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EXAMEN DETAILLE DU BUDGET PROGRAMME POUR LES EXERCICES FINANCIERS 1976 et 1977; point 2.2.3 
de l'ordre du jour (résolution WHA27.57; Actes Officiels Nos 220» 223 et 224; documents A28/6, 
А28/6 Add.l, А28 /WP /2, А28 /WР /6 et А28 /WР /7) (suite) 

Santé de la famille (secteur de programme 3.2) (suite) 

Santé maternelle et infantile (programme 3.2.2) (suite) 

Le Dr MOZARI (Iran) déclare que son pays est en train de mettre sur pied un réseau de 
centres de santé appelé à fournir des soins complets (prestations de santé maternelle et infan- 
tile, consultations familiales, nutrition etc.), à l'ensemble de la population, tant dans les 
zones urbaines que dans les zones rurales. Les centres de santé déjà en place sont améliorés et 

de nouveaux centres sont créés dans des zones stratégiques. On insiste beaucoup sur la formation 
de personnel médical et d'auxiliaires; l'année dernière, onze nouvelles écoles d'infirmières et 
aides -infirmières ont été ouvertes. 

Pour ce qui est de la nutrition, des repas gratuits sont servis dans toutes les écoles 
primaires et un programme de nutrition destiné aux groupes vulnérables est en cours d'exécution, 
qui entratnera l'achat pour un montant de sept millions de dollars de lait en poudre, d'aliments 
pour nourrissons et de comprimés vitaminés. Les mères et les enfants sont soignés non en tant 
qu'individus isolés mais dans le cadre de la cellule familiale et l'on établit des dossiers 
sanitaires pour la famille plut8t que pour l'individu. Une vaste campagne de vaccination est en 
cours, qui couvrira plus de 70 % de la population; on espère dans le proche avenir vacciner 90 7. 

des groupes vulnérables. Des dossiers médicaux ont été établis pour l'ensemble de la population, 
de sorte que l'on connaltra tous les antécédents médicaux des individus depuis leur naissance; 
plus de six millions de fiches ont été distribuées à cet effet. 

L'Iran apprécie beaucoup l'aide qu'elle reçoit de l'OMS sous la forme de recherches sur les 
moyens les plus efficaces d'organiser les services de santé. 

Le Dr DAS (Népal) indique que dans son pays le taux de mortalité infantile se situe au 
voisinage de 200 pour mille. Tant que ce taux ne pourra pas ttre abaissé, il ne faudra pas 
s'attendre au succès du programme de planification familiale. En milieu rural, la tradition 
favorise les familles nombreuses, en raison du taux élevé de mortalité infantile. 

Le Népal est reconnaissant à 1'USAID de l'aide généreuse que cet organisme a bien voulu lui 

accorder dans le domaine de la planification de la famille. Cependant, l'action dans le secteur 
plus général de la santé maternelle et infantile devra encore être renforcée. Le FNUAP a envoyé 
deux missions au Népal pour procéder à des négociations, mais celles -ci n'ont pas encore porté 
leurs fruits. La dernière mission a décidé d'offrir un appui pour l'établissement de services 
intégrés de santé de base dans deux régions du Népal oriental et des plans ont été élaborés en 
vue de procéder à l'intégration des services dans ces régions. Malheureusement ces projets ne 
se sont pas encore matérialisés, ce qui entrave l'exécution de l'ensemble du programme. L'aide 
prévue sous la rubrique "Santé de la famille" au tableau de la page 580 des Actes officiels 

N° 220 n'a en fait jamais été accordée au Népal. Le Dr Das demande si le Dr Zahra ne pourrait 
pas intervenir pour que l'assistance promise par le FNUAP devienne effective. 

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) indique que dans son pays la santé de la famille n'est 
pas considérée comme la somme d'éléments isolés, mais comme une seule et mime entité; la santé 

est envisagée non seulement sous son aspect physique, mais encore sous l'angle social et psychique. 

Ces dernières années, le gouvernement a adopté un certain nombre de nouvelles lois concernant 

la famille. L'égalité entre le mari et la femme - tant au point de vue juridique qu'au point de 

vue économique - est aujourd'hui un fait acquis, le divorce a été introduit et l'avortement fait 

l'objet de discussions. Cette nouvelle situation pose des problèmes nouveaux aux services de 

santé publique et pour y faire face on envisage de créer de nouveaux types d'établissements de 

santé. C'est ainsi que des services de consultations conjugales et prénuptiales sont aujourd'hui 

assurés par des équipes pluridisciplinaires comprenant des médecins, des psychologues, des 

sociologues et des juristes. 
En traitant des problèmes sexuels, auxquels se rattachent la planification familiale, la 

prévention des maladies transmises par voie sexuelle, etc., il est indispensable de respecter 

la dignité de la personne humaine et de tenir compte des aspects psychologiques et sociaux aussi 

bien que des aspects physiques de ces questions. Le rele respectif de l'homme et de la femme, 

dans la famille comme dans la société, doit ttre pris en considération. L'éducation sexuelle 

considérée dans l'optique du public comme dans celle du personnel médical et paramédical est 

une entreprise difficile qui nécessite des recherches plus approfondies. La délégation de l'Italie 
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a été particulièrement satisfaite de la récente publication par l'OMS du Cahier de Santé publique 
N° 57, consacré à l'enseignement de la sexualité humaine dans les établissements formant les 
personnels de santé. La délégation italienne souhaite que l'Organisation poursuive son étude 
des problèmes de la famille et qu'elle recherche les moyens par lesquels les services locaux 
de santé publique et d'assistance sociale pourraient, en recrutant sur une base pluridiscipli- 
naire du personnel médical et paramédical qualifié, résoudre les problèmes de santé de la 

famille. 

Le Professeur REXED (Suède) souligne que la santé maternelle et infantile, pierre angulaire 
de tout programme de santé, devrait bénéficier dans tous les pays d'une haute priorité en raison 
de son importance vitale pour le développement national. Le programme présenté par le Directeur 
général est bien équilibré, mais sa faiblesse réside dans le fait qu'il est en grande partie 
financé par des fonds autres que ceux du budget ordinaire. C'est pourquoi il importe que, dans 
l'élaboration d'un tel programme, l'OMS établisse clairement des priorités et n'accepte les 
projets financés par des fonds extrabudgétaires que s'ils s'insèrent parfaitement dans le 
Programme général de l'Organisation. 

