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NEUVIEME SEANCE 

Mercredi 12 mai 1982, 14 h 30 

Président : Professeur A. M. FADL (Soudan) 

1. PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LES MALADIES DIARRHEIQUES (RAPPORT DE SITUATION ET D EVA- 
LUATION) : Point 25 de l'ordre du jour (résolutions WHA31.44, paragraphe 6 et EВ69.R6; 
document ЕB69 ¡1982 /REС /l, annexe 2) (suite) 

Selon le Dr ARSLAN (Mongolie), le rapport de situation du Directeur général est d'un grand 
intérêt pour les Etats Membres et en particulier pour les pays en développement où les maladies 

diarrhéiques aiguës constituent un grave problème de santé publique. Le Dr Arslan note avec 
plaisir que l'élaboration de stratégies appropriées utilisables dans le cadre des programmes 
nationaux de lutte contre les maladies diarrhéiques, la planification et la mise en oeuvre 
minutieuse des activités ainsi que la formation du personnel ont permis de lutter avec succès 

contre ces affections et de réduire la mortalité qui leur est imputable. Il est également 

heureux de constater que le programme à moyen terme concernant la lutte contre les maladies 

diarrhéiques pour 1984 -1989 sera déjà préparé au cours de 1982. L'inclusion dans le rapport 

d'un certain nombre de données - même de caractère général - sur la réduction de la mortalité 
infantile due aux diarrhées aurait fourni le moyen d'évaluer le succès du programme de lutte. 

En Mongolie par exemple, c'est vers la fin des années 1960 qu'a commencé la production de 

liquides de réhydratation injectables grâce à la coopération technique de l'OMS et de l'UNICEF. 

L'emploi de ces liquides a permis de réduire la mortalité par maladies diarrhéiques de plus de 

moitié et le Gouvernement prend d'ailleurs des mesures en vue de moderniser et d'améliorer 
l'unité de production de liquides de réhydratation injectables ou buvables. 

Certes, l'utilisation de ces sels pour réhydratation orale constitue une thérapeutique bon 

marché, efficace et simple, mais la prise en charge des cas de maladies diarrhéiques exige 
également d'autres types de traitements et le programme devra être aussi complet que possible. 

Le Dr Arslan est heureux de constater que c'est bien cette approche polyvalente qui a été 

adoptée. Il estime qu'il conviendrait de privilégier spécialement la prophylaxie, notamment en 

mettant au point et en utilisant des vaccins efficaces. Par ailleurs, les activités devraient 

être menées en coopération étroite avec celles d'autres programmes tels que le programme de 

santé maternelle et infantile et la Décennie internationale de l'approvisionnement en eau 

potable et de l'assainissement. La délégation de Mongolie soutient le projet de résolution. 

Le Dr KOINUMA (Japon) insiste sur l'urgence du programme de lutte contre les maladies 

diarrhéiques et note avec intérêt que le programme n'a pas seulement pour objectif de réduire 

la morbidité et la mortalité mais également d'améliorer l'alimentation de l'enfant. Le pro- 

gramme japonais s'efforce pour sa part d'améliorer à la fois les services de santé et la 

recherche, ses principales composantes étant la fourniture d'une eau de boisson saine et l'édu- 

cation sanitaire. Le Dr Koinuma espère que la priorité sera accordée à l'établissement d'un 

système d'approvisionnement en sels pour réhydratation orale. 

Le Dr LAGET (France) se réjouit des efforts déployés par l'OMS en vue de faire reculer les 

maladies diarrhéiques et félicite le Directeur général pour son rapport. Des efforts parti- 

culiers doivent être consentis pour réduire la mortalité infantile due aux affections diar- 

rhéiques et, à cet égard, la politique menée pour prévenir et pour traiter les déshydratations 

s'est révélée essentielle. Il faut cependant veiller à ce que les différents pays où la préva- 

lence des diarrhées est importante aient les moyens de devenir autosuffisants pour ce qui 

concerne la production et la distribution des sels pour réhydratation orale; en ce sens, une 

importance particulière doit être accordée à l'éducation des mères de famille d'une part et à 

l'inventaire des ressources locales d'autre part, ressources qui doivent être utilisées au 

maximum pour renforcer ce programme. Par ailleurs, la recherche est également très importante 

et doit être soutenue. Pour sa part, la France a décidé de contribuer au fonctionnement du 

Centre international de Recherche sur les Maladies diarrhéiques du Bangladesh. Le Dr Laget 

estime que ce centre représente une bonne intégration de la recherche biomédicale, de la 

recherche opérationnelle et du travail de terrain. Enfin, la délégation française se félicite 

de la mise en oeuvre de programmes d'évaluation des actions en cours et de programmes de forma- 

tion des personnels de santé. 
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Le Dr CASTELLON (Nicaragua) apporte son soutien plein et entier au projet de résolution et 

donne son approbation au programme de l'OMS. 

I1 rejoint ceux pour lesquels les causes fondamentales des diarrhées sont d'ordre social 

et il est persuadé qu'en s'attaquant A la misère et A l'injustice sociale on viendrait A bout 

de cette plaie de L'enfance, en particulier dans les pays en développement. 
Depuis juillet 1979, un programme intégré de lutte contre les maladies diarrhéiques, 

soutenu par l'OMS, 1'OPS et l'UNICEF est mené au Nicaragua dans le cadre des soins de santé 
primaires. Ce programme est axé sur la prévention et vise A réduire la prévalence des cas en 

faisant reculer la mortalité jusqu'ici élevée due à la déshydratation aiguë. A cet effet, on a 
essentiellement recours aux sels pour réhydratation orale et il existe maintenant environ 
300 unités de réhydratation par voie orale dans tout le pays. Au cours de la période 1980 -1981 

ces unités ont traité 180 000 enfants de moins de six ans. Un programme intensif d'éducation 

pour la santé a également été mené avec la participation active d'organisations communautaires 

dans les secteurs suivants : aiguillage des malades sur les centres de traitement, activités de 

suivi et assainissement. Le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques fait partie d'un 
programme intégré de santé maternelle et infantile qui a également pour objet d'encourager 
l'alimentation au sein, la réglementation de l'usage des substituts du lait maternel, les soins 

aux femmes enceintes et aux nouveau -nés ainsi que le contróle de la croissance et du dévelop- 
pement de l'enfant sur- ou sous -alimenté. Le programme possède un système d'information et 

d'évaluation élaboré et la formation du personnel y est assurée en permanence. 
Le programme couvre maintenant tout le pays et comporte un programme national de formation 

A la manipulation des sels pour réhydratation orale. Le taux d'hospitalisation pour diarrhée a 
diminué et l'on a moins souvent recours aux perfusions. Le taux de mortalité par diarrhée a 

régressé de la première A la troisième place et le Nicaragua s'est lancé dans la recherche sur 
l'étiologie des diarrhées. 

Le pays s'efforce d'honorer ses engagements pour ce qui concerne la lutte contre les 

maladies diarrhéiques dans le cadre des soins de santé primaires, considérant qu'il s'agit lA 

d'une contribution valable A la santé. 

Le Dr CLINTON (Etats -Unis d'Amérique) félicite l'OMS pour le róle pilote de coordonnateur 
qu'elle joue dans la planification, la mise en oeuvre et l'évaluation des activités de lutte 

contre les maladies diarrhéiques, et notamment en matière de formation et de recherche, ainsi 

que pour l'utilisation efficace qu'elle fait de la CTPD en matière de planification, de forma- 
tion et d'évaluation. Il appelle A un effort accru afin de faire reculer la morbidité et la 

mortalité dues aux maladies diarrhéiques grâce A des mesures préventives telles que l'encoura- 

gement de l'allaitement au sein, un sevrage correct, un meilleur assainissement, la reconnais- 
sance précoce des signes de déshydratation et une thérapeutique appropriée. Des ressources 
suffisantes doivent être mobilisées pour la mise en oeuvre du programme au niveau des villages. 

Les Etats -Unis soutiennent le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques depuis 

le début; des consultants et des conseillers venant des Centers for Disease Control (CDC) ont 

participé ou participent au programme et les National Institutes of Health sont engagés dans la 

recherche fondamentale sur les maladies intestinales et la mise au point de vaccins. L'Agence 
des Etats -Unis pour le Développement international (US..ID) finance un projet qui sera mené A 

bien par les CDC en vue de lutter contre les maladies transmissibles de l'enfance, et notamment 
les affections diarrhéiques. L'USAID a également affecté des ressources A plusieurs programmes 
sanitaires spécifiques de pays déterminés ainsi qu'A un nouveau programme concernant la techno- 

logie des soins de santé primaires qui est axé sur la réhydratation par voie orale et la vacci- 
nation. Une assistance a également été accordée au Centre international de Recherche sur les 

Maladies diarrhéiques du Bangladesh. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) a exprimé sa satisfaction pour la clarté avec laquelle les 
objectifs du programme de lutte contre les maladies diarrhéiques ont été définis ainsi que pour 
les activités de formation déjà entreprises. Toutefois, il se déclare préoccupé du fossé qui 

existe quelquefois entre la théorie et la pratique lorsqu'on cherche A intégrer un programme 
aux soins de santé primaires. Il pense que le programme de lutte contre les maladies diar- 
rhéiques devrait se développer aussi rapidement que les soins de santé primaires dans leur 

ensemble étant donné que l'existence de cette infrastructure est nécessaire pour atteindre la 

population exposée au risque. De même, le programme devrait être étroitement articulé avec les 

programmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement. Dans les pays où les services de 

santé sont insuffisants, il y a un risque de créer un programme vertical. Au Mozambique, qui 
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possède un système de soins primaires en expansion, le problème des diarrhées est si important 

que des activités ont déjà été menées pour couvrir la plupart des aspects de la composante 
services de santé du programme. Le seul élément qui fait encore défaut est la coordination de 
la planification, de l'exécution et de l'évaluation des activités. Le programme de lutte contre 
les maladies diarrhéiques - programme nouveau qui vise un important problème de santé - apparaît 
prometteur par la nouveauté des techniques et des approches mises en oeuvre, et nombreux sont 
les Etats Membres qui ont besoin du soutien technique de l'OMS. C'est en fonction des conditions 
propres de chaque pays et de son stade de développement qu'il faudra mettre au point l'approche 

la mieux appropriée. Enfin, le Dr Cabral exprime son soutien au plan quinquennal d'action ainsi 

qu'au projet de résolution. 

