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DIX- SEPTIEME SEANCE 

Mardi 23 mai 1978, à 15 h.40 

Président : Dr N. N. MASHALАВА (Botswana) 

EXAMEN DE QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES : Point 2.6 de l'ordre du jour 

Stratégie de lutte antipaludique : Point 2.6.8 de l'ordre du jour (suite) 

(documents AЗ1/A/Conf.Paper N° 18 Rev.1, AЗ1/A/Conf.Paper N° 18 Rev.1, Add.l et 

AЗ1/A/Conf.Paper N° 18 Rev.2) 

La Commission est saisie d'un projet de résolution sur la stratégie de lutte antipaludique 

déjà reproduit au procès- verbal de la quinzième séance, ainsi que de documents contenant les 

amendements proposés. Dans la version modifiée ci -après du projet de résolution, les additions 

proposées sont soulignées et les suppressions proposées sont placées entre crochets. Les noms 

des délégations proposant les amendements figurent dans la marge gauche. 

Délégation 
proposant 
l'amendement : 

Pérou, 

addition 

Royaume -Uni, 
correction) 

République 

fédérale 
d'Allemagne, 

addition 
Mexique, 
addition 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la stratégie de lutte 

antipaludique; 
Reconnaissant que la situation critique du paludisme dans de nombreux pays 

disséminés dans toutes les régions du monde compromet non seulement la santé des 

populations, mais aussi leur développement socio- économique global; 
Considérant qu'il existe des zones où l'homme a favorisé la propagation du 

paludisme en construisant des barrages, des digues et des lacs artificiels; 

Consciente du fait qu'une telle tendance à la détérioration, s'il n'y est 

pas immédiatement porté remède, aboutira à un problème de dimension mondiale et 

qu'il serait dans bien des cas possible de renverser cette tendance grâce à la 

résolution et à la volonté politique des Etats Membres, ainsi qu'en choisissant 

avec souplesse et en utilisant d'une manière judicieuse les méthodes de lutte 

antipaludique déjà existantes; 
Considérant avec regret que la plupart des recommandations de la résolu- 

tion W1А22.39, que la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a adoptée 

lorsqu'elle a réexaminé la stratégie mondiale de l'éradication du paludisme, et 

des résolutions ultérieures du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé 

n'ont pas été mises en oeuvre d'une manière adéquate; 
Souscrivant avec satisfaction à la décision du Conseil exécutif de nommer 

de nouveau un comité ad hoc du paludisme; 

1. APPROUVE le rapport du Directeur général; 
2. SOULIGNE qu'il ne sera tas possible de mettre un terme à la recrudescence 

spectaculaire du paludisme à moins qu'on ne s'engage fermement, à l'échelon 
national, h la combattre en consacrant des ressources suffisantes aux activités 
antipaludiques, aux niveaux national et international; 
3. INVITE instamment les Etats Membres à réorienter leur programme de lutte 
antipaludique - l'objectif final étant l'éradication du paludisme - comme partie 

intégrante du programme national de santé conformément aux principes directeurs 

énoncés dans le rapport du Directeur général, et à accroître les moyens (finan- 
ciers, administratifs et techniques) qu'ils ont engagés contre le paludisme dans 
leurs plans nationaux de développement; 

1 Sans objet en français. 
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4. PRIE le Directeur général : 

Ghana, 1) de stimuler et de renforcer la coopération technique entre l'Organi- 

addition sation et ses Etats Membres et entre les pays eux -mémes pour développer 
rapidement leurs programmes de lutte antipaludique et les mettre en oeuvre 
avec efficacité; 

2) de promouvoir, aux échelons inter -pays et interrégional, la coordina- 

tion des programmes nationaux de lutte antipaludique; 

Iran, 3) de fournir des directives et des appuis techniques pour les activités 

addition de lutte antipaludique et d'étudier les moyens d'assurer aux Etats Membres 
Royaume -Uni, des sources d'approvisionnement sûres en pesticides et en médicaments 

correction antipaludiques; 
4) d'accroître la participation de l'Organisation à la formation complète 
et polyvalente des agents des services de santé publique dans le domaine du 
paludisme; 

5) d'élargir et de soutenir en matière de lutte antipaludique le pro- 
gramme de recherche fondamentale et de recherche appliquée sur le terrain 
en vue d'améliorer les méthodes de lutte contre le paludisme; 

6) de recenser, stimuler, promouvoir et coordonner la participation finan- 
cière et la coopération technique des organisations internationales et bila- 
térales dans le domaine du paludisme; 

Italie, 7) de donner une plus haute priorité au programme de lutte antipaludique 
addition dans le •ro'et de budget •ro:ramme our 1980 -1981 afin •ue les ressources 

République fédé- 

rale d'Аllema nе 

suppression LЈ 
Mozambique, 

addition 
Royaume -Uni, 

correction [1 
Royaume -Uni, 
addition 
Royaume -Uni, 9) de revoir 5valueе les structures techniques de l'OMS en matière de 

correction [J paludisme afin que l'Organisation se prépare à entreprendre une action 

URSS1 complète, résolue et efficace dont l'objectif sera d'endiguer rapidement 

correction [1 la maladie; 
10) de faire rapport au Conseil exécutif et à la Trente -Troisième Assem- 

blée mondiale de la Santé sur l'évolution de la situation du paludisme et 
sur l'application de la stratégie de lutte antipaludique par les Etats 

Membres et par l'Organisation. 

Les trois premiers amendements apportés au préambule et au second paragraphe du dispositif, 

respectivement proposés par les délégations du Pérou, du Royaume -Uni et de la République fédé- 

rale d'Allemagne, sont acceptés par la Commission sans observation. 

allouées, que ce soit dans le budget ordinaire ou par la mobilisation de 
ressources extrabudgétaires, aux différents niveaux de l'Organisation soient 
adéquates,/. 
8) de prendre les mesures appropriées en vue de réaliser une coordina- 
tion active des activités de lutte antipaludique et des activités /réali- 
sations/ du Programme spécial de recherche et de formation concernant les 

maladies tropicales assurant ainsi l'application rapide de toute techno- 
logie nouvelle; 

Le Professeur SULIANТI SAROSO (Indonésie), qui se réfère aux amendements apportés au para- 

graphe 3 du dispositif par la délégation du Mexique, propose que les mots "lorsque c'est 

possible" soient introduits après "programme de lutte antipaludique". 

Il en est ainsi décidé. 

L'amendement proposé par la délégation du Ghana à l'alinéa 4 1) du dispositif est accepté 

par la Commission sans observation. 

Le Dr Shamsul HASAN (Pakistan), qui se réfère à l'amendement que la délégation de l'Iran 

a proposé d'apporter à l'alinéa 4 3) du dispositif, propose que les mots "peu coûteux et le 

moins toxiques possible" soient ajoutés après "médicaments antipaludiques". 

Il en est ainsi décidé. 

1 La correction est sans objet dans le texte français. 
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Le Professeur VANNUGLI (Italie) explique que s'il a proposé le nouvel alinéa 4 7) du 

dispositif c'est pour s'assurer que les ressources nécessaires seraient disponibles. Le terme 

"adéquat" doit signifier "suffisant pour permettre de mettre en oeuvre les mesures envisagées 
dans la résolution ". 

