de priorité élevé. 

Il convient de souligner 1'importance de la recherche sur les projets dénommés CAP 
(connaissances, attitudes et pratiques). L'expérience au Mozambique a montré qu'ils 
donnaient d'excellents résultats pour la réorientation de la prise en charge des cas et la 
mise au point de la stratégie en matière d'information sanitaire. Ainsi, on a constaté que 
la thérapie de réhydratation orale posait moins de problèmes pour les mères que pour les 
agents de santé, dont beaucoup se sont avéré connaître assez mal les techniques de 
réhydratation orale. Pour les mères, le problème essentiel était non pas la réhydratation 
orale, mais l'aptitude à repérer les signes de déshydratation et le moment où il fallait 
amener leur enfant au centre de santé. Les enseignements que 1'on a tirés seront utiles pour 
la gestion du programme de lutte contre les maladies diarrhéiques et du programme de lutte 
contre les infections respiratoires aiguës car, dans les deux cas, il faudra réfléchir au 
rôle des parents, qui doivent déterminer le moment où une intervention médicale est 
nécessaire. Il faudrait aussi s'employer à renforcer les liens avec la nutrition et d'autres 
activités propres à réduire les taux de mortalité infantile. Par exemple, 1'expérience faite 
au Mozambique montre que le remplacement de soupes aux légumes par des bouillies à base de 
céréales a un impact énorme. Il faudra également diffuser plus largement 1'information sur 
l'interaction entre une meilleure prise en charge des cas et un apport supplémentaire en 
vitamine A, notamment pour les enfants mal nourris qui sont extrêmement vulnérables. 

Il a été proposé d'intégrer les programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques et 
contre les infections respiratoires aiguës. Si cela se fait, il faudra être très prudent car 
le traitement des infections respiratoires aiguës demande beaucoup plus de connaissances et 
de gestes médicaux que la lutte contre les maladies diarrhéiques, et un développement trop 
rapide de 1‘approche communautaire liée à la stratégie de lutte contre les maladies 
diarrhéiques risquerait de s‘accompagner d'une simplification excessive des méthodes suivies 
pour la lutte contre les infections respiratoires aiguës. Mais serait-ce là faire preuve de 
pessimisme exagéré ？ 

Quoi qu'il en soit, il faut renforcer et accélérer le programme de lutte contre les 
infections respiratoires aiguës, tout au moins dans les pays en développement, où il 
constitue un élément essentiel de toute stratégie de réduction de la mortalité infantile. Il 
faut féliciter le Secrétariat des propositions figurant dans le paragraphe 26 de 1'exposé du 
programme concernant la mise au point d'un matériel fiable et peu coûteux pour les hôpitaux 
de district. Toutefois, pour susciter suffisamment 1'intérêt voulu des agents de santé, les 
activités de formation proposées pour le programme devront être développées au-delà des 
infections respiratoires aiguës pour porter sur les troubles respiratoires graves de 
l'enfant tels que l'asthme. L'OMS devrait faire tout son possible pour mobiliser des 
ressources extrabudgétaires en faveur des activités dans les pays. 
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L'association entre tuberculose et infection à VIH est une évolution inquiétante pour 
le programme de lutte contre la tuberculose : on note un pourcentage accru d'infections à 
VIH parmi les tuberculeux, alors que la tuberculose pulmonaire est apparue chez des sujets 
infectés par le VIH. Ces deux points revêtent une importance cruciale pour l'utilisation des 
ressources déjà fort limitées dont dispose le programme antituberculeux dans des régions 
telles que l'Afrique. Les renseignements relatifs à 1'incidence accrue de 1'infection à VIH 
parmi des tuberculeux proviennent apparemment d'études faites à New York. Est-il possible de 
faire des extrapolations fiables pour les nombreux tuberculeux en Inde et ailleurs ？ Le 
Dr Rodrigues Cabrai aimerait avoir des précisions sur ce point. Les mesures proposées au 
niveau interrégional, qui figurent dans les paragraphes 21, 24 et 25 de 1‘exposé de 
programme, sont extrêmement importantes et devraient être plus précisément mises en relief 
dans le compte rendu annuel que le Directeur du Programme mondial de Lutte contre le SIDA 
présente à l'Assemblée mondiale de la Santé. De même, peut-être le Directeur régional de 
1'Afrique voudrait-il préciser quels plans ont été dressés pour s‘attaquer aux problèmes que 
posent les rapports entre la tuberculose et le SIDA dans sa Région. 

