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QUINZIEME SEANCE 

Mardi 24 mai 1979, 14 h.30 

Président : Dr M. TOTTIE (Suède) 

1. MÉTHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTÉ : Point 1.8 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution ci- après, proposé 
par le Rapporteur, et qui reflète les différents points de vue exposés par ses membres au cours 

du débat consacré au point de l'ordre du jour. 

La Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif concernant la méthode de 

travail de l'Assemblée de la Santé; 

Estimant que les modifications proposées des modalités de fonctionnement de 

l'Assemblée de la Santé contribueraient à rationaliser et à améliorer davantage le 

travail de l'Assemblée, 

1. DECIDE que : 

1) aucune des deux commissions principales de l'Assemblée de la Santé ne se réunira 

pendant les séances plénières et cette disposition sera substituée à celle du para- 
graphe II.1 de la résolution WHA28.69; 
2) le rôle et les fonctions des rapporteurs des commissions principales de l'Assem- 
blée de la Santé pourront consister notamment a) à participer à la rédaction et à la 

présentation des projets de résolutions; b) à participer à tous groupes de travail 
qui pourront être créés pour préparer les projets de résolutions et harmoniser les 
amendements à ces résolutions; 
3) les représentants du Conseil exécutif devront aider les auteurs de projets de 

résolutions en appelant leur attention sur l'existence de rapports récents qui évi- 
teraient peut -être la nécessité de demander un nouveau rapport concernant le même 
sujet et sur les résolutions ou décisions antérieurement adoptées qui sembleraient 
rendre inutile l'adoption d'une nouvelle résolution; 
4) les réunions informelles entre délégués et membres du Secrétariat consacrées à 
des questions techniques se poursuivront sous leur forme actuelle; 
5) on en reviendra à l'usage consistant à diviser les participants aux discussions 
techniques en petits groupes et les rapports ou comptes rendus des discussions tech- 
niques continueront d'être publiés; 
6) le Conseil exécutif établira un emploi 
l'examen par l'Assemblée de la Santé de son 

2. 

de 

du temps quotidien préliminaire pour 
ordre du jour et le Bureau de l'Assemblée 

examinera et approuvera cet emploi du temps, en le révisant par la suite en tant que 
de besoin; 

7) le Conseil exécutif, lorsqu'il préparera l'ordre du jour provisoire de chaque 
session ordinaire de l'Assemblée de la Santé, tiendra compte de ce qu'il est souhai- 
table d'équilibrer de façon appropriée le volume de travail de l'Assemblée de la 
Santé d'une année à l'autre et à cet égard, en règle générale, les questions tech- 
niques particulières ne feront de préférence l'objet de points distincts de l'ordre 
du jour que les années où l'Assemblée de la Santé ne procédera pas à l'examen complet 
du projet de budget programme bien 

à l'examen de ces questions techni 
l'Assemblée de la Santé; 
8) les membres de la Commission 

nal, ce qui permettra de consacrer plus de temps 
ques et de mieux équilibrer les travaux de 

des Désignations vérifieront si les délégués qu'ils 
proposent comme candidats aux fonctions de présidents, vice -présidents et rapporteurs 
de l'Assemblée de la Santé sont prêts, à moins de circonstances imprévues, à assumer 
pendant toute la durée de l'Assemblée les responsabilités que ces fonctions 
impliquent; 
DECIDE en outre de modifier comme suit les articles ci -après du Règlement intérieur 

l'Assemblée de la Santé : 

1) Article 5 f) : "toute question proposée par toute autre organisation du système 
des Nations Unies avec laquelle l'Organisation a établi des relations effectives "; 
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2) Article 33 c) : "propose à l'Assemblée de la Santé la répаrtition initiale, 

entre les commissions, des questions figurant à l'ordre du jour, et, s'il y a lieu, 

le renvoi d'un point quelconque à une Assemblée de la Santé ultérieure "; 

3) Article 36 : "Chacune des commissions principales élit ses deux vice -présidents 

et son rapporteur après examen du rapport de la Commission des Désignations "; 

4) Première phrase de l'article 45 : "Les représentants du Conseil assistent aux 

séances plénières et aux séances du Bureau et des commissions principales de l'Assem- 

blée de la Santé "; 

5) Première phrase de l'article 77 : "Une fois le vote terminé, un délégué peut 

faire une brève déclaration à seule fin d'expliquer son vote ". 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

2. EXAMEN DE QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 

Santé maternelle et infantile (en liaison avec l'Année internationale de l'enfant) : Point 2.7.1 

de l'ordre du jour (résolution WHА31.55; document А32/9) (suite) 

Le PRESIDENT indique que la délégation de la République démocratique allemande a déposé 

devant la Commission deux amendements au projet de résolution. Après le sixième alinéa du 

préambule, elle a proposé d'ajouter un nouveau paragraphe libellé comme suit : "Soulignant que 

la sécurité internationale et les progrès du désarmement sont les conditions préalables de 

toute vie saine et heureuse pour les générations à venir ". Deuxièmement, elle a proposé de 

remplacer les alinéas 2.3), 2.4) et 2.5) du dispositif par le texte suivant : 

3) d'aider les Etats Membres à mettre en oeuvre le programme élargi de vaccination 

comme partie intégrante des services de santé maternelle et infantile pour la prévention 

de la diphtérie, du tétanos, de la coqueluche, de la tuberculose, de la rougeole et de la 

poliomyélite; 
4) d'aider les Etats Membres à mettre en oeuvre d'une manière systématique et planifiée 

la chimioprophylaxie antipaludique des femmes enceintes et des enfants au moyen de la 

chloroquine dans les zones fortement impaludées; 

5) de promouvoir l'adoption par les gouvernements de mesures législatives visant expres- 

sément à dispenser les prestations sanitaires gratuitement au moins pendant les périodes 

à haut risque, à savoir la grossesse, l'accouchement et les premières années de la vie, 

quand l'allaitement au sein, la vaccination et le traitement des maladies infectieuses et 
parasitaires sont des éléments capitaux pour assurer la survie. 

En outre, la délégation turque a proposé d'apporter trois amendements au projet de réso- 
lution déjà amendé par la délégation de l'URSS, ce qui a été accepté par cette dernière délé- 
gation. Le premier amendement consiste à insérer à l'alinéa 1.6) du dispositif, avant les 

mots "de revoir les conditions dans lesquelles ", les mots : "de favoriser de nouvelles appro- 

ches en vue d'actions plus simples, plus directes et massives tendant à assurer aux familles, 
aux mères et aux enfants qui en ont le plus besoin les services de santé et l'éducation essen- 
tiels dont ils ne bénéficient pas encore et ". Deuxièmement, à l'alinéa 2.1) du dispositif, 
après "le FNUAP", on propose d'ajouter les mots : "et les organisations non gouvernementales 
compétentes en relations officielles avec l'Organisation mondiale de la Santé ". Troisièmement, 

la délégation turque propose d'ajouter à l'alinéa 2.3), avant les mots "de continuer d'aider 
les Etats Membres ", le texte suivant : "d'aider les Etats Membres à réviser les programmes 

d'études utilisés pour l'enseignement des sciences médico- sanitaires afin de faire une plus 
large place à la santé de la famille et à la santé maternelle et infantile et ". 

Mme BINER (Pologne) se déclare très satisfaite du rapport du Directeur général (document 
А32/9), et notamment de la section VII, qui traite des priorités en matière de santé maternelle 
et infantile (SMI) pour l'an 2000. Les objectifs ambitieux des soins de santé primaires doivent 
être envisagés à la lumière des chiffres qui montrent que les jeunes représentent 35 % de la 

population mondiale. Les activités complexes en faveur de la famille recommandées dans le 

rapport sont particulièrement proches de la politique du Gouvernement polonais. 
Présentant les dispositions prises dans son pays en faveur des jeunes, elle indique qu'en 

1978 elles ont comporté la création d'un conseil pour la famille présidé par le Premier 

Ministre polonais. Un développement normal des enfants n'est possible que dans la paix et la 

coopération entre les sociétés du monde entier, et c'est dans cet esprit que son pays a pris 
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l'initiative d'une déclaration sur l'éducation dans l'esprit de la paix qui a été adoptée par 
l'Assemblée générale des Nations Unies à sa trente -troisième session. C'est toujours dans ce 

même esprit que la Pologne a proposé d'élaborer une convention internationale des droits de 
l'enfant. La Pologne a pris également un certain nombre de mesures pour marquer l'Année inter- 
nationale de l'enfant, et notamment l'inauguration à Varsovie, en juin 1979, de la section 
clinique du Centre de la Santé de l'Enfant, à la mémoire des enfants du monde entier qui ont 
perdu la vie pendant la deuxième guerre mondiale. Il faut espérer que cet hôpital servira de 
centre international d'information et de recherche au service des enfants du monde entier, et 

qu'il le fera en étroite collaboration avec 1'0MS. 
Elle indique que sa délégation approuve le projet de résolution dont est saisie la 

Commission, tel que l'a amendé la délégation de l'URSS, et qu'elle souhaite figurer au nombre 
de ses coauteurs. 

Le Dr HEIDE (Norvège), qui s'exprime en tant que coauteur du projet de résolution, 
souhaite apporter deux précisions aux remarques du délégué de la Suède, qu'il approuve 
d'ailleurs entièrement. Tout d'abord, il souligne que lorsqu'on parle de protection infantile, 
il ne faut pas voir trop court, et prendre en considération tous les enfants nécessiteux, que 
l'on ne trouve pas seulement dans les pays en développement, mais également dispersés dans 
l'ensemble du monde développé. Deuxièmement, en ce qui concerne la santé et le développement 
de l'enfant, il convient de recourir à des méthodes d'évaluation unifiées. Si l'évaluation 
doit bien tenir compte des différences nationales et culturelles, il n'en reste pas moins que 
tous les enfants se ressemblent. Ce qui n'empêche que chaque pays a son propre système de 
mesure du développement, et cela au détriment d'une perception globale des enfants et de leurs 
besoins; un système plus unifié serait nécessaire. 

M. TRUBILIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) se félicite de l'exposé rigou- 
reux de la position actuelle en matière de santé maternelle et infantile et de l'esquisse des 
plans d'avenir que contient le document А32/9, particulièrement significatifs dans la conjonc- 
ture actuelle, étant donné que l'Assemblée de la Santé est la première qui se tienne depuis la 

Conférence d'Alma -Ata. 

