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

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent, jusqu'à la fin de 
la session, soit être remises par écrit à 1‘Administrateur du service des Conférences qui 
assiste aux séances, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4013, Siège 
de l'OMS). Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, 
Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27 (Suisse), avant le 6 mars 1989. 

Le texte définitif paraîtra ultérieurement dans le document EB83/1989/REC/2 : 
Conseil exécutif, quatre-viriRt-troisième session : Procès-verbaux. 
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SEIZIEME SEANCE 

Mercredi 18 janvier 1989, 9 heures 

Président : Dr M. QUIJANO NAREZO 

STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA (RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL) : Point 11 de 
l'ordre du jour (document EB83/26) 

Le Dr MANN (Directeur du programme mondial de lutte contre le SIDA), présentant le 
rapport du Directeur général sur la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA contenu dans 
le document EB83/26, dit que le système de surveillance mondiale du SIDA porte maintenant 
sur 177 pays ou territoires. Au 1er janvier 1989, quelque 133 000 cas de SIDA avaient 
été signalés par 143 de ces pays ou territoires, soit 46 en Afrique, 42 dans les Amériques, 
28 en Europe et 27 en Asie et Océanie. On estime que le nombre de cas signalés représente 
entre 10 et 80 % environ du total selon les continents； le nombre effectif des cas de SIDA 
depuis le début de la pandémie au milieu des années 1970 est donc en fait de quelque 
375 000. Il ressort des données mondiales de surveillance du VIH et du SIDA qu'on compte 
actuellement dans le monde au moins 5 millions de sujets infectés par le VIH dont quelque 
2,5 millions en Afrique, 2 millions dans les Amériques, 500 000 en Europe et environ 100 000 
en Asie et en Océanie. Sur la base de ces données, on a distingué trois schémas 
épidémiologiques mondiaux； mais depuis les progrès croissants des connaissances sur le VIH 
et le SIDA, on a reconnu qu'il n'y avait pas une seule endémie générale mais un groupe 
composite d'épidémies distinctes qui se propagent à des rythmes différents dans des 
populations différentes et à différents moments. 

Il existe actuellement quatre vaccins produits par le génie génétique qui en sont à la 
phase I des essais humains cliniques. On dispose de trois modèles animaux prometteurs, deux 
sur la souris et un sur le lapin, qui pourront apporter une contribution énorme à la mise au 
point d'un vaccin. Plus de 50 médicaments susceptibles d'être efficaces contre le VIH en 
sont à divers stades d'évaluation; il s'agit notamment de substances nouvelles destinées au 
traitement des infections opportunistes et des cancers. L'AZT (Zidovudine) ne continue pas 
seulement d'apporter la preuve de son efficacité mais est aussi évaluée sur des sujets 
infectés asymptomatiques pour déterminer si elle est susceptible de prévenir chez eux 
1‘apparition de la maladie clinique. Les épreuves de diagnostic, notamment les épreuves sur 
le lapin, dont les résultats sont obtenus en une à cinq minutes, ont été mises au point avec 
une sensibilité et une spécificité équivalentes à la technique ELISA. 

La mobilisation mondiale a permis une meilleure prise de conscience des dimensions 
mondiales du VIH et du SIDA, ainsi que de leur impact social, culturel, économique et 
politique. Le rôle de direction et de coordination de l'OMS dans l'effort mondial de lutte 
contre le SIDA a été universellement reconnu. Les principes et les éléments du programme 
consacrés par la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA ont été largement acceptés et 
sont en train d'être appliqués. Les organisations et organismes internationaux participent 
de plus en plus aux activités de lutte contre le SIDA et les structures nécessaires pour 
coordonner cette réponse amplifiée ont commencé à apparaître. Au niveau national, des 
comités nationaux de lutte contre le SIDA ont été formés dans pratiquement tous les pays et 
une collaboration active avec l'OMS s'est instaurée à l'appui du renforcement des programmes 
nationaux de lutte contre le SIDA. Des programmes nationaux, qui sont parvenus à différents 
stades de développement, existent dans la plupart des pays. Ces programmes se sont efforcés 
de plus en plus d'associer tout un éventail de groupes communautaires nationaux et 
internationaux dans le cadre de coordination du plan national de lutte contre le SIDA. On a 
reconnu de plus en plus les interactions importantes entre les activités de lutte contre le 
SIDA et les problèmes sanitaires et sociaux complexes qui existaient auparavant, de même que 
la nécessité d'une synergie programmatique et de 1‘intégration des activités de lutte contre 
le SIDA aux autres services sanitaires et sociaux. 
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En 1988, on peut signaler comme faits marquants au niveau mondial le Sommet mondial des 
Ministres de la Santé qui a adopté la Déclaration de Londres, 1'Assemblée mondiale de la 
Santé de 1988 et son importante résolution contre la discrimination, la discussion à 
1'Assemblée générale des Nations Unies et la résolution adoptée par celle-ci en automne 1988 
et, enfin, la Journée mondiale SIDA observée le 1er décembre 1988 dans tous les pays 
et qui a apporté une contribution sans précédent à la solidarité mondiale et à 
1‘humanisation de 1‘épidémie en mettant 1'accent sur les individus et les communautés et sur 
le thème "Le SIDA parlons-en". Au niveau mondial, en 1988, la stratégie mondiale de lutte 
contre le SIDA a été affinée par des réunions et une orientation sur des questions comme le 
SIDA et le lieu de travail. En collaboration avec le BIT, cet effort d'orientation a déjà 
touché des millions de travailleurs et d'employés. Les aspects neuropsychiatriques de 
1‘infection à VIH aboutissant à un consensus scientifique avec des incidences politiques 
immédiates, la toxicomanie par voie intraveineuse et le SIDA, l'éducation sur le SIDA et les 
MST à l'école, et le guide des soins infirmiers ne sont que quelques exemples qui montrent 
comment la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA a été affinée et approfondie en 1988. 

Il y a également eu d'importantes réunions régionales, par exemple la Deuxième 
Conférence régionale sur le SIDA en Afrique qui s'est tenue à Kinshasa (Zaïre). Cette 
réunion, à la différence de celle qui a eu lieu deux ans plus tôt à Brazzaville, a été 
marquée par un extraordinaire esprit d'ouverture et de collaboration; on est passé de la 
rhétorique d'alors à des actions au niveau national de plus en plus sophistiquées et 
intenses. Parmi les participants, on relevait 20 % environ de femmes et une moyenne d'âge de 
l'ordre de 30 à 35 ans； on a pu constater des preuves tangibles de l'engagement politique et 
de l'engagement des ressources humaines en faveur de la lutte contre le SIDA. 

Au niveau national, 163 pays ont désormais demandé à collaborer avec le programme 
mondial de lutte contre le SIDA, 152 ont reçu des visites techniques et 97 un appui 
immédiat; eri outre, 51 pays ont mis au point des plans à moyen terme de trois à cinq ans et 
28 pays, soit 14 pays africains, un pays de l'Asie du Sud-Est et 13 pays des Amériques, ont 
bénéficié d'un processus de mobilisation coordonnée des donateurs destiné à assurer 1‘appui 
à la mise en oeuvre du plan à moyen terme. En outre, un pays a fait l'objet d'une évaluation 
systématique du programme pour examiner les progrès accomplis par le programme à moyen terme 
au bout d'une année d'efforts. 

Pendant 1988, les dépenses engagées du programme mondial de lutte contre le SIDA ont 
atteint un montant total estimatif de US $60,7 millions. Les engagements de dépenses 
effectifs pour 1988 sont de US $57,8 millions. Les décaissements ont déjà atteint 
US $37,6 millions et d'autres rapports, notamment des rapports des Régions, sont attendus 
pour mettre à j our les données sur le montant total des décaissements effectifs en 1988. 

En 1988, les activités nationales, interpays et régionales ont reçu quelque 70 % du 
budget du programme mondial de lutte contre le SIDA. En ce qui concerne le personnel, sur 
les 132 postes professionnels créés au Siège, au niveau régional et dans les pays - dont le 
plus grand nombre concernait les niveaux mondial, régional et national - 60 % ont été 
pourvus ou sont en passe de l'être. En outre, le programme a su avec de très bons résultats 
engager des consultants à court terme de façon à fonctionner à plein rythme sans avoir 
encore pourvu tous ses postes permanents. 

En 1988, outre la mobilisation mondiale, on a encore fait beaucoup plus en établissant 
le fondement conceptuel, programmatique et technique pour la prochaine étape, au-delà de la 
mobilisation mondiale. On rappellera brièvement qu'au milieu de 1986, quand le programme a 
été établi, la confusion et 1‘ambivalence régnaient quant aux perspectives internationales 
de la maladie. Il y avait des incertitudes considérables concernant la portée géographique 
et 1'étendue du SIDA, ses caractéristiques épidémiologiques, notamment les modes de 
propagation, ses dimensions sociales et la forme que devait prendre la réaction nationale et 
internationale. Le travail de direction et de coordination accompli par l'OMS au cours des 
deux dernières années a eu l'effet voulu. L'OMS a clarifié les domaines d'incertitude 
critique. Elle a défini la politique, la stratégie et les lignes directrices dé la lutte 
nationale et internationale contre le SIDA, conformément aux principes généraux des soins de 
santé primaires et à la stratégie mondiale de la santé pour tous. L'OMS a coordonné et 
contribué à assurer un niveau sans précédent d'activité et d'appui international et national 
aux ministères de la santé et aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA, ce qui a 
permis de renforcer considérablement les soins de santé primaires à tous les échelons. Au 
milieu de 1988, la portée, la rapidité et l'étendue extraordinaires de la mobilisation 
mondiale ont modifié le paysage planétaire. On a réexaminé le contexte de la lutte mondiale 
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contre le SIDA qui a connu une évolution spectaculaire au cours des deux dernières années, 
lançant de nouveaux défis. Le problème mondial est aujourd'hui à la fois plus clair et bien 
plus complexe qu'il y a deux ans. Aller au-delà de la mobilisation mondiale, profiter des 
forces dont on dispose et de l'expérience acquise, identifier les lacunes critiques, 
coordonner un éventail utile et de plus en plus large et complexe de participants et de 
ressources et orienter la lutte contre le SIDA vers 1‘avenir : voilà le défi qu'il s'agit de 
relever. A cet égard, on est frappé du parallélisme parfait entre les principes et 
stratégies généraux des soins de santé primaires et de la santé pour tous et les impératifs 
de la lutte contre le SIDA. L'expérience des deux dernières années a démontré de façon 
spectaculaire que la lutte contre le SIDA renforce, souvent par des moyens sans précédent, 
le rôle du ministère de la santé, souligne 1‘importance de la promotion de la santé, 
démontre en pratique l'utilité et le poids de la coopération intersectorielle, illustre ce 
que peut faire pour la santé la mobilisation communautaire aux niveaux du district, de la 
ville ou du village et souligne le thème fondamental de la solidarité entre les individus, 
les communautés et les nations. La réponse nationale et internationale au nouveau défi du 
SIDA a abouti à un paradigme d'appui conceptuel et pratique en faveur des principes 
fondamentaux pour la santé. Aller au-delà de la mobilisation mondiale, cela signifie tirer 
les enseignements voulus de 1‘expérience et des actions passées, appuyer les pays qui n'ont 
pas encore mis au point leur plan à moyen terme, apporter un soutien constant aux programmes 
nationaux de lutte contre le SIDA bien établis et plus mûrs afin de favoriser la 
surveillance et 1‘examen systématique du programme en vue d'une évaluation, enfin renforcer 
la recherche appliquée. 