Le Dr HOWARD (Etats -Unis d'Amérique) fait valoir que la principale source de fonds des 

programmes de lutte antipaludique sont les ressources nationales des pays eux -mêmes. Rien ne 

permet d'indiquer qu'à l'heure actuelle ou au cours de la prochaine décennie le budget ordi- 

naire de l'OMS ou des ressources extrabudgétaires puissent faire face aux besoins des pro- 

grammes. Par conséquent, il appuie la proposition de la délégation de la République fédérale 
d'Allemagne qui demande que l'on supprime la dernière partie du nouvel alinéa 4 7) du dispo- 

sitif. 

Le Professeur REID (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) indique qu'il 
comprend les opinions respectivement exprimées par la délégation italienne et la délégation 
de la République fédérale d'Allemagne. Il propose donc de modifier la dernière partie de 
l'amendement de l'Italie, après les mots "budget programme pour 1980 - 1981 ", selon un libellé 
ainsi conçu "afin que les efforts nécessaires sur le plan national puissent bénéficier d'un 
soutien adéquat ". De la sorte, on appelle l'attention sur les efforts nationaux et sur la 
nécessité de les appuyer, tout en invitant le Directeur général à faire en sorte qu'il soit 
tenu compte de ces considérations lors de l'établissement du budget programme 1980 -1981. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr SULIANTI SAROSO (Indonésie) suggère que l'on pourrait faire droit aux intentions de 
la délégation italienne en introduisant à l'alinéa 4 7) du dispositif l'expression "que ce 
soit dans le budget ordinaire ou par la mobilisation des ressources extrabudgétaires" après 
"budget programme pour 1980- 1981 ". 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : Le nouvel alinéa 4 8) du dispositif contenant les amendements des délégations 
du Mozambique et du Royaume -Uni est accepté. 

Le Professeur REID (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord), qui se réfère 
à la suggestion de la délégation de l'URSS selon laquelle le mot "control" à l'alinéa 4 9) 
du dispositif devrait être remplacé par le mot "containment ", indique que, selon lui, le terme 
"control" est préférable en anglais. 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé. 

Santé maternelle et infantile : Point 2.6.18 de l'odre du jour (suite) (documents 
A3l /A/Coпf.Paper N° 12 et Add.l) 

Le Dr GALEGO PIMENTEL (Cuba) présente le projet de résolution ci -après : 

La Trente et Unième Assemb ée mondiale de la Santé, 
Consciente du fait que les mères et les enfants constituent des groupes spécialement 

vulnérables qui ont des besoins particuliers sur le plan sanitaire et sont exposés à de 
grands risques; 

Préoccupée de l'ampleur et de la gravité des problèmes que pose la santé des mères 
et des enfants, principalement en ce qui concerne les effets réciproques de la malnutri- 
tion et de l'infection, joints aux facteurs adverses sur le plan de l'environnement et à 
l'insuffisance des prestations médico- sanitaires et des services sociaux; 

Reconnaissant que la santé du nourrisson et de l'enfant revêt une importance capitale 
pour la santé et la productivité de l'adulte et pour la qualité de la vie des générations 
futures; 

Considérant que 1979 a été proclamée "Anпéе internationale de l'Enfant ", dont la 
signification et les objectifs devront stimuler la poursuite d'une action qui, par sa 
portée et sa continuité, fera de ces aspirations une réalité; 
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Convaincue que l'objectif social de l'OMS, à savoir "La santé pour tous en l'an 

2000 ", exige l'adoption immédiate de mesures pratiques garantissant à toutes les mères 

et à tous les enfants un niveau de santé acceptable, 

1. INVITE instamment les Etats Membres : 

1) à accorder une haute priorité à la santé maternelle et infantile dans leurs 

plans et programmes généraux d'action sanitaire et socio- économique, en particulier 
dans le cadre d'une politique de santé visant à étendre la couverture sanitaire en 

renforçant les soins de santé primaires; 

2) à entreprendre et à poursuivre plus avant, dans ce contexte, des mesures pré- 
ventives, curatives, éducatives, sociales et législatives de nature à promouvoir 
la santé de la famille, et singulièrement la santé maternelle et infantile; 

3) à coopérer entre eux et avec l'OMS en vue de promouvoir la santé des mères et 

des enfants; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier la coopération technique avec les pays pour renforcer leurs pro- 

grammes de santé maternelle et infantile en tant qu'élément important des soins de 
santé primaires, et d'encourager à cette fin la coopération technique entre pays en 

développement en appuyant spécifiquement lesmesures destinées à améliorer l'effi- 
cience et l'efficacité de ces prestations et de la formation et à développer la 
technologie appropriée et l'échange d'informations sur lesproblèmes prioritaires 
concernant la grossesse, l'enfance et l'adolescence; 
2) de promouvoir, par l'intermédiaire des comités régionaux, la création de 
groupes d'experts en provenance des, Etats Membres de chaque Région qui devront 
collaborer à l'établissement et à l'évaluation des programmes de santé maternelle et 
infantile et donner leur avis sur l'adoption de mesures propres h développer et 
améliorer ces programmes; 
3) de faire rapport à la Trente- Deuхième Assemb ée mondiale de la Santé sur les 
premières mesures prises à cet égard. 

Elle indique que dans de nombreux pays dotés.de programmes de sдпté maternelle et infantile plus 
ou moins développés, la situation sanitaire des mères et des enfants demeure précaire. Ainsi 
qu'il est dit dans--le projet de résolution, il s'agit de groupes particulièrement vulnérables, 
exposés à des risques graves. Dans certains pays, le taux de mortalité infantile est supérieur 
à 100 pour 1000 naissances vivantes, tandis que la mortalité maternelle avoisine 200 pour 
100 000 naissances vivantes. Ces chiffres sont suffisamment éloquents. En outre, la morbidité 
et la mortalité se trouvent aggravées par les maladies infectieuses et par la malnutrition, 
combinées à certains facteurs néfastes de l'environnement et à une pénurie de services de santé 
et de services sociaux. 

Etant donné que 1979 a été déclaré Année internationale de l'Enfant, et que l'OMS et ses 
bureaux régionaux réalisent des programmes en faveur de la santé de l'enfant, la résolution 
est destinée à pousser les Etats Membres à donner un rang de priorité encore plus élevé aux 
programmes de protection maternelle et infantile. Il demande également au Directeur général 
d'intensifier la coopération technique avec les pays, notamment les pays en développement, 
afin de renforcer leurs programmes de santé maternelle et infantile. 

Le Dr TOTTIE (Suède) indique que la délégation suédoise souhaiterait apporter une addi- 
tion à l'alinéa 1 1) du dispositif, qui serait ainsi conçu : "en mettant particulièrement 
l'accent sur les secteurs prioritaireg tels que la nutrition, la vaccination et la prépara- 
tion à la vie familiale, et en tenant pleinement compte des habitudes socio- culturelles 
locales en ce qui concerne la grossesse et la manière d'élever les enfants ". Il importe 
d'étudier les habitudes des différents pays et d'encourager celles qui méritent de l'être, 
l'allaitement au sein par exemple. Cela est conforme au principe qui préside à l'Année inter- 
nationale de l'Enfant qui soit se tenir en 1979, ainsi qu'au colloque d'Athènes sur l'Enfant 
dans le monde de demain qui doit se tenir en juillet 1978, et qui est parrainé par TOMS, par 
le FISE ainsi que par d'autres organisations. 