Il communique des détails sur la place centrale qu'occupe la santé maternelle et infantile 
dans son pays, dont l'expérience pourrait être avantageusement reprise ailleurs, notamment en 
ce qui concerne le grand nombre de centres curatifs et préventifs réservés aux enfants sur 

l'ensemble du territoire, la création de samedis ouvrables léninistes dont les salaires servent 

à la création de centres de soins pour les enfants, l'intégration de ces services tout en 

tenant compte des besoins spéciaux des différents secteurs ou groupes, et l'importance de la 

volonté politique de mettre en oeuvre des décisions et d'élaborer des plans concrets détaillant 

avec exactitude la part des crédits à attribuer aux différents projets. La part des crédits 

doit être importante, compte tenu du fort pourcentage de la population que représentent les 

mères et les enfants, et de l'importance de leurs besoins. 

En ce qui concerne le rapport du Directeur général, il estime, ainsi qu'il est dit au 

paragraphe 76, que la formation en SMI doit être élargie au -delà du personnel de santé pro- 

prement dit. Il fait également siens les termes du paragraphe 81; i1 n'est pas de système qui 

puisse fonctionner efficacement lorsqu'il n'y a qu'un agent pour 5000 ou 10 000 habitants. Il 

tient en particulier à souligner l'importance des paragraphes 103, 111 et 112. La seule chose 

que l'on pourrait peut -être reprocher au rapport c'est qu'il n'insiste pas assez sur les 

lacunes que l'on constate dans certains pays, notamment à l'égard des programmes verticaux de 
planification familiale. Il espère toutefois qu'en fonction d'évaluations indépendantes, des 

réformes radicales pourront intervenir là où elles s'imposent et que l'ensemble du rapport 
pourra servir de base au développement du programme. 

Le Dr MANGGA (Nigéria) se félicite également du rapport très complet du Directeur général 
sur ce sujet important. Il estime que les soins maternels et infantiles font partie intégrante 

des soins de santé primaires. 

Il souligne l'importance des passages du rapport qui traitent de l'espacement et du 
calendrier des naissances et des avantages qu'ils représentent pour la SMI. Depuis l'intro- 
duction de la "théorie de la survie de l'enfant ", à laquelle a fait allusion le délégué de la 

République -Unie du Cameroun, de plus en plus de praticiens sont venus témoigner de sa valeur. 

En conséquence, il réaffirme son plein appui à cette approche, tout en priant instamment l'OMS 

de tabler au maximum sur l'espacement et le calendrier des naissances, compte tenu des conno- 

tations politiques que le sujet a désormais acquises dans certains pays. 
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Le rapport appelle l'attention sur le fait que les décès qui suivent les avortements 

illégaux sont l'un des nombreux facteurs qui expliquent l'importance de la mortalité mater- 

nelle dans certains pays. Tout en respectant la diversité des religions, des races et des 

ambiances socio- économiques et culturelles parmi les Etats Membres de l'OMS, il conviendrait 

de s'efforcer d'étudier sérieusement le problème, dans la mesure où l'on a les moyens tech- 

niques d'y faire face. 

Il ajoute quelques observations sur la question de l'enseignement institutionalisé telle 

qu'elle est abordée dans le rapport. La possibilité de développer la coopération avec l'UNESCO 

et le FISE devrait être étudiée en vue de mettre au point un matériel d'éducation sanitaire 
pouvant être mis en oeuvre dans le cadre d'un enseignement institutionalisé destiné aux 

enfants de 7 à 10 ans, sans dépenses excessives. 

Le Nigéria dispose d'un programme très complet pour l'Année internationale de l'enfant. 

Conformément aux coutumes du pays, qui privilégient les besoins des enfants et, dès le plus 

jeune âge, mettent en valeur la responsabilité à l'égard des frères et soeurs plus jeunes, le 

programme de "l'enfant au service de l'enfant" compte parmi les principales activités d'éдиcа- 

tion sanitaire de l'Année dans son pays. Il s'agit d'inculquer au cours des deux dernières 

années de la scolarité des attitudes positives en matière d'éducation des enfants pour permettre 

à ceux -ci d'influencer leurs parents à la maison. 

Le Dr BROYELLE (France) indique que le rapport du Directeur général expose parfaitement la 

situation à l'égard de la santé maternelle et infantile. Elle souligne la nécessité de 
concentrer les efforts et les ressources sur les secteurs les plus défavorisés et les moins 
accessibles de la population, à savoir le milieu rural. Sa délégation a été déçue de voir que 
cet aspect n'avait pas été abordé plus en profondeur, et que l'on n'avait pas suffisamment 
reconnu la spécificité des besoins de la population rurale, car on ne peut se contenter de 
formules uniformes et passe -partout. Si les caractéristiques et les contraintes particulières 
à ce secteur ne sont pas reconnues, c'est l'ensemble du programme qui risque d'être voué à 
l'échec. Des études préalables s'imposent, car la question est complexe, et il est impératif 
d'adopter un point de vue plus imaginatif et plus souple. 

En deuxième lieu, elle souligne l'importance de la santé mentale. Les enfants et les ado- 
lescents souffrent de troubles mentaux dus à des causes très diverses, mais comme il n'y va pas 
de la vie, on ne leur accorde jamais un rang de priorité suffisamment élevé. 

Elle espère que ces deux questions, milieu rural et santé mentale, retiendront davantage 
l'attention et figureront dans la résolution que pourrait adopter l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr BULLA (Roumanie) déclare que l'Année internationale de l'enfant est l'une des plus 
importantes décisions humanitaires prises par les Nations Unies et que son pays se réjouit d'y 
apporter sa contribution. L'Année de l'enfant est l'occasion unique de lancer des programmes 
tant dans l'immédiat qu'à long terme. A la suite d'une décision prise récemment par la commis- 
sion de politique exécutive de son parti, une série d'activités nouvelles sera organisée en 
Roumanie à grande échelle au moyen de crédits dégagés grace à des réductions des dépenses 
militaires. 

Parmi ces initiatives, on peut citer : a) la construction de cliniques, de dispensaires et 
d'hôpitaux pour les soins de SMI; b) la remise au FISE d'une quantité importante de médicaments 
et de matériel pédagogique; c) la construction d'un nouveau centre de l'enfance réservé aux 
activités éducatives, pédagogiques et culturelles, y compris la parution de publications spé- 
ciales; d) l'accroissement de la production des biens destinés aux mères et aux enfants et le 
développement du réseau des commerces particulièrement destinés à ce secteur de la population. 

Son pays renforcera sa participation au sein du Conseil économique et social des Nations 
Unies en vue d'améliorer la situation des enfants et la protection des mères et des enfants 
dans le monde entier. Sa délégation souhaite figurer parmi les coauteurs du projet de 
résolution. 

Le Dr PRASAD (Inde) déclare que le Directeur général a raison d'exposer dans son rapport 
que si les connaissances pouvaient être effectivement appliquées, la qualité de la vie s'en 
trouverait améliorée de façon spectaculaire. Il tient à rappeler toutefois les difficultés 
considérables de mise en oeuvre auxquelles doivent faire face les pays en développement. 

Tout d'abord, en ce qui concerne la production, le transport, le stockage et la gestion 
des vaccins, il convient, dans le cadre du programme élargi de vaccination, de s'intéresser 
d'abord aux questions relativement simples. Pour assurer une immunisation efficace, notamment 
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dans les villages, il faudrait mettre au point un vaccin à une ou, au maximum, deux injections. 
Sans cela, la proportion des défaillants devient telle qu'elle annule le bénéfice du programme. 
Deuxièmement, la nécessité s'impose d'urgence de vaccins qui n'exigent pas de températures de 
stockage extrêmement basses et qui peuvent donc être employés sur le terrain sans perdre de 
leur efficacité. Troisièmement, il conviendrait d'insister davantage sur les possibilités de 
lutte contre la très forte incidence des maladies diarrhéiques et respiratoires au moyen de la 
réhydratation par voie buccale. Certes, des poudres efficaces sont produites à bas prix, mais 
l'emballage nécessaire pour séparer les ingrédients et empêcher qu'ils ne se détériorent 
arrive à quadrupler le coût de l'ensemble. Il faut par conséquent trouver des emballages 
moins chers et plus sûrs. 

Enfin, on estime que la malnutrition frappe 80 % des enfants d'Asie, et que pas plus de 
3 % d'entre eux sont correctement alimentés. Si elle ne constitue pas en elle -même une maladie, 
la malnutrition fait le lit de la maladie. Si le problème des enfants d'âge scolaire peut être 
résolu, l'enfant d'âge préscolaire est extrêmement difficile à atteindre, notamment dans les 
collectivités où, traditionnellement, c'est le soutien de famille qui a droit à la plus grande 
partie des aliments disponibles. 

Il demande pour terminer que la planification familiale soit reconnue en tant que problème 
fondamental à part entière et non pas comme simple appendice de la SMI. Si le terme de 
"planification familiale" n'est pas acceptable, on pourrait peut -être parler de "planification 
de la population ", de façon à envisager à la fois le cas des pays qui ont besoin de diminuer 
le nombre de leur population et le cas de ceux qui veulent l'augmenter. Il ajoute que selon 
les dernières estimations la population de l'Inde devrait atteindre 917 millions d'habitants 
en l'an 2000. Devant une tache aussi écrasante, il faut bien se rendre compte que des institu- 
tions spécialisées telles que le FNUAP sont avant tout des institutions de crédit qui n'ont 
pas l'expérience du terrain et le capital de confiance de l'ONE. 

Le Dr KHAZEN (Canada) se félicite du rapport du Directeur général, extrêmement complet et 
rigoureux. Il est particulièrement intéressé par trois façons d'aborder les soins de santé 
préconisées dans le rapport : 1) la perspective familiale; 2) la perspective des priorités, 
notamment à l'égard des adolescents et 3) la perspective plurisectorielle. Parmi les réformes 
mises en place au Canada ai niveau des provinces, il faut citer le fait que les pères sont 
encouragés à fréquenter une "école des parents" avant la naissance, puis à assister à l'accou- 
chement; le fait que dans les hôpitaux on s'éloigne des soins strictement maternels pour tendre 
vers des soins centrés autour de la famille; l'introduction du "parentage" dans le cadre du 
programme d'éducation à la vie familiale avec, entre autres, un projet permettant aux adoles- 
cents d'observer les enfants, de les surveiller et d'en prendre soin; la collaboration étroite 
entre les ministères de l'éducation et les services d'action sociale en ce qui concerne les 

mauvais traitements dont sont victimes les enfants; la prévention de l'arriération mentale, 
l'évaluation et l'identification précoce et les programmes de stimulation des nourrissons, et 

la formation enfin de "groupes de défense" composés de travailleurs sanitaires, juridiques, 
sociaux et bénévoles pouvant intervenir au nom des enfants et protéger leurs droits. 