Le Professeur SOPROUNOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) se déclare satis- 

fait du rapport du Directeur général; il le considère comme spécifique et orienté vers les 

soins de santé primaires. Le Professeur Soprounov note qu'à la section 3.2.3 il est indiqué A 

propos de la mise au point de nouveaux médicaments, vaccins et épreuves diagnostiques, que des 

premières mesures importantes ont été prises en vue d'établir une collaboration avec huit firmes 

pharmaceutiques concernées et compétentes dans ce domaine et pour s'assurer leur soutien. 

Le Dr Soprounov aimerait savoir ce qui a été fait dans ce domaine, pourquoi les firmes en 

question sont intéressées par cette coopération et quelles sont les sociétés qui participent 

effectivement au programme. 

Il est essentiel également de s'assurer la participation active des services nationaux de 

santé en prenant en considération les différences socio- culturelles. L'expérience acquise en 

Union soviétique, plus particulièrement en Asie centrale, a montré que des progrès importants 

pouvaient étre accomplis lorsque le système de soins de santé primaires engageait la communauté 

dans son ensemble et il y a eu amélioration des habitudes de la population en ce qui concerne 

l'hygiène de base. 
Finalement, le Dr Soprounov a instamment prié l'OMS d'accorder davantage d'attention dans 

son programme aux infections d'origine alimentaire et aux infections contractées par les jeunes 

enfants en milieu hospitalier. 

Le Professeur JELJASZEWICZ (Pologne) souligne que quelques pays connaissent un tel niveau 

de développement qu'ils n'ont aucun problème de diarrhée, aussi serait -il souhaitable d'examiner 

le problème sur le plan de la morbidité autant que de la mortalité. La Pologne a établi un 

programme d'activités pratiques et de recherche en matière de lutte contre les infections 

diarrhéiques et elle serait heureuse de faire profiter de son expérience les pays ou les orga- 

nismes intéressés. Le Professeur Jeljaszewicz se déclare satisfait du programme de TOMS mais 

il se demande s'il ne devrait pas également comporter une composante immunologique portant 

notamment sur l'étude de l'immunité acquise. Le programme de lutte contre les affections 

diarrhéiques est une entreprise des plus importantes et la délégation polonaise apporte son 

soutien au projet de résolution. 

Le Dr KRASTEV (Bulgarie) souligne l'importance du programme de lutte contre les affections 

diarrhéiques qui frappent des millions d'enfants. Ce programme est bien en place et le 

Dr Krastev félicite le Secrétariat pour la complétude de son approche puisqu'aussi bien tous 

les aspects du problème sont abordés. Toutefois, des travaux sont nécessaires pour déterminer 

quels sont les divers facteurs étiologiques - il s'agirait essentiellement d'établir les profils 

bactériens, viraux et parasitaires dans les différents pays et régions. Le Dr Krastev insiste 

également sur l'importance capitale d'une action préventive comportant notamment l'éducation 

du public, l'amélioration de la nutrition et la vaccination. Pour ce qui concerne le traitement 

des maladies diarrhéiques, il est extrêmement important d'adopter une approche globale; la 

thérapie de réhydratation, pour importante qu'elle soit, n'est pas suffisante en elle -méme. 

Des études épidémiologiques sont nécessaires pour élucider tous les aspects étiologiques et 

déterminer quel est le traitement approprié. De bons résultats ne peuvent être obtenus qu'en 

associant la thérapie de réhydratation et la chimiothérapie. Une bonne nutrition est également 

importante au cours du traitement. Le programme vise essentiellement les enfants mais il faut 

bien voir que les maladies diarrhéiques posent un problème A toute la famille du fait de leur 

nature infectieuse. Depuis 20 ans, une approche globale du problème des maladies diarrhéiques 

est pratiquée avec succès en Bulgarie. 
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Le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite des progrès 
très impressionnants effectués par le programme depuis son lancement en 1978, tout en recon- 
naissant que, devant l'ampleur du problème posé, l'OMS ne pouvait sûrement pas rester passive. 
Il estime louable l'équilibre qui a été maintenu dans le programme entre la composante services 
et la composante recherche de même que le rôle central dévolu A la formation gestionnaire. Il 
est d'ailleurs encourageant de noter qu'en général le programme est considéré comme un bon 
point de départ pour la promotion d'autres services importants, en particulier les soins de santé 
primaires. Vu la difficulté de satisfaire A la demande de sels pour réhydratation orale, il est absolu- 
ment urgentd'accorder une priorité spéciale A cette question. Il faudrait également entreprendre 
des études sur les différentes méthodes de préparation et de conditionnement de ces sels; le 
Dr Field partage A cet égard le point de vue du délégué de la Tunisie. Il se déclare d'accord 
avec l'accent mis dans la section 4 du rapport du Directeur général sur la nécessité pour le 

programme de passer rapidement de la planification aux opérations pratiques; les objectifs 
fixés paraissent tout A fait réalistes. Le soutien apporté par le Royaume -Uni au programme 
apparaît très clairement A la lecture des chiffres qui figurent au tableau 3; en outre, le 

Royaume -Uni mène un très important programme de recherche et d'activités bilatérales au nombre 
desquelles figure le soutien au Centre international de Recherche sur les Maladies diarrhéiques 
situé au Bangladesh. Il faut souhaiter que d'autres donateurs se joindront au Royaume -Uni pour 
soutenir le programme de l'OMS afin de combattre ce fléau que constituent les maladies 
diarrhéiques. 

La délégation du Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord apporte son soutien 
au projet de résolution. 

Le Dr MULLER (Pays -Bas) dit que le programme constitue un dosage satisfaisant de recherche 
appliquée et de soutien des services de santé, dans le cadre des soins de santé primaires; le 

Gouvernement néerlandais a traduit par une aide financière son désir de soutenir le programme. 
Le Dr Muller note que la section 3.2.3 du rapport du Directeur général fait mention de 

mesures prises en vue de collaborer avec huit compagnies pharmaceutiques connaissant bien le 

domaine des maladies diarrhéiques et y portant intérêt. Il est évident que des contraintes 
budgétaires rendent indispensable la collaboration avec d'autres parties, mais le Dr Muller 
souhaiterait obtenir quelques renseignements complémentaires sur la collaboration prévue dans 
le cas particulier. D'autre part, en septembre 1981, le déficit estimatif pour 1982 -1983, tel 
qu'il apparaissait en septembre 1981, atteignait US $8,3 millions; le Dr Muller aimerait savoir 
quelles sont les ressources budgétaires présentement affectées A l'exécution du programme de 
lutte contre les maladies diarrhéiques. 

La délégation des Pays-Bas appuie le projet de résolution. 

Le Professeur GIANNICO (Italie) est heureux de constater les progrès considérables réa- 

lisés dans la lutte contre les maladies diarrhéiques, d'autant plus que le programme n'a été 
lancé qu'il y a quatre ans seulement. Le rapport du Directeur général contient un intéressant 
plan d'action, qui ne peut que donner des résultats positifs. 

Divers facteurs, tels que le climat chaud, la forte densité de population, des habitudes 
alimentaires particulières et de mauvaises conditions d'hygiène jouent tous un rôle important 
dans la propagation de ces maladies. Rares sont les pays qui peuvent revendiquer une absence 
totale de facteurs de ce genre et c'est pourquoi le problème a véritablement un caractère 
international. Il est donc particulièrement important d'établir un programme de lutte qui 
déborde des cadres nationaux et d'encourager chaque pays A offrir son concours. 

Deux points essentiels sont notamment A retenir pour la réalisation des objectifs prévus. 
Tout d'abord, comme nous le savons, les maladies diarrhéiques aiguës peuvent être attribuées 
A un certain nombre d'agents étiologiques, dont certains n'ont été découverts qu'il y a 
quelques années. C'est pourquoi, comme l'a indiqué le délégué de la Bulgarie, il est indispen- 
sable que les pays exécutent les épreuves de laboratoire nécessaires pour reconnaître les 

principaux agents responsables. A ce propos, le Professeur Giannico se félicite de l'initiative 
prise par l'OMS de publier un manuel sur les techniques simples de laboratoire applicables au 

diagnostic des infections intestinales aiguës. Une approche identique doit être suivie en ce 
qui concerne le diagnostic des infections aiguës des voies respiratoires, dont les caracté- 
ristiques cliniques et l'étiologie sont également diverses. En deuxième lieu, on constate une 
résistance accrue aux antibiotiques, qui est susceptible de créer d'autres difficultés plus 
sérieuses. L'utilisation abusive des médicaments en médecine humaine ou vétérinaire, ainsi que 
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l'emploi sur une vaste échelle des antibiotiques pour stimuler la croissance des animaux de 
boucherie, ont eu pour résultat de développer, chez beaucoup d'agents étiologiques des maladies 
diarrhéiques, une résistance accrue aux antibiotiques. Il y a six ans, par exemple, l'Italie 
a connu de graves flambées épidémiques de salmonellose chez de jeunes enfants; la Salmonella 
sérotype wien responsable de l'épidémie a été reconnue résistante à tous les antibiotiques, 
sauf la gentamicine. L'OMS doit s'efforcer d'enrayer l'emploi abusif des médicaments. 

M. GRAÇA (Cap -Vert) déclare que l'organisation et l'exécution d'un programme d'action 
contre les maladies diarrhéiques constituent autant d'éléments importants des soins de santé 

primaires et des activités orientées vers l'objectif "santé pour tous ". Les maladies diar- 
rhéiques demeurent la principale cause de mortalité dans la plupart des pays en développement 

et la malnutrition en est l'un des principaux facteurs. Un régime alimentaire inapproprié 

provoque un affaiblissement des mécanismes de défense de l'organisme et, par conséquent, une 

vulnérabilité plus grande aux maladies infectieuses. C'est ainsi que l'incidence des maladies 
diarrhéiques parmi les enfants mal nourris est supérieure de 50 % à celle que l'on observe 

parmi ceux qui reçoivent une alimentation convenable. 
Toutefois, à la suite de l'utilisation de la réhydratation par voie orale, avec une 

solution équilibrée de glucose et de substance électrolyte, et grâce aussi à l'action de santé 

maternelle et infantile, à l'éducation sanitaire et à la salubrité de l'environnement, la 

morbidité due aux maladies diarrhéiques commence à diminuer au Cap -Vert et on a assisté depuis 

1975 à un net fléchissement des taux de mortalité. Le programme de lutte consiste essentielle- 

ment à traiter 90 % des cas graves par la réhydratation orale, et les autres à l'aide de la 

réhydratation par voie intraveineuse; il est procédé à des vérifications de poids et à 

l'observation des signes cliniques de déshydratation parmi les malades qui se rendent dans les 

dispensaires - cela tous les jours, pendant plusieurs mois. Les médecins travaillent en colla- 

boration avec les centres de santé maternelle et infantile, ainsi que les services de santé 

publique, ce qui facilite l'éducation des mères sur les problèmes de l'hygiène et de la nutri- 

tion. Des enquêtes ont commencé sur l'étiologie des maladies diarrhéiques, en collaboration 

avec l'Université de Coimbra, au Portugal. 

