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TRENTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

SE?TIEME RAPPORT DE LA COMMISSION в

Au cours de ses seizième et dix-septième séances tenues le 18 mai ل9??ر  la Commission в 
a décidé de recommander à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolu- 
tions ci-annexées, qui se rapportent aux points suivants de l'ordre du jour :

2.4 Examen de questions techniques particulières

2.4.9 Rôle du secteür sanitaire dans l'élaboration de politiques et de plans 
nationaux et internationaux en matière d'alimentation et de nutrition

2.4.4 Eradication de la variole

2.4.5 Programme élargi de vaccination
(Deux résolutions ont été adoptées sur ce point de l'ordre du jour)



UES؟ROLE DU SECTEUR SANITAIRE DANS L'ELABORATION DE POLITI 
ET DE PLANS NATIONAUX ET INTERNATIONAL EN MATIERE D'ALIMENTATION

ET DE NUTRITION

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné en détail le document de base pour les discussions techniques^ sur "l'impor-
tance pour la santé des politiques nationales et internationales ........... et de nutrition"
et ayant examiné le rapport des discussions techniques qui ont eu lieu sur ce sujet؛ au cours 
de la présente session;

Constatantj d'une partj que la malnutrition est un des problèmes de santé majeurs du monde 
qui prend un relief accru à mesure qu'on est en train de maîtriser quelques-unes des maladies 
transmissibles, d'autre part, que les déficits alimentaires dans les pays en développement en 
même temps que les excès et les déséquilibres alimentaires dans les pays développés ti 
d'affecter défavorablement la santé de larges segments de la population dans les deux catégories 
de pays ;

Reconnaissant qu'il est nécessaire en outre d'accroître la qualité et l'innocuité des 
aliments, compte tenu en particulier du processus d'industrialisation;

Préoccupée par l'attention et l'ardeur insuffisantes que le secteur de la santé et d'autres 
secteurs dans un grand n^bre de pays vouent à l'amélioration de cette situation critique,

1. FAIT SIEGES les conclusions et les recommandations qui se sont dégagées des discussions 
techniques;

2. INVITE instamment les gouvernements :

1) à donner une priorité plus élevée aux problèmes d'alimentation et de nutrition dans 
leurs prograirones de santé;
 -élaborer encore des programmes multisectoriels spécifiquement orientés vers l'amé ف (2
lioration de l'état nutritionnel de la population et vers l'amélioration qualitative des 
aliments;
3) à prendre dûment en considération les incidences alimentaires et nutritionnelles de 
leurs politiques et plans de développement;
4) à accroître 1'appui politique, technique et financier qu'ils donnent aux actions 
engagées dans ce sens;
5) à pr§ter attention aux aspects tant qualitatifs que quantitatifs de la nutrition;

3. PRIE le Directeur général. :

1) de prendre les mesures supplémentaires requises pour renforcer le programme de nutri- 
tion de l'OMS afin de mettre celle-ci en mesure de jouer le rôle qui lui revient dans 
l'élaboration et l'exécution de politiques et de plans d'alimentation et de nutrition 
nationaux et internationaux dans le but :

a) de fournir aux pays Membres l'impulsion et la coopération technique nécessaires 
pour améliorer l'efficience et l'efficacité de l'intervention de leurs services de 
santé dans les programmes nutritionnels en rapport avec la santé;
b) de renforcer la capacité de recherche ainsi que l'enseignement et la formation 
dans les programmes de nutrition, priorité étant donnée aux pays en développement ;
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c) d'éliminer les manifestations florides de la malnutrition telles que le 
kwashiorkor, le marasme et la kératomalacie en tant que problèmes de santé publique 
d'ici à la fin du siècle au plus tard;
d) de recenser les secteurs difficiles tels que l'interaction entre la malnutri- 
tion d'une part et l'infection et la capacité productive d'autre part, de façon à 
intégrer des programmes d'action pertinents;
e) de déterminer les groupes de population les plus vulnérables (groupes exposés 
au risque) au regard des programmes visant à protéger la santé des mères et des 
enfants et la santé des travailleurs;
f) d'établir pour les problèmes nutritionnels en rapport avec la santé une échell 
de priorités fondée sur les conditions du pays;
g) d'élaborer des systèmes de surveillance nutritionnelle pour étayer les pro- 
grammes d'action et leur évaluation;
h) d'élaborer des systèmes pour lutter contre la contamination des produits ali- 
mentaires par les pesticides, les mycotoxines et d'autres substances toxiques;
i) d'épauler les ministères de la santé dans les efforts qu'ils déploient en 
faveur de l'inclusion de buts nutritionnels dans les plans de développement natio- 
naux, ainsi que de l'élaboration et de la mise en oeuvre de politiques et de pro- 
grammes multisectoriels d'alimentation et de nutrition;