A l'égard de l'Année internationale de l'enfant, il appelle l'attention sur deux projets 
lancés par son pays; la production par la Croix -Rouge canadienne et la section canadienne de 

l'UNICEF d'un documentaire télévisé sur les besoins des enfants du monde, qui sera projeté 
dans tous les établissements scolaires du Canada à l'occasion de la Journée des Nations Unies, 
ainsi qu'une réunion des producteurs de télévision spécialistes des programmes pour enfants du 

monde entier, organisée par Radio Canada. 
Le Canada accorde une place importante aux programmes de santé de la famille et se féli- 

cite de figurer parmi les coauteurs du projet de résolution. Il espère que l'élan suscité par 
l'Année internationale de l'enfant sera relayé au sein de l'OMS et chez les Etats Membres. 

Le Dr GONZALEZ - CARRIZO (Argentine) se déclare satisfait du rapport du Directeur général. 

Il souhaite apporter deux précisions. Tout d'abord, en ce qui concerne la planification fami- 

liale (paragraphes 84 -87 du rapport), son pays est opposé à la régulation des naissances 

aussi bien par les méthodes artificielles de contraception que par l'interruption de grossesse. 

Il espère que les autres pays comprendront que l'Argentine ne s'inspire pas d'une thèse obscu- 

rantiste, ni ne cède à un caprice, mais qu'elle reste fidèle à sa culture. Il se félicite, 

d'autre part, que le rapport fasse mention du traitement de l'infécondité (paragraphe 87), 

dans lequel il voit un élément d'un plus vaste effort destiné à associer l'amélioration de la 

vie familiale à une vie meilleure et à une meilleure santé. 
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La seconde observation concerne le passage consacré à la famille (paragraphes 24 -26), 
avec lequel son pays est pleinement d'accord. La stabilité de la vie familiale est effective- 
ment la base du bien -être de l'enfant. Il souhaite également appuyer le projet de résolution 
amendé par les délégations de l'URSS et de la Turquie. 

Le Dr CANADA (Espagne) déclare que, malgré le recul de la mortalité et les progrès du 
niveau de vie en Espagne au cours de ces dernières années, les autorités de la santé continuent 

se préoccuper tout particulièrement de la santé maternelle et infantile, notamment en ce qui 
concerne les groupes vulnérables. A l'heure actuelle, les efforts portent surtout sur une 
meilleure utilisation des ressources destinées au traitement des maladies et sur le renforce- 
ment des programmes de protection et de promotion de la santé. Des centres familiaux intégrés 
aux services généraux de santé ont été créés dans le cadre des soins de SMI. Le programme 
national de vaccination, systématiquement appliqué depuis 1964, s'est encore développé avec la 

vaccination de tous les enfants contre la rougeole et de toutes les filles de onze ans contre 
la rubéole. L'allaitement au sein est activement encouragé. Parmi les aspects qui retiennent 
particulièrement l'attention on peut citer encore l'hygiène scolaire, l'hygiène des garderies 
d'enfants, l'éducation sanitaire et la lutte contre les accidents chez les enfants. Il félicite 
le Directeur général pour son rapport (document А32/9) dont il approuve le contenu. 

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) fait observer que, si l'on en croit le rapport du 
Directeur général, la mortalité maternelle et infantile demeure très élevée. Les accouchements 
à l'hôpital sont un aspect particulier du problème. La santé maternelle et infantile est avant 
tout une question de soins primaires, ce qui n'empêche que la tendance, aussi bien dans les 
pays développés que dans les pays en développement, consiste à accroître la fréquence des 
accouchements à l'hôpital. En Italie, 99 % des accouchements ont lieu dans les maternités. Il 
en résulte que les mères considèrent souvent la grossesse comme une maladie, et non pas comme 
un événement naturel et heureux. Dans les services de SMI, les techniques et les comportements 
devraient être modifiés afin d'équilibrer nécessités techniques et besoins humains. Le contact 
immédiat et permanent entre la mère et l'enfant sera assuré en leur faisant partager la même 
chambre, les pères et les grands -parents devant être librement admis dans les maternités. Il 
préconise la mise à l'étude d'un code international de déontologie régissant la promotion des 
aliments pour bébés vendus dans le commerce, comme le recommande la résolution WНА27.43. Les 
soins de jour envisagés dans le contexte des soins de santé primaires mériteraient également 
un complément d'étude. 

Il est dit au paragraphe 103 du document А32/9 que le troisième trimestre de la grossesse 
est particulièrement important pour la croissance foetale; il se demande s'il s'agit d'une 
erreur, ou si l'on veut parler du poids à la naissance, car ce sont les deux premiers trimestres 
qui affectent surtout la croissance du foetus. 

Le Dr ABDELLAH (Etats -Unis d'Amérique) estime lui aussi que les services de SMI sont 
essentiels à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous à l'horizon 2000. Des infir- 
mières sages - femmes jouent un rôle déterminant dans les soins de santé primaires, et il importe 
beaucoup qu'elles reçoivent une formation suffisamment longue, une formation de chef d'équipe, 
car ce sont elles qui formeront et encadreront les agents de santé de la collectivité. Etant 
donné que les mères sont généralement surmenées, elles ont tout spécialement besoin de l'appui 
de la collectivité, de services sociaux, d'informations sur les soins de santé, d'un revenu 
suffisant et d'éducation. Quant aux responsables de la planification sanitaire, ils ont besoin 
de données fiables sur la mortalité et la morbidité. L'absence de ce type de données peut 
compromettre l'analyse globale de l'état sanitaire et de l'accessibilité aux services de santé. 

Après avoir félicité le Directeur général pour son rapport, elle fait valoir que les 
informations sur les méthodes existantes permettant de faire face à des problèmes précis 
doivent être plus largement diffusées, et que les progrès techniques doivent être mis en pra- 
tique. Les sections consacrées à la recherche dépendent très étroitement de l'existence de 
données dignes de confiance, et il serait intéressant à ce sujet de recenser les travaux de 
recherche appliquée, les expériences et les mesures concrètes qui seraient susceptibles de 
combler le fossé entre le laboratoire et la pratique clinique. Les services de SMI varient 
d'une collectivité à l'autre, mais il n'en reste pas moins que chaque collectivité doit 
disposer d'un minimum de services essentiels. Le rapport expose ce que l'on pourrait faire pour 
diminuer le nombre des décès maternels, des bébés présentant un retard pondéral à la naissance, 
et des décès par maladies diarrhéiques et autres. Elle espère que des rapports complémentaires 



A32 /B /SR /15 

Page 8 

fourniront un supplément d'informations, par exemple un plan de mise en oeuvre comportant des 
objectifs quantifiables. 

Sa délégation se réjouit de figurer parmi les coauteurs du projet de résolution dont est 
saisie la Commission et approuve les amendements proposés par la délégation de l'URSS. 

Le Dr BASTOS DOS SANTOS (Angola) déclare que, dans son pays, l'action de médecine préven- 
tive porte surtout sur la sil. Avec l'augmentation du nombre des centres de soins et des 

dispensaires, notamment dans les zones rurales, les femmes enceintes sont de plus en plus 

nombreuses à fréquenter la consultation prénatale et, par la suite, soumettent de bonne grace 

leurs enfants aux différentes vaccinations. 

Le Professeur RENGER (République démocratique allemande) se félicite du projet de résolu- 

tion dont est saisie la Commission et l'approuve. S'étant aperçu qu'il avait déjà été fait 

état de l'importance de la sécurité et du désarmement pour la santé dans une résolution de 

caractère plus général, il retire le premier des deux amendements qu'a déposés sa délégation. 

En ce qui concerne le deuxième amendement, il a l'impression qu'il y a un léger malentendu. 

Il n'a pas proposé de remplacer les paragraphes 2 3), 2 4) et 2 5) du dispositif, mais 

d'ajouter trois nouveaux alinéas; les anciens alinéas seraient conservés, mais renumérotés 

2 6), 2 7), 2 8) et 2 9). En amendant le projet de résolution, sa délégation entend souligner 

un certain nombre de mesures concrètes qu'il faudrait prendre dans ce domaine pour parvenir à 

la santé pour tous en l'an 2000. I1 s'agit de mesures destinées à résoudre des problèmes 

brûlants et qui, bien qu'elles aient été Lancées il y a plusieurs années, doivent être réac- 

tivées dans le cadre de l'Année internationale de l'enfant. Ces mesures garantissent le rende- 

ment et l'efficacité de l'action; elles peuvent être mises en oeuvre dans chaque pays, et elles 
pourront être évaluées. 

Compte tenu des alinéas qu'il a demandé d'insérer, il appuie pleinement les amendements 

proposés par la délégation soviétique. 

Le PRESIDENT propose qu'un groupe de travail composé des délégués de la République démo- 
cratique allemande, de la Suède, de la Turquie, de l'Union des Républiques socialistes sovié- 
tiques et des délégations intéressées, se réunisse pendant la pause café pour concilier les 
différents amendements et mettre au point la version définitive du projet de résolution qui 
sera soumise à la Commission le lendemain matin. 

Le Dr SENILAGAКALI (Fidji) dit que la place de l'enfant dans la cellule familiale reçoit 

une attention particulière à l'occasion de l'Année internationale de l'enfant. Le bien -être 

physique des mères et des enfants s'est vu accorder la priorité dans les documents de l'OMS 

et d'autres institutions et dans des réunions et des conférences dans le monde entier. Il est 

regrettable qu'on n'ait pas accordé la même importance au développement spirituel et moral de 
l'enfant qui doit aller de pair avec le développement physique pour que l'enfant devienne un 
être humain aux facultés physiques et mentales correctement équilibrées. Tout en reconnaissant 
que les différences culturelles et religieuses rendent difficile d'élaborer une stratégie à 

cet égard, le Dr Senilagakali estime que l'OMS devrait étudier la croissance et le développe- 
ment spirituels de l'enfant. Elle irait ainsi dans le sens de la pensée et des souhaits de 
nombreux Etats Membres, notamment ceux du Pacifique Sud, pour lesquels le développement spiri- 
tuel est un élément important de l'éducation des enfants. 

Le Dr MICHELSEN (Colombie) dit que le document А32/9 contient des directives utiles pour 
la mise en oeuvre des services de SMI dans son pays. Il faut envisager les soins de santé 

maternelle et infantile dans un contexte global, depuis avant la conception jusqu'à l'âge de 

15 ans, car les facteurs psychologiques, physiologiques, culturels, économiques et sociaux 

affectent tous le développement de l'enfant, comme aussi le fait d'être désiré ou non. Il est 

essentiel de fournir des soins de santé depuis le deuxième mois de la grossesse jusqu'à l'accou- 
chement, en prenant en considération tous les risques. La classification des risques obsté- 
triques est importante et n'a pas été suffisamment soulignée dans le document. 

