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Abréviations 

Les abréviations suivantes sont employées dans le présent rapport : 

AGFUND - Programme du Golfe arabique pour les Organisations des Nations Unies s'occupant de 
Développement 

AIEA - Agence internationale de l'Energie atomique 
ANASЕ - Association des Nations de l'Asie du Sud -Est 

CAC - Comité administratif de Coordination 
CCRM - Comité consultatif de la Recherche médicale 
CIOMS - Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 

CIRC - Centre international de Recherche sur le Cancer 
DANIDA - Agence danoise de Développement international 
FAO - Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 

FIPF - Fédération internationale pour le Planning familial 
FISE - Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 
FNUAP - Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population 

GTZ - Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (Agence de Coopération technique de la 

République fédérale d'Allemagne) 

HCR - Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 

OIT - Organisation internationale du Travail 

OMS - Organisation mondiale de la Santé 

OPS - Organisation panaméricaine de la Santé 

OUA - Organisation de l'Unité africaine 
PNUD - Programme des Nations Unies pour le Développement 
PNUE - Programme des Nations Unies pour l'Environnement 
SIDA - Agence suédoise de Développement international 
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1. Le fait le plus marquant intervenu en 1982 est sans aucun doute l'approbation par l'Assem- 
blée de la Santé du Plan d'action pour la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale de la santé 
pour tous,1 mais il ne faudrait pas en conclure que l'action vient seulement de commencer. Ce 
plan d'action est en effet l'aboutissement de plusieurs années de préparatifs au cours 
desquelles on s'est employé à formuler la Stratégie mondiale à partir de stratégies nationales 
et régionales. Le Plan indique ce que doit faire chaque Etat Membre dans les limites de ses 
propres frontières. Il insiste particulièrement sur le rôle qui incombe à la population en 
tant qu'agent social de son propre développement dans le domaine de la santé et les secteurs 
socio- économiques connexes. Il décrit la coopération interpays qui doit s'établir ainsi que les 

mesures qui doivent être prises dans et par les organes directeurs de l'OMS. Enfin, il précise 
ce que doit faire le Secrétariat pour soutenir les efforts des Etats Membres tant individuel - 
lement que collectivement. 

2. On voit donc que, si elle demeure complexe, l'action à entreprendre pour instaurer la • santé pour tous d'ici l'an 2000 est maintenant clairement définie. Elle est axée sur la mise 
en place d'infrastructures sanitaires nationales, en commençant par les soins de santé pri- 

maires, en vue de l'exécution de programmes dont, finalement, doit bénéficier l'ensemble de la 

population. Ces programmes comprennent des mesures qui doivent être prises par les individus 
et les familles à leur domicile, par les collectivités, par le service de santé de base et 
d'appui ainsi que par d'autres secteurs, notamment en matière de promotion de la santé, de pré- 

vention de la maladie, de diagnostic, de traitement et de réadaptation. Pour toutes ces mesures, 

il convient de choisir pour chaque pays une technologie appropriée. Il est d'importance capi- 
tale d'assurer le contrôle social de l'infrastructure et de la technologie sanitaires par un 

engagement communautaire très poussé. 

3. Ce qui importe le plus aujourd'hui, c'est que tous les partenaires de l'action de santé 
soient bien déterminés à entreprendre et à poursuivre cette action sans jamais dévier de la 

ligne qu'ils se sont fixée. Même s'ils le font, ce ne sera pas facile de réussir; s'ils ne le 

font pas, ce sera tout simplement impossible. Pour garder cette volonté de persévérer, il ne 

faut jamais oublier que le Plan d'action, comme la Stratégie elle -même, est le fruit de la 

sagesse collective et du consensus de gouvernements qui représentent la quasi - totalité de 

l'humanité. 

4. Des signes d'impatience négative pointent néanmoins à l'horizon, commençant parfois déjà 

à se faire jour ouvertement. On va jusqu'à suggérer que l'on pourrait sauter certaines étapes 

nécessaires du processus d'instauration de la santé pour tous - comme la mise en place d'une 

solide infrastructure pour les soins de santé primaires - et les remplacer par des mesures 

isolées de lutte contre certaines maladies déterminées. L'impatience peut certes être un 

puissant agent de motivation si elle pousse les gens à agir dans le bon sens. C'est ce qu'elle 

a fait en suscitant la notion même de la santé pour tous et le très large accueil qu'elle a 

reçu. Cette impatience créatrice doit maintenant avoir pour effet d'accélérer l'exécution des 

mesures décidées collectivement. En s'écartant de la voie ainsi tracée, on ne fera que gaspiller 

une précieuse énergie à mettre en oeuvre des mesures qui n'ont pas fait la preuve de leur uti- 

lité. C'est d'ailleurs en partie par réaction contre ce qui s'est révélé en définitive le 

rapport сoút- inefficacité de telles mesures qu'a été conçue la notion même de soins de santé 

primaires. 

5. Il ne s'agit pas ici de vouloir précipiter les choses en exhortant tous les pays à mettre 

intégralement et simultanément en oeuvre tous les éléments de la Stratégie de la santé pour 

tous. D'ailleurs, la Stratégie elle -même précise clairement qu'il appartient à chaque pays de 

1 Organisation mondiale de la Santé. Plan d'action pour la mise en oeuvre de la Stratégie 

mondiale de la santé pour tous. Genève, 1982 (Série "Santé pour tous ", N° 7). 
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développer sa propre action sanitaire en s'inspirant des principes directeurs qu'elle énonce. 

Elle prévoit certes des mesures visant à accélérer autant que possible cette action, mais selon 

un rythme accordé aux circonstances. Aussi chaque pays n'a -t -il d'autre choix que d'adopter une 

approche sélective et d'essayer d'assurer un équilibre optimal entre les différents éléments 

de sa stratégie sanitaire, en procédant par étapes s'il le faut. C'est précisément en cela que 

réside l'autoresponsabilité nationale. 

6. Il en va tout autrement lorsque ce sont des organismes extérieurs qui prétendent décider 

à la place des pays des éléments de la Stratégie mondiale qu'il convient d'incorporer dans les 

stratégies nationales. Cette façon de faire est totalement incompatible avec le principe même 

de l'autoresponsabilité et de l'autodétermination nationales en matière de santé, tel qu'il est 

énoncé dans la Déclaration d'Alma -Ata. Il est certes légitime que des organismes extérieurs 

choisissent ceux des éléments des stratégies nationales qu'ils sont disposés à soutenir, mais 

ce n'est pas du tout la même chose que d'insister pour que les pays accordent une priorité 

absolue ou une attention exclusive à ces éléments. 

7. L'OMS, en parvenant à faire accepter dans le monde entier la Stratégie mondiale de la 

santé pour tous et le Plan d'action à appliquer pour la mettre en oeuvre, a donné en 1982, 

comme les années précédentes, la pleine mesure de son rôle d'autorité coordinatrice. Il lui 

incombe maintenant de coopérer avec les pays à la mise en oeuvre des stratégies et plans 

d'action collectivement adoptés. Elle doit aussi faire de son mieux pour que les pays bénéfi- 

cient du soutien éclairé d'autres parties intéressées, qu'il s'agisse d'organismes bilatéraux 

et multilatéraux ou d'organisations intergouvernementales, non gouvernementales et bénévoles. 

8. Les lecteurs jugeront si le présent rapport sur l'activité de l'OMS en 1982, ainsi que le 

projet de budget programme pour 1984 -1985, confirment les assertions formulées plus haut au 

sujet des rôles intercomplémentaires de coordination et de coopération que joue l'Organisation. 

Si tel leur parait être le cas, l'Organisation sera encouragée à persévérer dans la voie qu'elle 

s'est fixée. Sinon, il devrait en résulter ce que l'on pourrait appeler une impatience positive 

ou créatrice tendant à faire de 1'01S un instrument encore plus efficace de promotion de la 

santé mondiale, s'employant avec zèle à faire fidèlement appliquer les décisions prises collec- 

tivement. Il est bien naturel qu'une impatience créatrice se manifeste lorsque le compte à 

rebours de la santé pour tous montre que 17 années seulement nous séparent maintenant de 

l'an 2000. 

II. STRАТЕCIЕ DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 

9. En 1982, comme on l'a vu au paragraphe 1, les efforts consacrés pendant des années à la 

préparation de stratégies nationales, régionales et mondiale ont abouti è l'approbation par la 

Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'un Plan d'action pour la mise en oeuvre de la 

Stratégie mondiale. L'Assemblée, après avoir fait observer que la mise en oeuvre de la Stratégie 

nécessiterait une action concertée de la part des gouvernements, des populations et de l'OMS, 

engageait maintenant les Etats Membres à s'acquitter de leurs responsabilités individuelles sur 
leur propre territoire ainsi que de leurs responsabilités collectives au sein des comités 
régionaux. Elle rappelait une nouvelle fois aux Etats Membres qu'il leur incombait de mobiliser 

leur population, et au Directeur général qu'il devait veiller à ce que le Secrétariat assume 
pleinement son rôle dans l'exécution du Plan d'action, notamment en veillant à ce que soit 

respecté le calendrier établi. Enfin, elle priait le Conseil exécutif de suivre l'exécution du 

Plan d'action dans le monde entier et de lui faire rapport sur les progrès réalisés et sur les 

problèmes rencontrés. 

10. Afin que les Etats Membres puissent plus facilement suivre l'exécution de leurs stratégies 
et en rendre compte, le Directeur général a préparé un "Canevas et format communs pour la sur- 

veillance continue des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000 ". Ce document a dû être établi très vite après l'adoption du Plan d'action 
car il fallait que les Etats Membres puissent en disposer dans le courant de 1982, afin de 
pouvoir mettre en route les activités de surveillance. Tout en facilitant, ce qui est son but 
essentiel, la surveillance par les pays des progrès réalisés, il facilitera la présentation 
des rapports des pays aux bureaux régionaux, qui en feront la synthèse. 



А36/3 

Page 5 

11. En prévision de ces activités de surveillance de la Stratégie, on a réuni tous les rensei- 

gnements sur les soins de santé primaires déjà communiqués par les pays. Une analyse de ces 

renseignements préliminaires a été faite à l'intention du Conseil exécutif et de l'Assemblée 

mondiale de la Santé.1 

12. Entre -temps, à leurs sessions de 1982, les comités régionaux ont fait le point des 

progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la Stratégie. En Afrique, où plusieurs pays ont 

accompli des progrès importants dans le domaine des soins de santé primaires (SSP), on s'est 

aperçu qu'il n'existait pas à cet égard de modèle unique et qu'il appartenait à chaque pays de 

mettre au point l'approche qui lui convenait; le Comité régional a adopté un calendrier pour 

la surveillance des progrès réalisés. Dans les Amériques, les pays ont été instamment priés de 

soutenir le plan d'action régional et de prendre des mesures nécessaires pour réorienter avec 

un maximum d'efficacité la programmation de la coopération extérieure. Dans la Région de l'Asie 

du Sud -Est, on a mis l'accent sur l'élaboration par les gouvernements de plans d'action natio- 

naux. Dans la Région de l'Europe, les travaux ont essentiellement porté sur la mise au point 

de buts et d'indicateurs pour la stratégie régionale. Dans la Région du Pacifique occidental, 

enfin, les mesures à prendre pour favoriser la participation active des collectivités ont été 

examinées. 

13. Les comités régionaux ont par ailleurs approuvé le canevas et le format communs proposés • pour la surveillance continue des progrès réalisés vers la santé pour tous. 

14. Parmi les mesures prises en 1982 pour mettre en oeuvre les stratégies régionales, il faut 

citer l'organisation dans la Région des Amériques de neuf séminaires réunissant quelque 

280 participants : hauts fonctionnaires des ministères de la santé, de l'éducation, de l'agri- 

culture et du plan; ces derniers ont élaboré un cadre commun pour l'organisation d'ateliers 

nationaux chargés de reformuler les stratégies nationales et de réexaminer les modalités de 

leur mise en oeuvre. Le Bureau régional de l'Europe a organisé la première d'une série de sémi- 

naires destinés aux administrateurs chargés de la planification sanitaire afin d'encourager la 

coopération régionale à ce niveau (Antalya, novembre 

15. A la suite de la vingt -troisième session du Comité mixte FISE/OMS des Directives sani- 

taires qui s'est tenue en 1981, la question de l'appui apporté conjointement par les deux orga- 

nisations a suscité l'ouverture d'un dialogue avec les pays quant aux formes que devrait prendre 

le développement de stratégies fondées sur l'approche des soins de santé primaires, lorsque 

existe la ferme volonté de suivre cette approche. Un tel dialogue a été engagé avec la Birmanie, 

l'Ethiopie, la Jamaique, le Népal, le Nicaragua, la Papouasie -Nouvelle- Guinée et le Yémen démo- 

cratique. En novembre 1982, un premier effort de coopération pratique avec le Népal a été 

entrepris. 

16. Des relations particulièrement étroites ont été nouées avec l'Indonésie et la Finlande. 

L'Indonésie a accepté que sa stratégie nationale soit conjointement examinée, au niveau le plus 

élevé, par ses instances officielles et par l'OMS, et un atelier commun, d'une durée de trois 

jours, a eu lieu en novembre 1982. Un "accord mutuel" de collaboration et un plan directeur des 

opérations pour la période 1984 -1989 ont été établis dans le cadre d'un plan d'action sanitaire 

à long terme (1984 -2000) comprenant 13 grands programmes qui intègrent soins de santé primaires, 

technologie appropriée et activités de formation. L'Organisation a collaboré avec le Gouverne- 

ment finlandais à l'élaboration d'une stratégie nationale s'inspirant de la stratégie régionale. 

Divers mécanismes nationaux sont en cours d'adaptation à cette fin. De nombreux autres pays 

ayant manifesté de l'intérêt pour le processus de développement sanitaire national mis au point 

en Finlande, une analyse de ce processus a été préparée. 

17. En mai 1982, l'Assemblée mondiale de la Santé, en adoptant la résolution WHA35.25, a 

approuvé le septième programme général de travail pour la période 1984 -1989.2 Ce programme de 

travail est la principale suite donnée par l'Organisation à la Stratégie mondiale et au Plan 

d'action pour la mise en oeuvre de cette stratégie. Il distingue, dans l'action de l'OMS, 

quatre grands piliers ou catégories : 

1 Voir le document A36/INF.DOC. /1. 

2 
Organisation mondiale de la Santé. Septième programme général de travail pour la 

période 1984 -1989. Genève, 1982 (Série "Santé pour tous ", N° 8). 
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1) Direction, coordination et gestion : dans cette catégorie se rangent la formulation 
de la politique de l'OMS et la promotion de cette politique auprès des Etats Membres et 

des grandes instances internationales de caractère politique, social et économique, ainsi 
que le développement, la coordination et la gestion du programme général de l'Organisation. 

2) Infrastructure des systèmes de santé : il s'agit ici de l'instauration de systèmes 
de santé complets fondés sur les soins de santé primaires et les réformes politiques, 
administratives et sociales correspondantes, avec un haut degré de participation de la 

collectivité. Cette fonction portera sur : a) la création, le renforcement progressif, 
l'organisation et la gestion opérationnelle de l'infrastructure des services de santé, 
y compris le personnel nécessaire, gráce A l'application systématique d'un processus 
gestionnaire bien défini et A des travaux de recherche connexes sur les systèmes de santé, 
et sur la base des informations les plus valables dont on dispose; b) l'exécution de pro- 
grammes bien définis entrepris à l'échelle d'un pays; c) l'assimilation et l'application 
des technologies appropriées qui font partie de ces programmes; et d) le contrôle social 
du système de santé et de la technologie dont il se sert. 

3) Science et technologie de la santé : cette association de méthodes, de techniques, 
de matériels et de fournitures, ainsi que des recherches nécessaires pour les faire pro- 
gresser, constitue une part importante du contenu d'un système de santé. Les programmes 
de science et de technologie de la santé porteront sur : a) le recensement des technolo- 
gies qui sont suffisamment appropriées pour être intégrées dans l'infrastructure du 
système de santé; b) les recherches nécessaires pour adapter ou développer des technolo- 
gies qui ne sont pas encore suffisamment appropriées pour être appliquées; c) le transfert 
de technologies appropriées; d) la recherche de solutions sociales et comportementales 
susceptibles de se substituer aux mesures techniques; et e) les aspects connexes du 
contrôle social de la science et de la technologie de la santé. 

4) Appui aux programmes : il s'agit du soutien apporté aux programmes sur les plans 
matériel et financier ainsi que sur les plans de l'information, de l'organisation et de 
l'administration. 

18. En 1982 également, le projet de budget programme pour la période biennale 1984 -1985 a été 

préparé, pour présentation aux organes directeurs de TOMS en 1983.1 Ce projet est le premier 
qui ait été établi en fonction du septième programme général de travail et, en prévision de 
l'application de ce programme, il s'articule autour des quatre grands piliers ou catégories 
mentionnés plus haut. La proportion du budget ordinaire consacrée A chacune de ces catégories 

est la suivante : direction, coordination et gestion, 12 %; infrastructure des systèmes de 
santé, 33 %; science et technologie de la santé, 32 %; appui aux programmes, 23 %. 

19. Le budget programme a été élaboré A partir des pays, en passant par les Régions, confor- 

mément aux principes A suivre pour la détermination des priorités auxquels l'Assemblée de la 

Santé a souscrit en approuvant le septième programme général de travail. Si le projet de budget 

pour 1984 -1985 n'est pas entièrement conforme au septième programme général de travail, il va 

sans aucun doute dans le même sens. Il faudra bien entendu l'affiner au cours de son exécution 

en fonction des besoins, demandes et priorités des pays, ainsi que des ressources extrabudgé- 

taires disponibles. Lorsque les pays feront connaître explicitement leurs stratégies, l'OMS 

réagira en conséquence. 

20. En 1982, le Directeur général a décidé de mesures visant A apporter un appui optimal aux 
pays préparant et mettant en oeuvre leurs stratégies. Il s'agissait notamment de mesures visant 

A aider les pays A parvenir à l'autoresponsabilité en ce qui concerne non seulement la gestion 

des systèmes de santé, mais aussi l'utilisation des ressources de l'OMS dans les pays, avec 

l'appui de l'Organisation A tous les échelons. L'objectif est d'obtenir que les gouvernements 

exécutent en pratique ce qu'ils ont décidé collectivement A l'OMS gráce, d'une part, à une 

analyse politique conjointe faisant appel aux ressources de 1'0MS et A des mécanismes 

gouvernement /OMS conçus pour favoriser la poursuite des stratégies nationales, d'autre part A 

la coordination des activités interpays, régionales, interrégionales et mondiales. 

1 Projet de budget programme pour la période financière 1984 -1985 (document РВ/84 -85). 
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21. Une approche de l'utilisation des ressources de l'0MS au niveau des pays a été appliquée 

expérimentalement en Thaïlande, sur la base des principes généraux énoncés par l'Assemblée de 
la Santé en 1977 en ce qui concerne la programmation- budgétisation des ressources de l'OMS au 
niveau des pays. Il a été décidé d'un commun accord que les ressources de l'0MS en Thaïlande 
seraient utilisées pour appuyer des politiques sanitaires définies à l'échelon national, notam- 

ment en ce qui concerne le développement du système de santé. Une commission mixte de coordi- 
nation gouverпemeпt/OMS a été constituée pour gérer les ressources mises à la disposition du 
pays au titre du budget programme pour 1982 -1983 et pour planifier l'utilisation des ressources 
que TOMS doit fournir pour 1984 -1985. 