2) de se concerter avec les Etats Membres comme avec les organismes nationaux et inter 
'* compétents en ^ e  d'obtenir les concours nécessaires au développement de pro-

grammes de nutrition intensifiés, y compris sur les plans technique et financier;
3) de faire rapport sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de ce programme à 
la soixante et unième session du Conseil exécutif et ق la Trentième et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé.



PROGRAMME ه'ERADICATION DE LA VARIOLE

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme d'éradication de la 
variole;!

~ que , si la variole n'est maintenant plus signalée que par un seul pays du
nord-est de l'Afrique, la persistance de la transmission de la variole dans cette zone cons- 
titue un danger considérable pour les pays limitrophes par suite des déplacements de popula- 
tions nomades;

Soulignant qu'il est important de réunir des données relatives aux anciennes zones d'endé- 
micité pour les soumettre à l'examen d'un groupe indépendant d'experts afin d'établir l'absence 
de transmission de la variole pendant une période de deux ans ou plus;

Notant que 18 laboratoires sont actuellement enregistrés comme détenteurs de stocks de 
virus variolique ou de prélèvements provenant de cas de variole;

Notant également que les réserves de vaccin de l'organisation destinées à être utilisées 
en cas de situations d'urgence imprévues n'ont pas encore atteint un niveau suffisant pour per- 
mettre la vaccination de £00 à 300 millions de personnes comme le prévoit la résolution 
WHA29.54,

1. FELICITE l'Afghanistan, le Bhoutan, l'Inde, le Népal et le Pakistan, où l'éradication de 
la variole a été certifiée au cours des six derniers mois;

2. PRIE les gouvernements et les laboratoires de continuer ف collaborer à l'établissement du 
registre international des laboratoires détenant des stocks de virus variolique ou des prélève- 
ments provenant de cas de variole, et de faire en sorte que, conformément à la recommandation 
du Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles que le Conseil exécutif 
a faite sienne dans sa résolution EB59.R28, ces stocks et prélèvements ne soient conservés que 
par des centres collaborateurs de l'OMS dans des conditions garantissant une sécurité maximale;

3. PRIE tous les Etats Membres de continuer à fournir un soutien financier au programme d'éra- 
dication de la variole soit par l'inte™édiaire du compte spécial pour l'éradication de la 
variole du fonds bénévole pour la promotion de la santé, soit sur une base bilatérale, afin que 
le dernier foyer connu de variole puisse être éliminé aussi rapidement que possible;

4. PRIE tous les Etats Membres de revoir leur programme de vaccination et leur réglementation 
à ce sujet en examinant s'il est possible de réduire les exigences inutiles en matière de 
vaccination;

5. INVITE INSTAMMENT tous les gouvernements à utiliser pleinement les compétences du * 
international et national ayant l'expérience de la surveillance de la variole et des mesures 
d'endiguement qui peuvent être nécessaires pour interrompre efficacement la ' de la 
maladie et à prendre .des dispositions en vue d'une évaluation indépendante dans les pays où 
l'éradication de la variole n'a pas encore été certifiée;

6. INVITE les Etats Membres à continuer de faire des dons de vaccin au fonds bénévole pour la 
promotion de la santé jusqu'à ce qu'aient été constituées des réserves suffisantes pour vacci- 
ner 200 à 300 millions de personnes;

7. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de ce programme pendant les 12 prochains 
mois.

