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SEPTIEME SEANCE 

Jeudi 23 janvier 1992, 9 h 30 

Président : Professeur O. RANSOME-KUTI 

MISE EN OEUVRE DES RESOLUTIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR GENERAL): 
Point 8 de l'ordre du jour (documents EB89/16, EB89/17, EB89/18, EB89/19, EB89/20, EB89/21, EB89/22, 

EB89/22 Add.1; EB89/INF.DOC./8 et EB89/INF.DOC./9) (suite) 

Lutte contre l'abus des drogues et de Palcool (résolution WHA42.20; document EB89/16) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA se félicite que, dans le cadre de la stratégie générale de son nouveau 

programme de lutte contre les toxicomanies, l'OMS ait entrepris de mettre sur pied, de promouvoir et de 

coordonner des recherches dans les domaines comportemental, épidémiologique, économique, biomédical et 

des communications. Le nouveau programme devrait être relié étroitement aux autres programmes de l'OMS, 

en particulier ceux ayant trait à la santé mentale et à la santé des enfants et des adolescents. 

Elle précise que la Grèce n'a pas de problèmes d'alcoolisme ou de toxicomanie bien qu'elle soit un pays 

producteur d'alcool. 

Le Dr KOMBA-KONO dit que les plans de mobilisation et d'allocation des ressources dans le domaine 

de la toxicomanie s'appuient généralement sur des données cliniques fractionnaires provenant uniquement 

d'individus qui viennent chercher de l'aide. Dans la plupart des cas, les problèmes de dépendance de cette 

fraction de la population sont déjà bien installés, ce qui fait qu'il est difficile de planifier des programmes 

préventifs. 

Si les professionnels de la santé rencontrent généralement peu de problèmes pour expliquer aux groupes 

à risque les dangers de l'abus de l'alcool, ils ont grand mal à faire comprendre aux gens les distinctions subtiles 

qui existent entre la toxicomanie, les médicaments dits "essentiels" et ceux qui sont employés à des fins bien 

définies. En anglais, le problème sémantique est encore compliqué par le fait qu'un "drugstore" est un lieu où 

l'on délivre des médicaments. 

Les mesures suivantes devraient être prises pour lutter contre les toxicomanies : apprendre aux agents 

de santé et au public à utiliser de manière plus rigoureuse la terminologie relative aux toxicomanies, recueillir 

des données de base sur l'usage et l'abus des drogues et de l'alcool; et organiser la réadaptation des 

toxicomanes. 

Le Dr GEORGE-GUITON (suppléant du Professeur Girard) dit que la terminologie utilisée dans le 

document EB89/16 a donné lieu à une certaine confusion. Même s'il est important de reconnaître les traits 

communs qui caractérisent la consommation d'alcool, de drogues et de tabac, les termes employés pour parler 

de ces sujets ne devraient pas être mélangés inconsidérément. Ainsi, au paragraphe 4 de la version française 

du rapport de situation, il est dit que la toxicomanie est une cause majeure de perte de journées de travail et 

d'accidents et de traumatismes sur la route et au foyer. Cela n'est pas rigoureusement exact, car ces problèmes 

sont davantage imputables à l'abus d'alcool. Cette assimilation entre l'abus de drogues et l'abus d'alcool est très 

fâcheuse, car les stratégies de prévention et de traitement ne sont pas les mêmes. 

L'Organisation devrait veiller à ce que son système de surveillance ATLAS (abuse trends linkage 

alerting system) ne fasse pas double emploi avec le système IDAAS (International Drug Abuse Assessment 

System) établi depuis plusieurs années déjà par le Programme des Nations Unies pour le Contrôle 

international des Drogues (PNUCID). Il est essentiel que l'OMS travaille en collaboration étroite avec le 

PNUCID plutôt que de rivaliser avec lui. Le Dr George-Guiton précise que la France aidera prochainement la 

Côte d'Ivoire à créer un centre régional de formation à la lutte antidrogue et qu'elle souhaiterait que l,OMS 

participe à ce projet. 

Le Dr JABLENSKY dit que les toxicomanies jouent actuellement un rôle déterminant dans au moins 

trois groupes de problèmes : les troubles du comportement, et la morbidité et la mortalité liés à l’alcool et à la 

drogue; la violence et la criminalité; et la transmission du VIH chez les toxicomanes. 

Lorsqu'on lance des programmes pour lutter contre les toxicomanies, il importe de tenir compte de la 

complexité des questions qui entrent en jeu. Par ailleurs, il existe un grand nombre d'organisations qui 
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travaillent sur ces questions, et il faut que leurs efforts soient coordonnés et que chaque composante, y compris 

l'OMS, définisse clairement son rôle dans ce système complexe. 

Même si le document EB89/16 est très clair quant au rôle que l'OMS doit jouer en aidant les pays à 

définir leurs politiques, il ne met pas suffisamment l'accent sur certaines autres questions importantes. 

Premièrement, les données statistiques relatives aux toxicomanies sont extrêmement peu fiables. 

L'Organisation devrait donc faire porter tout spécialement ses efforts sur la mise au point de méthodes 

épidémiologiques et de collecte de données. Actuellement, au moins trois systèmes différents de collecte de 

rinformation coexistent et la coordination entre eux est soit rudimentaire, soit inexistante. D'importants 

progrès sur le plan méthodologique ont été réalisés par le Groupe Pompidou, créé sous les auspices du Conseil 

de l'Europe et composé d'épidémiologistes et de biostatisticiens, qui devrait être associé aux efforts communs 

dans ce domaine. 

Deuxièmement, il y a un manque saisissant de connaissances parmi les professionnels de la santé sur les 

effets de l'abus des drogues et de l'alcool et la façon de prévenir et de combattre ces problèmes. L'OMS 

devrait souligner la nécessité d'intégrer ces connaissances dans l'enseignement médical et la formation des 

agents de santé. 

Troisièmement, la population n'a pas suffisamment accès à des services de conseil ou à des services 

périphériques pour la détection et le traitement précoces des problèmes liés à la drogue et à l'alcool. Un 

élément crucial à cet égard est la mise sur pied de services axés sur les besoins des jeunes et acceptés par eux. 

Quatrièmement, il faudrait qu'il y ait davantage d'analyses comparatives sur les récentes tendances de la 

législation en matière de toxicomanie. 

Enfin, une dernière priorité concerne l'évaluation des programmes, en particulier des programmes 

novateurs ou expérimentaux tels que les programmes d'échanges de seringues ou de traitement substitutif par 

la méthadone. 

Le Dr BORGOÑO dit que, puisque les données épidémiologiques relatives à l'abus de drogues sont 

inadéquates ou inexistantes dans de nombreux pays, il serait utile de combler cette lacune et aussi d'effectuer 

des études plus détaillées, en particulier sur le comportement social des utilisateurs de drogues. En fait, 

^Organisation fait déjà des efforts en ce sens, et il aimerait avoir davantage de détails sur les résultats obtenus. 

Le Dr LU Rushan dit que le nouveau programme OMS de lutte contre les toxicomanies établit 

fermement l'objectif d'une réduction de la demande, mais qu'il ne précise pas clairement quelles sont les 

mesures concrètes qui sont nécessaires pour y parvenir. 

Le but de la recherche scientifique n'est pas seulement d’échafauder des théories; la recherche devrait 

aussi fournir des principes directeurs pour l'application concrète de mesures dans les pays, notamment en 

matière de réadaptation et d'identification des causes sous-jacentes des toxicomanies. 