22. On peut citer d'autres exemples de l'emploi novateur des ressources de l'OМS à l'échelon 
des pays : collaboration avec la Mongolie, depuis 1982, à l'édification d'un modèle de soins 
de santé primaires; en mars, analyse de l'utilisation des ressources sanitaires du Népal, pour 

laquelle une équipe de TOMS a collaboré étroitement avec les planificateurs nationaux ainsi 
qu'avec des représentants du PNUD, du FISE, du FNUAP et d'autres organismes à la mise au point 
d'une approche des soins de santé primaires fondée sur des services communautaires intégrés et 

visant à répondre aux besoins minimaux de l'ensemble de la population et à calculer les res- 

sources nettes nécessaires pour combler le fossé entre ces besoins et les apports attendus du 

pays jusqu'en 1990. Une analyse analogue a été effectuée au Malawi. La première phase d'autres 
analyses de ce type a été achevée en République arabe du Yémen et au Yémen démocratique en 1982. 

23. La détermination des ressources nécessaires pour exécuter la Stratégie comprend, en 

dehors du calcul de l'écart entre les ressources nationales et le niveau de ressources dont les 

pays ont besoin, une estimation du flux des ressources internationales. Comme le Conseil en a 

été informé à sa soixante -neuvième session, en janvier 1982, le déficit annuel des ressources 

nécessaires pour mettre en oeuvre la Stratégie dans les pays en développement s'élève en 

moyenne à quelque 50 milliards de dollars des Etats -Unis. Si ces pays pouvaient se procurer 

eux -mêmes 80 % de cette somme, le déficit restant à combler, soit 10 milliards de dollars des 

Etats -Unis par an, représenterait encore approximativement trois fois le montant actuel de 

l'apport international en faveur du développement sanitaire, et il n'est nullement certain que 

des ressources supplémentaires massives deviennent disponibles. A la suite des efforts inten- 

sifs déployés à l'échelon mondial pour rationaliser le flux des ressources internationales et 

pour mobiliser des ressources supplémentaires en vue d'appuyer les stratégies des pays en déve- 

loppement, il apparaît clairement qu'une participation de ces pays est indispensable. Il leur 

appartient notamment de recenser les activités susceptibles de bénéficier d'un soutien exté- 

rieur, de revoir la répartition des ressources budgétaires qu'ils consacrent à la santé en 

fonction de leur stratégie nationale, notamment en matière de soins de santé primaires, et 

enfin d'estimer l'ordre de grandeur des sommes globales que requiert la mise en oeuvre de cette 

stratégie, des ressources potentiellement disponibles et des ressources supplémentaires, d'ori- 

gine tant intérieure qu'extérieure, dont ils ont besoin. 

24. A leur session de 1982, les comités régionaux, ayant examiné les ressources extérieures 

dont les Etats Membres avaient besoin pour appuyer des stratégies bien définies, ont adopté 

des résolutions demandant à ces Etats d'étudier leurs mécanismes financiers et d'adapter à 

leurs besoins les ressources financières nationales et internationales disponibles, d'entre- 
prendre des études sur l'utilisation des ressources et de mettre sur pied un groupe national 

des ressources pour les soins de santé primaires. Par ailleurs, les Directeurs régionaux ont 

été priés de faire en sorte que soit fourni le soutien technique et administratif nécessaire à 

ces diverses taches. 

25. D'autres occasions ont été saisies pour attirer des ressources extérieures, par exemple 
les réunions d'étude sur les pays organisées par la CNUCED, le PNUD et la Banque mondiale, 
ainsi que le suivi de la Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés (Paris, 

1981). On trouvera dans le présent rapport1 d'autres exemples d'organisations et de pays 

donateurs agissant comme partenaires extérieurs dans l'apport de ressources pour la mise en 

oeuvre d'éléments de stratégies nationales. 

1 Voir, par exemple, les paragraphes 130 et 141. 
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III. JOURNEE MONDIALE DE LA SANTÉ : LE VIEILLISSEMENT 

26. La Stratégie mondiale de la santé pour tous met l'accent sur le potentiel que repré- 

sentent les personnes âgées et sur le droit qu'elles ont de participer pleinement à la vie de 

la communauté, et notamment aux programmes d'action sanitaire. Il est nécessaire, non seulement 

dans les pays développés mais aussi dans les pays en développement, de repenser les concepts 

sur lesquels repose la prestation de soins de santé aux personnes âgées, en comprenant qu'elles 

sont capables de continuer à jouer un raie actif dans la société. 

27. La Journée mondiale de la Santé pour 1982 (7 avril) a été proclamée Journée mondiale des 

personnes âgées, avec pour thème : "Redonner vie à la vieillesse ". Dans son message, le Direc- 

teur général a dit qu'il fallait se défaire de l'image stéréotypée de la vieillesse, assimilée 

à une maladie, et voir que, comme l'ont montré de récentes études, les personnes âgées consti- 

tuent un groupe social riche d'expérience, fondamentalement bien portant et ayant à bien des 

égards un rôle utile à jouer dans la collectivité. 

28. Dans les pays, la Journée mondiale des personnes âgées a été marquée par des émissions 

radiophoniques et télévisées ainsi que par des articles de presse. Elle a été spécialement 

célébrée à Paris et à Londres, dans ce dernier cas en association avec une table ronde trans- 

atlantique sur le vieillissement. 

29. Grâce aux activités d'information déployées, en particulier auprès de personnalités des 

médias, un grand nombre de programmes consacrés aux personnes âgées ont été diffusés par les 

chafnes de télévision. 

30. Dans le courant de 1982, l'Assemblée mondiale sur le Vieillissement s'est tenue à 

Vienne sous l'égide des Nations Unies. Le plan international d'action qu'elle a élaboré 

contient un important ensemble de recommandations relatives à la santé et á la nutrition qui 

s'inspirent des grandes orientations proposées dans une communication présentée par 1'OMS; il 

énonce les dix principes qu'il convient d'observer en matière de soins aux personnes âgées : 

égalité, individualité, non- dépendance, choix, soins à domicile, accessibilité des services, 

cohésion entre les générations, mobilité, productivité, et promotion de l'autogestion de la 

santé et des soins familiaux. 

31. Devant l'Assemblée, l'OMS s'est déclarée prête à relever le défi que pose l'application 
aux personnes âgées des principes de la santé pour tous; elle a souligné que le premier de ces 

principes, celui de l'égalité, doit garantir que ces personnes bénéficient équitablement des 
fruits du développement; le second principe, celui de l'individualité, suppose le respect pour 

l'évolution des capacités individuelles avec l'âge; la поп- dépendance est toute aussi impor- 
tante pour les gens âgés que pour les autres, ce qui justifie que des mesures spéciales soient 
prises pour la préserver; trop souvent, les décisions concernant les personnes âgées sont 

prises sans que celles -ci aient la moindre possibilité de choix; les principes régissant les 

soins à domicile et l'accessibilité des services sont bien entendu particulièrement importants 

pour la santé des gens âgés; le septième principe, celui de la cohésion entre générations, 
suppose un partage des responsabilités et un aménagement équilibré des collectivités; sur le 

plan de la mobilité, comme de l'accessibilité des services, il faut souvent prendre des mesures 
spéciales en faveur des personnes âgées; celles -ci doivent être encouragées à maintenir leur 
productivité; enfin, les deux derniers principes, autogestion de la santé et soins familiaux, 

doivent être appliqués de façon à prévenir l'isolement et les infirmités dont souffrent trop 
souvent les personnes âgées. 

IV. LES FEMMES, LA SANTÉ ET LE DEVELOPPEMENT 

32. Les activités concernant les femmes, la santé et le développement visent à faire en sorte 
que les responsabilités des femmes ne s'exercent plus seulement dans le cadre de la famille, 
mais dans celui de la collectivité tout entière; il faut aussi obtenir une active participation 
des organisations féminines aux soins de santé primaires, domaine qui ne comprend pas seulement 
la santé maternelle et infantile, la planification familiale et la nutrition, mais aussi les 
vaccinations, l'approvisionnement en eau, l'assainissement et l'hygiène du travail. 
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33. En matière de nutrition, les activités de l'Organisation, par exemple dans le cadre du 

programme mixte FISE/OMS, ont essentiellement porté sur la condition de la femme et sur les 

responsabilités féminines dans les domaines de la nutrition maternelle, de l'alimentation de 
l'enfant, de l'allaitement au sein et du sevrage. Les programmes mis en oeuvre en République - 
Unie de Tanzanie et au Soudan comprennent déjà des activités allant en ce sens. 

34. Une consultation mondiale organisée à Genève en août 1982 a passé en revue les activités 
menées dans 17 pays en vue de soutenir les programmes nationaux renforçant le statut politique, 
économique et social de la femme en tant que prestatrice de soins de santé. 

35. LOIS a participé aux réunions d'un groupe spécial interinstitutions sur le rôle des 

femmes dans la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, en vue de 

renforcer la participation des femmes aux programmes nationaux mis en oeuvre dans le cadre de 
cette décennie. 

36. Dans la Région africaine, une vingtaine de communautés villageoises ont été associées à 

des activités comportant la participation d'organisations féminines aux soins de santé pri- 
maires dans les domaines susmentionnés - notamment en ce qui concerne l'aménagement des 
conditions de travail des mères d'enfants en bas âge, la formation et l'utilisation des médi- 
caments essentiels - et à la formation de groupes locaux. 

37. Dans le cadre du plan quinquennal d'action de 1'OPS pour les Amériques a été élaboré un 
programme visant à promouvoir la participation des organisations féminines aux soins de santé 
primaires; on a notamment procédé à une étude sur ces organisations et préparé des matériels 
d'enseignement et de formation. 

38. Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, une réunion spéciale a formulé en novembre des 

recommandations tendant à renforcer la participation des organisations féminines aux soins de 
santé primaires et à favoriser une analyse plus critique de l'état de santé des femmes. 
L'Indonésie et la Thailande ont participé à une étude internationale sur le rôle des femmes 
dans les domaines de la santé et du développement. 

39. Le Bureau régional de l'Europe, dans une publication sur les femmes et la santé, a 

formulé d'utiles directives concernant l'initiative personnelle en matière de soins et les 

programmes d'aide mutuelle. Le rôle que jouent les femmes dans les soins à domicile et dans 
les groupes d'aide médicale a tenu une grande place dans les activités régionales, et un appui 
a été accordé à l'action sanitaire des organisations féminines en Europe; un centre et un 
réseau d'information ont été mis en place pour soutenir cette action. Enfin, une réunion sur 
l'hygiène professionnelle des travailleuses s'est tenue en février à Budapest. 

40. Dans la Région de la Méditerranée orientale, des questionnaires ont été envoyés aux 
organisations féminines afin de déterminer les rôles que jouent les femmes dans les domaines 
de la santé et du développement, en prévision d'une réunion qui se tiendra en 1983. Une enquête 
analogue est en cours dans la Région du Pacifique occidental. 

,. * 

41. Le présent rapport a jusqu'ici traité de questions d'importance générale, débordant des 
limites tracées par la classification des programmes. Comme on l'a vu plus haut, le septième 
programme général de travail fait reposer le poids des programmes de 1'OMS sur quatre grands 
piliers, structure qui commence déjà d'influer sur l'allure générale des activités de l'Orga- 
nisation. On verra plus loin comment, autour de ces piliers, se sont développées des activités 
qui se trouvent ainsi rangées sous quatre grandes rubriques : direction, coordination et 
gestion; infrastructure des systèmes de santé; science et technologie de la santé; et appui 
aux programmes. 



A3 6/3 

Page 10 

V. DIRECTION, COORDINATION ET GESTION 

Nouveau Membre 

42. Le Bhoutan est devenu Membre de l'OMS le 8 mars 1982 en déposant l'instrument d'accepta- 
tion de la Constitution de l'OMS auprès des Nations Unies, ce qui porte à 159 le nombre total 
des Membres de l'Organisation, dont un Membre associé. 

Organes directeurs 

43. Le tableau 1 présente quelques questions programmatiques et organisationnelles examinées 
par le Conseil exécutif et l'Assembléе de la Santé en 1982, le tableau 2 quelques sujets 
débattus par les comités régionaux. Ces questions et sujets ont eu souvent pour thèmes le 

Plan d'action pour la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale de la santé pour tous, et les 

ressources à utiliser pour mettre en oeuvre cette stratégie. Ces deux thèmes sont examinés 

dans d'autres sections du présent rapport. 

44. Les discussions techniques de la Trente- Cinquième Assemb éе mondiale de la Santé, sur 

le thème "La consommation d'alcool et les problèmes liés à l'alcool : élaboration de politiques 

et de programmes nationaux ", ont mis en lumière la préoccupation croissante des Etats Membres 
devant les problèmes liés à l'alcool et la nécessité de donner à ces problèmes une place appro- 

priée dans les stratégies nationales, régionales et mondiale de la santé pour tous.1 Ces dis- 
cussions ont fait apparaître un haut degré de consensus quant à la nécessité d'élaborer des 
politiques nationales, de sensibiliser l'opinion et de mobiliser la volonté politique dans les 
pays, d'améliorer quantitativement et qualitativement les données sur la nature et l'ampleur 

des problèmes liés à l'alcool, de reconnaître qu'il importe de renforcer le róle que joue 

l'OMS dans la coordination de l'action internationale et de la coopération technique entre 
pays et, enfin, d'intensifier les activités des organisations non gouvernementales. Les parti- 
cipants ont exprimé l'inquiétude que leur cause le développement du commerce international de 
l'alcool et, en particulier, les effets néfastes de ce commerce sur les systèmes de valeurs 

traditionnels. Ils ont par ailleurs proposé diverses mesures applicables dans l'immédiat : 

restreindre la publicité en faveur de l'alcool, renoncer à servir des boissons alcoolisées 

lors des réceptions officielles données par des organisations à vocation sanitaire, s'assurer 

le soutien des radios locales, convaincre les compagnies aériennes de ne plus offrir gratuite- 

ment des boissons alcoolisées à leurs passagers, sensibiliser les parents aux dangers liés à 

la consommation d'alcool, etc. Il a été recommandé que les Nations Unies proclament une année 

internationale pour la promotion de l'hygiène de vie, dans le cadre de laquelle serait menée 
une campagne internationale contre l'alcoolisme. 

45. A la suite des discussions techniques, le Conseil exécutif a adopté à sa soixante et 

onzième session une résolution2 qu'il a soumise pour examen à la Trente -Sixième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

46. Le fait que 1'0MS ait été chargée de coordonner les activités communes de planification 

pour les soins de santé primaires au sein du système des Nations Unies et dans le cadre du CAC 

a rendu encore plus étroite et plus fructueuse sa coopération avec d'autres organisations. 

1 Document A35/Technical Discussions /6. 

2 
Résolution EB71.R7. 
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TABLEAU 1. QUELQUES QUESTIONS PROGRAMMATIQUES ET ORGANISATIONNELLES EXAMINEES PAR 
LE CONSEIL EXECUTIF ET L'ASSEMBLEE DE LA SANTE EN l982á 

Sujet 
Résolutions du 

Conseil exécutif 
(13 -27 janvier) 

Résolutions de 
l'Assemblée de la Santé 

(3 -14 mai) 

Plan d'action pour la mise en oeuvre de la 

Stratégie mondiale de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 

Ressources destinées aux stratégies de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000 

Mise en oeuvre de la Stratégie de la santé 
pour tous 

Septième programme général de travail pour une 
période déterminée (1984 -1989 inclusivement) 

Etude des structures de l'Organisation eu égard 
à ses fonctions 

Politique en matière de brevets 

Règlements concernant la consultation d'experts 

et la collaboration avec des institutions 

Protection sanitaire des personnes âgées 

Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel 

Décisions en rapport avec les conventions 

internationales sur les stupéfiants et les 

substances psychotropes 

Programme d'action concernant les médicaments 
essentiels 

Programme de lutte contre les maladies 
diarrhéiques 

Programme élargi de vaccination 

Planification à long terme de la coopération 

internationale dans le domaine du cancer 

Education sanitaire antitabac 

Utilisation des bourses d'études pour le 

développement des personnels de santé 

Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé 

ЕВ69.R3 

EB69.R4 

- 

EB69.R5 

EB69.R10 

EB69.R7 

EB69.R20, 

EB69.R21 

EB69.R25 

- 

EB69.R9 

- 

EB69.R6 

EB69.R8 

EB69.R17 

EB69.R18 

EB69.R19 

EB69.R13 

WHA35.23 

WHA35.24 

WHA35.25 

- 

WHА35.14 

WHA35.10 

WHA35.28 

WHА35.26 

WHA35.27 

WHА35.22 

WHА35.31 

WHA35.30 

- 

WHA35.1 

á 
Pour le texte des résolutions, voir le Recueil des résolutions et décisions de l'Assemblée 

mondiale de la Santé et du Conseil exécutif,_ volume II, 5e édition (1973 -1982), 1983. 
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TABLEAU 2. QUELQUES SUJETS DЕВАТТUS PAR LES COMITES REGIONAUX EN 198? 

Comité régional de l'Afrique (Libreville, 15 -22 septembre) 

Programmes spéciaux de coopération 

Processus gestionnaires pour le développement sanitaire 

Soins de santé primaires 

Développement des personnels de santé 

Flux international de ressources pour la stratégie régionale de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 

Coopération technique entre pays en développement 

Mobilisation des collectivités pour les soins de santé primaires- 

Comité régional des Amériques (Washington, DC, 20 -29 septembre) 

Plan d'action pour la mise en oeuvre des stratégies régionales de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000 

Structures de l'OMS eu égard A ses fonctions 

Incidences financières et budgétaires nationales et internationales des stratégies régio- 

nales et du plan d'action en vue de la santé pour tous d'ici l'an 2000 

Abus des drogues 

Rôle des femmes dans le domaine de la santé et du développement 

Aedes aegypti 
Services de transfusion sanguine 

Comité régional de l'Asie du Sud -Est (Dakha, 14 -20 septembre) 

Stratégie de la santé pour tous et plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie 
Flux international de ressources pour la Stratégie de la santé pour tous 

Rapport sur l'étude des structures de l'OMS eu égard A ses fonctions 

Coordination et gestion des centres collaborateurs de l'OMS 
Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales 
Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement 
Utilisation de tradipraticiens pour les activités des soins de santé primaires 
Lutte contre la lèpre et prévention de cette maladie dans le contexte des soins de santé 

primaires - 
Le contraceptif injectable acétate de médroxyprogestérone- retard (AMPR) 

Comité régional de l'Europe (Copenhague, 27 septembre -2 octobre) 

Mise en oeuvre de la stratégie régionale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 
Ressources pour les stratégies de la santé pour tous 
Evaluation scientifique des médicaments 
La notion de soins de santé primaires eu égard A la formation des personnels de santé- 

Comité régional du Pacifique occidental (Manille, 20-24 septembre) 

Mise en oeuvre et adpects financiers de la stratégie régionale de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 

Coopération technique entre pays en développement 
Rôle des soins infirmiers dans les soins de santé primaires 
L'alcool en tant que problème majeur de santé publique 
Alimentation du nourrisson et du jeune enfant, et application du Code international de 

commercialisation des substituts du lait maternel 
Système régional d'information biomédicale 
Règlement sanitaire international 

á 
Le Comité régional de la Méditerranée orientale ne s'est pas réuni en 1982. 

Thèmes de discussions techniques. 
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47. L'accent mis sur le rôle des organisations non gouvernementales dans le développement 

sanitaire et l'intérét d'obtenir leur participation dans les zones où leurs propres compé- 

tences et leurs propres moyens peuvent apporter une contribution efficace aux programmes 

d'importance majeure pour la stratégie mondiale de la santé pour tous ont continué d'influencer 

le développement de la collaboration. L'approche intégrée permettant des activités déterminées 

dans un cadre d'ensemble défini en commun a été maintenue pour la collaboration avec les 

124 organisations non gouvernementales en relations officielles avec 1'0MS. 

48. L'Organisation a également mis en route des activités destinées à promouvoir et à soute- 

nir une collaboration efficace entre organisations nationales et organisations non gouverne- 

mentales pour la mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous. En un premier 

temps, l'OMS appuie ces activités dans quelques pays dont les gouvernements sont désireux de 

favoriser un engagement plus étroit d'organisations non gouvernementales nationales ou inter- 
nationales dans l'action sanitaire en mettant sur pied des mécanismes pragmatiques de colla- 
boration et en encourageant la formulation de programmes coopératifs dans des zones 

prioritaires. 