La délégation du Cap -Vert soutient pleinement le programme OMS de lutte contre les 

maladies diarrhéiques et M. Grava félicite le Directeur général de son rapport. 

Le Dr BRAGA (Brésil) appelle l'attention sur la mention qui est faite, dans le rapport du 

Directeur général, d'une publication commune du FISE et de l'OMS contenant des instructions 

sur la production locale de liquide de réhydratation par voie orale. Beaucoup de pays se sont 

lancés dans cette production ou sont sur le point de le faire. Le Dr Braga désirerait savoir 

si une telle production relève pour l'essentiel des autorités officielles, ou du secteur 

commercial privé de la pharmacie. La lutte contre la mortalité infantile étant principalement 

du ressort des gouvernements, il semblerait logique que la production du liquide de réhydra- 

tation - qui est une tâche simple, mais indispensable - incombe également à l'Etat et ne fasse 

pas l'objet d'une activité lucrative. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) rappelle que la gastro - entérite demeure un grave problème 

de santé publique à la Trinité -et- Tobago, de même qu'elle constitue la principale cause de 

morbidité chez les enfants de moins de deux ans. Heureusement, d'autres maladies diarrhéiques 

ont une prévalence beaucoup moins grande et le choléra est inconnu. Le traitement à l'aide de 

sels de réhydratation par voie orale a été introduit, ce qui a permis de diminuer les hospita- 

lisations d'enfants atteints de gastro -entérite. Plusieurs projets de recherche ont été exécutés 

afin d'identifier les agents étiologiques, de connaître l'acceptabilité de ce traitement et de 

déterminer l'efficacité des programmes d'éducation sanitaire. Le Dr Quamina remercie le Centre 

d'Epidémiologie des Caratbes et le Centre de Recherches pour le Développement international 

(Canada) de leur participation à ces programmes. La délégation de la Trinité -et- Tobago fait 

l'éloge du programme de l'OMS et appuie le projet de résolution. 

Le Dr HASAN (Pakistan) félicite le Directeur général de son rapport et déclare que les 

travaux de l'OMS sur la lutte contre les maladies diarrhéiques dans les pays en développement 

ont acquis une excellente réputation, depuis que des résultats positifs ont été enregistrés. 

Au Pakistan, un centre national de formation à la lutte contre ces maladies a été créé à 

Lahore; il forme des pédiatres, des infirmières pédiatres, ainsi que d'autres agents de santé 

aux techniques de la réhydratation par voie orale et doit prochainement devenir un centre 
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régional de formation professionnelle. Avec la collaboration du FISE, une fabrique a été 
installée A l'Institut national de la Santé pour la préparation d'un sel de réhydratation, 
répondant ainsi aux besoins du pays. 

Etant donné que le manque d'eau de boisson saine constitue un grave problème dans les 
régions rurales de nombreux pays en développement et puisqu'il s'agit lA de l'une des princi- 
pales causes des maladies diarrhéiques, y compris le choléra, dans certains pays, la déléga- 
tion pakistanaise estime que le projet de résolution doit faire mention de cet aspect de la 
question. Comme il est indiqué dans le rapport du Directeur général, le FISE participe déjà 
dans beaucoup de pays auxtravaux d'approvisionnement en eau de boisson saine, dans le cadre 
de son programme de santé des enfants, et d'autre part la Banque mondiale ainsi que le PNUD 
collaborent également, dans de nombreux pays, A des activités d'assainissement, avec l'aide 
technique de l'OMS. La délégation pakistanaise suggérerait donc d'inclure dans le paragraphe 6 
du dispositif un sous - paragraphe additionnel reflétant cet aspect de la question. Le Dr Hasan 
désire également proposer d'insérer un nouveau sous - paragraphe dans le paragraphe 6 du dispo- 
sitif, invitant le Directeur général A s'efforcer de trouver les ressources extrabudgétaires 
nécessaires au soutien du programme. 

Le PRESIDENT invite le Dr Hasan A présenter ses amendements par écrit. 

Le Dr GONZÁLEZ GALVEZ (Panama) appuie le programme de TOMS ainsi que le projet de résolu- 
tion. Il insiste sur les liens existants entre les maladies diarrhéiques et l'approvisionnement 
en eau. Afin de doter les régions rurales d'un approvisionnement en eau saine, un vaste pro- 
gramme est en cours d'exécution au Panama, qui prévoit la construction de canalisations, et 
dans lequel le Gouvernement fournit le matériel et la guidance technique, tandis que les cоllес- 
tivités rurales apportent leur main -d'oeuvre. 

En réponse A l'objection soulevée par le délégué du Chili, le Dr Gonzalez Galvez rappelle 
qu'il y a dix ans la diarrhée venait au huitième rang des plus importantes causes de mortalité 
au Panama; elle occupe maintenant la neuvième place, ce qui montre que des progrès ont été 
réalisés. Il va de soi qu'il est nécessaire d'intensifier la recherche pour améliorer la situa- 
tion, mais les efforts déployés jusqu'ici ont contribué à diminuer la mortalité infantile, qui 
n'est plus maintenant que de 21,7 pour 1000 naissances vivantes. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) appuie le programme OMS de lutte contre les maladies 
diarrhéiques, ainsi que le projet de résolution. Elle insiste cependant sur le fait que tous 
ces efforts demeureront vains s'ils ne sont pas accompagnés d'un changement du contexte écono- 
mique et social, avec une éducation sanitaire de la population et des soins médicaux assurés 
par les services nationaux de santé. La Tchécoslovaquie est disposée A collaborer au programme, 
notamment en ce qui concerne la formation de personnels ou la participation d'experts. 

Le Dr VEHBIU (Albanie) indique qu'en Albanie le Ministère de la Santé exécute depuis 

les années 1960 un programme de lutte contre les maladies diarrhéiques. Grâce A la déclara- 

tion obligatoire de tous les cas diagnostiqués ou présumés de fièvre typhotde, par exemple, 
de dysenterie, de gastro - entérite d'étiologies diverse, et d'intoxication alimentaire, il est 

possible d'obtenir un tableau précis de la situation épidémiologique pour ces maladies. Tous 
les cas déclarés donnent lieu A des épreuves de laboratoire. Il ressort des données ainsi 
obtenues que la prévalence des maladies diarrhéiques chez les enfants vient au second rang, 

après les affections aigués de l'appareil respiratoire. 

Le service de santé albanais, dans lequel chaque centre rural possède son spécialiste de 

médecine interne et de pédiatrie, chaque village son personnel médical auxiliaire et chaque 

district son hôpital ou son service de traitement des maladies infectieuses, permet A tous 

ceux qui souffrent de ce genre d'affections d'être hsopitalisés. Les cas moins graves de mala- 

dies diarrhéiques sont soignés A domicile. 

Plusieurs mesures ont été prises en vue de prévenir les maladies diarrhéiques, notamment 

en ce qui concerne l'approvisionnement en eau de boisson saine, l'évacuation des déchets et 

l'hygiène alimentaire. Un système de dispensaires pour le traitement de certaines maladies 

infectieuses fonctionne depuis plusieurs années; les convalescents ayant fait une dysentrie 

ou une salmonellose, de même que les porteurs des agents respectifs de ces maladies sont ainsi 

gardés en observation pendant quelque temps après leur guérison. On insiste tout particuliè- 

rement sur l'éducation sanitaire, qui s'étend A de larges secteurs de population. 

La délégation d'Albanie appuie le projet de résolution. 



A35 /A/SR/9 

Page 8 

Le Dr OLGUIN (Argentine) affirme que la décision d'étudier 1a question des maladies 
diarrhéiques dans le contexte des soins de santé primaires représente une contribution positive 
à la solution d'un important problème de santé publique. La délégation argentine soutient donc 
le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques ainsi que le projet de résolution. 

Le programme est bien équilibré, tant en ce qui concerne la recherche de base que la 

recherche appliquée et il en est de mêmе pour ses aspects opérationnels et gestionnaires; il 

ne fait pas de doute qu'il sera efficace. Les mesures qu'il est indispensable de prendre pour 

lutter contre la mortalité et la morbidité sont du ressort des Etats, auxquels l'OMS et 

d'autres institutions internationales assurent leur collaboration. 
Ces cinq dernières années, l'incidence des maladies A déclaration obligatoire qui peuvent 

être prévenues par la vaccination a diminué en Argentine; en revanche, on a observé une augmen- 

tation du taux de morbidité due aux maladies diarrhéiques ainsi qu'une intensification parallèle 

des activités des services de santé dans ce domaine, plus particulièrement au niveau des soins 

de santé primaires. La délégation argentine pense que des méthodes simples de diagnostic et 

de traitement, et notamment l'emploi de sels de réhydratation par voie orale, se sont révélées 

efficaces et que leur utilisation doit être maintenue. 

La recherche est fondamentale, notamment sur le plan étiologique et les groupes d'experts, 

au niveau régional comme A l'échelon international, ont un rôle important A jouer dans la 

coordination internationale de cette activité. En Argentine, la recherche se poursuit dans les 

domaines de la bactériologie, de l'immunologie et de l'épidémiologie, de même que sur divers 

aspects sociaux, car la maladie est étroitement liée aux conditions socio- économiques et aux 

modes de vie. Ces travaux sont complétés par des programmes d'éducation sanitaire destinés aux 

mères ainsi que par des programmes de vaccination, de nutrition et d'alimentation infantile. 

Un séminaire international doit être organisé, en collaboration avec des pays voisins, dans le 

courant de 1982 et il aura pour thème la surveillance et la maîtrise des maladies diarrhéiques. 