Le Professeur Rexed désire souligner deux points : premièrement, les prestations de santé 
maternelle et infantile doivent être considérées comme faisant partie intégrante des prestations 
de santé de base, y compris la planification familiale. Comme le montre le rapport, le succès 
de l'assistance offerte par l'OMS aux pays en matière de santé maternelle et infantile est dfl à 

l'intégration des services de santé. Deuxièmement, les prestations de santé maternelle et infan- 
tile ne doivent pas être isolées de l'ensemble des éléments qui concourent au développement 
national. Il ne sert à rien d'élaborer des programmes médicaux de caractère technique si le niveau 
de développement économique, social et éducatif d'un pays est tel que l'on ne puisse nourrir 
suffisamment les mères et les enfants. L'OMS doit donc s'efforcer de situer son programme dans 
le contexte du programme général de développement de chaque pays, en veillant à ce que les 
groupes de population bénéficiant de prestations de santé maternelle et infantile reçoivent leur 
juste part des avantages que leur pays retire de sa marche vers le progrès. 

Le Dr HELLBERG (Finlande) constate avec inquiétude, comme le délégué de la Suède, que 
certains des éléments les plus importants du programme de l'OMS sont dans une très large mesure 
financés par des crédits autres que ceux du budget ordinaire. Si les Etats Membres jugent ces 
éléments particulièrement importants, ils doivent les financer sur le budget ordinaire. 

La discussion de la séance du matin a montré qu'il convient d'adapter aux différents pays 
des types de programmes différents et de tenir compte aussi du fait que l'état d'avancement des 

programmes spéciaux, tels que les programmes de santé maternelle et infantile, varie également 
selon les pays. Si dans certains pays ces programmes sont de création récente, dans d'autres 
comme la Finlande ils ont déjà connu de nombreuses réussites et il arrive parfois que ce succès 
même fasse obstacle à la mise en place de services plus complets de soins de santé primaires 
comprenant des prestations de santé maternelle et infantile. Le Dr Hellberg désire savoir si 

l'OMS accorde une aide aux pays où des services satisfaisants de santé maternelle et infantile, 
établis de longue date, doivent être intégrés dans des services plus vastes. Cette intégration 
joue un r$le important dans l'utilisation efficace des personnels et des autres ressources et 

exerce également une influence sur les rapports entre les personnels de santé des deux sexes 
qui travaillent sur le terrain de même que sur les autres échelons de l'administration de la 
santé. La santé maternelle et infantile occupe une place trop grande dans la santé de la famille 
pour être traitée comme un élément isolé. 

Le Dr SIRRY (Egypte) rappelle que l'objectif final de chaque pays doit être de s'assurer des 

services de santé de la famille d'un niveau élevé, dans lesquels la protection maternelle et 
infantile trouve automatiquement place. En Egypte, la direction des services médico- sanitaires 

a été entièrement restructurée, de sorte que les prestations aux mères et aux enfants, de même 

que la médecine scolaire, sont aujourd'hui intégrées dans les services généraux de santé. 

Il y a dix ans, le taux de mortalité des enfants de moins d'un an était de plus de 300 pour 

mille; ces dernières années, il est tombé à 100 pour mille. Le Dr Sirry espère que les programmes 
actuellement mis en oeuvre par l'administration sanitaire de son pays aboutiront à une nouvelle 
diminution de ce taux. 
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Un service de santé doit c'est 1à un point important - disposer de personnel infirmier 
qualifié. Aussi 1'Egypte a -t -elle créé ces deux dernières années un certain nombre d'établis- 
sements de formation infirmière. On espère, en octobre 1975, disposer d'un nombre plus élevé 
d'infirmières diplômées prêtes à se mettre à la tâche et d'ici cinq ans, selon les prévisions, 

l'Egypte devrait compter 35 000 infirmières. 

Le Professeur PRAWIRANEGARA (Indonésie) déclare que le taux actuel d'accroissement annuel 
des naissances, qui est de 2,5 % à 2,6 %, devrait se traduire d'ici 25 à 30 ans par un chiffre 
de population deux fois plus élevé qu'aujourd'hui. Etant donné qu'environ 70 % de la population 
vit à Java et à Bali, les programmes de planification familiale ont été concentrés au début 
dans ces deux régions mais, en 1974, ils ont été étendus à d'autres provinces de l'Indonésie. 

Depuis le lancement du programme en 1970, 4,5 millions d'Indonésiens ont accepté de recourir 
aux techniques contraceptives, le choix de celles -ci étant laissé à la discrétion de chacun. 

Consciente du fait que la planification familiale n'est pas uniquement un problème médical, 
l'Indonésie a adopté une approche pluridisciplinaire dans la mise à exécution du programme de 
planification familiale. Un Bureau national de coordination de la planification familiale a été 

créé en vue de coordonner l'organisation, l'exécution et l'évaluation du programme par le tru- 
chement d'un certain nombre de services des secteurs privé et public. Les objectifs du programme 
sont donc réalisés dans le cadre d'une coordination entre les différents secteurs : santé, 
éducation, information, cultes, secteur social. 

Se référant à la page 139 des Actes officiels N° 220, où l'on peut lire que les anémies 
ferriprives affectent surtout les femmes et les enfants, le Professeur Prawiranegara souligne 
que l'on a constaté également ce genre d'anémie chez les adultes du sexe masculin. Une enquête 
a été entreprise en Indonésie sur l'anémie ferriprive chez les travailleurs de sexe masculin 
employés dans la construction et dans les plantations de caoutchouc de l'ouest de Java, où 
elle atteignait un niveau élevé. En raison de la place importante que les travailleurs du sexe 
masculin occupent dans le développement économique de son pays., il serait reconnaissant à l'OMS 
d'étudier ce cas. 

On a fait allusion au rôle de coordination de l'OMS et à l'étroite coopération qui existe 
entre elle et d'autres institutions internationales. La délégation de l'Indonésie souhaiterait 
obtenir de l'OMS des indications sur le programme de nutrition appliquée et sur les moyens 
d'améliorer la nutrition dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire. 

Le Dr KIVITZ (Belgique) constate avec satisfaction que le programme de planification 
familiale de l'OMS doit être progressivement intégré dans les activités de santé maternelle et 
infantile. Les chances de succès de ce genre de programme seront plus grandes si l'on adopte 
une approche positive, consistant à assurer aux mères et aux enfants des prestations de santé 
satisfaisantes, au lieu de se cantonner dans l'attitude négative qui consiste simplement à 
limiter les naissances. Le problème tend à être traité différemment, selon que l'on a affaire 

des médecins ou à des économistes et des démographes. Peut -être faut -il regretter une certaine 
absence de coordination entre les programmes du FNUAP et ceux de l'OMS et le fait que les fonds 
octroyés par le FNUAP aux gouvernements ne le soient pas toujours après avis et соnsultation 
de l'OMS. Le Dr Kivitz partage les inquiétudes exprimées par les délégués de la Suède et de la 

Finlande au sujet de la part importante des activités du programme de planification familiale 
qui est financée par des fonds extrabudgétaires. 