Le Dr ERNERT (République fédérale d'Allemagne) estime que les idées énoncées par le délé- 
gué de la Suède dans sa proposition d'amendement à l'alinéa 1 1) du dispositif sont déjà 
suffisamment traitées dans ce paragraphe, il ne voit toutefois pas d'inconvénient à accepter 
l'amendement. 
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Le Dr ТАт0CENК0 (Union des Républiques socialistes soviétiques) se félicite du projet de 
résolution. Un simple coup d'oeil au Recueil des résolutions montre que, jusque -1A, il n'y a 
pas eu de résolution globale sur la question de la protection maternelle et infantile, comme 
il a pu y en avoir sur d'autres aspects de l'oeuvre de l'OMS. Le présent projet de résolution 
vient tout A fait A son heure étant donné l'Année internationale de l'Enfant qui aura lieu en 
1979. D'ici 1A, les décisions de la Conférence d'Alma Ata sur les soins de santé primaires, 
qui ne manquera pas de prêter A la santé maternelle et infantile l'attention qu'elle mérite, 
seront connues. Il propose, par conséquent, que l'alinéa 2 3) soit modifié comme suit : 

"de présenter A la Trente - Deuxième Assemb éе mondiale de la Santé un rapport sur les pre- 
mières mesures prises à cet égard, comprenant notamment desdonnées sur la situation 
actuelle de la santé maternelle et infantile dans le monde et sur l'évolution des services 
connexes." 

Le programme de santé maternelle et infantile est tout aussi important que d'autres 
secteurs pour lesquels l'OMS établit des programmes A moyen terme. Il propose par conséquent 
d'ajouter au paragraphe 2 un alinéa supplémentaire ainsi conçu : 

"d'entamer les préparatifs d'un programme OMS à moyen terme pour la santé maternelle et 

infantile." 

Au sujet de l'amendement suédois, il reconnaît avec le délégué de la République fédérale 
d'Allemagne que l'alinéa 1 1) du dispositif peut être estimé suffisant, encore que l'allusion 
aux habitudes socio- culturelles représente en fait une importante addition. Toutefois, il 

espère que la délégation suédoise ne verra pas d'inconvénient A ce qu'il propose la suppression 
du terme "pleinement ", qu'il estime superflu. 

Le Dr CLAVERO GONZÁLEZ (Espagne) indique que, comme la délégation du Portugal, il souhaite 
proposer l'insertion d'un nouvel alinéa 2 3) du dispositif : "de poursuivre la collaboration A 
cet égard avec le FISE par l'intermédiaire du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires 
ainsi qu'avec les autres institutions compétentes des Nations Unies alinéa 2 3) 

deviendrait l'alinéa 2 4). Il a semblé à la délégation espagnole qu'il convenait de citer 
l'oeuvre accomplie par les Nations Unies, et notamment par le FISE. 

Le Professeur SENAULT (France), intervenant au sujet de l'alinéa 2 2) du dispositif, fait 
valoir qu'il est demandé dans ce dernier au Directeur général de promouvoir, par l'intermé- 
diaire des comités régionaux, la création de groupes d'experts en provenance des Etats Membres 
de chaque Région. C'est là une suggestion intéressante, mais il croit savoir que le Directeur 
général se préoccupe actuellement de l'ensemble du problème des comités d'experts et que la 
question sera soumise A une prochaine session du Conseil exécutif. Si cette information est 
exacte, il se demande s'il n'est pas prématuré de proposer la création de ces groupes d'experts 
et suggère que les coauteurs de la résolution envisagent de supprimer le paragraphe, ce qui 
n'enlèverait rien à la portée générale de l'ensemble de la résolution. La délégation française 
appuie les autres amendements et votera en faveur de la résolution. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL (Cuba) ne pense pas que l'action des comités d'experts sera gênée 
en quoi que ce soit si l'on conserve le paragraphe en question. Si elle a bien compris le 

délégué de la France, celui -ci voudrait que l'on fasse la demande plus tard, une fois que la 

question aura été examinée par le Conseil exécutif, mais, A son avis, il n'y a aucune contra- 

diction A conserver le paragraphe tel quel. 

Le Professeur SENAULT (France) déclare qu'il lui a simplement paru que la demande était 
prématurée et qu'il conviendrait peut -être d'en envisager les incidences budgétaires. Toute- 
fois, dans la mesure où son intervention figurera au procès -verbal, il est disposé à retirer 
son amendement. 

Le Dr Z.M. DLАМI I (Souaziland) propose que les mots "grossesses très rapprochées" soient 
introduits au second paragraphe du préambule après le mot "malnutrition ". Ensuite, il propose 
qu'à la fin de l'alinéa 2 3) du dispositif, après le terme "égard ", on ajoute les mots "notam- 
ment en ce qui concerne l'Année internationale de l'Enfant ". 

Le Professeur RENGER (République démocratique allemande) annonce que sa délégation appuie 
sans réserve le projet de résolution. 
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Pour le Dr HOWARD (Etats -Unis d'Amérique) la question de la santé maternelle et infantile 
est incontestablement importante, et il ne voit pas d'objection à une résolution A son sujet, 
mais il ne voit pas très bien quels éléments nouveaux ont été ajoutés à ce qui a été dit dans 

les précédentes résolutions de l'Assemblée. Il aimerait recevoir des éclaircissements A ce 
sujet de la part du Secrétariat, encore qu'il tienne à ce qu'il soit bien compris qu'il inter- 

vient dans un esprit constructif et qu'il appuie la résolution. Il indique également qu'une 

définition plus précise du problème de la santé maternelle et infantile exigerait une amélio- 

ration considérable des données statistiques. 

Le Dr SANКARAN (Inde) précise que sa délégation appuie le projet de résolution proposé 
par le délégué de Cuba, ainsi que les amendements proposés par les délégués de la Suède et de 

l'Union des Républiques socialistes soviétiques, et qu'il souhaite figurer parmi les auteurs 

de ce projet de résolution. 

Quarante pour cent de la population indienne a moins de 14 ans, et la mortalité infantile 

est encore de 131 pour 1000. Le programme est très important et doit être mis en oeuvre dès 
que possible A titre de programme à moyen terme. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL (Cuba) remercie le délégué espagnol pour son amendement. 

beaucoup que l'on fasse allusion, non seulement au FISE, mais également aux autres 

qui se consacrent à ces questions. Elle accepte par conséquent l'amendement proposé 

dition que les autres auteurs en fassent autant. 

En ce qui concerne le premier amendement proposé par le délégué du Souaziland, 

que, si le libellé de l'amendement proposé par le délégué de la Suède est différent 

est essentiellement la même. Elle est disposée A accepter le second amendement, qui 

une référence à l'Année internationale de l'Enfant. 

Il importe 

institutions 
, A la con- 

elle estime 

, la teneur 

introduit 

Le PRESIDENT annonce que la Bulgarie et le Botswana souhaitent figurer parmi les auteurs 

du projet de résolution. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) intervient au sujet de l'alinéa 2 2) du dispo- 

sitif et fait valoir que l'expression "groupes d'experts" a une signification particulière à 

l'OMS. Par conséquent, il serait préférable de parler de "réunions de groupes d'experts ", plu- 

tôt que de la création de ces groupes. 

