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QUATRIEME SEANCE 

Lundi 9 mai 1977, à 15 h.15 

Président : Dr M. VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) 

1. EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LES EXERCICES FINANCIERS 1978 ET 1979 ET DU 
RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR CE PROJET : Point 2.3.1 de l'ordre du jour (Actes 
officiels N° 236, N° 238, partie II, et N° 239; résolutions WHA28.75, WHA28.76, WHA29.25, 
W1А29.36, WHA29.48, EB58.R11 et EB59.R8; documents А30/7 et Corr.1, А30/43, A30 /WP /2, 
A307INF.DOC /1 ET A30 /INF.DOC /5) 

Grand programme 3.1 : Services de santé généraux (Actes officiels N° 236, pages 142 à 144; 
Actes officiels N° 238, partie II, chapitre II, paragraphes 58 à 65 (suite) 

Le Dr ZABRA (Directeur par intérim, Division du Renforcement des Services de Santé) 
remercie le Dr Funke de l'intérêt qu'elle porte à la zone de programme Prévention de l'inva- 
lidité et réadaptation. Dans le cadre du programme Développement des services de santé, des 
crédits ont été prévus pour du temps de personnel, des consultants et des voyages en mission 
afin d'édifier la phase de développement du programme. Certains fonds extrabudgétaires ont été 
fournis par l'Agence danoise pour le Développement international. Le programme est coordonné 
avec d'autres programmes du système des Nations Unies et avec ceux d'organisations inter- 
gouvernementales et non gouvernementales. Il donne la priorité à la prévention des invalidités 
et il est centré sur des mesures simplifiées à caractère préventif. 

Le Dr SIWALE (Zambie) déclare que sa délégation attache une grande importance à la confé- 
rence sur les soins de santé primaires et remercie l'Union des Républiques socialistes sovié- 
tiques de la générosité dont elle fait preuve en prenant les dispositions nécessaires pour 

cette conférence. Etant donné le travail fourni par le Gouvernement et l'administration sani- 
taire de l'URSS et la générosité de leurs dispositions, il a l'impression que certaines éco- 
nomies pourraient être réalisées sur les dépenses à la charge de l'OMS en faveur d'autres 
programmes de l'Organisation. Le Dr Siwale se demande si le délégué de l'URSS ne pourrait 
pas donner à la réunion des précisions qui permettraient de se rendre compte s'il serait 
possible de réduire la participation de l'OMS à environ US $1 million. 

Le Dr SOOPIKIAN (Iran), se référant à l'expérience issue d'un programme de recherche mené 
avec le concours de TOMS dans une province de son pays, indique que, dans l'organisation des 
prestations de soins de santé primaires, on ne devrait pas négliger les composantes prévoyance 
sociale et nutrition. Malheureusement, il n'a pas pu être rassuré sur ce point parce qu'il 

manquait à son exemplaire du Rapport du Directeur général sur la conférence internationale 

sur les soins de santé primaires l'annexe 4 qui, semble -t -il, contient une série de sujets 

proposés pour discussion au cours de la préparation. Il demande si les composantes prévoyance 

sociale et nutrition figurent dans la préparation de la conférence. 

Le Dr LITSIOS (Soins de santé primaires et développement rural) explique que, par inadver- 

tance, l'annexe 4, qui contient les précisions évoquées par le délégué de l'Iran, n'a pas été 

jointe à la documentation de l'Assemblée. Elle pourra être mise à la disposition des délégués, 

si ceux -ci le désirent. 

Le Dr MARTINS (Mozambique) déclare qu'il appuie la convocation de la conférence sur les 

soins de santé primaires. Se référant au projet de budget pour les soins de santé primaires et 

le développement rural (Actes officiels N° 236, page 139), il demande pourquoi aucun chiffre 

n'est indiqué pour la Région africaine pour aucune des années considérées. 

Le Dr ZABRA (Directeur par intérim, Division du Renforcement des Services de Santé) 

remercie le délégué d'Iran d'avoir appelé l'attention sur l'importance de la nutrition, ainsi 

que d'autres aspects du bien -être, et de la prévoyance sociale dans les soins de santé pri- 

maires. Cela est d'autant plus important que les soins de santé primaires ne doivent pas être 
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considérés de manière étroite, puisqu'il s'agit d'un domaine intersectoriel faisant intervenir 
la communauté et dont La promotion doit par conséquent s'inscrire dans le cadre du développe- 
ment socio- économique. I1 sera tenu compte de la suggestion de l'Iran. 

Le Dr MASНАLАВА (Botswana) note avec reconnaissance la généreuse contribution de l'Union 

soviétique à l'organisation de la conférence et se réjouit de pouvoir bénéficier de son expé- 

rience en ce qui concerne les prestations de soins de santé primaires. 

Le Dr Mashalaba espère, comme le délégué de la Zambie, qu'il sera possible de réaliser 

certaines économies qui réduiront de moitié environ la fraction du budget ordinaire de l'0MS 

affectée à la conférence. 

M. NYAMOSOR (Mongolie) souligne la nécessité de soigneusement préparer la conférence qui 

fera le bilan des résultats obtenus en matière de soins de santé primaires. La forme et le 

type d'implantation des centres de santé primaires et plus généralement les systèmes de soins 
de santé primaires varient d'un pays à l'autre et la conférence aidera à dégager la meilleure 
formule. 

M. Nyamosor accueille avec satisfaction la déclaration du délégué de l'URSS sur les mesures 
que le Gouvernement soviétique a prises pour faciliter le travail de l'OMS et réduire la charge 

financière de l'Organisation. I1 espère que des précisions complémentaires pourront ptre don- 

nées au cours de la séance si le temps disponible le permet. 

Le Dr GOММ (Égypte) appelle l'attention sur une remarque contenue dans le rapport du Comité 
spécial du Conseil exécutif sur la conférence internationale sur les soins de santé primaires 
dont il ressort que ce sont les besoins individuels des pays et non pas des régions dans leur 

ensemble qui devraient Atre pris en compte. La délégation égyptienne considère qu'à la pro- 

chaine conférence notamment une approche régionale serait particulièrement appropriée, et cela 
pour trois raisons fondamentales : il est plus facile d'organiser à l'intérieur des Régions la 

coopération financière et technique dont bénéficieront les différents pays; les experts natio- 

naux travaillent plus utilement au sein des Régions que dans d'autres Régions; il sera plus 

facile de créer des centres utilisables par tous les pays d'une Région, en réunissant les соmрé- 
tences en soins de santé primaires et les informations sur l'éducation sanitaire dans la Région. 
Le Dr Gomaa demande au Directeur régional de la Méditerranée orientale de confirmer cette 

approche. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique), répondant au délégué du Mozambique, 
déclare qu'en application des précédentes décisions de l'Assemblée de la Santé, les soins de 

santé primaires et le développement rural font partie intégrante du développement des services 
de santé généraux dans la Région africaine, si bien qu'il n'a pas été établi de projet de budget 
distinct. On constatera que cette remarque vaut également pour d'autres zones de programme 
telles que la Santé maternelle et infantile à l'intérieur de la Santé de la famille. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que le Professeur 
Sarmanov, Ministre de la Santé de la République socialiste soviétique du Kazakhstan, l'a chargé 

d'informer tous les participants à l'Assemblée de la Santé qu'ils seraient les bienvenus à la 

conférence. 