Le Dr WILLIAMS (Sierra Leone) souligne l'importance de la lutte contre les maladies diar- 

rhéiques dans la promotion de la santé maternelle et infantile. Cette lutte constitue en fait 

une étape réaliste en direction de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Elle doit 

cependant être intégrée au programme général de salubrité de l'environnement - qui porte sur 

l'amélioration de l'évacuation des déchets, l'approvisionnement en eau saine, la qualité du 

logement et la lutte antivectorielle. Des liens doivent également être établis avec le 

programme élargi de vaccination et il convient de renforcer les activités dans le domaine de la 

nutrition et de l'éducation sanitaire. Pour ce qui est de cette dernière, les efforts seront 

concentrés sur les écoliers, qu'il est plus facile d'atteindre que les adultes vivant dans des 

villages éloignés, et qui sont plus réceptifs A leur âge. On peut leur enseigner les principes 

de l'hygiène personnelle et de la salubrité de l'environnement, et leur apprendre également A 

préparer une solution simple, de premier secours, A base de sel, de sucre et d'eau bouillie 

qu'ils pourront administrer à leurs jeunes frères et soeurs en cas de diarrhée; A leur tour, 

les enfants instruiront leurs parents. 

Le Sierra Leone remercie le FISE et l'OMS de leur collaboration à son programme de lutte 

contre les maladies diarrhéiques. Cependant, il a besoin d'avis sur les méthodes simples de 

contrôle et d'évaluation du programme, ainsi que d'un soutien logistique et financier plus 

important, dont notamment une assistance pour la formation de personnel. Peut -être l'OMS 

pourrait -elle inviter des firmes industrielles, de caractère régional, à livrer des sels de 

réhydratation par voie orale à un prix minimum. 

Pour terminer, le Dr Williams félicite le Directeur général de son rapport et déclare 

appuyer le projet de résolution. 

Le Dr ВROТOWASIТO (Indonésie) rend hommage A l'OMS pour son action dans le cadre du pro - 

granmie de lutte contre les maladies diarrhéiques. Quatre - vingt -dix -sept pays en développement 

y participent désormais, et des progrès ont été réalisés en conséquence. Si des sels pour 

réhydratation orale étaient administrés aux nourrissons et aux enfants de moins de cinq ans 

qui souffrent de diarrhée, on pourrait escompter une réduction de 20 A 30 % de la mortalité 

infantile. L'Indonésie a déjà entrepris en 1974 à une échelle limitée un programme de lutte 

contre les maladies diarrhéiques, que le lancement du programme mondial de l'OMS a permis de 

développer : il bénéficie maintenant d'une priorité élevée et d'un appui financier plus impor- 

tant. L'OMS et le FISE ont fourni des services d'experts et du matériel pour la production de 

sels pour la réhydratation orale. La quantité de sels distribués est passée d'un million de 

litres en 1975 A 2,2 millions en 1979, A 4,2 millions en 1980 et 5,9 millions en 1981; on en 



A3 5 /A /S R/9 

Page 9 

trouve désormais dans 80 % des centres de santé d'Indonésie, et environ 50 % des agents des 

soins de santé primaires de village en disposent. Sur le total, 40 % est fourni par le FISE, 

35 % par des firmes privées et 25 % est produit par 1'Etat. La production étatique doit être 
bientôt développée pour assurer la quasi - totalité de l'approvisionnement. 

Plus de 900 agents de santé ont reçu une formation en 1981 - deux d'entre eux dans Pb 

cadre d'un cours inter -pays OМSde formation. Au début de 1982 un cours de formation inter- 

régional a eu lieu en Indonésie, où l'OМS a désigné un centre régional de formation A la lutte 

contre les maladies diarrhéiques. Les agents de santé et le public se sont vu remettre des 

brochures et des affiches, dont certaines sont des traductions ou des adaptations de matériel 
OМS. De nombreuses études sur les maladies diarrhéiques sont faites avec la collaboration du 

Ministère de la Santé, des écoles de médecine et d'organismes bénévoles. Le Conseil indonésien 

de coordination pour la gastro -entérologie pédiatrique, qui regroupe des pédiatres, des géné- 

ralistes et d'autres spécialistes de la santé, est une excellente source de collaboration en 
matière de recherche et de formation. 

L'Indonésie a attendu de nombreuses années de pouvoir collaborer avec l'OМS dans le 

domaine des études sur les maladies diarrhéiques, et le Ministère de la Santé envisage mainte- 
nant une étude en collaboration avec l'OМS sur le vaccin antityphotdique buccal. Un conseil 
consultatif national a été créé pour aider le Ministère A revoir et évaluer le programme de 
lutte contre les maladies diarrhéiques et le Gouvernement s'efforce maintenant de l'associer 
au programme élargi de vaccination. 

La formule appliquée pour les sels de réhydratation orale est la meilleure dont on dispose 
actuellement, mais sa durée de vie en milieu tropical est limitée. L'OМS ne pourrait -elle faire 
faire des études afin de trouver une autre formule plus durable et qui puisse être conditionnée 
de façon simple et bon marché ? 

Le Dr Brotowasito conclut en disant que sa délégation appuie le projet de résolution. 

Le Dr BULLA (Roumanie) dit que sa délégation, tout comme celle des Pays -Bas, s'inquiète 
de constater que plus de 8 millions manquent au budget et aimerait savoir si l'on a pu trouver 
les fonds nécessaires entre- temps. Dans la négative, peut -être pourrait -on modifier le projet 
de résolution pour insister sur la nécessité de trouver des ressources budgétaires. Il serait 

bon également de mentionner la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement 
dans le paragraphe 6.1) du dispositif du projet de résolution; en effet, il ne faut pas 
négliger les aspects Prévention du programme. 

Le PRESIDENT demande A ce que les amendements soient soumis par écrit. Lorsque le Secré- 

tariat les aura examinés et une fois qu'il aura été répondu aux autres questions, le délégué 
de la Roumanie pourra, s'il le désire, retirer les amendements. 

М. MANALO (Philippines) déclare que, durant l'année écoulée, son pays a intensifié la 

lutte contre les maladies diarrhéiques en mettant sur pied un programme de longue haleine pour 
l'adduction d'eau potable dans les zones urbaines et rurales, l'évacuation des excreta et 
l'éducation sanitaire. On prévoit que l'ensemble de la population sera alimentée en eau potable 
d'ici deux ans. Les efforts pour trouver des moyens appropriés d'évacuation des excreta ont été 
renforcés et le nombre d'unités d'évacuation s'est accru. La sécurité des aliments et l'éduca- 
tion sanitaire apparaissent eux aussi comme des éléments importants de la stratégie de préven- 
tion. Toutefois, le fait capital a été la diminution de la mortalité due aux maladies diar- 
rhéiques gráce A la réhydratation par voie orale. L'année passée, 4,5 millions de sachets de 

sels pour réhydratation orale ont été utilisés aux Philippines, ce qui a permis de réduire de 

16 % par rapport A l'année précédente le nombre de décès dus A la diarrhée. Cette année, deux 

sachets au moins sont distribués dans chaque foyer et, dans le cadre du programme, on apprend 
aux mères A les utiliser. On pense que 10 millions de sachets seront employés et l'on attend 
une diminution de 45 % de la mortalité. Les utilisateurs logiques de la méthode de réhydra- 
tation par voie orale sont bien sûr les services de santé ruraux mais les hôpitaux publics 
l'appliquent eux aussi parce qu'elle est A la fois efficace et peu coûteuse. Les praticiens 
privés se sont aperçus de son efficacité et insistent maintenant pour qu'il soit plus facile 
de se procurer dans le commerce de détail des sels pour réhydratation orale. Des sachets d'un 
litre sont distribués gratuitement aux dispensaires publics et aux services de santé ruraux - 

- ce qui coûte au Ministère de la santé US $0,11 par sachet. On espère que le développement de 
l'utilisation des sels pour réhydratation orale, couplé aux autres mesures évoquées auparavant, 
aidera pour beaucoup A résoudre le problème des maladies diarrhéiques aux Philippines. 
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Le Dr ABDULHADI ( Jamahiriya arabe libyenne) s'associe aux intervenants précédents pour 
louer la qualité du rapport. Sa délégation partage les vues du Conseil exécutif, telles 
qu'elles apparaissent dans le projet de résolution soumis à la Commission. Elle tient à faire 
tout particulièrement ressortir l'importance capitale pour le succès du programme de la colla- 
boration internationale, en particulier celle du FISE, du PNUD, de la Banque mondiale et 
d'autres institutions internationales et bilatérales, comme le souligne très justement le 

paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution. 
S'agissant du développement du programme, sa délégation craint que l'importance primor- 

diale accordée au premier objectif - la réduction de la mortalité due aux maladies diar - 
rhéiques aiguës - conduise à négliger les maladies aux formes moins aiguës ainsi que les 
aspects santé publique, environnementaux et socio- culturels de la lutte. Aussi estime -t -elle 
que, dans un deuxième temps, il faudrait développer l'approche suivie pour insister sur ces 

aspects -là. Il s'agira notamment de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement, de la 

lutte antivectorielle, de la nutrition maternelle et infantile et de l'éducation sanitaire, 
des mères notamment sans lesquelles le deuxième objectif - réduire la morbidité due aux 
maladies diarrhéiques et les effets adverses qui leur sont associés, en particulier la malnu- 
trition, spécialement chez les nourrissons et les jeunes enfants - ne se concrétisera jamais. 
Le secteur de la santé doit s'assurer l'appui des autres secteurs et catalyser leurs efforts 
sur une approche multisectorielle. 

Le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques doit être l'une des composantes 
prioritaires des soins de santé primaires, lesquels constituent le cadre d'ans lequel il doit 

être mis en oeuvre si l'on veut éviter les difficultés rencontrées lors de l'intégration de 
programmes indépendants aux services de santé généraux. 

Le Professeur LUNENFELD (Israël) dit que sa délégation se félicite elle aussi des mesures 
prises pour donner suite à la résolution WНА31.44. 