Elle propose également que l'on modifie l'avant -dernière ligne de l'alinéa 2 2) en intro- 

duisant, après "des programmes de santé maternelle et infantile ", les mots "dans le contexte 

des soins de santé primaires ". 

En ce qui concerne l'amendement proposé par le délégué de la Suède, qui souhaite intro- 

duire une référence aux secteurs prioritaires tels que la nutrition, la vaccination et la pré- 

paration A la vie familiale, elle indique que certaines grandes maladies ne sont pas passibles 

de la vaccination. Faut -il les ajouter, ou bien conserver le projet de résolution primitif ? 

Faisant allusion à l'amendement du délégué de l'Union des Républiques socialistes sovié- 

tiques visant à ajouter un nouvel alinéa au paragraphe 2 du dispositif, elle fait valoir que 

le Directeur général a déjà communiqué un rapport détaillé à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Elle demande au Secrétariat des informations sur les incidences financières de la demande de 

rapport à la Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr PETROS- BARVAZIAN (Directeur de la Division de la Santé de la Famille), répondant au 

délégué des Etats -Unis d'Amérique, déclare qu'elle a passé en revue les précédentes résolu- 

tions de l'Assemblée de la Santé mais n'en a trouvé qu'une, adoptée en 1948, qui traitait spé- 

cifiquement de la santé maternelle et infantile dans son ensemble. Toutefois, la santé mater - 

nelle et infantile figure dans de nombreuses résolutions ultérieures, comme celles qui traitent 

de la nutrition, de l'éducation sanitaire, de la reproduction humaine, des maladies infec- 

tieuses, des soins de santé primaires et de la participation des femmes au développement. En 

outre, la santé maternelle et infantile a fait l'objet de nombreuses résolutions adoptées par 

les comités régionaux de l'OMS. 

En ce qui concerne la question des groupes d'experts, elle croit comprendre que les 

auteurs songent moins aux comités d'experts de TOMS qu'A des groupes pluridisciplinaires sem- 

blables aux commissions nationales créées pour l'Année internationale de l'Enfant et chargées 

de s'occuper de l'ensemble des programmes de santé maternelle et infantile. 
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L'OMS a déjà pris un certain nombre d'engagements en ce qui concerne l'Année internatio- 

nale de l'Enfant, et les informations demandées à l'alinéa 2 3) du dispositif figureront par- 

tiellement dans la documentation destinée à l'Année internationale de l'Enfant; par consé- 

quent, cela n'entrainera aucune dépense supplémentaire. 

Le Professeur PACCAGNELLO (Italie) ne s'oppose pas au projet de résolution, mais estime 

qu'il envisage le problème d'une façon traditionnelle; ne devrait -on pas envisager la famille 

comme un ensemble ? Depuis que la société est de moins en moins rurale et de plus en plus indus- 

trielle, la famille évolue et les problèmes sont différents. 

Le Dr PETROS- BARVAZIAN (Directeur de la Division de la Santé de la Famille) souscrit 

pleinement aux observations du délégué de l'Italie. Cette approche élargie a déjà été adoptée 

dans le programme de santé de la famille de l'OMS mis au point en 1970; cependant ce n'est pas 

là exactement la question que traite le projet de résolution. 

Le PRESIDENT indique que le Cap -Vert souhaite figurer parmi les auteurs du projet de 
résolution. 

D'autres amendements à la résolution ayant été proposés, le Président suggère de cons- 

tituer un groupe de travail composé des délégués de l'Angola, de Cuba, de l'Egypte, de 

l'Espagne, de l'Inde, de la Suède, du Souaziland, de l'Union des Républiques socialistes 

soviétiques et de toutes autres délégations intéressées. 

Décision : Il en est ainsi décidé. 

Processus de gestion et développement sanitaire : Point 2.6.18 de l'ordre du jour 

Le Dr LEPPO (Finlande) présente le projet de résolution ci -après : 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente de l'importance que revêt la mise en oeuvre de processus de gestion 
appropriés en vue du développement sanitaire; 

Rappelant les résolutions W1A31.10, WHA31.11, WHA31.12 et WHA31.20; 
Soulignant la nécessité d'un processus de gestion unifié pour le développement sani- 

taire national, regroupant la programmation sanitaire par pays, la budgétisation du pro- 
gramme national de la santé, l'évaluation des programmes de santé, ainsi qu'un appui suf- 
fisant en matière d'information, 
1 PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) d'introduire ou de renforcer, selon le cas et selon leur situation sociale et 
économique, un processus intégré de définition des orientations sanitaires et cela 
de sorte à formuler des programmes prioritaires destinés à traduire en action ces 
orientations, de veiller à ce que des crédits du budget de la santé soient affectés 
à titre préférentiel à ces programmes prioritaires, d'exécuter ces programmes dans 
le cadre du système général de santé, de surveiller, contrôler et évaluer ces pro - 
grammes de santé ainsi que les services et les établissements qui en assurent l'exé- 
cution, et de fournir enfin, sur le plan de l'information, un appui suffisant à 

l'ensemble du processus ainsi qu'à chacun de ses éléments constitutifs; 
2) de recourir, selon le cas, aux méthodes déjà mises au point ou à mettre au 
point sous l'égide de l'OMS en vue de la programmation sanitaire par pays, de la 

budgétisation du programme national de santé, de l'évaluation des programmes de santé 
et des systèmes nationaux d'information sanitaire; 
3) de collaborer, avec l'OMS et entre eux, selon les besoins, en vue d'appliquer 
ces méthodes en tant qu'éléments intégrants du processus de développement sanitaire; 
4) de coopérer, entre eux et avec l'OMS, en ce qui concerne l'échange des expé- 
riences et des informations portant sur ces méthodes de gestion axées sur le déve- 
loppement sanitaire, ainsi que sur leur application pratique de façon intégrée et 

efficace; 
2. DEMANDE au Directeur général : 

1) de veiller à ce que les méthodes de gestion pour le développement sanitaire 
soient conques et appliquées par l'OMS de façon intégrée; 
2) de promouvoir et de conduire des recherches en vue du perfectionnement et de 
l'intégration de ces méthodes; 
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3) de collaborer avec les pays, sur leur demande, à la mise en oeuvre de leur 
processus de gestion en vue du développement sanitaire national; 
4) de favoriser une formation appropriée en gestion sanitaire, grâce notamment aux 
méthodes actives d'enseignement; 
5) de formuler les programmes à moyen terme de l'Organisation sur la base d'infor- 
mations résultant des processus nationaux de développement sanitaire, du programme 
général de travail du moment et des politique et stratégie en matière de budget pro- 
gramme, ainsi que des résolutions appropriées de l'Assemblée mondiale de la Santé, 
du Conseil exécutif et des comités régionaux; 
6) de continuer à développer de façon intégrée les processus de l'Organisation en 
matière de programmation à moyen terme, de budget programme, d'évaluation des pro- 
grammes de santé et de mise en place d'un appui suffisant en matière d'information; et 
7) de faire périodiquement rapport, selon les besoins, au Conseil exécutif et à 

l'Assemblée de la Santé sur les progrès réalisés. 