A partir de la naissance, un enfant devrait faire l'objet d'observations tout au long de 

sa croissance et de son développement, l'attention devant porter particulièrement sur la nutri- 

tion, la vaccination, la santé physique et mentale et le développement affectif. Cette surveil- 
lance permettrait de détecter les maladies à leur début et de réduire les taux élevés de morta- 
lité observés dans les pays en développement. 
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La santé maternelle revêt une grande importance dans le contexte de la santé familiale et 

il faudrait veiller particulièrement aux risques liés A l'accouchement. Des services intégrés 

de SMI devraient comprendre les soins médicaux et dentaires, l'assainissement de l'environne- 

ment, la psychologie, l'éducation et la prévention des accidents ainsi que la prise en considé- 

ration d'autres facteurs affectant indirectement la santé de la mère et de son enfant. 

En Colombie, les services de SMI ont été organisés en soins de santé primaires, avec des 

agents communautaires et des infirmières auxiliaires, en soins secondaires, recourant aux géné- 

ralistes et A des infirmières plus expérimentées et en soins tertiaires avec des spécialistes. 

Les activités spéciales organisées A l'occasion de l'Année internationale de l'enfant compre- 

naient notamment un programme élargi de vaccination grâce auquel 80 % des enfants de moins de 

cinq ans ont été vaccinés contre les principales maladies infectieuses. 

Le Dr Michelsen soutient sans гёsегvе le projet de résolution dans la version amendée par 

les délégations soviétique et turque. 

Mme MAKHWADE (Botswana) souligne l'importance de consolider les activités dans le domaine 

de la santé maternelle et infantile. Les soins de santé primaires sont l'instrument qui per- 

mettra d'atteindre l'objectif de la santé pour tous A un certain stade. Il s'ensuit que les 

soins délivrés aux mères et aux enfants, qui constituent 60 A 70 % de la population des pays en 

développement, sont la base des soins de santé primaires. 

Au Botswana, l'auto -évaluation stimulée par l'Année internationale de l'enfant a révélé 

combien il restait A faire dans le domaine de la SMI. On s'est enfin préoccupé de créer des 

garderies pour les enfants des mères qui travaillent et d'adopter une législation pour le bien - 

être social des enfants. Mais il y aurait grand besoin de s'attacher A créer des services pour 

les adolescents et A adopter une législation sociale pour les mères. 

Mme Makhwade soutient de tout coeur le projet de résolution dont la Commission est saisie. 

Le Dr CHAMOV (Bulgarie) dit que le document А32/9 est très complet et reflète parfaitement 

la situation en ce qui concerne la santé maternelle et infantile. Le lien entre le développe- 
ment socio- économique et la santé est indiqué dans la section II et les mesures décrites dans 
la section IV sont appliquées depuis longtemps dans son pays où la santé maternelle et infan- 
tile fait partie intégrante de l'ensemble du système de santé. La Bulgarie pratique une 
approche plurisectorielle de la planification, et les aspects préventifs et curatifs de la 

santé sont intégrés. Le succès des services de SMI en Bulgarie s'explique par l'application de 
ces deux principes qui sont conformes A la stratégie de l'OMS dans ce domaine. 

La définition de la santé infantile donnée au paragraphe 15 du document А32/9 est incom- 
plète. La prophylaxie devrait être envisagée dans un cadre plus large, en liaison aussi avec 
les possibilités futures. Le produit national brut (PNB) indiqué dans le tableau 1 n'est pas 
un bon critère d'évaluation du bien -être de la population, car il peut y avoir de grandes 

différences de revenus. La mortalité infantile n'est pas simplement une question de PNB mais 
dépend de caractéristiques traditionnelles, culturelles et religieuses qui ne changent pas 
avec la situation économique. En ce qui concerne le paragraphe 45, le Dr Chamov souligne que 
la disponibilité croissante d'aliments pour bébés a conduit A sevrer prématurément les nourris- 
sons et A utiliser ce genre d'aliments trop tôt. 

La délégation bulgare soutient sansréserve les amendements apportés par la délégation 
soviétique au projet de résolution dont la Commission est saisie. 

Le Dr SIККEL (Pays -Bas) note que le document А32/9 indique dans le tableau 1 la relation 
entre le développement, exprimé en termes de revenu par habitant, et la mortalité infantile et 
mentionne la relation entre l'éducation et la mortalité infantile comme une question très 
complexe et difficile A décrire. Pourtant, des publications de la Commission des Nations Unies 
pour la Population, s'appuyant sur les données émanant de 32 pays tant développés qu'en déve- 
loppement, montrent un lien étroit entre le taux d'alphabétisation et la mortalité infantile 
et les taux bruts de natalité. Le Dr Sikkel approuve sans réserve la proposition de renforcer 
le soutien que l'OMS accorde aux efforts déployés par les pays pour promouvoir la santé mater - 
nelle et infantile (paragraphe 124), soulignant que de tous les programmes intersectoriels, 

l'éducation est l'élément le plus important par rapport A la santé. 

La planification familiale est une composante importante de la SMI. Le programme spécial 

de recherche, de développement et de formation A la recherche en reproduction humaine, qui 

coordonne les travaux effectués par l'intermédiaire des 26 centres collaborateurs, est un 

exemple unique de coopération technique. Le développement de l'alphabétisation et l'améliora- 

tion du statut des femmes permettra aux parents d'exercer de plus en plus leur droit fonda- 

mental de déterminer le nombre et l'espacement de leurs enfants. Par conséquent, il y aura une 
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demande croissante de contraceptifs nouveaux, sirs, efficaces et bon marché pour espacer les 
grossesses. Tous les pays tireront profit des conseils d'experts de ce programme spécial de 
l'OMS. Il est nécessaire de poursuivre la recherche sur le contrôle de la qualité et de mettre 
au point et de tester de nouveaux dispositifs. C'est pourquoi le programme spécial en repro- 
duction humaine, en tant qu'élément de SMI, doit être soutenu énergiquement. Le Gouvernement 
des Pays -Bas apporte son appui au programme par l'intermédiaire de sa contribution au Fonds des 
Nations Unies pour les activités en matière de population. 

Le Dr BEGG (Nouvelle -Zélande) accueille avec satisfaction l'examen complet effectué par 
le Directeur général de la question de la santé maternelle et infantile figurant dans le docu- 
ment А32/9 et soutient le projet de résolution dont la Nouvelle -Zélande est un coauteur. 

Certes, les problèmes de la Nouvelle -Zélande peuvent apparaître insignifiants par rapport 
A ceux du monde en développement, mais son taux de mortalité postnatale est encore trop élevé, 
les accidents sont trop fréquents et les enfants maltraités et délaissés ne sont pas rares. Il 
n'y a pas tant besoin de services que d'une attitude plus responsable pour la mise au monde et 
l'éducation des enfants. Un comité du Board of Health a donc été nommé pour donner des conseils 
sur les moyens d'améliorer et de coordonner les services de santé infantile assez dispersés de 
Nouvelle -Zélande. Divers programmes d'éducation sanitaire destinés aux parents ont été ins- 
titués, y compris deux films et des discussions transmispar un satellite de communication. 

, 

M. BLAHO (Hongrie) dit que son pays attache une importance particulière au développement 
de la santé maternelle et infantile. La Constitution hongroise garantit le droit des mères et 
des enfants A la vie et A la santé. Les soins de santé maternelle et infantile sont délivrés 
dans le cadre d'un système sanitaire socialiste unifié. Celui -ci comprend non seulement les 
services sanitaires et le Ministère de la Santé mais aussi plusieurs autres ministères. Les 
soins de santé maternelle et infantile sont délivrés depuis la naissance jusqu'à l'âge de 
18 ans dans le cadre du système de soins de santé primaires. Grace aux services de pédiatrie 
et d'épidémiologie, près de 99,8 % des enfants ont été vaccinés, si bien que toutes les 
maladies infectieuses courantes de l'enfance ont pratiquement disparu. Le taux de mortalité 
postnatale est inférieur A 0,002 %. Le niveau des soins de SMI est tel que la Hongrie se sent 
une dette envers les pays en développement. Dans le cadre d'accords bilatéraux, des médecins 
et des infirmières hongrois contribuent depuis longtemps au développement des systèmes sani- 
taires de plusieurs pays en développement. La Hongrie a toujours soutenu le très important pro- 
gramme de l'OMS dans ce secteur et continuera à le soutenir. 

M. Blahó remercie les pays et les organisations internationales, y compris l'OMS, qui ont 
accepté de participer A une réunion internationale qui se tiendra à Budapest, au début de juin, 
A l'occasion de l'Année internationale de l'enfant. 

Le Dr LISBOA RAMOS (Cap -Vert) insiste sur l'importance que son gouvernement attache à la 

santé maternelle et infantile. Un programme actuellement en cours au Cap -Vert couvre la sur - 

veillance de la grossesse, l'éducation sanitaire, la surveillance du développement et de la 

nutrition de l'enfant, les vaccinations et la planification familiale. Cependant les problèmes 
liés A la santé maternelle et infantile sont encore nombreux, par exemple la morbidité et la 

mortalité dues aux gastro -entérites infantiles, aux infections respiratoires et à la malnutri- 

tion. Le Cap -Vert accorde la priorité aux soins curatifs A cause du manque de structures et de 

personnel. 
La délégation du Cap -Vert soutient le projet de résolution, avec les amendements proposés 

par la délégation de l'Union soviétique. 

Le Professeur von MANGER- KOENIG (République fédérale d'Allemagne) dit que sa délégation 

approuve entièrement la conception, le contenu et l'esprit du rapport du Directeur général 

ainsi que du projet de résolution. Il appuie entièrement les amendements proposés par la délé- 
gation soviétique qui rappellent qu'il convient de veiller au développement physique et psycho- 

logique de l'enfant. Si la sous -nutrition et la malnutrition sont toujours des problèmes dans 
de nombreux pays en développement, ceux -ci assurent une meilleure "psycho- nutrition" que les 
pays développés. Il est donc important d'accorder une attention particulière A l'élément de 

développement psychologique des soins de SMI. 

Le Dr XU SHOUREN (Chine) dit que les enfants sont l'avenir de l'humanité et que la protec- 

tion de Leur santé incombe donc aux agents de santé. La décision des Nations Unies de faire de 
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1979 l'Année internationale de l'enfant est tout à fait louable. Dans cette optique, l'Union 

nationale des Femmes chinoises, le comité national du peuple chinois pour la protection de 
l'enfant et d'autres institutions ont entrepris des activités spéciales. Le ministère chinois 
de la santé publique a demandé à tous les responsables sanitaires du pays de s'engager dans 

des activités liées à l'Année de l'enfant et de promouvoir, au niveau national, l'éducation et 
l'information sur tous les problèmes ayant trait à l'enfance, d'élargir les méthodes d'éduca- 

tion des enfants et les connaissances prophylactiques et thérapeutiques et de prévoir des 

bilans globaux pour les enfants. L'Association nationale de pédiatrie a institué un comité de 

l'Année internationale de l'enfant et a demandé aux agents de santé d'entreprendre des taches 
spécifiques. 