Il serait aussi nécessaire d'évaluer les besoins financiers des pays disposant de ressources limitées, afín 

de définir des critères pour l'allocation des fonds; en outre, les pays bénéficiaires devraient adopter des 

mesures pour assurer une utilisation rationnelle des fonds fournis. 

Le Dr BUNNI se demande si le mot "drug" utilisé dans le titre anglais du rapport de situation est bien 

choisi. Pour lui, ce mot désigne uniquement les produits pharmaceutiques, alors que le document porte sur 

l'ensemble des substances conduisant à des abus ou à l'accoutumance. 

Au paragraphe 16 du document EB89/16, il est dit que le nouveau programme cherche à renforcer la 

capacité des programmes de soins de santé primaires à prévenir et à traiter les toxicomanies. A son avis, 

intégrer des programmes de lutte contre les toxicomanies à ce niveau aboutirait à surcharger les programmes 

de soins de santé primaires. 

M. CARTER déclare que la drogue est une réalité, en particulier dans sa Région. Son pays a pris un 

certain nombre de mesures pour faire face aux effets socialement destructifs de la drogue; il est partie à toutes 

les conventions sur la question, ou en est signataire, et a aussi élaboré un certain nombre de programmes 

exceptionnels pour combattre l'abus des drogues. L'expérience des Bahamas pourrait servir d'étude de cas aux 

Etats Membres et les guider dans leurs efforts contre la drogue. L'OMS pourrait jouer le rôle important de 

centre d'échange d'informations sur les stratégies mises en oeuvre pour lutter contre la drogue. 

Le Dr CABA-MARTIN estime difficile de réunir l'abus des drogues et l'abus de l'alcool dans le même 

programme car, tout en ayant en commun certaines caractéristiques, ces deux catégories de substances sont 

consommées par des groupes différents et donnent lieu à des types différents de problèmes sociaux. 

La consommation d'alcool est une question préoccupante, en particulier pour les pays de sa Région. 

Une des différences essentielles entre les drogues et Palcool est que la consommation d'alcool est fortement 
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encouragée par diverses formes de publicité. La consommation excessive d'alcool provoque de nombreux 

problèmes sociaux tels que l'absentéisme, la perte d'emploi, les violences à l'égard des femmes et des enfants 

et la marginalisation. 

La consommation d'alcool chez les jeunes est le résultat de facteurs culturels et psychosociaux 

complexes. Encouragés par les campagnes de publicité, les jeunes associent la consommation d'alcool à la 

position sociale, aux loisirs et à la vie moderne. De plus, rinsécurité personnelle et sociale ressentie par de 

Les mesures de prévention devraient d'abord viser à réduire autant que possible la consommation de 

boissons alcoolisées. L'un des moyens les plus efficaces est l，éducation sanitaire qui devrait s'adresser aux très 

jeunes enfants avant qu'ils ne soient exposés aux pressions qui mènent à la boisson. En outre, il est important 

de promouvoir des modes de vie sains et l'utilisation positive du temps de loisirs. Un certain nombre de 

mesures devraient être prises pour réduire la disponi¿ilité de l'alcool : limiter les heures durant lesquelles 

l'alcool peut être vendu, limiter la vente d'alcool à certains groupes d'âge et limiter la publicité pour les 

boissons alcoolisées. Il est nécessaire d'analyser le lien entre les médias et la consommation d'alcool, en 

particulier chez les jeunes enfants. Le Dr Caba-Martin demande donc aux organisations des Nations Unies et 

aux organisations non gouvernementales de coopérer à l'étude des problèmes liés à l'alcool et à la recherche 

des moyens de remédier à ces problèmes. 

Le Dr PAZ-ZAMO RA rappelle que la coca est cultivée et utilisée dans son pays depuis des millénaires, 

mais qu'une attaque de front vient d'être lancée contre sa production ou son utilisation excessives. Des 

mesures de prévention, et surtout des programmes de cultures de remplacement, ont été mis en oeuvre. 

Maintenant que la Bolivie s'est engagée dans la réduction de la production de coca, elle s'attend à ce que les 

pays qui consomment les dérivés de la coca en grande quantité vont faire des efforts correspondants. 

Le Dr Paz-Zamora prend note avec satisfaction des progrès de la coordination des activités à l'intérieur 

du système des Nations Unies, ainsi que signalés dans le rapport. Il souhaiterait avoir plus de détails sur les 

réseaux de centres collaborateurs participant à la lutte contre l'abus des drogues mentionnés au paragraphe 28. 

Il fait siens les commentaires du Dr Caba-Martin sur les effets de la publicité en faveur de Га1соо1 et souligne 

la nécessité de collaborer étroitement avec les médias pour empêcher la diffusion d'images positives 

concernant l'alcool. 

M. EMBLAD (Programme de Lutte contre les Toxicomanies), répondant aux membres du Conseil, note 

que le besoin de coordination entre les institutions des Nations Unies a occupé une grande place dans leurs 

remarques. Le programme de lutte contre les toxicomanies a eu conscience de ce besoin dès sa création. Il a 

déjà établi une étroite collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le Contrôle international des 

Drogues (PNUCID) dont le chef a déclaré que l'OMS était le partenaire principal dans l'effort mondial visant 

à réduire l'abus des drogues. De même, le projet ATLAS a été conçu pour compléter et non remplacer le 

système international d'appréciation de l'abus des drogues (International Drug Abuse Assessment System) qui, 

par définition, se limite à l'information fournie par les gouvernements et, dans la plupart des cas, figurant dans 

les fichiers de police. Grâce à son réseau de centres collaborateurs, l'OMS est particulièrement bien placée 

pour mettre en relief les effets sur la santé de l'abus des drogues, souvent relégués au second plan, comme Га 

fait justement observer le Professeur Jablensky. 

Les résultats dont s，enquiert le Professeur Borgoño sont ceux du programme ATLAS. M. Emblad ne 

peut pas encore répondre, car les données obtenues des gouvernements et des institutions collaboratrices qui 

ont répondu à la demande de l'OMS de façon très encourageante en sont encore au stade du dépouillement, 

mais le Conseil peut être sûr qu'un rapport préliminaire sera disponible d'ici avril 1992. 

M. Emblad reconnaît que la terminologie relative à l'abus des drogues pose des problèmes. L'OMS avait 

élaboré un vocabulaire acceptable voici dix ans et a mis en chantier un nouveau lexique des termes se 

rapportant à l'abus des drogues et de Falcool. Si une terminologie uniforme est appliquée au sein de 

rOrganisation, à l'extérieur il en va tout autrement. Alors que dans la terminologie OMS, par exemple, on 

parle de "drug dependency" (pharmacodépendance), ailleurs on parle surtout de "drug abuse" (abus des 

drogues). L'Organisation a parfois été obligée de se soumettre à l'usage populaire. 

Le besoin d'efforts éducatifs a maintes fois été évoqué; le programme reconnaît ce besoin et collabore 

avec d'autres programmes de POMS, y compris le Programme mondial de Lutte contre le SIDA, la Division de 

la Santé mentale, l'unité Santé des adolescents de la Division de la Santé de la Famille, la Division de 

l'Education pour la Santé et la Division du Développement des Ressources humaines pour la Santé. Dans la 

mesure où les ressources financières le permettront, cette coopération se concrétisera en programmes d'action 

au niveau des pays. 