Jusqu'ici, le problème a été traité dans un certain nombre de rapports distincts et, par 

conséquent, de façon fragmentaire. Le projet de résolution a pour but d'y remédier en souli- 

gnant que ce processus forme un tout. On facilitera ainsi le recours aux méthodes et processus 

de gestion et leur développement intégré dans le cadre de l'OMS. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) indique que sa délégation approuve le projet de 

résolution, mais souhaite modifier l'alinéa 2 5) du dispositif afin de l'harmoniser avec 

l'alinéa 6, en introduisant après les mots "programmes à moyen terme de l'Organisation" les 

mots "en indiquant dans la mesure du possible l'ordre de priorité des programmes et des sous- 

programmes". 

Le Professeur CAYOLLA DE MOTTA (Portugal) approuve l'intention du projet de résolution 

mais estime que le libellé prête parfois à confusion et n'est pas entièrement acceptable. Les 
alinéas 1 2) et 1 3) du dispositif risquent fort d'apporter la confusion là où la résolution 
WHA31.20 sur les systèmes d'information, récemment adoptée par l'Assemblée de la Santé, avait 

de la clarté. I1 propose de supprimer ces deux alinéas d'autant plus qu'à l'alinéa 2) les 

mots "à mettre au point" constituent un chèque en blanc que tous les Etats Membres ne sont pas 

prêts à accepter et que l'alinéa 3) ne fait nulle mention d'une requête préalable des Etats 
Membres. A son avis, la suppression de ces deux alinéas n'enlèverait rien à la valeur du projet 
de résolution. 

En ce qui concerne l'alinéa 2 5) du dispositif, il propose de remplacer le mot "informa- 
tions" par "expérience ". 

Le Dr КANEDA (Japon) estime quant à lui que les méthodes mises au point par l'OMS pour la 

gestion sanitaire nationale demandent à être expérimentées et évaluées plus avant. Il est par 
conséquent prématuré de demander aux Etats Membres de les utiliser dès maintenant, et il appuie 
la proposition du délégué du Portugal visant à supprimer les alinéas 1 2) et 1 3) du dispositif. 
Les mots "à mettre au point" à l'alinéa 1 2) lui semblent particulièrement critiquables. 

Le Dr ТАТОёЕNКО (Union des Républiques socialistes soviétiques) indique que sa délégation 
approuve l'intention du projet de résolution mais estime que ce texte est très répétitif, dans 
la mesure où il fait référence à des résolutions déjà adoptées dont il ne diffère pas sensi- 
blement. Il n'est donc pas nécessaire d'aller à nouveau au fond du problème. Si le projet de 
résolution est modifié pour tenir compte de cette observation, les futures Assemblées pourront 
mieux traiter cette question. 

Le Dr Z. M.DLAMINI (Souaziland) indique que sa délégation appuie le projet de résolution. Il se 
demande toutefois si l'absence, au paragraphe 1 du dispositif, de toute référence à la program- 
mation à moyen terme est délibérée. Cette omission est d'autant plus surprenante que, lors de 
l'examen de la programmation à moyen terme, la déléguée de l'Indonésie a indiqué que son pays 
était en train d'introduire ce genre de programmation. 

Le Dr MANDIL (Directeur du Programme de Systèmes d'Information), répondant au délégué du 
Portugal, reconnaît qu'il y a eu une certaine confusion lorsqu'on a étudié les systèmes d'infor- 
mation sous les précédents points de l'ordre du jour, et qu'une explication s'impose. Le rapport 
soumis par le Directeur général au Conseil exécutif, par l'intermédiaire du Comité du Programme, 
concerne exclusivement les systèmes d'information de l'OMS. Le Comité du Programme et le Conseil 
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exécutif, tout en prenant acte des progrès réalisés dans la mise au point des systèmes d'infor- 

mation de l'OMS, ont fort justement indiqué que l'heure était venue d'instituer des systèmes 

nationaux d'information sanitaire; c'est pourquoi, bien que le rapport du Directeur général 

n'ait fourni aucune indication à ce sujet, le rapport du Conseil exécutif à l'Assemblée de la 

Santé mentionne les systèmes nationaux d'information sanitaire. Dans ces conditions, et à très 

juste titre, l'Assemblée de la Santé, par sa résolution WHA31.20, a demandé que l'on élabore 

des principes pour les systèmes nationaux d'information sanitaire. L'Organisation n'a pas encore 

mis au point une méthodologie à cet effet et ne fait que prendre actuellement les premières 

mesures. Il n'est donc pas question d'imposer aux pays une méthodologie OMS d'élaboration des 

systèmes d'information. 

Le Dr LEPPO (Finlande), répondant au délégué du Souaziland, dit que la terminologie rela- 

tive à la programmation à moyen terme a donné lieu à des xliscussions et qu'il existe une cer- 

taine confusion à ce sujet; c'est pourquoi il n'en est pas fait état dans le projet de résolu- 

tion. Il ne voit pas d'inconvénient à ce qu'on en fasse mention pourvu qu'on puisse trouver 

une formule claire. 

En ce qui concerne les observations des délégués du Portugal et du Japon, il estime que 

le projet de résolution ne saurait donner lieu aux malentendus qu'on a dits. Le paragraphe 1 du 

dispositif - cela est dit clairement - concerne les systèmes nationaux. En ce qui concerne 

les méthodes à mettre au point, il est dit à l'alinéa 1 2) du dispositif qu'il faudra recourir 

à ces méthodes "selon le cas "; il ne voit pour sa part aucun danger dans ce genre de libellé. 

Il est disposé à accepter la suggestion du délégué du Portugal qui demande que, à 

l'alinéa 2 5) du dispositif, le mot "informations" soit remplacé par "expérience ", pourvu que 

les autres auteurs du texte n'y voient pas d'inconvénient. 

Le Professeur CAYOLLA DE MOTTA (Portugal) reconnaît le bien -fondé de ce qu'a dit le 

Dr Mandil. Toutefois, il propose que l'alinéa 1 2) du dispositif soit modifié et que l'on 

remplace "déjà mises au point ou à mettre au point" par "mises au point et parfaitement 

éprouvées ". A l'alinéa 1 3), i1 propose que les mots "sur demande" soient ajoutés après "entre 

eux ". 

Le Dr LEPO (Finlande) estime que l'adoption de ces deux suggestions risquerait de créer 
des difficultés. Il préférerait conserver la souplesse de l'alinéa 1 2) actuel qui, comme l'a 

indiqué le Directeur du Programme de Systèmes d'Information, concerne les systèmes d'informa- 
tion de l'OMS. Quant au deuxième amendement, prier instamment les Etats Membres d'offrir leur 

collaboration "sur demande" ne parait pas logique. 

Le Dr SANКARAN (Inde), qui a examiné les résolutions WHA31.10, 31.11, 31.12 et 31.20, 

trouve que les alinéas 1 2) et 1 3) du dispositif ne sont pas en contradiction avec ces textes 

Sa délégation souhaiterait introduire un nouvel alinéa, ainsi conçu : "à assurer à tous 

les personnels de santé une formation de base en ce qui concerne les processus de gestion et 

une formation permanente dans ce domaine, notamment pour les administrateurs sanitaires ". 