Enfin, l'exposé de programme contenu dans le document budgétaire ne mentionne 
absolument pas la collaboration entre l'OMS et l'Union internationale contre la Tuberculose. 
C'est sans doute un peu injuste car, dans le cas d'autres programmes, il est généralement 
fait mention des activités menées conjointement avec 1‘organisation non gouvernementale 
pertinente. 

Pour le Dr SADRIZADEH, qui évoque le programme de lutte contre les maladies 
diarrhéiques, il faut se féliciter qu'à la fin de 1987, des plans opérationnels aient été 
formulés par 96 pays représentant 98 % de la population des pays en développement. Mais, 
compte tenu du fait qu'à la fin de 1986, d'après des données relatives aux programmes 
nationaux, seuls 23 % des enfants atteints de diarrhée avaient été soignés par réhydratation 
orale, 1'objectif fixé pour 1995 一 appliquer la thérapie de réhydratation orale à 70 % des 
enfants atteints de diarrhée 一 semble quelque peu ambitieux. Cela vaut également pour la 
réduction de 50 % de la mortalité due à la diarrhée, puisque cet objectif est, après tout, 
lié lui aussi aux espoirs qui s'attachent à la thérapie de réhydratation. 

Le moment est venu d'insister plus qu'auparavant sur les aspects préventifs du 
programme, notamment la promotion de l'allaitement au sein et de bonnes pratiques de 
sevrage, la poursuite de 1‘alimentation de 1'enfant pendant un épisode de diarrhée, la 
fourniture d'eau potable saine et d'installations d'élimination des excreta, et enfin 
l'hygiène individuelle et domestique. Il faut s'efforcer de renforcer les liens entre le 
programme de lutte contre les maladies diarrhéiques et d'autres programmes, par exemple 
hygiène du milieu, PEV et nutrition. Il faut demander aux Etats Membres d'intégrer le 
matériel approprié dans les programmes d'étude des établissements qui forment des médecins 
et du personnel infirmier, en profitant des jeux de matériels de formation mis au point par 
l'OMS. 

Le Dr SHIMAO se félicite de la priorité qui a été accordée à la tuberculose lors de la 
dernière réunion du Comité du Programme, ainsi que de la décision du Directeur général 
d'augmenter la part du budget consacrée au programme antituberculeux à 1'échelon mondial et 
interrégional. La situation risque d'empirer en ce qui concerne cette maladie, par suite de 
l'épidémie de SIDA, notamment en Afrique, et il conviendra donc d'organiser une surveillance 
permanente des manifestations tuberculeuses associées au SIDA et de leurs tendances. 
Cependant, d'importants problèmes restent encore à résoudre dans la lutte contre la 
tuberculose elle-même, comme par exemple l'observance du traitement par les malades; dans 
beaucoup de pays en développement, cet indice est voisin de 20 ou 30 %. La seule manière de 
le rehausser consiste à intégrer les services de traitement dans les soins de santé 
primaires, moyennant une surveillance ainsi qu'une orientation technique appropriées, et de 
renforcer 1'éducation des malades en santé. 

L'introduction d'un traitement chimiothérapique de courte durée dans le programme 
national de lutte antituberculeuse est un autre facteur intéressant. Dans les pays où il 
existe une médecine privée, la rifampicine est utilisée irrégulièrement, et pendant une 
brève période； il existe un risque de résistance à cette substance 一 résistance primaire, et 
pas simplement acquise. Dans ces conditions, il pourrait s‘avérer utile de reconsidérer les 
réductions budgétaires opérées aux niveaux national et régional, vu 1'obligation d'exécuter 
dans de nombreux pays et régions des programmes actifs de lutte antituberculeuse. 