49. En 1982, l'OMS a fourni, dans des situations dues à des catastrophes naturelles ou 

autres, des secours d'urgence consistant essentiellement en secours immédiats sous forme de 

matériel médical, médicaments, vaccins et autres fournitures médicales. Parallèlement, elle a 

renforcé ses activités de promotion, dans les pays Membres, des capacités gestionnaires et 
de l'état de préparation en cas de catastrophes. 

50. La. coopération technique avec les pays particulièrement menacés par des catastrophes 

a visé, surtout au cours de l'année à améliorer la capacité de ces pays à prendre des mesures 
préventives et à mieux maîtriser la situation en cas d'urgence. L'OMS a ainsi été amenée à 

participer à des activités intéressant les mesures de santé publique à prendre dans les situa- 
tions d'urgence, la recherche sur l'épidémiologie des catastrophes, l'étude des populations 
exposées, l'évaluation des besoins et priorités en cas de sinistre massif et l'étude des 

schémas pathologiques à rec?�uter à la suite des catastrophes et des moyens de les combattre. 

51. Sous l'impulsion de l'OMS, plusieurs universités ont institué des programmes d'études 
universitaires et postuniversitaires sur la gestion sanitaire dans les situations de catas- 
trophe. Ces programmes ont déjà eu pour effet de mettre à la disposition des pays des effec- 
tifs de personnels mieux formés pour les opérations sur le terrain dans les situations 
d'urgence. Parallèlement, plusieurs institutions du système des Nations Unies, mettant à pro- 
fit l'expérience de l'OMS, ont créé des unités dotées de spécialistes des catastrophes à un 

niveau élevé et la capacité du système à faire face aux catastrophes en a été considérablement 
renforcée. 

52. En 1982, l'OMS a mis au point un nécessaire d'urgence contenant des médicaments stan- 
dards (conditionnés par le FISE) et un matériel clinique simple permettant de donner des soins 
à 10 000 personnes pendant trois mois; la plupart des institutions internationales l'ont main- 
tenant adopté comme nécessaire standard pour les situations d'urgence sanitaire. 

53. L'Organisation a participé pleinement aux opérations de secours d'urgence organisées 
par le système des Nations Unies, agissant en étroite collaboration avec d'autres institutions 
et organismes et avec les organisations non gouvernementales qui s'occupent des situations 
de catastrophe. En 1982, l'OMS a mené plus de 50 opérations d'urgence à l'occasion, par 
exemple, de tremblements de terre en Europe, d'ouragans dans les Amériques, de cyclones dans 
le Pacifique, d'éruptions volcaniques en Asie du Sud -Est, d'épidémies en Afrique, de mouvements 
de réfugiés dans de nombreux pays, de conditions consécutives aux guerres en Méditerranée 
orientale et de l'escalade des opérations des mouvements de libération en Afrique du'Sud. 
L'OMS a pris part à toutes les grandes missions pluri- institutions des Nations Unies dans 
des situations de catastrophe. En particulier, elle a été chargée de diriger des missions au 
Tchad, au Liban et à la frontière Thaï -Kampuchea. L'OMS a mobilisé environ US $20 millions 
de sources extrabudgétaires pour des opérations d'urgence en 1982. 

54. En outre, l'Organisation a apporté, en collaboration avec le système des Nations Unies, 
une assistance sanitaire d'urgence aux mouvements de libération nationale reconnus par l'OUA, 
qui combattent pour maintenir des niveaux de santé et des conditions sociales acceptables dans 
les situations de catastrophe. 
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VI. INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE 

55. Pour conformer les programmes de statistiques sanitaires et de surveillance épidémiolo- 
gique au septième programme général de travail, on les a combinés en 1982 en un nouveau pro- 
gramme d'évaluation de la situation et des tendances sanitaires. 

56. Des études spéciales pour développer les techniques de projection des tendances sani- 
taires en vue de l'évaluation des besoins en personnel pour les soins de santé primaires ont 
été entreprises dans les pays suivants : Bangladesh, Birmanie, Yémen démocratique, Dominique, 
Gambie, Hongrie, Indonésie, Philippines, Vanuatu et Zimbabwe; l'expérience des pays et la 
diffusion des résultats ont été les sujets d'une réunion tenue en novembre à Harare, Zimbabwe. 
La nécessité de faire des projections pour les besoins en différentes catégories de travail- 
leurs communautaires devient de plus en plus évidente. 

57. Une conférence - atelier interrégionale sur les statistiques sanitaires pour les soins de 
santé primaires a été organisée en Chine en octobre afin d'apporter une expérience de première 
main intéressant les services de soins de santé primaires, leurs besoins en matière d'informa- 
tion et les systèmes possibles et également d'offrir un exemple d'élaboration de directives et 
de procédures grâce à la détermination d'ensembles de données minimaux et de méthodes simples 
de collecte et d'analyse des données. 

58. L'Association internationale d'Epidémiologie a maintenant publié trois brochures d'une 
série de six intitulée "Knowing your community better" et préparée en collaboration avec l'OMS 
à l'intention des agents de soins de santé primaires. Ces brochures traitent de la préparation 
d'une enquéte sanitaire, de l'échantillonnage statistique et des meilleures façons de réunir 
et d'utiliser l'information. 

59. A la suite de la création en 1978 d'un Sous- Comité du CCRM pour la recherche sur les ser- 
vices de santé et de l'accent mis par les organes délibérants de l'OMS sur la nécessité de 
cette recherche, un groupe d'étude pour la réorientation des systèmes nationaux de santé a été 
réuni en septembre -octobre. Il a confirmé l'intérét de la recherche sur les systèmes de santé 
pour l'adaptation aux buts de la stratégie de la Santé pour Tous et il a souligné la nécessité 
d'une action intersectorielle pour résoudre les problèmes de santé et mesurer les conditions 
et effets de différents systèmes des soins de santé. 

60. Une étude des méthodologies de la recherche sur le développement des personnels de santé 
dans la Région de l'Asie du Sud -Est, qui a porté sur la Birmanie, l'Inde, l'Indonésie, le 

Népal, Sri Lanka et la Thaïlande (où 128 projets pertinents sont en cours et 191 sont terminés) 

a montré que l'approche axée sur une seule maladie prévaut encore et qu'un grand nombre des 

priorités en matière de recherche sur les soins de santé primaires n'ont pas été abordées; les 

contacts entre administrateurs de la santé et chercheurs ont besoin d'étre stimulés et les com- 

pétences en matière de gestion et de recherche d'étre renforcées. Un atelier interrégional qui 

s'est tenu à New Delhi en juillet a conclu, sur la base de ces constatations faites dans le 

cadre de différentes disciplines, que les meilleurs résultats étaient obtenus par la combi- 

naison de différentes approches méthodologiques comprenant l'utilisation expérimentale des 

exercices de simulation et les méthodes quasi - expérimentales de conception à côté des enquêtes 

statistiques, analyses documentaires et études descriptives de cas comme les pratiquent les 

anthropologistes. Les résultats de l'étude seront utilisés pour adapter les programmes régio- 

naux aux besoins des pays. 

61. Les systèmes d'information, notamment les systèmes de microcalculateurs, prennent de 

plus en plus d'importance dans les programmes de santé. Un séminaire international organisé au 

Caire en décembre 1982 - qui a réuni des participants venus des pays suivants : Botswana, 

Chili, El Salvador, Gambie, Indonésie, Japon, Malaisie, Mali, Maroc, Philippines, Portugal, 

République de Corée, Soudan et Thaïlande - a étudié les incidences du soutien informatique 

accru aux systèmes de gestion sanitaire en prenant comme cas le projet de système national 

d'information sanitaire de l'Egypte. 

62. Un soutien direct a été fourni à la Chine, à l'Egypte, à l'Indonésie, au Soudan et à des 

pays du Pacifique Sud ainsi qu'un soutien de suivi et des services consultatifs aux pays 
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suivants : Bahrein, Koweit, Malaisie, Mali, Mongolie, Philippines, Thaïlande et Emirats arabes 
unis. 

63. Au cours de l'année 1982, des principes directeurs plus détaillés ont été mis à la dis- 
position des Etats Membres pour un certain nombre de composantes du processus gestionnaire 
pour le développement sanitaire national afin qu'ils puissent être appliqués dans la mise en 
oeuvre des stratégies et plans d'action nationaux en vue de la santé pour tous. 

64. Dans la Région de l'Afrique, différents pays - Angola, Bénin, Congo, Ghana, Kenya, 
Mozambique, Nigéria, Sénégal, République -Unie du Cameroun, République -Unie de Tanzanie, Zaïre, 
Zambie et Zimbabwe - ont organisé une formation préparatoire à l'élaboration des plans d'action 
nationaux en vue de la santé pour tous. Les onze pays de la Région de l'Asie du Sud -Est ont 
procédé à la formulation ou reformulation de leurs stratégies selon le principe du processus 
gestionnaire intégré; la plupart d'entre eux ont entrepris des programmes prioritaires à 
l'échelle de l'ensemble de leur territoire. Au Bangladesh, en Birmanie, au Népal et en 
Thaïlande, des évaluations ont été faites de la pertinence des politiques et programmes sani- 

taires en termes d'adéquation aux besoins sociaux dans le contexte des politiques générales 

de développement. Différents pays qui ont entrepris l'élaboration de plans quinquennaux natio- 
naux appliquent les principes du processus gestionnaire. Dans la Région de l'Europe, le pro- 

cessus gestionnaire intégré a été introduit au Maroc et au Portugal; la Finlande et les 

Pays -Bas ont accepté de l'introduire dans leurs méthodes et d'en évaluer les résultats. Des 
conférences - ateliers interpays se sont tenues à Edinburgh et Leeds (Royaume -Uni) et à Moscou, 

auxquelles ont participé des fonctionnaires de haut niveau de plusieurs pays d'Europe et de 

pays en développement d'Afrique et du Moyen-Orient. Des cours nationaux ont été organisés aux 

Pays -Bas, en Roumanie et en Suisse. Dans la Région de la Méditerranée orientale, le processus 

a fait l'objet d'une conférence - atelier qui a eu lieu en Somalie. Dans la Région du Pacifique 
occidental, le processus gestionnaire intégré a été appliqué pour la formulation de stratégies 

nationales au Laos, aux Philippines et en Papouasie -Nouvelle -Guinée. Deux centres collabora- 

teurs, l'un pour la formation et l'autre pour la recherche, ont été créés. En Chine, deux 

conférences - ateliers nationales ont été organisées qui ont réuni 100 responsables de diffé- 

rents secteurs gouvernementaux et différentes universités. 

65. En 1982, des efforts considérables ont été déployés dans le cadre de réunions et consul- 

tations interrégionales, régionales ou autres pour l'interprétation des données et l'élabora- 

tion de directives en vue du renforcement des services de santé. Des études de cas montrant 

comment onze pays ont intégré différentes institutions à leur système de santé en tant que 

centres ou réseaux nationaux de développement sanitaire ont été examinées lors d'une consulta- 

tion interrégionale qui s'est tenue à Colombo en novembre. Les recommandations relatives à 

la mise sur pied des réseaux ont mis en lumière certains principes fondamentaux : les réseaux 

doivent étre conçus spécifiquement pour chaque pays, le ministère de la santé prenant l'initia- 

tive de l'action; on réunit les meilleures chances de succès en mettant en place un organisme 

coordonnateur et secrétariat, en établissant une étroite liaison avec un conseil national de 

la santé ou un organisme de planification du développement sanitaire à l'échelon national, et 

en s'assurant avec une certaine souplesse le concours de différentes institutions, dont les 

plus fortes serviront de points nodaux. 

66. A cóté de la coopération technique entre pays en développement et pays plus développés, 

le soutien coordonné par des institutions internationales et bilatérales à paru utile essen- 

tiellement pour des zones clés comprenant la recherche sur les systèmes de santé et la 

recherche opérationnelle, le développement des personnels et l'évaluation. 

67. Le plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale comprend la diffusion 

d'information sur l'organisation des soins de santé primaires dans et par les collectivités. 

Le rapport d'Аlma -Ata1 exposait la façon d'aborder cette organisation, y compris les moyens 

de décider du contenu technique approprié pour le pays considéré, mais n'indiquait pas en 

détail comment le faire. Pour faciliter cette action dans différents types de collectivités, 

un document2 a été préparé en 1981 montrant le róle que peuvent jouer les individus, la 

1 Organisation mondiale de la Santé, Alma -Ata : Les soins de santé primaires. Genève, 

1978 (Série "Santé pour tous ", N° 1). 

2 
Analyses du contenu des huit composantes essentielles des soins de santé primaires 

(document 1PC/PHC/REP/81. 1). 
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famille, la collectivité et l'infrastructure sanitaire dans les différents aspects des diverses 
composantes des soins de santé primaires. Ce document a été largement diffusé et la rétro - 

information enregistrée en 1982 indique qu'il s'avère utile pour définir le contenu des soins 
de santé primaires è base communautaire. 

68. L'un des principes essentiels des soins de santé primaires est l'engagement communautaire. 

Un rapport a été préparé sur les activités de différents programmes OMS intéressant la promotion 

de la participation communautaire au développement sanitaire, qui met en lumière les analogies 

et les différences dans les approches utilisées et qui permettra ainsi d'intensifier encore 

l'intégration et le renforcement des activités de l'0MS dans ce domaine. 

69. Les activités éducatives en vue de la participation communautaire aux soins de santé 

primaires sont le sujet d'une étude internationale qui a été entreprise par le Conseil inter- 

national de l'Education des Adultes avec le soutien de l'OMS; en 1982, elle a porté sur dix 

pays répartis dans quatre régions. 

70. Une réunion organisée pour considérer un autre principe essentiel des soins de santé 
primaires, l'action intersectorielle, s'est tenue à Trivandrum, Inde; les participants ont 
examiné les résultats des études faites dans l'Etat de Kerala ainsi qu'à la Jamaïque, en 

Norvège, à Sri Lanka et en Thaïlande; ils ont souligné l'importance croissante des organisa- 
tions non gouvernementales dans cette action et envisagé les moyens de susciter une prise de 
conscience sanitaire grâce à l'action "d'inspirateurs" dans tous les secteurs. 

71. Dans le cadre d'une étude actuellement menée par l'OMS sur les différents moyens d'orga- 
niser les ministères de la santé en vue des soins de santé primaires, une conférence -atelier 
a été réunie conjointement avec le DANIDA à Fredensborg, Danemark, en octobre. Les participants 
ont recommandé des mesures propres à développer les compétences nationales pour les fonctions 
de gestion des soins de santé primaires, ainsi que l'organisation de conférences -ateliers de 
suivi à l'échelon des pays et à l'échelon régional. 

72. En mettant l'accent sur la répartition équitable des ressources et sur la couverture 
complète de la population, le programme de soins de santé primaires centre l'attention sur les 
populations urbaines défavorisées, en prévoyant notamment l'organisation de conférences -ateliers 
intervilles dans les Régions des Amériques, de l'Asie du Sud -Est, de l'Europe et du Pacifique 
occidental. En dépit de la diversité des conditions propres aux différentes villes partici- 
pantes, des terrains d'entente considérables se sont dégagés pour la confrontation de l'indus- 
trialisation avec le sous -développement, la forte mortalité infantile ainsi que la prévalence 
des maladies transmissibles et des maladies cardio -vasculaires, néoplasiques et mentales, et 

également pour l'abus du tabac, de l'alcool et des médicaments, trop fréquemment aggravé par 
le chômage et la dégradation de l'environnement. Ces conférences- ateliers ont permis de faire 
connаitre aux participants des expériences de développement communautaire vécues dans les pays 
développés. Un modèle pour l'identification des groupes nécessiteux et l'analyse de l'informa - 
tion pertinente ainsi qu'une étude des structures et fonctions des services sanitaires muni- 
cipaux ont été organisés. 

73. Une conférence -atelier OMS /FISE sur les soins de santé primaires a réuni en Ethiopie 
des responsables des secteurs sanitaires et apparentés dans neuf pays d'Afrique, et un cycle 
de formation a été organisé pour 23 instructeurs en soins de santé primaires au Mali, 35 fonc- 

tionnaires des services de santé au Gabon, 25 superviseurs des soins de santé primaires au 
Sénégal et 15 agents des soins infirmiers en République -Unie du Cameroun. Des ministères de 
la santé et des directeurs de services de santé de pays d'Afrique ont participé à des confé- 
rences- ateliers sur la gestion intersectorielle au Nigéria, au Sénégal et au Togo. Une aide 
a été fournie pour la formation des agents de santé communautaire et de leurs chefs et instruc- 
teurs dans la Région de l'Asie du Sud -Est. Dans la Région du Pacifique occidental, unséminaire 
interrégional sur les soins de santé primaires a eu lieu en Chine. Un projet de démonstration a 

été entrepris en Nouvelle -Irlande, Papouasie -Nouvelle -Guinée. 

74. A la suite d'une enquéte mondiale sur le développement des personnels de santé organisée 
pour obtenir d'environ 1500 écoles de médecine et de soins infirmiers des renseignements sur 
la mesure dans laquelle elles définissent des profils professionnels à l'intention desétudiants, 
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des études de cas ont été faites dans cinq écoles (dont trois ont été créées avant l'introduc- 

tion des concepts de l'apprentissage par objectif et deux ont été créées après) pour déterminer 

les résultats de l'utilisation de tels profils dans l'évaluation de la formation du personnel 

infirmier et des médecins de demain. 

75. Les directives pour l'auto- évaluation des enseignants chargés de la formation des agents 

de santé- publiées au cours de l'année ont été mises A l'essai sur le terrain avec de bons 

résultats par les bureaux régionaux et la brochure a été mise en vente dans les pays. Cette 

brochure traite de la planification (ce que les étudiants doivent apprendre et comment); de 

la communication (expliquer, conseiller, demander); de l'organisation des ressources (compre- 

nant les cadres d'enseignement - qui vont des hópitaux aux places de marché); de l'orientation 

(professionnelle et personnelle); de l'évaluation de la performance des étudiants (et de 

l'auto - évaluation qui en résulte); enfin, de l'autoformation continue (se tenir au courant de 

l'évolution des connaissances sur la santé et les soins de santé). 

76. Les politiques et stratégies de la "santé pour tous" de quelques pays impliquent le 

recours aux services des accoucheuses traditionnelles; le Bangladesh envisage la présence 

d'une de ces accoucheuses dans chaque village et se prépare A en former 60 000; l'Inde, la 

Malaisie et les Maldives font également une plus grande place aux accoucheuses traditionnelles 

formées; la reconnaissance officielle est donc de plus en plus fréquente, et les activités 

intéressant les plans de formation aux soins infirmiers et obstétriques et A la planification 

familiale ont progressé.2 

77. Des études qui ont été achevées au cours de l'année en Birmanie et en Sierra Leone ont 

évalué la capacité des accoucheuses traditionnelles A se charger de certaines tâches dans le 

dépistage des mères A haut risque notamment A se servir des brassards pour vérifier l'état 

nutritionnel et de toises pour mesurer la taille (une taille inférieure A 140 cm étant un 

facteur de risque) et A contrôler la présence éventuelle d'un oedème des jambes ou d'autres 

signes de danger. 