Le PRESIDENT propose de constituer un groupe de travail, composé des délégués de la 

Finlande, de l'Inde, de l'Indonésie, du Portugal et de l'Union des Républiques socialistes 

soviétiques, pour examiner les amendements au projet de résolution. 

Décision : I1 en est ainsi décidé. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) indique que le groupe de travail, qui a examiné 
tous les amendements, propose de modifier l'alinéa 1 2) du dispositif en supprimant les mots 
"déjà mises au point ou à mettre au point ". Il conviendrait d'insérer un nouvel alinéa 1 3) 

dans le dispositif, ainsi libellé : "à assurer à tous les personnels de santé une formation 

appropriée en ce qui concerne les processus de gestion et une formation permanente dans ce 

domaine, notamment pour les administrateurs sanitaires ". Les autres alinéas du paragraphe 1 du 

dispositif seront renumérotés en conséquence. L'alinéa 2 5) du dispositif serait modifié comme 
suit : "de formuler les programmes à moyen terme de l'Organisation, en indiquant dans la mesure 
du possible l'ordre de priorité des programmes, sur la base ... "; le reste de l'alinéa restera 

sans changement. 

Décision : Le projet de résolution est adopté avec les amendements proposés par le groupe 

de travail. 
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Maladies diarrhéiques et lutte contre ces maladies : Point 2.6.18 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution et les amen- 
dements proposés par les délégations de l'Indonésie, du Népal et du Royaume -Uni de Grande - 
Bretagne et d'Irlande du Nord. Le projet de résolution est ainsi conçu : 

"La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Préoccupée des taux élevés de morbidité et de mortalité dues aux maladies diarrhéiques 
aiguës, en particulier chez les enfants; 

Reconnaissant que les maladies diarrhéiques constituent un grave problème socio- 
économique et de santé publique; 

Consciente des nouvelles connaissances acquises en ce qui concerne les différents 
aspects des maladies diarrhéiques aiguës, et notamment des progrès réalisés en vue 
d'appliquer des méthodes simplifiées et efficaces de diagnostic, de traitement et de 
lutte; 

Rappelant que les Etats Membres se sont engagés dans diverses instances à lutter 

contre ces maladies; 
Approuvant la priorité accordée à ce problème dans le sixième programme général de 

travail de l'0MS; 

Prenant note avec satisfaction des mesures déjà adoptées par l'Organisation aux 
niveaux national, régional et mondial en vue de déclencher une attaque de grande envergure 
contre les maladies diarrhéiques; 

Reconnaissant que l'application de mesures simples et efficaces pour prévenir et 

combattre les maladies diarrhéiques contribuerait de façon notable à accroître l'effica- 
cité et l'acceptabilité des services de soins de santé primaires, 

1. INVITE instamment les Etats Membres à considérer les maladies diarrhéiques comme un 
secteur d'action prioritaire majeur et à appliquer les mesures efficaces connues pour 
traiter et combattre les maladies diarrhéiques dans le contexte des soins de santé 
primaires; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de collaborer avec les Etats Membres au développement du Programme au niveau des 
pays, en insistant particulièrement sur son intégration dans les activités de déve- 

loppement présentes ou futures dans les domaines sanitaires et autres; 

2) de promouvoir la coopération technique avec et parmi les Etats Membres pour 

l'établissement, l'exécution et l'évaluation des programmes, ainsi que pour la forma- 

tion des travailleurs sanitaires aux différents échelons; 

3) d'accorder une haute priorité aux activités de recherche visant à perfectionner 

les méthodes simples, efficaces et peu onéreuses pour soigner, prévenir et combattre 
les maladies diarrhéiques dans des zones dotées de divers types de prestations 

médico- sanitaires; 

3. REMERCIE le FISE du soutien qu'il a déjà apporté à l'action dirigée contre les 

maladies diarrhéiques, ainsi que de sa coopération continue; 

4. INVITE instamment le PNUD, la BIRD, le FNUAP et d'autres organisations internatio- 

nales et fonds internationaux à soutenir activement ce programme; 

5. REMERCIE le Gouvernement du Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord qui, 
par sa contribution généreuse, a donné au Programme son impulsion initiale, et invite 

instamment les autres gouvernements à fournir de nouveaux appuis pour permettre un élargis- 

sement du Programme; 

6. PRIE le Directeur général d'informer le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de 

la Santé des progrès réalisés dans la mise en oeuvre du Programme de Lutte contre les 

Maladies diarrhéiques. 

Les auteurs du projet ont suggéré de modifier l'alinéa 2 1) du dispositif comme suit : 

"d'obtenir une participation accrue des Etats Membres à l'élaboration d'un plan d'action pour 

un programme élargi de lutte contre les maladies diarrhéiques et de collaborer ... ", le reste 
de l'alinéa restant sans changement. 

Le Professeur SULIANTI SAROS° (Indonésie) présente le projet de résolution et indique que 
si les maladies à diarrhée sont très répandues et comptent parmi celles qui font le plus de 

victimes chez les enfants, il n'y a jamais eu de résolution sur la question, si ce n'est sur le 

choléra et sur la création de centres internationaux pour les études de laboratoire sur les 

Shigella, les Salmonella et les Escherichia. Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, l'incidence 
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des maladies diarrhéiques dans les différents pays varie de deux à douze pour 1000 de la popu- 

lation, tous âges confondus. Un rapport décrivant le profil de la mortalité infantile en 
Amérique latine indique que les maladies à diarrhée représentent 28,6 % des 35 095 décès dus à 

toutes causes chez les enfants de moins de cinq ans et constituent de loin la principale cause 
de décès dans le secteur étudié. 

Les délégations de l'Australie, de la Birmanie, des Etats -Unis d'Amérique et des Maldives 
souhaitent s'associer aux auteurs du projet de résolution. Conformément à la résolution WHA31.9, 
la délégation de l'Indonésie a demandé au Secrétariat d'ajouter une note explicative au projet 
de résolution qui, espère -t -elle, sera utile. 

Le Dr ZAHRA (Directeur de 1a Division des Maladies transmissibles) reconnaît que les 
maladies diarrhéiques sont une cause prépondérante de morbidité et de mortalité chez les enfants 
et c'est là un sujet de grave inquiétude. La note explicative jointe au projet de résolution 
indique l'ordre de priorité que 1'01S accorde au problème, dans le cadre du sixième programme 
général de travail pour la période 1978 -1983, ainsi que les mesures qui ont déjà été prises par 
l'Organisation aux niveaux national, régional et mondial. On espère que le programme sera élargi 
dans les six régions de l'Organisation dans le cadre des soins de santé primaires et sera déve- 
lоррé parallèlement aux recherches collectives visant prévenir et maîtriser ces maladies. 