Sur la question des économies pouvant résulter pour le budget de 1'0MS de la contribution 
et des services de l'Union soviétique, le Dr Venediktov déclare que son gouvernement a étudié 
les prévisions à la cinquante -neuvième session du Conseil et a trouvé qu'elles étaient extrgme- 
ment élevées à certains égards et très modestes à d'autres. La contribution de l'URSS ne 
coincide donc pas exactement avec les indications contenues dans le rapport du Directeur géné- 
ral. L'Union des Républiques socialistes soviétiques contribue au financement de la confé- 

rence dans le désir de promouvoir son succès et non pas seulement d'alléger le budget de l'Or- 

ganisation en tant que tel. D'après des estimations provisoires, la contribution du Gouverne- 
ment de l'URSS permettrait de réaliser les économies suivantes sur le budget ordinaire del'OMS : 

US $60 000 représentant la mise à disposition des locaux; US $177 000 constitués par les frais 

de subsistance pendant sept jours (comme prévu par le Secrétariat) de trois délégués pour 

chaque pays et du personnel de l'OMS; US $78 000 sous forme de réduction sur les prix de trans- 
port du matériel et du personnel de TOMS de Genève à Alma Ata; et US $78 000 pour différents 

types de transport et d'installations. Les estimations préliminaires font donc ressortir des 

économies se chiffrant à près de US $400 000. Si les délégués profitent de la réduction de 
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tarif de 30 % offerte par Aeroflot, on pourrait réaliser une économie d'environ US $200 000, 
hypothétique il est vrai, puisqu'il n'est pas sir que tous les délégués puissent voyager par 
Aeroflot. Il serait donc prudent d'escompter une économie représentant environ la moitié de 

ce chiffre. Mais il faut espérer que d'autres compagnies aériennes suivront l'exemple et propo- 
seront des réductions analogues, qui seront génératrices'd'écoпomies supplémentaires.Pour TOMS 
on espère que les délégués resteront dix jours à Alma Ata; le coût des trois journées supplémen- 
taires et de tous les déplacements dans le Kazakhstan et dans certaines des républiques voisines 
sera entièrement pris en charge par le Gouvernement soviétique. 

Enfin, les pays développés, dont certains sont parmi les instigateurs du programme de soins 
de santé primaires, pourraient apporter une contribution; ils pourraient, par exemple, renoncer 
à certains des privilèges offerts, d'où une économie très importante - atteignant peut -être 
US $100 000. 

On suppose que toutes les économies réalisées sur le budget ordinaire de l'0MS et sur les 

fonds extrabudgétaires seront rétrocédées au Directeur général et au Conseil exécutif en 
faveur du renforcement des soins de santé primaires dans les pays en développement. 

Le PRESIDENТ déclare combien elle est satisfaite du temps dont disposeront les délégués, 
grâce à la générosité du pays hôte. 

Le Dr ТАВА (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) confirme que l'interpréta- 
tion du délégué de l'Egypte correspond bien à la conception que TOMS a des soins de santé 
primaires en général et de la conférence en particulier. Les caractéristiques, les cultures 
et les besoins régionaux se prêtent à une coopération étroite au niveau de la Région qui, natu- 
rellement, peut également tirer parti, quand il y a lieu, de l'expérience d'autres Régions. Les 

préparatifs en vue de la conférence comportent des réunions régionales, et l'importance de 
l'approche régionale dans des questions telles que l'éducation sanitaire et la santé mentale 
n'est pas négligée. 

A la séance précédente, ila été fait référence à l'emploi de nationaux dans les activités 
OMS de coopération technique. Cela va dans le sens de la politique de l'Organisation;dans toute 
la mesure possible et pour autant que soient remplis les critères d'emploi d'experts par 
l'OMS, on utilise dans les programmes de l'Organisation des nationaux, non seulement comme 
consultants, mais également comme conseillers temporaires et comme consultants à long terme; les 

conditions, il est vrai, ne sont pas les mêmes que pour le recrutement international; elles sont 
fixées cas par cas, compte tenu des circonstances particulières. 

Grand programme 3.2 : Santé de la famille (Actes officiels N° 236, pages 141 -160, Actes 

officiels N° 238, partie II, chapitre II, paragraphes 66 -71) 

Le PRESIDENТ rappelle à la Commission que le grand programme considéré comprend la 

nutrition, qui sera également examinée sous le point 2.4.9 de l'ordre du jour de la Commission 
- Rôle du secteur sanitaire dans l'élaboration de politiques et de plans nationaux et inter- 

nationaux en matière d'alimentation et de nutrition. 

Le Dr CUNNING (représentant du Conseil exécutif) précise que la brièveté du rapport du 

Conseil exécutif ne traduit pas un manque d'intérêt, mais au contraire l'appui vigoureux du 

Conseil aux propositions du Directeur général concernant le programme. 

La Commission remarquera que les crédits inscrits au budget ordinaire pour 1978 sont 

supérieurs de US $837 155 à ceux de 1977, l'élément le plus important de cette augmentation 

étant la somme supplémentaire de US $709 505 prévue pour les activités régionales du fait de 

majorations intéressant les dépenses réglementaires pour le personnel de terrain, les bourses 

d'études et les consultants. Le Conseil a noté que le montant total prévu au titre du budget 

ordinaire et des fonds extrabudgétaires a néanmoins considérablement diminué par rapport à 

1977 (US $780 377 contre US $38 163 182 (Actes officiels N° 236, page 142)). Le problème est 

que le programme de santé de la famille (comprenant la santé maternelle et infantile) est 

financé en grande partie par des sources extrabudgétaires, principalement par le Fonds des 

Nations Unies pour les Activités en matière de Population, qui est en train d'adopter un 

système biennal pour son programme et son budget; au moment où a été établi le budget programme 

de l'ONS pour 1978 et 1979, le budget du FNUAP était encore en préparation, de sorte que le 

montant exact qui sera mis à la disposition de l'ONS ne sera connu que dans le courant de 1977. 

Il existe d'autres zones de programme où, de même, la réduction est plus apparente que réelle. 

• 

• 



АЭо /А /SR /4 
Page 5 

Le Conseil a pris note de la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies pro- 

clamant 1979 Année internationale de l'Enfant, et une réunion inter -institutions aura lieu à 

ce sujet dans le courant de l'année. Cependant, le Directeur général a informé le Conseil qu'il 

ne sera pas en mesure de détacher du personnel à temps complet pour cette activité en raison 

de décisions antérieures de l'Assemblée de la Santé accordant la priorité à d'autres domaines. 