En ce qui concerne les remarques du Dr Lu Rushan sur la nécessité d'activités de recherche au niveau 

des pays, M. Emblad précise que le programme de lutte contre les toxicomanies s,est activement employé à 
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promouvoir l'élaboration de plans nationaux pour la réduction de la demande, analogue aux plans nationaux 

promus par le programme mondial de lutte contre le SIDA. En faisant appel aux ressources disponibles pour 

les programmes de pays au sein du PNUCID, l,OMS collaborera avec le PNUCID pour aider les 

gouvernements à concevoir des programmes compte tenu des résultats des recherches menées dans le monde 

entier, résultats auxquels l，OMS aura accès grâce à ses centres collaborateurs. Les programmes prendront aussi 

en considération les apports bilatéraux et feront un effort concerté pour s'attaquer aux problèmes de la 

consommation qui ont été presqu'universellement négligés. 

Des précisions sur certains autres points soulevés par les membres du Conseil figurent dans le document 

sur la stratégie du programme et dans le rapport du programme sur ses activités en 1991, deux documents qui 

seront mis à la disposition des membres du Conseil. 

Le Conseil exécutif prend note du rapport de situation présenté par le Directeur général sur la lutte contre 
Vabus des drogues et de Valcool (EB89/16). 

Programme élargi de vaccination (rapport de situation) et rapport sur la qualité des vaccins 
(documents EB89/17 et EB89/18) 

Le Professeur BORGOÑO juge très importantes les réalisations du programme élargi de vaccination 

mais estime qu'il faut cependant se montrer prudent pour l'avenir, car une fois des taux élevés de couverture 

atteints, il est beaucoup plus difficile de les maintenir. Lancer un programme de vaccination n'est pas le plus 

difficile : le point crucial est de savoir comment poursuivre les activités, d'autant que l'on ne parvient que très 

rarement à éradiquer totalement une maladie cible. Raison de plus pour maintenir une surveillance 

épidémiologique très active, surtout au niveau local, afin d'obtenir des données fiables et à jour, et de déceler 

la plus légère faille dans le programme. En Amérique latine par exemple, on croyait la poliomyélite 

virtuellement éliminée en 1991, un seul cas dû au virus sauvage ayant été signalé en avril - or, un nouveau cas 

a été décelé en septembre. Il faut également renforcer les moyens de laboratoire. 

La qualité des vaccins est un problème important. Le programme doit veiller particulièrement à 

maintenir le contrôle de qualité sur la durée, surtout s'agissant des vaccins contre la poliomyélite et la rougeole 

et, pour cela, des laboratoires de contrôle de la qualité sont nécessaires. 

Un autre problème important est celui d'un approvisionnement régulier, en quantité suffisante et dans 

les délais voulus, en vaccins et en médicaments d'un coût raisonnable. Certains laboratoires sont en train 

d'arrêter la production de certains médicaments - contre la tuberculose, par exemple - parce qu'ils estiment 

insuffisants les bénéfices dérivés de leur fabrication. Le profit est une considération non négligeable, mais les 

aspects sociaux et éthiques doivent également être pris en considération. 

Enfin, le Professeur Borgoño juge regrettable la tendance à ajouter de nouvelles maladies cibles et de 

nouveaux vaccins au programme. Si cela est sans doute pleinement justifié dans certaines situations 

épidémiologiques, en introduisant trop de nouveaux vaccins, on risque de réduire refficacité globale du 

programme. La vaccination contre l'hépatite В est, par exemple, tout à fait justifiée dans certains pays, mais 

Гоп doit se garder de la généraliser. 

Le Dr TIN U approuve vivement les observations contenues dans le rapport (document EB89/17) 

concernant la nécessité de la durabilité financière, gestionnaire, politique et technique des efforts de 

vaccination. Le doublement des prix du vaccin antipoliomyélitique aura certainement des répercussions sur la 

capacité des pays en développement à assurer l'exécution de leurs programmes. Il approuve les conclusions du 

rapport concernant le rôle et les responsabilités qui incombent aux gouvernements, à l'OMS et aux 

organisations non gouvernementales, et fait siennes les remarques formulées par le Professeur Borgoño. 

Le Dr CARVALHO partage les préoccupations exprimées par le Professeur Borgoño quant au maintien 

du taux de couverture - notamment dans les pays en développement où, malgré des taux élevés de vaccination, 

rincidence des maladies transmissibles demeure un problème grave. Il pense, comme le Professeur Borgoño, 

qu'il faut maintenir une surveillance épidémiologique active, surtout au niveau local; pour cela, on pourra 

s'assurer le concours des agents de santé communautaires et du personnel infirmier. 

La qualité des vaccins est également une question prioritaire. Les pays en développement servent 

souvent de "dépotoirs" pour le surplus de vaccins des pays développés. Il souhaite que les efforts faits pour 

améliorer les vaccins portent également sur le vaccin antipoliomyélitique. 

Enfin, le Dr Carvalho rappelle que les organisations internationales comme la Banque mondiale, l'OMS 

et rUNICEF ne doivent pas être les seules à investir dans les pays en développement, mais qu'elles doivent 

être imitées en cela par les institutions nationales. 
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Selon le Dr LU Rushan, le rapport montre que la décennie écoulée a permis de renforcer les structures 

nationales de vaccination, surtout dans les pays en développement. Des résultats remarquables ont ainsi été 

obtenus. Les figures 1 à 3 du document EB89/17 illustrent le développement impressionnant de la couverture 

pendant la période 1977-1990. 

En Chine, la deuxième évaluation globale du programme élargi de vaccination national montre que la 

couverture au niveau local dépasse 90 %. Au niveau national, cependant, le programme demande encore à être 

renforcé. Elargir la couverture n'est pas une tâche facile, mais il est plus difficile encore de la maintenir. 

L'OMS et d'autres organisations internationales devront donc à l'avenir prendre des mesures efficaces pour 

éviter un recul de la couverture. Une coopération avec les Etats Membres est nécessaire pour assurer la 

qualité des vaccins, notamment en ce qui concerne les vaccins antipoliomyélitique et antirougeoleux. 

Le Dr SIDHOM, se référant au paragraphe 14 du document EB89/17, considère que Pintégration du 

vaccin anti-hépatite В dans les programmes nationaux de vaccination est justifiée compte tenu de la situation 

épidémiologique mais est peut-être encore prématurée compte tenu des difficultés que rencontre le 

programme élargi de vaccination; comme indiqué au paragraphe 23 du document, le programme dispose de 

ressources limitées et est largement tributaire de donateurs extérieurs. L'introduction systématique du vaccin 

contre l'hépatite B, relativement coûteux, risquerait de grever trop lourdement le programme. 

La qualité des vaccins et de la vaccination est également un sujet de préoccupation. Il est vrai que le 

programme a fait de grands progrès en ce qui concerne la qualité de la vaccination, en améliorant les services, 

la formation du personnel et la chaîne du froid, mais le contrôle de la qualité des vaccins utilisés laisse encore 

à désirer. Cela est d'autant plus important que les pays ont de plus en plus tendance à produire leurs propres 

vaccins; en Tunisie, par exemple, les vaccins fournis ne répondent pas aux critères établis, et cela pour des 

raisons qui n'ont rien à voir avec le coût. 