Le Dr Shimao croit savoir que le budget régional consacré à la tuberculose dans la 
Région du Pacifique occidental inclut les crédits alloués pour le cours international 



EB83/SR/12 
page 16 

OMS/Japon de lutte antituberculeuse qui est organisé à Tokyo, au bénéfice de la Région du 
Pacifique occidental et du monde entier. Le nouveau Directeur régional pour le Pacifique 
occidental désirera peut-être présenter des observations à ce sujet. 

Le Dr BLACKMAN déclare qu'une notification précise des maladies diarrhéiques et des 
infections aiguës des voies respiratoires est indispensable à 1‘élaboration de stratégies 
appropriées de lutte. Il semble que 1'objectif consistant à réduire d'ici 1995 de 50 %, soit 
3,4 millions, le nombre de décès imputables à la diarrhée infantile dans les pays en 
développement soit trop ambitieux compte tenu de la stratégie actuellement appliquée, qui 
insiste davantage sur les aspects curatifs que sur les aspects préventifs. La thérapie de 
réhydratation orale est très utile, mais elle a des limites. Au Guyana, le milieu où vivent 
la plupart des enfants qui décèdent de maladies diarrhéiques ou d'infections aiguës des 
voies respiratoires les expose constamment à divers types d'infection; ils souffrent 
habituellement de malnutrition et n'offrent ainsi qu'une faible résistance. La survie n'est 
pas nécessairement fonction de 1'état d‘hydratation, mais plutôt du degré de défense 
immunitaire. Ces facteurs ne sont pas pris en considération dans 1‘approche présentement 
suivie pour le traitement de ces maladies. 

Pour ce qui est de la prévention, il est à noter que, dans le pays de 1'intervenant, 
les régions où l'on observe 1'incidence la plus élevée de maladies diarrhéiques et 
d'infections aiguës des voies respiratoires sont celles où 1'infrastructure matérielle est 
inexistante - à savoir 1'approvisionnement en eau potable et les installations 
d'assainissement. Pour combattre ces maladies, il est nécessaire de surmonter les 
difficultés liées à une infras truc ture insuffisante, faute de quoi 1‘incidence des maladies 
diarrhéiques et des infections aiguës des voies respiratoires risque probablement 
d'augmenter au cours des cinq prochaines années. C'est pourquoi, de l'avis du Dr Blackman, 
l'objectif fixé pour le programme des maladies diarrhéiques n'est pas réaliste. Il appuie à 
ce propos les observations faites par le Dr Bart sur l'eau potable et l'assainissement. 

En prenant note de 1’observation du Directeur général selon laquelle des fournitures et 
du matériel mis à la disposition de certaines Régions ont été utilisés dans des buts 
différents de ceux qui étaient prévus à 1'origine, il indique qu'il ne faut pas en inférer 
que ce soit le cas dans tous les pays. 

Nombreuses sont les collectivités des pays en développement parmi lesquelles il n'a été 
pratiqué aucune des évaluations épidémiologiques qui constituent une première étape 
indispensable vers la solution des problèmes de santé. Il appartient à l'OMS de se pencher 
sur certains problèmes qui ont pris une tournure critique dans plusieurs collectivités, afin 
de pouvoir élaborer une approche adaptée à leur solution. Il arrive qu'une absence 
d'informations contribue à une exagération ou à une sous-estimation des difficultés. A cet 
égard, le Dr Blackman se réfère à la remarque du Professeur Kallings selon laquelle 
certaines installations de distribution d'eau déjà en place ne fonctionnent pas en raison de 
difficultés auxquelles il pourrait être facilement remédié. 