Le Dr TOTTIE (Suède) déclare qu'en raison de l'intérêt qui s'est manifesté pour la nutri- 
tion au cours des discussions techniques et bien que la Commission doive à nouveau examiner 
cette question sous le point 2.4.9 de l'ordre du jour, il tient à exprimer son inquiétude 

devant le faible montant qui a été alloué à la nutrition dans le projet de budget pour 1978/ 

1979. Certes, il importe que l'OMS ait un bon programme h proposer avant de rechercher des 

apports supplémentaires de fonds, peut -être de sources extrabudgétaires, mais il appelle 

l'attention de la Commission sur ce qui est dit dans la lettre du Ministère de la Santé de 

l'URSS datée du 29 avril 1977, à savoir que la contribution du Gouvernement de l'URSS au coût 

de la conférence sur les soins de santé primaires permettra de réaliser, sur le projet de 

budget de l'OMS pour 1978, des économies qui pourront être utilisées pour satisfaire d'autres 

besoins prioritaires. En raison de l'étroite corrélation entre, d'une part, un système bien 

organisé de soins de santé primaires et, d'autre part, un solide programme de nutrition, il y 

aurait de bonnes raisons d'utiliser les économies ainsi réalisées pour mettre au point un bon 

programme de nutrition qui pourrait être présenté aux donateurs éventuels de fonds extra- 

budgétaires. 

Le Professeur SENAULT (France), notant qu'on envisage l'élaboration d'un certain nombre 

de méthodes éducatives pour la zone de programme santé de la famille, demande quelle collabo- 

ration est attendue des organisations non gouvernementales qui s'intéressent particulièrement 
à ce problème. Lors d'une récente réunion de l'Union internationale d'Education pour la Santé 
qui s'est tenue à Dresde (République Démocratique Allemande), il a été décidé que, puisque 1979 

sera l'Année internationale de l'Enfant, la coopération de l'Union internationale d'Education 

pour la Santé serait intensifiée. La conférence internationale qui doit se tenir à Londres en 

1979 insistera particulièrement sur le problème de l'éducation sanitaire des enfants et des 

jeunes. 

Le Dr ZAHRA (Directeur de la Division de la Santé de la Famille) estime que le point sou- 
levé par le délégué de la France est sans aucun doute important et qu'il ne faudra pas le 

perdre de vue. 

En ce qui concerne la préparation à l'Année internationale de l'Enfant en 1979 et celle 
de la conférence internationale sur les soins de santé primaires en 1978, des comités spéciaux 
ont été constitués par diverses organisations non gouvernementales pour garantir que ces orga- 
nisations participeront pleinement aux activités qui se dérouleront en 1978 et en 1979. L'OMS 
collabore étroitement avec ces comités et, comme on l'a déjà indiqué, l'éducation sanitaire de 

la collectivité et des travailleurs du secteur de la santé et d'autres secteurs sera au centre 
des préoccupations. Cette participation des organisations non gouvernementales est le complé- 
ment indispensable des activités entreprises par les gouvernements. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) informe la Commission que les dépenses 
que l'OMS doit consacrer à la nutrition dans la Région des Amériques en 1978 s'élèvent, selon 
une estimation qui n'est que préliminaire, à près de US $6 000 000. Cette information n'était 

pas connue en janvier dernier, au moment où le Conseil a examiné les prévisions. Il faut 

espérer qu'en 1978 et les années suivantes seront revues des gouvernements et d'institutions 
privées des contributions importantes qui viendront augmenter les fonds disponibles pour la 

nutrition. 
D'autre part, la Commission ne doit pas oublier qu'une part importante du coût des acti- 

vités nutritionnelles de l'OMS a été financée au moyen de fonds provenant du PAN de la FAO, ce 

qui n'apparatt pas dans les prévisions soumises à la Commission. 

Le Dr ТАВА (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) indique que, contrairement 
à des informations récemment diffusées par les media, l'OMS s'efforce activement de combattre 

la coutume, très néfaste pour la santé, de l'excision pratiquée sur les filles. L'action de 
l'OMS dans ce domaine est de deux ordres : d'une part, elle informe sur les effets nocifs de 

cette pratique sur la santé physique et mentale qui seront soulignés dans la formation donnée 
aux personnels de la santé; d'autre part, elle aide à rassembler des informations pour essayer 
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de déterminer où, et dans quelle mesure, cette coutume est encore suivie. L'Organisation est 
surtout préoccupée par l'infibulation qui, si elle n'est pratiquée que dans quelques pays, a 

des conséquences très graves pour la santé. Le problème est délicat car il touche à des tradi- 
tions et à des cultures plus de deux fois millénaires. Pour le résoudre, il est plus efficace 
d'essayer de provoquer une prise de conscience par l'éducation et la participation des collec- 
tivités locales que de faire de grandes déclarations passionnées et moralisatrices. L'action 
que mène l'OMS à cet égard s'inscrit dans son programme d'amélioration de la santé des femmes 

et des enfants dans l'ensemble du monde. 

Grand programme 4.1 : Développement des personnels de santé (Actes officiels N° 236, pages 

161 -168, Actes officiels N° 238, partie II, chapitre II, paragraphes 72 -80) 

Le Dr VALLADARES (représentant du Conseil exécutif) déclare que le Conseil a exprimé sa 

satisfaction devant l'importance accordée à ce programme dans les activités de l'Organisation. 

Au cours de ses délibérations, le Conseil a insisté en premier lieu sur le rôle important du 

programme de bourses d'études dans la formation des personnels nationaux et sur la nécessité 

de veiller à ce que les candidats à ces bourses d'études soient soigneusement sélectionnés, à 

ce qu'ils retournent ensuite dans leur pays et й ce que leur formation soit alors convenable- 

ment utilisée; et en second lieu, sur l'écart qui subsiste entre d'une part les besoins des 

collectivités dans les pays en développement et d'autre part les effectifs et la qualité de 

personnels de santé que forment ces pays, notamment dans les établissements d'enseignement 

supérieur. 
Tant au Siège que dans les Régions, l'Organisation a constitué des groupes d'études 

pluridisciplinaires pour améliorer les relations entre les établissements d'enseignement et 

les responsables du développement des services de santé; elle a également obtenu la coopération 

de certaines organisations non gouvernementales comme la Fédération mondiale de l'Enseignement 

médical. Enfin, la plupart des membres du Conseil ont exprimé leur inquiétude devant les 

difficultés que rencontrent beaucoup de pays pour attirer de jeunes diplômés vers le secteur 

de la santé publique. Ce problème est étroitement lié d'une part à la politique des établisse- 

ments d'enseignement et d'autre part à des facteurs économiques et sociaux importants, tels 

que la rémunération et les possibilités de carrière pour ce type de personnel. 
Le Conseil a souhaité que l'attention de la Commission soit appelée sur ces observations 

jugeant qu'il importe que les délégués soient conscients de ces problèmes pour qu'ils puissent 

contribuer à leur trouver des solutions. 