Dès l'adoption de cette résolution en 1978, un programme de réhydratation par voie orale 
a été lancé en Israël avec l'aide de l'OMS et en étroite coopération avec les services de 

santé publics et l'UNRWA. Ce programme est axé sur l'utilisation des formules OMS pour les 

sels de réhydratation orale qui, préparés localement, permettent de soigner dès le début la 

diarrhée du nourrisson. Deux experts de l'OMS ont aidé en 1979 à développer le programme de 

façon à atteindre tous les enfants de moins de trois ans - soit 60 000 au total - à Gaza et 

dans le Sinaï. Ce programme, l'une des plus vastes expériences contrôlées sur le terrain, est 

en cours d'évaluation. Une action publicitaire dans les media et une action éducative dans les 

centres de santé maternelle et infantile et autres centres de santé ont permis de faire 

connaître le programme auprès du public. Les centres de santé maternelle et infantile, où se 

rendent régulièrement des pédiatres, participent pleinement au programme, de même que l'hôpital 

proprement dit. Les premières données font apparaître une diminution de la mortalité, des 

hospitalisations, des perfusions intraveineuses et de la morbidité parmi les nourrissons. Le 

nombre de journées d'hospitalisation chez les nourrissons et les jeunes enfants a régressé de 

35 %, la mortalité post -néonatale de 46 % et la mortalité liée à la diarrhée de 49 % parmi les 

enfants de moins de trois ans au cours des deux dernières années. Un rapport exhaustif doit 

bientôt être publié et sera communiqué au Bureau régional et au Siège de TOMS. 
Parmi les mesures préventives qui doivent accompagner le traitement, la délégation israé- 

lienne tient à mentionner tout particulièrement la surveillance des maladies bactériennes et 

virales transmises par l'eau - ce qui est particulièrement important pour les pays qui uti- 

lisent la plus grande partie de leur approvisionnement en eau de base et où le recyclage des 

effluents d'égouts à des fins agricoles est une pratique largement répandue qui tend à se 

développer. L'hygiène des aliments et de l'environnement reste le pivot de la prévention des 

maladies, tout comme l'éducation sanitaire, notamment dans les centres de santé maternelle et 

infantile et les écoles. 

La délégation israélienne pense également que l'on pourrait peut -être solliciter la 

collaboration des autres organisations du système des Nations Unies et d'organisations non 

gouvernementales, et elle aimerait savoir dans quelle mesure le programme a pu être intégré 

aux actions nationales en matière de soins de santé primaires et aux décisions nationales de 

politique sanitaire. 

Enfin, la délégation israélienne s'associe aux intervenants qui ont donné leur appui au 

plan de cinq ans et se prononce pour le projet de résolution. 

Le Dr CAÑADA (Espagne) approuve le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques 

tel qu'il est exposé dans le rapport du Directeur général et tient à féliciter l'Organisation 
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pour l'impulsion qu'elle lui a donnée. Ces dernières années, le taux de mortalité par ces 

maladies a notablement régressé en Espagne, tout comme les taux de morbidité, ce qui est peut - 

être dû aux programmes d'éducation sanitaire couplés à l'action menée vers 1970 -1971 pour 
veiller à ce que l'eau distribuée par le système d'approvisionnement public puisse être bue 
sans danger - ce qu'a permis un programme simple de chloration mené gratuitement dans toutes 

les collectivités du pays. 

Récemment, l'accent a été mis sur l'administration de sels pour réhydratation orale afin 
de soigner la diarrhée. Cependant, l'extrême complexité de la technologie médicale dans les 

pays parvenus à un certain niveau de développement sanitaire semble faire obstacle à la géné- 

ralisation de ce traitement, en dépit de ses avantages évidents - simplicité, économie et 
absence de risque iatrogène, puisque hospitalisation et administration intraveineuse de médi- 
caments ne sont pas nécessaires. On a donc fait appel au service de pédiatrie d'un grand 
hôpital moderne, bien équipé et bien doté en personnel, et l'on a traité plusieurs centaines 
de malades uniquement avec des sels pour réhydratation orale. L'application d'un tel traite- 
ment dans un hôpital de ce type devrait profondément marquer les médecins, en particulier ceux 
qui travaillent en milieu rural. On espère ainsi faire accepter par tous le traitement fondé 
sur la réhydratation. 

Le Dr MERSON (Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques) remercie les délégués 
de leurs observations et de l'appui qu'ils ont manifestés au programme et assure que leurs 
suggestions seront prises en compte pour le développement du programme. Il voudrait maintenant 
répondre aux questions qui ont été posées. 

Le délégué du Chili a demandé s'il existait des chiffres sur la diminution des taux de 
mortalité dans certains pays ou zones. Comme le programme est tout récent et qu'il est en 
tout état de cause difficile de mesurer les données de mortalité, on ne possède encore que 
relativement peu d'information. Malgré tout, outre les études faites avant le lancement du 
programme mondial en 1978, on a constaté, grâce à une étude récente faite en Egypte sur 
50 000 personnes, que la mise en oeuvre d'un projet de lutte contre les maladies diarrhéiques 
axé sur la réhydratation par voie orale avait permis de faire baisser la mortalité infantile 
de 50 % en l'espace d'un an. 

La délégation des Philippines a fait état d'une réduction de 16 % de la mortalité depuis 
le lancement du programme national. Il est prévu de collaborer avec les pays pour obtenir 
d'autres données de mortalité, et une méthode d'enquête relativement simple a été mise au point 
sur le modèle de celle qui est appliquée pour rassembler des renseignements sur les activités 
du programme élargi de vaccination. 

Le délégué du Zaire a demandé à l'Organisation de continuer à collaborer avec les gouver- 
nements pour assurer des cours nationaux et inter -pays de formation à la gestion de la lutte 
contre les maladies diarrhéiques. Ces deux dernières années, 271 personnes de 87 pays en déve- 

loppement ont participé à un cours OMS de planification et d'évaluation des programmes 
nationaux de lutte contre les maladies diarrhéiques; dix autres cours sont prévus pour 1982- 

1983, dont ceux mentionnés par les délégués de la Chine et de l'Argentine. Un cours de forma- 
tion des responsables de l'encadrement est également prévu à l'échelon national pour les per- 
sonnels chargés des agents de santé communautaires et du personnel des services de santé. Du 

matériel sera disponible à partir de la mi -1983, essei.tiellement sur la participation commu- 
nautaire, la couverture, l'évaluation, la surveillance et le traitement de la diarrhée. On 
prépare actuellement des modules du cours dans l'optique d'une utilisation éventuelle pour le 
programme élargi de vaccination, la santé maternelle et infantile et d'autres composantes des 
soins de santé primaires. 

Les délégués de la Suisse, de la France et des Etats -Unis d'Amérique se sont tous pro- 

noncés en faveur d'une approche globale de la gestion des problèmes de diarrhée, approche 

consistant notamment à mettre des sachets de sels pour réhydratation orale à la disposition 
des agents de santé et à apprendre aux mères à préparer des solutions chez elles et à donner 
à l'enfant le régime alimentaire approprié. Le programme favorise pleinement cette approche et 

s'emploie notamment, dans le cadre de ses activités de recherche opérationnelle, à trouver les 

meilleurs moyens de soigner à domicile les cas de diarrhée. 

Les délégués de la Tunisie et de l'Indonésie, lorsqu'ils ont évoqué les progrès réalisés 

dans leur pays, ont déclaré que l'approvisionnement en sels pour réhydratation orale suscitait 

une certaine inquiétude et ils ont exprimé le souhait de disposer de directives claires pour 

la production locale. Consciente du fait que la disponibilité de sels pour réhydratation orale 
pose un problème, TOMS a collaboré avec le FISE pour favoriser la production locale, en four- 

nissant des directives et un appui technique que prolongeront des mesures concrètes, tout comme 
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se poursuivront les tentatives pour améliorer la formule des sels pour réhydratation orale; on 

espère que l'industrie pharmaceutique et les organismes bilatéraux pourront aider les gouver- 
nements au niveau de la production. 

Le délégué du Brésil a demandé comment étaient produits les sels pour réhydratation orale. 
Dans certains pays en développement, ce sont des firmes pharmaceutiques du secteur public qui 
les produisent, dans d'autres c'est l'industrie privée et dans d'autres encore, comme 

l'Indonésie, ce sont les deux secteurs A la fois. 

Le délégué du Mozambique a insisté pour que les programmes de lutte contre les maladies 

diarrhéiques et les programmes élargis de vaccination se développent au méme rythme que les 

services généraux de soins de santé primaires. Le délégué de la Jamahiriya arabe libyenne a 

fait ressortir l'importance des stratégies de lutte venant compléter la réhydratation par voie 

orale, tandis que le délégué d'Isral s'est demandé dans quelle mesure la lutte contre les 

maladies diarrhéiques était intégrée aux soins de santé primaires. L'Organisation est parfai- 

tement consciente de la nécessité d'intégrer effectivement la lutte contre les maladies 

diarrhéiques dans les autres activités des soins de santé primaires - préoccupation qui se 

reflète dans le matériel de formation qu'elle prépare. En méme temps, elle voit dans le 

programme de lutte contre les maladies diarrhéiques un point d'entrée particulièrement appro- 

prié pour les soins de santé primaires, en raison de la morbidité et de la mortalité élevées 

qu'entraînent les maladies diarrhéiques et de la technologie simple (réhydratation par voie 

orale) dont on dispose pour les soigner. 

Les délégués de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et des Pays -Bas ont 

demandé des renseignements sur la collaboration qui s'est instaurée entre le programme et 

l'industrie pharmaceutique. Outre le domaine de la production de sels pour réhydratation, 

l'Organisation informe régulièrement l'industrie pharmaceutique du programme de lutte contre 

les maladies diarrhéiques et communique les données nouvelles sur l'étiologie, la physio- 

pathologie et le traitement de la diarrhée aiguë. On espère ainsi encourager l'industrie à 

faire des études et des recherches sur de nouveaux médicaments, notamment ceux qui pourraient 

inhiber la réponse sécrétoire de l'intestin. Tout médicament prometteur peut être évalué dans 

le cadre des activités de recherche du programme OMS. De plus, en diffusant des connaissances 

nouvelles, l'Organisation espère amener les milieux industriels à revoir l'utilité de certains 

médicaments actuellement dans les pays en développement pour le traitement de 

la diarrhée aiguë - un argument qu'a d'ailleurs avancé la délégation danoise. A l'heure 

actuelle, des discussions sont en cours avec dix compagnies et il est prévu d'en contacter 

d'autres sous peu. 

Les délégués des Pays -Bas et de la Roumanie se sont enquis de la situation financière du 

programme. A ce jour, 16 organismes et gouvernements ont fourni un appui extrabudgétaire. Le 

"trou" dans les fonds requis pour 1982 -1983 n'est plus que de US $3,5 millions, alors que 

le rapport faisait état de US $8 millions. On espère trouver d'autres fonds pour combler ce 

déficit de façon à pouvoir mener à bien les activités prévues pour les deux années. 