Le renforcement des soins de SMI a une importance vitale pour la réalisation de l'objec- 
tif de la santé pour tous en l'an 2000. Il y a lieu d'espérer que l'accent sera mis sur l'ana- 

lyse des connaissances scientifiques et sur la lutte contre les maladies les plus fréquentes 

de l'enfance. 

Mlle BETTON (Jamaîque) dit que sa délégation accueille avec satisfaction le programme de 
l'OMS pour les soins de SMI et désire figurer comme coauteur du projet de résolution dont la 
Commission est saisie ainsi que des amendements qui y ont été proposés. 

Le Gouvernement jamaïquain attache une grande importance au bien -être de l'enfant et au 

raie de la famille, facteurs de stabilité sociale et de développement national. A l'occasion 
de l'Année internationale de l'enfant, des efforts particuliers ont été déployés, y compris 
la création récente d'un programme de services destinés aux familles qui implique une approche 
intersectorielle de la planification et la fourniture de nombreux services pour les enfants, 

l'accent étant mis surtout sur la santé. En outre, les programmes d'éducation pour la famille 
sont constamment élargis. 

Il faut espérer que l'élan acquis par le programme de SMI pendant l'Année internationale 

de l'enfant se maintiendra après 1979; Mlle Betton estime que le projet de résolution dont la 
Commission est saisie et les amendements proposés fourniront le cadre de la participation à 

cette entreprise d'ampleur mondiale. 

Le Professeur МARZAGAO (Mozambique), répoлdantà une remarque faite par le délégué de 

l'Italie, dit que si l'accouchement dans les établissements sanitaires peut entraîner des dif- 

ficultés dans certains pays, dans d'autres - comme le sien - la grossesse et l'accouchement 

sont des occasions valables d'éduquer les mères en matière de nutrition et de leur enseigner 

des habitudes d'hygiène et d'assainissement, la planification familiale, la vaccination et 

d'autres questions que ces établissements sont particulièrement aptes à traiter. 

Le Dr PETROS- BARVAZIAN (Directeur, Division de la Santé de la Famille) dit que les nombreux 

points intéressants et utiles soulevés au cours de la discussion seront dament pris en considé- 

ration par le Secrétariat pour le développement ultérieur de la santé de la famille et du pro- 

gramme de SMI. Une conclusion importante à tirer de ce débat est le fait qu'en dépit de condi- 

tions spécifiques découlant de situations différentes sur le plan social, culturel et de l'envi- 

ronnement, des tendances universelles se dégagent dans l'approche des soins de SMI, à savoir 

une approche intégrée dans le cadre de la santé de la famille et des soins de santé primaires. 

Un autre point sur lequel il conviendrait d'insister est que bon nombre des nouveaux problèmes 

mentionnés par les délégués, comme les problèmes des adolescents, la politique de la santé de 

la famille, le soutien social des familles et les garderies - de même que les problèmes qui 

subsistent, comme la malnutrition et les maladies infectieuses - font déjà partie du programme 

de la Division de la Santé de la Famille; certains, comme la vaccination, sont traités en col- 

laboration avec d'autres divisions de l'OMS. 

Le Dr Petros- Barvazian rappelle que le budget programme pour 1980 -1981, c'est -à -dire à 

mi- parcours du programme OMS à moyen terme de six ans pour la santé de la famille, comprenant 

la SMI, indique l'extension de ce programme dans trois grands secteurs qui correspondent aux 

préoccupations de nombreux orateurs : premièrement, le renforcement de la composante "santé de 

la famille" et "SMI" des soins de santé primaires; deuxièmement, le développement, l'expansion 

et le transfert des connaissances et des techniques (dont il ne faudrait pas faire un usage 

abusif, notamment pendant la période périnatale et lors de l'accouchement dans les hôpitaux 

où il est essentiel d'humaniser la maternité et le milieu hospitalier); enfin, troisièmement 

la mise au point de programmes intersectoriels comme ceux qui font de l'école un point de 

départ des soins de santé primaires ainsi que la création de garderies et la prise en considé- 

ration de problèmes liés au statut des femmes, notamment le soutien apporté aux mères qui 
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travaillent et à d'autres aspects des soins de santé maternelle et infantile. Quant à la for- 

mation en SMI, les activités visent à promouvoir l'autoresponsabilité nationale par le renfor- 

cement des capacités nationales de formation en SMI pour tous les niveaux de soins de santé, 
les autres travailleurs du développement, les familles et l'ensemble du public. 

Deux questions spécifiques ont été soulevées au cours de la discussion. L'une concerne le 
paragraphe 103 du rapport du Directeur général qui mentionne l'importance du troisième tri- 

mestre de la grossesse. Le Dr Petros- Barvazian suppose que le délégué de l'Italie faisait 

allusion au taux global de croissance du foetus qui est en fait plus rapide pendant les pre- 

mier et deuxième trimestres alors que le gain absolu en poids est plus grand au cours du,troi- 

sième trimestre. La deuxième question concerne la nécessité de mettre davantage l'accent sur 
l'approche fondée sur la notion de risque pendant l'accouchement et la période postnatale. Le 

Dr Petros- Barvazian affirme au délégué qui a posé cette question que la promotion de cette 

approche fait déjà partie du programme actuel de l'OMS dans le cadre de la recherche sur les 

services de santé; s'il n'y est fait que brièvement allusion dans le paragraphe 71 du rapport, 

c'est parce que la note de bas de page renvoie à un document plus complet sur le sujet, 

publié par TOMS. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) dit que lors de l'examen par 
le Conseil de la section du budget programme consacrée à la santé de la famille, tous les 

orateurs ont instamment demandé qu'un rang de priorité élevé soit accordé à la santé de la 

famille et à l'amélioration de la santé maternelle et infantile et que les soins de SMI 

fassent partie des soins de santé primaires et soient entièrement intégrés dans l'ensemble du 
système de santé. Ils ont aussi insisté sur la nécessité de renforcer et d'accroître la coopé- 

ration technique, d'une part entre l'OMS et les différents pays et, d'autre part, entre les 
pays eux -mêmes. Le Conseil a aussi admis l'opportunité d'affecter davantage de fonds au pro- 

gramme SMI - bien que cette augmentation n'ait pas été acceptée lors du vote du budget - parce 
que ses membres estimaient que tout investissement dans l'enfance et la santé juvénile 

porterait des fruits pour la santé des futures générations d'adultes. 

Pour clore la discussion le PRESIDENT dit qu'il semble évident que la Commission est 
hautement satisfaite du rapport du Directeur général et qu'elle est disposée à approuver sans 
plus attendre le texte d'un nouveau projet de résolution, basé sur la proposition originale et 
les amendements qui ont été présentés, qui sera prét à étre examiné le matin suivant. 

Programme d'action concernant les médicaments essentiels : Point 2.7.2 de l'ordre du jour 

(résolution WHА31.32; document ЕВ63/48, résolution ЕВ63.R20 et annexe 7; document А32/10) 

Le PRESIDENT indique qu'en plus des résolutions pertinentes de l'Assemblée de la Santé et 

du Conseil exécutif, du rapport du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques du Conseil et 
du rapport de situation du Directeur général, la Commission est maintenant appelée à examiner 
un projet de résolution présenté par les délégations des pays suivants : Angola, Bangladesh, 
Botswana, Cuba, Finlande, Gambie, Ghana, Jamaïque, Lesotho, Mozambique, Norvège, Ouganda, 
Sao Tomé -et- Principe, Sierra Leone, Swaziland, Yougoslavie et Zambie et qui se lit comme suit : 

La Тrente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA31.32 et ЕВ63.R20; 

Convaincue qu'un approvisionnement adéquat en médicaments essentiels est indispen- 
sable pour instaurer "la santé pour tous en l'an 2000 ", 
1. REAFFIRME la validité des principes directeurs énoncés dans la résolution WHА31.32; 

2. DEMANDE instamment aux Etats Membres de prendre toutes mesures en conformité avec 
cette résolution et de participer au Programme d'action concernant les médicaments 

essentiels; 
3. REMERCIE le Directeur général pour son rapport; et 

4. PRIE le Directeur général d'instituer un programme spécial concernant les médicaments 
essentiels, y compris sa structure administrative, et de prendre des dispositions en vue 
de le financer au départ sur les programmes du Directeur général et/ou des Directeurs 
régionaux pour le développement. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL (représentant du Conseil exécutif) résume les débats qui ont eu lieu 
au Conseil lors de l'examen du rapport de son Comité ad hoc des politiques pharmaceutiques, qui 

ont précédé l'adoption de la résolution ЕВ63.R20. 
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Le Conseil a admis en règle générale les objectifs et les points fondamentaux du plan 

d'action proposé. Il a souligné que les pays devaient déterminer eux -mêmes leurs besoins en 

matière de médicaments essentiels et se préoccuper particulièrement des possibilités de produc- 

tion locale de ces médicaments. Le Conseil s'est prononcé pour la plus large décentralisation 

possible de la structure administrative du programme d'action, avec la participation des 

bureaux régionaux, tout en indiquant que l'OMS devait conserver l'entière responsabilité de la 

coordination de tous les éléments du programme. Il a noté que plusieurs fabricants de produits 

pharmaceutiques s'intéressaient au programme mais que leur participation devrait être examinée 

attentivement à la lumière des objectifs de celui -ci. Il a en outre insisté sur l'intégration 

du programme dans la stratégie globale de la santé pour tous en l'an 2000. 

Le Dr FAТТORUSSO (Directeur, Division des Substances prophylactiques, diagnostiques et 

thérapeutiques) présente le document А32/10 qui contient le rapport de situation du Directeur 

général. 
Les paragraphes 4 à 7 résument les délibérations et les décisions du Conseil exécutif à 

sa soixante -troisième session. Le paragraphe 8 contient une liste des 32 pays qui se sont 

déclarés intéressés par l'institution du programme d'action proposé; il convient maintenant 

d'ajouter à cette liste le Botswana, l'Inde et l'Indonésie. 

Le reste du document rend compte d'un certain nombre d'activités aux niveaux mondial et 

régional entreprises en application de la résolution WHA31.32; l'adoption d'un plan d'action 

devrait permettre leur extension. 

Le Directeur général souligne que le degré de mise en oeuvre du programme d'action dépendra 

non seulement de la mobilisation de ressources extrabudgétaires mais surtout de la priorité 

accordée par les pays eux -mêmes aux médicaments essentiels dans leurs plans de développement 

sanitaire. L'aspect multisectoriel de ce programme est évident et son succès à long terme 

dépendra de la collaboration d'organisations comme le FISE, l'ONUDI et la CNUCED ainsi que du 

soutien du PNUD et de la Banque mondiale. 