Notant que 1'ensemble des crédits prévus pour les maladies diarrhéiques dans le budget 
ordinaire a diminué de 10,77 %, le Dr Blackman demande que des statistiques soient fournies 
quant aux fonds alloués à la Région des Amériques en 1990-1991. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à limiter leurs observations à des points 
particuliers concernant les exposés de programme et 1'enveloppe budgétaire, et d'être aussi 
brefs que possible. 

Le Dr NTABA rappelle que les quatre programmes de lutte contre la maladie en cours de 
discussion occupent une haute priorité dans les activités de santé de nombreux pays en 
développement. Des observations ont déjà été faites, à propos de la lutte contre certaines 
maladies, sur la détérioration de la situation dans plusieurs pays et sur la nécessité 
d'accorder davantage d'attention à ce genre de difficulté. C'est ce que font de nombreux 
pays concernés : le Dr Ntaba affirme que, par exemple, le paludisme bénéficie d'une priorité 
dans les activités que son pays mène pour réduire la morbidité et la mortalité, et que des 
ressources considérables sont affectées à cette lutte. Cependant, les crédits prévus dans le 
document du budget programme sont sans rapport avec ces dépenses. De même, les chiffres 
donnés à propos du programme de lutte antituberculeuse risquent de prêter à confusion, car 
ils traduisent une nette réduction des allocations de l'OMS sans pour autant donner une idée 
de l'ampleur des moyens engagés par les pays eux-mêmes. 
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Si 1'on veut que le document du budget programme serve de baromètre aux priorités 
accordées aux travaux de lutte contre la maladie, il faudrait pour cela trouver le moyen de 
faire mention de la totalité des engagements financiers consentis par les Etats Membres. Le 
Dr Ntaba admet, avec M. Furth, qu'il sera difficile d'introduire de tels renseignements dans 
le document du budget, mais il estime qu'il serait utile de le faire, pour éviter de 
présenter aux pays donateurs un reflet inexact des efforts accomplis par les Etats Membres. 
C'est ainsi que les activités de surveillance et d'évaluation menées au niveau du district 
dans la Région africaine pourraient très bien servir de base à 1'inclusion de ce genre de 
renseignements. 

L'OMS a déjà souligné 1‘importance de la coopération intersectorielle pour les soins de 
santé primaires et le Dr Ntaba estime qu'il est tout aussi valable de prendre en 
considération les liens existant entre différents programmes dans le secteur même de la 
santé. Ce genre d'approche permet de mieux cerner les rapports qui existent entre la lutte 
contre les maladies diarrhéiques, d'une part et, d'autre part, l'approvisionnement public en 
eau et l'assainissement. On peut ainsi constater, par exemple, qu'il est inutile de mettre à 
exécution un programme de lutte antituberculeuse dans une situation de surpeuplement urbain 
et d'insuffisance des logements, et que, quelle que soit la collectivité concernée, 
l'existence et l'utilisation d'équipements d'assainissement ne donneront jamais entière 
satisfaction si cette collectivité ne dispose pas d'un logement, même des plus 
rudimentaires. De nombreux donateurs, qui manifestent un vif intérêt pour les projets 
concernant l'approvisionnement en eau, l'assainissement et la lutte contre la maladie, sont 
par contre extrêmement réticents lorsqu'il s'agit d'appuyer des initiatives en faveur du 
logement. L'OMS pourrait les encourager à offrir une aide dans de nouveaux secteurs où les 
initiatives sont complémentaires d'autres activités plus courantes de santé. 