Le délégué de la Sierra Leone a exprimé le souhait que la collaboration se poursuive avec 

l'OMS au sujet des méthodes de surveillance et d'évaluation, de la logistique et de l'aide 

d'appoint. Un manuel a été préparé sur la planification et l'évaluation des programmes de 

lutte, qui comporte des directives sur l'enquéte de morbidité et de mortalité mentionnée plus 

haut, et suggère des approches détaillées pour la surveillance des programmes de lutte. Le 

Dr Merson se fera un plaisir de communiquer ce manuel aux délégués qui le désireraient. 

Les délégués de la Roumanie et du Pakistan ont souligné l'intérét d'une collaboration 

entre le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques et la Décennie internationale de 

l'eau potable et de l'assainissement. Il faut signaler que l'un et l'autre travaillent 

ensemble : tout d'abord pour promouvoir l'utilisation d'installations d'approvisionnement en 

eau saine et d'assainissement, ensuite pour encourager la recherche dans ce domaine et enfin 

pour trouver les moyens d'évaluer l'impact des activités de la Décennie sur la morbidité et 

la mortalité par maladies diarrhéiques. 

Le Dr BULLA (Roumanie) croit comprendre que les propositions du Pakistan et de la Roumanie 

se traduiront par un nouveau projet de résolution. Si tel est le cas, il se prononcera en sa 

faveur. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution modifié par les 

amendements qu'ont proposés les délégués du Pakistan et de la Roumanie. Il demande au Secré- 

taire de donner lecture desdits amendements. 
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Mme BRUGGEMANN (Secrétaire) précise que les amendements ci -après concernent le paragraphe 6 

du dispositif du projet de résolution contenu dans la résolution EB69.R6 du Conseil exécutif : 

1. A l'alinéa 1), ajouter les mots "conformément aux buts de la Décennie internationale 
de l'eau potable et de l'assainissement," après le membre de phrase "au renforcement de 

programmes de lutte nationaux, "; 

2. Ajouter un nouvel alinéa 2) : "de continuer â collaborer avec le FISE, le PNUD, la 

Banque mondiale et d'autres institutions pour appuyer le programme et pour fournir des 

services d'assainissement et d'approvisionnement en eau de boisson saine aux populations 
déshéritées ou défavorisées ". 
3. Ajouter un nouvel alinéa 3) : "de s'efforcer d'obtenir des ressources extrabudgé- 

taires pour soutenir ce programme ". 

Le Dr VIOLAKI- PARASКEVA (Grèce) aimerait savoir quels sont les buts de la Décennie inter- 
nationale de l'eau potable et de l'assainissement. Il lui semble que l'adoption des amendements 
proposés introduirait une répétition dans le projet de résolution. 

Le Dr BULLA (Roumanie) juge difficile de définir les buts de la Décennie. Chaque pays 
possède en effet un programme national établi par les autorités du pays compte tenu des prin- 
cipes de la Décennie. 

Le Dr VIOLAKI- PARASКEVA (Grèce) est prête à accepter l'amendement de la Roumanie tout en 
estimant que la proposition du Pakistan reprend la même idée. Aussi aimerait -elle avoir quelques 
précisions. 

Le Dr DIETRICH (Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu) dit, pour répondre au 
délégué de la Grèce, que deux résolutions sur la question ont été adoptées ces dernières années 
lors de conférences intergouvernementales. Durant la Conférence des Nations Unies sur les Éta- 

blissements humains (HABITAT), en 1976, les gouvernements ont fait clairement allusion à un 
approvisionnement en eau pour tous, si cela était possible. Lors de la Conférence des Nations 
Unies sur l'Eau en 1977, les gouvernements ont réitéré l'engagement qu'ils avaient pris à la 

Conférence HABITAT d'adopter des programmes aux normes qualitatives et quantitatives réalistes 
en vue de fournir de l'eau aux populations urbaines et rurales d'ici 1990, si possible. 

La Décennie internationale a pour but d'assurer des services d'adduction d'eau et d'assai- 
nissement pour tous. En réalité, il s'agit d'une entreprise nationale puisque chaque gouverne - 
ment doit en dernière analyse fixer son propre but en termes de quantité, de qualité et de 

calendrier. Selon le Dr Dietrich, si l'on adopte l'expression "but de la Décennie ", les gens 

comprendront qu'il s'agit d'un objectif international conforme à la notion de santé pour tous 

mais qu'il appartient à chaque gouvernement d'agir sur le plan de la quantité, de la qualité et 

du calendrier. 

Le PRESIDENT ne pense pas que les amendements proposés fassent double emploi. 

Le projet de résolution, proposé par le Conseil exécutif dans la résolution EB69.R6 et 

tel qu'il a été modifié, est approuvé. 

2. STRATÉGIE DE LA SANTÉ POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : Point 19 de l'ordre du jour (document 
A35/INF.DOC./7) 

Examen et approbation du plan d'action pour la mise en oeuvre de la Stratégie : Point 19.1 de 

l'ordre du jour (résolution WHA34.36, paragraphe 5.1) et EB69.R3; document А35/3) 

Le PRÉSIDENT annonce qu'une communication a été reçue de la délégation de Cuba portant à 

l'attention de l'Assemblée de la Santé quatre résolutions adoptées par les ministres de la 

santé des pays non alignés et autres pays en développeme t, qui expriment leur attachement à 

la mise en oeuvre de la Stratégie (document A35/INF.DOC.�7). A cette communication est joint 

un projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : Algérie, Angola, 
Argentine, Cuba, Egypte, Mozambique, Nicaragua, Panama, République populaire démocratique de 
Corée, Sri Lanka et Yougoslavie, dont le texte est ainsi conçu : 
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La Trente -Cinquième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Notant avec satisfaction les décisions prises par le Mouvement des pays non alignés 
et autres pays en développement au sujet de la mise en oeuvre de la Stratégie de la santé 
pour tous; 

Soulignant l'importance de la décision des pays non alignés et autres pays en déve- 
loppement exprimée dans les résolutions ci -après : 

1) Mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
2) Coopération technique entre les pays en vue d'atteindre l'objectif de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. 
3) Réseau d'institutions pour le développement sanitaire. 
4) Echange d'experts de la santé entre pays en développement. 

1. FELICITE les pays non alignés et autres pays en développement de cette expression de 
leur engagement politique à l'égard de l'objectif de la santé pour tous; 

2. PRIE le Directeur général de fournir à ces pays le soutien dont ils ont besoin dans 

les efforts qu'ils déploient, comme indiqué dans les résolutions mentionnées plus haut,1 

pour mettre en oeuvre leur stratégie en exploitant pleinement toutes les ressources 
disponibles. 

Il convie le représentant du Conseil exécutif, le Dr Hiddlestone, son Président, à pré- 

senter le projet de plan d'action pour la mise en oeuvre de la Stratégie de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000 (document А35/3). 

Le Dr HIDDLESTONE (représentant du Conseil exécutif) rappelle que, une année auparavant, 

la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a non seulement adopté la Stratégie mondiale 

de la santé pour tous mais également prié le Conseil exécutif de préparer sans délai un plan 

d'action pour sa mise en oeuvre immédiate. Le choix des deux expressions "sans délai" et "mise 

en oeuvre immédiate" est d'ailleurs révélateur du caractère d'urgence que l'Assemblée de la 
Santé reconnaissait à cette action. Le Conseil a réagi comme on le lui demandait et a approuvé 

un projet de plan d'action immédiatement après la Trente -Quatrième Assemblée de la Santé. Les 

comités régionaux ont réagi dans le même sens et ont examiné le projet à leurs sessions de 1981. 

Le Conseil a mis le projet en forme définitive en janvier 1982 et c'est ce projet, avec son 

sens retenu du réalisme et de l'urgence, qui a été intégré dans le document А35/3 que l'orateur 

est en train de présenter à la Commission au nom du Conseil. I1 faut espérer que la Commission 

le jugera adéquat et se sentira en mesure de l'approuver après mire réflexion. 

Comme son nom le sous -entend, le plan concerne les mesures qui devront être prises si l'on 

veut exécuter la Stratégie. Il indique ce que l'on attend des Etats Membres, des organes direc- 

teurs de l'OMS et du Secrétariat en ce qui concerne les principaux éléments de la Stratégie, à 

savoir ce qui doit être fait pour poursuivre l'élaboration des stratégies nationales, ainsi que 

régionales et mondiale, et les exécuter; les mesures nécessaires pour mettre en place des sys- 

tèmes de santé; les moyens de promouvoir et d'appuyer la Stratégie et, finalement, de réunir 

les ressources nécessaires à celle -ci. Il énonce également ce qu'il faut faire pour surveiller 

et évaluer la Stratégie. Enfin, il propose un calendrier réaliste allant jusqu'à mai 1987, 

époque à laquelle la Quarantième AssemЫée mondiale de la Santé examinera le huitième programme 

général de travail. 

Le Conseil ne s'est pas contenté d'approuver ses propres efforts mais il a formulé cer- 

taines observations critiques. Ainsi, il a estimé qu'il fallait poursuivre l'étude sur les 

meilleurs moyens qui s'offrent de surmonter les obstacles politiques, sociaux, culturels, édu- 

catifs et économiques susceptibles d'être rencontrés dans certains pays. Pour surmonter les 

obstacles de type éducatif, on a suggéré de consentir davantage d'efforts pour instaurer des 

contacts plus étroits entre les ministères de la santé et les universités et écoles de médecine. 

L'examen plus poussé des objectifs régionaux auquel se sont livrés les comités. régionaux trans- 

paraît dans le plan d'action. Pourtant, il a été demandé qu'on leur accorde davantage d'impor- 

tance; des objectifs plus spécifiques peuvent non seulement servir à stimuler l'action mais 

faciliteront également la surveillance et l'évaluation de la stratégie régionale. On a souligné 

l'importance de rapports de surveillance et d'évaluation illustrant ce qui s'est effectivement 

passé dans les différents pays. Cela suppose au moins l'utilisation des douze indicateurs 

mondiaux qui figurent dans la Stratégie mondiale.2 Le but principal de la surveillance et de 

l'évaluation est de conduire à des améliorations dans la mise en oeuvre des stratégies par les 

1 Voir document A35 /INF.DOC./7. 

2 Série "Santé pour tous ", N° 3, 1981, pp. 75 -78. 
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pays, une fois évalués les succès et les échecs. Les pays sont censés remettre leurs premiers 

rapports de situation en mars 1983 et les premiers rapports d'évaluation en mars 1985. Un 

calendrier aussi serré risque de provoquer des difficultés mais il constitue également un défi 

et une occasion à saisir. 