Le Dr Marin appelle 1‘attention du Conseil sur une enquête récemment achevée et portant 
sur 25 pays africains； 1‘enquête a permis de recenser 382 projets de recherche sur le SIDA 
en cours dans ces pays. Les comités nationaux de lutte contre le SIDA ont été reconnaissants 
à l'OMS de ce recensement car ils n'avaient guère conscience que de 40 % tout au plus des 
projets de recherche en cours dans leurs pays. Des progrès sont nécessaires non seulement 
pour renforcer la recherche appliquée mais pour la coordonner. Aller au-delà de la 
mobilisation mondiale, cela signifie aussi appuyer la planification et la fourniture de 
services sanitaires et sociaux. Les faits indiquent que l'épidémie de VIH se transforme en 
une épidémie de SIDA à un rythme accéléré : ainsi, pour la période 1989 à 1991, on estime à 
700 000 le nombre des nouveaux cas de SIDA qui apparaîtront dans le monde, soit près du 
double du nombre de cas survenus depuis le début de 1‘épidémie au milieu des années 1970 
jusqu'en 1988. Des besoins sanitaires et sociaux gigantesques se feront sentir au cours des 
prochaines années parce qu'il faudra aider les sujets infectés, les sidéens, ceux qui vivent 
avec eux et ceux qui les soignent. Aller au-delà de la mobilisation mondiale, cela suppose 
un leadership mondial de la formulation des stratégies, ainsi que des stratégies toujours 
mieux adaptées à des contextes épidémiologiques, sociaux et culturels différents, sans que 
disparaissent la vision et la solidarité mondiales si indispensables. L'OMS doit assurer le 
leadership pour tout ce qui concerne les préservatifs, de la production à la distribution; 
pour les médicaments et les vaccins, de 1‘évaluation à 1‘apparition de traitements nouveaux 
et à 1‘accès à ces traitements； pour la mise au point d'une stratégie de lutte contre la 
toxicomanie par voie intraveineuse sans laquelle la lutte contre le SIDA risque d'être 
difficile, voire impossible. L'OMS doit aussi assurer le leadership de la recherche sociale 
et comportementale. 

En outre, l'OMS doit continuer à réunir les informations au niveau mondial, à les 
analyser et à les diffuser afin d'améliorer la capacité collective de prévoir le lendemain 
et de prendre les devants； elle doit aussi continuer à mettre 1'accent sur la solidarité 
mondiale. A mesure que la collaboration à 1‘intérieur de l'OMS et avec les autres 
organisations est élargie, on peut se prévaloir de tout 1'éventail des points forts et des 
capacités de 1‘OMS et, par un processus de décentralisation ordonné, renforcer la capacité 
collective d'assurer des niveaux durables et de plus en plus complexes d'appui aux pays. 
Pour faire face à l'avenir et à ses mutations, l'OMS doit garder la souplesse psychologique 
et institutionnelle voulue pour que l'Organisation sache toujours répondre aux changements 
rapides, aux dangers et aux occasions que présentent le SIDA et la lutte contre la maladie. 
Dans ce processus, les politiques et le leadership personnel et direct du Directeur général 
montrent au programme du SIDA la voie qu'il faut suivre en utilisant les points forts et les 
résultats acquis, tout en restant sensible aux défis nouveaux et en sachant les relever, 
tout en continuant d'assurer un leadership mondial efficace et actif et de suivre et 
d'appuyer les objectifs généraux de la santé dans le cadre desquels la lutte contre le SIDA 
a déjà eu, et pourra continuer d'avoir à l'avenir, un sens et un impact profonds. 
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Le Dr SADRIZADEH félicite le Directeur du programme mondial de lutte contre le SIDA 
pour son excellent rapport. Ce programme, qui a été lancé près de 10 ans après 1'apparition 
de la pandémie silencieuse de VIH, a permis de réaliser en peu de temps des progrès assez 
satisfaisants dans la lutte contre le SIDA. La création de quelque 150 comités nationaux de 
lutte et l'élaboration par les Etats Membres d'une centaine de plans à court terme 
illustrent bien les progrès rapides accomplis par le programme dans le monde entier. Compte 
tenu du fait qu'au moins cinq millions d'individus sont infectés à l'heure actuelle et que 
50 % d'entre eux développeront la maladie d'ici 10 ans, il est facile de constater qu'en 
l'an 2000 on comptera plus de 2,5 millions de cas de SIDA dans le monde. Si l'on considère 
qu'il existe une interconnexion d'une part entre certaines maladies tropicales et le SIDA 
et, d'autre part, entre le SIDA et les maladies sexuellement transmissibles, 1‘avenir se 
présente sous de sombres auspices. 

La prévalence accrue de 1‘infection à VIH dans de nombreuses parties du monde, et 
notamment en Afrique subsaharienne, avec un risque d'infection pouvant atteindre jusqu'à 
25 % des personnes sexuellement actives, constitue une sérieuse menace à 1'égard de 
1'allaitement maternel, qui joue un rôle très important dans la prévention de la 
malnutrition et de 1'infection. 

Bien que les derniers renseignements disponibles sur les aspects épidémiologiques, 
cliniques, techniques et éducatifs du SIDA et de 1‘infection à VIH aient fait l'objet d'une 
large diffusion dans le cadre de directives de l'OMS ou d'autres publications, les craintes 
exagérées et les idées erronées sont monnaie courante chez le grand public, et les milieux 
professionnels de la médecine ignorent très souvent les énormes progrès accomplis dans les 
domaines de la recherche biomédicale, épidémiologique, sociale et comportementale. 

Alors que la pandémie du SIDA s‘étend rapidement et que les perspectives de découvrir 
un vaccin dans un proche avenir ne sont guère encourageantes, il se manifeste dans le monde 
entier un large élan en faveur de la lutte contre la maladie, où il est fait appel à la 
motivation, 1‘enthousiasme et la participation. Il appartient à l'OMS, qui a dirigé et 
coordonné avec succès les efforts déployés dans le monde entier pour enrayer le SIDA, de 
développer son rôle de "leadership" et d'élaborer des politiques, nationales et 
internationales, ainsi que des stratégies et des directives de lutte, en poursuivant sa 
collaboration avec les Etats Membres afin de les aider à évaluer les besoins de leurs 
programmes nationaux, à la préparation, 1‘exécution et 1‘évaluation desquels doivent 
participer les institutions médicales. Il conviendrait que les indications données dans les 
manuels de médecine traditionnels soient remplacées par des informations sur les récents 
progrès accomplis en épidémiologie, et notamment sur les modes, reconnus ou non, de 
transmission du SIDA et sur les moyens appropriés de lutte contre cette maladie. Il faut 
insister auprès des Etats Membres pour qu'ils renforcent leurs systèmes de surveillance 
contre le SIDA et le VIH et qu'ils procèdent à une révision des composantes sociales, 
culturelles et comportementales des programmes de lutte. Enfin, il convient de mettre à 
profit cette collaboration mondiale à la lutte contre le SIDA pour renforcer le potentiel de 
recherche, de même que, d'une manière plus générale, d'autres éléments des systèmes 
nationaux de santé. 

De 1'avis du Professeur FIGUEIRA SANTOS, il est probable qu'en quelques brèves années 
on a accumulé davantage d'informations sur le SIDA que sur n'importe quelle autre maladie, 
dans toute l'histoire de la santé. Ce succès est dû dans une large mesure au leadership de 
l'OMS. Ces informations proviennent aussi bien de la recherche fondamentale que de la 
connaissance clinique des mécanismes internes de 1‘être humain, et elles s‘étendent tant à 
la transmission qu'à la prévention de la maladie. Cette collecte de 1'information a j oué un 
rôle important, non seulement sur le plan scientifique mais aussi sur celui de l'homme et de 
la santé publique. Le Dr Mann a établi un parallèle lumineux entre la situation, telle 
qu'elle existait il y a deux ou trois ans, et celle qui prévaut actuellement. Il y a 
quelques années, il était parfois difficile de recruter du personnel médical, même dans les 
hôpitaux, parce que 1'ignorance des modes de transmission était génératrice de craintes. A 
mesure que les mécanismes de transmission ont été mieux expliqués, les difficultés se sont 
aplanies. L'OMS a eu raison d'insister sur 1'aspect épidémique de la maladie ainsi que sur 
les conditions dans lesquelles elle se propage, en recourant pour cela à une publicité de 
choc. Ce type d'information a apaisé les craintes du personnel soignant, en lui montrant que 
les risques associés au SIDA sont beaucoup moins grands qu'il ne 1'imaginait au début. 
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Dans son exposé verbal, le Dr Mann a brossé un tableau plus 
que celui qui est présenté dans le rapport soumis au Conseil. Il 
intéressant d'obtenir d'autres renseignements, notamment sur les 
propos des vaccins et des modèles animaux. 

Sir Donald ACHESON félicite le Directeur général et le Dr Mann pour le succès 
extraordinaire qu'a rencontré le programme mondial de lutte contre le SIDA, malgré sa 
création relativement récente. Grâce à ce succès, nombreuses sont les personnes qui, 
auparavant, ignoraient l'existence de l'OMS et qui, aujourd'hui, sont au courant des travaux 
de l'Organisation et les soutiennent. Sir Donald accueille avec satisfaction les mesures 
prises pour renforcer la gestion, qui est assurément une composante importante d'un 
programme aussi vaste et qui évolue aussi rapidement. Cependant, dans le cas d'un problème 
de l'ampleur du SIDA, dont la configuration change vite, à mesure que l'on dispose de 
nouveaux renseignements et qui comporte des développements inattendus auxquels il faut 
savoir faire face — souvent à un bref délai 一 au rythme de 1'évolution de 1‘épidémie, 
il est indispensable que le programme de lutte conserve la souplesse qui lui permet de 
s‘adapter à de nouvelles situations : par exemple, si la Zidovudine se révèle efficace dans 
la prévention du SIDA chez les séropositifs, ou si, et fort heureusement le cas ne s'est pas 
encore produit, un malade est infecté après avoir été opéré par un chirurgien séropositif. 

Des rapports faisant autorité sur des thèmes tels que 1‘innocuité des produits 
hématologiques, le SIDA sur le lieu de travail et les atteintes du système nerveux central, 
ont une valeur inestimable pour les gouvernements, surtout si l'on tient compte de la 
rapidité avec laquelle ils sont préparés. Il est nécessaire aujourd'hui d'organiser des 
consultations pour aider les gouvernements, y compris celui du pays de 1‘intervenant, à 
établir les assises d'une politique qui permettra de donner suite aux campagnes d'éducation 
nationale qui ont déjà été lancées et qui s‘appuient sur les médias, les envois postaux, 
etc., contribuant ainsi à une meilleure information, sans toutefois modifier beaucoup le 
comportement des individus dans la bonne direction. La deuxième étape, de même que la 
manière de la préparer, est encore entourée d'un certain mystère mais, grâce à des échanges 
d'expérience, il sera sans doute possible de formuler une approche plus valable qu'en 
s‘attaquant isolément au problème. C'est 1‘occasion de recourir aux moyens de coopération 
technique qu'offre le Siège de l'OMS, afin de mettre sur pied une politique commune. 

Sir Donald constate avec satisfaction que des progrès ont été accomplis dans la 
coordination des activités du programme de lutte contre le SIDA avec d'autres programmes 
mondiaux. Serait-il possible d'obtenir quelques indications sur le genre de soutien 
nécessaire, tant à 1'intérieur de 1‘Organisation qu'à l'extérieur, pour mettre sur pied, à 
l'échelle mondiale, les moyens de lutte contre le SIDA ？ 

Le Dr KLIVAROVA (suppléant du Professeur Prokopec), en se félicitant du rapport soumis 
au Conseil, relève que, grâce à 1'initiative de l'OMS, des pays établissent maintenant leur 
propre programme et prennent des mesures en vue de leur exécution. En Tchécoslovaquie, 
1'éducation pour la santé est en progrès, notamment avec la participation des médias et, au 
cours des deux dernières années, tous les produits hématologiques destinés aux transfusions 
ont été systématiquement soumis au dépistage du VIH/SIDA. La Tchécoslovaquie disposera 
bientôt de son propre nécessaire d'épreuve et la fabrication de la Zidovudine a commencé. 