Dans le passé, on s'est surtout occupé de certains aspects importants du choléra, des 

shigelloses ou des salmonellose. Grâce aux progrès intervenus ces dernières années, le problème 
des maladies à diarrhée est désormais envisagé comme un tout. Il y a cinq ans encore, on ne 

pouvait déterminer l'étiologie que dans moins d'un tiers des cas de diarrhée. A l'heure 
actuelle, si l'on dispose de moyens de laboratoire suffisants, on peut déterminer les agents 
étiologiques dans 85 % des cas. On a constaté que les plus importantes des causes reconnues de 

maladies diarrhéiques dans les pays en développement étaient les Escherichia coli producteurs 
d'eпtérotoxines et les rotavirus. Dans tous les secteurs étudiés, ils étaient responsables de 
plus de 50 % des cas. On comprend mieux aussi la pathogénie et en particulier le bouleversement 

physiologique qui suit la déperdition de liquide dans les selles et qui se solde par un déficit 
de sodium isotonique et d'eau, une acidose par déficit de corps basiques et une déplétion 
potassique. Ces observations ont conduit à la mise au point d'un traitement simple et très 

efficace, qui fait appel à la réhydratation par voie buccale au moyen d'une solution de glucose 
et d'électrolytes. La réhydratation par voie buccale peut être assurée par des auxiliaires de 

santé et par les mères moyennant des instructions simples. Les enquêtes auxquelles l'OMS et le 

FISE ont procédé sur le terrain ont démontré les effets incontestables du traitement par voie 
buccale dans la prévention de la déshydratation dans la diarrhée aiguë. En outre, on s'est 
aperçu que les enfants soumis à la réhydratation par voie buccale, non seulement se rétablis- 
saient mais reprenaient sensiblement plus de poids que les autres. L'objectif immédiat du Pro- 
gramme est de sauver des vies en prévenant et en traitant la déshydratation et le déséquilibre 
électrolytique, et en brisant le cercle vicieux diarrhée- malnutrition- diarrhée. En outre, le 

Programme comporte des activités éducatives et enseigne notamment l'importance de l'allaitement 
au sein (façon la plus sûre et la meilleure de nourrir les enfants jusqu'à six mois), les 

dangers du biberon et l'importance de bonnes méthodes de sevrage et d'alimentation. Dans le cas 
des maladies diarrhéiques, le principe des soins de santé assurés par la population elle -même 
va de soi; les mères sont notamment en mesure d'apporter une aide immédiate et elles sont sur 
place. 

La promotion de la réhydratation par voie buccale n'est qu'un des éléments du programme, 
qui sera appuyé par la réadaptation nutritionnelle, l'hygiène personnelle, la promotion des 
activités et de la recherche dans les domaines de l'étiologie, de l'épidémiologie, de la 

physiopathologie, de l'amélioration du traitement, de l'immunologie, de la mise au point de 
vaccins, de la promotion de l'allaitement au sein, de la protection infantile, de la nutrition 
et de l'hygiène du milieu. Le FISE .collabore avec l'OMS et les deux organisations sont prêtes 
à développer leurs activités de lutte contre la maladie en mettant en place des moyens natio- 
naux pour la production de solutions de réhydratation par voie buccale, en renforçant les acti- 
vités d'enseignement et de formation, en mettant au point des installations sanitaires simples, 
en améliorant l'adduction d'eau dans les zones rurales et en favorisant les indispensables 
travaux de recherche épidémiologique, opérationnelle et fondamentale. Le programme viendra 
compléter d'autres programmes prioritaires de l'Organisation actuellement en cours de 

réalisation. 

Le Dr Zahra remercie le Gouvernement du Royaume -Uni pour sa contribution au fonds bénévole 
pour la promotion de la santé (lutte contre les maladies diarrhéiques). Cette première contri- 
bution spécialement destinée à lutter contre lesdites maladies permettra d'intensifier le déve- 
loppement du programme. L'OMS continuera à jouer dans l'évolution du programme un rôle croissant 

• 

• 
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de catalyseur et d'animateur de la coopération. Il convient de remercier les délégations qui 

ont soumis ce projet de résolution. 

Le Dr TAT0CENK0 (Union des Républiques socialistes soviétiques) indique que sa délégation 

appuie le projet de résolution, mais souhaite apporter un amendement au troisième alinéa du 

préambule. Vu les résultats qu'a donnés le traitement par la réhydratation, il propose que les 

mots "dont la réhydratation" soient insérés après les mots "et de lutte". 

Le Dr CUMMING (Australie) dit que sa délégation se réjouit de figurer parmi les auteurs 

du projet de résolution. Le choix de cette question pour les discussions techniques de la pro- 

chaine session du Comité régional du Pacifique occidental témoigne de son importance pour la 

Région. 

n 
Le Professeur BORGON! O (Chili) se félicite de cette initiative prise pour lutter contre 

les maladies diarrhéiques, qui sont une importante cause de morbidité et de mortalité dans de 

nombreux pays. Son gouvernement est disposé A apporter toute l'assistance nécessaire dans ce 

domaine. Le problème se pose au Chili où on lutte avec succès contre ces maladies; l'expérience 
acquise pourrait déboucher sur une meilleure compréhension des maladies A diarrhée et faciliter 
les activités de recherche de 1'01S et de l'OPS. Sa délégation souhaite compter parmi les 

auteurs du projet de résolution. 

Le Dr SANKARAN (Inde) déclare que sa délégation appuie le projet de résolution ainsi que 

l'amendement proposé par la délégation de l'URSS. Dans les pays comme le sien, les maladies A 

diarrhée prennent parfois des proportions terribles, notamment A la suite de catastrophes natu- 
relles. Lors du cyclone qui a récemment frappé l'Andhra Pradesh, l'Inde a déploré 25 000 morts 
A la suite du raz de marée, mais aucun cas de maladie A diarrhée n'a été signalé grâce aux 
mesures prises, notamment grâce A la chloration de l'eau distribuée aux populations affectées. 
Dans ces situations, d'autres mesures s'imposent, telles que la réhydratation pour le traite- 
ment des cas de diarrhée. Un colloque sur l'introduction de la réhydratation par voie buccale 
s'est récemment tenu sous l'égide de l'OMS dans la capitale de l'un des Etats de l'Union 
indienne. L'Inde a fourni une aide aux Maldives lors de la récente épidémie de maladies diar- 
rhéiques. Le problème reste important et il convient de remercier les auteurs du projet de 
résolution. 

Le Dr RAMOS (Cap -Vert) indique que, dans son pays, les maladies transmises par l'eau, et 
notamment les maladies A diarrhée, sont très répandues en raison de la faiblesse de l'infra- 
structure d'assainissement, de l'insuffisance de l'alimentation en eau potable et du manque de 
connaissances d'hygiène dans certains groupes professionnels. Le taux de mortalité infantile 
est élevé, surtout chez les enfants de moins d'un an. En 1977, une campagne contre les maladies diarrhéiques a été lancée avec la participation de divers services ministériels. La campagne a 
fait appel A la participation populaire (éducation sanitaire, exécution de travaux bénévoles 
d'assainissement, etc.). Les représentants locaux de l'OMS y ont participé, ainsi qu'une équipe 
de consultants comprenant un ingénieur sanitaire, un nutritionniste et des techniciens de 
laboratoire. La production locale de solutions réhydratantes a commencé et la réhydratation 
par voie buccale a été entreprise selon les indications de l'OIS. La campagne doit être incor- porée dans les services de soins de santé primaires. Il est particulièrement important de 
communiquer des informations A tous les agents et il faut espérer qu'une documentation sim- plifiée pourra leur être fournie. La délégation du Cap -Vert votera le projet de résolution. 