78. Dans le domaine de l'évaluation de l'éducation, le Réseau d'établissements d'enseigne- 

ment des sciences de la santé A orientation communautaire - organisation indépendante fondée 

en 1979 lors d'une réunion organisée A la Jamaique par l'OMS - compte maintenant 22 établis- 

sements dont sept sont situés dans des pays en développement. Ses objectifs sont essentielle- 

ment les suivants : renforcer l'orientation communautaire des établissements membres, en 

faisant une place particulière A l'apprentissage axé sur les problèmes; mettre au point des 

méthodes appropriées; promouvoir des concepts axés sur la population pour les systèmes de ser- 

vices de santé et les programmes éducationnels pertinents; enfin, aider A introduire des 

méthodes novatrices en matière de formation, le but ultime étant d'améliorer les soins de 

santé et de faire face A l'engagement de la santé pour tous. Quatre groupes spéciaux se 

consacrent respectivement, aux structures organisationnelles, A l'enseignement axé sur les 

communautés, A l'apprentissage axé sur les problèmes et A l'évaluation du programme de six 
ans et de la performance des étudiants. La collaboration a été intensifiée; en particulier, 
des arrangements de jumelage conçus pour apporter un soutien aux nouvelles écoles des pays en 

développement fonctionnent bien. 

79. Le réseau a organisé des conférences - ateliers consacrées A l'apprentissage axé sur les 

problèmes et une conférence - atelier internationale sur l'enseignement à orientation communau- 
taire des sciences de la santé (Mexico, janvier). Le rapport d'un groupe spécial sur la gestion 
des universités A orientation communautaire a également été publié par l'Université de 

Newcastle, Nouvelle -Galles du Sud, Australie. Il conclut que les meilleurs résultats sont 
obtenus dans les établissements ou projets qui pratiquent un type de gestion dit "A matrices" 
(gestion par objectifs avec des équipes A direction, composition et financement souples). 

80. Dans le cadre du programme interrégional soutenu par le PNUD, un certain nombre de pays 
parviennent A l'autosuffisance pour la mise au point et la production de matériels d'enseigne- 
ment et d'apprentissage adaptés A leurs besoins propres. Cette activité est destinée A assurer 

1 Roter, A. & Abbatt, F. R. Formation des agents de santé : auto - évaluation des 

enseignants. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1982 (OMS, publication offset, N° 68). 

2 Voir Chronique OMS, 36 (3), 92 -96 (1982). 
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un soutien direct des programmes nationaux de soins de santé primaires : la mise è la disposi- 
tion de tous les membres de l'équipe de ces matériels tant pendant leur formation que pour 
leurs fonctions sur le terrain contribuera à entretenir et à améliorer les compétences. Au 
cours de 1982, des plans détaillés ont été élaborés pour des projets nationaux au Kenya, au 
Népal et au Soudan; ils font actuellement l'objet de demandes de financement auprès d'orga- 
nismes extérieurs. 

81. Un réseau régional africain a été mis sur pied qui intéresse le Bénin, le Mozambique, le 

Nigeria et le Rwanda. La République -Unie de Tanzanie a également exprimé son intérêt. A la 
suite de conférences - ateliers organisées à Genève et à Nairobi en juillet, des données ont été 
réunies dans chaque pays pour l'élaboration de plans nationaux en vue de la production de 
matériels d'apprentissage; ceux du Bénin et du Rwanda sont déjà bien avancés. 

82. Le septième programme général de travail réunit l'information du public et l'éducation 
pour la santé en un même élément constitutif de l'infrastructure des systèmes de santé intéres- 
sant toutes les unités et tous les programmes de l'Organisation. Conformément au Programme de 
Travail, les prestations en matière d'information et d'éducation seront développées et la 
création ou le renforcement de services d'appui en matière d'information du public et d'éduca- 
tion pour la santé seront encouragées à l'échelon des pays en collaboration avec les bureaux 
régionaux. 

83. La première grande activité a été la réunion en octobre d'un comité d'experts sur les 
nouvelles approches de l'éducation sanitaire dans le cadre des soins de santé primaires. Le 
Comité a insisté sur l'intérêt d'adopter pour la planification, la gestion et la recherche en 
matière d'éducation sanitaire une approche réaliste donnant la priorité aux zones dont on 
attend le maximum de résultats, c'est -à -dire aux zones où les besoins ressentis par les gens 
et les besoins évalués par des études épidémiologiques se recouvrent. Cette approche implique 
que l'on préfère à un cadre prédéterminé de soins de santé un cadre laissant aux gens un rôle 
actif dans tous les aspects de la planification et de la mise en oeuvre. 

VII. SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE 

84. La vingt -quatrième session du CCRN mondial, qui s'est tenue à Genève au mois d'octobre, 
a été l'un des temps forts des activités de l'Organisation en matière de promotion et de 
développement de la recherche. Le Comité a examiné les progrès obtenus grdce aux efforts de 
recherche actuellement déployés par l'OMS, tant au niveau mondial que rêgional; des rapports 
sur les activités de recherche dans les régions ont été présentés par les Présidents des six 

CCRM régionaux (voir le tableau 3). Les activités des trois sous -comités des CCRM ont également 
été passées en revue, à savoir les sous -comités chargés de l'information, de l'administration 
de la recherche et de la recherche sur les services de santé spécialement axée sur la santé 
maternelle et infantile. Les recommandations •finales ' des deux premiers 'sous- comités ont été 

approuvées à l'issue de leurs travaux; le CCRM a admis en particulier que la "documentation 
fugace" (à savoir les informations difficiles à se procurer dans le commerce) devrait faire 
l'objet d'un Index medicus régional et que les ressources devraient être partagées, par exemple 
au moyen de liaison telex entre bibliothèques, que les bibliothécaires devraient recevoir une 
meilleure formation, que la méthode de la "base de connaissance" devrait être expérimentée 
(en mettant régulièrement à jour un résumé concis des connaissances, par disciplines, en 
puisant dans la documentation actuelle) et qu'il faudrait mettre en oeuvre un système central 
d'information pour l'administration de la' recherche ..qui ; engloberait l'ensemble des recherches 
de l'OMS, avec des mécanismes pour la fixation des.príorités, la révision- et l'évaluation. 

85. Le CCRM a également examiné les rapports d'évolution concernant la suite donnée aux 
recommandations qu'il a formulées à sa vingt -troisième session, notamment en ce qui concerne 
la recherche en matière de gérontologie, de lutte contre le cancer et de santé mentale. Il a 

approuvé le programme de recherche sur le cancer de la bouche, le cancer du foie, le cancer de 

l'oesophage et le soulagement de la douleur dans les cas de cancers; enfin, il a repris à son 

compte une proposition, formulée par le groupe de planification scientifique au sujet du pro- 
gramme élargi de recherche et de formation en sciences psychosociales et santé mentale, deman- 
dant que l'on mette au point un programme détaillé définitif dans trois domaines prioritaires 
(voir le paragraphe 109), et que l'on procède aux préparatifs de la mise en place d'un réseau 
de centres dans les pays en développement en vue de la recherche dans ce domaine. 
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TABLEAU Э. ACTIVITES DES COMITES CONSULTATIFS 

MONDIAL ET REGIONAUX DE LA RECHERCHE MEDICALE 

Activités 

CCRM 

Mondial AFR AIR SEAR EUR EMR WPR 

- Politiques, planification, gestion et 

méthodologie de la recherche sanitaire X X X X 

- Reformulation des priorités de la 

recherche en vue de la SPI X X 

- Optimisation des procédures administra- 

tives en matière de recherche X 

- Examen des éléments de recherche de tous 

les programmes techniques X 

- Examen des activités des groupes de plani- 

fication chargés de secteurs de recherche 

prioritaires X 

- Procédures d'évaluation éthique des 

projets de recherche portant sur l'être 

humain X 

- Développement des services de bibliothèque 

et d'information scientifique X X X X 

- Recherche : 

. Services de santé, y compris les SSP X X X X X 

. Sciences psychosociales X X X 

. Nutrition X X 

. Reproduction humaine X 

. Gérontologie X X X 

. Santé mentale X X X 

. Salubrité de l'environnement X 

. Maladies du foie X X 

. Paludisme et autres maladies parasitaires X 

. Maladies liées à l'eau X 

. Maladies tropicales X 

. Maladies diarrhéiques X X X 

. Infections respiratoires aiguës X X X 

. Fièvres hémorragiques virales X 

. Lutte contre le cancer X 

. Maladies cardio- vasculaires X 
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86. En outre, le CCRM a examiné les problèmes de recherche concernant les maladies respira- 
toires aiguës; d'autre part, il a recommandé que l'OMS apporte son plein appui au CIOMS en vue 
de la préparation de directives pour l'utilisation d'animaux dans la recherche biomédicale, 
qu'un groupe de scientifiques soit réuni en vue de rédiger un document sur les récents progrès 
des sciences biomédicales et leurs applications potentielles dans le domaine de la santé et 
enfin que, compte tenu des récents progrès des techniques de diagnostic, on réunisse un groupe 
chargé de préparer un manuel décrivant des épreuves simples de diagnostic susceptibles d'être 
utilisées dans les centres de soins de santé primaires et sur le terrain. 

87. En 1982 est intervenu un fait nouveau significatif avec la création du programme mixte 
OMS/FISE d'aide à l'amélioration de la nutrition qui associe diverses mesures dans le cadre 
des soins de santé primaires et fait appel aux programmes OMS concernant la vaccination, la 
lutte contre les maladies diarrhéiques et la santé maternelle et infantile. Le plan d'action 
quinquennal (1982 -1986) envisagé, pour lequel le Gouvernement italien a annoncé une contribu- 
tion de 85 millions de dollars, a commencé en Ethiopie, au Mali, au Soudan et dans la 
République -Unie de Tanzanie (voir également le paragraphe 33). 

88. Un atelier OMS/Académie nationale des Sciences des Etats -Unis consacré à l'allaitement 
maternel et à la régulation de la fécondité, organisé à Genève en février, s'est entretenu des 
effets de l'espacement des naissances sur la santé, de l'allaitement maternel comme moyen de 
régulation de la fécondité, des effets des méthodes de contraception sur la lactation et la 
santé des mères allaitantes et des substances hormonales et autres substances contraceptives 
présentes dans le lait maternel sur la santé des nourrissons, ainsi que des incidences poli- 
tiques qui en résultent pour les programmes nationaux de santé maternelle et infantile et de 
planification familiale. Il a recommandé une coordination plus étroite avec le FNUAP et d'autres 
organismes des Nations Unies, ainsi qu'une coopération avec des organisations non gouvernemen- 
tales, telles que la Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique, en matière de 
méthodes de soins de santé primaires. 

89. La coopération technique directe s'est poursuivie au niveau régional à l'appui des 
unités nationales de nutrition. Plus de 40 pays ont créé des systèmes de surveillance et de 
contrôle en matière d'alimentation et de nutrition. Les résultats de ces études, et d'autres 
encore, ont été analysés par 1'0MS et ont fourni certaines indications sur la prévalence de 
l'émaciation, du retard de croissance, de l'insuffisance pondérale à la naissance et de 
l'anémie ferriprive dans les pays en développement.1 Ces données serviront de base à l'observa- 
tion des progrès réalisés dans le sens de la santé pour tous et à repérer les pays ou les 
secteurs justiciables d'une aide particulière. 

90. Le rôle spécifique du secteur de la santé en matière de prévention primaire, secondaire 
et tertiaire de la malnutrition a été précisé en fonction de facteurs tant diététiques que non 
diététiques en vue de faciliter la collaboration avec d'autres secteurs.2 En ce qui concerne 
le secteur de la santé, l'activité cruciale consiste à promouvoir une meilleure nutrition 
grâce à des contacts personnels avec la famille. Des stratégies spécifiques sont mises au point 
aux niveaux national et régional. 

91. La lutte contre le goitre a été intensifiée dans les régions où le problème continue à 
se poser. Lors de plusieurs consultations, des méthodes simples ont été mises au point en vue 
d'identifier les carences et d'enrichir en iode et en fer l'alimentation de base; des méthodes 
d'administration de ces éléments aux populations à risque ont été élaborées et plusieurs 
manuels ont été rédigés et expérimentés. 

92. Une étude conduite dans plusieurs centres sur la composition des éléments nutritifs du 
lait maternel a pu être menée à bien; on a constaté que la quantité et la composition du lait 
n'étaient pas affectées par les différences de niveau socio- économique. Toutefois, dans un pays 
où le niveau nutritionnel de l'un des groupes étudiés était extrêmement bas, le volume de lait 
s'est trouvé considérablement réduit. 

1 Voir le document А36/7. 
2 
Voir l'introduction du document А36/7. 
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93. Une méthode d'étude du sevrage dans la collectivité a été mise au point, et l'expérimen- 

tation a commencé dans plusieurs pays. 

94. Dix -sept pays de quatre régions de l'0MS ont reçu une aide en vue de développer les acti- 

vités d'analyse de situation et de planification A l'intention des programmes de santé bucco- 

dentaire, tandis que dans 27 autres pays des cinq régions, des conseils en matière de planifi- 

cation du traitement des données étaient fournis pour la conduite des enquêtes nationales. 

95. Le Centre de démonstration, de formation et de recherche en santé bucco- dentaire de 

Bangkok (Thaïlande), qui a achevé en 1982 sa première année d'activités, ainsi que le Centre de 

Damas récemment créé en République arabe syrienne, ont participé au relevé des secteurs où les 

fluorures se présentent naturellement, et de ceux où ils doivent être suppléés, ainsi qu'à 

l'organisation de cours A l'intention des dentistes (Région de l'Asie du Sud -Est) et des auxi- 

liaires, en vue de programmes de prévention communautaire (Région de la Méditerranée orientale), 

ainsi que du développement des services. La formation a surtout porté sur les systèmes de rem- 

placement, y compris les méthodes faisant appel A la simulation des actes du dentiste ou de 

l'auxiliaire, en privilégiant la santé bucco-dentaire préventive. 

96. En vue de développer davantage encore les mesures de prévention des accidents, des statis- 

ticiens, des sociologues et des représentants de la traumatologie (circulation, domicile, 

industrie) se sont réunis A Saint - Etienne (France), au mois de juin. Les discussions ont 

surtout porté sur le processus traumatique, les services de santé et les services annexes, les 

circonstances et l'environnement social large des accidents, pour tenter d'identifier des indi- 

cateurs de base qui permettraient d'observer l'événement, ainsi que les lésions et les incapa- 

cités qui en résultent. Les recommandations ont porté sur la création de systèmes de recueil 

des données, la clarification des codes correspondants de la Classification internationale des 

Maladies (en ce moment A l'étude), et l'appui A la recherche, et notamment les recherches des 

membres des Communautés nordiques actuellement en train d'étudier la méthode "SUM" (siège, 

cause sous -jacente, mécanisme) d'application des indicateurs et de mise au point d'échelles de 

gravité. 

97. Une étude sur "l'approche du risque" en santé maternelle et infantile et planification 

familiale a été entreprise dans le district de Krian, en Malaisie (187 000 habitants), ce qui 

a représenté la phase finale d'un programme d'enquêtes confidentielles sur les décès maternels 
survenus depuis 1970; on a procédé A une enquête auprès de 25 % des ménages, les dossiers étant 
examinés dans le cadre d'une recherche s'adaptant aux activités en cours. L'étude a révélé que 

les soins maternels pourraient être sensiblement améliorés, et de nombreux décès empêchés, 

moyennant une répartition convenable des taches, les infirmières sages - femmes étant mises A 
contribution pour les premiers examens, tandis que les accoucheuses traditionnelles s'occupe- 
raient du suivi et de l'orientation des femmes enceintes présentant un moindre risque. La forma- 

tion des accoucheuses traditionnelles a été organisée en conséquence; quelque 5000 d'entre elles 
ont été ainsi formées ou recyclées. 

98. Une étude sur les adolescentes et la maternité a été menée A bien A Séoul en 1982; elle a 

révélé que l'on pouvait escompter de bons résultats du point de vue de l'abaissement du risque 
moyennant l'éducation sexuelle des adolescentes dans la République de Corée; d'autre part, et 

c'est lA un exemple encourageant d'utilisation rapide des résultats de la recherche en vue de 
rationnaliser davantage l'emploi des ressources, une commission a été créée pour se prononcer 
sur les méthodes et esquisser les grandes lignes du programme de cette formation. 

99. Des centres collaborateurs ont été désignés en 1982 A Athènes et à Singapour, tandis 
qu'un centre régional de formation était créé à Maurice. Le Centre d'Athènes s'intéresse 
surtout A la recherche sur les soins périnataux et fait fonction de bureau central pour la 
Région de l'Europe; quant au Centre de Singapour, il privilégie la formation en santé mater- 
nelle et infantile et planification familiale à l'intention de candidats de la Région du 
Pacifique occidental et d'autres Régions. Le Centre de Maurice, financé par le FNUAP, organise 
dans la même discipline des cours à l'intention des éducateurs, et notamment ceux qui sont 
d'expression française. 

100. L'OMS coopère avec le Gouvernement éthiopien et la SIDA en vue de la coordination de 
projets de recherche sur les services de santé, y compris les soins de santé maternelle et 
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infantile. En 1982, l'Ethiopie a créé un service de recherche sur les systèmes de santé destiné 
A coordonner les activités menées à l'appui de sa stratégie de la "Santé pour tous ". 

101. La coopération avec l'Association internationale de Pédiatrie ('PA) et la Fédération 
internationale de Gynécologie et d'Obstétrique (FIGO) a été réorientée en vue d'apporter un 
appui plus direct aux stratégies de soins de santé primaires et de la "santé pour tous ". Un 
atelier consacré A la planification familiale dans les soins de santé primaires, financé par 
le FNUAP et la Fédération internationale pour le Planning familial, s'est réuni avant le 

Congrès de 1982 de la FIGO à San Francisco en vue de promouvoir cette notion et d'en passer en 
revue les incidences techniques. 

102. L'OMS a également participé à Ankara, en novembre, A un colloque de 1'IPA sur l'alimen- 
tation des nourrissons et des enfants en bas âge qui a apporté son plein appui aux efforts 
destinés à encourager l'allaitement maternel et a souligné que le Code international de commer- 
cialisation des substituts du lait maternel ne constitue qu'une partie de la gamme d'activités 
destinées à améliorer l'alimentation et la santé des nourrissons et des enfants en bas âge. 

103. Un groupe d'experts extérieurs A l'OMS, chargé d'évaluer en 1982 la seconde période 
quinquennale du Programme spécial de recherche, de développement et de formation A la recherche 
en reproduction humaine, s'est félicité des réalisations du Programme, notamment en ce qui 

concerne le recours à des équipes spéciales et la diffusion de l'information. De nombreux pays 
en développement ont revu une aide qui leur a permis de se rapprocher de l'autonomie еn matière 
de recherche en reproduction humaine. 

104. Pour 1982, on comptait 36 projets dans 19 pays de l'ensemble des Régions de l'OMS. Lors 
de sa réunion du mois d'août, le Comité du Programme pour le Renforcement des Institutions a 

mis en relief la formation des chercheurs des pays en développement; 46 cours ont été organisés 
en 1981 -1982, y compris les cours de TOMS sur l'application de l'épidémiologie A la recherche 
en reproduction humaine (Baltimore, Etats -Unis), sur la pharmacologie clinique des agents régu- 
lateurs de la fécondité (Londres), et sur la recherche sur les services de planification fami- 
liale (Ankara), en présence de stagiaires des centres collaborateurs. 

105. En 1982, le personnel chargé de la planification familiale dans le cadre des soins de 
santé primaires était de plus en plus fréquemment issu de la communauté elle -même, les béné- 

voles, les imams, les enseignants, les guérisseurs traditionnels, les infirmières et les sages - 

femmes, ainsi que les médecins apportant leur collaboration sur le plan de la motivation en 
planification familiale. Des études sur le rôle de ces individualités, parmi lesquelles on 

comptait des délégués d'ateliers, ont été entreprises en Turquie, de même qu'au Bangladesh et 

en Egypte. 