Il convient peut -être de faire observer que, conformément à la résolution WHA31.32, l'OMS 

a un rôle de coordination et de stimulation à différents niveaux. Si l'Assemblée de la Santé 

approuve les recommandations du Conseil exécutif, le Directeur général, commue il l'a fait pour 

d'autres programmes spéciaux, engagera des négociations avec les pays intéressés et les organes 

des Nations Unies concernés et fera rapport en temps opportun au Conseil et à l'Assemblée. 

Quant à la structure administrative du programme proposé, elle nécessite une étude plus appro- 

fondie et le Conseil exécutif estime que le Comité ad hoc pourrait en suivre le développement. 

Le Dr EMAFO (Nigéria) reconnaît que des soins de santé efficaces et effectifs dépendent 

de l'existence de médicaments essentiels et de vaccins. Malheureusement, les pays en dévelop- 

pement ne sont pas toujours en mesure de se procurer ces médicaments. Il estime néaгmmoins 

qu'une planification appropriée permettrait d'accroître les ressources financières disponibles 

pour qu'il soit possible d'acheter une quantité de médicaments beaucoup plus importante. 

Comme sa délégation l'a souligné à la précédente Assemblée de la Santé, tout pays qui 

s'appuie sur des médicaments importés hypothèque la santé de ses ressortissants. En effet, il 

n'a pas toujours été possible de se fier à la qualité des médicaments importés alors qu'il a 

été possible de surveiller la qualité des médicaments produits localement. C'est pourquoi, à 

long terme, la plupart des pays devraient être mis en mesure de produire leurs propres médica- 

ments ou de le faire en collaboration avec d'autres pays. 

La production de médicaments dans les pays en développement exigera l'aide d'experts des 
pays développés et des institutions spécialisées des Nations Unies. L'assistance de l'OMS sera 
sans conteste utile pour former du personnel en vue de la production pharmaceutique et déter- 

miner les sources d'approvisionnement en matières premières et en matériel. 
Au Nigéria, 36 médicaments essentiels ont été recensés. La délégation nigériane estime 

que le poids de la liste pourrait être renforcé par l'utilisation d'un formulaire qui limi- 

terait les types de produits médicinaux et de médicaments à prescrire en règle générale dans 

les établissements sanitaires créés et gérés par les pouvoirs publics. 

Pour ce qui est de la fabrication des médicaments, le Gouvernement nigérian encourage la 

création d'une industrie pharmaceutique nationale, et une somme considérable a été affectée en 
1978 -1979 à la production de médicaments de base dans les hôpitaux d'enseignement du pays. On 
s'attend qu'un laboratoire national de fabrication concentrera ses efforts sur la production 

d'une gamme limitée de produits médicinaux de base. 
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Bien qu'il ait souvent été dit que les médicaments essentiels doivent être complétés par 
les plantes médicinales dans les pays en développement, le Dr Emafo recommande la prudence 
dans ce domaine. Un examen minutieux sera nécessaire pour déterminer la valeur thérapeutique 
et les effets toxiques possibles de ces plantes avant qu'elles puissent être prescrites en 
toute sécurité à tous. A cet égard, la délégation nigériane soutient l'opinion exprimée dans 
le paragraphe 17 du document А32/10. 

Il est vrai que la législation actuelle ne permet pas un contrôle efficace du marché des 
médicaments et le Nigéria s'efforce d'introduire de nouvelles lois soutenues par une infra- 
structure de base pour le contrôle de la qualité des médicaments et des produits médicinaux. 
En outre, plusieurs laboratoires ont été habilités à effectuer le contrôle de la qualité des 
médicaments et des produits médicinaux importés. Le Nigéria aimerait se joindre aux pays parti- 
cipant au système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans 
le commerce international. 

Un recensement des produits médicinaux importés et produits localement a récemment révélé 
que près de 14 000 produits de ce type étaient en circulation dans le pays. C'est là un chiffre 
absolument inacceptable qui sera sévèrement réduit. Le Nigéria aura besoin de l'aide de l'ONE 
afin de fixer des normes acceptables pour les médicaments et les produits médicinaux et 
d'identifier les sources d'approvisionnement de produits médicinaux de bonne qualité à des 
prix raisonnables. 

Pour conclure, le Dr Emafo dit que le bulletin intitulé Informations pharmaceutiques, 
mentionné au paragraphe 12 du document А32/10, est un document très valable et demande qu'il 
continue à être publié. 

Le Dr SIККEL (Pays -Bas) fait observer que sans le soutien actif des gouvernements nationaux 

et de l'industrie pharmaceutique, le groupe d'action sur les médicaments ne progressera guère. 

L'instauration d'un système de distribution des médicaments essentiels oblige à doter le 

secteur public d'une infrastructure rattachée aux services de santé primaires. Or, une telle 

infrastructure n'existe pas encore dans la plus grande partie du monde. 

Le recensement d'un petit nombre de médicaments - notamment dans les pays qui en ont le 

plus besoin - pourra être réalisé lorsque le programme d'action aura pris un élan suffisant. 

La coopération entre les sociétés qui se sont déclarées disposées à participer au programme 

et les pays doit donc se développer, d'autant plus que l'industrie pharmaceutique a répondu 

favorablement à la demande d'assistance. Il importe que l'OMS prenne des mesures pour utiliser 

cette assistance aussi rapidement et efficacement que possible. Une action concertée doit 

s'instaurer à tous les niveaux de l'Organisation (Siège, bureaux régionaux et Etats Membres). 

Le Gouvernement des Pays -Bas appuie sans réserve le programme concernant les médicaments 

essentiels et son action catalytique et il prendra toutes les dispositions nécessaires pour 

favoriser son développement. 

Le Professeur MARZAGAO (Mozambique) pense qu'un approvisionnement adéquat en médicaments 

essentiels est indispensable à l'exécution de tout programme de soins de santé et que prévenir 

et maîtriser les maladies sont des taches permanentes dont l'exécution nécessite des ressources 

ainsi qu'un système convenable d'acquisition et de distribution des médicaments. 

Le formulaire national qui existe au Mozambique depuis près de trois ans n'est pas consi- 

déré comme une simple liste de médicaments essentiels devant être mis à la disposition de 

quelques privilégiés mais comme un outil permettant de traiter de façon appropriée chaque 

membre de la population et de satisfaire aux besoins des quatre niveaux de soins existants. 

Une législation garantit que tous les médicaments identifiés conformément au formulaire seront 

utilisés dans les ordonnances établies par tous les agents de santé qualifiés. Il est interdit 

d'utiliser à cet effet les appellations commerciales. Les agents de santé du Mozambique 

apprennent à prescrire les médicaments figurant sur le formulaire et à appliquer des critères 

de rentabilité. 
Au Mozambique, les schémas thérapeutiques comportent des procédures obligatoires pour le 

traitement des importantes maladies endémiques et une société d'Etat a inauguré un système 

d'achat en gros des médicaments dans le monde entier. Les fournitures sont stockées au niveau 

national ainsi que dans les provinces et les districts tandis que la distribution, basée sur 

le nombre d'habitants des zones concernées, est assurée par un système de transports relevant 

du service national pharmaceutique. 

Il sera publié prochainement un nouveau formulaire incorporant un certain nombre de 

notions utiles, fruits de l'expérience : il a été ainsi constaté que les comprimés sont moins 
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chers que les sirops, gouttes ou suppositoires et que dans un souci d'économie, il y a lieu 

de préférer les comprimés sécables. 

On s'intéresse également à la mise au point d'un système de contrôle de la qualité et à 

l'évaluation de l'emploi des médicaments. Toutes ces activités ont pour but général d'améliorer 
la qualité et la sécurité du traitement et, par la même occasion, de réduire les coûts. 
Jusqu'ici, les résultats ont été encourageants. Les prix ont dans l'ensemble diminué réguliè- 
rement depuis 1975, allant dans certains cas jusqu'à ne plus atteindre qu'un dizième du chiffre 
initial et, très souvent, un même médicament émanant du même laboratoire est devenu moins cher 
au cours de cette période. 

Ces observations montrent qu'au Mozambique, l'application des mesures mentionnées au 
paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHA31.32 a déjà commencé et, dans certains cas, 

s'est même achevée. 
Un développement plus poussé nécessitera la coopération d'autres pays, notamment celle 

des voisins du Mozambique, en vue d'accroître les achats de médicaments en gros et, partant, 

de réduire leur coût. Pour sa part, le Mozambique met son réseau et son potentiel pharmaceu- 
tiques à la disposition des autres pays, au prix coûtant. 

Les énormes charges financières qu'impose le développement croissant des soins de santé 

sont reflétées par le quintuplement du budget du Mozambique pour les médicaments entre 1974 

et 1979. En dépit d'une telle expansion, les contraintes dues aux problèmes de devises 

entraînent souvent une pénurie de médicaments. 

Le Directeur général doit être félicité des mesures utiles qu'il a prises au cours de 

l'an passé et il convient de louer le travail accompli par le Conseil exécutif et le Comité 

ad hoc. Toutefois, il ne semble pas que l'on ait fait jusqu'ici grand -chose au niveau des pays 

pour promouvoir la coopération technique entre pays en développement, favoriser le contrôle de 

la qualité avec les moyens existants, transférer la technologie en rapport avec la mise en 

place de laboratoires pour le contrôle de la qualité et implanter une industrie pharmaceutique 

nationale dans les pays en développement. 

La résolution WHA31.32 expose les principes de base et le cadre général d'un programme 

d'action pour les prochaines années. Rien dans ce programme ne semble devoir être modifié. Ce 

qui importe, toutefois, c'est que des mesures énergiques soient prises sur le champ et le 

Mozambique s'est engagé à participer à cette entreprise. Le Professeur Marzagáo approuve donc 

l'instauration, à titre expériemental, de la structure administrative représentée à la page97 

de l'annexe 7 au document ЕВ63/48, sous réserve qu'elle soit revue à la lumière de l'expé- 

rience. En conclusion, le Professeur Marzagáo appelle l'attention des membres sur le projet de 

résolution mentionné par le Président au début de la discussion et invite instamment la 

Commission à appuyer ce projet dont son pays est le coauteur. 

Le Dr BROYELLE (France) considère qu'un programme d'action concernant les médicaments 

essentiels est indispensable pour assurer des soins de santé primaires dans de bonnes condi- 

tions et elle est persuadée que l'élaboration de ce programme intéressera tous les pays. La 

France attache une importance considérable à la coopération dans le domaine des médicaments et 

des fournitures médicales et elle y participe déjà activement dans un autre contexte. En 

outre, plusieurs entreprises pharmaceutiques françaises ont offert de participer à la création 

du programme d'action tandis que d'autres ont déjà contribué au programme élargi de 

vaccination. 
Il convient de noter qu'un programme très fortement axé sur les problèmes d'approvision- 

nement serait moins efficace qu'un autre où l'on s'attacherait à bien utiliser les produits 

disponibles. Il est donc souhaitable de mettre également l'accent sur les questions d'infor- 

mation et d'organisation locale de la distribution ainsi que sur les problèmes de formation. 