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé-
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PROGRAMME ELARGI DE VACCINATIGN

Ayant examiné le rapport de situation du Direeteur général sur le programme élargi de 
vaccination! et pris ' des fonds alloués au programme conjoint d'éradication de la
variole et de vaccination tels qu'ils figurent dans le projet de budget programme pour 1978 et 
1979,2

1. PREND NOTE des efforts incessants qui sont déployés pour développer le programme aux 
niveaux national, régional et mondial, ainsi que des progrès accomplis pour donner effet aux 
résolutions WHA27.57 et WHA29.63;

2. APPROUVE les objectifs du programme et l'énoncé de politique générale présenté dans le 
rapport de situation susmentionné et souligne en particulier l'importance des normes sociales 
et techniques en tant qu'éléments inhérents à tout programme de vaccination efficace et bien 
géré;

3. RECGMMANDE aux Etats Membres de formuler des plans spécifiques pour le développement ou 
la poursuite d'activités de vaccination de longue durée;

4. PRIE INSTAMMENT les gouvernements et les institutions scientifiques compétentes d'inten- 
sifier les recherches scientifiques visant à mettre au point des vaccins améliorés ou plus 
stables et à perfectionner les techniques de vaccination, notamment pour les vaccinations 
multiples, ainsi que le diagnostic, la prophylaxie et le traitement des cas de complications 
post-vaccinales ;

5. PRIE INSTAM№NT les gouvernements et les organismes qui sont en mesure d'offrir des fonds 
ou leur équivalent en matériel et en fournitures de considérer la faiblesse des ressources 
disponibles au titre du budget ordinaire de l'organisation ainsi que le caractère permanent
du programme et de fournir un soutien maximal de longue durée par 1'intermédiaire du fonds 
bénévole pour la promotion de la santé (compte spécial pour le programme élargi de vaccination) 
ou sur une base bilatérale, afin de permettre une programmation par pays sur un horizon de 
cinq à dix ans;

6. RECOMMANDE à l'Grganisation d'intensifier son activité en coordonnant avec le FISE et les 
donateurs l'acquisition et la distribution des vaccins utilisés dans le programme et ens'assu- 
rant que ces vaccins répondent aux normes minimales d'activité et de stabilité;

7. PRIE le Directeur général de collaborer étroitement avec les Etats Membres aux '*
de recherche et d'éducation sanitaire ainsi qu'au déve]oppement, par la formation et le soutien 
sur le terrain, des capacités gestionnaires des personnels d'encadrement de niveaux moyen et 
supérieur afin d'établir des systèmes de distribution de vaccins efficaces et permanents qui 
conduiront à une couverture vaccinale totale, notamment pour les populations rurales; et

8. PRIE le Directeur général de tenir 1'Assemblée de la Santé ' informée des 
progrès accomplis dans la mise en oeuvre du programme, en particulier pour ce qui est du 
nombre des pays qui ont participé au programme et de la proportion des enfants qui en ont 
bénéficié.

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé-
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PRODUCTION REGIONALE DE VACCINS 
POUR LE PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION

Notant que les enfants constituent une fraction notable de la population dans les pays en 
développement, que la morbidité et la mortalité infantiles y sont élevées et qu'une très forte 
proportion des décès considérés sont dus à des maladies transmissibles évitables;

Sachant que ces taux de morbidité et de mortalité peuvent être efficacement réduits par la 
vaccination, comme il l'a été souligné dans les résolutions WHA27.57 et WHA29.63;

Considérant que la production de vaccins n'est pas à la mesure des besoins mondiaux et 
que, pour exécuter efficacement le programme élargi de vaccination, il faudrait que les Régions 
se suffisent à elles-mêmes en matière de production de vaccins,

1. APPELLE l'attention sur l'importance des principes directeurs du programme élargi de 
' en ce qui concerne la promotion de 1'autosuffisance régionale et nationale en

matière de production de vaccins tels qu'ils sont énoncés dans le rapport de situation établi 
par le Directeur général;ل
2. PRIE INSTAMMENT le Directeur général et les Directeurs régionaux de mettre ces principes 
en application aussi rapidement que possible, en tenant tout particulièrement compte de la 
nécessité d'identifier les centres qui devraient développer les capacités régionales de produc- 
tion de vaccins ainsi que de faire en sorte que les compétences techniques les plus récentes et 
les ressources nécessaires soient mises à leur disposition.

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé,
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