La recherche biologique joue un rôle extrêmement important dans le programme, et le 
Dr Klivarová a pris note avec intérêt des résultats obtenus. On peut s‘attendre à une 
amélioration des traitements et l'on finira par trouver un vaccin efficace contre le SIDA et 
les virus associés à cette maladie. En se référant à la Partie VII du document EB83/26, elle 
se félicite de la création d'un groupe consultatif spécial pour la recherche biomédicale sur 
le SIDA, qui sera chargé de donner des avis au programme mondial sur les politiques, 
objectifs et stratégies applicables à la recherche biomédicale, et le Dr Klivarová accueille 
favorablement 1‘institution d'un comité d'orientation de la recherche biomédicale. En 
Tchécoslovaquie, les recherches de caractère prophylactique et épidémiologique se 
poursuivent conformément aux recommandations de l'OMS. Bien que le nombre de personnes 
infectées par le VIH soit faible, c'est-à-dire environ une centaine, dont douze seulement 
sont atteintes du SIDA, la situation risque d'empirer en l'absence d'un vaccin ou d'un 
traitement efficaces. 

optimiste de la situation 
serait particulièrement 
récents progrès accomplis à 
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En se félicitant des informations complémentaires données de vive voix par le Dr Mann, 
le Dr Klivarová exprime l'espoir que le compte rendu de la séance en fera pleinement 
mention. Il serait également souhaitable de pouvoir disposer d'une représentation de la 
situation mondiale actuelle sous forme de tableau, en ce qui concerne les cas de SIDA et les 
porteurs de virus. 

En se référant au paragraphe 124 du rapport, elle demande quels sont les produits 
naturels mentionnés comme ayant une activité antivirale in vitro, et si cette activité 
s‘exerce d'une manière générale ou s‘il a bien été prouvé — et dans quelle mesure 一 

qu'elle intéresse le VIH et les rétrovirus associés. 
Le Dr Klivarová souligne 1'importance qu'il y a pour le Siège de l'OMS de préparer en 

temps utile les informations les plus récentes et de les diffuser largement, non seulement 
auprès des personnes qui s'occupent dans les divers pays du programme mondial de lutte 
contre le SIDA, mais aussi auprès d'autres spécialistes qui combattent cette maladie. 

M. BONEV (Programme des Nations Unies pour le Développement) félicite le Dr Mann pour 
la façon dont il a présenté le rapport et l'OMS pour la manière dont elle a su montrer la 
voie comme pour les beaux progrès réalisés dans la mise en oeuvre du programme mondial de 
lutte contre le SIDA. Les deux années qui se sont écoulées depuis la signature de 1'Alliance 
mondiale PNUD/OMS contre le SIDA ont été des années de travail intensif, fertiles en 
événements, riches des produits de 1‘association de 1‘expérience et de 1‘expertise du PNUD 
en matière d'approche multisectorielle du développement socio-économique et du "leadership" 
international de l'OMS pour la politique sanitaire ainsi que sur les questions scientifiques 
et techniques. Au titre de cette alliance, le PNUD a soutenu, et continuera à soutenir, 
l'OMS pour aider les gouvernements à formuler et évaluer leurs plans nationaux de lutte 
contre le SIDA; il continuera aussi d'aider l'Organisation et les gouvernements à mobiliser 
les ressources externes nécessaires pour mettre ces plans en oeuvre. Les représentants 
résidents du PNUD dans 112 pays, où ils ont également assumé les fonctions de coordonnateurs 
résidents pour les activités opérationnelles de développement sous 1'égide du système des 
Nations Unies, ont joué dans 1'alliance un rôle fondamental. En collaboration étroite avec 
les représentants de l'OMS dans les pays, ils ont porté le message de la lutte mondiale 
contre le SIDA à tous les niveaux des administrations nationales. Ils ont aussi aidé les 
gouvernements à faire en sorte que l'assistance fournie par toutes les institutions des 
Nations Unies pour prévenir et combattre le SIDA soit complémentaire, cohérente et 
coordonnée dans le cadre des plans nationaux anti-SIDA. Au niveau du Siège, dans le cadre du 
mécanisme de coordination du CAC, le PNUD a pris une part active aux travaux du groupe 
consultatif interinstitutions sur le SIDA comme à ceux du Comité de Gestion du programme 
mondial de lutte contre le SIDA. 

Aux niveaux mondial et régional, le PNUD apporte US $5,6 millions aux activités de 
prévention et de lutte contre le SIDA et à 1‘initiative mondiale pour la sécurité des dons 
de sang. Chacun des bureaux régionaux du PNUD a inscrit dans ses allocations budgétaires des 
crédits d'amorçage qui servent à satisfaire les besoins communs des pays travaillant à 
prévenir et combattre le SIDA. En Afrique par exemple, on s'est avant tout occupé d'aider 
les gouvernements à évaluer la situation nationale concernant le SIDA, à élaborer des plans 
à court terme pour combattre la maladie, à déterminer les besoins d'appui externe et à 
attirer les donateurs potentiels. Cette assistance a déjà aidé à mobiliser quelque 
US $73 millions dans 16 pays donateurs pour les programmes de 14 pays africains. Ces 
programmes qui, pour arrêter la propagation de 1‘infection, privilégient les stratégies 
d'éducation et d'information, comportent également des fonds destinés à financer la 
formation de personnel médical, l'amélioration des installations de transfusions sanguines, 
le renforcement des pratiques de stérilisation des instruments dans tous les systèmes de 
soins de santé, la prévention de la transmission de la maladie de la mère à l'enfant, enfin 
1‘amélioration des moyens de diagnostic et de traitement du SIDA. Une approche du même ordre 
a été adoptée dans d'autres Régions. 

Au niveau des pays, le PNUD a financé un nombre croissant de projets en relation avec 
le SIDA. Les représentants résidents du PNUD discutent avec les gouvernements de 
1‘intégration d'une composante SIDA dans les projets en cours qui bénéficient d'une 
assistance du PNUD, ou de nouveaux projets s‘occupant exclusivement du SIDA. Pour ne citer 
que ce cas, au Zaïre le PNUD a ajouté une composante SIDA de US $1 million à un programme 
déjà existant de soins de santé primaires qui se chiffrait à US $3 millions. Le représentant 
résident du PNUD et le représentant de l'OMS au Zaïre ont organisé une campagne de 
mobilisation de ressources pour trouver les fonds permettant de mettre en oeuvre le plan 
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national zaïrois de lutte contre le SIDA. Des campagnes similaires ont déjà été menées dans 
plusieurs autres pays d'Afrique. Le processus va être poursuivi et élargi à d'autres 
Régions. D'une façon générale, l'Alliance PNUD/OMS va se trouver encore renforcée et 
M. Bonev attend avec confiance 1'annonce de nouveaux succès dans la lutte commune menée 
contre le SIDA. 

Le PRESIDENT note avec plaisir les bons résultats de la coopération entre l'OMS et le 
PNUD, et en particulier de la coopération entre les représentants de l'OMS et les 
représentants résidents du PNUD au niveau des pays. L/ampleur des fonds que le PNUD investit 
dans de nombreux pays donne la plus grande satisfaction. 

Le Professeur GIRARD, rappelant que l'idée de créer un programme distinct pour 
combattre le SIDA a été pour la première fois suggérée à la soixante-dix-neuvième session du 
Conseil exécutif, relève avec satisfaction que deux ans plus tard à peine, le programme 
mondial de lutte contre le SIDA est totalement opérationnel. Il faut remercier le nouveau 
Directeur général d'avoir pris des dispositions pour que le programme puisse se continuer 
sans hiatus. 

Les raisons de se féliciter ne manquent pas. Le nombre de programmes impliqués, de 
visites techniques dans les pays, de plans à court terme ou de soutiens immédiats, de 
projets de collaboration internationale établis entre les institutions, font au total un 
tableau des plus impressionnants. Cependant les exigences, tout à fait légitimes, sont 
proportionnelles aux succès. Ces exigences sont légitimes pour trois raisons. D'abord parce 
que le SIDA est une maladie dont personne aujourd'hui n'ignore la gravité； deuxièmement 
parce qu'il s'agit d'une maladie que certains appellent "sociale", dont les conséquences 
dépassent largement le cadre strictement sanitaire et mettent en question 1‘organisation 
sociale de beaucoup de pays； troisièmement, parce que le SIDA joue le rôle d'un levier dans 
le développement des institutions de santé publique, en ce sens qu'il a contribué à la 
réalisation de ce qui n'avait jamais été atteint pour d'autres maladies, 1'intensification 
des programmes de recherche, 1‘évolution des attitudes vis-à-vis de 1‘éducation pour la 
santé, 1'amélioration de la capacité df évaluer les résultats sanitaires en termes 
d'économie. C'est dire toute 1'attention que l'on doit porter à ce programme dans 
1•Organisation. 

Les statistiques font ressortir une relation entre la tuberculose et le SIDA. Il 
faudrait approfondir ce point, car il y a des pays qui restent indemnes de tuberculose en 
dépit d'un grand nombre de cas d'infection à VIH. Il semble aussi que dans de nombreux pays 
la qualité des préservatifs ait été mise en doute. Comme il s‘agit d'un marché de toute 
évidence international, l'OMS devrait s‘intéresser à la question des critères de qualité et 
d'une unification de 1‘approche adoptée par les différents fabricants. 

L'OMS a également un rôle de premier plan à jouer concernant certains problèmes 
éthiques en relation avec le SIDA, notamment dans 1‘expérimentation des vaccins ou les 
essais thérapeutiques en général. Il faut de toute urgence connaître les résultats obtenus 
par des programmes planifiés avec des protocoles bien arrêtés, comme ceux qui ont été menés 
en Ouganda ou au Rwanda. L'Organisation devrait être en mesure de suivre tous les aspects de 
la recherche sur la question, y compris la recherche qui, aux yeux de certains, pourrait 
sembler marginale, et de se charger de diffuser 1‘information à cet égard, comme elle l'a 
déjà fait dans une grande mesure sur le plan épidémiologique. On pourrait également faire 
appel aux sciences sociales pour fournir les informations qui n'ont pas été apportées par la 
médecine. On devrait enfin se préoccuper sérieusement de surveiller et d'évaluer les 
conséquences économiques que peuvent avoir sur les structures de soins de santé la rapidité 
de la propagation du SIDA et le prix de revient élevé des soins nécessaires aux sidéens. Il 
y a tout de même un aspect encourageant, c'est l'ouverture dans ce domaine de la recherche 
sur le SIDA de relations Nord-Sud et Sud-Sud. 

Le Professeur COLOMBINI, après avoir félicité le Directeur général et le Dr Mann des 
efforts menés pour combattre le SIDA, en particulier sur le plan de la coordination des 
activités, dit que la plupart des observations qu'il voulait présenter l'ont déjà été par 
d'autres intervenants, notamment par Sir Donald Acheson et le Professeur Girard. Il est 
toutefois une question que le Professeur Colombini voudrait poser. Lors de la discussion du 
budget programme, on a parlé d'une évaluation du programme mondial de lutte contre le SIDA. 
Il semble que l'une des activités de l'OMS dans la campagne anti-SIDA consiste à acheter et 
distribuer des préservatifs. Serait-il possible de savoir si l'on a des éléments pour 
évaluer l'efficacité des préservatifs, au-delà du problème de la qualité ？ 
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Le Dr KOSENKO (suppléant du Professeur Denisov) dit que l'excellent rapport sur la 
stratégie mondiale de lutte contre le SIDA a fait ressortir toute 1‘importance du problème 
et montré 1'intensification des activités de l'OMS contre cette maladie, notamment sur le 
plan de la coordination. 

Il n'en demeure pas moins qu'en dépit des travaux très poussés et bien planifiés menés 
par 1‘Organisation dans des délais extrêmement brefs, on n'a pu trouver de solution à un 
certain nombre de problèmes importants. Il s'agit de la recherche scientifique fondamentale 
sur le SIDA et sa pathogenèse, de la mise en place de structures organisées pour combattre 
la maladie, des campagnes d'information, de 1'élaboration de médicaments et de vaccins 
efficaces, de mesures prophylactiques enfin. Ce sont là des secteurs où le programme mondial 
de lutte contre le SIDA et l'Organisation dans son ensemble ont sans nul doute un rôle 
important à jouer, notamment pour la coordination des recherches poursuivies sur des bases 
nationales, bilatérales et multilatérales. 

Le programme mondial de lutte contre le SIDA s'est développé si vite et si largement 
qu'on a maintenant besoin de personnels nationaux bien formés pour mettre en oeuvre des 
projets au niveau des pays. La formation de ces personnels est donc une tâche de toute 
première importance. 