Un tel cadre rendrait le programme plus efficace et favoriserait une meilleure articulation 

avec les activités en cours. La réglementation et le contrôle des activités pharmaceutiques 

constituent un autre point important. La France attache une grande importance à la qualité 

des produits pharmaceutiques et croit fermement en la nécessité d'un cadre réglementaire 

adapté aux besoins des pays. L'élaboration d'une telle réglementation doit s'inscrire dans le 

programme d'action ainsi qu'il est proposé dans la résolution WHA31.32. 

Enfin il est à craindre que des structures particulières, notamment celles qui sont 

décrites dans le document ЕВ63/19, fassent double emploi avec les organes officiels de l'OMS 

ou même s'y substituent. Cette préoccupation n'a pas été dissipée lors de la dernière session 

du Conseil exécutif et le Dr Broyelle recommande donc vivement qu'il soit fait preuve de la 

plus grande prudence au moment d'élaborer la structure administrative du programme d'action. 
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Le Dr GAUDICH (République fédérale d'Allemagne) rappelle qu'à plusieurs reprises sa délé- 

gation a approuvé le programme d'action et s'est déclarée disposée à y contribuer de façon 

substantielle. La conception même de ce programme qui pourrait constituer un cadre excellent 

pour les activités multilatérales et bilatérales d'aide au développement pour la santé - domaine 

où l'OMS doit continuer à jouer un rôle primordial - n'est pas la moindre de ses qualités. 

L'OMS a déjà fait oeuvre utile en formulant des recommandations sur les règles de bonne 

pratique applicables à la fabrication et au contrôle de la qualité des médicaments et en éta- 

blissant une liste modèle des médicaments essentiels; en outre, le type de programme d'action 

proposé pour les médicaments essentiels a déjà porté ses fruits, notamment au niveau régional, 

et un certain nombre d'entreprises pharmaceutiques de différents pays, y compris celui du 

Dr Gaudich, ont déjà manifesté l'intention de fournir de grandes quantités de médicaments à des 

prix spéciaux, mais cette offre n'a pas encore été acceptée. 

De toute façon, il reste beaucoup à faire et l'on doit agir vite. Il faut non seulement 

examiner les besoins et les possibilités d'approvisionnement, mais aussi mettre l'accent sur 
l'amélioration du savoir -faire en matière de gestion des médicaments pour utiliser au mieux 
les moyens actuellement disponibles. Des mesures doivent être adoptées en prévision du moment 
où l'on augmentera les approvisionnements de médicaments afin qu'en temps utile des médicaments 
sûrs et de bonne qualité soient offerts à ceux qui en ont besoin de toute urgence, malgré les 

difficultés pouvant résulter d'un climat et de conditions géographiques défavorables. 

Que les médicaments soient importés ou fabriqués sur place, une bonne organisation et un 
système de distribution efficace sont indispensables. En outre, il est impossible de fabriquer 
des médicaments dans des conditions économiques si l'on n'utilise pas la capacité de production 
au maximum et, à cet égard, il faut veiller à ce que tous les éléments qui entrent dans la 

fabrication du médicament soient utilisables en même temps pour éviter que le processus de pro- 
duction ne soit soumis à des retards coûteux qui réduiraient la rentabilité des médicaments 
produits sur place. L'existence d'un système efficace de contrôle de la qualité applicable à 
la fois aux produits importés et locaux constitue une autre condition préalable. Ce contrôle 
doit être confié à un nombre suffisant d'analystes et d'inspecteurs très qualifiés et compétents. 

Dès lors, une autre fonction importante de l'OMS est la mise au point de stratégies de 
formation pour le personnel chargé de la gestion des médicaments. Le République fédérale 
d'Allemagne a une expérience considérable de la formation des analystes de médicaments et des 
inspecteurs pharmaceutiques, et elle est disposée à collaborer au programme dans ce domaine. 
Il serait utile cependant que l'OMS entreprenne la préparation de directives applicables à une 

telle formation qui pourrait alors être assurée par tous les pays désireux de participer au 
programme d'action sans risque de chevauchement ou de doubles emplois en ce qui concerne les 

activités et les bourses. Ainsi, l'action internationale pourrait être véritablement concertée. 
Le Dr Gaudich aimerait recevoir des informations plus poussées sur le fonds qu'il est 

recommandé d'instituer pour les médicaments essentiels; il pourrait peut -être servir surtout à 

financer les activités pouvant difficilement faire l'objet d'arrangements bilatéraux, par 
exemple l'organisation d'ateliers et de séminaires, l'établissement de listes nationales ou 

régionales de médicaments et autres activités d'intérêt mondial. En outre, pour éviter qu'il 
ne soit alimenté que par les Etats Membres, on devra solliciter l'appui d'autres organismes 
internationaux. 

En conclusion, le Dr Gaudich demande si l'OMS se considère comme le seul organisateur du 
programme d'action ou si elle coopère à cet égard avec d'autres membres du système des Nations 
Unies. La réponse à cette question aidera la communauté internationale à déterminer si la 

création d'un nouveau fonds multilatéral constituerait une bonne solution. 

Le Dr KRAUSE (République démocratique allemande) note avec satisfaction les efforts 
déployés par l'OMS pour établir une liste des médicaments essentiels et mettre en oeuvre le 

programme décrit dans le document А32/10; c'est là une tâche qui nécessite des consultations 
et des négociations avec les gouvernements et de nombreuses organisations. La République 
démocratique allemande, qui travaille depuis quelques années à l'élaboration de ses propres 
listes où figurent quelque 2000 médicaments essentiels, serait disposée à aider l'OMS pour 
l'exécution de ce programme. 

Le Dr TANIGUCHI (Japon) signale que ce programme, qui occupe probablement un des plus 
hauts rangs de priorité parmi les activités de l'OMS, recevra le plein appui de son 
gouvernement. 
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Mme QUINTERO (ONUDI) exprime le grand intérêt de son organisation à l'égard de ce pro- 

gramme, notamment en ce qui concerne l'appui fourni en vue de la formulation de stratégies 

nationales et la poursuite de la coopération technique dans les domaines ci -après : sélection 

des médicaments essentiels; garantie dela qualité et acquisition des médicaments; distribution 

efficace des médicaments; meilleure utilisation des ressources naturelles, notamment des 

plantes médicinales; enfin, développement de la production locale ou régionale des médicaments 

essentiels les plus communément utilisés. L'ONUDI a pour rôle d'étudier et de promouvoir la 

coordination de toutes les activités du système des Nations Unies dans le domaine du dévelop- 

pement industriel. L'une de ses activités, fermement soutenue depuis cinq ans par les pays en 

développement, consiste en une série de consultations qui visent à mettre en place un nouveau 

potentiel industriel et à réorganiser les industries, notamment l'industrie pharmaceutique. La 

première consultation sur l'industrie pharmaceutique qui aura lieu en 1980 sera précédée, en 

1979, d'une réunion préliminaire. Le volume des activités de coopération technique de l'ONUDI 

dans le domaine des produits pharmaceutiques a quintuplé au cours de ces cinq dernières années 

en raison de l'importance croissante de ce secteur dans les pays en développement. L'ONUDI a 

mis sur pied plusieurs programmes relatifs à des transferts de technologie dans le domaine des 

substances pharmaceutiques, tant de pays développé à pays en développement qu'entre pays en 

développement. Mme Quintero cite plusieurs exemples des activités de son Organisation dans ce 

domaine. L'ONUDI organise des consultations, des séminaires et des cours de formation sur 

divers aspects du secteur pharmaceutique. Les questions choisies comme thèmes de la première 
consultation sont les suivantes : disponibilité et barèmes de prix des matières en vrac et des 

produits intermédiaires; transferts de technologie à des conditions raisonnables dans le domaine 

des médicaments essentiels pour les pays en développement; et possibilité d'emprunts à des 
conditions avantageuses pour développer l'industrie pharmaceutique locale dans les pays en 

développement. L'ONUDI est persuadée qu'une coordination et une coopération plus poussées entre 
l'OMS et l'ONUDI sur les questions de production ainsi que des consultations permettraient aux 
deux organisations d'utiliser au mieux les ressources limitées du système des Nations Unies 
pour mettre à la disposition du monde en développement un programme d'action complet en matière 
de médicaments essentiels. 

M. VOHRA (Inde) juge réconfortants les progrès réalisés dans le domaine à l'étude. Il 

s'agit de mettre à la disposition de ceux qui en ont besoin les médicaments essentiels en 
veillant à ce qu'ils soient d'une qualité suffisante et peu coûteux. Cette activité est en 
rapport étroit avec l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000. Le Gouvernement indien est 
favorable à ce programme qu'il favorisera dans toute la mesure de ses moyens. Les Etats Membres 
ayant été priés de prendre des mesures, l'Inde a adopté des dispositions concrètes en instaurant 
notamment un contrôle des prix. Toutefois, il n'est pas toujours facile de traiter avec 
l'industrie privée et il est également malaisé de créer un secteur public. 

Au paragraphe 8 du document А32/10, l'Inde qui s'est pourtant déclarée disposée à parti- 
ciper ne figure pas sur la liste. S'agissant du paragraphe 9, les médecins servent souvent 
malgré eux les intérêts des sociétés pharmaceutiques en prescrivant des médicaments coûteux au 
lieu de produits portant un nom générique. 

Le Gouvernement indien a besoin que le Directeur général le conseille sur les nouvelles 
mesures à prendre pour donner suite à la lettre circulaire mentionnée dans le document А32/10. 
L'une des difficultés éprouvées par les pays en développement concerne l'acquisition des 
vaccins; obtenir une aide pour produire des substances biologiques peut être une opération 
conteuse dans ces pays. Il faut mieux utiliser les ressources naturelles et l'on établit 
actuellement une liste de plantes médicinales. M. Vohra note qu'un programme d'action est en 
cours d'élaboration dans la Région de l'Asie du Sud -Est. 