Enfin, le Dr Sidhom rappelle combien il est important de saisir toutes les occasions de vaccination. 

Partout dans le monde, une couverture de 80 % a été atteinte, mais il devient de plus en plus difficile de 

continuer à améliorer la couverture dès lors qu'on a atteint un tel taux. Il est donc essentiel de ne manquer 

aucune occasion de vaccination et notamment de profiter des nombreux contacts entre les mères et les enfants 

et les services de santé. 

Le Dr SAVELIEV estime que le programme élargi de vaccination est Гип des programmes les plus 

efficaces de l'OMS; le taux de couverture augmente et on observe parallèlement une baisse de la morbidité et 

de la mortalité par maladies infectieuses. La chaîne du froid a permis de rentabiliser les activités de 

vaccination mais la recherche de meilleurs vaccins doit continuer, en particulier maintenant que l'OMS a 

entrepris l'éradication de la poliomyélite. Les coûts des vaccins sont généralement aussi un obstacle à 

l'amélioration de la couverture et à l'introduction de nouveaux vaccins importants. Le programme et ses 

donateurs devront donc multiplier leurs efforts et l,OMS rechercher des fonds extrabudgétaires pour atteindre 

les objectifs du programme. 

Le Dr SARR souligne que le programme élargi de vaccination a obtenu ces résultats grâce à un 

engagement politique au niveau le plus élevé, à la mobilisation sociale et à la coopération et à la coordination 

au niveau international entre les donateurs, POMS et les autres institutions du système des Nations Unies. Au 

Sénégal, l'éducation pour la santé a également joué un rôle dans la réalisation de cet objectif, grâce à une 

stratégie susceptible de présenter un intérêt général. Il a été demandé à chaque enfant d'âge scolaire de veiller 

à ce qu'au moins cinq autres enfants plus jeunes, de sa famille ou du village, soient vaccinés. Comme il existe 

une école dans chaque village, un niveau élevé de couverture a rapidement été atteint. En outre, cette méthode 

a l'avantage de faire entrer la vaccination dans les moeurs. Il est manifestement plus facile de faire changer de 

comportement des jeunes plutôt que des adultes dont les comportements sont déjà bien ancrés. 

Le Dr Sidhom a fait allusion aux difficultés que présentait l'introduction du vaccin contre l'hépatite В 

dans le programme élargi; or, le nombre croissant de victimes de cette maladie rend cette vaccination 

souhaitable; aussi l'OMS devrait-elle user de son influence pour mobiliser les ressources nécessaires pour 

permettre aux pays de disposer du vaccin. En Afrique, le programme a des répercussions importantes sur la 

planification familiale. Par le passé, les mères avaient couramment sept enfants dans l'espoir d'en garder trois 

en vie et rejetaient donc la planification familiale. Les effets du programme ont été tels que, même dans les 

zones rurales, les mères, constatant que leurs deux ou trois premiers enfants ne mouraient pas en bas âge, ont 

commencé à mieux accepter la planification familiale. Le programme a également eu pour effet d'améliorer les 

capacités gestionnaires des agents de santé au niveau périphérique, en les formant à une approche qui peut 

être appliquée à d'autres problèmes de santé, sans parler de l'amélioration de la logistique. Il reste qu'il faut 

maintenir la mobilisation sociale, renforcer les efforts de recherche pour améliorer la qualité des vaccins et 
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leur thermostabilité, et réduire le nombre de contacts nécessaires. Ces mesures devraient permettre 

d'améliorer encore la couverture. 

Le Dr MASON considère que le rapport de situation contenu dans le document EB89/17 laisse 

entrevoir un avenir prometteur. On peut mesurer l'importance du programme aux millions de vies d'enfants 

sauvées chaque année. Les buts du programme peuvent être atteints avec l'engagement de tous les Etats 

Membres, mais il est préoccupant d'observer une certaine lassitude des donateurs, qui se traduit par le manque 

de vaccins et qui compromet l'éradication mondiale de la poliomyélite. 

Le Dr KOMBA-KONO juge digne d'éloges l'accroissement de la couverture vaccinale obtenu en dépit 

de graves difficultés économiques. Néanmoins, si Гоп veut maintenir ces résultats，des stratégies d'intervention 

doivent être étudiées de façon plus approfondie. L'engagement politique a joué un rôle important pour obtenir 

ces résultats et atteindre les groupes cibles; tout doit être fait pour maintenir cet engagement. La mobilisation 

sociale a également été un facteur fondamental pour la réussite du programme; il est donc important 

d'envisager des moyens de mobiliser les groupes visés : si l'éducation concernant les causes et la prévention des 

maladies transmissibles peut être efficace, la fourniture d'incitations à la vaccination est inacceptable car on 

observe une nette diminution de la couverture lorsque ces mesures d'incitation doivent être supprimées pour 

raisons économiques. Les efforts d'autofinancement sont demeurés vains dans la plupart des pays en 

développement, et des sources fiables de vaccins sont donc nécessaires pour prévenir un effondrement des 

résultats actuels qui serait catastrophique. Enfin, pour des raisons climatiques et logistiques, des installations 

de contrôle de la qualité des vaccins doivent être mises en place dans des endroits stratégiques afin que les 

femmes et les enfants puissent être vaccinés convenablement. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA dit qu'en dépit des progrès que le programme a permis d'accomplir et 

du fait que l'on peut lutter contre certaines maladies, voire les éradiquer, il n'a pas été possible d'arriver dans 

tous les pays à une couverture vaccinale complète, et que des disparités subsistent entre les pays et à l'intérieur 

des pays. L'OMS a une réputation excellente qui est fondée sur l，éradication de la variole et le programme 

bénéficie d'un large appui. Il serait néanmoins difficile d'intégrer le vaccin contre Phépatite В dans les 

programmes nationaux de vaccination de tous les pays, car cela exigerait une surveillance épidémiologique et 

des services de laboratoire très complets. Le vaccin est coûteux, de nombreux pays ne disposent pas des 

moyens d'intervention nécessaires et il serait donc peut-être préférable de se concentrer sur la vaccination de 

groupes cibles spécifiques. En sus des activités d'éducation pour la santé, l'OMS a un rôle important à jouer 

dans le maintien des normes relatives aux vaccins et de la qualité de la chaîne du froid. Les meilleurs vaccins 

eux-mêmes sont sans effet s'ils ne sont pas conservés à la bonne température. Il va sans dire que la prévention 

de la maladie grâce à la vaccination a pour effet non seulement de diminuer le nombre des décès, mais aussi 

de réduire les dépenses liées aux soins curatifs et à la réadaptation. 

Le Dr YOOSUF éprouve des inquiétudes au sujet de la durabUité du programme élargi et partage 

l'opinion exprimée dans le document EB89/17 à propos de la durabilité financière et de l'engagement 

politique. D'autres secteurs que celui de la santé devraient participer aux efforts soutenus du programme afin 

que la vaccination devienne un élément reconnu du système social. Avec des vaccins de bonne qualité et une 

chaîne du froid efficace, il serait alors possible de remporter des succès au cours des années à venir. 

Le Dr PAZ-ZAMORA souligne l'importance du PEV et pense qu'il faudrait se pencher sur les 

stratégies qui visent à en élargir la couverture. Il faudrait profiter de toutes les occasions d'effectuer des 

vaccinations et prêter une attention particulière à la qualité des vaccins, ainsi qu'à celle de la chaîne du froid. 