Le Dr MEDINA SANDINO, en mentionnant les conséquences importantes que peut avoir le 
fait que la lutte contre les maladies diarrhéiques, les infections aiguës des voies 
respiratoires et la tuberculose dépende de l'hygiène et de 1‘assainissement, ainsi que des 
conditions économiques et sociales et de l'éducation, relève qu'on ne saurait trop 
sous-estimer l'utilité d'une approche intersectorielle de ces divers moyens de lutte. Pour 
ce qui est des maladies diarrhéiques aiguës, qui continuent d'être, dans beaucoup de pays, 
la cause essentielle de la mortalité chez le nourrisson, chaque cas doit être considéré 
comme une urgence : outre le recours aux techniques éducatives et préventives, un traitement 
rapide doit être assuré à chaque stade de la maladie 一 cette démarche pouvant contribuer à 
diminuer les taux élevés de mortalité et de morbidité liés à cette maladie. Un fait marquant 
a été la création de normes pour le traitement de la diarrhée, à chaque stade de la maladie. 
L'OMS continue d'insister sur la nécessité, pour le personnel qui donne des soins, d'être au 
courant du traitement des divers types de maladies diarrhéiques car plus les compétences des 
agents de santé seront élevées à tous les niveaux, meilleures seront les chances de réduire 
l'incidence de ces maladies. 

Il est bon de rappeler que les infections aiguës des voies respiratoires imposent une 
lourde tâche aux services de soins aux enfants, tant dans les pays développés que dans les 
pays en développement. Il convient qu‘une priorité continue d'être accordée à 1'intégration 
du traitement de ces infections dans tous les services de santé destinés aux enfants. Dans 
ce contexte, la fixation de normes pour le traitement aux divers stades de la maladie ainsi 
que la promotion d'une utilisation correcte des antibiotiques jouent un rôle très important. 
Mal utilisés, les antibiotiques entraînent inévitablement l'apparition d'une résistance； 
c'est pourquoi il convient de ne pas négliger le rôle de la formation professionnelle et de 
la surveillance des malades dans le cadre d'une utilisation appropriée des antibiotiques, et 
également de contrôler en permanence, dans le contexte des activités éducatives et 
préventives, les effets de leur usage sur le développement d'une résistance. 

Le Dr Medina Sandino appuie les observations du Dr Shimao sur le traitement approprié 
de la tuberculose. 

Le Dr BART (conseiller du Dr Wallace) a entendu avec une certaine perplexité le 
Président demander aux membres du Conseil d'axer leurs commentaires sur les incidences 
budgétaires des divers programmes. A la toute dernière réunion du Comité du Programme, la 
même suggestion avait été faite aux membres du Comité, à qui l'on avait alors dit qu'ils 
seraient invités à émettre des commentaires sur le fond des programmes pendant la session du 
Conseil exécutif. En réponse à la demande du Président, le Dr Bart se contentera donc de 
dire que le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques est convenablement financé, 
avec un mélange bien dosé de fonds provenant du budget ordinaire et de fonds 
extrabudgétaires. 
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Le PRESIDENT déclare n'avoir pas voulu dissuader les membres du Conseil de faire des 
commentaires sur tous les aspects des exposés des programmes, lesquels couvrent les cibles 
visées, la situation sanitaire et les activités menées dans divers pays, en plus des 
considérations d'ordre purement financier. Il a simplement voulu appeler l'attention sur une 
tendance regrettable à la formation des commentaires de caractère théorique et répétitif. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT ajoute que la discussion, au Comité du Programme, s'était 
forcément concentrée sur les aspects mondiaux et interrégionaux des programmes. Pendant le 
Conseil, le débat étant élargi de manière à englober également les activités régionales, 
1'interaction entre les programmes et leurs incidences financières peut-être évoquée plus 
profitablement. 

Le Dr AHOOJA (conseiller de M. Srinivasan), se référant à 1'exposé du programme de 
lutte contre la lèpre, déclare que la polychimiothérapie ne concerne que 30 % environ du 
total des cas recensés. Une couverture plus complète est nécessaire dans les régions 
d'endémie si 1'on veut arriver à faire bénéficier 75 % de la population de mesures efficaces 
de lutte contre cette maladie. La polychimiothérapie permet un réel espoir et il faudrait 
que le succès remporté incite à poursuivre les efforts afin d'arriver à juguler complètement 
la maladie d'ici à l'an 2000. 