Peut-être le Conseil voudrait-il examiner une question qui n'a pas été évoquée dans le 
rapport, celle des critères qui pourraient être retenus pour 1'attribution d'un prix OMS 
récompensant des recherches scientifiques sur le SIDA. Le Dr Kosenko pense, quant à lui, que 
le Professeur Luc Montagnier, ce virologiste français qui a identifié et décrit la première 
forme connue du VIH, qui poursuit ses fructueux travaux en ce domaine, et qui est bien connu 
dans tous les cercles médicaux, serait un très sérieux candidat. En tout état de cause, 
c'est une question qui pourrait être examinée de façon plus approfondie à la prochaine 
session de 1'Assemblée de la Santé. 

Il est difficile de savoir, à la lecture du paragraphe 119 du rapport, si le Comité 
d'orientation de la recherche biomédicale doit compléter, ou s'il va remplacer, le Groupe 
consultatif spécial pour la recherche biomédicale sur le SIDA. Dans tous les cas, il devrait 
être composé de spécialistes, scientifiques et autres, appartenant non seulement à des pays 
différents, mais à des disciplines scientifiques différentes. 

Enfin, devant le succès de la célébration d'une Journée mondiale contre le SIDA et 
compte tenu de 1‘importance de l'information du public pour combattre la maladie, le 
Dr Kosenko se demande s'il ne serait pas judicieux de faire de cette j ournée un événement 
annuel. 

Le Dr NTABA remarque que le programme mondial de lutte contre le SIDA, qui a fait dans 
des conditions très difficiles et dans un laps de temps remarquablement réduit des progrès 
sans précédent, continue à devoir affronter des circonstances très difficiles et des 
problèmes très délicats un peu partout dans le monde. On voit par exemple de nombreux pays 
qui, il y a deux ans seulement, niaient l'existence du SIDA sur leur territoire, discuter 
maintenant ouvertement de leurs problèmes et mettre en oeuvre des programmes de lutte 
nationaux. La façon dont l'OMS a su répondre au défi qui lui était lancé a notablement 
renforcé son image et la considération dans laquelle est tenue 1‘Organisation. Tous ceux qui 
ont travaillé au programme méritent d'être félicités, encouragés et soutenus. 

La réponse généreuse de la communauté des donateurs au nouveau problème de santé 
publique que représente le SIDA devrait être très appréciée par les grands bénéficiaires 
immédiats dans les pays en développement et les pays les moins avancés. Il est parfaitement 
exact que la menace du SIDA risque de détourner 1‘attention d'autres grands problèmes de 
santé publique, mais c'est inévitable, et compréhensible. Pour faire face au SIDA, il a 
fallu un soutien de toute évidence sans précédent, et beaucoup de pays ont encore besoin, 
pour combattre la maladie, de ressources supérieures à celles dont ils disposent 
actuellement. De nombreux pays pauvres ont dû souvent, pour assurer le succès de leurs 
programmes de lutte contre le SIDA, renforcer leurs infrastructures de santé générales. De 
ce fait, les programmes de lutte contre le SIDA se sont accompagnés d'une amélioration de 
l'éducation sanitaire, des services de transfusion sanguine, des services d'espacement des 
naissances et de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, aussi bien que 
d'améliorations dans 1‘approvisionnement en seringues, eri aiguilles et en matériel de 
stérilisation, et du renforcement des systèmes de soins de santé primaires à tous les 
niveaux. C'est dans ce contexte élargi de bénéfices étendus à 1‘ensemble des services de 
santé qu'il faut considérer les allocations budgétaires prévues pour le SIDA. 
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La q u e s t i o n a é t é p o s é e de s a v o i r comment i n c i t e r l e s donneurs à m a n i f e s t e r à 1 ' é g a r d 
de p r o b l è m e s de s a n t é p u b l i q u e t e l s que l e p a l u d i s m e e t l a t u b e r c u l o s e a u t a n t d ' i n t é r ê t 
qu'ils en p o r t e n t au SIDA. Comme i l e s t p r o b a b l e que l e s pays l e s moins a v a n c é s eux-mêmes ne 
peuvent faire grand-chose à cet égard, il faudrait que l'OMS assume là un rôle de 
catalyseur. 

Bien que le programme mondial de lutte contre le SIDA en soit encore à ses premiers 
stades, il n'est pas trop tôt pour commencer à réfléchir sur la façon dont on pourrait 
maintenir les activités de lutte contre le STDA t au moins en termes de capacités techniques, 
dans les pays en développement où les programmes de lutte mobilisent à grands frais un 
nombreux personnel d'assistance technique recruté à 1'échelon international. Si 1'on 
arrivait à former un nombre suffisant d'homologues nationaux, on pourrait réaliser des 
économies, et les programmes auraient plus de chance d'être poursuivis； le Dr Ntaba serait 
heureux de recevoir des indications sur les plans éventuellement prévus pour former du 
personnel national dans les pays en développement. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL félicite le Dr Mann et ses collaborateurs de la qualité de 
1'information contenue dans le rapport. Il est encourageant de voir que le Directeur général 
a exprimé son engagement personnel vis-à-vis de la gestion et du développement du programme 
mondial de lutte contre le SIDA. 

Dans bien des pays, le programme a fait naître une grande générosité chez les individus 
e t l e s a s o u d é s . La c o o r d i n a t i o n d e s c o n t r i b u t i o n s a p p o r t é e s a u s s i b i e n par d e s i n d i v i d u s 
que par des institutions a été réalisée de manière remarquable. Il est clair que la première 
étape de mobilisation est bien entamée, mais le rapport n'indique pas quelle sera la phase 
suivante de l'action d'orientation et de coordination de l'OMS. Il faut définir plus 
clairement les priorités, les objectifs et les activités aux niveaux mondial et régional et 
faire des propositions concrètes pour 1‘avenir en se fondant sur les multiples activités 
entreprises aujourd'hui. 

Il convient maintenant de se demander si le rapport rend compte correctement des 
activités de 1'OMS envisagées pour les prochaines années ou s'il faut le compléter, avant la 
réunion de 1'Assemblée de la Santé en mai 1989, par des propositions plus détaillées 
concernant 1'action à mener lors de la deuxième phase de la lutte contre le SIDA. La 
première phase a été marquée par 1'identification des schémas de transmission (décrits aux 
paragraphes 17 à 21 du rapport), les efforts déployés pour modifier les comportements 
sociaux et les attitudes et développer les moyens des établissements de santé en fonction 
des schémas de transmission connus, le lancement de programmes au niveau des pays et, enfin, 
1‘accumulation d'informations. Lors de la deuxième phase, les activités de lutte à 
proprement parler devraient commencer. 

Il faudrait appliquer des mesures de lutte aux niveaux mondial et régional. Au niveau 
mondial, il conviendrait de définir les priorités et les objectifs généraux : surveillance 
épidémiologique, recherche biologique fondamentale et mise au point de vaccins et de 
médicaments, notamment. Dans chaque Région, il faudrait attaquer de manière appropriée les 
problèmes liés aux trois schémas de transmission que l'on a recensés. En Afrique, par 
exemple, il sera peut-être nécessaire de renforcer les institutions et de développer la 
capacité à mettre en oeuvre les programmes nationaux. Mais, en Asie, où la prévalence de 
1‘infection est encore très faible, la priorité pourra être d'endiguer la propagation de 
1‘infection. 

Comme pour la campagne d'éradication de la variole, on pourrait appliquer plusieurs 
stratégies régionales différentes mais qui se complètent. Prises dans leur ensemble, elles 
formeraient un programme d'action visant à maîtriser la maladie à l'échelle mondiale. A 
mesure que les programmes de surveillance, les études épidémiologiques et la recherche 
fourniront de nouvelles informations, on pourra modifier ces approches générales pour 
formuler des stratégies plus spécifiques. 

Jusqu'à présent, l'OMS a été en mesure de jouer un rôle de chef de file dans la lutte 
contre le SIDA, mais pour ne pas perdre son élan et préserver l'esprit de coopération, elle 
doit proposer de nouvelles mesures spécifiques. Comme cela a été le cas pour la stratégie de 
la santé pour tous, à la première étape consistant à mobiliser des ressources et à susciter 
un engagement politique doit succéder une plus grande focalisation sur les résultats. La 
première étape a peut-être été caractérisée par des réponses émotionnelles, mais la deuxième 
doit être faite d'approches rationnelles. C'est pourquoi il est convaincu qu'il faudrait 
identifier les programmes prioritaires avant la prochaine Assemblée de la Santé. Peut-être 
pourrait-on utiliser à cette fin les réunions des comités de gestion ou consultatifs du 
programme mondial qui sont déjà prévues. 
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Passant au rapport, il se félicite que le paragraphe 100 signale 1'importance du 
renforcement du potentiel de recherche dans la Région de l'Afrique. Cet effort doit 
notamment être axé sur la mise en place d'un réseau adéquat de laboratoires et le 
renforcement de la capacité régionale à mener des recherches épidémiologiques. Il ne faut 
pas oublier que le VIH-2 possède des caractéristiques de distribution très spécifiques dans 
la Région de 1'Afrique, que les conséquences démographiques de la pandémie de SIDA 
pourraient être particulièrement complexes dans cette Région et que le tableau 
épidémiologique de la transmission hétérosexuelle y est différent de celui que l'on observe 
dans les pays développés d'Europe et des Amériques. 

Il existe d'excellentes raisons dans la Région de l'Afrique d'intégrer les programmes 
de lutte contre le SIDA aux activités menées dans les domaines de la santé maternelle et 
infantile et des maladies sexuellement transmissibles. Dans la Région, on enregistre un haut 
niveau de transmission de la mère à l'enfant, et le réseau de services prénatals 
d'excellente qualité dont on dispose pourrait permettre d'entrer en rapport avec les femmes 
atteintes de maladies sexuellement transmissibles； celles-ci pourraient constituer un groupe 
sentinelle pour la surveillance épidémiologique et l'observation de la progression de 
l'infection à VIH. 

Evoquant le fait que, selon le paragraphe 128 du rapport, le programme mondial de lutte 
contre le SIDA compte accorder une attention particulière aux épreuves diagnostiques, il 
observe que son pays éprouve des difficultés avec les épreuves pour le VIH-2 : il a fallu 
soumettre à une expérimentation supplémentaire plusieurs épreuves de dépistage et de 
confirmation de la présence du virus qui ont été mises sur le marché et bien des doutes 
subsistent quant à leur valeur de confirmation. Il souhaiterait que le Secrétariat s‘exprime 
au sujet des rumeurs selon lesquelles les épreuves de dépistage sanguin dont on dispose 
actuellement ont en fait une valeur de prévision inférieure à celle que 1'on escomptait. Si 
tel était le cas, toutes nos connaissances sur la distribution de la maladie 一 qui sont 
fondées sur la distribution de la séropositivité 一 pourraient être remises en question. 

En ce qui concerne les propositions relatives à la recherche épidémiologique énoncées 
aux paragraphes 135 à 142 du rapport, il se déclare absolument convaincu que la distribution 
du VIH-2 et les facteurs de risque correspondants comptent parmi les aspects les plus 
importants de la recherche épidémiologique à 1'avenir. On disposera bientôt dans son pays de 
caractérisations des individus infectés par le VIH-1 et le VIH-2 en fonction des facteurs 
risques initiaux; elles font apparaître des différences stupéfiantes dans la chronologie de 
l'introduction des virus et le tableau de leur distribution géographique dans le pays. Il 
est manifestement indispensable d'en savoir plus sur les différences entre les deux virus. 
C'est pourquoi il prie instamment que le projet de recherche concernant le VIH-2, décrit au 
paragraphe 137 du rapport, ne soit pas limité aux pays de 1'Afrique de l'Ouest mais étendu à 
des pays comme le sien, qui mène une importante enquête séro-épidémiologique et a acquis 
d'amples données sur la prévalence du VIH-2. 

Il se félicite du fait que le paragraphe 147 du rapport indique que des discussions sur 
la création d'un centre d'échange d'informations sur le SIDA au Brésil aient été entamées. 
Une telle initiative facilitera la collecte et le traitement d'informations sur le SIDA en 
langue portugaise. Par ailleurs, dans les pays lusophones, le besoin de former des 
personnels techniques et d'entreprendre des activités d'information du public se fait 
grandement sentir； il faut espérer que la création d'un centre sera une première étape dans 
la satisfaction de ces besoins. 