Le Dr M. RAHMAN (Bangladesh) dit que dans son pays la santé de la famille est considérée 
comme la base même de la santé de l'individu. Un recensement de tous les couples du pays est 
actuellement effectué par le moyen de visites à domicile, qui fournissent des renseignements 
sur l'état matrimonial, le nombre d'enfants de chaque famille et l'âge du dernier enfant; 
ce jour, 10,4 millions de couples sur un total de 12 millions ont ainsi été recensés. Les 

prestations de planification familiale, qui font partie intégrante des prestations de santé, 
ont permis de constater que 10 % des femmes, dans les régions rurales, étaient disposées 
accepter des contraceptifs par voie buccale. D'une manière générale, ces dernières années, 
c'est surtout en milieu rural que les méthodes de planification familiale ont été le plus faci- 

lement admises; mais il faut rappeler que la population rurale représente plus de 90 % de la 

population du pays. 
Le Bangladesh a d'autre part lancé un programme nutritionnel comportant la distribution 

de capsules de vitamine A à 13 millions d'enfants de moins de six ans. L'évaluation de ce pro- 
gramme a montré que l'on avait réussi à éviter un certain nombre de problèmes de santé dans 
ce groupe de population. 
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Le Bangladesh est d'avis que la meilleure forme d'éducation sanitaire en milieu rural est 

le contact individuel direct avec les paysans des agents qualifiés de la santé familiale. 

Le Dr WRIGHT (Niger) déclare que, dans un pays comme le sien où les mères et les enfants 

représentent 70 à 75 % de la population, la santé maternelle et infantile est évidemment un 
problème prioritaire. Mais ce qu'il faut surtout, c'est réduire la mortalité et la morbidité 
infantile par de bons soins pendant la grossesse et l'accouchement et en assurant une nutrition 
correcte à la mère et à son enfant. Chaque enfant a droit à la santé et à une éducation conve- 

nable, et l'on voit intervenir là des facteurs sociaux et éсoпomiques aussi bien que sanitaires. 
Il faut renforcer et développer les services de santé de manière à assurer à tous un niveau de 
santé minimal. La limitation des naissances n'est pas une question très préoccupante au Niger; 
en fait, le problème de la stérilité est jugé plus important. 

Nutrition (programme 3.2.4) 

Pour le Dr NONDASUTA (Thaïlande), il n'est pas douteux que la nutrition restera l'un des 
problèmes les plus pressants auxquels devront faire face les pays en voie de développement dans 
les prochaines années, Un certain nombre de stratégies ont été mises au point pour surmonter 
ou du moins pallier la malnutrition protéino- calorique et le Dr Nondasuta a noté que le Programme 
de l'OMS comporte un projet visant à la mise au point d'aliments de sevrage riches en protéines. 
Certes, c'est là un secteur important auquel il faut prêter attention, mais le Dr Nondasuta 
sait d'expérience que la partie cruciale de la stratégie n'est pas de mettre au point ces 
aliments, mais plutôt d'assurer leur promotion par le biais des filières commerciales et par 
celui des services de santé nationaux, afin qu'ils parviennent jusqu'aux enfants qui en ont 
réellement besoin. Cet aspect promotionnel devrait être pris en considération beaucoup plus 
attentivement par les travailleurs sanitaires et par les experts d'autres disciplines, comme 
la gestion et le marketing; une aide de l'OMS dans ce domaine serait fort appréciée. 

L'OMS est maintenant parvenue à un stade où il lui faut décider si elle doit donner la 

priorité aux protéines ou aux calories, et établir ses stratégies en conséquence. Une expérience 
a été menée en Thaïlande pour accroître la teneur en protéines du riz en l'enrichissant en 
certains amino- acides; mais une analyse préliminaire a montré que les résultats étaient mauvais. 
Il pourrait en être de même pour d'autres programmes où l'on fait appel aux sources de protéines 
classiques. Le Dr Nondasuta suggère que l'OMS consacre davantage d'attention à la question des 
calories, ainsi qu'à l'intégration des programmes de nutrition dans d'autres programmes sani- 
taires et de développement. Dans ce domaine, ce sont les enfants des régions rurales qui ont 
le plus besoin d'aide parce que faute d'argent ils n'ont pas assez à manger; pour eux le problème 
des calories apparaît plus pressant que le problème des protéines. 

Le Dr NOORDIN (Malaisie) note que l'OMS se préoccupe beaucoup de l'impact assez faible des 
programmes d'intervention nutritionnelle dans de nombreux pays, qu'elle voudrait d'autre part 
intégrer les activités nutritionnelles dans les services sanitaires de base. Cette méthode est 
en fait appliquée dans les services de santé rurale de la Malaisie depuis 1960. Mais si le taux 
de mortalité des jeunes enfants est tombé de plus de 60 %, la diminution a été plus lente dans 
les régions rurales que dans les régions urbaines. 

Une approche sanitaire intégrée n'est pas suffisante. Ce qu'il faut, c'est intégrer les 
activités sanitaires (y compris les activités nutritionnelles) dans les activités d'autres 
secteurs; le problème de.la malnutrition est étroitement lié à des facteurs sociaux, économiques 
et culturels. Le projet de nutrition appliquée préconise une approche multisectorielle, mais 
ce qui serait préférable c'est une approche intersectorielle intégrée et coordonnée, assurée à 
l'échelon local non par l'administration sanitaire, mais par un organisme de coordination local, 
comme le "Bureau de district" (District office). L'expérience de la Malaisie montre qu'un chan- 
gement d'orientation et même d'appellation est indispensable si l'on veut que le projet de 
nutrition ne soit plus considéré comme étant essentiellement un projet sanitaire. 

Le Dr Noordin se réjouit que l'OMS collabore avec la FAO et le FISE pour aider les pays 
à formuler et à mettre en oeuvre des politiques nationales en matière d'alimentation et de 
nutrition. Il serait utile que la collaboration multisectorielle et intersectorielle au niveau 
national se poursuive au niveau local et que le programme de nutrition appliquée soit élargi 
en un programme d'alimentation et de nutrition appliquées. 
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Pour le Dr del CIL PERALTA (Guatemala), si la question de la nutrition doit de toute évi- 
dence être abordée dans le cadre du plan de développement national, certains problèmes ne 
peuvent être résolus à brève échéance, en particulier les problèmes des déficiences protéino - 
caloriques et des carences en vitamines et en sels minéraux. 

Au Guatemala, la carence en vitamine A est l'un des principaux problèmes nutritionnels; 
des recherches ont été faites à 1'INCAP sous les auspices de TOMS, en vue d'ajouter la vita- 
mine A au sucre. Cette adjonction, qui est maintenant obligatoire, semble devoir apporter une 
solution partielle au problème spécifique de la carence en vitamine A et constitue en outre une 
bonne illustration de l'approche multisectorielle qu'exige le problème global de la nutrition. 

Le problème des autres carences - la carence en fer par exemple - est plus difficile à 
résoudre. Toutefois, on a pu combattre la carence en iode en ajoutant de l'iode au sel, et le 
goitre a maintenant pratiquement disparu au Guatemala. 