L'OMS et l'UNICEF pourraient fournir un soutien à cet égard, l'OMS continuant à jouer un rôle directeur sur 

les plans de la technique et de la surveillance. L'OMS devrait non seulement définir des normes, mais aussi 

inciter les gouvernements à s'acquitter en temps opportun de leurs obligations concernant le PEV. Certains 

pays exigent à l'entrée un certificat de vaccination contre la fièvre jaune et un système aussi rigoureux pourrait 

peut-être s'appliquer à la vaccination des enfants. Se référant à la déclaration du Dr Mason, le Dr Paz-Zamora 

dit que les donateurs devraient être encouragés à continuer d'apporter en matière de fourniture de vaccins un 

soutien qui est très précieux. 

Le Dr GEORGE-GUITON (suppléant du Professeur Girard) se déclare favorable au PEV et encourage 

l'OMS à poursuivre ses activités pour maintenir la couverture vaccinale. Des efforts devraient être faits pour 

trouver de nouveaux protocoles vaccinaux plus maniables et moins coûteux, notamment pour pouvoir inclure le 

vaccin de l'hépatite В dans les programmes de vaccination. Le Dr George-Guiton se félicite du rôle directeur 
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de l'OMS dans le programme et note avec satisfaction que Pefficacité reconnue de la vaccination a permis une 

meilleure acceptabilité des programmes de planification familiale. 

Le Dr BUNNI déclare que le PEV est l’un des programmes les mieux gérés et les plus réussis de l'OMS. 

D se demande si les statistiques relatives à la couverture vaccinale sont fournies par les pays ou sont 

rassemblées par le biais d'enquêtes OMS. Si l，OMS est tributaire d'enquêtes, l'opération est certainement 

coûteuse. Il n'en reste pas moins que, même si des améliorations sont intervenues dans de nombreux pays, il 

est nécessaire de renforcer la chaîne du froid et le système d'entreposage des vaccins. L'efficacité de la chaîne 

du froid a des incidences sur la validité des données; si l'activité du vaccin se trouve réduite en raison d'une 

solution de continuité de la chaîne du froid, on risque de noter que des individus ont été vaccinés alors, qu'en 

fait, ils n'étaient pas protégés. Cela pourrait avoir des répercussions extrêmement graves sur la vaccination des 

enfants. Le Dr Bunni est favorable à l'intégration du vaccin contre l'hépatite В dans les programmes de 

vaccination de tous les pays, étant donné la gravité de la maladie. Enfin, il estime que l'OMS devrait surveiller 

et soutenir des laboratoires de contrôle de la qualité, notamment en fournissant une formation en matière de 

vaccins contre les maladies virales. 

Le Dr KANYAMUPIRA déclare que le PEV est, sans nul doute, l'un des succès des années 80 du point 

de vue de l'amélioration de la santé des enfants. Néanmoins, il faudrait renforcer le programme, en l'intégrant 

dans d'autres programmes pour que d'autres maladies puissent profiter de l'engagement politique et des 

ressources financières dont dispose le PEV, et aussi en continuant à augmenter le financement pour élargir la 

couverture du programme et introduire d'autres vaccins. Dans les pays les moins avancés, le PEV est basé sur 

l'appui extérieur, tant pour la fourniture des vaccins que pour la logistique. Comment peut-on être assuré du 

maintien de l'appui des donateurs ？ On devrait envisager un accroissement de la participation des pays 

eux-mêmes; bien souvent, les budgets de l'Etat ignorent des programmes qui sont financés par des bailleurs de 

fonds extérieurs et, si ceux-ci mettent fin à leur intervention, les programmes perdent leur importance. 

M. VARDER se réjouit particulièrement de l'initiative visant à garantir la qualité du vaccin oral contre 

la poliomyélite, qui marque une première étape importante dans la bonne direction. Plusieurs pays européens 

ont donné à l'OMS l'assurance qu'ils continueront d'appuyer le PEV. 

Le PRESIDENT, prenant la parole en son nom personnel, déclare que le programme remarquable qui 

est à l'étude est sans doute l'un des programmes les plus populaires de l'OMS dans les pays en développement. 

Pourtant, lorsque le PEV a été lancé, bien des réserves avaient été formulées, car on mettait en doute la 

viabilité d'un programme vertical établi sans une infrastructure de soins de santé primaires. Il est évident que 

de nombreux pays, surtout dans le monde en développement, rencontrent de grandes difficultés dans la mise 

en place de services de soins de santé primaires. D espère qu'une nouvelle définition des principes directeurs 

de la mise en oeuvre des soins de santé primaires pour l'avenir permettra d'instaurer rapidement et 

efficacement des services à l'appui des programmes de vaccination. On dispose d'excellentes informations sur 

la théorie de la mise en oeuvre des soins de santé primaires, mais il faudrait aussi avoir des orientations 

écrites plus détaillées au sujet des activités pratiques. On peut remarquer que l'UNICEF dispose d'un très 

grand nombre d'agents sur le terrain, mais que tel n'est pas le cas pour l'OMS. En conséquence, il faut prendre 

des dispositions qui permettront d'amener les compétences disponibles au sein de POMS là où elles sont 

effectivement nécessaires. 

Il semble que la situation vaccinale devienne critique. Pour autant qu'il le sache, aucun pays en 

développement ne prend à sa charge le coût total des vaccins qu'il reçoit. De fait, la plupart de ces pays 

reçoivent des vaccins gratuitement depuis plus de dix ans et il leur serait difficile d'instaurer un système de 

recouvrement des coûts. Il faudra toutefois, tôt ou tard, qu'ils établissent un système de ce type s'ils veulent 

devenir autoresponsables, en particulier en ce qui concerne le PEV. Lorsque les médicaments essentiels ont 

été introduits, un système de recouvrement des coûts et un fonds de roulement pour les médicaments ont aussi 

été créés. Il faudrait peut-être procéder de la même manière pour les vaccins, pour que les pays commencent à 

apprendre à en payer le prix dès que possible. Le transport gratuit est souvent aussi fourni sous la forme d'un 

transport par la route, qui est coûteux et sophistiqué. Il n'est pas souhaitable de dépendre de ce mode de 

transport, car il se peut que le financement en soit un jour supprimé; d'autres moyens plus simples et meilleur 

marché devraient être utilisés. Les considérations liées au coût et à la technologie jouent aussi un rôle 

important dans le maintien de la chaîne du froid. Par ailleurs, en matière de formation, les pays dépendent 

trop étroitement de séminaires et d'ateliers avant de pouvoir envisager de mettre en place des services. Plus le 

Conseil procédera rapidement à un examen critique de toutes ces défaillances et recherchera le moyen d'y 

remédier, mieux cela vaudra. Le Nigéria aura besoin à l'avenir du soutien de l'OMS et d'autres institutions 

pour développer un programme durable de vaccination orienté sur rautoresponsabilité. 
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Le vaccin contre Phépatite В et le vaccin contre la fièvre jaune devraient être intégrés au PEV; compte 

tenu du nombre élevé de décès dus à la fièvre jaune, il a été décidé d'intégrer le vaccin contre la fièvre jaune 

dans le programme de vaccination du Nigéria et, l'hépatite В étant fréquemment annonciatrice d'un cancer du 

foie, cancer qui est le plus courant au Nigéria, on espère pouvoir aussi incorporer dans ce programme le vaccin 

contre Phépatite B. 