Il importe de respecter les droits des êtres humains atteints de la lèpre, mais la 
seule action véritablement efficace consiste à prendre les mesures nécessaires pour éliminer 
cette maladie et les infirmités qu'elle provoque. Le Dr Ahooja est donc inquiet de constater 
que les crédits prévus à cet effet dans le budget programme ont été réduits. Cela pourrait 
donner 1‘impression que l'on accorde moins d'importance à ce combat qui demande pourtant à 
être mené encore plus vigoureusement. Le Dr Ahooja prie donc instamment le Directeur général 
d'étudier avec une attention particulière la possibilité de mobiliser des ressources 
extrabudgétaires, par le moyen du Programme spécial de recherche et de formation concernant 
les maladies tropicales et du Programme de lutte contre la lèpre, en vue de compléter les 
crédits proposés et d'élargir la couverture de la polychimiothérapie et d'en améliorer 
l'efficacité. 

Le Dr BEKTIMIROV (Sous-Directeur général) remarque qu'il a été plusieurs fois fait 
allusion à 1'importance des mesures de prévention dans la lutte contre les maladies 
diarrhéiques et les infections aiguës des voies respiratoires. Il est aussi tout à fait de 
cet avis, mais voudrait néanmoins souligner que les mesures de prévention sont mieux 
adaptées à la réalisation d'objectifs à long terme et qu'elles ne peuvent, à elles seules, 
permettre d'obtenir des réductions dans les taux de mortalité et de morbidité : il faut 
également recourir à des moyens techniques adéquats, c'est-à-dire, présentement, à des 
méthodes de traitement des malades et à des mesures d'amélioration de 1‘assainissement. 

Le Dr Bektimirov est entièrement de l'avis du Professeur Denisov et des autres membres 
du Conseil qui ont insisté sur le rôle de la recherche épidémiologique dans la lutte contre 
les maladies diarrhéiques et les infections aiguës des voies respiratoires, et il note qu'un 
groupe de travail scientifique sur 1‘épidémiologie et la prévention de la maladie* s‘efforce 
actuellement de mettre au point une stratégie de lutte. 

A propos des remarques du Professeur Denisov concernant la nécessité d'améliorer les 
instruments de diagnostic, il remarque qu'un certain nombre de programmes, au Siège de 
l'OMS, se concentrent sur l'élaboration de techniques simples et rapides pour le diagnostic 
des infections aiguës des voies respiratoires et que des études spéciales sont menées en 
collaboration pour y parvenir. Un groupe de travail scientifique doit être créé, dans le 
cadre du Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, afin de trouver les moyens de 
financer la recherche, y compris la recherche sur les épreuves de diagnostic et 1'étiologie 
des pneumopathies chez l'enfant. 

En ce qui concerne les liens entre les divers programmes, le Dr Bektimirov tient à 
donner aux membres du Conseil 1'assurance qu'un élément spécial est précisément consacré à 
la question dans tous les programmes à moyen terme. En outre, les interrelations avec le 
programme qui traite de la nutrition ont fait l'objet d'un point spécial de l'ordre du jour 
d'un groupe consultatif technique sur les infections respiratoires aiguës. 

Des efforts intensifs sont déployés pour établir des liens étroits entre le Programme 
mondial de Lutte contre le SIDA et le Programme de lutte contre la tuberculose. Deux 
réunions conjointes ont déjà été organisées et des activités conjointes doivent faire 
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l'objet d'un examen dans un proche avenir. Certains des fonds affectés à la recherche sur la 
tuberculose et aux mesures de lutte contre cette maladie provenaient du Programme mondial de 
Lutte contre le SIDA. Répondant à ce qui a été dit par le Dr Rodrigues Cabrai concernant la 
relation entre la tuberculose et le SIDA, il semble que l'on ait, en effet, des raisons de 
penser que le SIDA est l'un des principaux facteurs qui contribuent à la progression de la 
tuberculose dans les pays en développement, en Afrique notamment. 