Le Dr RAMRAKHA (Fidji) souligne la nécessité d'un diagnostic précoce de la malnutrition 
infantile, qui est en augmentation dans son pays. Il est pleinement d'accord sur le fait qu'il 
faut renforcer et rationaliser l'enseignement de la nutrition donné aux médecins et aux personnels 
de santé, et il considère que cet enseignement devrait être intégré dans la formation à la 
planification familiale et aux soins de santé maternelle et infantile. Fidji espère établir 
prochainement un tableau des rapports taille /poids; d'autre part l'OMS pourrait utilement aider 
les pays à produire un aliment de sevrage local. 

Le Dr HASSOUN (Irak) convient que la malnutrition, surtout la carence protéino- calorique, 
pose un sérieux problème dans les pays en voie de développement. Ce problème exige qu'on orga- 
nise la formation nutritionnelle et qu'on établisse une politique nutritionnelle. 

En Irak, le marasme est plus fréquent que le kwashiorkor; le marasme commence dans les 

premiers mois de la vie et continue jusqu'à la seconde ou la troisième année, tandis que le 

kwashiorkor n'apparaît pas avant la deuxième ou la troisième année. 
Une enquête récente menée dans la région de Bagdad sur 2 677 enfants d'âge préscolaire 

appartenant à différentes classes socio- économiques a montré que la plupart des enfants des 
classes privilégiées étaient normaux du point de vue nutritionnel, puisque seulement trois à 
dix pour cent d'entre eux avaient un poids insuffisant. Dans les classes défavorisées par contre, 
25 à 53 % des enfants avaient un poids insuffisant, aussi bien dans les régions urbaines que 
dans les régions rurales. De 0,5 à 4,3 % des enfants du même groupe étaient en état de marasme. 

Les signes cliniques de la carence en vitamine A ne sont pas rares chez les enfants atteints 
de marasme ou de kwashiorkor. Un faible taux de vitamine. A dans le sérum est communément observé 
chez les enfants d'âge préscolaire souffrant de carence protéino- calorique. Le rachitisme sévit 
encore faute d'exposition aux rayons solaires. L'anémie est très répandue dans les régions 
rurales du fait des infestations parasitaires et d'un régime insuffisamment riche en fer. Le 
goitre résultant de la carence en iode est particulièrement fréquent dans le nord de l'Irak : 

jusqu'à 90 % des adolescentes et 85 % des adolescents peuvent en être atteints. C'est pourquoi 
du sel iodé va être distribué dans ces régions. 

Le Professeur SENAULТ (France) déclare que la forme la plus aiguë de carence nutritionnelle 
est la famine qui, malgré les progrès techniques considérables de ces dernières décennies, 

continue de menacer le monde. Ce problème ne peut être résolu par des mesures isolées, mais 
par une série d'activités coordonnées. Cela est vrai sur le plan général de la nutrition, où 

la coordination des mesures économiques, agricoles, éducatives, sanitaires et même politiques 
est essentielle si l'on veut obtenir des résultats efficaces. Les famines résultent évidemment 
d'une rupture de l'équilibre entre l'homme et son environnement et elles sont liées à toutes 

sortes de facteurs démographiques. 
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La malnutrition, la carence nutritionnelle, les famines supposent avant tout la mise au 
point de certains critères - d'ordre climatique, agricole et sanitaire par exemple - qui 
permettraient la détection précoce de ces états. L'information et l'animation des communautés 
villageoises doivent retenir toute l'attention, puisque le soutien de la population est 
essentiel, et cela signifie qu'il faut assurer un éducation sanitaire et former les personnels 
techniques chargés de préparer et d'exécuter les différents programmes. La délégation française 
se réjouit particulièrement de voir que le Directeur général et le Secrétariat ont attiré tout 
spécialement l'attention sur ces problèmes. 

Pour finir, le délégué de la France insiste sur la nécessité évidente de coordonner toutes 
les activités entreprises dans la lutte contre les famines. 

Education sanitaire (programme 3.2.5) 

Le Professeur SENAULT (France) déclare que l'éducation pour la santé est le fondement même 
de l'action sanitaire à tous les niveaux et doit faire partie intégrante de cette action. Pour 
obtenir la participation de la communauté à une action de promotion sanitaire, il faut lui faire 
prendre conscience, non seulement de la valeur de la santé, mais aussi de la valeur des moyens 
mis à sa disposition à cet effet. 

La délégation française, qui est satisfaite du projet de budget programme pour 1976 et 
1977, est particulièrement heureuse de constater que la coopération va s'établir avec les orga- 
nisations non gouvertementales, qui auront un rôle complémentaire particulièrement important à 
jouer dans ce domaine. 

Le Dr ZAHRA (Directeur de la Division de la Santé de la Famille) remercie tous les orateurs . 
pour les informations, les orientations et le soutien qu'ils ont apportés au programme de santé 
de la famille. 

Il remercie le délégué de l'Italie d'avoir défini d'une manière aussi complète la notion 
de santé de la famille et d'avoir souligné que dans le contexte de la famille et des relations 
de la famille avec la société, la "santé de la famille" comprenait - mais représentait plus que - 

la somme des états de santé de tous les membres de la cellule familiale. 
L'ORS est sensibilisée aux différents problèmes que le délégué d'Italie a évoqués. Outre 

la consultation sur l'enseignement de la sexualité humaine au personnel de santé, dont le 

rapport a été largement diffusé, l'O1S a lancé des études et convoqué des réunions sur les 
besoins sanitaires des adolescents, groupe particulièrement vulnérable au changement social 
rapide. Le Dr Zahra a déjà mentionné certains projets et certains problèmes nouveaux : morbi 
dité chez les enfants, problèmes des enfants handicapés d'âge scolaire, prise en compte des 
aspects psychologiques et sociaux dans de nombreux projets de recherche sur la reproduction 
humaine et la santé maternelle et infantile. L'Organisation a constitué ces dernières années 
une vaste bibliographie sur la famille et sur les études concernant la famille, classées sous 
différentes rubriques : histoire, épidémiologie, santé publique et psycho -sociologie. L'Orga 
nisation établit des contacts avec des travailleurs et des établissements qui s'intéressent non 
seulement aux aspects sanitaires de la santé de la famille, mais aussi à ses aspects économiques, 
ainsi qu'à la formation dans ce domaine. 

Le Dr Zahra pense, comme les délégués de la Suède et de la Finlande, que les services de 

santé maternelle et infantile doivent être organisés et gérés dans le cadre des services de 

santé généraux et du programme général de développement social et économique de chaque pays. La 

Division de la Santé de la Famille coordonne de plus en plus ses activités en s'inspirant de 

l'approche globaliste appliquée par l'Organisation à la programmation sanitaire par pays et à la 

formulation des projets, de manière à mettre en évidence l'apport de l'élément "santé de la 

famille" dans les priorités et les allocations de ressources sanitaires nationales et dans la 

planification intersectorielle. Elle a élaboré des directives applicables à la formulation, à 

la gestion et à l'évaluation des projets santé de la famille /planification de la famille dans 

le cadre de services de santé intégrés; et des équipes pluridisciplinaires interrégionales et 
inter -pays ont été établies dans les six régions de l'OМS pour mener à bien cette tache. 