Du point de vue budgétaire, le tableau qui figure à la page 145 des Actes officiels 

N° 238 fait apparaître une augmentation de $2 073 850 par rapport à 1977; les paragraphes 72 

h 75 du même document indiquent comment se décompose cette augmentation. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) déclare que son pays est en faveur de la politique suivie en 

matière de développement des personnels de santé, question à laquelle il attache une grande 

importance. Il semble toutefois que deux aspects de cette question ne reçoivent pas toute 

l'attention qu'ils méritent. Ce sont, d'une part la formation des enseignants qui eux -mêmes 

formeront le personnel des services de santé et notamment les agents des soins de santé 

primaires, d'autre part la préparation des manuels d'enseignement, d'auto -instruction et de 

référence pour les travailleurs sanitaires, et plus particulièrement pour les agents des 

soins de santé primaires. Comme la qualité de la formation des enseignants est d'importance 

capitale pour la formation des travailleurs sanitaires, il convient de faire une plus grande 

place à la création de centres de formation d'enseignants et à la préparation de manuels et 

de matériel d'enseignement. 

Le Dr HELLBERG (Finlande) indique que sa délégation soumettra prochainement un projet de 

résolution sur le rôle du personnel infirmier et des autres catégories d'agents de soins de 

santé primaires. Il voudrait appeler l'attention de la Commission sur la tendance à considérer 

que les améliorations dans ce domaine n'intéressent que les pays en développement. Il faut 

pourtant espérer que les pays techniquement avancés se préoccupent également de ne pas laisser 

stagner leurs services de santé primaires mais de les développer. Ce développement dépendra en 

partie de l'intérêt que lui portera le personnel et de l'utilisation qui sera faite des diffé- 

rentes catégories de personnels, cet aspect étant lié au problème financier. 

Le Professeur HALTER (Belgique) partage le point de vue du délégué de la Finlande. Par 

ailleurs, il apprécie vivement la façon dont le Conseil exécutif présente les programmes et 
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qui représente une évolution considérable par rapport A la présentation traditionnelle. Les 
pays dits industrialisés ou développés sont confrontés A des problèmes tout aussi cruciaux en 
matière de formation du personnel que les pays en développement; il faut espérer que le Direc- 

teur général et le Conseil ne perdront pas de vue l'importance des problèmes que pose la 

restructuration des facultés de médecine en matière de révision des programmes de formation et 

de refonte de la pratique médicale dans les pays dits développés. 

Le Professeur DOGRAMACI (Turquie) fait observer que les pays en développement ne doivent 

pas essayer de mettre sur pied de grands établissements d'enseignement médico- sanitaire qui 

appliqueraient des programmes d'études calqués sur ceux des pays occidentaux, mais qu'ils 

devront créer des institutions qui produiront un personnel et des services adaptés aux besoins 

particuliers des pays intéressés. 

Le Professeur Dogramaci connaît au moins un pays de 10 millions d'habitants où il n'y a 

qu'une sage -femme pour plus de 500000 personnes. Les pays pauvres devront organiser leurs 

services de santé primaires autour des sages -femmes, auxquelles on pourra inculquer d'autres 

connaissances, afin que des services de santé puissent être rapidement étendus A l'ensemble de 

leur territoire. On pourra plus tard concentrer les efforts sur la formation d'un personnel 

plus qualifié qui sera appelé A donner des soins A des individus moins nombreux. 

Le Dr ТАТ06ЕNК0 (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime qu'on ne saurait 

trop insister sur l'importance du programme de développement des personnels de santé adopté 

par la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Son pays a toujours attaché une impor- 

tance particulière A la formation du personnel des pays en développement. Plus de 3000 étu- 

diants de ces pays suivent actuellement les cours d'écoles de médecine en URSS et le Gouver- 

nement soviétique a mis A la disposition de l'OMS 25 bourses supplémentaires pour permettre A 

des ressortissants de pays en développement d'étudier dans ces établissements. 

Dans le tableau figurant A la page 168 des Actes officiels N° 236, aucun crédit n'est 

prévu au titre du cours pour administrateurs de la santé publique (HMD 043) après 1976. Des 

crédits ont sans doute été ultérieurement alloués â cette fin sous une autre rubrique. 

Le Dr SAIED (Panama) se félicite de l'action de plus en plus résolue de l'OMS dans l'im- 

portant domaine considéré, et de ses recommandations aux pays concernant la formation de 

personnel auxiliaire paramédical et l'emploi d'assistants sanitaires auxquels serait délégué 

un nombre limité de fonctions de responsabilité. Il se réjouit également de l'importance 

accordée A la formation d'infirmières familiarisées avec le travail au niveau de la collecti- 

vité. En 1971 Panama a créé une école d'infirmières de santé des collectivités où l'accent est 

mis sur les programmes de santé maternelle et infantile, la médecine préventive et la formation 

infirmière générale, afin de préparer des infirmières capables de participer aux activités 

organisationnelles dans la collectivité, A l'éducation pour la santé, A l'exécution des pro- 

grammes de production de denrées alimentaires et aux activités d'hygiène de l'environnement. 

La formation qui y est dispensée en deux ans est très similaire A celle dont bénéficient les 

infirmières ordinaires qui se spécialisent en santé publique et qui pour cela doivent faire 

trois ans d'études infirmières plus un an de formation en santé publique - et quatre ans c'est 

une bien longue période d'attente pour un pays en développement. Au bout de deux ans, Panama 

a pu utiliser les infirmières formées dans cette école et les médecins de formation classique 

ont jugé leur concours extrêmement utile pour l'exécution des programmes de santé. 

Le Dr FULOP (Directeur de la Division du Développement des Personnels de Santé) précise, 

A l'intention du délégué du Ghana, que l'Organisation a élaboré en 1969 un programme dont 

l'objectif était de créer un centre de formation interrégional chargé de former des ensei- 

gnants pour ses centres régionaux qui eux -mêmes assureraient la formation d'enseignants pour 

les centres nationaux. Les centres nationaux quant A eux auraient pour mission d'offrir dans 

chaque pays des programmes de formation d'enseignants dispensés dans la largué nationale et 

adaptés au contexte local. Les opérations ont commencé en 1970, et en 1974 les 8 centres 

régionaux prévus pour les cinq régions participant au programme avaient été mis sur pied. Dans 

la Région africaine, deux centres régionaux ont été créés, A Kampala et A Yaoundé. De nombreux 

centres nationaux ont été créés dans plusieurs régions et en Asie du Sud -Est il doit y en 

avoir un dans chaque pays avant la fin de la période du sixième programme général de travail. 

L'objectif est de former les enseignants nécessaires pour la préparation des personnels sani- 

taires de toutes catégories, y compris les agents chargés des soins de santé primaires. En 
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ce qui concerne les manuels et le matériel auto -didactique destinés plus particulièrement aux 
agents chargés des soins de santé primaires, la troisième édition du guide "l'agent de santé 
communautaire" a été publiée en 1977 en anglais et en français. Ce guide a été traduit en 
farsi, en lao et en arabe sur l'initiative des autorités nationales. Il est également utilisé 
au Ghana, au Mozambique et au Pérou. D'autres guides de cette nature sont en cours de prépa- 
ration, de même que des manuels d'auto -instruction destinés aux agents de santé de niveau 
intermédiaire et au personnel d'encadrement des agents de santé communautaires dispensant des 
soins de santé primaires. 