Dans sa résolution ЕB69.R3, le Conseil exécutif a recommandé à l'Assemblée de la Santé 

d'adopter une résolution approuvant le plan d'action. Le Conseil a estimé qu'il n'était pas 

suffisant d'approuver le plan d'action seulement en tant que document. Au contraire, il a pro- 

posé que l'Assemblée de la Santé engage les Etats Membres à exécuter les activités qui leur sont 

confiées dans le plan d'action et qui, toutes, découlent de la Stratégie mondiale adoptée 

l'année précédente. Il a été clairement dit dès le début que la Stratégie ne réussirait que si 

elle était exécutée, non comme une activité OMS indépendante, mais par les pays eux -mêmes avec 

l'aide de l'OMS. En tant que telle, l'OMS n'en a pas moins un rôle important à jouer. C'est 

d'ailleurs dit dans la Stratégie elle -même et dans le plan d'action pour sa mise en oeuvre. Le 

projet de résolution énonce également les responsabilités respectives des comités régionaux, du 

Conseil exécutif, de l'Assemblée de la Santé, ainsi que du Directeur général et de l'ensemble 
du Secrétariat. 

C'est donc au nom du Conseil que le Dr Hiddlestone a le plaisir de présenter à l'examen de 

la Commission à la fois le plan d'action et le projet de résolution figurant dans la résolution 
ЕВ69.R3. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) tient à donner un exemple concret de projet qui représente 

une contribution à la Stratégie. 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, consciente des problèmes de plus en 

plus grands qu'engendrent les zoonoses tant du point de vue de la santé humaine que de celui 
de la production agricole, a demandé que l'on crée des centres régionaux de lutte contre les 

zoonoses calqués sur le modèle du très célèbre Centre panaméricain des Zoonoses de Buenos 
Aires. En réponse à cet appel, le programme méditerranéen de lutte contre les zoonoses a été 

formulé en 1978 sous les auspices du PNUD et de l'OMS, avec la coopération de la FAO. Initiale- 
ment, le projet n'associait que cinq pays, à savoir la Bulgarie, l'Egypte, la Grèce, la 

Jamahiriya arabe libyenne et la Turquie, mais il a été ultérieurement élargi et, actuellement, 

17 pays de cette région du monde participent activement à son fonctionnement par l'intermé- 
diaire du Comité conjoint de Coordination du programme. L'OMS est l'organisme d'exécution 
tandis que le PNUD a été jusqu'à présent son principal bailleur de fonds. Une aide financière 
a été fournie par la Grèce et six autres pays Membres ainsi que par la France et la République 
fédérale d'Allemagne. 

Le programme vise à instaurer une coopération technique en matière de planification, de 

mise en oeuvre et d'évaluation des programmes nationaux de lutte contre les zoonoses dans les 
pays participants, à savoir les pays riverains de la Méditerranée ainsi que la Bulgarie et le 

Portugal. Tous ces pays présentent de nombreuses caractéristiques géographiques, écologiques 

et épidémiologiques communes et des problèmes de santé analogues. Les principales zoonoses à 

combattre et, ultérieurement, à éliminer sont la rage canine, l'échinococcose/hydatidose, la 

brucellose et la leishmaniose ainsi que les maladies transmises par les aliments d'origine 

animale. D'une manière générale, la majorité de ces pays manquent de moyens suffisants pour 
venir à bout de ces zoonoses importantes,qu'il s'agisse de compétences spécialisées, de per- 
sonnel, de matériel, de moyens de laboratoire et de crédits; on a jugé que la coordination des 
moyens et des activités par l'intermédiaire de l'OMS est absolument indispensable. Etant donné 
la situation géographique particulière de la Grèce et les relations exceptionnelles qu'elle 

entretient avec tous les pays associés au projet, le Centre méditerranéen de lutte contre les 

zoonoses, qui est appelé à coordonner ces activités, a été installé à Athènes. La nature des 

problèmes techniques à résoudre grace à un programme de CTPD aussi typique nécessite la coopé- 

ration de tous les pays participants ainsi qu'un financement approprié des services du PNUD 

impliqués dans le programme. 

Après la phase préparatoire, visant essentiellement à mettre en place l'ossature du pro- 

gramme de lutte et son centre coordonnateur à Athènes, une attention et des moyens de plus en 

plus grands ont été consacrés aux programmes nationaux et inter -pays, conformément aux objectifs 

énoncés dans le document de projet et les deux plans de travail les plus récents. 

Parmi les activités entreprises en 1981 figurent des projets nationaux pour la lutte 

contre les zoonoses, à savoir la rage canine et/ou l'échínococcose/hydatidose, entrepris en 

Tunisie, en Turquie et dans la Jamahiriya arabe libyenne, ainsi qu'un projet destiné à servir 

de modèle de coordination intersectorielle des programmes d'hygiène alimentaire, exécuté au 

Portugal. Des professionnels originaires de plusieurs pays méditerranéens ont bénéficié d'une 
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formation organisée sous l'égide du programme et différents extraits de textes (dispositions 
législatives, directives, codes de bonne pratique et/ou recommandations) concernant la surveil- 
lance des zoonoses et la lutte contre les zoonoses ont été largement diffusés. Toujours en 
1981, cinq réunions ont été organisées en coopération avec l'OMS et, dans deux cas, avec la 
coopération des Gouvernements du Portugal (sur l'hygiène alimentaire) et de la Tunisie (sur 
la limitation de la population canine, la rage canine, etc.). On a actualisé et publié des 
inventaires de ressources, notamment de vaccins, de sérums et d'autres produits biologiques, 
pour diagnostiquer et/ou combattre les zoonoses et leurs agents étiologiques. Une étude socio- 

culturelle des rapports entre l'homme et le chien ainsi que leurs conséquences pour les pro- 

grammes de limitation de la population canine a été entreprise A Athènes. 
Un programme de travail plus intensif est prévu pour 1982, comprenant six réunions, 

ateliers et cours de formation ainsi que l'installation du premier laboratoire du programme. 
En 1982, en plus des projets en cours visant A promouvoir la collaboration sur les différents 
thèmes dont il vient d'être question, et la poursuite de la diffusion de directives et de 

dispositions réglementaires sur la lutte contre des zoonoses particulières, adaptées aux pays 
de la Méditerranée, ainsi que la mise en forme définitive d'une stratégie méditerranéenne de 
lutte contre la rage canine, six réunions, ateliers ou cours de formation ont été organisés 
sur le diagnostic de laboratoire de la fièvre de la vallée du Rift, sur les recherches concer- 
nant la population canine et l'élimination des chiens errants, sur la lutte contre la brucel- 

lose des chèvres, et sur la planification et la gestion des programmes nationaux de lutte 
contre la rage canine. On a également l'intention d'entreprendre ou de poursuivre des projets 
de recherche sur l'écologie du chien ainsi que sur les facteurs qui influent sur la prévalence 
et la surveillance des zoonoses. 

On a développé les activités de formation et d'éducation sanitaire et l'on prévoit d'actua- 
liser un certain nombre de publications du programme traitant des zoonoses ainsi que les listes 
de fabricants de vaccins, de sérums et de réactifs de diagnostic. On doit également installer 
un laboratoire dont les principales fonctions seront d'établir des cultures tissulaires, de 
préparer des conjugués et des lames de référence pour le diagnostic de la rage, et d'entre- 
prendre le contróle des vaccins antirabiques pour les animaux. Ces activités de laboratoire 
doivent être entreprises en 1982 en collaboration avec les services vétérinaires grecs, mais 
ils seront A la disposition d'autres pays de la Méditerranée dès le début de l'année prochaine. 

Toutes les réalisations dont il vient d'être rendu compte succinctement sont le fruit 

d'une démarche authentiquement pluridisciplinaire et interprofessionnelle menée dans un cadre 
de bonne volonté internationale, et reflétant le niveau de coopération technique entre pays en 
développement, pays développés et institutions internationales qui constitue la marque de 
l'objectif OMS de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

La délégation de la Grèce appuie sans réserve le plan d'action proposé et le projet de 
résolution figurant dans la résolution ЕВ69.R3 du Conseil exécutif. 

Le Dr FERNANDO (Sri Lanka) déclare que la stratégie nationale de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 pour le Sri Lanka a été formulée, adoptée et présentée au monde par l'OMS en 1980. Une , 
des étapes les plus importantes A cet égard a été l'établissement A tous les échelons d'un 

réseau national de développement sanitaire. Ce réseau comporte, en plus d'un Conseil national 

de la Santé et d'un Comité national pour le Développement sanitaire, six comités permanents 

qui, en tant que comités d'experts travaillant chacun dans son domaine propre, ont préparé un 

module de soins de santé primaires, des plans de dotation en personnel et un programme complet 

pour le développement de la médecine traditionnelle. Ils ont en outre préparé et revu les 

travaux de séminaires régionaux sur la recherche médicale et la CTPD ainsi que la technologie 

appropriée et ont effectué certaines études préparatoires sur les politiques et la gestion 

pharmaceutiques. 
Les 17 composantes de soins de santé primaires évoquées dans le précédent document de 

stratégie ont été examinées dans le détail et le travail A accomplir a été esquissé. Avant de 

mettre en oeuvre la stratégie des soins de santé primaires, il a fallu renforcer la fonction 

de formation, en fournissant des installations supplémentaires pour les écoles d'infirmières 

par exemple et en révisant les programmes d'études de certaines catégories de personnel comme 

les aides médicales et les sages - femmes de santé publique. Les programmes d'études révisés sont 

déjà en application pour la formation et le recyclage. 