Le Dr Zahra confirme - dans la ligne des observations des délégués du Niger et d'autres 
pays que l'action principale de l'Organisation continuera de viser à la réduction de la morta- 
lité maternelle et infantile. Les études épidémiologiques de l'OМS sur la formation et les 

dimensions de la famille et sur la mortalité infantile démontrent de manière de plus en plus 
convaincante que la réduction de la mortalité infantile est indispensable à une plus large 

acceptation de la planification familiale. Les enquêtes interaméricaines de l'OPS /OIS sur la 
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mortalité chez les enfants, ont mis en évidence les relations étroites existant entre trois 

causes de mortalité infantile et maternelle : malnutrition, infections, problèmes de 

reproduction. 
En réponse aux délégués du Cameroun et du Niger qui ont parlé du problème de l'infécondité, 

le Dr Zahra explique que l'OMS a revu de plusieurs Etats Membres des demandes d'assistance pour 
prévenir et traiter l'infécondité. Il est désormais évident que dans des collectivités où l'infé- 

condité atteint une proportion non négligeable de la population, par exemple plus de 10 % des 

couples, des études épidémiologiques sont nécessaires pour en déterminer les causes et pour 
évaluer l'ampleur et l'origine des interruptions de grossesses, qui sont souvent assimilées à 

tort à l'infécondité. Le Dr Zahra examinera volontiers avec les délégués du Niger, du Cameroun 
et d'autres pays les protocoles élaborés par l'Organisation pour les études épidémiologiques 
sur l'infécondité. Un groupe scientifique de l'OMS sur la question, qui s'occupe plus particu- 
lièrement des problèmes de la Région africaine, doit se réunir en juin 1975. 

Le Dr Zahra explique au délégué du Cameroun que les deux séjours effectués dans son pays 
par du personnel de 1'0MS étaient complémentaires : l'un faisait suite à la demande visant à 

définir le problème de l'infécondité dans la province orientale, tandis que l'autre faisait 
suite à une demande du Centre universitaire des Sciences de la Santé visant à renforcer le 
potentiel de recherche du Centre dans le domaine de l'infécondité, à l'intention du Gouvernement 
du Cameroun comme des autres pays de la Région. 

Le Dr Zahra donne au délégué de la Belgique l'assurance que les relations de travail avec 
le FNUAP et d'autres institutions du système des Nations Unies sont excellentes et sont entre- 

tenues par un examen périodique des programmes prévus ou en cours et par le canal du Comité 
consultatif inter -organisations du FNUAP, des représentants résidents du PNUD et des coordon- 

nateurs du FNUAP dans les divers pays. Il a été entendu que pour tous les aspects de la plani- 

fication familiale et de la dynamique des populations qui intéressent la santé, le FNUAP deman- 
dera à TOMS des avis techniques et une évaluation. Enfin, le Dr Zahra informe le délégué du Népal 
que le FNUAP a récemment accepté, en principe, d'aider le Népal à mettre en oeuvre un projet de 

santé de la famille /planification familiale et que des fonds destinés aux activités préalables 
h l'exécution du projet ont déjà été approuvés. 

Le Dr BEHAR (Nutrition), répondant à diverses questions posées en séance, déclare que dans 

la lutte contre l'anémie les programmes de type classique étaient principalement destinés aux 
femmes enceintes et aux enfants en bas âge, peut -être parce que ce sont 1à les catégories les 

plus exposées et aussi parce qu'il est plus aisé de remédier à cette carence par des apports 

de fer au régime alimentaire par le truchement des services de santé maternelle et infantile. 

Des études ont récemment révélé que, chez les travailleurs agricoles des régions tropicales, 

l'anémie nutritionnelle est plus grave qu'on ne le pensait tout d'abord, surtout si l'on tient 

compte de son incidence sur la productivité. A cet égard, l'OMS a soutenu pendant plusieurs 

années les efforts entrepris pour trouver un moyen d'introduire le fer dans les aliments de 

consommation courante. Malheureusement, les préparations à base de fer ainsi introduites dans 

les aliments et absorbées par l'organisme donnent aux aliments une teinte et une saveur désa- 

gréables, tandis que les préparations qui n'ont pas cet effet ne sont pas absorbées par l'orga- 

nisme. Cependant, il semble que l'on soit en passe de trouver un moyen d'enrichir en fer les 
aliments, seule solution possible puisqu'il faudrait trop longtemps pour offrir à la population 

un régime naturellement riche en fer. 
La lutte contre certaines carences nutritionnelles figure au premier rang des priorités 

de l'OMS et celle -ci a centré son attention non seulement sur l'anémie mais aussi sur la carence 

en vitamine A et en iode. Pour l'avitaminose A, deux solutions peuvent être envisagées. La 

première consiste à administrer des doses massives de vitamine A à intervalles semestriels; 

toutefois, même avec une large couverture de la population, on a découvert que la minorité qui 

échappait au traitement était précisément composée, pour des raisons d'ordre logistique, des 

catégories d'enfants qui avaient le plus grand besoin de vitamine A. La deuxième solution 

consiste à enrichir en vitamine A un aliment de consommation courante. En Amérique centrale, 

on a choisi le sucre, notamment pour des raisons économiques, mais d'autres aliments pourraient 

aussi bien servir de véhicule et beaucoup font actuellement l'objet d'essais dans d'autres 

régions du monde. _ 

Bien que l'on sache qu'il est possible de remédier h la carence en iode par l'iodation du 

sel, il est nécessaire de poursuivre les recherches sur l'application de cette méthode. Dans 

certaines régions, il n'est pas possible d'ajouter de l'iode au sel; aussi l'OMS étudie -t -elle 

la possibilité d'administrer par injection, de fortes doses d'iode en solution huileuse, chaque 

injection étant suffisante pour cinq ans. 
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Pour ce qui est de la malnutrition protéino- calorique, le Dr Behar admet que l'on a trop 

insisté sur l'importance des protéines. On a négligé le fait que la carence calorique est souvent 
tout aussi importante, sinon plus importante. Cependant, il faut veiller à ne pas aller d'un 

extrême à l'autre et ne pas centrer l'attention sur les calories aux dépens des protéines qui 

sont d'une telle importance, surtout chez les enfants en bas àge : il faut maintenir la balance 

égale. 
.,Le Dr Behar reconnaît pleinement la nécessité d'une politique nationale d'alimentation et 

de nutrition comportant une action intersectorielle coordonnée à l'échelon national. C'est 
juste titre,que l'on a souligné la nécessité de la coordination, non seulement avec les services 

de santé mais aussi avec tous les autres secteurs, y compris le secteur politique : seule une 

décision politique prise au niveau du gouvernement central peut déclencher l'action multisec- 

torielle requise. Dans ce domaine, l'OMS collabore étroitement avec la FAO, le FISE et la BIRD 

h la mise au point de politiques nationales d'alimentation et de nutrition. Un comité mixte 
d'experts FAO/OMS s'est réuni en 1974 pour examiner les politiques nationales de nutrition. 
Ce n'est qu'ainsi que l'on pourra trouver une solution à long terme. 

