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DOUZIEME SEANCE 

Jeudi 12 mai 1983, 14 h 30 

Président : Dr U. FREY (Suisse) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1984 -1985 : Point 20 de l'ordre du jour 

(documents РВ/84 -85 et ЕВ71 /1983 /RЕС /1, Partie I, résolution ЕВ71.R3 et annexe I, et Partie II) 

(suite) 

Questions de politique générale : Point 20.2 de l'ordre du jour (résolutions WHА33.17, para- 

graphe 4.1), WHA33.24, paragraphe 3 et WHA35.25, paragraphe 5.3); documents EВ71 /1983 /RЕС /1, 

Partie II, chapitre II, А36/5, A36 /INF.DOC. /2 et A36 /INF.D00. /5) (suite) 

Science et technologie de la santé - lutte contre la maladie (section 4 de la résolution 

portant ouverture de crédits; documents РВ/84 -85, pages 219 à 297 et ЕВ71 /1983 /RЕС /1, 

Partie I, résolution EB71.R11 et annexes 4 et 5, Partie II, paragraphes 42 à 46) (suite) 

Le Professeur CHINTU (Zambie) est heureux de lire au paragraphe 2 de l'exposé du pro- 

gramme 13.11 que les activités du programme viseront à réduire la morbidité due aux maladies à 

transmission sexuelle en assurant des soins précoces et appropriés à 70 % des malades justi- 

ciables d'un traitement et en créant un environnement humain moins propice à la transmission 

des maladies. Il approuve également l'intention de l'ONE (paragraphe 7) de maintenir son appui 
à des études épidémiologiques, cliniques et étiologiques sur différentes maladies à transmission 
sexuelle et sur les facteurs qui contribuent à l'apparition de complications et de séquelles et 

qui favorisent la transmission périnatale et congénitale. Il est heureux que les intentions de 

l'OMS se traduisent par une augmentation des prévisions budgétaires, en particulier pour la 
Région africaine. 

Avec la coopération de l'International Development Research Centre du Canada, la Zambie a 

entamé un programme sur les maladies à transmission sexuelle, se procurant ainsi d'utiles ren- 

seignements qui ont servi de base à des activités de lutte contre les maladies à transmission 

sexuelle (en particulier la syphilis) tant à l'échelon des soins de santé primaires qu'aux 
autres échelons. 

Se référant au programme 13.15, i1 déclare que le cancer est en augmentation dans la 

Région africaine et que les statistiques régionales sous -estiment l'ampleur du problème. Il 

souhaiterait qu'il y ait davantage d'activités dans les domaines de la formation au dépistage 
du cancer, de l'épidémiologie et du traitement de cette maladie. La réduction de US $53 900 des 

crédits alloués à la Région africaine le préoccupe. Il aurait aimé que les activités décrites 
dans l'exposé du programme soient appuyées par des affectations budgétaires adéquates. 

La délégation zambienne approuve le projet de résolution sur les maladies cardio- vasculaires 
et désire figurer parmi ses coauteurs. 

En ce qui concerne le programme 13.17 (Autres maladies non transmissibles), il note avec 

satisfaction l'intérét dont bénéficient la recherche et la formation concernant les aspects 

sanitaires des maladies héréditaires. La drépanocytose pose un problème de santé majeur dans 
son pays; aussi sa délégation juge -t -elle particulièrement bienvenues des activités comme le 
séminaire, prévu cette année à Nicosie, sur la prévention des hémoglobinopathies héréditaires. 

Le Dr BELLO (Malawi) prend acte avec satisfaction des objectifs du plan d'action du pro- 
gramme 13.1 (Vaccination) ainsi que de l'augmentation des crédits budgétaires alloués à ce pro- 

gramme. Le Malawi attache une grande importance au programme élargi de vaccination qu'il consi- 
dère comme l'un des piliers des soins de santé primaires. Le Dr Bello voudrait toutefois revenir 
sur l'inquiétude - déjà exprimée par d'autres délégations - que suscite le problème de la chaîne 

du froid, eu égard aux vaccins instables tels que le vaccin antirougeoleux et le vaccin oral 
antipoliomyélitique. On a très grand besoin de vaccins capables de résister aux conditions tro- 

picales et il faudrait encourager les efforts visant à leur mise au point. De même, la mise au 
point de réfrigérateurs utilisant d'autres sources d'énergie que l'électricité ou le pétrole 
est une question urgente. Au Malawi, après quelques campagnes de masse contre certaines maladies 
telles que la rougeole et la poliomyélite, les activités de vaccination ont été intégrées dans 
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le programme de santé maternelle et infantile. A la fin de 1982, 1020 postes de vaccination 
fonctionnaient de façon régulière sur l'ensemble du territoire; les taux de couverture étaient 
les suivants : 86 % pour le BCG; 65 ' pour le vaccin antirougeoleux; 66 % pour la troisième dose 
de DTC et 68 % pour la troisième dose de vaccin antipoliomyélitique. Les cours de gestion, de 

niveau moyen, et les cours de logistique et de réparation de la chame du froid ont utilement 
renforcé les connaissances des agents de santé malawiens; sa délégation espère vivement que 
l'OMS et d'autres organismes fourniront un nouvel appui à des activités analogues. 