Bien que des modifications mineures aient été apportées aux stratégies nationales, on 

maintiendra l'engagement politique A instaurer la santé pour tous ainsi qu'un dialogue tripar- 

tite entre politiciens, administrateurs et cadres techniques, et la communauté A travers le 

réseau national de développement sanitaire. Les allocations de ressources seront maintenues A 
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un niveau suffisant pour permettre l'exécution des taches ci- dessus, la préférence allant A 
celles qui sont le plus nécessaires socialement et l'accent étant mis sur les aspects préventifs 
des soins de santé. Simultanément, on restructurera le système de prestations de soins de santé 
afin d'assurer des soins médicaux A toute la population sur la base de l'égalité et de la 

responsabilité, en s'appuyant sur une planification et un développement des personnels adéquats, 
des recherches sur les services médico- sanitaires, des installations de laboratoire et une 
infrastructure logistique. 

Les dépenses de santé au Sri Lanka représentent environ 2,7 % du produit national brut et 
la tendance actuelle est A l'augmentation des dépenses publiques de santé. On cherchera A déve- 
lopper le financement du développement de la santé par des sources traditionnelles comme l'OMS, 
le FISE, le FNUAP et la Banque asiatique de Développement. La réorganisation du système de 

prestations de soins de santé, avec notamment la désignation d'un agent de santé familial pour 
3000 habitants, doit être exécutée sur une période de 10 ans pour un coût d'environ US $186 mil- 
lions. La BAD a décidé de fournir US $9 millions et le groupe de ressources sanitaires devrait 
apporter une contribution le moment venu. En même temps, on a établi des plans pour former les 
cadres indispensables pour le système élargi de soins de santé primaires, les hepitaux d'orien- 
tation- recours, universitaires et spécialisés, et deux projets - pour la fabrication de produits 
stériles, de comprimés et de capsules. 

On a établi des programmes spéciaux de santé maternelle et infantile pour réduire la 

mortalité infantile, en particulier pendant la période néonatale et périnatale; réduire la 

mortalité et la morbidité dans le groupe d'âge 1 -4 ans, réduire l'incidence des maladies 
diarrhéiques aiguës parmi les nourrissons et les enfants d'âge préscolaire; réduire l'incidence 
des maladies pouvant être prévenues par la vaccination; réduire la malnutrition aiguë, concomi- 
tante et chronique des nourrissons et des enfants d'âge préscolaire et réduire la sous- alimen- 
tation des femmes enceintes; améliorer la santé de l'enfant en général, repérer précocement 
les enfants ayant des problèmes de santé mentale et prendre les mesures nécessaires pour 
atténuer les troubles et invalidités secondaires. Des plans ont été établis pour l'établisse- 
ment simultané de systèmes de médecine traditionnelle et pour leur intégration aux services 
de santé du pays. 

Le principe guidant l'application de la nouvelle stratégie sera la coopération entre le 

secteur public et le secteur privé pour les prestations de soins de santé. Comme une proportion 
non négligeable de soins médicaux est assurée par des médecins privés, on fera le nécessaire 
pour accroître la représentation du secteur privé dans le processus de prise de décision par 
le réseau national de développement sanitaire. Les indicateurs utilisés pour suivre les progrès 
vers la santé pour tous ont été choisis et des objectifs quinquennaux quantifiés ont été 
établis. Par exemple, la mortalité infantile, qui était de 38 pour 1000 en 1980, doit être 
ramenée A 34 en 1985, A 30 en 1990 et A 27 en 1995 pour atteindre 25 en l'an 2000. 

En conclusion, la délégation du Sri Lanka appuie le projet de résolution proposé par la 

délégation d'Algérie et par d'autres. 

Le PRESIDENT demande instamment aux délégués, vu le peu de temps disponible, de limiter 

dans toute la mesure possible leurs observations au rapport soumis A la Commission. 

Le Dr KORTE (République fédérale d'Allemagne) reconnaît l'impact indéniablement important 

de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 sur les processus décisionnels de 

nombreux pays, aidant ainsi A mobiliser des ressources pour la santé. Bien que les progrès 

paraissent parfois trop lents, des objectifs A long terme importants ne doivent pas être sacri- 

fiés A la recherche de succès immédiats. La République fédérale d'Allemagne consacre aux soins 

de santé primaires près de 40 % des fonds de la coopération avec les pays en développement 

pour les questions de santé; les résultats sont encourageants. Des inquiétudes cependant se 

font jour quant au financement A long terme des services de santé. Si la participation commu- 

nautaire est le principe directeur, le degré da participation financière de la communauté, dans 

les régions rurales et urbaines, n'est pas toujours clairement défini. L'OMS devrait considérer 

attentivement ce problème dont la solution sera déterminante pour le succès des soins de santé 

primaires. Une autre question préoccupante A cet égard est le coût de la rémunération des agents 

de soins de santé primaires - dont l'utilisation est recommandée par l'OMS du moins pour les 

premières phases du programme; dans certains pays, les répercussions économiques pourraient 

grever sérieusement l'avenir. Peut -être serait -il préférable que l'OMS envisage des stratégies 

abandonnant le système des soins médicaux gratuits pour les populations urbaines et rurales et 

encourageant un système de partage des coûts entre le Gouvernement et la communauté. Ce partage 

tiendrait compte de la situation économique aux niveaux familial et national. 
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Il ne faut pas négliger la nécessité d'assurer la qualité des soins de santé et la 

formation des personnels d'encadrement; la République fédérale d'Allemagne essayera de fournir 
un appui permanent pour améliorer la formation dans ce domaine. Au cours d'un atelier qui 
devrait étre organisé conjointement avec le Ministère de la Santé du Pérou sous les auspices 
de l'OPS, on espère passer en revue les résultats de différentes approches des soins de santé 
primaires en Amérique latine. 

La délégation de la République fédérale d'Allemagne appuie pleinement le projet de réso- 

lution contenu dans la résolution ЕВ69.R3. 

Le Dr CHRISTIANSEN (Norvège), parlant au nom des pays nordiques - Danemark, Finlande, 

Islande, Norvège et Suède - félicite le Dr Hiddlestone de l'énergie avec laquelle il a exposé 
l'importance de la stratégie et la procédure A suivre pour l'appliquer. La stratégie mondiale 
de la santé pour tous représente l'aboutissement d'années de discussions fructueuses au cours 
desquelles les concepts et les idées ont mûri, les politiques et les stratégies ont été forgées 
dans la chaleur des débats. Esquissant la suite des événements qui ont abouti l'année passée à 

l'adoption de la stratégie mondiale de la santé pour tous et notant avec satisfaction le ferme 

engagement politique et l'unanimité qui se fait autour des questions de santé, le Dr Christiansen 

rappelle que, lorsqu'on passe aux faits les engagements pour la santé solennellement conclus, 

trop souvent ne sont pas appliqués. Dès maintenant, il faut prendre des mesures pragmatiques 
et réalisables aux niveaux national, régional et mondial. Dans la plupart des pays, l'amélio- 

ration de la santé passera par une attaque généralisée lancée contre la pauvreté, le chômage, 

le sous - emploi et les structures socio- économiques qui perpétuent ces maux. On a de bonnes 

raisons de se demander quel va être l'impact de la dégradation de la situation économique sur 

l'aptitude de nombreux pays A appliquer les stratégies de la santé. Peut -être aussi sera -t -il 

difficile d'éviter la confrontation avec divers intéréts commerciaux, professionnels et autres 

qui ne se préoccupent pas de promouvoir la santé pour tous. Par ailleurs, les cinq pays 

nordiques pensent que la santé offre une occasion unique de promouvoir la collaboration inter- 

nationale entre les Etats Membres et les organisations internationales. Peu d'autres sujets 

peuvent comme la santé engendrer pareille solidarité et un accord aussi général, mais on n'a 

pas encore saisi cette occasion pour donner au développement humain le pas sur la simple 

croissance économique, ce qui pourrait constituer une autre voie de solution aux problèmes 

mondiaux actuels. Les pays nordiques ont donc soutenu chaleureusement la résolution WHАЭ4.36, 

paragraphe 5.1, priant le Conseil exécutif de préparer un plan d'action immédiat pour surmonter 

les obstacles et assurer le succès de la Stratégie mondiale. 

Le plan d'action pour la communauté internationale devrait aider les gouvernements natio- 

naux A appliquer leurs stratégies, faire participer tous les organismes du système des Nations 

Unies et toutes les autres organisations internationales A la mise en oeuvre de mesures concer- 

tées pour la santé pour tous, mobiliser et transférer les ressources nécessaires pour faire 

face aux besoins prioritaires. Il devrait inclure des mesures concrètes pour atteindre des 

objectifs mondiaux, l'accent étant mis sur des sujets comme l'approvisionnement en eau de 

boisson et l'assainissement, une nutrition adéquate, la vaccination contre les principales 

maladies infectieuses de l'enfance et la disponibilité de médicaments essentiels. L'approche 

sera nécessairement intersectorielle, faisant appel A différentes autorités et à différents 

organismes. La Décennie internationale de l'Eau de boisson et de l'Assainissement, les soins 

de santé maternelle et infantile, le programme élargi de vaccination et le programme d'action 

concernant les médicaments essentiels sont autant d'exemples d'activités intersectorielles et 

de collaboration inter -institutions, mais la fonction du plan d'action est d'unifier ces acti- 

vités et ces programmes en un tout convergeant vers la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le document soumis à la commission, très peu modifié au cours de l'examen du Conseil 

exécutif et des comités régionaux, constitue assurément un guide sûr pour suivre les progrès, 

mais son efficacité pour guider l'action reste à démontrer. La question cruciale est celle de 

savoir comment faire en sorte que les Etats Membres aient des ressources suffisantes pour 

appliquer la Stratégie. Le plan d'action devra donc donner la première place à l'enregistrement 

et à l'examen du flux international de ressources destinées à la santé pour faire en sorte 

qu'elles soient dépensées de manière efficace et en fonction des besoins sociaux. La rationa- 

lisation des ressources existantes et la mobilisation de ressources nouvelles en seront faci- 

litées. On a donc espéré que le plan d'action serait conçu pour rationaliser les mécanismes 

tendant à améliorer la coordination inter - institutions en particulier au niveau des pays et 

qu'on pourrait confier un rôle plus spécifique au groupe de ressources sanitaires, en mettant 

l'accent sur son extension aux régions et aux pays. Le plan d'action peut et doit devenir un 
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instrument puissant servant A renforcer le rôle constitutionnel de l'OMS en tant qu'autorité 

dirigeant et coordonnant l'action sanitaire internationale. 

Les cinq pays nordiques espèrent sincèrement que le plan d'action sera couronné de succès 

et appuient en conséquence le projet de résolution soumis par le Conseil exécutif. 

La séance est levée A 18 heures. 