Le PRESIDENT indique que les délégations suivantes souhaitent elles aussi figurer parmi 
les auteurs du projet de résolution : Nigeria, Danemark et Angola. 

Le Dr TULCHINSKY (Isral) déclare que sa délégation souscrit au projet de résolution. 
Israël est en train de faire face A un nouveau problème, dans la mesure où, A la suite de la mise au point de techniques d'épreuve, on a observé des entérovirus dans une eau qui était 
censée être biologiquement saine. La question du choix entre la chloration préventive de l'eau et la chloration sélective est A l'étude, mais elle se trouve compliquée du fait que, pour 
certains, les trihalométhanes présents dans l'eau traitée au chlore pourraient être cancérogènes. Il s'inquiète de ce que, pour cette raison, certains pays mettent en cause le recours A la 
chloration et il espère que l'Assemblée de la Santé pourra bientôt prendre position sur ce point, car ce pourrait devenir une question importante de santé publique au cours des prochaines 
années. 
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M. HOSSAIN (Bangladesh) voudrait que sa délégation figure parmi les auteurs du projet de 

résolution modifié par l'amendement de l'URSS. Depuis, que la variole a été extirpée de son 
pays, les maladies diarrhéiques et la tuberculose comptent parmi les maladies transmissibles 
les plus répandues, les premières faisant quant à elles de nombreuses victimes chaque année. 
Son pays a la chance de disposer d'un des meilleurs instituts de recherche dans ce domaine 
avec le Laboratoire de recherche sur le choléra de Dacca, qui a déjà à son actif des travaux 
remarquables. Le Gouvernement du Bangladesh, qui a décidé d'étendre les activités de ce labo- 

ratoire aux maladies diarrhéiques autres que le choléra, envisage d'élargir sa collaboration 
internationale en matière de recherche. La lutte contre les maladies diarrhéiques s'inscrit 
dans le cadre du développement socio- économique et requiert une démarche pluridisciplinaire : 

appel à l'hygiène personnelle, assainissement du milieu, distribution d'eau potable pure, 

interventions médicales précises, mais aussi recherche fondamentale et appliquée. 

Le Dr TOTTIE (Suède) indique que sa délégation souhaite figurer parmi les auteurs du 

projet de résolution, qui concerne des projets auxquels son pays collabore dans les domaines 
de la nutrition, des soins de santé primaires et de l'allaitement au sein. Il propose que le 
projet de résolution fasse allusion à la nutrition, étant donné que la malnutrition est l'une 
des principales causes des maladies diarrhéiques. De plus, les programmes ne devraient pas être 
mis en oeuvre isolément et il conviendrait de donner des indications sur la façon dont le 

programme pourrait s'articuler avec la résolution de l'Assemblée de la Santé sur la nutrition 
et, par conséquent, avec les politiques nationales en matière de nutrition. Il espère que ces 
idées pourront être mises en forme et trouver place dans le texte du projet de résolution. 

Le Professeur KRANENDONK (Pays -Bas) présente l'amendement au projet de résolution proposé 
par les délégations de l'Indonésie, des Pays -Bas et du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et 
d'Irlande du Nord, auquel le Président a précédemment fait allusion. Etant donné la gravité 

des maladies diarrhéiques sur le plan de la morbidité et de la mortalité et les possibilités 

qui s'offrent d'en élucider les causes et de lutter contre la maladie au niveau du village, il 

importe d'accorder toute l'attention voulue à la mise au point d'un programme. Le projet de 

résolution propose de développer le programme au niveau des pays, de promouvoir la coopération 

technique et d'accorder un rang de priorité élevé aux travaux de recherche. Le projet de réso- 

lution mentionne le "programme de lutte contre les maladies diarrhéiques ". Bien que le programme 

de lutte contre les maladies diarrhéiques figure au sixième programme général de travail, il 

estime que les Etats Membres n'y sont pas suffisamment sensibilisés. Le projet de résolution 

est le premier à être proposé sur la question, et ses auteurs estiment que l'amendement serait 

de nature à renforcer le texte qui est soumis à la Commission. 

Pour le Dr ERNERT (République fédérale d'Allemagne), la nécessité de faire davantage dans 

le domaine des maladies diarrhéiques a été soulignée dans les observations préliminaires. La 

note explicative et le projet de résolution évoquent la nécessité d'accorder un rang de priorité 

élevé aux activités de recherche. A cet égard, il rappelle qu'en décembre 1976, au cours du 

débat sur le programme de recherche concernant les maladies tropicales, la délégation indienne 

avait proposé que l'on fasse figurer les maladies diarrhéiques dans la liste des maladies 

relevant du programme. A l'époque, on avait décidé de commencer par six maladies auxquelles 

d'autres, dont les maladies diarrhéiques, s'ajouteraient par la suite. Des faits nouveaux sont 

intervenus et le Dr Ernert a appris notamment que l'on avait décidé, avec la collaboration de 

l'OMS et du PNUD, de modifier les attributions d'un célèbre institut de recherche sur le 

choléra, situé dans un pays d'Asie. Etant donné que rien n'est dit à ce sujet dans la note 

explicative, il demande des éclaircissements. 

Le Dr ZAHRA (Directeur de la Division des Maladies transmissibles) remercie tous les 

orateurs qui ont appuyé le programme, lequel exigera certainement la coopération technique au 

niveau des pays dans le cadre des soins de santé primaires. La question a été examinée en 

priorité par tous les comités régionaux et certaines Régions ont lancé de grands programmes de 

recherche. Pour répondre au délégué du Cap -Vert, il indique que l'on se préoccupe de fournir 

aux agents de santé une documentation simplifiée. En ce qui concerne le problème des entéro- 

virus présents dans l'eau et les effluents d'égout et les autres questions évoquées par la 

délégation israélienne, il signale que, vers la fin de 1978, un groupe scientifique se réunira 

pour examiner ce problème. En réponse au délégué de la République fédérale d'Allemagne, il 
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confirme que le Laboratoire de recherche sur le choléra de Dacca, au Bangladesh, verra élargir 

ses attributions et qu'on lui confiera un grand programme de recherche sur toutes les maladies 

diarrhéiques. Le PNUD joue un rôle de coordination à l'intention des pays qui souhaitent voir 

développer les activités du Laboratoire. 

Le Professeur SULIANТI SAROS° (Indonésie) dit que l'amendement proposé par la délégation 

de l'URSS est acceptable. Elle reprend à son compte la proposition du délégué de la Suède et 

espère qu'on pourra l'exprimer sous forme écrite. L'Indonésie collabore avec l'Australie à 

des travaux de rechérche sur les maladies diarrhéiques, notamment en ce qui concerne le dépis- 

tage des agents étiologiques de ces maladies et le traitement des enfants. 

Mme BRUGGEMANN, Secrétaire, se référant à la suggestion de la délégation de la Suède, dit 

que l'on pourrait ajouter au préambule un huitième alinéa ainsi conçu : "Considérant l'impor- 

tance d'une nutrition correcte pour la prévention de la diarrhée et de ses complications, 

surtout chez les nourrissons et les jeunes, enfants, comme le souligne la résolution WHA31.47 ... ". 

Elle donne A nouveau lecture des autres amendements proposés. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est adopté. 

La séance est levée A 18 h.35 