L'OMS insiste désormais beaucoup plus sur l'intégration de la nutrition dans les programmes 

de formation des professionnels de la santé. Si le secteur de la santé n'a pas accordé jusqu'ici 
une importance suffisante à la nutrition, c'est en partie à cause de l'absence de formation dans 
ce domaine. Bien, qu'il n'appartienne pas à ce seul secteur de résoudre le problème de la 

nutrition, le secteur de la santé a néanmoins un rôle bien précis à jouer. 

Lutte Contre les maladies transmissibles (secteur de programme 5.1) 

Le Dr BERNARD (Sous -Directeur général) déclare que les maladies transmissibles constituent 
encore. la principale cause de morbidité et de mortalité, donc le principal obstacle au dévelop- 
pement économique, dans les régions où habite plus de la moitié de la population du monde. C'est 
pourquoi l'Organisation doit leur accorder une attention prioritaire. Cependant, les pays indus - 
triaiises;des régions tempérées sont également concernés car ils doivent toujours faire face à 

des problèmes tels que la tuberculose et les maladies transmises par voie sexuelle, auxquelles 
s'ajoutent les infections croisées en milieu hospitalier et la propagation de certaines souches 
microbiennes comme les salmonelloses. 

En établissant son programme pour 1976, le Directeur général avait quatre soucis principaux. 
Le premier était d'adapter les connaissances acquises grâce au progrès technique aux conditions 
particulières des divers pays. Le second était de situer le problème des maladies transmissibles 
dans son contexte économique et social exact. La Commission notera que l'on a insisté sur les 
facteurs favorisant les maladies transmissibles, notamment dans les régions tropicales et sub- 
tropicales, sur le rôle des hôtes et des vecteurs de maladies transmissibles, sur la salubrité 
de l'environnement, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement en eau des communes rurales, 
sur 1a malnutrition et sur l'insuffisance des services de santé dans la lutte contre les maladies 
transmissibles. Le troisième souci du Directeur général était d'intégrer la lutte contre les 

maladies transmissibles dans l'ensemble des services de santé. Il n'est pas facile de trouver 
un juste :équilibre entre la, couverture efficace des risques à court terme représentés par 

certaines maladies et les impératifs du développement des infrastructures pour maintenir les 

résultats acquis h long terme. Le quatrième souci était de développer une action coordonnée, 

d'abord à l'échelon national dans l'aide apportée aux pays, ensuite à l'échelon régional, 
notamment en ce qui concerne les zones épidémiologiquement voisines ou comparables, enfin sur le 

plan mondial, une étude étant entreprise h cet égard pour déterminer comment les services de 

l'OMS au Siège, dans les régions et dans les pays pourraient être organisés de façon à constituer 
un réseau coordonné et à créer une grande équipe d'intervention prête à faire face aux différents 

problèmes que posent aux pays les maladies transmissibles. 
Les principaux éléments du programme proposé pour les maladies transmissibles sont l'éra- 

dication de la variole, le programme élargi de vaccination et, dans le domaine des maladies 
parasitaires >(abstraction faite du paludisme, que la Commission examinera séparément), la lutte 

contre la- schistosomiase. D'autre part, le projet de lutte contre l'onchocercose qui est en 
cours dans sept pays du bassin de la Volta pourrait servir de modèle à un type de coopération 
pouvant aboutir à la solution radicale d'un problème dans une zone déterminée. Enfin, le 

Dr Bernard voudrait mentionner le programme spécial de recherche et de formation dans les 

maladies tropicales qui a pour but de mettre h profit les armes modernes de la science biomé- 
dicale pour promouvoir la recherche de nouveaux instruments d'action contre les grandes endémies 
en développant cette recherche là où ces maladies existent et, pour cela, en développant les 

institutions et en formant le personnel nécessaire. 
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Planification du programme et activités générales (programme 5.1.1) 

Le Dr COCKBURN (Directeur de la Division des Maladies transmissibles) déclare que le rapport 
sur le programme élargi de vaccination de TOMS (document A28 /WP /5) a été établi conformément 
à la demande formulée dans la résolution WHA27.57; il a pour objet d'indiquer les mesures prises 
pour mettre en oeuvre cette résolution au cours des douze derniers mois. Les deux principes 
essentiels régissant le programme sont, d'une part la nécessité d'entretenir en permanence au 
moyen des ressources nationales tout programme systématique de vaccination infantile entrepris 
par un service de santé national et, d'autre part, le fait que l'aide extérieure est inévita- 
blement limitée dans le temps. La vaccination coûtera moins cher qu'on ne l'avait prévu au 
départ : pour vacciner un enfant contre les sept maladies (diphtérie, rougeole, coqueluche, 

poliomyélite, tétanos, tuberculose et variole), la dépense sera d'environ US $0,70, le coût 

par tranche de 100 000 habitants étant de US $3000 à 5000. Ces maladies sont une cause extrême- 

ment importante de morbidité et de mortalité, surtout dans les pays en voie de développement. 
L'OMS a intensifié son activité en matière de vaccination à tous les niveaux. Un comité 

interdivisionnaire du programme, où sont représentées les disciplines participant aux programmes 
de vaccination, a été constitué et le personnel consultatif et auxiliaire nécessaire a été 

désigné au Siège de l'OMS et dans les bureaux régionaux. Pour aider les Etats Membres, des guides 

techniques ont été rédigés sur le stockage, le transport, la manipulation et l'administration 
des vaccins. Neuf pays bénéficient d'une assistance pour dresser l'inventaire de leurs ressources, 

élaborer des programmes échelonnés et déterminer l'ampleur de l'aide extérieure requise. Les 

méthodes adoptées pour préparer le programme constituent l'élément le plus important du travail 

effectué par l'OMS à ce jour. 

La Division des Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques est en train 

d'établir un registre des fabricants de vaccins, en.vue de réunir des informations sur la 

qualité de leurs produits. 
L'Office danois pour le développement international (DANIDA) doit financer des séminaires 

et l'Office suédois pour le développement international (SIDA) envisage de soutenir vigoureu- 

sement des études opérationnelles au Ghana. Le premier séminaire sur les programmes de vacci- 

nation dans les pays en voie de développement s'est tenu au Ghana en novembre 1974 et trois 

autres séminaires auront lieu en 1975, respectivement en Méditerranée orientale, dans le 

Pacifique occidental et dans l'Asie du Sud -Est. Le FISE s'est montré de nouveau soucieux de 

contribuer aux programmes de vaccination, tandis que la Banque africaine de développement et 

l'USAID ont aussi manifesté leur intérêt pour la question. 