106. Des études de faisabilité conduites en Egypte, en Indonésie, au Soudan et en Thatlande 

sur la situation sanitaire des populations ouvrières n'ayant pas normalement accès aux ser- 
vices de médecine du travail, que ce soit dans l'agriculture ou dans la petite industrie, ont 

fait l'objet d'une réunion organisée à Genève au mois d'avril en vue de formuler des directives 
sur les soins de santé primaires sur les lieux de travail. Les recommandations ont porté sur 

certains risques sanitaires spécifiques auxquels ces ouvriers se trouvent exposés, qu'il 

s'agisse des pesticides, des poussières organiques et végétales, de la chaleur, du stress ou 

du bruit. 

107. Une étude sur les facteurs psychosociaux professionnels en matière de prévention des 

blessures et de planification de la surveillance des facteurs psychosociaux sur les lieux de 

travail et parmi les ouvriers a imputé un grand nombre des accidents survenant dans l'industrie 

A des problèmes d'ordre psychosocial ou liés au comportement, notamment lorsqu'il s'agit 

d'ouvriers devant s'adapter A de nouvelles techniques ou A de nouveaux procédés industriels 

comme ceux qui sont introduits dans les pays en développement. Les réunions organisées en 1982 

pour analyser les résultats du point de vue des effets dommageables pour la santé et le compor- 

tement des travailleurs, y compris le risque accru d'accidents, ont proposé des mesures en vue 

du placement approprié des travailleurs particulièrement exposés et de la création d'un groupe 

chargé de mettre au point une méthode d'observation des facteurs psychosociaux qui s'exercent 

sur les lieux de travail. 
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108. En Afrique, l'OMS a développé les projets de médecine du travail avec le Botswana, 
Maurice et le Nigёria, ainsi qu'en coopération avec l'Association africaine de Мédесinе du 
Travail. Dans les Amériques, un centre régional mixte OIT /OMS de médecine du travail a été 
créé au Brésil. Dès 1982, les projets couvraient l'ensemble des pays de la Région de l'Asie du 
Sud -Est, tandis que dans la Région du Pacifique occidental, outre les projets de Malaisie, des 
Philippines et de Singapour (ce dernier en coopération avec le PNUD), des activités de recherche 
étaient développées dans la République de Corée. (Pour la Région de l'Europe, voir le para- 
graphe 39.) 

109. Le programme de santé mentale de l'Organisation a revu de nouvelles directives du CCRM 
mondial, lequel a approuvé è sa vingt - quatrième session le rapport d'un groupe de planification 
scientifique) et recommandé que les recherches soient développées dans trois secteurs priori- 

taires : a) adaptation de l'individu à une évolution sociale et technologique rapide, b) pro- 

blèmes liés à l'alcool et c) aspects de santé mentale des soins de santé primaires, du point 
de vue notamment de la santé maternelle et infantile. 

110. Ces recommandations viennent renforcer les conclusions de plusieurs études coordonnées 
par l'OMS et devenues disponibles en 1982. C'est ainsi qu'en matière de santé mentale de 

l'enfance, une série d'études de cas nationales ont été menées à bien au Costa Rica, en Egypte, 
en France, en Grèce, en Indonésie, au Nigéria, au Sri Lanka et en Thaïlande, pays dans lesquels 
les équipements actuellement disponibles pour les soins de santé mentale et les soins psycho- 
sociaux destinés aux enfants ont été examinés et évalués. Ces études ont montré que, quel que 

soit le niveau du développement socio- économique, la santé mentale de l'enfant ne retient pas 
suffisamment l'attention et que les services existants sont au mieux insuffisants. 

111. Un examen de la situation d'ensemble de la recherche en santé mentale, privilégiant les 
méthodes et les techniques de diagnostic et de classification des problèmes de santé mentale 
et des troubles liés à l'alcool et à la drogue, a été entrepris dans le cadre d'un vaste projet2 
placé sous le double patronage de L'0MS et de l'Alcohol, Drug Abuse and Mental Health Adminis- 
tration (Etats -Unis). Lors d'une conférence organisée à Copenhague au mois d'avril, 162 scien- 

tifiques de 45 pays de l'ensemble des régions de l'OMS ont formulé des recommandations 
détaillées sur les priorités mondiales de la recherche en santé mentale au cours de la présente 
décennie. Ils ont particulièrement insisté sur la nécessité de mettre au point en matière de 
diagnostic des procédures et des directives à la fois simples et fiables pour la surveillance 
épidémiologique, la classification et la prise en charge des problèmes de santé mentale au 
niveau des soins de santé primaires, ainsi que des méthodes qui soient davantage sensibles aux 
modes de présentation des problèmes de santé mentale qui sont spécifiques de telle ou telle 

culture. 

112. En matière de prévention des problèmes liés à l'alcool, les discussions techniques de 
la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé (voir le paragraphe 44) ont fortement 

stimulé le développement de programmes d'action nationaux et internationaux. En ce qui concerne 

la prévention et le traitement de la pharmacodépendance, l'orientation du programme qui privi- 
légie la nécessité de former un personnel de santé général a trouvé une illustration avec le 
cours de formation interrégional organisé en Thaïlande au mois de novembre, à l'intention des 
médecins des pays des Régions de l'Asie du Sud -Est, de la Méditerranée orientale et du Pacifique 
occidental. Au moyen de stages cliniques pratiques, les participants se sont vus présenter 
diverses méthodes de désintoxication et de traitement, ainsi que des modèles de prise en charge, 

dont certains autochtones qui faisaient notamment appel aux temples religieux comme centres de 
traitement 

1 Document ACMR 24/82.12. 
2 

Current state of diagnosis and classification in the mental health field, a report of 
the WHO,ADAMHA Joint Project on Diagnosis and Classification of Mental Disorders and Alcohol - 
and Drug -related Problems (document WHO (MN1 /81.11). 

On en trouvera des exemples dans Les problèmes de la drogue dans leur contexte socio- 
culturel : contribution à l'élaboration des politiques et des programmes, Gеnève,Organisation 
mondiale de la Santé, 1981 (Cahiers de Santé publique, N° 73). 
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113. On a un exemple de l'utilisation de l'OMS par les pays comme plate -forme en vue d'une 

action collective en matière de santé mentale avec le Groupe africain d'action en santé mentale 

(créé en application de la résolution WHA30.45), qui a tenu sa cinquième réunion annuelle en 

mai.1 Le Groupe passe périodiquement en revue le développement des programmes de santé mentale 

dans les pays africains participants, contribue à la coordination des politiques et adopte des 

mesures visant à accroître la coopération et l'entraide. Malgré les difficultés économiques et 

sociales rencontrées par un certain nombre de ces pays, des progrès importants en matière de 

prestation de soins de santé mentale sont signalés en 1982. Des formes inédites de prestation 

de soins de santé mentale assurées par des agents de santé non spécialistes ont été expéri- 

mentées avec succès dans plusieurs pays, tandis que l'aide mutuelle - notamment en ce qui 

concerne la formation du personnel - se trouvait accrue. Le nombre des membres du Groupe a été 

porté à neuf en 1982 (Botswana, Burundi, Kenya, Lesotho, Rwanda, Swaziland, République -Unie de 

Tanzanie, Zambie et Zimbabwe); il comprend également deux des mouvements de libération natio- 

nale reconnus par l'OUA (le Congrès national africain et l'Organisation populaire du Sud -Ouest 

africain). 

114. L'élaboration de la stratégie de l'OMS pour la Décennie internationale de l'eau potable 

et de l'assainissement, qui souligne la coopération avec les pays en vue de la mise en oeuvre 

de leurs plans et programmes conformément à la résolution WHA34.25, s'est achevée en 1982. Au 

moins 75 pays en développement ont lancé des projets destinés à réaliser les objectifs de la 

Décennie. Si les programmes menés par 1'OМS en coopération avec la Banque mondiale doivent 
progressivement prendre fin avec l'achèvement des études dans plusieurs pays africains, les 

programmes menés en coopération avec la SIDA (9 pays d'Afrique orientale et australe) et avec 

le GTZ (15 pays d'Afrique, des Amériques et d'Asie du Sud -Est) ont appuyé notamment les ateliers 

destinés à la formulation des plans décennaux. Une brochure qui s'inspire de l'expérience des 
différents pays a été publiée pour répondre à des questions sur l'information que chaque plan 
décennal doit présenter en ce qui concerne les besoins, ceux qu'il convient de satisfaire et 
comment, les divers agents, le retentissement sanitaire, les ressources nécessaires, le calen- 

drier, ainsi que le développement et l'évaluation.2 

115. Un document de base sur la stratégie3 consacré au développement des ressources humaines 
pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement a été approuvé par le Comité directeur des 
Nations Unies pour la Décennie et publié en anglais, arabe, espagnol et français. 

116. Deux des trois volumes des nouvelles directives concernant la qualité de l'eau de 
boisson ont été revus et mis au point : les directives elles- mêmes4 et les critères sanitaires 
sur lesquels elles sont fondées privilégient les normes de sécurité microbiologiques. Des 

directives concernant les procédures minimales d'évaluation pour les projets d'approvisionne - 
ment en eau et d'assainissement ont été rédigées en collaboration avec l'Institut Ross de 
l'Есоle d'Hygiène et de Мédecíne tropicale de Londres.5 

117. En 1982, d'autres Etats Membres ont commencé à participer au Programme international 
sur la sécurité des substances chimiques; 14 se sont officiellement engagés à participer au 
Programme et ont signé un mémorandum d'accord à cet effet; le nombre des "institutions chefs 
de file" est passé à 15, réparties dans dix pays. Des pourparlers sont en cours avec huit 
autres Etats Membres. 

1 Voir le Rapport de la cinquième réunion du Groupe africain d'action en santé mentale, 
Genève, 8 mai 1982 (document WНO'МNIi/82.33). 

2 Organisation mondiale de la Santé. Les plans nationaux pour la Décennie : réponses à 

huit questions, Genève (sous presse). 

Document ЕНЕ/82.39. 
4 

Organisation mondiale de la Santé. Guidelines for drinking -water quality, Vol. 1, 

Genève, 1983. 

5 Document ЕTS/83.1. 
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118. Onze consultations, ou réunions de groupes de travail ou d'équipes spéciales, se sont 

tenues en 1982 pour évaluer le risque sanitaire présenté par différentes substances chimiques; 

des critères d'hygiène de l'environnement concernant certains produits pétroliers ont été 

publiés.- Enfin, et ceci est une nouveauté, des avant -projets des quatre premiers brefs docu- 

ments d'évaluation du risque sanitaire ont été rédigés. Six résumés ont été publiés.2 

119. Au titre de la composante du Programme relative au développement des méthodes d'évalua- 

tion du risque sanitaire, 14 projets sont en cours; ceux qui étaient les plus avancés en 1982 

concernaient la préparation de monographies sur les principes et les méthodes d'évaluation de 

la toxicité des substances chimiques, des directives et des études en épidémiologie de l'envi- 
ronnement, et des principes d'évaluation des risques sanitaires chez les enfants exposés aux 
substances chimiques au cours de la grossesse. Des établissements de 17 Etats Membres ont 
participé à l'étude menée en collaboration sur les épreuves de courte durée concernant la 
génotoxicité et la cancérogénicité. Dix réunions ou consultations se sont tenues en 1982 sur 

différents sujets relatifs aux questions de méthode. 

120. Dans son vingt - sixième rapport, le Comité mixte d'experts FAO/OMS des Additifs alimen- 

taires évalue 42 additifs ou contaminants alimentaires; la réunion mixte FAO/OMS sur les 
résidus de pesticides a évalué ou réévalué 41 pesticides. 

121. Les programmes de formation en toxicologie de l'ensemble des établissements européens 
d'enseignement supérieur ont été examinés, tandis que l'on commençait à travailler à un 
modèle méthodologique de prévision des besoins en personnel de diverses catégories. A la suite 
de la mise au point d'un organigramme des systèmes nationaux de mise en alerte en cas d'acci- 
dents chimiques,3 les systèmes existants dans les pays européens ont été examinés. Toujours 
dans la Région de l'Europe, un atelier sur la réadaptation consécutive aux accidents chimiques 
a été organisé en novembre 1982; d'autres ateliers ont préparé des directives sur le diagnostic, 
le traitement, la surveillance, le transfert et le stockage de l'information, ainsi que sur la 

coopération internationale.4 

122. Le Comité consultatif du Programme a tenu sa troisième session à Kiev (URSS), en juin. 

Le Comité a recommandé que tous les efforts soient faits pour associer davantage les pays, les 

organisations internationales et les institutions chefs de file au Programme, et pour intégrer 
plus solidement leurs efforts. 

123. Le programme OMS,PNUE de surveillance de l'environnement dans l'air, l'eau, les ali- 

ments, les tissus et les liquides biologiques, ainsi que les résultats obtenus à ce jour, ont 
été examinés par une réunion d'experts désignés par les gouvernements, à Genève, au mois de 
mars. Elle a pris note des progrès réalisés en ce qui concerne les procédures établies et les 
dispositions prises pour recueillir et évaluer les données et renforcer la composante sani- 
taire du programme au moyen de la surveillance biologique et de la surveillance de l'exposi- 
tion humaine à la pollution atmosphérique. Une proposition visant à développer et à mettre en 
oeuvre le projet de sites d'évaluation de l'exposition humaine (HEAL) a été approuvée. Le 
projet HEAL assurera une étroite coordination entre les projets de surveillance de l'air, de 
l'eau, des aliments et des produits biologiques dans 12 à 15 sites répartis dans le monde, de 
façon à améliorer les capacités d'évaluation de l'exposition. 

1 Organisation mondiale de la Santé. Selected petroleum products. Genève, 1982 (Critères 

d'hygiène de l'environnement, N° 20) (version française en préparation). 
2 
Critères d'hygiène de l'environnement, N° 2 (polychlorobiphényles et polychloroter- 

phényles), 4 (oxydes d'azote), 7 (oxydants photochimiques), 8 (oxydes de soufre et particules 
en suspension), 12 (bruit), et 13 (monoxyde de carbone). 

Planning emergency systems for chemical accidents (Health Aspects of Chemical Safety, 
unpublished EURO interim document, 1981). 

4 
Document EURO inédit, ICP/RCE 903 (20) б. 
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124. En matière de médecine radiologique, le projet de service radiologique de base a été 

accepté pour expérimentation sur le terrain en Birmanie, à Chypre, en Indonésie et au Népal, 

en plus de l'Egypte et du Yémen. Le projet vise à améliorer les services radiologiques dans 

les pays en développement moyennant une technologie appropriée, comme c'est le cas des appa- 

reils de radiologie de moyenne fréquence qui utilisent des batteries au plomb pour produire 
des radiographies de qualité au moins comparable à celles que fournissent les appareils tri- 

phasés de forte puissance. De nouveaux appareils ont été installés à Chypre et en Indonésie. 
Un manuel d'interprétation radiographique destiné aux omnipraticiens a été définitivement mis 
au point. 

125. On peut noter encore la signature d'un nouveau protocole de coopération avec l'AIEA, 
destiné à améliorer des mesures communes de promotion des services de radiothérapie dans les 
pays en développement sur le modèle du projet égyptien, ainsi qu'à rationaliser l'utilisation 
des techniques de médecine nucléaire dans ces pays. 

126. En coopération avec le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, l'OMS a 

organisé un atelier de formation sur l'assurance de la qualité en radiologie de diagnostic à 

l'intention de 16 participants de 11 pays. Des ateliers ont également été organisés dans les 
Amériques et en Asie du Sud -Est en vue de développer à plus grande échelle le contrôle de la 

qualité en médecine nucléaire. 

127. Le programme de dosimétrie comparative en radiothérapie a été étendu à 17 nouveaux 
départements de radiothérapie en Algérie, en Chine, au Zimbabwe et dans d'autres pays et l'on 

a entrepris une comparaison des appareils de visualisation utilisés en médecine nucléaire avec 
la participation de 64 laboratoires dans sept pays d'Europe. En outre, le réseau AIEA/OMS de 

laboratoires de dosimétrie pour les étalons secondaires s'est développé. 

128. La Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé les grandes lignes du 

programme d'action concernant les médicaments essentiels,1 en mettant l'accent sur l'élabora- 

tion de politiques et stratégies nationales (résolution WHA35.27). Le FISE s'est engagé à y 

collaborer activement. Après le succès du programme de gestion pharmaceutique pour les services 

ruraux de santé, entrepris au Kenya en collaboration avec DANIDA et dans lequel une planifica- 

tion rigoureuse et une grande souplesse de gestion ont accéléré la fourniture de médicaments 
essentiels pour les soins de santé primaires, un atelier interrégional tenu à Nairobi en 

décembre a réuni des participants de toutes les Régions de l'OМS; l'approche utilisée au Kenya 

devrait pouvoir être adaptée à d'autres pays. DANIDA et la République -Unie de Tanzanie sont 

convenus d'un programme où le FISE jouera le róle d'agent d'exécution avec la collaboration de 

1'OMS. 

129. Un atelier organisé en 1982 à la Barbade a permis à des pays de la communauté des 

Caraïbes de comparer leurs expériences (ce qui est tout aussi important au niveau sous -régional) 

dans le domaine de l'approvisionnement de petites populations en médicaments et l'élaboration 

des plans du Pacte andin, de 1'ANASE et de la Commission du Pacifique Sud pour l'achat de 

médicaments en vrac a encore progressé. 

130. Le Gouvernement italien a proposé d'aider l'Ethiopie, la Haute -Volta, la Guinée- Bissau, 

le Mozambique et la Somalie à mettre sur pied, en collaboration avec le FISE et l'OMS, des 

programmes nationaux de médicaments essentiels. 

131. S'agissant des produits biologiques, le traitement par l'interféron, qui continue de 

retenir l'attention et préoccupe les autorités sanitaires que l'on presse de le mettre en 

oeuvre, a été le thème de la réunion d'un groupe scientifique où l'on a indiqué les affections 

qui ont pu être traitées efficacement par les interférons et celles sur lesquelles ils n'ont 

pas d'effet clinique.2 Le groupe a conclu que si l'action des interférons contre certaines 

1 Voir 

2 OMS, 

d'un groupe 

le document WHA35/1982/REC/1, p. 105. 

Série de Rapports techniques, N` 676, 1982 (Traitement par l'interféron : rapport 

scientifique de l'OMS). 
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infections virales est bien établie, d'autres essais cliniques contrôlés sont encore néces- 

saires pour déterminer leur intérét en chimiothérapie. Une autre réunion portait sur la stan- 

dardisation des interférons en vue d'assurer la compatibilité des données de laboratoire et 

des données cliniques au plan national et entre pays. 

132. Les cours de formation en groupe sur le contrôle de la qualité des vaccins ont continué 
d'âtre un moyen efficace pour le transfert de technologies dans le monde en développement. Un 

tel cours, organisé en Chine, a montré clairement que l'on pouvait obtenir d'excellents 
résultats en appliquant à l'ensemble d'un pays des méthodes d'essai approuvées par l'OMS et 
régulièrement utilisées dans de nombreux autres pays, tout en coopérant A la fourniture de 
certains matériels et à l'enseignement de techniques particulières. 

133. On a encore étudié la protection conférée, contre la poliomyélite paralytique, par les 
vaccins vivants atténués (oraux) ou tués (injectables). Un groupe consultatif de l'OMS a 

continué à suivre la production et le contrôle de ces vaccins pour donner des avis aux pays en 

développement où cette maladie menace encore gravement la santé publique et grève les 

ressources sanitaires. 

134. L'utilisation des immunoglobulines, produites A grande échelle depuis de nombreuses 
années, est indiquée dans bien des cas. Initialement préparées chez l'animal et aujourd'hui 

chez l'homme, ces immunoglobulines présentent, quand on les injecte par voie intramusculaire, 
des inconvénients du fait que les quantités administrables sont limitées et qu'elles ne sont 

pas immédiatement ou entièrement biodisponibles. Pour remédier à ces inconvénients, on 
remplace de plus en plus les préparations intramusculaires par des immunoglobulines que l'on 
injecte par voie intraveineuse; celles -ci doivent ôtre préparées dans des conditions particu- 
lières et employées dans des cas bien précis. On a organisé une réunion pour passer en revue 
ces cas afin de pouvoir donner des avis aux autorités sanitaires qui envisagent de produire et 
d'utiliser ces préparations. 