A la onzième séance, M. Srinivasan a parlé d'une stratégie d'éradication de la lèpre. 
En dépit de 1'intérêt qu'il y aurait à se fixer un tel but, il faut bien constater que les 
techniques actuelles ne permettraient l'application de cette stratégie que de manière 
limitée. L'expérience de ces dernières années a montré qu'il n'était possible d'obtenir de 
fortes réductions (allant jusqu'à 80 %) dans la prévalence de la lèpre que sur une période 
de cinq ans et par des programmes de polychimiothérapie bien organisés, mais qu'il était 
probable que toute réduction ultérieure serait relativement lente à se manifester. Lorsque 
l'on disposera d'un vaccin efficace contre la lèpre, si cela arrive un jour, il sera, de 
toute évidence, possible d'adopter une stratégie d'éradication de cette maladie. 

Le Dr MERSON (Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques) rappelle que le 
Dr Rodrigues Cabrai a soulevé 1‘importante question de savoir comment appliquer au mieux les 
programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections aiguës des voies 
respiratoires au niveau des pays et qu'il a mentionné le commentaire formulé dans le rapport 
du groupe d‘examen extérieur concernant 1‘intégration de ces programmes. La prise en charge 
des cas étant la stratégie centrale de ces deux programmes, il existe maintenant une 
administration commune au sein de l'OMS. Le but est d'arriver à tirer des leçons de 
1‘expérience acquise dans le cadre du Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques 
pour développer et accélérer les programmes de lutte contre les infections aiguës des voies 
respiratoires. De toute évidence, on pourrait utiliser une approche commune, pour la 
formation et l'évaluation par exemple, mais il n'y a pas de plans visant à promouvoir 
1‘intégration rapide et complète de ces programmes au niveau des pays, précisément pour 
certaines des raisons évoquées par le Dr Rodrigues Cabrai. Il faut, tout d'abord, acquérir 
l'expérience de la mise en oeuvre des activités de lutte contre les infections aiguës des 
voies respiratoires au niveau national. Dans le matériel pédagogique et ailleurs aussi, 
l'accent est mis non seulement sur les pneumopathies, mais aussi sur l'asthme et les 
infections aiguës des voies respiratoires supérieures. 

Le Dr Sadrizadeh et le Dr Blackman ont émis l'idée que les buts assignés au Programme 
de lutte contre les maladies diarrhéiques pourraient être trop ambitieux et exprimé des 
doutes quant au bien-fondé de la priorité relative donnée à la prise en charge des cas et 
aux stratégies de prévention. Ces questions ont été étudiées par le groupe d'étude extérieur 
du programme et par le groupe consultatif technique. Il importe de bien comprendre que la 
stratégie de prise en charge des cas n'est pas simplement fondée sur la thérapie de 
réhydratation orale : elle couvre également 1‘alimentation de 1‘enfant pendant et après la 
diarrhée, l'emploi approprié d'une thérapie intraveineuse et d'antibiotiques et le 
traitement des enfants souffrant de diarrhée persistante. On espère qu'une stratégie aussi 
complète permettra de réduire la mortalité due à cette maladie dans des proportions 
appréciables. Le Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques travaille en liaison 
étroite avec des experts de la salubrité de 1‘environnement et de la santé de la famille 
afin de trouver les meilleurs moyens d'appliquer des mesures de prévention. Les matériels de 
formation ont déjà été amplifiés et des fonds sont affectés à la recherche sur le 
comportement des mères et les méthodes de soins aux enfants. 

Si le rythme actuel de mise en oeuvre des programmes nationaux se maintient et si la 
stratégie de prise en charge des cas s'améliore grâce aux efforts de recherche, on a toutes 
les raisons de croire que les objectifs fixés dans le projet de budget programme pourront 
être atteints. S'il faut réviser ces objectifs, on le fera; mais, même s'ils sont plutôt 
ambitieux, il vaut la peine d'essayer de les atteindre. 

La séance est levée à 12 h 35• 