L'OMS continue à appuyer les recherches sur les problèmes pratiques de vaccination non 

encore résolus. Au Kenya, une étude est en cours pour comparer les méthodes d'organisation 

des vaccinations dans les régions à faible ou à forte densité de population. Au Ghana, des 

études analogues, qui bénéficieront de l'aide du SIDA, sont en cours pour déterminer les moyens 

les meilleurs et les plus économiques de transporter les vaccins, de développer la chame du 
froid et de stabiliser certains vaccins. 

Un compte spécial a été constitué dans le cadre du fonds bénévole pour la promotion de la 

santé, et des dons en espèces ou sous forme de vaccins pourront être portés au crédit de ce 

compte. L'OMS est disposée à accepter que les vaccins dont les pays ont besoin soient payés en 

monnaie locale et elle assume la responsabilité de la qualité des vaccins qu'elle fournit. 

En résumé, on a constaté au cours des douze derniers mois que tous les pays ont le souci 

de développer la vaccination car ils y voient un des moyens les plus pratiques de réduire la 

morbidité et la mortalité infantiles. La production de vaccins est suffisante dans le monde. 

Cependant, dans la plupart des pays, un emploi plus systématique du personnel et des ressources 

assurerait une couverture élargie dans le cadre des structures actuelles du programme. Sur le 

plan de la recherche, les trois principaux problèmes demeurent la stabilisation, la réfrigé- 

ration et le transport des vaccins, mais il n'est point besoin d'attendre les résultats de ces 

travaux de recherche pour développer les programmes. Au cours des douze prochains mois, les 

efforts seront centrés sur l'aide aux pays pour élaborer des programmes simples et réalistes. 

L'un des moyens pour les pays d'améliorer la couverture de la vaccination serait de s'assurer 

des livraisons de vaccin dans le cadre d'accords bilatéraux. Il convient d'appeler l'attention 

des pays sur la possibilité d'obtenir une aide du FISE et d'autres institutions. 

Le Dr VELIMIROVIC (Autriche) constate le changement d'attitude adopté à l'égard de l'action 

curative et préventive, qui constitue l'ossature même du Programme de l'Organisation et est la 

preuve la plus manifeste de ses succès et de ses échecs. Aucune autre institution des Nations 

Unies ne peut entreprendre de pareilles activités, qui comptent parmi les plus importantes pour 
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la santé des populations et le développement des services de santé de base. Ces activités 
figurent d'ailleurs parmi celles - peu nombreuses - qui peuvent avoir un véritable reten- 
tissement et dont on peut effectivement mesurer les résultats en constatant la diminution de 
l'acuité des problèmes, comme c'est le cas par exemple du programme d'éradication de la variole. 
Ce sont avant tout ces activités -là qui valent à l'OMS le prestige dont elle jouit et qu'elle 
continuera de mériter si elle aide à éliminer les règles restrictives du passé, à concevoir 
de nouvelles méthodes compatibles avec les données de la science médicale moderne et à étendre 
les connaissances. 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) indique qu'une récente enquête entreprise en Inde sur divers 
aspects de la vaccination antipoliomyélitique a révélé une situation alarmante et choquante : 

en raison des fortes températures et de l'insuffisance des moyens de stockage et de transport, 
95 % des vaccins n'ont pas l'activité qu'ils devraient avoir. Il convient de tenir compte des 
problèmes logistiques - transport, stockage et autres aspects de la production des vaccins dans 
les pays en voie de développement. Les recherches sur la stabilisation des vaccins concernent 
directement les pays en voie de développement pour qui elles sont des plus importantes. L'effi- 
cacité de la vaccination par le BCG fait l'objet d'études en Inde, car son effet protecteur a 

été mis en doute. Le Dr Shrívastav souhaite obtenir les informations les plus récentes sur la 
valeur du BCG. L'Inde se suffit à elle -même en ce qui concerne la production de vaccins de 
grande qualité, exception faite du vaccin antipoliomyélitique et de plusieurs autres vaccins 
fragiles. 

Le Dr GAYE (Sénégal) souligne l'importance considérable que présentent les maladies trans- 
missibles dans les pays africains, où elles s'acharnent surtout sur les habitants des zones 
rurales, lesquels représentent 80 % de la population. Etant donné que le développement écono- 
mique repose essentiellement sur l'agriculture et la pêche, la persistance de ces maladies 
transmissibles dans les zones rurales est particulièrement préoccupante. D'énormes efforts ont 
été fournis par l'OMS et d'autres institutions internationales, soit pour intervenir dans le 
cadre du développement des services de santé de base et de l'extension de la couverture médicale, 
soit dans le domaine plus restreint des actions entreprises pour diminuer l'incidence de 
certaines affections еndémo- épidémiques. 

Un important foyer d'onchocercose, l'une des maladies endémiques les plus importantes, 
existe en Gambie, au Mali, en Guinée et au Sénégal et représente un sérieux obstacle au déve- 
loppement de ces pays. Le problème est difficile à résoudre sur le plan financier, technique 
et administratif, car il exige l'accord parfait des pays intéressés. En insistant sur la 
gravité du problème, déjà soulignée dans la correspondance officielle adressée à l'OMS, le 

Dr Gaye espère recueillir le soutien des voisins du Sénégal, qui sont également concernés par 
1'onchocercose. 

Le Dr TARIMO (République -Unie de Tanzanie) se déclare satisfait des mesures prises pour 
mettre en oeuvre la résolution WHA27.57, encore que beaucoup reste à faire. Comme indiqué à la 
page 159 du budget programme (Actes officiels N° 220), l'objectif général du programme est 
"d'augmenter le plus rapidement possible le taux actuel de vaccination, encore désespérément 
bas" dans les pays en voie de développement. On ne voit pas très bien, cependant, comment 
l'objectif pourra être réalisé "le plus rapidement possible" quand on constate que les sommes 
affectées au programme ont été ramenées de $180 000 pour 1976 à $133 000 pour 1977. En vérité, 
on ne saisit pas très bien comment on peut justifier l'emploi du terme "élargi ". La Tanzanie 
a lancé un programme de vaccination élargi dans le cadre de ses services de santé maternelle 
et infantile, lesquels sont progressivement intégrés dans les services de santé de base. On a 
résisté à la tentation de se lancer dans un programme "vertical ", car le succès durable des 
programmes de vaccination dépend de leur intégration complète. Les problèmes rencontrés ont été 
le prix élevé du vaccin, le manque d'équipement et les difficultés de transport et de stockage. 
Etant donné l'importance que le Gouvernement attache à ce programme, des ressources suffi- 
santes - représentant trois fois au moins les sommes affectées au programme élargi de l'OMS - 

ont été réservées à son intention. 