M. ABI-SALEH félicite l'OMS de son action face à la pandémie ravageuse de SIDA, qui a 
montré que 1‘Organisation était capable d'une mobilisation rapide de son personnel et des 
institutions internationales； elle a pris un rôle de leader et mérité la confiance des Etats 
Membres. Après une première période d'anxiété et d'incertitude vis-à-vis du SIDA, de son 
origine, de sa prévalence, de ses voies de transmission, des moyens de le prévenir et de le 
traiter, on est maintenant passé à un deuxième stade d'action positive. Les ministères de la 
santé ont un rôle décisif à jouer, la communauté mondiale s'est engagée, et une 
collaboration internationale d'un dynamisme et d'une générosité sans précédent a été 
favorisée. On a consacré beaucoup de recherches et de ressources à la préparation de cette 
deuxième étape, et on a mené dss activités valables d'éducation et d'information : on 
pourrait même dire que les travaux sont entrés dans une période de démystification. 
Toutefois, il craint que le rapport pèche par excès d'optimisme et donne au lecteur 
extérieur à 1‘Organisation une fausse impression. Il comprend que l'on veuille donner 
confiance, mais le SIDA continue de faire peser une menace sur l'humanité et pour le moment 
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on ne voit pas la fin de la pandémie. C'est pourquoi on ne doit pas laisser les programmes 
nationaux et les activités de suivi se relâcher et il faut maintenir la motivation des 
responsables vis-à-vis de la lutte. Les professionnels de la santé ont encore des 
incertitudes quant à la manière de faire face à la maladie； il cite le cas d'un hôpital qui 
a été déserté par les médecins, les infirmières et les malades à la suite du passage d'un 
malade du SIDA. L'OMS et son programme mondial de lutte contre le SIDA devraient prendre des 
mesures éducatives pour empêcher que de telles situations se produisent. 

Il est regrettable que, dans un grand nombre de pays, les conférences sur la lutte 
contre le SIDA soient davantage axées sur les mesures de protection que peuvent prendre les 
médecins, les dentistes et les personnels infirmiers que sur les manières de soigner les 
malades. Ce sont là des déviations que l'OMS et le programme mondial de lutte contre le SIDA 
pourraient combattre. 

Enfin, il ne faudrait pas permettre aux gouvernements et à la communauté internationale 
de se reposer sur leurs lauriers : il convient de leur rappeler leurs responsabilités 
vis-à-vis de la lutte contre le SIDA au moyen des systèmes de soins de santé primaires et, 
là encore, l'OMS et le programme mondial ont un rôle à jouer. C'est pourquoi, à son avis, la 
documentation élaborée par l'OMS devrait rappeler avec insistance aux autorités que la crise 
provoquée par le SIDA n'est en aucun cas terminée. 

Le Dr MOHITH déclare que la stratégie et le programme OMS destinés à combattre la 
pandémie de SIDA ont contribué à donner de 1'Organisation une plus forte image d'autorité 
coordonnatrice de la santé à 1‘échelle mondiale. Il souhaite ajouter aux remarques faites 
par les autres orateurs que le programme mondial de lutte contre le SIDA a réussi dans une 
grande mesure à dissiper la peur et 1‘ignorance initialement associées au SIDA et qu'il a 
permis de mieux comprendre la maladie et ses modes de transmission. 

Il se félicite particulièrement de la collaboration de l'OMS et de 1'UNESCO en vue de 
mettre au point des directives concernant les programmes d'éducation pour la prévention et 
la lutte contre le SIDA et d'autres maladies sexuellement transmissibles dans les 
établissements scolaires； il espère que ces directives seront diffusées dans le monde 
entier. 

Evoquant les trois principaux schémas de transmission décrits dans les 
paragraphes 17 à 20 du document EB83/26, il demande comment l'OMS pourrait adapter son 
action à la situation de chaque Région. 

Le Professeur MEDINA SANDINO déclare que la mobilisation des ressources, la prise de 
conscience accrue, par les Etats Membres, de l'ampleur du programme de lutte contre le SIDA 
et les progrès accomplis dans les programmes nationaux de lutte contre cette maladie ne sont 
guère qu‘une première étape, quelque importante qu'elle puisse être, dans la mise en place 
des fondations sur lesquelles s‘appuiera 1'action future. Cette action devrait être orientée 
vers la mise en oeuvre efficace de mesures pratiques et adaptées au pays considéré, par le 
moyen d'un programme souple. 

Il importe aussi de s'assurer de l'emploi rationnel des ressources disponibles en 
évitant tout chevauchement inutile des efforts et en assurant la coopération entre les pays, 
les professions de santé et les centres de recherche. Il convient, par ailleurs, 
d'encourager les activités de diffusion des informations et des connaissances. Puisqu'il y a 
des pays qui ne sont pas à même d'entreprendre les recherches biomédicales nécessaires et 
d'investir dans des technologies de pointe, il faut coopérer avec ces pays et leur faire 
parvenir les toutes dernières informations. 

Il est nécessaire aussi de renforcer la recherche sur les aspects sociaux de la 
pandémie de SIDA de façon à arriver à mieux comprendre les relations entre la maladie et la 
situation sociale et économique. Des recherches devraient également être entreprises afin de 
mieux connaître les répercussions de cette maladie sur le coût des services de santé et la 
manière pour les pays de faire face aux frais élevés qu'entraîne le traitement des malades. 

Il devient important maintenant de concevoir des indicateurs permettant de détecter les 
situations de crise. Ces indicateurs devraient concerner non seulement l'incidence de la 
maladie, mais aussi les ressources et les moyens de traiter cette maladie et de dépister 
1'infection à VIH, ainsi que le degré de sécurité et de qualité des méthodes utilisées. 
D'autres indicateurs devraient permettre d'évaluer les politiques et leur pertinence par 
rapport à la situation locale, en plus des indicateurs proprement financiers. Des efforts 
particuliers devraient, par ailleurs, être faits en ce qui concerne la formation au 
dépistage comme au traitement. 
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Enfin, sans méconnaître l'importance du programme de lutte contre le SIDA, il ne faut 
jamais oublier qu'il y a d'autres problèmes de santé, tout aussi vastes, et qui continuent à 
réclamer des efforts soutenus. 

M. AHOOJA (suppléant de M. Srinivasan) déclare que les pays de la Région de l'Asie du 
Sud-Est sont tout à fait conscients des dangers de cette pandémie, bien que leur Région soit 
celle qui compte le plus petit nombre de cas de SIDA. Un appui soutenu a été fourni par 
l'OMS en matière de promotion de la santé, d'amélioration des services cliniques, 
d'éducation pour la santé et d'information. M. Ahooja appelle 1'attention, en particulier, 
sur l'appui accordé pour 1'amélioration des services de transfusion sanguine, ce qui a 
permis de prendre des dispositions en vue d'un contrôle de la qualité. 

Comme l ' a b i e n montré l e Sommet mondia l des M i n i s t r e s de l a S a n t é s u r l e s programmes de 
prévention du SIDA, organisé à Londres, la principale arme, si l'on veut arriver à prévenir 
e t m a î t r i s e r c e t t e m a l a d i e , e s t c e l l e que f o u r n i s s e n t 1 ‘ é d u c a t i o n pour l a s a n t é e t l a 
f o r m a t i o n . I l f a u t que c e t t e é d u c a t i o n e t c e t t e i n f o r m a t i o n s o i e n t c o m p l è t e s , mais l e u r 
c o n t e n u d o i t a u s s i ê t r e conçu de f a ç o n à ne pas c r é e r l a p a n i q u e au s e i n du p u b l i c ou parmi 
l e s p r o f e s s i o n s de s a n t é . 

Avec 1'augmentation des cas de SIDA dans le monde, la question du traitement et de 
1‘appui revêt une importance grandissante； cette question doit retenir davantage 
1'attention. 

Le Dr BART (conseiller du Dr Wallace) déclare que, si l'OMS mérite d'être louée pour sa 
façon de gérer le programme mondial de lutte contre le SIDA, qui a fait pleinement la preuve 
du potentiel de 1‘Organisation d'assumer le leadership mondial en matière de santé et de sa 
capacité à mobiliser des ressources, il ne faut pas oublier que le travail ne fait que 
commencer et que la pandémie s‘aggravera avant que la situation ne commence à s'améliorer, 
comme 1'ont amplement démontré même les projections très modestes du Dr Mann. 

Certains faits dorment à penser qu'il s'est produit une certaine évolution dans le 
comportement des habitants de quelques pays, mais les preuves d'une évolution substantielle, 
même comme Sir Donald Acheson l'a indiqué en ce qui concerne le Royaume-Uni, sont minces 
dans les pays développés ou en développement où de vastes campagnes d'information et 
d'éducation ont été menées. Il faut, par exemple, faire un effort soutenu et rechercher des 
méthodes nouvelles afin de modifier les comportements, avec l'apport constant de fonds de la 
part des donateurs et l'adoption de politiques nationales durables. 

Les mesures visant à prévenir et combattre le SIDA commencent maintenant à être mises 
en pratique. A l'inverse du Dr Cabrai, le Dr Bart pense que la prochaine étape prend 
nettement forme. Le Directeur général doit continuer à assumer le leadership mondial. 

La prise de conscience croissante se traduit aussi par une attente accrue. La seule 
méthode importante d'intervention dont on dispose actuellement, si l'on excepte l'abstinence 
dont on connaît les limites, est l'utilisation de préservatifs. L'OMS devrait continuer à 
encourager la généralisation de cette méthode en faisant circuler 1'information et en 
encourageant la fourniture de préservatifs. 

Un autre problème de première grandeur, rencontré aux Etats-Unis d'Amérique, réside 
dans les réticences de certains établissements qui hésitent à offrir leurs services aux 
patients infectés. Il est absolument indispensable de convaincre les professionnels de la 
santé du monde entier qu'ils ne peuvent se soustraire à 1‘engagement moral qu'ils ont pris 
de traiter les malades et que leurs services doivent être fournis par 1'intermédiaire 
d'établissements adéquats garantissant la sécurité technique. 

Le Dr LIEBESWAR déclare que 1'approche adoptée par l'OMS à 1‘égard des problèmes liés 
au SIDA, comme la coopération intersectorielle, une approche équilibrée à 1‘égard de tous 
les membres de la société et une coopération étroite avec les organisations non 
gouvernementales, s'est révélée extrêmement utile. En particulier, la coopération avec les 
organisations non gouvernementales a aidé à surmonter maintes difficultés et appelé 
1‘attention sur des questions telles que la santé des prisonniers et les problèmes de 
toxicomanie connexes, qui avaient jusque-là été quelque peu négligées. 

Si le trafic illicite de substances engendrant la dépendance est sans nul doute de la 
responsabilité de la police, tous les autres problèmes liés à la toxicomanie sont des 
problèmes sociaux et médicaux qui doivent être traités en conséquence. 



EB83/SR/15 
Page 14 

Le Dr BLACKMAN, tout en faisant l'éloge de la gestion du programme mondial de lutte 
contre le SIDA, convient avec les orateurs précédents qu'il faut rendre hommage à tous ceux 
qui participent à cette lutte, y compris les scientifiques et les centres de recherche. Il 
ne f a u d r a i t pas o u b l i e r non p l u s l e s d o n a t e u r s dont l e s g é n é r e u s e s c o n t r i b u t i o n s o n t permis 
au programme d'aller de l'avant. 

Bien qu'aucun succès marquant n'ait été enregistré à ce j our dans l'évolution des modes 
de comportement, le programme de l'OMS a très certainement aidé à empêcher la panique. Le 
Dr Blackman aimerait en savoir davantage au sujet des preuves auxquelles le Directeur 
régional pour l'Europe a fait allusion, selon lesquelles un certain tassement dans 
1‘incidence de la maladie aurait été enregistré dans certains pays. 

M. SONG Yunfu e s t i m e e n c o u r a g e a n t de c o n s t a t e r que l e SIDA a i t pu en s i p e u de temps 
devenir un point focal des activités de l'OMS. Si 1'on se reporte au tableau budgétaire de 
la page 331 (document PB/90-91), on peut voir que les crédits proposés pour le programme au 
titre du buget ordinaire sont presque huit fois supérieurs à ceux de 1'exercice précédent. 
Entre 1988 e t 1991 , l e s f o n d s du b u d g e t o r d i n a i r e e t l e s f o n d s e x t r a b u d g é t a i r e s o n t a t t e i n t 
plus de US $360 millions. La force de la contribution de l'OMS à la lutte contre le SIDA 
réside tout particulièrement dans 1‘apport de ressources humaines et techniques et la 
coordination. 