Le Dr KIM-FARLEY (Programme élargi de Vaccination) répond aux questions posées par les membres 

du Conseil et explique que le PEV vise à relever les nouveaux défis des années 90 - une intégration plus 

poussée des vaccinations et des autres soins de santé primaires et une réorientation des activités dont la cible 

n'est plus seulement le taux de couverture vaccinale, mais l'impact de cette couverture. 

La durabilité, avec ses aspects financiers, gestionnaires, politiques et techniques, est une question 

extrêmement importante. L'accent doit être mis sur un taux élevé de couverture vaccinale, non seulement au 

niveau mondial, mais aussi au niveau de la Région, du pays, du district et de la communauté, ainsi que sur les 

mesures à prendre pour s'assurer que les dernières "poches de résistance", ou groupes de population sensibles, 

bénéficient de la vaccination. Des activités de communication en santé publique conçues pour susciter la 

demande de services de vaccination joueront un rôle extrêmement important. 

Le Dr Carvalho peut être certain que la recherche sur les vaccins contre le choléra est hautement 

prioritaire et continue de recevoir toute l'attention voulue. De nombreux intervenants ont souhaité avoir de 

plus amples renseignements sur les progrès de l'initiative pour l'éradication de la poliomyélite et les obstacles 

rencontrés. L'incidence de la poliomyélite a décliné de façon spectaculaire au cours des cinq dernières années. 

La diminution de plus de 50 % du nombre des cas est le reflet de l'interruption de la transmission du 

poliovirus sauvage dans la Région des Amériques et d'un taux élevé de couverture vaccinale ailleurs, bien que 

la transmission du poliovirus sauvage endémique continue dans les pays en développement. Malgré ces succès, 

le virus de la poliomyélite ne sera pas éradiqué avant l'an 2000 si des ressources suffisantes ne sont pas 

mobilisées pour acheter ou produire les quantités nécessaires de vaccin et mettre au point des systèmes 

efficaces de surveillance et de lutte contre les poussées épidémiques. Un fort engagement s'impose pour mettre 

au point et exécuter des activités supplémentaires de vaccination dans les zones d，endémicité, notamment des 

journées nationales ou régionales de vaccination et des opérations de ratissage. Un engagement suffisant 

s'impose aussi pour réaliser l'éradication à tous les niveaux. Pour que leurs efforts soient couronnés de succès, 

il faudrait que les pays d'endémicité et l'OMS bénéficient du soutien matériel et de la collaboration de tous 

leurs partenaires. Le Secrétariat a préparé un rapport détaillé de situation sur l,éradication de la poliomyélite 

qui pourra être consulté par les membres du Conseil désireux d'avoir de plus amples renseignements. 

Plusieurs intervenants ont évoqué le problème de la fourniture et du coût des vaccins. En fait, 

l'approvisionnement en vaccins apparaît comme une priorité dans les années 90 car on est au bord de la crise. 

La demande de vaccins s'amplifie au fur et à mesure que s'étend la couverture vaccinale, et les mesures de 

réduction, d'élimination et d'éradication des maladies nécessitent des quantités toujours plus grandes de 

vaccins, avec la mise en oeuvre d'opérations de lutte contre les poussées épidémiques et de nouvelles stratégies 

de distribution. Le coût des vaccins augmente également. Ces tendances font que Гоп s'est préoccupé de 

trouver des crédits supplémentaires auprès de sources nationales et internationales afin d'assurer la fourniture 

des quantités de vaccins dont les pays en développement ont besoin pour atteindre leurs objectifs. L'OMS 

collabore étroitement avec ses partenaires donateurs, notamment l'UNICEF et Rotary International, et 

entretient un dialogue continu avec les fabricants de vaccins pour trouver des moyens de surmonter cette crise. 

Une question a été posée sur la validité des données relatives à la couverture vaccinale. Le système 

d'information de l'OMS n'est certainement pas parfait, mais il est le meilleur des systèmes disponibles et il est 

continuellement amélioré, les données étant de plus en plus récentes et complètes. Les données proviennent de 

rapports de routine sur les doses administrées ou d'enquêtes sur la couverture vaccinale. Le taux d'exactitude 

de ces enquêtes est généralement de plus ou moins 10 %. L'OMS a continué de collaborer étroitement avec 

les Etats Membres pour renforcer les systèmes d'information, et en particulier les notifications systématiques. 

De nombreuses questions ont été posées sur la question des vaccins nouveaux. Il serait tragique de 

mettre au point des vaccins nouveaux et améliorés, puis d'être incapable de les utiliser, dans les pays qui en 

ont le plus besoin, à cause de leur coût. L'un des plus grands défis sera de s'assurer que de tels vaccins sont 

disponibles dans les pays en développement. Ainsi, le vaccin contre l'hépatite В existe depuis dix ans et son 

prix a baissé de dix fois. Le groupe consultatif mondial du PEV n'a cessé de demander l'introduction de ce 

vaccin et on estime que de 10 à 20 millions de personnes sont mortes d'hépatite В chronique au cours des dix 

dernières années. A sa dernière réunion, le groupe consultatif mondial du PEV a recommandé des dates cibles 

pour l'introduction du vaccin anti-hépatite B. Et pourtant, les pays trouvent encore difficile d'ajouter ce vaccin 

à leurs programmes, parce qu'il coûte davantage que tous les autres vaccins du PEV réunis. De nombreuses 

raisons expliquent que les donateurs traditionnels qui contribuent au PEV n'ont pas toujours activement 

soutenu l'introduction de ces nouveaux vaccins. Elles tiennent notamment au fait que les cas mortels des 
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maladies en question ne concernent pas les enfants, aux préoccupations que suscite l'augmentation du prix des 

vaccins actuellement utilisés pour le PEV, à la concurrence qui se livre autour de maigres ressources et au fait 

que l'introduction d'un nouveau vaccin ne renforce pas nécessairement le rôle du PEV comme "moteur du 

développement" susceptible de renforcer l'infrastructure sanitaire. Cela étant, il faut intégrer au PEV des 

vaccins nouveaux et améliorés, car la vaccination est la pierre angulaire de l，action de santé publique et l'arme 

la plus rentable pour combattre la maladie. Trouver les moyens d'intégrer ces vaccins au PEV fait partie de la 

recherche de l'équité et de la justice sociale pour ceux qui en ont le plus besoin. 

Le Dr MILSTIEN (Produits biologiques) note que de nombreux intervenants ont évoqué la crise de 

l'approvisionnement en vaccins, laquelle est liée à la crise dans la qualité des vaccins. Si les pays ne 

parviennent pas à atteindre leurs objectifs en matière de vaccination faute de ressources suffisantes pour 

acheter des vaccins de bonne qualité, ils risquent de se tourner vers d'autres fournisseurs moins exigeants en 

devises fortes, mais proposant des produits dont la qualité risquerait de ne pas être assez bonne. Il faut que 

l'OMS donne aux pays les moyens de s'approvisionner en vaccins adéquats et les capacités nécessaires pour 

évaluer ces vaccins. 