Bien que l'OMS n'ait guère eu le temps de mettre en oeuvre la résolution de l'Assemblée 
de la Santé sur le programme élargi de vaccination, une intervention rapide est nécessaire pour 
lutter contre des maladies qui tuent chaque année des milliers d'enfants que la vaccination 
aurait pu sauver. Le Dr Tarimo se félicite de la création d'un compte au titre du fonds béné- 
vole pour la promotion de la santé et s'enquiert de la procédure suivie pour l'utilisation du 
fonds. 
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Comme dans Le cas du renforcement des services de santé de base, la mise en place ou le 

développement d'un programme de vaccination exige avant tout la volonté nationale de réussir. 
Des techniques d'avant -garde telles que l'analyse fonctionnelle et la programmation risquent de 
n'occasionner que des retards si la volonté n'existe pas de mettre en oeuvre des programmes 
visant á améliorer les soins de santé. Avec une politique qui privilégie la santé de tous les 
citoyens, on peut faire beaucoup en dépit d'énormes difficultés. 

Le Dr JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) estime que le montant affecté - $79 100 - n'est pas 
suffisant pour faire face aux besoins du programme et préconise de nouvelles contributions 
bénévoles. Son Gouvernement est disposé à apporter sa contribution au programme. Toutefois, ce 
dernier comporte trop de réunions, de colloques et de conférences, et il faut espérer que 
davantage de fonds seront consacrés à l'avenir à l'équipement et aux fournitures. 

Le Dr SUMPAICO (Philippines) dit que, en tant que pays en voie de développement, les 

Philippines sont conscientes que le rapport coût /avantage des vaccinations est fort intéressant 
et il est reconnaissant à l'OMS et au FISE des efforts faits pour aider son pays à produire du 
vaccin BCG lyophilisé. On espère qu'au début de 1976 le laboratoire des Philippines produira 
du vaccin BCG pour la Région du Pacifique occidental et que la production, actuellement insuf- 
fisante de vaccin contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos, pourra être développée d'ici 
à 1976 -1977. Quant à la production de vaccin antirabique Flury destiné à la campagne nationale 
de vaccination des chiens, elle sera menée à bien avec l'aide du Bureau régional du Pacifique 
occidental. Le Dr Sumpaico espère que les efforts conjugués de tous les pays représentés à 
l'OMS permettra d'obtenir des résultats tangibles dans la lutte contre les maladies trans- 
missibles, qui constituent le principal problème de santé dans la plupart des pays en voie de 

développement. 

Le Dr ANDRIAMAMPIHANTONA (Madagascar) signale que dans son pays la variole a été extirpée, 
mais que des campagnes de vaccination de masse sont encore organisées tous les deux ans et que 
le certificat de vaccination antivariolique est exigé de tous les enfants qui fréquentent pour 
la première fois un établissement scolaire. La vaccination de masse par le BCG est assurée par 
des groupes mobiles qui, par la suite, doivent assurer également le dépistage. La peste fait 
occasionnellement son apparition, surtout durant la saison chaude et pluvieuse, mais elle n'est 
plus le fléau qu'elle était autrefois. Les grands problèmes sont le paludisme et la schisto- 
somiase. La plus grande partie du budget du paludisme est consacrée à l'achat de chloroquine 
et d'insecticides. Une méthode de prévention de la bilharziose serait bien nécessaire, étant 
donné qu'à Madagascar l'alimentation est essentiellement à base de riz, lequel est surtout 
cultivé dans des champs inondés qui favorisent la réinfestatíon. Il faudrait que les solutions 
à trouver respectent les coutumes culturales et permettent de protéger la faune aquatique. 

Le Dr Andriamampihantona remercie l'OMS pour l'aide et les conseils que le Bureau régional 
de l'Afrique a prodigués à Madagascar durant l'épidémie de choléra qui a sévi aux Comores. De 

ce fait, Madagascar a été épargnée par l'épidémie. 

Le Dr JAROCKIJ (Union des Républiques socialistes soviétiques) indique que le rapport sur 

le programme élargi de vaccination (document А28 /WP /5) aurait pu contenir davantage de statis- 
tiques sur la morbidité imputable aux sept maladies visées par le programme. Il est également 
dommage que le rapport ne contienne pas d'informations sur les enseignements que l'on a tirés 

de l'utilisation des différents vaccins. C'est ainsi, par exemple, que le vaccin antipolio- 
myélitique a été administré à des dizaines de millions de personnes, et il aurait pu être 

intéressant de signaler l'expérience de l'URSS, notamment dans le sud et en Asie centrale où 

les conditions sont semblables à celles que l'on observe au Pakistan, en Inde et en Iran. 

Le Dr Jarockij espère que les avant -projets des guides techniques relatifs au stockage, 

au transport et à l'utilisation des vaccins seront bientôt disponibles et que les spécialistes 

soviétiques seront associés à leur mise au point définitive. 
Il demande quelles contributions techniques DANIDA et SIDA apporteront aux colloques qu'ils 

doivent financer. Les colloques organisés par l'OMS se sont révélés utiles; cependant, les 

participants n'ont pas tous été amenés à leur retour à s'occuper des questions traitées à ces 

colloques. 
Etant donné l'importance et la complexité du programme élargi, il conviendrait de s'occuper 

d'emblée de la formation des responsables des activités dans les Régions et les pays. Quelques 

semaines de colloque ne suffisent pas : une formation complète abordant tous les aspects de la 

vaccination, d'une durée d'un an peut -être, serait nécessaire. 
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L'orateur se demande si les résultats des études menées au Kenya et au Ghana seront appli- 
cables à d'autres régions et il estime que la méthodologie du programme devrait être mise au 
point en fonction d'enquêtes effectuées dans des régions présentant des différences géographiques 
plus grandes. 

Il voudrait savoir quels pays sont intéressés par l'achat de vaccins et il souligne qu'il 
importe de favoriser le développement de centres nationaux de production du vaccin. 

Il est indiqué dans le rapport que les problèmes de gestion, de stockage et de transport 
du vaccin sont les principaux obstacles auxquels se heurte le programme. Selon lui, cependant, 

les principaux obstacles sont plutôt le manque de ressources, la pénurie de personnel et le 

fait que les populations ne sont pas toujours disposées à accepter les programmes. 
Pour finir, le Dr Jarockij déclare que l'URSS est tout acquise au programme élargi. Elle 

est disposée à livrer des vaccins, et notamment des vaccins BCG, antipoliomyélitique, anti- 
coquelucheux et antivariolique, à mettre à la disposition du programme toute sa grande eхрé- 
rience en matière de vaccination de masse, et à participer à l'organisation de colloques. Ses 

laboratoires collaborateurs pourraient s'avérer utiles dans la vaccination contre la diphtérie, 
la coqueluche et le tétanos. 

La séance est levée à 18 heures. 