Le délégué de la Finlande ayant insisté sur l'importance du rôle des infirmières, le 
Dr Fulap précise que le Directeur général a chargé un groupe au sein du Secrétariat d'élaborer 
une politique globale pour l'OMS dans le domaine des soins infirmiers. Il espère pouvoir faire 
un rapport plus circonstancié sur ce sujet A une prochaine session. 

Pour répondre aux observations du délégué turc concernant l'adéquation des programmes de 
l'Organisation, le Dr Füláp attire l'attention des membres de la Commission sur le para- 
graphe 2 (7) de la résolution WHA29.72, en vertu duquel l'action entreprise dans ce domaine 
sera intensifiée dans le cadre du programme A moyen terme, conformément au sixième programme 
général de travail. 

Enfin, le Dr Füláp précise, A l'intention du délégué de l'URSS, que le financement du 
cours pour administrateurs de la santé publique (lID 043) continue d'être assuré mais qu'A 
dater du ter janvier 1977 i1 sera pris en charge par la Région européenne. 

Grand programme 5.1 : Lutte contre les maladies transmissibles (Actes officiels N° 236, 
pages 169 -210, Actes officiels N° 238, partie II, chapitre II, paragraphes 82 -100) 

Le PRESIDENT rappelle aux membres de la Commission que certains programmes relevant de 
cette rubrique font l'objet de points spéciaux de l'ordre du jour; il s'agit de l'éradication 
de la variole (point 2.4.4 de l'ordre du jour); du Programme élargi de vaccination 
(point 2.4.5); de la Lutte contre la lèpre (point 2.4.6); et du Programme spécial de recherche 
et de concernant les maladies tropicales (point 2.4.3). 

Le Dr CUMMING (représentant du Conseil exécutif) déclare que le Conseil a attaché 
beaucoup d'importance aux principales zones d'intérêt de ce programme, comme le montre l'aug- 
mentation totale de US $1 990 494 des crédits prévus pour le programme. Il résume ensuite les 
points importants du rapport du Conseil exécutif (Actes officiels N° 238, paragraphes 82 -100) 
en particulier ceux qui ont trait aux programmes suivants : surveillance épidémiologique, 
paludisme et autres maladies parasitaires, maladies bactériennes et virales, santé publique 
vétérinaire, biologie des vecteurs et lutte antivectorielle. Le Conseil a reconnu A l'unani- 
mité que le Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, 
que la Commission étudiera en détail au titre du point 2.4.3 de l'ordre du jour, doit être 
considéré comme une activité de coopération technique au plein sens de la résolution WHA29.48. 
Il a également estimé que le nouveau programme de prévention de la cécité devait être développé 
comme un projet de coopération technique. Il s'agit d'une opération limitée dans le temps 

visant A faire face aux problèmes les plus urgents par l'introduction de mesures relativement 
simples. Une collaboration étroite sera maintenue dans ce domaine avec l'Organisation mondiale 
contre la Cécité. 

Le Dr ONYANGO (Kenya), notant que l'on parle au paragraphe 86 des Actes officiels N° 238 
de poussées épidémiques d'une maladie "évoquant" la maladie de Marburg au Soudan et au 
Zaire, en conclut que cette maladie n'a pas encore été identifiée. Il voudrait savoir où en 
sont les opérations entreprises A ce sujet, notamment le prélèvement de plasma chez les 

convalescents et la mise au point d'un vaccin contre cette maladie. 

Le Dr TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait part de la satis- 

faction de sa délégation devant l'inclusion dans le programme des maladies respiratoires 

virales et aigus, qui constituent un groupe très important de maladies pour les adultes et 
plus encore pour les enfants. Il n'y a pas longtemps encore ces maladies, la grippe surtout, 

n'étaient étudiées que du point de vue biologique alors qu'elles présentent d'autres aspects 
tout aussi importants. Les organismes scientifiques de l'Union soviétique sont prêts A 

coopérer avec l'OMS dans ce domaine. 
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Le Dr GOMAA (Egypte) note que certains des projets mentionnés par le représentant du 
Conseil exécutif, la prévention de la cécité par exemple, sont considérés comme des activités 
de coopération technique. Il voudrait savoir sur quels critères on s'est fondé pour juger que 
certains projets ressortissaient à la coopération technique au sens de la résolution WHA29.48. 
Pourquoi certains projets sont -ils considérés comme des projets de coopération technique en 
ce qui concerne l'administration et d'autres non ? 

Le Professeur DOGRANACI (Turquie) déclare que sa délégation se félicite de la décision 

prise par le Conseil exécutif au sujet du programme de prévention de la cécité. En ce qui 

concerne le paludisme, constatant que l'incidence de la maladie a accusé une augmentation 

rapide ces dernières années dans un certain nombre de pays, y compris quelques pays qui étaient 

parvenus au stade de l'éradication, la délégation turque juge très important que l'ONU s'inté- 

resse à la question et entreprenne des programmes pour aider les pays à améliorer la situation. 

Le Dr RAMRAKHA (Fidji) prend note avec satisfaction de l'accroissement substantiel des 

dépenses et des activités dans l'important domaine de la lutte contre les maladies transmis- 

sibles. Il fait observer que son pays connaît une augmentation importante du nombre des cas de 

syphilis malgré tous les efforts déployés pour éradiquer les maladies transmises par voie 

sexuelle. Il n'y a pas eu par contre d'augmentation vraiment significative du nombre des cas 
de blennorragie. Pour la première fois à Fidji,on a observé des cas de syphilis congénitale. 

Le Dr Ramrakha voudrait savoir si son pays est le seul où l'incidence de la syphilis est en 

augmentation. 

Le Dr IDRIS (Soudan) appuie les observations du délégué égyptien concernant les critères 

appliqués au Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales 
et à divers autres programmes spéciaux. Toutes ces activités devraient être incluses dans le 

programme adopté par l'Assemblée en 1976 en application de la résolution WHA29.48, bien qu'elles 
aient figuré précédemment dans d'autres zones de programme de l'OMS. 