135. Des activités de médecine traditionnelle destinées à appuyer les soins de santé pri- 

maires ont été entreprises A la demande des Gouvernements du Bangladesh, de la Birmanie, de 

1'Ethiopie, de l'Indonésie, du Népal et de la Zambie. On a mis en place dix centres collabora- 
teurs dans quatre Régions de l'OMS et des négociations sont en cours pour désigner des centres 
dans les deux autres Régions. Des voyages d'étude sur la médecine traditionnelle et des cours 
d'acupuncture ont été organisés en Chine. 

136. Un fonds spécial de la recherche en médecine traditionnelle a été créé grâce à un don 
de la Fondation Hamdard, d'un montant de US $10 000, annoncé A la Deuxième Conférence interna- 
tionale sur la Médecine islamique; cette conférence s'est tenue à Karachi, en mars- avril, avec 
l'aide de l'OMS. 

137. En 1982, le Directeur général a rendu compte au Conseil exécutif et à l'Assemblée 
mondiale de la Santé des progrès considérables réalisés dans le cadre du programme élargi de 
vaccination mais en prévenant qu'il faudra les accélérer si l'on veut atteindre le but consis- 
tant à vacciner tous les enfants du monde d'ici à 1990. Dans sa résolution WHA35.31, l'Assemblée 
de la Santé formule à son tour cet avertissement et prie instamment les Etats Membres 
d'appliquer un programme d'action en cinq points tendant á promouvoir cette activité dans le 
contexte des soins de santé primaires, d'investir dans le programme élargi de vaccination des 
ressources humaines et financières adéquates, d'évaluer et d'adapter en permanence les pro- 
grammes de vaccination et enfin de poursuivre des recherches appropriées. 

138. Parmi les activités de 1982 figurent un atelier organisé pour des participants des 
Régions de l'Asie du Sud -Est et de la Méditerranée orientale où l'on a examiné le problème du 
tétanos néonatal et recommandé que des mesures soient prises en concertation avec le programme 
de santé maternelle et infantile, la formulation de listes de référence destinées à guider les 

examens des programmes nationaux, la promotion d'un cours de logistique qui doit aider à 

résoudre les problèmes posés par la distribution et le stockage des articles nécessaires pour 
les vaccinations et plusieurs autres mesures prioritaires, l'établissement d'un liste de pièces 
de rechange universelles permettant d'effectuer la plupart des réparations sur les réfrigéra- 

teurs et la publication d'une série de guides de l'utilisateur pour l'entretien et la répara- 
tion du matériel de la chaîne de froid. Le programme élargi a de nouveau parrainé la formation 
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de gestionnaires de niveau supérieur et moyen, participé à l'examen de programmes nationaux de 

vaccination et collaboré à diverses activités de recherche et de développement visant à 

améliorer les méthodes et les matériels. D'étroites relations de travail ont été maintenues 

avec le FISE et le PNUD ainsi qu'avec les pays donateurs qui soutiennent les services de vacci- 

nation par des contributions à l'OMS et sur le plan bilatéral. 

139. Les directeurs de centres collaborateurs de l'OMS pour la biologie des vecteurs et la 

lutte antivectorielle ont recommandé l'instauration d'un système OMS d'évaluation des pesti- 

cides permettant d'accélérer l'évaluation et la mise à l'essai des nouveaux produits, 

d'explorer toutes leurs possibilités et d'informer rapidement les fabricants en recourant au 

traitement informatique et au stockage des données. Ce système englobera les activités de 

sélection des larvicides en rapport avec le programme de lutte contre l'onchocercose dans le 

bassin de la Volta, en Afrique. 

140. Conformément aux recommandations du Comité conjoint du programme de lutte contre 

l'onchocercose dans la région du bassin de la Volta, des méthodes permettant une sélection 

rapide et efficace de composés actifs contre les simulies a été introduit en 1982 et l'on a 

entrepris un programme de recherche accéléré pour la mise au point de composés destinés à 

remplacer le téméphos et autres insecticides organophosphorés contre lesquels les espèces du 

complexe S. damnosum ont acquis une résistance. La surveillance de la résistance et de la 
résistance croisée montre que d'autres classes d'insecticides sont encore efficaces contre 
les larves résistantes, mais c'est l'évaluation de Bacillus thuringiensis H -14 qui continue 
de donner les résultats les plus prometteurs pour une lutte suivie. 

141. Le paludisme demeure l'une des principales causes de morbidité et de mortalité en 
Afrique et ceux qui cherchent à maîtriser ce problème se heurtent à la pénurie de médicaments 
antipaludiques, notamment dans les pays en développement les moins avancés. En juin, TOMS et 
1'AGFUND ont signé un accord de deux ans qui vise à mettre à la disposition du plus grand 
nombre possible de ces pays sur le continent africain des médicaments antipaludiques permet- 
tant de prévenir les décès et de soulager les souffrances, notamment chez les enfants des 
zones rurales, ainsi que d'atténuer certains des effets socio- économiques du paludisme. Un 
total de US $3 millions doit être fourni pour l'achat de chloroquine, et le premier lot de ce 

médicament a déjà été expédié. 

142. La formation du personnel est une composante majeure de la stratégie appliquée à la 

lutte contre le paludisme. En 1982, on a organisé la formation de neuf paludologues nationaux 
dans le cadre de voyages d'études tandis qu'une formation de groupe avait lieu dans plusieurs 
institutions nationales. Un cours sur le paludisme et les maladies tropicales parasitaires 
a été mis sur pied pour 16 étudiants postuniversitaires de 13 pays à Rome, Palerme et Adana, 
en collaboration avec les Gouvernements italien et turc. 

143. En septembre, le Bureau régional des Améгiques a tenu un séminaire de planification sur • 
la formation régionale à la lutte contre le paludisme; on y a formulé des recommandations 
relatives à un programme régional de formation. 

144. Le Centre interrégional de formation à la lutte antipaludique de Kuala Lumpur, devenu 
opérationnel en 1982, coordonne la formation à la lutte antipaludique en Asie et dans le sud - 
ouest du Pacifique en mettant initialement l'accent sur l'évaluation des besoins et ressources 
de chaque pays en matière de formation dans les Régions de l'Asie du Sud -Est, de la Méditerranée 
orientale et du Pacifique occidental. Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, un atelier sur les 
besoins régionaux en personnel pour la planification et la gestion de la lutte antipaludique, 
eu égard à la nouvelle stratégie antipaludique et dans l'optique des soins de santé primaires, 
s'est tenu en Thaïlande en octobre et a constitué un événement important. 

145. L'un des principaux obstacles à la lutte antipaludique est la pharmacorésistance de 
Plasmodium falciparum. La résistance à la chloroquine a continué de se propager en Afrique 
orientale, en Asie du Sud -Est et dans une grande partie de l'Amérique du Sud. Le problème est 
aggravé par la résistance à la sulfadoxine et à la pyriméthamine qui se répand rapidement dans 
certaines régions d'Asie orientale et d'Amérique du Sud. On a mis sur pied un programme mondial 
de surveillance de la réaction de P. falciparum aux médicaments dont l'objectif principal est 
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d'élucider l'épidémiologie de la pharmacorésistance en vue de mettre au point des mesures 

correctives efficaces et de formuler des instructions rationnelles concernant la distribution 

des médicaments antipaludiques. Un atelier sur le paludisme pharmacorésistant a eu lieu au 

Nouveau-lexique (Etats-Unis d'Amérique) en novembre. 

146. La résistance du parasite du paludisme aux médicaments courants actuels suscitant des 

inquiétudes, on fait des efforts accrus pour rechercher et développer de nouveaux antipalu- 
diques. La méfloquine est celui dont la mise au point est la plus avancée. En 1982, des essais 

cliniques ont été menés A bien en Amérique du Sud, en Afrique orientale et en Asie du Sud -Est. 
On met actuellement au point, pour lutter contre la résistance, une formulation associant cet 
antipaludique A deux autres composés. D'autres activités précliniques ont porté sur le composé 
chinois Qinghaosu tiré d'Artemisia annua; l'un de ses dérivés, l'artésunate, qui promet d'être 

un antipaludique A action rapide, a été sélectionné en vue d'un développement accéléré. 

147. En juin s'est achevé un essai de lutte biologique de deux ans au cours duquel on a 

utilisé un poisson larvivore contre Anopheles arabiensis dans des réservoirs artificiels d'une 

région de la Somalie septentrionale où ces réservoirs constituent la seule source d'eau. Les 

résultats préliminaires sont encourageants; grâce A ce moyen économique et sans danger, on 

est parvenu A abaisser nettement et de façon durable l'activité vectorielle et le nombre 

d'étalements positifs. • 148. Parmi les mesures de lutte contre les autres maladies parasitaires, il existe maintenant 

des médicaments extrêmement efficaces et très peu toxiques qui permettent de réduire la morbi- 

dité causée par la schistosomiase ou par les infections gastro -intestinales dues A des proto- 

zoaires ou des helminthes dans le cadre de stratégies consistant A utiliser des systèmes de 

prestations de soins appropriés, y compris les soins de santé primaires, pour mettre en oeuvre 
une chimiothérapie basée sur la population. 

149. Les épreuves cliniques multicentres du praziquantel, nouveau médicament antischisto- 

somique efficace, qui avaient été organisées conjointement par l'OMS et le fabricant, sont 

maintenant achevées. On a étendu l'utilisation de ce nouveau composé sur le terrain et acquis 
une expérience opérationnelle importante de sa distribution dans le cadre du vaste projet 

sanitaire du Nil Bleu au Soudan, dont le principal résultat a été de prévenir l'introduction 

de la schistosomiase dans la zone de Rahad. 

150. Des techniques simples de filtrage de l'urine A l'aide de filtres Nytrel et Nuclepore, 

qui permettent d'obtenir des informations sur les quantités d'oeufs présentes, ont été utilisées 

dans des programmes de lutte contre la schistosomiase au Congo, au Mali, au Mozambique et en 

République -Unie de Tanzanie. Au Ghana, en Zambie et A Zanzibar (République -Unie de Tanzanie), 

on a évalué des techniques de diagnostic indirect destinées A déceler l'hématurie associée A • une forte infection par Schistosoma haematobium. Ces trois nouvelles approches diagnostiques 

pourraient servir utilement, dans des programmes spécialisés ou des programmes de soins de 

santé primaires, A identifier les individus infectés qui doivent être soignés. 

151. On dispose maintenant de trois épreuves remarquablement simples et rapides pour le 

diagnostic courant de l'infection A Trypanosoma brucei gambiense; actuellement évalués dans 

six pays d'endémicité de la trypanosomiase africaine, ils sont basés sur l'utilisation de cartes 
d'examen hématologique qui donnent les résultats en quelques minutes. En outre, le dosage des 
protéines dans le liquide céphalo- rachidien - effectué systématiquement lorsque les malades 

sont hospitalisés - peut maintenant être complété par une méthode qui donne un résultat en 
quelques minutes au lieu de plusieurs heures, est plus précise et peut être appliquée sans 

difficulté par un technicien de laboratoire. A partir du moment où les centres de santé ruraux 
pourront assurer un dépistage, il sera possible de couvrir des populations entières dans les 

zones exposées et d'intégrer la surveillance des régions d'endémie dans une approche systéma- 
tique des soins de santé primaires. 

152. En 1982, le programme spécial PNUD ¡Banque mondiale /'OMS de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales a entrepris une évaluation extérieure complète des cinq 
premières années de son exécution. Le 30 juin 1982, un Comité examinateur extérieur indépendant 
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a présenté son rapport à la cinquième session du Conseil conjoint de Coordination, et le Conseil 
exécutif a lui -même examiné le programme2 sur la base de ce rapport. Le Comité examinateur a 
estimé que le programme spécial conservait sa raison d'être et qu'il demeurait urgent de mettre 
au point de meilleurs outils pour la prévention, le diagnostic et le traitement des six malades 
ainsi que d'accroître le potentiel de recherche dans les pays tropicaux en développement. A 
son avis, le programme a apporté une contribution importante à la lutte mondiale contre les 
maladies tropicales, son cadre structurel est bien conçu et il a mobilisé des scientifiques 
dans le monde entier pour planifier et exécuter des projets de qualité favorisant la réalisation 
de ses objectifs. 

153. Conscient que les problèmes auxquels se heurtent les programmes nationaux de lutte 
contre les maladies tropicales étaient plus graves en 1982 qu'aux débuts du programme spécial, 
le Conseil exécutif a estimé que les objectifs du programme devaient représenter l'une des 
principales priorités de l'Organisation dans les efforts qu'elle déploie en vue de la santé 
pour tous. Le Conseil a accueilli avec satisfaction les importants progrès scientifiques et 
techniques effectués à ce jour tout en exprimant son inquiétude devant la réduction du soutien 
financier accordé au programme à une époque où de nouvelles perspectives scientifiques justi- 
fieraient un accroissement des fonds. 

154. En 1982, les progrès scientifiques et3techniques se sont poursuivis à un rythme accéléré 
dans tous les domaines du programme spécial. De 1977, date du commencement de ses activités 
techniques, à la fin de 1982, le programme a soutenu 1655 projets dans 88 pays Membres de l'OMS • 
et plus de 2850 spécialistes scientifiques venus de 126 pays Membres ont participé à sa plani- 
fication, à son exécution et à son évaluation. Plus de US $88 millions ont été versés direc- 
tement à des spécialistes et institutions nationaux pour leur permettre de mener à bien ce 
travail collectif. 

155. Les résultats des activités de renforcement des institutions et de formation commencent 
à se traduire par un accroissement du soutien accordé pour la recherche et le développement 
à des institutions des pays tropicaux en développement. On a également enregistré une augmen- 
tation rapide de la proportion des publications scientifiques émanant de ces institutions 
dans le total des 2000 publications signalées comme étant le résultat de projets appuyés par 
le programme. 

156. Parmi les importantes réalisations scientifiques et techniques du programme figurent : 

les phases finales des essais cliniques de la méfloquine, médicament antipaludique (voir le 

paragraphe 146); l'achèvement des préparatifs d'essais cliniques portant sur un vaccin éventuel 
contre la lèpre; l'identification des antigènes de surface du sporozoïde du paludisme et la 
découverte des moyens de les produire en tant que vaccin éventuel contre le paludisme; le 

succès de la culture in vitro de Brugia malayi et de Brugia pahangi qui ouvre la voie àl'élаbо- 
ration sélective d'agents chimiothérapeutiques et immunologiques pour la lutte contre les 

infections filariennes; la large utilisation de Bacillus thuringiensis H -14 comme agent.biolo- 
gique pour la lutte contre les simulies vectrices de l'onchocercose en Afrique occidentale et 
l'isolement d'autres agents possibles de lutte biologique contre les vecteurs de maladie; enfin, le 

succès du transfert dans les services nationaux de santé de la technologie nécessaire à la 

surveillance des parasites du paludisme résistant à la chloroquine. 

157. Grâce à l'appui enthousiaste de scientifiques du monde entier, le programme exploite 
au maximum les possibilités qui lui sont offertes. Toutefois, les ressources financières 
décroissent et sont insuffisantes pour la mise en oeuvre du budget programme approuvé par les 
organes directeurs. Il serait tout à fait déplorable qu'un vaccin potentiel contre le paludisme 
ne puisse pas, faute de fonds, être expérimenté et doive ainsi rester à l'état de projet. 

1 Document TDR/ЭСВ(5) /'82.3, annexe IV. 

2 Document ЕВ71г6. 
3 
Voir le Sixième programme annuel (1 janvier 1981 -31 décembre 1982), PNUD ¡Banque 

mondiale ¡OMS - Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 

tropicales. 

. 
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158. Au total, 46 pays en développement ont jusqu'ici mené à bien des plans d'action en vue 
de programmes nationaux s'isncrivant dans le programme mondial de lutte contre les maladies 

diarrhéiques, dont 33 sont d'ores et déjà opérationnels. Le nombre de pays qui entreprennent la 

production à grande échelle de sels pour réhydratation orale est passé à 16, et plusieurs 

d'entre eux ont bénéficié des services consultatifs du FISE et de l'OMS qui ont également fourni 
matériel et équipement. 

159. Le cours avancé destiné aux directeurs de programme nationaux a été suivi par 336 
personnes venant de 97 pays. Dans le cadre du projet de formation du PNUD en Asie, il a été 

créé neuf centres régionaux de formation technique dans les Régions de l'Asie du Sud -Est et du 
Pacifique occidental, centres qui ont contribué à la formation de formateurs destinés aux 
programmes nationaux. 

160. En Chine, en Cate d'Ivoire, en Guinée- Bissau, en Inde, en Indonésie, au Laos, au Maroc, 

à Sri Lanka, en Thaïlande, en Tunisie et au Yémen on a procédé à des enquêtes de morbidité et 
de mortalité pour recueillir les données de référence qui serviront à l'évaluation desprogrammes 
nationaux et trois pays ont dressé un bilan complet de leurs programmes. 

161. Les trois groupes de travail scientifiques mondiaux chargés respectivement de la recherche 
biomédicale sur les affections intestinales bactériennes, les diarrhées virales ainsi que de la 

mise au point d'antidiarrhéiques et du traitement des diarrhées aiguës ont, chacun pour leur 
part, abordé une question d'actualité importante en 1982, à savoir : les diarrhées provoquées 

par des bactéries pénétrantes, les progrès récents des connaissances sur les diarrhées à rota - 

virus et la mise au point de nouveaux agents antidiarrhéiques. En outre, les six groupes de 

travail scientifiques régionaux se sont tous réunis pour examiner les questions de recherche 

sur les services de santé ou de recherche opérationnelle dans leur région respective, et leurs 

représentants ont participé à une réunion mondiale chargée de faire le point de ces recherches 
et d'assurer la coordination des activités. 

162. Cinq laboratoires collaborateurs ont confirmé qu'il était possible d'obtenir des 
résultats précis au moyen d'une épreuve simple de diffusion en gel dans la recherche des souches 
d'Escheridia coli entérotoxinogène et que cette épreuve était susceptible d'amélioration en 
vue d'une utilisation par les pays en développement. Le Centre collaborateur de TOMS pour les 

rotavirus humains a, dans le but de faciliter les travaux sur l'épidémiologie des rotavirus, 

distribué à un certain nombre de centres des nécessaires de diagnostic immuno- enzymatique ELISA 
pour la recherche des rotavirus; par ailleurs, un système plus simple et plus rapide reposant 

sur les anticorps monoclonaux est en cours de préparation. Une étude pluricentrique dans le 

but de déterminer l'importance relative des divers agents bactériens ou viraux qui sont à 

l'origine des diarrhées a été lancée dans deux laboratoires de pays en développement. 

163. L'année 1982 a vu le lancement d'un essai en situation réelle portant sur le vaccin 

antityphoïdique vivant buccal Ту21a présenté sous une forme plus pratique (capsule gastro- 

résistante administrée en une ou deux doses) que celle dont un précédent essai avait montré 

qu'elle était déjà efficace à plus de 95 %. En juin, des administrateurs de la santé publique 

et des experts de haut niveau se sont rencontrés afin d'étudier les données existantes concer- 

nant l'utilisation de ce vaccin. Ils ont donné à l'0MS leur avis sur ses possibilités d'utili- 

sation en santé publique ainsi qие sur diverses activités connexes et ont défini les besoins 

futurs en matière de recherche.' 

164. Le programme a continué à bénéficier de la collaboration étroite du FISE, du PNUD et 

de la Banque mondiale. Jusqu'ici, les ressources dont il dispose lui ont été fournies par 18 

organismes et gouvernements. 