Davantage d'attention devrait être accordée aux pays qui, tout en étant actuellement 
moins à r i s q u e , p o u r r a i e n t s e t r o u v e r p r i s au dépourvu. I l f a u d r a i t que l e u r s p o p u l a t i o n s 
apprennent en quoi c o n s i s t e n t l e s h a b i t u d e s e t l e s comportements a p p r o p r i é s pour s e prémunir 
contre cette maladie et l'OMS devrait aider à mobiliser des fonds et à élaborer, appliquer, 
revoir et évaluer les politiques et programmes de ces pays. 

La coopération avec les autres organismes du système des Nations Unies est fort 
b i e n v e n u e , en p a r t i c u l i e r l a c o o p é r a t i o n a v e c 1'UNESCO pour l a m i s e au p o i n t de programmes 
d'enseignement dans les écoles, ainsi que la coordination au sein de l'OMS. L'une comme 
l'autre devraient être renforcées. 

Le Dr OWEIS explique que le Conseil des Ministres de la Santé des pays arabes élabore 
a c t u e l l e m e n t une s t r a t é g i e c o n c e r n a n t l e s a t t i t u d e s e t l e comportement é t h i q u e à 1‘égard du 
SIDA. C e t t e s t r a t é g i e e s t b a s é e s u r l e s p r i n c i p e s du programme mondia l de l u t t e c o n t r e l e 
SIDA e t t i e n t compte d e s t r a d i t i o n s s o c i a l e s e t c u l t u r e l l e s de l a R é g i o n . L ' a c c e n t e s t mis 
sur l'information du grand public et sur la prise de conscience par chacun de sa 
r e s p o n s a b i l i t é . L ' i d é e de b a s e e s t q u ' i l e s t p o s s i b l e de m o d i f i e r l e s comportements par une 
meilleure sensibilisation. 

Le P r o f e s s e u r KALLINGS p a r t a g e l ' o p i n i o n de S i r Donald Acheson e t du P r o f e s s e u r Girard . 
I l p e n s e a u s s i , comme M. Song Yunfu, q u ' i l e x i s t e un b e s o i n c r u c i a l de c o o r d i n a t i o n à t o u s 
les niveaux, en particulier dans le domaine de la lutte contre le VIH et les autres 
infections. 

Il souligne également la nécessité de programmes et d'une coordination pour traiter 
t o u s l e s c a s de SIDA qui a p p a r a î t r o n t dans l e s années 90; c e s programmes d e v r o n t a s s u r e r non 
seulement des soins cliniques, hospitaliers et à domicile mais aussi un appui social aux 
malades et à leurs familles ainsi qu'aux enfants demeurés orphelins. Il souhaite en outre 
que le Dr Mann dise comment l'Organisation entend traiter un problème qui devient crucial 
non seulement dans les pays en développement mais aussi dans les grandes cités occidentales, 
à savoir celui des populations indigentes et sans abri de drogués porteurs du VIH. 

Il voudrait que peu à peu l'on mette davantage 1'accent sur 1‘infection à VIH plutôt 
que sur les cas de SIDA. Il est plus important de prendre des mesures préventives et de 
surveiller la transmission en cours que de regarder en arrière. Cette orientation apparaît 
d ' a u t a n t p l u s l o g i q u e que l ' o n e s p è r e de p l u s en p l u s q u ' a v e c un s u r c r o î t de r e s s o u r c e s des 
médicaments comme la Zidovudine (AZT) pourront empêcher 1'apparition de la maladie clinique 
chez l e s p o r t e u r s du VIH; e l l e e x i g e r a t o u t e f o i s un r é s e a u c o m p l e t e n g l o b a n t l e s s e r v i c e s de 
conseil, l'appui social, 1'assurance-maladie, des mesures antidiscriminatoires et la 
participation des autorités et du grand public. 

La pandémie de SIDA affecte à des degrés variables les divers continents; elle aura 
probablement les effets les plus dévastateurs dans les régions les plus pauvres du globe. En 
A f r i q u e , t o u t e s l e s c o u c h e s de l a s o c i é t é p e u v e n t ê t r e a t t e i n t e s； dans l e s z o n e s u r b a i n e s e t 
les centres commerciaux les plus touchés, jusqu'à un tiers de la population sexuellement 
a c t i v e e s t i n f e c t é e par l e VIH. Parmi c e s p o r t e u r s , beaucoup a p p a r t i e n n e n t aux groupes l e s 
plus évolués et les plus formés, si nécessaires au développement de ces pays. 
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Les conséquences sociales et économiques de cette pandémie appellent uné approche 
multisectorielle. L'OMS a été désignée comme agence principale du système des Nations Unies 
pour la lutte contre le SIDA; elle a besoin de 1‘appui et de la coopératíóti de tôutes les 
autres institutions, aussi le Professeur Kallings est-il particulièrement heureux qu'elle se 
soit associée au PNUD dans le cadre de l'Alliance PNUD/OMS contre le SIDA. Il lui faut 
exploiter au maximum le vaste réseau mondial des représentants résidents du PÑUD, qui ont 
accès aux ministères de la planification et aux décideurs, ainsi que la cotitribution du PNUD 
à la coordination des efforts de développement. Les deux organisations doivent opposer à la 
pandémie de SIDA une approche concertée multisectorielle dans 1'optique du développement. Le 
Professeur Kallings demande où en sont les progrès de 1'Alliance et où en est la 
collaboration avec les autres organisations du système des Nations Unies, vitale, elle 
aussi, pour lutter contre des facteurs comme la toxicomanie qui favorise la propagation de 
l'infection VIH. 

Exprimant son appui à la politique et au programme de l'OMS pour la lutte contre le 
SIDA, il ne parle pas uniquement en son nom propre mais aussi en sa qualité de Président de 
la Société internationale de Lutte contre le SIDA, au nom de la communauté scientifique, 
biomédicale et sociologique internationale. Pour terminer, il rappelle encore que l'OMS doit 
continuer à combattre la discrimination, tant pour des raisons humanitairès que parce qu'il 
s'agit d'un facteur crucial de maîtrise de la pandémie. 

Le Dr MANN (Directeur du programme mondial de lutte óontre le SIDA), constatant que les 
membres du Conseil ont posé une ample série de questions, dit qu'il vá tenter d'y répondrë 
point par point. 

Le Dr Sadrizadeh a parlé de la pandémie "silencieuse" qui s'est répandue depuis la 
moitié des années 70 jusqu'en 1981, année où la maladie a été découverte. Le fait que cette 
période "silencieuse" aurait pu être beaucoup plus longue avant que la maladie ne soit 
identifiée devrait attirer 1‘attention sur la nécessité d'exercer une surveillance mondiale 
pour dépister toute future émergence éventuelle de nouveaux pathogènes.‘ 

Le Dr Sadrizadeh a également évoqué les problèmes que pose la connaissance inexacte de 
la maladie dans le grand public et chez les personnels de santé. Il est évident que ces 
problèmes demeurent présents, car des études au plan mondial ont montré que, malgré les 
efforts répétés d'information et de formation, le grand public continuait à entretenir 
certains mythes. Le plus grave est la croyance que le don de sang peut induire une infection 
à VIH. On connaît deux ou trois cas où le don de sang au moyen d'un matériel non stérile a 
provoqué une infection mais il ne semble pas qu'ils puissent expliquer 1‘erreur très 
répandue d'un risque lié au don de sang. L'information de base concernant ïe SIDA devra sans 
doute être donnée à maintes reprises car, apparemment, mêmes les personnes qui ont été mises 
au courant ne sont pas nécessairement bien informées au sujet du SIDA. Il faudrait avoir une 
idée plus précise de ce que les gens pensent des mécanismes de transmission. Certaines 
façons de concevoir la transmission des maladies infectieuses peut créer chez certaines 
personnes une résistance à une nouvelle information. Si par exemple quelqu'un croit que la 
poignée de mains est dangereuse pour une raison quelconque 一 sociale, culturelle ou 
psychologique 一 on ne changera pas nécessairement son comportement etl lui répétant 
constamment qu'elle ne l'est pas. Les questions qui sous-tendent les mythes persistants 
concernant le SIDA pourraient bien être des questions fondamentales de science 
comportementale. 

Répondant au Dr Santos, le Dr Mann dit qu'on étudie actuellement de façon active trois 
modèles animaux : des souris transgéniques, des souris à système immunitaire reconstitué et 
des lapins porteurs d'un germe génétiquement manipulé, et que 1‘on peut espérer trouver un 
modèle animal qui permettra d'accélérer l'évaluation des vaccins. Toutefois, il ressort des 
études animales que les vaccins actuellement évalués ne seront probablement pas protecteurs 
et qu'il faudra appliquer des stratégies novatrices pour produire des Vaccins à la fois 
protecteurs et sans danger pour l'hôte. Bien que la mise au poitit de modèles animaux doive 
faciliter 1‘évaluation, cinq années au moins seront probablement nécessaires avant qu'Un 
vaccin ne soit disponible. 

Se référant à 1'intervention de Sir Donald Acheson, il dit que la possibilité que la 
Zidovudine (AZT) puisse empêcher le développement du SIDA chez les porteurs asymptomatiques 
du VIH a une immense importance tant sociale et économique que politique. Une consultation 
informelle, tenue en juillet 1988 à l'Université Harvard, a étudié les effetè potentiels de 
ce type de réalisation technologique sur les stratégies de prévention et de lutte contre le 
SIDA. La portée d'une mesure spécifique de prévention que l'on pourrait offrir aux 
séropositifs, mesure qui pourrait aussi théoriquement réduire la transmission du virus, 
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créera des pressions intersectorielles considérables, en raison notamment du prix actuel de 
la Zidovudine (AZT) sur le marché mondial. Ces questions montrent combien il est important 
que le programme mondial soit en mesure de répondre avec souplesse à de nouveaux 
développements susceptibles d'avoir des implications massives sur l'économie, la politique 
et les stratégies de lutte contre le SIDA. 

Des consultations qui ont eu lieu ces deux dernières semaines ont fait progresser le 
consensus dans trois domaines : sports et SIDA; maladies sexuellement transmissibles comme 
facteur de risque de la transmission du VIH; et rôle des programmes de notification aux 
partenaires comme élément des programmes de prévention et de lutte contre le SIDA. Les deux 
dernières de ces consultations ont été organisées en collaboration avec le programme OMS de 
lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et ont bénéficié de la présence d'un 
certain nombre d'experts de: réputation internationale spécialisés dans le domaine des 
maladies sexuellement transmissibles et du VIH. 

Le Dr Mann pense, comme Sir Donald Acheson, qu'une consultation est nécessaire pour 
établir les lignes directrices du suivi des activités initiales portant sur 1'information du 
public, et qu'il faut accomplir dans toutes les parties du monde un travail collectif car 
les questions fondamentales sont les mêmes partout même si 1'épidémiologie du SIDA accuse 
actuellement des différences. 

A 1'OMS et dans les autres organisations, à l'intérieur et à l'extérieur du système des 
Nations Unies, il faudra poursuivre la diffusion de l'information de manière que chacun soit 
parfaitement au courant des derniers événements scientifiques, techniques et 
programmatiques. En décentralisant certaines des activités, il est indispensable d'adhérer à 
des objectifs et à des stratégies bien définis pour maintenir un programme réellement 
mondial. La mobilisation des ressources offrira de nouvelles occasions de renforcer la 
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collaboration avec le? autres programmes de l'OMS et d'envisager d'autres voies où l'OMS et 
lé programme mondial de lutte contre le SIDA se renforceront mutuellement. 