Le Dr SAIED (Panama) fait savoir que sa délégation se réjouit de la réorientation du 
budget affecté à la lutte contre les maladies transmissibles. Elle a noté qu'un certain nombre 
de paragraphes du rapport du Conseil exécutif (Actes officiels N° 238) étaient consacrés au 

paludisme, problème qui prend des proportions croissantes dans de nombreux pays, et que cette 

maladie était incluse dans le Programme spécial de recherche et de formation concernant les 

maladies tropicales. Il serait intéressant de pouvoir également étudier les raisons de l'échec 
des programmes de lutte antipaludique de certains pays. Il y a, certes, des raisons techniques, 
mais la principale est que les pays n'ont pas exécuté leur programme conformément aux recom- 
mandations de l'Organisation. Le Panama a respecté ces recommandations, utilisant le DDT dans 

certaines régions, et le propoxur (O1S33) dans d'autres, comme l'a fait le Costa Rica, avec des 

résultats satisfaisants. Déjà 81 % de la population panaméenne vit dans des zones qui en sont 

à la phase de consolidation. Or d'autres pays situés dans la même région et jouissant du même 
climat ont obtenu des résultats différents. Il serait intéressant de savoir l'ordre de priorité 
qu'ils ont donné aux activités antipaludiques dans le cadre de leur programme général de santé. 
Il importe également que dans les pays où l'on a tendance à intégrer la lutte antipaludique aux 
programmes généraux de santé, on tienne compte du fait que les services de santé locaux 
n'attachent pas autant d'importance au paludisme qu'à d'autres problèmes médicaux plus aigus, 

et la conséquence en est que la situation épidémiologique se détériore dans des zones où des 

progrès avaient été accomplis. Toutes ces questions devraient être étudiées de manière appro- 
fondie avant que de nouvelles recommandations ne soient formulées ou que le programme ne soit 

abandonné, comme cela s'est produit dans certains pays de la région. Le Panama s'intéresse 
également beaucoup aux recherches sur l'hépatite infectieuse à virus de type A, qui sévit à 

l'état endémique dans certaines parties du pays, en particulier celles qui connaissent des 

problèmes d'hygiène du milieu, et aimerait que les résultats de ces recherches lui soientcommu- 
niqués dès qu'ils seront disponibles. 

Le Dr SOOPIKIAN (Iran) note que, d'après les Actes officiels N° 236, page 171, si les 

crédits prévus pour la lutte contre les maladies transmissibles au titre du budget ordinaire 

augmenteront de près de US $2 millions en 1978, les crédits provenant d'autres sources passeront 

d'environ US $31 millions à US $28 millions, de sorte que le montant total des crédits affectés 

à la lutte contre les maladies transmissibles aura en fait diminué, puisqu'il ne sera plus que 

de US $52 millions au lieu de 53. Cela mérite quelques explications. 
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Le Professeur DAVIES (Israél) voudrait savoir si, de l'avis de l'OMS, le choléra, A virus 
El Tor en particulier, est devenu une maladie endémique semblable A la shigellose dans diffé- 
rents pays et s'il faut maintenant cesser de s'en occuper comme d'une maladie A part et le 
combattre plutôt dans le cadre général de la lutte contre les maladies intestinales. Il voudrait 
également savoir quelle action est envisagée en vue de lutter contre les nouvelles maladies 
virales A poussées explosives, comme la fièvre de Lassa et l'infection évoquant la maladie de 
Marburg mentionnée dans le rapport, et en vue d'en assurer la surveillance. Il aimerait savoir 
enfin si l'Organisation envisage de mettre au point un système amélioré de surveillance et de 
dépistage précoce qui permettrait d'éviter certaines des conséquences observées lors des 

récentes poussées explosives de maladies dues A l'importation de cas. 

Le Dr FUNKE (République d'Allemagne) note que la section consacrée A la prévention de la 

cécité porte sur la cécité provoquée par les maladies transmissibles et traite principalement, 
et fort justement, du trachome, de la xérophtalmie et de l'onchocercose. Cependant, il existe 
un bon nombre de causes de cécité n'appartenant pas aux maladies transmissibles, notamment dans 
les pays développés, où elles prennent de plus en plus d'importance, par exemple la cataracte 
et le glaucome. Ces causes seront -elles incluses dans le programme A longue échéance ou seront - 
elles englobées dans un autre programme ? 

Le Dr CUNNING (représentant du Conseil exécutif) rappelle que l'important problème soulevé 
par les délégués de l'Egypte et du Soudan a été évoqué lors de l'examen par la Commission du 
point 2.2 de l'ordre du jour relatif aux principes directeurs du budget programme. Lorsque la 

nouvelle stratégie visant A donner suite A la résolution WHA29.48 a été mise sur pied, on n'a 
considéré comme activités de coopération technique que les activités qui avaient été identifiées 
comme telles lors de la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé (Actes officiels N° 238, 

partie II, appendice 2), plus quatre nouvelles zones de programme, dont le Comité du programme 
en premier lieu et ensuite le Conseil exécutif ont jugé qu'elles relevaient sans aucun doute 
possible de la coopération technique selon la définition qui est donnée de ce concept dans le 

officiels 
élargi de vaccination, les opérations de secours d'urgence, le Programme spécial de recherche 
et de formation concernant les maladies tropicales et la prévention de la cécité. Le Conseil a 
estimé que ces activités sont conformes au concept de la véritable coopération technique et 
d'ailleurs la résolution adoptée A la fin de la semaine précédente en a fait un élément de la 

stratégie arrêtée. Cela ne signifie pas que de nombreuses autres activités entreprises dans le 

cadre de ce programme ne sont pas considérées comme des activités de coopération technique. 

Le Dr IDRIS (Soudan) n'est pas convaincu par la réponse qui vient de lui être donnée, 

parce que la question de savoir si un programme est conforme ou non au concept de la coopé- 

ration technique est tranchée par le Conseil et que les activités de lutte contre la leishma- 

niose et la lèpre et d'autres activités finiront par entrer dans le champ de l'assistance 

technique, et par conséquent, de la résolution WHA29.48. Il persiste A demander que la question 
soit clarifiée. 

Le Dr LADNYI (Sous -Directeur général) répond au délégué du Kenya et A d'autres délégués 
qui veulent en savoir plus sur la poussée épidémique causée par un virus du type Marburg sur- 
venue l'automne dernier sur les territoires du Soudan et du Zayre. Il précise que le virus est 
effectivement apparenté A ce groupe particulier, selon les constatations faites pendant la pre- 
mière phase d'une étude de structure morphologique effectuée en laboratoire et que la chose a 
été confirmée par la suite, bien que la structure antigénique du virus soit assez différente 
de celle du virus de Marburg. En conséquence, il a été décidé, lors d'une réunion spéciale 
d'experts organisée pour examiner les résultats de l'étude, de donner A ce virus le nom de 
virus Ebola, d'après le nom du cours d'eau au bord duquel est situé l'un des villages où la 
maladie s'est déclarée. En réponse A diverses questions relatives aux dispositions prises 
pour enrayer la maladie et aux résultats obtenus, le Dr Ladnyi déclare qu'une enquête spéciale 
visant A déterminer la source naturelle de l'infection est en cours et que l'on cherche aussi 

améliorer les méthodes de diagnostic en laboratoire et A mettre au point un vaccin contre la 
maladie. Au sujet de la question relative A la syphilis soulevée par le délégué de Fidji, le 

Dr Ladnyi dit que, malheureusement, Fidji ne constitue pas une exception dans ce domaine. En 
ce qui concerne le choléra, il croit que l'on a tort, A notre époque, de comparer le choléra A 
d'autres maladies telles que la shigellose, ainsi que l'expérience l'a montré tout récemment, 
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en 1970 par exemple, lorsque le choléra a affecté de grandes étendues de territoire en de nom- 
breux pays. A la suite de cette épidémie, une certaine expérience a été acquise en ce qui con- 
cerne les divers aspects de cette maladie et l'on dispose de beaucoup plus d'informations que 
précédemment. Le nombre des poussées a été réduit, mais il peut évidemment s'en produire de 
nouvelles. 