Sa délégation partage l'inquiétude qu'ont exprimée d'autres orateurs au sujet du paludisme 
(programme 13.3); la situation appelle un surcroît d'attention. Au Malawi, le paludisme occupe 

un rang élevé sur la liste des 10 principales maladies dont meurent les enfants; malheureuse- 
ment, la seule ligne d'attaque consiste à tenter d'éliminer le paludisme chez les enfants et les 

femmes enceintes par l'intermédiaire des dispensaires mais cette mesure n'a guère d'impact. Des 

recherches supplémentaires s'imposent pour trouver des méthodes et des approches de lutte effi- 

caces. Le combat que mène l'OMS par l'intermédiaire du programme spécial de recherche et de 

formation concernant les maladies tropicales mérite éloges et encouragements. 
En ce qui concerne les maladies diarrhéiques (programme 13.6), son pays a acquis de pré- 

cieuses connaissances lors de l'épidémie de choléra quia sévi entre 1973 et 1975. De toute 

évidence, les services de santé ne sauraient à eux seuls enrayer la maladie; la participation 
des communautés est indispensable. D'autres maladies diarrhéiques pourraient certainement être 

endiguées de la même manière. Ces maladies sont très meurtrières chez les enfants; on sait 
cependant aujourd'hui que l'on peut sauver des milliers de vies en enseignant à la population 
comment préparer et administrer les liquides de réhydratation orale. La délégation malawienne 
appuie tous les efforts que font l'OMS et d'autres organismes pour attirer l'attention de toutes 
les personnes concernées sur les objectifs et les plans d'action du programme visant les maladies 
diarrhéiques, tel qu'il est exposé dans le projet de budget programme. 

On ne saurait parler de lutte contre les maladies diarrhéiques sans évoquer la question de 
l'approvisionnement public en eau et de l'assainissement. La distribution d'eau de boisson 
salubre est considérée comme un objectif prioritaire au Malawi. Avec la coopération du FISE et 

d'autres organismes et la participation communautaire, le Gouvernement a mis en place un pro- 

gramme très réussi d'adduction gravitaire d'eau sous conduite pour les populations rurales, 
tout en exploitant simultanément les eaux souterraines et en assurant la protection des puits 
peu profonds. Un plan -cadre sur l'assainissement a été préparé avec la collaboration de l'OMS 
dans le contexte de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement. 

Le Malawi est l'un des pays encore aux prises avec le problème de la tuberculose 

(programme 13.8). Aussi, applaudit -il aux études et aux expériences portant sur des schémas 

thérapeutiques plus courts devant permettre de réduire le taux des abandons. Il faudrait éga- 

lement soutenir les activités en rapport avec le dépistage des cas. Un projet pilote visant à 

expérimenter les méthodes de lutte fondées sur l'approche des soins de santé primaires a été 

mis en place dans un district du Malawi avec l'aide de Medicus lundi Internationalis; l'expé- 
rience et le savoir acquis dans le cadre de ce projet serviront de base au déploiement 
national de cette approche. 

La délégation malawienne approuve sans réserve le projet de programme de lutte contre la 

maladie. 

Le Dr SRIYABHAYA (Thaïlande), se référant au programme 13.1 (Vaccination), déclare qu'en 

Thaïlande le programme élargi de vaccination n'a été lancé qu'en 1977, mais que des progrès 
considérables ont été accomplis en cinq ans, gráce à la collaboration de l'Agence danoise pour 
le Développement international, du PNUD, du FISE et de l'OMS, en particulier dans les domaines 
de la formation, de la planification et de la gestion, de la logistique et de la chaîne du 

froid. En 1981, quelque 70 % de tous les enfants de moins de 12 mois avaient reçu la vaccina- 

tion BCG et les premières doses de DTC et de vaccin antipoliomyélitique. Ceci a été confirmé 

par les enquêtes d'évaluation de la couverture - qui est désormais un élément permanent de 

l'évaluation du programme - et par une enquête menée en 1982 par une équipe commune d'inspec- 