165. Un groupe de travail s'est réuni en juin à Genève afin d'élaborer des protocoles pour 

l'étude de l'impact que certaines mesures communautaires pourraient avoir sur la mortalité 

due aux affections respiratoires aiguës chez l'enfant. Le but est d'apprendre aux parents à 

reconnaître les symptómes de ces affections chez leurs enfants et de former les agents de 

soins de santé primaires à la prise en charge des cas. 

1 Document WHO /CDD /82.6. 
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166. L'OMS a conclu des accords de coopération avec le Brésil et le Kenya et des accords 

bilatéraux ont été également passés entre la République fédérale d'Allemagne et la République - 
Unie de Tanzanie. 

167. Afin de célébrer le centenaire de la découverte du bacille tuberculeux par Robert Koch, 

l'OMS et l'Union internationale contre la Tuberculose (UICT) ont décidé de prendre des mesures 
communes en vue de sensibiliser davantage le public aux dangers de la tuberculose par le canal 

d'une campagne sur le thème "Vaincre la tuberculose maintenant et pour toujours ". Des cassettes 
et des films ont été préparés à l'intention des médias et des articles ont été publiés ou 

réimprimés afin de mettre en lumière les différents aspects de la lutte contre la maladie, le 

départ ayant été donné en janvier avec un numéro du magazine Santé du Monde consacré á cette 
question. Dans une réimpression spéciale du Relevé épidémiologique hebdomadaire, on peut trouver 
un bilan de la situation de la tuberculose, bilan selon lequel il y aurait chaque année encore 
quatre à cinq millions de cas й frottis positifs et autant à frottis négatifs. 

168. Deux Centres collaborateurs de l'OMS pour la recherche et la formation en épidémiologie 
et lutte antituberculeuse ont été désignés en 1982 respectivement en Argentine et au Japon et 

des cours internationaux de formation destinés aux directeurs de programme ont été organisés 
dans ces pays ainsi qu'au Chili et à Cuba. 

169. Après la réunion en 1980 et 1981 de groupes d'étude consacrés aux politiques en matière 
de vaccination par le BCG1 ainsi qu'à la lutte contre la tuberculose,2 1982 a été marquée par 
un grand développement de la recherche relative à l'efficacité de la vaccination par le BCG 
chez les nourrissons et les jeunes enfants. Des enquêtes visant à rechercher les contacts des 
enfants ont été entreprises en Colombie et en Thailande et l'on a procédé en Argentine, en 

Birmanie, aux Philippines et à Sri Lanka à des études cas témoins. 

170. Lors d'une réunion tenue à New Delhi en août, il a été instamment demandé que les orga- 
nismes bénévoles ou autres encouragent les autorités à mettre en oeuvre les programmes qu'ils 
soutiennent en vue de l'utilisation, dans la lutte antilépreuse, des schémas chimiothérapiques 
recommandés par un groupe d'étude de 1'OMS.3 Le FISE, le SIDA, la Shipbuilding Industry 
Foundation du Japon et autres organismes bénévoles et donateurs y étaient représentés. Ces 
schémas thérapeutiques sont à considérer comme minimaux. Il a été également recommandé que, 
dans les grands pays qui ne possèdent pas une organisation satisfaisante, il soit procédé à 

une polychimiothérapie, avec des études de faisabilité afin de déterminer quels sont les 
meilleurs schémas; en outre, il a été recommandé de consacrer des efforts au développement des 
installations de traitement avant le dépistage et d'assurer l'intégration des services en 
envisageant une participation communautaire et le recours aux agents de soins de santé 
primaires. 

171. Dans la Région africaine, les dons de la Shipbuilding Industry Foundation du Japon ont 
été utilisés pour assurer la continuité du traitement et du dépistage par les équipes nationales. 
Dans les Amériques, le Comité permanent de la lutte antilépreuse des Caraibes a tenu sa 
troisième réunion à Saint- Domingue en juin afin de faire le bilan des progrès réalisés dans 
ce secteur, où l'organisme suisse Emmaüs et le Bureau panaméricain de la Santé coopèrent à 

un projet triennal englobant 11 pays. La Fondation a également coparrainé avec TOMS le 
quatrième atelier international sur la lutte antilépreuse organisé en juin à Kuala Lumpur par 
le Ministère de la Santé de Malaisie. Les participants ont jugé que le système OMS d'information 
sur la lèpre (OMSLEP) pouvait être adapté à la situation locale dans la Région de l'Asie du 
Sud -Est. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 652, 1980 (Les politiques de vaccination par le 
BCG : rapport d'un groupe d'étude de l'OMS). 

2 
OMS, Série de Rapports techniques, N° 671, 1982 (La lutte antituberculeuse : rapport 

d'un groupe d'étude conjoint UICT (OMS). 

OMS, Série de Rapports techniques, N° 675, 1982 (Chimiothérapie pour les programmes 
de lutte antilépreuse : rapport d'un groupe d'étude de l'OMS). 
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172. Le groupe scientifique pour la recherche sur la tuberculose et la lèpre réuni par le 

Bureau régional du Pacifique occidental A Manille a examiné les programmes régionaux et recom- 

mandé de donner la priorité A la recherche opérationnelle sur le dépistage et la prise en 

charge des malades. Dans le cadre d'un projet interpays, il a été organisé un séminaire de for- 

mation en juin et juillet portant sur la politique pharmaceutique applicable aux programmes de 

lutte antituberculeuse dans la Région du Pacifique Sud. 

173. L'OMS a collaboré A la planification de projets et de programmes nationaux de santé 

publique vétérinaire ainsi qu'A leur mise en oeuvre dans les divers pays de la Région africaine 

(République -Unie de Tanzanie, Zambie), en Asie du Sud -Est (Inde, Indonésie, Népal, Sri Lanka, 

Thailande), dans la Région européenne (Grèce, Italie, Maroc, Turquie) ainsi que dans la Région 

de la Méditerranée orientale (Koweït, Jamahiriya arabe libyenne, Tunisie). En Amérique latine, 

un programme de formation en médecine vétérinaire a été organisé conjointement avec la Banque 

interaméricaine de Développement et a débuté en 1982; son objectif est de former 600 vétéri- 

naires A l'administration et A la surveillance épidémiologique. 

174. En vue de la préparation d'un programme mondial de lutte contre la rage humaine et 
canine, on a mis au point des techniques de gestion applicables au développement des programmes 
nationaux et des cours de formation ont été organisés sur ce thème. Un vaccin antirabique simple 

et peu coûteux (vaccin préparé sur cervelle d'agneau) a été mis au point avec l'aide du Centre 
collaborateur OMS de Nancy, en France, avec l'idée d'en assurer la production locale dans les 

pays en développement; des projets de recherche ont été mis au point et lancés en matière 
d'écologie canine en Algérie, au lexique et aux Philippines. Des programmes nationaux de démons- 

tration sur l'élimination de la rage humaine et canine ont été également lancés au Maroc ainsi 
qu`en RépuЫique -Unie de Tanzanie. Environ 40 experts ont participé A 1a rédaction d'un Guide 
exposant les aspects techniques et administratifs de l'élimination de la rage canine et des 
consultations ont été organisées sur la coopération technique entre pays d'Afrique orientale et 
australe, d'Asie du Sud -Est et de la Région méditerranéenne. 

175. Des services d'experts ont été fournis en vue de la planification et de la mise en oeuvre 
de projets nationaux de lutte contre les zoonoses et des recommandations ont été émises concer- 
nant l'amélioration de la coopération relative aux programmes nationaux portant sur l'hygiène 
alimentaire, le diagnostic de la fièvre de la Vallée du Rift en laboratoire, la lutte contre la 

rage humaine et canine et l'élimination des chiens errants. Le Centre méditerranéen de lutte 
contre les zoonoses d'Athènes a créé en 1982 un service de laboratoire qui a constitué des 
cultures tissulaires et préparé un conjugué rabique utilisable A des fins diagnostiques. Ce 

programme donne la priorité A la rage ainsi qu'A l'échinococcose /hydatidose. 

176. Pour donner suite A la résolution WHA31.48 sur la "prévention des zoonoses et des mala- 
dies transmises par des aliments d'origine animale ", des directives pour la lutte contre la 

leptospirose) sont en cours de publication. L'ouvrage intitulé : La fièvre de la Vallée du 
Rift : un problème naissant pour l'homme et l'animal2 a été publié en 1982. 

177. L'OMS a fourni des conférenciers pour un cours de trois mois sur les zoonoses organisé 
dans le cadre d'un projet ?NUE /URSS sur la prise en charge des zoonoses. 

178. Le Centre collaborateur FAO /OMS pour l'hygiène alimentaire et les zoonoses, de Berlin - 
Ouest, a réuni un séminaire sur l'organisation et la gestion des services d'hygiène alimentaire. 
Les travaux ont débouché sur des recommandations qui constituent une base solide en vue de la 
planification de ces services dans les pays en développement. 

179. En 1982, il s'était déjà écoulé cinq ans depuis la découverte en Somalie du dernier cas 
de variole endémique existant encore dans le monde. En 1981, 30 rapports en provenance de 18 

pays et faisant état de cas suspects de variole ont été refus. En 1982, il y a eu 10 rapports 
concernant sept pays. Un examen approfondi de ces rapports a montré qu'il s'agissait dans tous 
les cas d'une fausse alerte. La communauté mondiale étant de plus en plus confiante dans la 
réalité de l'éradication de la variole, davantage de pays ont renoncé A la vaccination antiva- 
riolique systématique. A la fin de 1982, sur 159 Etats Membres et Membres associés, 154 avaient 

1 Publication offset de 1'01S, N° 67, sous presse. 
2 

Publication offset de TOMS, N° 63, 1982. 
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déjà mis fin à cette pratique. Sur les cinq pays restants, deux n'avaient effectivement pas 
encore renoncé à la primovaccination ou à la revaccination obligatoires et les trois autres 
n'avaient pas signalé à l'OMS les orientations qu'ils comptaient donner à leur politique en la 
matière. Tous les pays ont renoncé à exiger des voyageurs le certificat international de vacci- 
nation antivariolique. 

180. En 1982, le Centre de microbiologie et de recherche appliquée de Porton Down, au Royaume - 
Uni, a confié ses stocks de virus variolique au Centre collaborateur OMS des Centers for 
Disease Control, à Atlanta, Etats -Unis d'Amérique, ce qui ramène à trois seulement le nombre 
de laboratoires qui détiennent encore des virus varioliques, à savoir ceux de Sandringham, en 
Afrique du Sud, d'Atlanta, aux Etats -Unis d'Amérique, et de Moscou en URSS. 

181. Dans le cadre de la surveillance des orthopoxvirus, des enquétes sérologiques destinées 
à évaluer le taux de prévalence de la variole simienne de l'homme ont été menées dans quatre 
pays d'Afrique occidentale et centrale. La surveillance de la variole simienne de l'homme et 
des fièvres hémorragiques virales a continué au Zaïre en 1982, confirmant qu'il n'y a aucune 
raison de penser que la variole simienne humaine puisse menacer l'éradication de la variole 
mais il est vrai que davantage de cas ont été dépistés en 1982. 

182. Des recherches en laboratoire ont permis d'améliorer les méthodes d'identification des 
divers orthopoxvirus gráce à des travaux portant sur l'analyse de l'ADN et à l'utilisation 
d'anticorps particuliers dirigés contre certains orthopoxvirus. 

183. Une réunion conjointe OMS /Laboratoire bactériologique national suédois a été organisée 
afin d'étudier des techniques simples et rapides pour le diagnostic des affections virales et 
notamment la méthode immuno- enzymatique ELISA applicable aux virus de l'hépatite, aux 
rotavirus, aux infections périnatales ainsi que les techniques d'immunofluorescence dans le 

cas des infections respiratoires et des rickettsioses. L'accent a été mis en particulier sur 
la coordination de la production, du contrôle de qualité et de la fourniture des réactifs. Des 
ateliers sur le diagnostic virologique rapide ont été organisés à Abidjan et au Brunei tandis 
que d'autres étaient organisés à Yaoundé en ce qui concerne les virus et les rickettsies. 

184. Un groupe consultatif sur la surveillance de la résistance. aux antibiotiques a préparé 
en novembre des recommandations concernant la structure et la méthodologie des systèmes de 
surveillance nationaux, régionaux et mondiaux ainsi que l'élaboration de programmes de 
formation. Les participants ont insisté sur la surveillance de l'antibiorésistance à l'hôpital 
et dans la collectivité ainsi qu'aux niveaux national et interrégional. 

185. Lors d'une réunion qui s'est tenue en novembre à Vienne, on a procédé à l'évaluation de 
la méthode ELISA ainsi que d'un certain nombre d'autres techniques de mise au point récente en 
vue de la détermination des antigènes streptococciques. L'OMS effectue des études dans le but 
d'assurer la fiabilité d'un certain nombre de techniques simples, rapides et efficaces. 

186. Des centres collaborateurs de l'OMS pour la peste ont été établis au Kenya et au 
Viet Nam. 

187. A la suite de travaux récents sur un extrait de H. pertussis effectués au Japon et aux 
Etats -Unis d'Amérique, un travail collectif de recherche en vue de la production de meilleurs 
vaccins a commencé en 1982, avec pour objectifs essentiels le développement de modes de 
protection compatibles et de méthodes fiables pour la mesure de l'effet protecteur, l'élimi- 
nation des effets secondaires et des complications et l'obtention d'une meilleure stabilité. 

188. On a préparé un vaccin utilisant les fractions antigéniques responsables du processus 
pathogène qui pourrait être efficace contre les formes aiguës ou compliquées de gonococcie. 

189. Une étude collective de TOMS sur la sérologie du tétanos a été menée à bien en 1982 en 
coopération avec des laboratoires du Brésil, d'Espagne, des Etats -Unis d'Amérique, de France, 
d'Italie, de Tchécoslovaquie et d'Union soviétique; elle a permis l'évaluation comparée de 
diverses techniques in vitro et in vivo et notamment d'épreuves d'hémagglutination récemment 
mises au point. Les premiers résultats obtenus indiquent que l'hémagglutination passive est 
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rapide, peu coûteuse et fiable comme technique in vivo et que la technique ELISA, quoique 
prometteuse, demande encore à être étudiée. En ce qui concerne la possibilité d'instituer une 
prophylaxie convenable chez des personnes blessées, les résultats sont encourageants. 

190. Les trois premiers laboratoires d'un réseau mondial de centres collaborateurs OMS, qui 

en comprendra neuf au total, pour les mesures de sécurité en microbiologie ont été désignés; 

il s'agit respectivement des National Institutes of Health à Bethesda, Etats -Unis d'Amérique, 
du Laboratory Centre for Disease Control d'Ottawa, Canada, et du Centre for Applied Microbiology 
and Research à Porton Down, Royaume -Uni. 

191. Un manuel de sécurité biologique en laboratoire est en cours de publication. Il comporte 
trois parties essentielles, à savoir : directives sur les normes fondamentales relatives au 

fonctionnement, à la conception et à l'équipement des laboratoires, techniques et procédures 

de sécurité; enfin, choix et utilisation des équipements essentiels de sécurité.l Dans ce manuel 

sont successivement passés en revue les risques plus ou moins importants que comportent les 

agents biologiques utilisés dans divers pays, en second lieu les différents niveaux de déve- 

loppement des installations de laboratoire et enfin, les besoins en personnel dans les divers 

pays. Les mesures de sécurité d'ordre chimique, physique et radiologique sont également 

exposées dans leurs grandes lignes. • 192. Une coopération technique a été instaurée avec l'Egypte, les Etats -Unis d'Amérique, 

l'Inde, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume -Uni et l'URSS en vue de mettre au point 

des laboratoires de confinement normal et de haute sécurité. L'OMS a également apporté son 

aide à des programmes de formation à Chypre, en Inde et aux Etats -Unis d'Amérique et a étudié 

avec le Conseil indien de la Recherche médicale un programme d'évaluation de la sécurité. 

193. Des projets pilotes en vue de la fourniture de lunettes à bas prix aux écoliers sont en 

cours au Pakistan et au Soudan dans le cadre des programmes de prévention de la cécité et des 

études de faisabilité sont menées en Inde, au Pérou et à Sri Lanka. Des directives simples ont 

été préparées en vue d'apprendre aux maîtres d'école à examiner la vue de leurs élèves. 

194. Des dispositions ont été prises en vue d'assurer au Malawi des cours annuels de forma- 

tion destinés aux aides ophtalmologues par le canal d'une coopération technique entre pays du 

sud de l'Afrique centrale (Botswana, Lesotho, Malawi, Swaziland, Zambie et Zimbabwe). 

195. Des programmes nationaux de prévention de la cécité sont en cours dans plusieurs pays de 

la Région de l'Asie du Sud -Est; ils sont menés dans l'optique des soins de santé primaires et 

privilégient l'éducation du public ainsi que la participation des divers secteurs de la collec- 

tivité, la formation des auxiliaires pour les soins ophtalmologiques et la fourniture de ces 

soins par le canal d'antennes périphériques et d'unités mobiles. 

196. Le rapport de situation du Directeur général sur la planification à long terme de la 

coopération internationale dans le domaine du cancer, approuvé par le Conseil exécutif (réso- 

lution EB69.R17) ainsi que par l'Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA35.R30) a contri- 

bué à jeter les bases d'une réorientation du programme OMS de lutte contre le cancer. 

197. En 1982, on s'est rendu compte qu'il était désormais possible de vacciner contre l'hépa- 

tite B et que cette mesure pouvait faire reculer certaines formes de cancer du foie. Toutefois, 

avant que ce traitement puisse être généralisé, notamment dans les pays en développement, de 

grands efforts seront nécessaires pour développer et rationaliser les moyens de production du 

vaccin à un coût beaucoup moindre. 

198. Un rapport publié en 1982 a fait le point des résultats de la lutte, notamment préven- 

tive, contre le cancer du poumon.2 Ce rapport, tout en soulignant la nécessité de poursuivre 

les efforts de recherche en vue d'un dépistage précoce du cancer du poumon et d'un traitement 

1 Organisation mondiale de la Santé. Manuel de sécurité biologique en laboratoire. Genève, 

en préparation. 

2 Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, Vol. 61, N° 1, pp. 23 -34. 
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efficace de cette affection, précise qu'il convient d'accorder une attention 
accrue à la pré- 

vention primaire et de lui allouer désormais une part plus importante des ressources dispo- 

nibles; les stratégies actuelles de lutte contre le cancer du poumon doivent reposer pour 

l'essentiel sur des campagnes antitabac intensives. 

199. Un projet de démonstration a été mené à bien à Sri Lanka, en vue de mettre en lumière 

les possibilités de dépistage précoce des cancers buccaux. On a pu ainsi montrer qu'il était 

possible de faire appel aux agents de soins de santé primaires dans le cadre de leur travail 

habituel pour participer à la lutte contre cette forme de cancer. Le diagnostic des lésions au 

stade précoce, qui a dépassé les prévisions, s'est révélé d'un niveau acceptable et le coût du 

programme n'a pas été excessif; toutefois, le taux de consultations hospitalières sur avis des 

agents de soins de santé primaires n'a été que de 50 %. 

200. On trouvera ci -après une description des travaux pluridisciplinaires sur les causes de 

cancers humains qui sont typiques de l'orientation actuelle des recherches entreprises par le 

CIRC. 

201. L'étude cytogénétique des cellules prélevées sur des malades de divers pays porteurs 

d'un lymphome de Burkitt indique dans tous les cas la présence d'une des trois translocations 

de matériel génétique intéressant les chromosomes 8 et 2, 4 ou 22 respectivement. 

202. Une étude prospective est menée en collaboration avec l'Université Lund à Мalmd, Suède, 

sur le rôle des facteurs alimentaires et connexes dans l'apparition de cancers de certaines 

localisations. Des échantillons de sang, de matières fécales, d'urine, de salive, de cheveux et 

d'ongles ont également été prélevés sur 50 000 personnes en apparente bonne santé afin d'essayer 

de prévoir quels sont les sujets à risque élevé. 