Le Dr SENILAGAKALI (Fidji) pense que la principale contrainte résulte du prix des médica- 
ments achetés dans les pays européens. Le Bureau de la Coopération économique pour le Pacifique 
Sud a fait une étude de faisabilité concernant l'acquisition de médicaments pour la sous -région 
puis une réunion des pays intéressés a examiné la possibilité d'organiser dans la zone du 
Pacifique Sud des achats groupés de médicaments en gros. En décembre 1978, l'OMS a parrainé 
avec le Bureau une réunion destinée à mettre au point un plan d'action pour les services pharma- 
ceutiques du Pacifique Sud, et le Gouvernement fidjien lui est reconnaissant du rôle actif 
qu'elle joue dans ce domaine. Un groupe spécial a depuis lors achevé un rapport sur les inci- 
dences de la mise en oeuvre du programme proposé, rapport qui sera examiné en 1980 par une 
réunion de ministres de la santé. La liste de médicaments déjà établie est jugée suffisamment 
complète mais devrait faire l'objet de révisions périodiques. 
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M. LARSEN (Danemark), parlant au nom des délégations de la Finlande, de l'Islande, de la 
Norvège, de la Suède et du Danemark, fait connaître que les pays nordiques appuient les efforts 
entrepris pour promouvoir le programme d'action sur les médicaments essentiels. Pour que les 
soins de santé soient efficaces, il importe que des médicaments et vaccins essentiels soient 
disponibles à tous les niveaux des services de santé, et d'un prix raisonnable. En outre, il 
convient de fournir des informations objectives sur le bon usage des produits pharmaceutiques 
et les risques que comporte leur emploi. Pour cela, une coopération internationale doit 
s'instaurer et les délégations nordiques apprécient les mesures prises par le Directeur général 
pour exécuter le programme d'action conformément à la résolution WHA31.32. Les pays nordiques 
seraient heureux de coopérer sur une base bilatérale ou multilatérale à des projets particuliers 
avec d'autres pays et ils appuient le projet de résolution mentionné par le Président. 

i 

Le Dr ALDEREGUTA (Cuba) pense que l'adoption de la résolution WHA31.32 en 1978 a jeté les 

bases d'une action concrète, au niveau national, pour la production locale et le contrale de la 

qualité des médicaments essentiels avec le plein appui de l'OMS. Dans le projet de résolution 

dont est saisie la Commission et dont la délégation cubaine est le coauteur, le Directeur géné- 

ral est prié d'instituer un programme spécial concernant les médiсameпts essentiels, y compris 

la structure administrative indiquée en détail dans le document ЕВ63/48 (page 97), conformément 

à la résolution ЕВ63.R20. Il faut espérer que l'OMS maintiendra et renforcera sa coopération 

avec 1'ONUDI et le PNUD pour l'exécution de cette importante activité. La délégation cubaine • 
estime que le programme d'action concernant les médicaments essentiels doit devenir une compo- 

sante majeure de la coopération technique entre pays en développement. 

Le Dr LUКASO (Zatre) juge tout à fait nécessaire d'élaborer un programme d'acquisition, 

de distribution et de stockage des médicaments qui jouera un rôle décisif dans l'instauration 

de soins de santé pour tous. Partageant l'avis de ceux qui veulent en faire un programme spécial 

financé par un fonds spécial, la délégation zaîroise désire figurer parmi les coauteurs du 

projet de résolution. En ce qui concerne les plantes médicinales, le Dr Lukaso note avec satis- 

faction les efforts qui ont été faits jusqu'ici et notamment la publication imminente d'une 

liste de plantes largement utilisées dans le monde. Compte tenu de la situation d'urgence qui 

prévaut dans les pays en développement et des grandes quantités de plantes médicinales dont 

disposent la plupart d'entre eux, il faudrait établir un inventaire détaillé des effets con- 

firmés ainsi que des méthodes de cueillette, de préparation et d'utilisation de ces plantes. 

Ainsi, on pourrait remédier dans une certaine mesure à la pénurie de médicaments dans les pays 

en développement. 
L'ONUDI encourage l'OMS à développer ce programme et les efforts des deux organisations 

doivent être convenablement coordonnés. 

Le Dr SAMBO (Angola) signale que s'il n'a pas pu se faire représenter à la réunion de 

Brazzaville en octobre 1978, le Gouvernement angolais a toutefois noté la nécessité d'établir 

une liste nationale des médicaments essentiels ainsi que la recommandation du Comité régional 

d'experts où il est dit que pour modifier les attitudes en matière de consommation des médica- 

ments, on doit éduquer à la fois les malades et la profession médicale. En Angola, l'élabora- 

tion de la liste des médicaments essentiels a atteint sa phase finale; le choix de ces médica- 

ments essentiels sera extrémement utile, notamment pour les soins de santé primaires. Le Gouver- 

nement angolais a entrepris par ailleurs une étude spéciale sur les méthodes de distribution 

des médicaments en zones urbaines et rurales, méthodes qui sont enseignées à un personnel sani- 

taire. La sélection des médicaments essentiels proposée par le Comité OMS d'experts dans la 

Série de Rapports techniques de l'OMS N° 615 constituera une bonne base pour l'élaboration des 

listes de médicaments essentiels dans les pays. 

En Angola, la plupart des médiсameпts sont importés car la production locale est encore 

restreinte. Les achats groupés à des conditions avantageuses sont une idée attrayante, mais il 

faudrait instituer un mécanisme pour garantir la qualité et l'efficacité des médicaments ainsi 

obtenus. Dans les pays en développement d'Afrique, la mise en place de laboratoires pour le 

contrôle de la qualité est essentielle. Le Gouvernement angolais est en faveur des études régio- 

nales concernant la production locale de médicaments dans le cadre de la coopération technique 

entre pays en développement et la délégation du Dr Sambo soutient le projet de résolution dont 

est saisie la Commission, y compris l'amendement soumis par la délégation du Sénégal qui sera 

distribué prochainement. 
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M. OBOAUKA (Congo) est d'avis que l'approvisionnement en médicaments essentiels est d'une 
grande importance pour atteindre les objectifs fixés en matière de soins de santé primaires. 
Quant à la création d'une industrie pharmaceutique régionale ou sous -régionale, il faudra 
prendre en compte l'expérience des embryons d'industrie déjà implantés en Afrique. La déléga- 
tion congolaise appuie le projet de résolution et désire figurer parmi ses coauteurs. 

Le Dr CUNNING (Australie) fait connaître que son pays a été très intéressé par l'élabora- 
tion du programme d'action concernant les médicaments essentiels et juge les progrès satisfai- 
sants. Le délégué de Fidji a déjà exposé quelques -uns des efforts collectifs qui ont été entre- 
pris dans la zone du Pacifique sud mais il convient de souligner trois aspects du problème. 
Premièrement, une action collective sera nécessaire pour assurer la qualité des médicaments 
importés dans la zone et veiller à ce qu'elle se maintienne au cours du stockage. Deuxièmement, 
un transfert d'informations sur le bon usage des médicaments essentiels est indispensable au 
succès du programme et des mesures préliminaires sont actuellement prises pour instituer un 
système d'information pharmaceutique dans la Région du Pacifique sud. Troisièmement, il est 

essentiel que tout programme concernant les médicaments essentiels soit lié à l'infrastructure 

sanitaire des pays intéressés ainsi qu'à leurs programmes de soins de santé primaires et de 

médecine préventive. 

Le Dr VIEIRA RAMOS (Cap -Vert) pense que le programme d'action concernant les médicaments 

essentiels dont l'adoption est proposée pourrait résoudre de nombreux problèmes dans les pays 

en développement et jouer le rдlе d'un catalyseur pour l'élaboration de politiques nationales 

appropriées en matière d'acquisition, de production et de distribution des médicaments. Il doit 

être élaboré en collaboration avec les pays et stimuler la production locale ainsi que la mise 

en place d'installations régionales et sous - régionales pour le сontrыle de la qualité et la 

distribution. Par ailleurs, les plantes médicinales doivent faire l'objet de recherches plus 

poussées. 

L'ONUDI participe à cette action et il est essentiel de coordonner tous les efforts pour 

utiliser au mieux les fonds disponibles. Au Cap -Vert, un projet de contr8le de la qualité, 

financé par 1'ONUDI, a donné lieu au recrutement d'un technicien et à l'octroi de bourses 

d'études pour la formation du personnel. 

La délégation du Cap -Vert approuve le projet de résolution et aimerait figurer parmi ses 

coauteurs. 

Mme MAKHWADE (Botswana) accueille favorablement ce programme car son pays ne produit ni 

médicaments, ni vaccins. Au Botswana, tout espoir de fournir les médicaments essentiels à la 

majorité de la population est lié au succès du programme d'action proposé. Le Gouvernement du 

Botswana a établi une liste de médicaments essentiels et considère que si l'on parvenait à 

rendre ces médicaments uniformément accessibles, on pourrait en réduire le colt et normaliser 

le traitement. Au Botswana, les médecins ont été formés dans différents pays étrangers et il est 
difficile de modifier leurs habitudes en matière de prescription. 

Après la venue d'une mission de l'OMS sur les médicaments essentiels, des études de faisa- 

bilité ont été entreprises au Botswana et le Gouvernement de ce pays doit recevoir une aide et 

des avis pour l'homologation des préparations pharmaceutiques et l'élaboration d'une législa- 

tion appropriée. Si les achats en gros paraissent devoir contribuer à résoudre de nombreux pro- 

blèmes, les difficultés de communication dans la région risquent cependant de nuire à l'effica- 

cité d'un tel système. 

La délégation du Botswana appuie le projet de résolution dont est saisie la Commission. 

Le Dr AUNG MYINT (Birmanie) dit que sa délégation a suivi l'évolution du programme d'action 

concernant les médicaments essentiels avec d'autant plus d'intérêt que son Gouvernement exécute, 

depuis avril 1978, un programme de soins de santé primaires. Celui -ci vise à dispenser des 

soins de santé primaires à la majorité de la population, notamment dans les zones rurales sous - 

desservies. La communauté dont la participation est excellente, notamment par le biais des con- 

seils populaires, prend volontiers en charge le colt des médicaments. Le Ministère des Indus- 

tries et l'industrie pharmaceutique birmane coopèrent à ces activités depuis le début de 

l'exercice de programmation sanitaire par pays. 
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Une liste de médicaments essentiels doit @tre établie et adressée A l'OMS dans un proche 

avenir. On importe les matières brutes et plusieurs médicaments sont fabriqués localement; 

ainsi, les besoins en produits finis importés sont faibles. Il est cependant nécessaire de 

développer l'industrie pharmaceutique en Birmanie. 

La population ayant adopté les soins de santé primaires et les activités ayant été élar- 

gies dans le cadre du programme populaire de santé, il existe un besoin croissant de médica- 

ments essentiels qui seront utilisés au niveau périphérique par les agents sanitaires du pays. 

Le Gouvernement birman collabore avec le Siège de l'OMS et son Bureau régional de l'Asie du 

Sud -Est tandis que le FISE aide A approvisionner l'industrie pharmaceutique birmane en matériel. 

Le PNUD collabore également A la mise en place d'un laboratoire de contrыle de la qualité des 

denrées alimentaires et des médicaments. Un dialogue sur la future coopération dans ce domaine 

s'est instauré avec divers organismes multilatéraux et bilatéraux. 

La séance est levée A 19 h.25. 

• 

• 