Le Dr COCКВURN (Directeur de la Division des Maladies transmissibles) dit qu'une confé- 
rence sur les maladies ressemblant à la maladie de Marburg se tiendra en Belgique vers la fin 
de 1977 sous le patronage du Gouvernement belge, de l'Institut de Médecine tropicale Prince 
Léopold à Anvers et de l'OMS, pour mettre à jour les données recueillies à ce sujet au cours 
des derniers mois écoulés. Pour répondre au délégué d'Israël qui désirait savoir ce que l'on 

faisait au sujet des nouvelles maladies A virus, le Dr Cockburn dit qu'un certain nombre de 
réunions ont été organisées pour examiner les mesures de lutte et que l'on s'occupe de mettre 
à jour les directives déjà établies concernant la fièvre de Lassa et la maladie de Marburg. Il 
souligne que ces deux maladies ne sont pas de celles qui s'étendent facilement à la population 
en général, bien qu'elles puissent se propager très rapidement dans des circonstances spéciales, 
particulièrement dans les hôpitaux où l'on n'a pas pris les précautions nécessaires pour pré- 
venir la contamination du personnel ou des patients. Mais des précautions raisonnables, telles 
que le port de gants, de masques et de blouses ou l'utilisation d'autres méthodes de lutte 
contre la contagion, empêchent la propagation de la maladie. Il ne faut pas oublier toutefois 
que dans le petit hôpital de Maridi, 41 membres du personnel de l'hôpital sont morts avant 
que toutes les précautions nécessaires aient été prises. Le Dr Cockburn est heureux que le 
délégué de l'URSS ait fait l'éloge du programme relatif aux maladies respiratoires, car celui - 
ci pourrait se révéler très utile et positif au cours des prochaines années, non seulement dans 
les pays en développement, mais aussi dans les pays développés. Répondant aux questions posées 
par les délégués de la Turquie et de la République fédérale d'Allemagne au sujet de la cécité, 

le Dr Cockburn dit que le programme en est encore à ses débuts, mais progresse de façon satis- 
faisante. On travaille beaucoup, tant au Siège que dans les Régions, à l'élaboration de projets 
et de programmes. Le programme concernant la cécité est présenté dans la section relative aux 
maladies transmissibles pour des raisons en quelque sorte historiques et accidentelles et qui 
tiennent au fait que l'on a traité en premier lieu du trachome et de l'onchocercose, qui posent 
encore d'énormes problèmes. Le trachome est probablement toujours la principale cause de cécité, 
mais le programme couvre aussi bien le glaucome et la cataracte que la xérophtalmie, et le 

groupe inter -divisions qui est responsable du programme au Siège n'ignore donc pas que sa portée 
s'étend bien au -delà du domaine des maladies transmissibles. Le problème de la diminution des 
ressources extrabudgétaires, qui a été soulevé par le délégué de l'Iran, n'est pas nouveau. 
Au moment où le budget est établi et publié, on ne sait pas exactement quel sera le montant de 
ces ressources, mais, comme l'a dit précédemment le représentant du Conseil exécutif, les 

réductions en question ne se matérialisent pas; il n'y en a pas, en fait, malgré les apparences, 
parce que d'autres institutions et donateurs déterminent en cours d'exercice le montant de 
leurs contributions au financement des programmes. 

Le Dr CVJETANOVIC (Infections bactériennes et vénériennes) dit que la situation mondiale, 
en ce qui concerne le choléra, est plutôt calme cette année, mais que bien souvent, pour cette 
maladie comme pour d'autres, une disparition apparente veut dire que le feu couve sous la 
cendre. On signale de plus en plus la présence de Vibrio cholerae dans des zones considérées 
comme exemptes de cette affection. C'est peut -être là le résultat d'enquêtes plus poussées dans 
des zones où il n'y a pas de cas de choléra. Par exemple, un télégramme revu aujourd'hui des 
Etats -Unis d'Amérique signale que la présence de Vibrio cholerae a été reconnue sans aucun 
doute possible dans la vésicule biliaire d'un vieillard qui n'avait pas séjourné récemment 
hors des Etats -Unis. En Australie, Vibrio cholerae a été trouvé dans certains cours d'eau. Ces 
renseignements ne sont pas donnés pour provoquer des inquiétudes non justifiées mais simple- 
ment pour montrer qu'il ne faut pas être trop sûr de voir s'achever la septième pandémie de 
choléra ou d'être venu à bout de cette maladie. D'un autre côté, on assiste à d'importants 
progrès en ce qui concerne le traitement; les taux de létalité ont été négligeables, les con- 
naissances en matière d'utilisation de la réhydratation intraveineuse ou orale ont été large- 
ment répandues dans le monde entier et partout où il existe un service de santé ou simplement 
des services auxiliaires, le choléra peut être efficacement combattu. Son importance en tant 

que maladie mortelle a donc diminué mais l'état des connaissances concernant l'écologie du 

choléra et son avenir est tel que des recherches approfondies devraient encore être faites 
avant que l'on puisse répondre à la question posée par le délégué d'Israél. 
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Le Dr LEPES (Directeur de la Division du Paludisme et des autres Maladies parasitaires) 
dit que, compte tenu de toutes les difficultés techniques, opérationnelles et autres qui se 
présentent, il serait utile d'appeler l'attention sur les divers aspects de la recherche épi- 
démiologique. De toute façon, de nombreux pays impaludés entreprendront des évaluations et des 
études dans le cadre des activités systématiques de lutte contre le paludisme. Toutefois, il 
est très important que les services nationaux ne ménagent aucun effort dans leurs recherches 
sur le terrain ou leurs recherches épidémiologiques pour clarifier la question des caractéris- 
tiques épidémiologiques du paludisme endémique dans leur région et trouver les raisons de la 
lenteur des progrès réalisés ou des réapparitions du paludisme qui peuvent mêте se produire, ce 
qui facilitera le choix de mesures de lutte appropriées. En même temps, les recherches sur le 
terrain contribueront à élever le niveau des connaissances nationales en matière de paludisme. 
Dans les zones impaludées, ces recherches pourraient faciliter, sinon la solution définitive du 
problème, du moins une progression plus régulière que celle de ces dernières années dans la 
voie de la lutte contre le paludisme. 

Pour le Dr CUMMING (représentant du Conseil exécutif), il importe de préciser que lorsque 
le Conseil a examiné la question de savoir ce que l'on devait considérer comme coopération 
technique aux fins de la résolution WHA29.48, il a pris connaissance de l'interprétation de 
base de la coopération technique exposée dans les Actes officiels N° 238, partie II, chapitre I, • 
paragraphe 15. Un autre point important est que les quatre programmes ont été considérés dans 
les discussions comme des programmes nouveaux; ils n'ont pas été mentionnés l'année dernière 
dans les informations de base que l'on a utilisées pour passer de 51,2 % à 60 %. I1 ne saurait 
être question de jongler avec les informations de base pour arriver à 60 %. 