203. Des études étiologiques portant sur les lésions précancéreuses de l'oesophage sont en 

cours dans certaines régions de Chine où ce type de cancer connaît une prévalence particulière- 

ment élevée ainsi que dans une région à faible risque. Il est prévu de mener une étude d'inter- 

vention pour vérifier l'existence d'une association éventuelle entre ces lésions précancéreuses 

et un déficit en riboflavine, bêta - carotène et rétinol. 

204. Un autre aspect du rôle de l'alimentation concerne l'influence qu'elle peut avoir sur 

la formation dans l'estomac de nitrosamines potentiellement cancérogènes à partir des consti- 

tuants normaux des aliments. Une méthode simple et sensible a été mise au point pour évaluer 

l'aptitude de l'organisme d'un sujet à former des dérivés nitrosés actifs. 

205. Des études de dépistage sont également en train d'être mises au point pour apprécier les 

variations individuelles du métabolisme cancérogène susceptible d'indiquer des différences de 
susceptibilité à un danger cancérogène déterminé. Deux méthodes sont étudiées sur les animaux 
de laboratoire : l'excrétion de métabolites mutagènes dans l'urine et le métabolisme in vivo 
de substances à valeur pronostic qui sont métabolisées par les mêmes enzymes que les substances 

cancérogènes. 

206. Une étude internationale se poursuit sur les effets de la radiothérapie chez les sujets 
atteints d'un cancer du col de l'utérus. Dans une étude de cohorte des registres du cancer, on 

a analysé le nombre de deuxièmes cancers primaires apparaissant chez des sujets. Des études de 
cas et de témoins de deuxièmes tumeurs primaires sont également en cours. De plus, on est en 
train d'évaluer le dépistage précoce et les programmes de dépistage de masse des cancers du col 
de l'utérus et du sein. Cette opération comporte une estimation de la sensibilité au test de 
Papanicolaou et la mise au point de modèles de dépistage. 

207. Le CIRC s'attache également à déterminer la cancérogénicité pour l'homme des particules 
inhalées - les fibres minérales artificielles, les fibres minérales naturelles (en particulier 
les zéolites) et la poussière de silice. Une étude de cohorte de 13 usines européennes 
fabriquant des fibres minérales artificielles a été terminée et une étude de cas et de témoins 
des utilisateurs de ces fibres est en train d'être prolongée pour distinguer leurs effets de 

ceux de l'amiante. 
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208. Les publications du CIRC en 1982 comprennent notamment les détails de l'incidence du 

cancer dans les cinq continents, notamment des données provenant de 79 registres dans 32 pays 

et une liste des substances cancérogènes connues et potentielles pour l'homme.2 

209. En 1982, les résultats de divers études et projets communautaires sur les maladies 

cardio -vasculaires achevés en 1981 ont été analysés et rapprochés de la stratégie de la santé 

pour tous. Le Comité d'orientation sur les maladies cardio -vasculaires, composé d'experts de 

toutes les Régions de TOMS, s'est réuni à Genève en mars pour évaluer et réviser les propo- 

sitions en vue du programme OMS à long terme sur les maladies cardio -vasculaires. 

210. En 1982, l'analyse du projet international commun sur l'hypertension au niveau de la 

collectivité achevé en 1981 a montré que la lutte contre l'hypertension au niveau de la collec- 

tivité est possible sous la forme de programmes de lutte contre une maladie déterminée lorsque 
cette lutte est appliquée et adaptée à différents systèmes de soins de santé, en particulier 
aux soins de santé primaires. L'hypertension est l'une des affections qu'on peut le plus faci- 

lement intégrer à un programme de lutte générale contre les maladies chroniques mais qui 

suppose des conceptions et des méthodes particulières de mise en oeuvre dans une grande diver- 
sité de situations de soins de santé. 

211. Le groupe scientifique sur la prévention primaire de l'hypertension essentielle3 a 

examiné en septembre les approches de la prévention primaire de l'hypertension, y compris 

l'approche de masse et l'approche à haut risque, les antécédents de l'augmentation de la 

pression sanguine et les influences du milieu. Parmi les questions précises qui ont été 
examinées figurent : la pression sanguine chez l'enfant et l'adolescent et au cours du vieillis- 
sement; l'hypertension précoce; le poids corporel, l'absorption de sel et les autres facteurs 
liés au régime alimentaire, l'absorption d'alcool et les influences psychologiques et sociales. 

Les recommandations sur la prévention portaient notamment sur des mesures liées au régime 
alimentaire et à l'exercice physique et sur d'autres mesures concernant le mode de vie. 

212. Lors d'une conférence sur l'hypertension bénigne tenue conjointement avec l'Interna- 
tional Society of Hypertension au Burgenstock, en Suisse, en septembre, il a été souligné que 
la grande majorité des hypertendus étaient sujets à des élévations bénignes de la pression 
sanguine présentant un problème de santé publique important; c'est dans le domaine de l'hyper- 
tension bénigne que la variation de la pression sanguine soulève les plus grandes difficultés 
de diagnostic. La conférence a adopté par consensus des lignes directrices sur le traitement de 
l'hypertension bénigne qui, de plus en plus, feront partie des programmes généraux de lutte au 
niveau de la collectivité mettant l'accent sur les mesures liées au régime alimentaire et à la 
modification du mode de vie. • 213. Le rapport du Comité d'experts de la Prévention des cardiopathies coronariennes qui 
s'est réuni à la fin de 1981 a été publié en 1982.� Le Comité d'experts a fait des recomman- 
dations pratiques sur les stratégies de prévention et a proposé des domaines dans lesquels la 
recherche devait être poursuivie tant par TOMS que par des instituts nationaux. Il a mis 
l'accent sur une "stratégie axée sur la population" comme élément essentiel d'un plan général 
de prévention visant à modifier les facteurs sous -jacents du mode de vie et leurs déterminants 
sociaux et économiques dans le sens de la "normalité biologique ", y compris des habitudes 
alimentaires saines et la non- consommation de tabac chez les jeunes. Le rapport, qui est très 
demandé, présente des lignes directrices sur les moyens d'atteindre les objectifs fixés et 
constitue la base de discussion pour la mise au point de programmes d'action nationaux de 
prévention des cardiopathies coronariennes. 

1 Waterhouse, J. et al. Cancer incidence in five continents, vol. IV. Lyon, Centre inter- 
national de Recherche sur le Cancer, 1982 (IARC Scientific Publications, N° 42). 

2 
Chemicals, industrial processes and industries associated with cancer in humans, IARC 

Monographs, vol. 1 à 29. Lyon, Centre international de Recherche sur le Cancer, 1982 (IARC 
Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Humans, suppl. 4). 

Le rapport du groupe scientifique sera publié dans la Série de Rapports techniques de 
l'OMS. 

4 
OMS, Série de Rapports techniques, N° 678, 1982 (Prévention des cardiopathies corona- riennes. Rapport d'un Comité OMS d'experts). 
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214. Les premières études complètes dans le cadre du projet de surveillance multinationale 
des tendances et déterminants des maladies cardio- vasculaires (projet MONICA) ont commencé en 
1982 pour répondre aux besoins des services de santé en nouveaux systèmes d'information 
capables d'assurer cette surveillance. Il s'agit d'utiliser des méthodes soigneusement norma- 
lisées pour relever l'incidence des cardiopathies ischémiques et des accidents vasculaires 
cérébraux et la mortalité par ces maladies sur une période de 10 ans. Le projet vise également 
à surveiller les tendances des principaux déterminants des maladies, des niveaux de facteurs 
de risque et des prestations sanitaires et s'applique à un large éventail d'études communau- 
taires par exemple, à la mesure de l'impact des interventions préventives ou des innovations 
dans les soins médicaux; il s'agit aussi plus généralement de surveiller la morbidité par les 
maladies non transmissibles et leurs déterminants dans la collectivité et d'appliquer l'analyse 
des tendances pour découvrir des liens de causalité dans les études parallèles. A fin 1982, 
44 centres de 28 pays du monde entier participaient au projet; la population moyenne couverte 
par chaque centre est de l'ordre du demi - million. 

215. Le Comité OMS d'experts des stratégies de lutte contre le tabagisme dans les pays en 
développement s'est réuni en 1982 pour établir des lignes directrices destinées à aider les 
gouvernements et les établissements sanitaires des pays en développement dans leurs efforts 
pour freiner l'extension de l'épidémie de tabagisme dans le tiers monde. 

216. Le Comité d'experts a examiné non seulement les effets nocifs pour la santé des diffé- 
rents types d'utilisation du tabac qui caractérisent les pays en développement (cigarettes, 
bidis ou narghilé, tabac à chiquer, etc.) mais aussi les effets néfastes de la consommation de 
tabac sur l'économie des pays en raison des maladies liées au tabagisme et de l'absentéisme 
au travail. Il a fait connaître sa position sur : les objectifs des programmes de lutte anti- 
tabagique, notamment la collecte de données; l'éducation et l'information; la législation; le 

renoncement au tabac; le rôle des dirigeants médicaux, politiques, sociaux et religieux; le 

rôle de l'OMS, des autres organisations du système des Nations Unies et des organisations non 
gouvernementales; la recherche sur le comportement du fumeur; et l'évaluation de l'efficacité 
du programme. Le Comité a présenté des lignes directrices sur les moyens de réfuter les argu- 

ments de l'industrie du tabac, par exemple en ce qui concerne la publicité pour lutter contre 
la fascination exercée par le tabac et a présenté une série de recommandations connexes sur 

les mesures à prendre dans le domaine des sports et du mode de vie, et sur la coopération tech- 
nique entre pays en développement. 

217. En 1982, TOMS a publié une étude mondiale de la législation antitabagique.1 

218. La collaboration avec la Fédération internationale du Diabète (FID) a été renforcée; le 

Comité exécutif commun OMS/FID s'est réuni en 1982 pour sa troisième session au cours de 

laquelle il a poursuivi l'établissement d'un programme commun d'action sur le diabète portant 
sur la recherche, la formation de personnels, l'éducation de l'opinion publique et des diabé- 

tiques et la mise à l'épreuve de programmes d'action destinés principalement à prévenir et à 

réduire le diabète et intégrés aux systèmes de soins de santé primaires nationaux. En 1982 a 

été achevée à Malte la première partie du programme qui comprenait une étude épidémiologique, 
un programme de formation et le développement des services. 

219. Sur la base des recommandations d'une réunion de l'OMS qui s'est tenue en 1982 à Suva 

(Fidji), des programmes d'action ont été proposés pour Fidji, Nauru, les îles Cook, Tonga et 

Kiribati en collaboration avec les Gouvernements et la Commission du Pacifique sud. Des pro - 

grammes analogues sont en train d'être mis au point à Maurice ainsi qu'en République -Unie de 

Tanzanie et au Costa Rica. 

220. En 1982, les perspectives d'une lutte au niveau de la collectivité contre les affections 

génétiques les plus courantes ont été examinées dans le cadre de divers consultations et 

projets, et des études de faisabilité ont été commencées dans les pays des Régions de l'Asie 

du Sud -Est, de l'Europe et de la Méditerranée orientale. Des données sur les maladies hérédi- 

taires ont été examinées lors d'une consultation qui s'est tenue à Mexico en août ainsi qu'à la 

1 Roemer, R. L'action législative contre l'épidémie mondiale de tabagisme. Genève, Organi- 

sation mondiale de la Santé, sous presse. 
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première réunion annuelle du groupe de travail OMS sur la lutte contre les anémies héréditaires 

au niveau de la collectivité qui s'est tenue à Erice (Italie) en octobre; le groupe consultatif 

OMS sur les maladies héréditaires réuni à Genève en novembre a examiné les perspectives et les 

approches pour la surveillance et la réduction des mutations pathologiques afin de guider les 

Etats Membres dans la formulation de leurs stratégies sanitaires. Il a été signalé qu'il 

n'existait pas actuellement de base adéquate pour des lignes directrices pertinentes en matière 
de mutations pathologiques chez l'homme liées à l'irradiation, car l'exposition génétique maxi - 
male 'utorisée actuellement au lieu de travail et dans la population en général reflète unique- 

ment les préoccupations dues aux manifestations chez les hétérozygotes. 

221. Vu les implications profondes et complexes de la question pour la santé publique, on a 

souligné la nécessité urgente de poursuivre la recherche. Une attention particulière a été 

vouée : à la démonstration de l'effet et de l'impact de la lutte au niveau de la collectivité, 
en utilisant comme modèle les anémies héréditaires et l'identification de nouveaux domaines 
pour la mise à l'épreuve; à la mise au point de critères d'évaluation des programmes de lutte 
au niveau de la collectivité;. aux normes préliminaires pour l'organisation et la mise au point 
d'un aspect génétique dans les services de santé; et à la mise au point de protocoles d'études 

pour entreprendre des programmes expérimentaux sur l'approche du risque génétique dans la 

lutte contre les maladies courantes, en utilisant comme тодèlе les cardiopathies coronariennes. 

222. Le réseau des centres de recherche et de formation OMS en immunologie a été renforcé 

par la désignation de l'Institut Pasteur à Tunis en 1982. Des centres collaborateurs pour 

l'immunologie fondamentale et appliquée et pour la coordination et la normalisation de la 

recherche en immunologie clinique ont été désignés à Moscou de même qu'un centre collaborateur 

pour l'immunologie clinique à Caracas. 

VIII. APPUI AUX PROGRAMMES 

223. Le présent rapport se termine par le tableau 4 qui donne des exemples de publications 
de l'OMS parues en 1982. D'autres publications importantes de l'Organisation parues en 1982 

ont été mentionnées dans diverses sections du rapport et sont indiquées en note. 

224. Les opérations d'achat en 1982 n'ont guère fait apparaître de modifications de la 

tendance des cinq années précédentes, caractérisées par une stabilisation du volume d'achat 
de fournitures et une légère réduction des prix de certains produits tels que le papier, les 

insecticides et les produits pharmaceutiques. En revanche, les frais de transport pour les 

envois par voie aérienne et par voie de surface ont continué à augmenter. 

225. La valeur des fournitures et du matériel fournis par des opérations d'achat du Siège en • 1982 a atteint US $39 135 000, fret et assurance compris. Ce chiffre porte sur quelque 

9000 commandes représentant au total 50 000 groupes d'articles. 

226. Comme dans le passé, les deux tiers environ de tous les achats ont été financés par des 

fonds extrabudgétaires. La valeur des achats remboursables effectués pour le compte des Etats 

Membres a atteint US $5 400 000. Parmi les autres activités figurent : la poursuite de l'aide 

humanitaire des Nations Unies à Chypre, financée par le HCR à concurrence de US $365 000; le 

soutien d'AGFUND au programme antipaludique de dix pays africains sous forme de comprimés de 

chloroquine d'une valeur totale de US $1 008 850; des secours d'urgence au Tchad grâce à un don 

suisse de US $103 000; l'achat de matériel de laboratoire destiné à l'Institut de la Recherche 

en Planification familiale de Shanghai en Chine grâce à deux dons de US $985 000 au total; et 

l'achat de médicaments, de produits pharmaceutiques et de pansements chirurgicaux d'une valeur 
de US $542 000 destinés à Madagascar au titre d'une aide d'urgence consécutive à deux inon- 

dations (contribution de US $500 000 de l'Arabie saoudite et contribution de US $42 200 de 

l'Australie). 

227. Des dons de vaccins d'une valeur approximative d'un million de dollars ont été reçus à 

Genève et redistribués ensuite aux pays en développement pour leurs programmes de vaccination. 
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TABLEAU 4. EXEMPLES DE PUBLICATIONS DE L'OМS PARUES EN 1982 

Série de Monographies 

N° 56 Méthodes d'enquête sur les maladies cardio -vasculaires, par G. A. Rose et al. 

(2e édition)Ь,с,д,e 

Série de Rapports techniques 

N° 674 Les infections tréponémiques. Rapport d'un groupe scientifique de 1'0143- 

a'c,d,e N° 677 Exposition aux pesticides : limites recommandées d'exposition professionnelle à visée 

sanitaire. Rapport d'un groupe d'étude de l'OMSá,b,c,d,e 

N° 679 Lutte biologique contre les vecteurs de maladies. Sixième rapport du Comité OMS 

d'experts de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectoriellе ' c,,e 

N° 680 Lutte antipaludique et objectifs nationaux de santé. Rapport de la Septième Conférence 

asienne du Paludisme,,ç,d,e 

N° 682 Zoonoses bactériennes et virales. Rapport d'un comité d'experts OMS avec la partici- 

pation de la FА0 '. ' , e 

Publications offset de l'OMS 

N° 62 Evaluation rapide des sources de pollution de l'air, de l'eau et du solç,d 

N° 64 Les contraceptifs oraux : aspects techniques et considérations de sécurité�'�,e 

N° 65 Les contraceptifs hormonaux injectables : aspects techniques et considérations 

de sécuritéç0d,e 

N° 66 Manuel de l'aménagement de l'environnement en vue de la démoustication eu égard plus 

spécialement aux vecteurs du paludisme2'd 

N° 69 Estimation de l'exposition de l'homme aux polluants atmosphériques (publié sous 

les auspices de 1'OМS et du PNUD)Ь,с,d 

N° 70 Place de l'épidémiologie dans l'action de santé locale : l'expérience d'un groupe 

de pays en développementЅ'á 

Publications hors série 

Assurance de la qualité en radiologie diagnostique - 
e 

Assurance de la qualité en médecine nucléaire 
-,e 

Dépistage et traitement de la xérophtalmie. Manuel à l'intention des personnels de 

terrain, par A. Sommer (2e édition)c,d 

Publications scientifiques du CIRC 

N° 41 N- nitrosocompounds: occurrence and biological effectsç 

N° 44 Environmental carcinogens, selected methods of analysis, vol. 5: some mycotoxins- 
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Publications régionales 

Région africaine 

Santé comme un des volets du développement, par C. A. A. Quenum (Développement sani- 

taire en Afrique, N° 4)Á,d 

Plan of action for implementation of the resolutions and decisions of the thirty - second 

session of the Regional Committee (Health Development in Africa, N° 7),d 

Région des Amériques 

Epidemiologic surveillance after natural disaster, par K. A. Western (Scientific 

Publication N° 420)c,e 

Manual de patología de animales de laboratorio, par A. C. Caparo (Publicación 

Científica N° 423)_ 

Health conditions in the Americas, 1977 -1980 (Scientific Publication N° 427),e 

Estrategias de enseñanza- aprendizaje en la atencion primaria de salud, par I. Durana 
(Publicación Científica NI 433)е 

Région européenne 

Health crisis 2000, par P. O'Neillc,d 

Nonionizing radiation protection, publié sous la direction de M. J. Suess (WHO Regional 

Publications, European Series, N° 10)Á,d 

Methods for cohort studies of chronic airflow limitation, par C. de V. Florey 

& S. R. Leader (WHO Regional Publications, European Series, N° 12). 

Nuclear power: management of high -level radioactive waste (WHO Regional Publications, 

European Series, N° 13)&' d 

Région de la Méditerranée orientale 

Traditional practices affecting the health of women and children, publié sous la 

direction de T. Baasher et al. (WHO/EMRO Technical Publication N° 2, Vol. 2) 

Breast - feeding patterns: a review of studies in the Eastern Mediterranean Region, 

établi par J. K. Harfouche (WHO/EuRO Technical Publication N° 4)- 

Région de l'Asie du Sud -Est 

Annotated bibliography of medical literature on Burma (1886 -1976), with supplement 
up to 1980, par Khin Thet 'tar (WHO Regional Publications, South -East Asia Series, 

N° 13)c 

Région du Pacifique occidental 

Regional strategy for health for all by the year 200OÁ 

Les références qui suivent les titres indiquent les langues dans lesquelles la publi- 

cation est parue ou paraîtra : aarabe, bchinois, sanglais, dfrançais, eespagnol. 