En décembre 1991, l'administrateur d'un programme de vaccination d'un pays d'Asie, où l'infrastructure 

des services de vaccination est bien établie depuis quelques années, a indiqué, lors d'une réunion du groupe 

consultatif de l'initiative pour les vaccins de l'enfance, que dans son pays les nourrissons mouraient de tétanos 

néonatal, alors que leurs mères avaient reçu un nombre suffisant de doses d，anatoxine tétanique. Cette 

anatoxine était produite localement mais Гоп ne possédait aucune assurance quant à sa qualité et à son 

efficacité. Il a demandé à l'OMS de jouer un rôle actif pour garantir la qualité des vaccins. Lorsqu'un vaccin ne 

confère pas de protection suffisante, la crédibilité du programme tout entier est compromise. Le contrôle de la 

qualité ne doit pas consister uniquement à tester les vaccins; il nécessite tout un système de surveillance de la 

qualité et de la production des vaccins, le respect des normes et la formation de personnel. Les épreuves 

d'activité sont néanmoins un élément important. Au cours de la dernière période biennale, l'unité des Produits 

biologiques a organisé six cours de formation aux épreuves d'activité des vaccins, avec des participants venus 

de 47 pays. 

Enfin, la chaîne du froid revêt une importance capitale pour la qualité des vaccins. И faut que l,OMS 

poursuive ses efforts pour s'assurer que l'activité des vaccins fabriqués dans des conditions correctement 

contrôlées soit maintenue jusqu'au moment de la vaccination. Des recherches sont en cours pour la mise au 

point de vaccins qui soient plus stables à la chaleur, et donc moins dépendants des contraintes de la chaîne du 

froid. 

Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs de préparer un projet de résolution sur le programme élargi 

de vaccination et la qualité des vaccins qui sera examiné par le Conseil à une séance ultérieure. 

Renforcement de l'appui technique et économique aux pays confrontés à de graves difficultés 
économiques, y compris les pays les moins avancés (résolutions WHA43.17 et WHA44.24; 

document EB89/20) 

M. AL-SAKKAF croit comprendre que le but de l'initiative prise par l'OMS pour intensifier la 

coopération avec les pays est d'apporter une aide là où elle est le plus nécessaire par le biais de consultations 

avec les responsables sanitaires nationaux et différents organismes compétents et de rechercher des moyens 

d'améliorer les programmes existants de santé au niveau national, en utilisant au mieux les ressources 

disponibles pour la mise en oeuvre de programmes prioritaires et en recherchant de nouvelles ressources 

auprès d'organismes de développement. Le Yémen a certainement bénéficié du programme, mais il devrait 

être encore renforcé et bénéficier de ressources supplémentaires, notamment en main-d'oeuvre. 

Le Dr GEORGE-GUITON (suppléant du Professeur Girard) dit que son pays apporte un appui sans 

réserve à cette initiative de l'OMS, autant à la politique elle-même qu'à l'esprit qui la sous-tend. Le but de 

cette politique est de compléter les activités déjà en cours au titre des programmes verticaux et horizontaux de 

l'Organisation pour développer les potentialités sanitaires dans trois grands domaines privilégiés : analyse 

économique et financière du secteur de la santé; aide à la planification, à la programmation et à la gestion tant 

au niveau central qu'au niveau décentralisé; et formation initiale mais aussi continue des personnels de santé, 

administratifs et techniques, surtout dans les domaines de la gestion et de l'organisation. Cette initiative vise 

en outre à aider les pays receveurs à coordonner les activités de la plupart des donateurs, favorisant ainsi 

Paction et la cohésion internationales. Elle donne à l'OMS un fondement théorique en tant qu'organisme de 

développement et lui procure davantage de crédibilité auprès des organismes comme la Banque mondiale, le 

PNUD et l'UNICEF, qui s'occupent également de développement. 
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L'appui de la France a deux aspects : le premier, d'ordre méthodologique, prévoit une réflexion 

commune sur les programmes exécutés en collaboration avec POMS et bilatéralement, déjà en cours dans 

plusieurs pays. Cette réflexion méthodologique commune passe par une identification des priorités des trois 

partenaires, la préférence étant donnée à celles des pays receveurs. Le deuxième aspect est d'ordre financier. 

La France a fourni une aide de quelque Fr.fr. 16 millions au cours des deux dernières années et elle 

maintiendra son appui. 

D'une manière générale, l'aide de donateurs à l'initiative pays par pays devrait être développée et, à cet 

égard, le Dr George-Guiton serait favorable à un travail fourni en commun avec d'autres donateurs bilatéraux 

et multilatéraux. Comme il est important de garantir la transparence de la comptabilité, il serait utile de 

connaître les incidences budgétaires de l'initiative sans attendre le neuvième programme général de travail et 

le budget programme pour 1994-1995. Il faut espérer que des chiffres pourront être fournis à ce sujet avec la 

documentation de la prochaine session du Conseil. Plusieurs réformes structurelles internes seraient également 

nécessaires, ainsi qu'une redistribution partielle des ressources en faveur d，activités liées à la stratégie et, 

éventuellement, la réaffectation de certaines des ressources budgétaires globales de l'Organisation en faveur 

d'activités dans les pays. 

L'initiative aura la valeur ajoutée d'une intégration accrue des programmes, garante d'une meilleure 

efficience et efficacité, et d'un renforcement du rôle de leader éclairé qui est celui de l'OMS, au sein du 

système des Nations Unies, par rapport à la santé et au développement. Enfin, une aide logistique extérieure 

permettrait aux pays bénéficiaires de coordonner l'assistance internationale et ranimerait la coopération avec 

les donateurs bilatéraux. 

Le Dr TIN U soutient fermement l'initiative et demande que l'on prévoie un appui administratif 

adéquat pour que la coopération de l'OMS avec les pays les plus pauvres soit efficace, appropriée et suivie. 

Le Dr KIM WON H O rappelle que de nombreux pays en développement voient leur situation sanitaire 

se détériorer et des difficultés apparaître dans la prestation des services de santé publique. L'espérance de vie 

moyenne dans ces pays est souvent inférieure à 50 ans, le taux de mortalité infantile dépasse fréquemment 

100 décès pour 1000 naissances vivantes et l'accès aux services de santé est limité. Il approuve donc l'initiative 

de l'OMS, mais il reste encore à déterminer quel impact elle aura sur le développement des services de santé 

publique dans ces pays. Il souscrit pleinement aux activités spécifiques mentionnées dans le rapport et 

demande à l'OMS de donner la priorité à la concentration des investissements financiers dans les régions qui 

en ont le plus besoin et de faire en sorte que l'appui technique soit pratique et efficace pour permettre aux 

pouvoirs publics de mettre en place des services de santé publique satisfaisants grâce à leurs efforts et 

conformément aux conditions qui prévalent dans chaque pays. 

Le Dr YOOSUF estime que l'initiative est particulièrement encourageante pour les pays et les petites 

nations dans le besoin, dont les capacités de planification, de mise en oeuvre et de mobilisation des ressources 

sont limitées et demandent à être élargies. Son propre pays, par exemple, a besoin d'un appui pour réorganiser 

certains aspects du développement des ressources humaines pour la santé et des compétences gestionnaires 

ainsi que des systèmes de prestation des soins médicaux, compte tenu notamment de l'équilibre entre le 

secteur public et privé dans la prestation des services médicaux, dans le cadre du système national de santé 

publique. 