Du fait de 1'aide extérieure, les pays devront constamment adhérer aux politiques 
mondialement adoptées lors de forums tels que l'Assemblée mondiale de la Santé. Dans un 
domaine comme la discrimination par exemple, il est indispensable que les politiques 
mutuellement acceptées soient observées au maximum, et que 1‘on continue à soutenir les 
efforts d'information sur la nécessité d'observer ces politiques. Il est d'importance 
primordiale que la circulation de l'information, et ses qualités de franchise, soient 
maintenues. Elles ont toujours été une condition essentielle de 1‘efficacité de la lutte 
contre les maladies, comme le SIDA l'a montré de la façon la plus claire. 

L'appui technique est nécessaire dans les trois sens nord-sud, sud-nord et sud-sud. 
L'expertise technique dans des domaines tels que le comportement et la connaissance de 
1‘impact social du SIDA ou de l'infection par le VIH peut circuler dans toutes ces 
directions et il est,impératif d'organiser un travail de collaboration supplémentaire pour 
assurer le plein échange des expériences. L‘Ouganda est le premier pays à entreprendre un 
examen du programme après un an d'exécution de son plan à moyen terme. Les leçons qui seront 
tirées de cet examen seront utiles à de nombreux pays, affrontés à des problèmes analogues. 

Le Dr Klivarová a rappelé la nécessité d'une solide stratégie de recherche et de 
développement biomédicaux. Une réunion se tiendra en février 1989 en vue d'étudier des 
critères applicables aux essais internationaux des vaccins anti-VIH. Compte tenu de la 
complexité des problèmes scientifiques, éthiques et logistiques mis en jeu, il importe 
d'étudier cette question avant que les vaccins ne soient prêts à subir ces essais. Un 
certain étonnement s'est fait j our devant l'intérêt manifesté, par des pays qui ne comptent 
qu'un petit nombre de séropositifs ou de cas de SIDA, pour la recherche biomédicale sur le 
SIDA. Cependant, il est évident que cette recherche fera progresser les connaissances dans 
d'autres domaines de l'immunologie, de la virologie et des maladies transmissibles et 
qu'elle aidera à mieux comprendre beaucoup d'autres problèmes, notamment en cancérologie. 

Certains produits naturels ont manifesté une activité antivirale in vitro, notamment 
la castanospermine, dérivée 4u çhâtaigner australien, et le lentinam, un 
immunomodulateur dérivé d‘un champignon japonais. Ces produits naturels ont fait l'objet 
d'essais cliniques limités. Une réunion a été organisée en collaboration avec le 
programme OMS de médecine traditionnelle pour envisager 1'évaluation systématique et 
scientifique de 1'activité anti-rétrovirale in vitro des produits potentiellement actifs 
contre le VIH en vue d'une évaluation clinique plus poussée. 

M. Bonev, représentant du PNUD, a brièvement exposé 1'état d'avancement actuel des 
activités, au niveau des pays, de l'Alliance PNUD/OMS contre le SIDA. Les représentants 
résidents du PNUD ont montré qu'ils étaient tout disposés à aider l'OMS à remplir son rôle 
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d'appui total aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA. L'Alliance s'est avérée très 
positive et a également contribué à la coordination au sein du système des Nations Unies. 

Le Directeur général de l'OMS a constitué un groupe consultatif interinstitutions qui 
réunit toutes les organisations concernées par le SIDA au sein du système des Nations Unies. 
Une de ses tâches prioritaires est de faire en sorte que tous les personnels des Nations 
Unies soient totalement et correctement informés au sujet du SIDA, de l'infection à VIH et 
de leur prévention. 

Le Professeur Girard a mentionné l'association entre la tuberculose et l'infection à 
VIH. Lors d'une réunion récente organisée en collaboration avec la Division des Maladies 
transmissibles, on a étudié l'association de 1‘infection à VIH avec l'hépatite B, profitant 
de la présence à Genève d'un certain nombre d'experts mondiaux de l'hépatite B. Il semble 
qu'il y ait interaction entre les deux maladies, ce qui appelle un complément d'étude. 
D'après les indications dont on dispose, une personne infectée par le VIH, qui contracte 
ultérieurement une hépatite B, semble plus susceptible de demeurer porteur chronique de 
l'hépatite В qu'une personne qui n'était pas porteuse du VIH. Ces interactions ne changeront 
peut-être pas les stratégies, mais il est certain qu'elles demandent à être étudiées plus 
avant• 

Plusieurs membres du Conseil ont souligné l'importance des condoms. Les discussions sur 
ce sujet sont maintenant beaucoup plus franches et plus courantes, et permettent d'espérer 
que 1'intérêt pour ces préservatifs débouchera sur leur usage accru. A cet égard, une 
augmentation a déjà été enregistrée. A Kinshasa, au Zaïre, une campagne promotionnelle a 
décuplé les ventes en huit mois. A Bangui, en République centrafricaine, la demande de 
condoms est devenue si forte après une campagne de promotion que les stocks disponibles ont 
été épuisés et que 1‘approvisionnement a fait défaut pendant deux mois, incident qui met en 
évidence la nécessité d'assurer un approvisionnement constant. Le programme mondial 
s'emploie à garantir la qualité ainsi que 1‘approvis ionnement, national et international, de 
condoms, et cherche des stratégies novatrices en collaboration avec les producteurs et les 
institutions internationales, dont notamment les agences d'assistance au développement. Il 
est particulièrement important d'assurer un approvisionnement durable de condoms lorsque les 
populations en ont appris l'usage et en apprécient la valeur. 

Le Professeur Girard a également souligné 1‘importance tant des questions d'éthique, en 
particulier pour les essais thérapeutiques, que de la recherche en épidémiologie et en 
sciences sociales. Les activités de lutte contre le SIDA ont attiré 1‘attention sur les 
nombreuses informations que possède la communauté des sciences sociales et qui font défaut à 
la communauté de la santé publique. On prend des mesures pour faire en sorte que les 
connaissances déjà acquises sur les comportements humains puissent être appliquées dans le 
domaine du SIDA, où elles sont extrêmement nécessaires. 

Le Professeur Colombini a posé une question au sujet de 1‘évaluation et de 1‘efficacité 
des condoms. Des études in vitro ont montré qu'un condom en latex, intact, assurait un 
niveau élevé de protection contre la transmission du VIH. D'autres études in vivo 
fournissent de plus en plus la preuve que les condoms sont efficaces lorsqu'ils sont 
utilisés correctement; il semble bien que la plupart des accidents ou des échecs puissent 
être attribués à une erreur de 1‘utilisateur. 

Le Dr Mann convient avec le Dr Kosenko que le renforcement des potentiels de recherche 
à moyen et long terme sera critique. Il faudrait le relier directement aux besoins des 
programmes nationaux de lutte contre le SIDA car ses chances de succès seront beaucoup plus 
grandes s'il est associé à des efforts spécifiques de prévention et de lutte. On s'emploie à 
faire en sorte que les activités de renforcement des potentiels de recherche du programme 
mondial de lutte contre le SIDA soit coordonnées avec celles d'autres programmes de manière 
à exploiter au maximum les capacités de recherche de chaque secteur. 

La Journée mondiale du SIDA en 1988 a joué un rôle utile en appelant 1‘attention sur le 
SIDA et en soulignant notamment les aspects humains de la maladie. 

Le Dr Ntaba a rappelé que les programmes nationaux de lutte contre le SIDA devaient 
avoir un caractère national. L'OMS a formulé des principes directeurs pour les programmes 
nationaux, indiquant le type d'adaptation qui donnerait à ces programmes le caractère 
national nécessaire à leur enracinement et à leur efficacité. 

L'OMS approuve le Dr Ntaba quant à l'importance du renforcement des potentiels de 
recherche et de la formation de personnel national comme base des programmes nationaux. 
Ceux-ci apporteront une importante contribution aux soins de santé primaires. 

Répondant à un certain nombre de questions sur 1‘avenir de la collaboration 
internationale, il dit qu'on espère introduire les disciplines des sciences politiques et 
économiques dans la lutte contre le SIDA parce qu'il est nécessaire, si l'on veut que l'aide 
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se poursuive, de mieux connaître le contexte dans lequel la solidarité internationale pourra 
s‘épanouir. 

En réponse à la question du Dr Cabrai, il dit que les prochaines étapes du programme 
pourraient déjà être définies； il y faut un réexamen des besoins des programmes nationaux et 
des modes d'assistance de l'OMS. Une série de réunions sont prévues dans les mois à venir, 
notamment la première réunion de la Commission mondiale sur le SIDA, en mars 1989； une 
réunion interrégionale des Régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental, à 
Bangkok； et une réunion des pays européens à Moscou, qui devraient contribuer à la 
définition de ces prochaines étapes avant l'Assemblée de la Santé en mai 1989, espère-t-on. 

Les recherches sur le VIH-2 demandent de toute évidence à être coordonnées. Une réunion 
internationale sur le VIH-2 aura lieu en février 1989 pour étudier spécifiquement le 
diagnostic, les outils de laboratoire, les connaissances épidémiologiques ainsi que les 
besoins en connaissances et en recherche clinique. Un représentant du Mozambique a été 
invité et est attendu à cette réunion de même que des représentants des Amériques et 
d'Europe, le VIH-2 constituant un problème mondial. 

Grâce à 1‘appui du Directeur régional pour les Amériques, une documentation est 
préparée en langue portugaise. 

M. Abi-Saleh a mis en garde contre toute présomption. Il importe de se rappeler que le 
virus continue de gagner du terrain et, bien qu'il ne soit pas possible d'avancer des 
prévisions précises, les faits indiquent qu'il y a probablement 1000 nouveaux cas 
d'infection à VIH par jour, de sorte qu'il n'y a certainement pas lieu de faire preuve de 
suffisance. 

L'OMS espère que 1'on arrivera à adopter une future journée mondiale du SIDA comme une 
j ournée mondiale de vaccination contre le SIDA, encore que cela apparaisse très éloigné. 

Un des résultats importants de la première phase du programme mondial est, comme l'a 
fait observer le Dr Mohith, que les gens parlent aujourd'hui de sujets autrefois tabous. Il 
est encore trop tôt pour évaluer 1‘impact final de cette évolution mais il devrait être 
considérable. 

Le Dr Mohith a exprimé l'espoir que le programme mondial continuerait à collaborer avec 
le FISE, avec le programme OMS des maladies sexuellement transmissibles et avec les 
programmes scolaires portant sur ces maladies et sur la lutte contre le SIDA. On a pu noter 
dans ce domaine un événement très stimulant； en effet, le programme mondial commence à 
travailler directement avec les enseignants et leurs syndicats, et a tenu une réunion avec 
les quatre principaux syndicats internationaux d'enseignants. On espère que le corps 
enseignant s'engagera lui-même dans l'éducation sur le SIDA. 

Répondant à une autre question du Dr Mohith, il dit que les schémas épidémiologiques 
présentés dans le rapport du Directeur général sont de nature dynamique et non statique. Des 
informations provenant de Thaïlande ont clairement montré récemment qu'un pays de schéma III 
pouvait rapidement passer, du moins en partie, au schéma I. La prévalence de 1‘infection à 
VIH s'est élevée de 1 % à 25-30 % chez les toxicomanes par voie intraveineuse à Bangkok, 
rappel dramatique de la mobilité de 1‘infection à VIH. Au Brésil, la proportion des cas de 
SIDA liés à la toxicomanie par voie intraveineuse est passée de 3 à 13 % 1‘année dernière, 
augmentation que l'on croit pouvoir attribuer à des changements sociaux et aux comportements 
à risque. 

Comme 1‘a souligné le Dr Medina Sandino, le partage de 1'information est d'une très 
grande importance. Ce domaine pose un problème considérable car les besoins d'information 
sont énormes. On espère accélérer et renforcer les transferts d'information par le biais des 
bureaux régionaux et des centres régionaux d'éducation et d'échange d'informations. De plus, 
la base mondiale de données sur le SIDA à Genève sera bientôt accessible à travers les 
réseaux informatiques internationaux, ce qui permettra à tous les chercheurs du monde 
d'obtenir 1‘information la plus récente sur la répartition de 1‘infection à VIH et du SIDA. 

Faisant écho à M. Ahooj a, le Dr Mann réaffirme l'importance des soins et du soutien. 
Comme l'a dit le Professeur Kallings, il est indispensable de fournir des soins et un appui 
à long terme, non seulement aux malades et aux séropositifs, mais aussi à ceux qui vivent 
avec eux et prennent soin d'eux. 