Le Dr WRIGHT (Niger) dit que pour beaucoup de populations de sa région, les vaccins posent 
de vrais problèmes en raison de leur coût, de la difficulté de les obtenir en quantité suffi- 
sante au moment où on en a besoin et souvent de l'impossibilité de contrôler leur qualité. Il a 
été heureux de lire dans les Actes officiels N° 236, page 184, que TOMS organisait un pool de 
vaccins et il voudrait savoir quels progrès ont été faits dans cette voie. 

Le Dr PERKINS (Produits biologiques) dit que l'idée de créer un pool de vaccins au Siège 
a été inspirée par le programme de lutte contre la variole. Grâce aux dons de vaccins revus du 
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, il a été possible de constituer un pool 
comprenant quelques -uns des vaccins utilisés contre les sept maladies de l'enfance. Il faut 
espérer que ce pool se développera, mais pour le moment le stock de vaccins est très réduit. 

N 
Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) dit que dans sa Région, on achève de 

constituer un fonds de roulement pour l'achat de tous les types de vaccins requis par les pays 
Membres. Cette initiative est particulièrement importante parce que de nombreux pays éprouvent 
des difficultés à acquérir des vaccins en raison des problèmes que pose l'obtention de devises 
fortes. Le Bureau régional a donc décidé de créer un fonds de roulement spécial pour permettre 
aux pays de payer les vaccins dans leur propre monnaie, les besoins devant être prévus au moins 
une année à l'avance, ce qui permettra aux pays en question d'exécuter leurs programmes élargis 
de vaccination. 

Le Dr CAMPO (Argentine) est heureux de voir que l'OMS se préoccupe du taux de prévalence 
atteint en Amérique, et particulièrement en Argentine, par la maladie de Chagas au cours de ces 
dernières années. Son Gouvernement a donc appris avec satisfaction que le groupe de travail 
scientifique se réunirait à Buenos Aires en 1977. Le fait qu'actuellement 10 % des habitants 
du pays souffrent de cette maladie a déterminé le Gouvernement argentin à inscrire à son budget 
une somme importante afin de la combattre. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) signale que la fièvre hémorragique dengue pose 
toujours un pnoblkme en Indonésie et a tendance à s'étendre. Elle est généralement considérée 
comme une maladie des villes, une maladie de la civilisation, mais elle se propage maintenant 
dans les régions rurales. Elle sévit non seulement dans la Région de l'Asie du Sud -Est mais 
aussi dans le Pacifique occidental et peut -être dans certains pays des Amériques, et le Pro- 

fesseur Sulianti Saros° voudrait savoir quelle sorte d'activité interrégionale est prévue pour 
les années à venir, compte tenu du fait qu'il y a déjà eu au cours des deux années écoulées un 
début de collaboration. 
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Le Dr AROMASODU (Nigéria) demande que le Programme de lutte contre l'onchocercose entre- 
pris dans le bassin de la Volta soit étendu au bassin du Niger. Le Nigéria est l'un des pays 
qui bénéficierait de l'extension du Programme. La nouvelle capitale du Nigéria se situera dans 
une région infectée par l'onchocercose, où des études initiales sont déjà en cours et où la 
collaboration et la coopération de TOMS seraient donc appréciées. 

Le Dr GUNARATNE (Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est) dit que l'on attache une 
importance particulière à la fièvre hémorragique dengue dans les Régions de l'Asie du Sud -Est 
et du Pacifique occidental. Il y a eu à Bangkok, en octobre dernier, une réunion interrégionale 
à laquelle ont pris part non seulement des spécialistes des Régions de l'Asie du Sud -Est et du 
Pacifique occidental mais aussi un spécialiste venu du Pakistan, dans la Région de la Méditer- 
ranée orientale. Le Directeur régional pour la Méditerranée orientale était également présent. 
Des décisions ont été prises et des recommandations ont été formulées. En raison de l'impor- 
tance attribuée à la question, le Directeur général a désigné le département d'anatomo- 
pathologie de l'hôpital Ramathibodi à Bangkok comme centre collaborateur OMS pour l'immuno- 
pathologie de la fièvre hémorragique dengue. Il a été décidé que cette maladie serait l'une 
des cinq que le Comité consultatif régional de la recherche médicale de la Région de l'Asie du 

Sud -Est étudierait en priorité. Un groupe d'étude s'est réuni également au Bureau régional de 
l'Asie du Sud -Est en février de cette année pour entreprendre de nouvelles études jugées néces- 
saires. Dans toutes ces activités, le Bureau régional de l'Asie du Sud -Est a collaboré avec le 

Directeur régional pour la Région du Pacifique occidental ainsi qu'avec les représentants 
envoyés par lui aux réunions. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) dit que la fièvre dengue et la fièvre 

jaune de brousse n'ont jamais cessé de poser un problème dans les Amériques, où un programme 
d'éradication du vecteur de ces maladies a été exécuté. Il y a eu également récemment quelques 

cas de fièvre hémorragique. Comme il a été impossible d'éradiquer le vecteur, sauf dans cer- 

taines zones, le Comité régional pour les Amériques a adopté une résolution demandant au 
Directeur d'organiser une réunion d'experts de ces trois maladies. Des représentants des 

Régions du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud -Est ont pris part à cette réunion et, con- 

formément aux recommandations de la résolution adoptée par le Conseil directeur, ils ont pro- 

posé une nouvelle politique offrant aux gouvernements Membres diverses possibilités d'action. 

Cette politique sera examinée en détail par le Comité exécutif de 1'0PS et ultérieurement par 

le Comité régional de l'UNS en vue de permettre l'adoption par l'ensemble du continent d'une 
politique permettant de lutter contre ces trois maladies. Des recherches concernant celles -ci 

se poursuivent également au laboratoire de l'OPS dans les Caraïbes (CAREC) et ailleurs dans la 

Région. 

Le Dr DY (Directeur régional pour le Pacifique occidental) rappelle que c'est aux Philip- 
pines que la fièvre hémorragique dengue a été signalée en premier lieu. Des recherches étendues 
ont été effectuées non seulement dans la Région du Pacifique occidental mais aussi dans la 

Région de l'Asie du Sud -Est. En vue de développer la coopération avec la Région de l'Asie du 

Sud -Est aux Philippines, on a constitué un groupe technique consultatif OMS pour la fièvre 

hémorragique dengue, composé d'environ 20 spécialistes en virologie et en immunologie ainsi 
que de cliniciens, d'anatomopathologistes et d'entomologistes. La tâche du Bureau régional de 

l'OMS est de cogrdonner toutes les propositions de recherche et de voir si celles -ci peuvent 

être financées au moyen de ressources extrabudgétaires, et aussi de rester en communication 
avec la Région de l'Asie du Sud -Est au sujet des propositions de projets afin d'assurer une 

meilleure coordination. 

Le PRESIDENT dit que le moment est venu de lever la séance. 

La séance est levée à 17 h.30. 

'c * * 