Le Dr LU Rushan rappelle que, dans la situation économique mondiale complexe qui prévaut 

aujourd'hui, les déséquilibres dans le développement économique des pays se sont aggravés et ont des 

implications désastreuses pour les soins de santé dans beaucoup d'entre eux, en particulier les moins avancés. 

En tant qu'organisme responsable des questions de santé au niveau international, l'OMS se doit de chercher 

les moyens de compenser ces effets négatifs et de prendre les mesures nécessaires. Il approuve donc 

totalement l'appui fourni par l'OMS dans ce domaine. Le débat sur le rapport du Directeur général à la 

Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sera particulièrement bienvenu. La proposition 

d'accorder la priorité à un certain nombre de pays parmi les moins avancés nécessitant une aide d'urgence 

reflète bien en effet la situation actuelle. Pour prendre l'exemple d'un pays qu'il connaît bien, le sien, celui-ci 

se caractérise par une population nombreuse, une superficie étendue et un développement inégal; sa 

population rurale représente plus de 80 % de la population totale, et les priorités en matière de soins de santé 

doivent donc aller aux régions rurales les plus nécessiteuses. Aussi approuve-t-il les propositions contenues 

dans le rapport du Directeur général (document EB89/20), qu'il considère rationnelles et réalistes, car elles se 

basent sur les besoins réels des pays bénéficiaires. L'OMS devrait stimuler les efforts pour trouver les moyens 

de surmonter les difficultés financières, ce qui implique de demander aux pays riches de financer des services 
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dans les pays pauvres et de coordonner l'assistance pour permettre la survie des populations et un accès 

équitable aux soins de santé. 

M. VARDER se félicite du rapport du Directeur général qui reflète bien la nécessité d'une 

concentration des efforts sur les pays les plus pauvres. Comme cela a déjà été évoqué dans plusieurs 

évaluations critiques sévères, par les donateurs notamment, de l'efficacité de l'OMS au niveau des pays, le 

système de la représentation de rOrganisation dans les pays doit être considérablement renforcé. Il semblerait 

par ailleurs qu'on ait quelque peu négligé le besoin d'une meilleure collaboration des deux côtés. Il se réjouit 

donc particulièrement de la nouvelle initiative et demande que d'autres pays puissent progressivement 

participer au programme, qui doit être équilibré et régulièrement évalué sous tous ses aspects, négatifs comme 

positifs. Les organismes donateurs devraient être autorisés à participer à ces évaluations. 

Il reste cependant un certain nombre de questions auxquelles le document en cours de discussion 

n'apporte pas de réponse et qui sont importantes pour une meilleure compréhension des nouvelles activités 

entreprises par rOrganisation. Tout d'abord, quel lien y a-t-il entre l'initiative et la stratégie mondiale de la 

santé pour tous ？ Deuxièmement, il apparaît clairement, à la lecture du rapport, que l'OMS ne dispose pas du 

personnel local nécessaire pour entreprendre cette nouvelle tâche; une information serait bienvenue sur les 

implications que cela pourrait avoir sur la composition du personnel de l'Organisation. Un plus grand nombre 

de personnel non médical pourrait être nécessaire pour assurer les tâches prévues, mais aussi un plus grand 

nombre de personnel infirmier au niveau des pays, des Régions et du Siège. Troisièmement, quel genre de 

conseil et d'assistance fournira-t-on aux pays dans le besoin ？ 

Pour conclure, il approuve le projet de renforcer le rôle de l'OMS comme partenaire indépendant dans 

le secteur de la santé. 

Le Dr SAVELIEV (conseiller du Dr Kosenko) fait savoir que, compte tenu de la préoccupation 

croissante de la communauté internationale au sujet du bas niveau de santé des populations des pays en 

développement et de la situation sanitaire difficile dans ces pays, en particulier dans les pays les moins 

avancés, il accueille avec satisfaction la nouvelle initiative et félicite le Directeur général pour les premiers 

succès de sa mise en oeuvre. La priorité accordée par l'initiative aux problèmes économiques, à la gestion 

sanitaire et à la coordination à tous les niveaux devrait produire des résultats à long terme. Le document 

montre que l'OMS envisage une coopération non seulement avec les pays officiellement reconnus comme les 

moins avancés, mais aussi avec d'autres qui se débattent contre de graves difficultés économiques. Il se félicite 

d'une telle approche. L'initiative devrait également favoriser le recours aux compétences de l'OMS en mettant 

en place une aide efficace par le biais des canaux bilatéraux et multilatéraux. 

Le Dr SARR constate qu'on a parlé d'équité et d'accessibilité dans le cadre du paradigme pour la santé. 

Néanmoins, il est difficile de parler d'équité et cTaccessibilité dans des pays ou des communautés où des gens 

doivent encore parcourir à pied 50 à 100 km pour atteindre les services de santé les plus proches, où sévit le 

choléra alors que la seule eau disponible est celle d'une rivière polluée, où les devises étrangères sont 

insuffisantes pour obtenir des médicaments essentiels, et où les femmes sont encore analphabètes à 80 %. Ce 

sont là les problèmes auxquels sont confrontés les pays les moins avancés. 

L'OMS doit obtenir les moyens d'agir rapidement pour aider ces pays à mobiliser et coordonner les 

ressources nécessaires à la santé publique, pour améliorer les réseaux sanitaires, pour donner un meilleur 

bagage gestionnaire aux agents de santé, pour renforcer la décentralisation des services et programmes, et pour 

intégrer les programmes de façon à rationaliser les ressources et assurer des services plus efficaces. 

Pour le Professeur BORGOÑO, le programme semble avoir assez peu de visibilité et les pays concernés 

ne le connaissent pas encore assez bien pour faire appel à la coopération technique offerte par rOrganisation. 

Des mesures pour améliorer sa visibilité devraient être prises au niveau du Siège, des Régions et surtout des 

pays. Parallèlement, des mesures devraient être prises pour réallouer les fonds vers les pays concernés. L'OMS 

devrait s'assurer que la coopération technique n'est pas seulement appropriée, mais qu'il est fait également le 

meilleur usage de l'aide offerte par d'autres organes impliqués dans les programmes de santé ou connexes. En 

ce qui concerne les ressources techniques nécessaires, ce n'est pas tant d'une gamme complète de ressources 

dont les pays ont besoin, mais de certaines ressources de base permettant d’utiliser le savoir-faire mis à 

disposition par d'autres organes. Enfin, une évaluation détaillée du programme à ce jour devrait être réalisée 

et le Conseil devrait être informé de ses points forts comme de ses faiblesses. 

Le Dr MARGAN se félicite du rapport du Directeur général et approuve les commentaires des 

précédents orateurs. Malgré le travail considérable déjà accompli, les pays ne pourront pas être aidés 

efficacement tant que le concept et les moyens de le mettre en oeuvre ne seront pas complètement mis au 
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point. Pour ce faire, une collaboration accrue doit avoir lieu entre tous ceux impliqués au niveau des pays et 

les planificateurs de l'OMS. On ne sait toujours pas très clairement combien parmi les pays concernés ne sont 

pas encore en mesure d'élaborer leurs propres politiques. La première mesure à prendre devrait être de 

donner à ces pays les moyens de le faire. Il faut avant tout permettre aux responsables nationaux des services 

de santé d'élaborer des politiques et d'utiliser pleinement les ressources mises à leur disposition, y compris 

celles de l’OMS et d'autres sources internationales. 

La séance est levée à 12 h 30. 