Il reconnaît, avec le Dr Bart, que le programme mondial n'en est qu'à ses débuts. Son 
engagement durable, son autocritique et son auto-évaluation seront nécessaires pour assurer 
son bon développement. . 

Le Dr Bart et le Dr Blackman ont mentionné le changement des comportements. On dispose 
d'informations faisant état d'une régression de 1'incidence de 1'infection à VIH dans 
certains groupes, en particulier dans des groupes masculins d'homosexuels et de bisexuels 
aux Etats-Unis d'Amérique, en Europe, en Australie et au Canada. Ces groupes ont reçu une 
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information et une éducation excellentes ainsi que des services de santé et sociaux, 
notamment des conseils liés à cette éducation, et ont bénéficié d'un environnement social 
coopératif excluant toute discrimination. Dans cet environnement non discriminatoire, 
associé à une formation et à un appui intensifs, ces groupes ont modifié leur comportement 
de façon si spectaculaire que 1'incidence de 1'infection à VIH a diminué, passant de 12-15 % 
par an à San Francisco et de 8 % à Amsterdam à moins de 1 %, voire à 0 % en 1988. Ces 
chiffres montrent ce à quoi il est possible d'arriver mais il sera malaisé d'assurer un tel 
niveau d'éducation et d'appui et d'obtenir des changements aussi spectaculaires dans le 
grand public. 

En ce qui concerne les prisonniers, dont a parlé le Dr Liebeswar, le programme mondial 
collabore avec l'Office des Nations Unies à Vienne et avec un programme suisse pour tenter 
de mieux informer les personnes qui travaillent dans les prisons des problèmes réels et des 
politiques qui aideraient à lutter contre le SIDA tout en respectant les droits des 
individus. 

Le programme mondial collabore également avec la Division OMS de la Santé mentale et 
avec l'Office des Nations Unies à Vienne à 1‘établissement d'une meilleure approche des 
aspects médicaux et de santé publique de la prévention et du traitement de la toxicomanie 
par voie intraveineuse, en se servant du SIDA comme aiguillon; en effet si l'on ne luttait 
pas contre la toxicomanie par voie intraveineuse, la maîtrise du SIDA serait plus difficile. 

M. Song Yunfu a parlé de 1‘attention qu'il est nécessaire d'apporter aux pays de 
schéma III, c'est-à-dire aux pays actuellement les moins exposés. Le travail a été entrepris 
sur ce point avec les Bureaux régionaux du Pacifique occidental, de l'Asie du Sud-Est et de 
la Méditerranée orientale, Régions qui se caractérisent par de faibles taux d'infection. 

Le Professeur Kallings et le Dr Oweis ont soulevé un certain nombre de questions 
d'éthique； sur ce plan, la résolution WHA41.24 sur la non-discrimination à 1‘égard des 
personnes infectées par le VIH est d'une très grande importance. En application de cette 
résolution et selon les directives du Directeur général, on s‘applique à faire comprendre 
que la prévention de la discrimination n'est pas seulement importante en soi mais qu'elle 
est nécessaire au succès des stratégies de prévention et de lutte contre le SIDA. 

S‘agissant de la collaboration avec les organisations du système des Nations Unies, 
mentionnée par M. Song Yunfu et le Professeur Kallings, les efforts visant à encourager le 
FISE à s‘engager encore plus avant dans l'action de prévention et de lutte contre le SIDA 
ont rencontré un écho satisfaisant au plan national comme au plan international. L'OIT 
s‘intéresse maintenant au problème du SIDA sur le lieu de travail, lieu privilégié pour 
l'éducation et d'autres services puisqu'on compte dans le monde quelque 2300 millions de 
personnes économiquement actives. La collaboration avec 1'UNESCO porte essentiellement sur 
les systèmes d'éducation, de type classique et non classique. La Banque mondiale collabore 
avec le programme à affiner les estimations des coûts directs et indirects du SIDA. L'Office 
des Nations Unies à Vienne s'occupe, en liaison avec le programme mondial, des questions 
relatives aux femmes, à la toxicomanie par voie intraveineuse, aux prisons et aux 
prisonniers. 

Le ferme soutien manifesté par les membres du Conseil à 1'égard des réalisations du 
programme mondial est extrêmement réjouïssant. Le programme s'emploie à consolider et à 
maintenir ce qui existe déjà; il fera en sorte que l'on utilise les modes de gestion les 
plus efficaces et exploitera au maximum la force et l'envergure de l'OMS, tout en 
contribuant lui-même à cette force. Il faut espérer que le programme a su éviter la 
suffisance et l'autosatisfaction qui pourraient le rendre aveugle aux futurs dangers et 
difficultés. Il lui incombe notamment de tenter, avec les Etats Membres et les scientifiques 
du monde entier, de prévoir 1‘avenir et au besoin de dire certaines choses que d'aucuns 
préféreraient ne pas entendre. 1/appui solide qu'offre le Conseil exécutif incitera le 
programme à améliorer et à étendre ses activités à 1'avenir. La réaction affective de 
l'humanité sera un élément durable essentiel de la lutte collective contre le SIDA. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour 1'Afrique) déclare que la Région africaine est 
l'une des plus menacées par la pandémie de SIDA. La maladie qui touchait quatre pays de la 
Région en 1982-1983 s'étend maintenant à la plupart d'entre eux, se propageant surtout de 
ville en ville et laissant les régions rurales relativement indemnes. Grâce à un don de 
US $1 million de 1'Agency for International Development des Etats-Unis, un plan d'action a 
été lancé dans les quatre premiers pays touchés avant même la mise en place du programme 
mondial de lutte contre le SIDA. 

Les efforts déployés dans les médias et les entretiens directs aussi bien avec les 
chefs d'Etat - individuellement et dans le cadre de 1‘Organisation de l'Unité africaine -
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qu'avec de hauts fonctionnaires ont permis de mieux faire connaître le problème du SIDA et 
d'en discuter ouvertement. Les chefs d'Etat demandert maintenant que leur soient présentés, 
à leurs réunions au sommet, des rapports annuels qui les informent de la situation la plus 
récente et leur indiquent les activités futures. A cet égard, le rapport du Directeur 
général ainsi que 1‘exposé et les explications du Dr Mann seront des plus utiles. 

Malgré la persistance de certains préjugés, le SIDA est un phénomène nouveau en Afrique 
comme ailleurs, et les études initiales, y compris celles relatives aux singes verts, sont 
aujourd'hui considérées comme sujettes à caution. Cela dit, la situation qui règne en 
Afrique, le cadre de vie, la pauvreté et 1‘ignorance favorisent la propa¿ ition de n'importe 
quelle maladie, et le SIDA ne fait pas exception. On a dit que le SIDA touchait toutes les 
couches sociales, mais c'est aussi une maladie de la pauvreté, qui frappe les populations 
désespérément pauvres vivant à la périphérie des grandes villes. 

La mobilisation politique qui s'est faite n'a pas encore débouché sur 1'indispensable 
mobilisation sociale qui, avec les instruments appropriés, constitue la prochaine étape à 
franchir. Actuellement, le système de notification des cas de SIDA en Afrique est l'un des 
plus insatisfaisants du monde. De nombreux pays ne signalent encore des cas que tous les six 
ou 12 mois de sorte qu'il est difficile d'obtenir un tableau épidémiologique précis de la 
Région. Les trois schémas présentés dans le rapport du Directeur général se rencontrent 
simultanément en Afrique. Le deuxième schéma est le plus courant mais les deux autres, qui 
s'appliquent aux toxicomanes par voie intraveineuse et aux homosexuels et bisexuels de sexe 
masculin, existent également, et il faut en tenir compte. 

Le programme mondial concerne surtout le financement et la gestion. Les Etats Membres 
de la Région africaine sont particulièrement reconnaissants à la communauté internationale 
de la solidarité qu'elle a manifestée jusqu'ici à leur égard et de 1'aide qu'ils en ont 
reçue. Cette aide a permis de mettre en place un encadrement de la gestion sous forme de 
comités nationaux de lutte contre le SIDA qui ont servi de modèle pour la mobilisation des 
collectivités et la collaboration intersectorielle que l'OMS préconisait depuis longtemps 
pour les soins de santé primaires. Dans beaucoup de pays, ce modèle a été mis en place pour 
la première fois pour lutter contre le SIDA. Les ministères de la santé, ceux d'autres 
secteurs, l'OMS 一 y compris les représentants de l'OMS dans les pays - d'autres institutions 
et les donateurs ont tous joué un rôle important à cet égard. 

La crainte que la lutte contre le SIDA ne détourne 1'attention d'autres problèmes ne se 
justifie pas car tous les éléments clés des soins de santé primaires revêtent une importance 
extrême dans cette lutte. Cela dit, à mesure que l'épidémie de SIDA poursuit son avance, il 
semble que l'emploi de 1‘expression "santé pour tous" devient de moins en moins crédible. 

La lutte contre le SIDA bénéficierait beaucoup du renforcement des infrastructures de 
santé, s'agissant en particulier des techniques de transfusion sanguine, de la santé 
maternelle et infantile ainsi que de 1'approvisionnement en eau et de l'assainissement. Les 
faiblesses au niveau de 1'infrastructure accélèrent la propagation du SIDA. De plus, les 
rites et cérémonies traditionnels avec utilisation d'instruments de perforation de la peau 
exposent toujours les enfants au risque de 1‘infection. C'est pourquoi la Région africaine 
avait adopté, pour les soins de santé primaires, une démarche axée sur le district, et elle 
est en train de l'adapter pour y incorporer la lutte contre le SIDA. La poursuite de cette 
lutte au niveau de la collectivité et des responsables locaux permettrait en outre d'obtenir 
des informations sur ce qui se passe, district par district, en particulier dans les pays où 
les systèmes de notification mondiale sont insuffisants. 

Dans le cadre des initiatives prises au niveau régional pour lutter contre le SIDA, le 
Bureau régional a créé quelque trois ans plus tôt un groupe spécial auquel il avait affecté 
des membres de son personnel. Après la mise en place du programme mondial de lutte contre le 
SIDA, ce personnel a été remplacé par du personnel appartenant aux mêmes disciplines, qui 
était rémunéré par le programme mondial et qui a continué à travailler dans les départements 
initialement mobilisés du Bureau régional plutôt que de façon isolée. Il faut espérer que ce 
mode d'approche facilitera la réalisation de la prochaine étape de la lutte contre le SIDA, 
qui consistera notamment à organiser pour les médecins, les personnels infirmiers et les 
autres catégories de personnels de santé, la formation, 1'encadrement et la recherche dans 
les domaines de la clinique, du laboratoire et de 1‘épidémiologie. 

Conscient de l'importance que revêtent les aspects sociologiques du SIDA, le Bureau 
régional, en collaboration avec le programme mondial, recrutera sous peu un sociologue qui 
aura un rôle de tout premier plan à jouer en suivant 1'évolution des aspects sociaux du 
phénomène du SIDA en Afrique. 
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La lutte contre le SIDA fournira une très bonne occasion de renforcer la présence de 
l'OMS au niveau national, où elle se faisait relativement peu sentir comparée à celle 
d'autres institutions internationales, malgré son très grand dynamisme aux niveaux central 
et régional. 

Lss réalisations du programme mondial de lutte contre le SIDA montrent ce que peut 
faire l'OMS lorsqu'elle se libère de ses habitudes bureaucratiques et qu'elle pratique une 
gestion éclairée. La lutte contre le SIDA offrira aussi à la Région africaine l'occasion 
d'apprendre à travailler plus étroitement avec les donateurs en les faisant participer au 
travail de planification, d'évaluation et de suivi, ce qui représente une saine évolution 
dans les relations entre les Etats Membres, les donateurs et le Bureau régional. Maintenant 
que les malentendus initiaux se sont dissipés, l'Alliance PNUD/OMS contre le SIDA progresse 
de manière satisfaisante dans la Région. Le SIDA entraine également de nouvelles 
possibilités de collaboration avec d'autres organismes des Nations Unies ou institutions 
bilatérales. 

Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs d'établir, à la lumière du débat, un projet de 
décision ou de résolution sur le sujet, aux fins d'examen par le Conseil lors d'une réunion 
ultérieure. 

La séance est levée à 12 h 50. 