tion Gouverпement/OMS /FISE. Le taux des abandons demeure élevé en ce qui concerne les doses de 
DTC et de vaccin antipoliomyélitique, et la couverture antitétanique des femmes enceintes est 
insuffisante, indice d'un niveau médiocre de participation communautaire. Un programme de 

démonstration et de formation à la vaccination est en cours en Thaîlande depuis 1981, avec la 

collaboration de TOMS. Il comprend, premièrement, un cours pour personnels de gestion sani- 
taire, de niveau moyen; ce cours utilise les modules d'enseignement de l'OMS, dament traduits 
et adaptés; on a pu, de la sorte, mener à bien la formation de quelque 700 administrateurs 
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sanitaires de district et de 72 administrateurs provinciaux adjoints; une formation à la lutte 
contre les maladies diarrhéiques a été ajoutée ultérieurement. Ensuite, des zones de formation 
et de démonstration ont été créées, en particulier pour les boursiers de l'OMS venant d'outre- 
mer. En troisième lieu, une étude épidémiologique est en cours sur l'incidence de la rougeole 
et de ses complications; les données obtenues permettront de prendre une décision quant à 

l'inclusion de la rougeole dans le programme d'immunisation en 1984. Enfin, pour aсcroitre le 
degré de participation des collectivités, on procède à des recherches sociologiques pour déter- 
miner les raisons de l'absentéisme aux séances de vaccination. 

Le paludisme (programme 13.3) est la maladie transmissible qui pose le plus grave problème 
en Thailande où elle a fait sa réapparition dans les années 60; elle a maintenant la priorité 
parmi les programmes de lutte contre les maladies transmissibles. La situation s'est aggravée 
du fait de l'afflux de réfugiés des pays voisins, qui a entraîné une augmentation de quelque 
100 000 cas confirmés en 1981 et 1982. Pour vaincre le refus qu'oppose la population aux pulvé- 
risations d'insecticide, la Thailande encourage la participation des collectivités, forme des 
agents sanitaires volontaires de village à la surveillance et fait participer les collectivités 
au recrutement de villageois pour les pulvérisations. La résistance des parasites du paludisme 
à la chloroquine puis aux associations de sulfadoxíne- pyriméthamine a aggravé le problème et 
l'on se demande combien de temps s'écoulera avant que les parasites deviennent résistants aux 
nouveaux médicaments. L'intérêt manifesté par l'OMS et diverses institutions techniques à 

l'égard de la recherche sur le paludisme est très satisfaisant. Le Dr Sriyabhaya tient 
remercier l'OMS, la United States Agency for International Development et le Gouvernement 
japonais pour l'aide apportée au programme antipaludique; il a également été heureux d'entendre 
annoncer par le délégué du Canada que le Gouvernement canadien avait l'intention d'accroître 
en 1984 -1985 son assistance au Programme spécial de recherche et de formation concernant les 

maladies tropicales. 

Se référant à la tuberculose, il accueille favorablement le rapport du Directeur général 
sur la situation mondiale et exprime sa gratitude à l'Union internationale contre la Tubercu- 
lose pour son appui aux programmes de lutte, en particulier dans les pays en développement. Sa 

délégation s'interroge quant aux possibilités d'atteindre le second objectif cité au paragraphe 2 
de l'exposé du programme sur la tuberculose (programme 13.8) - à savoir que "d'ici 1989 tous 

les pays en développement aient formulé et mis à exécution un programme national de lutte anti- 

tuberculeuse faisant partie intégrante du système de soins de santé primaires et que la vacci- 

nation par le BCG et des moyens de diagnostic et de traitement efficace pour la tuberculose 
soient aisément accessibles à toutes les personnes qui en auront besoin ". En réalité, les 

prograimues de lutte antituberculeuse n'ont progressé que très lentement dans les pays en déve- 

loppement, bien qu'il ne fasse évidemment aucun doute que l'approche OMS soit le seul moyen 
valable de traiter le problème. Parmi les difficultés rencontrées figurent l'insuffisance des 
installations de diagnostic (par exemple pour l'analyse des crachats au microscope) et les 

abandons en cours de thérapie. Les progrès réalisés durant les quinze dernières années ont été 
très maigres, essentiellement du fait de la pénurie de personnels et d'installations. Bien 
qu'on dispose de schémas thérapeutiques efficaces qui permettraient de guérir 70 % des malades, 
il est très difficile en Thaïlande d'administrer un traitement régulier durant une année 

entière; cela est dl en grande partie au retard d'intégration, aux problèmes socio- économiques 
et à la tendance des gens à se déplacer pour trouver un travail saisonnier. Les traitements de 
brève durée ont été bien acceptés et ont donné de bons résultats; toutefois, le prix des médi- 

caments nécessaires à ce type de thérapie s'oppose à leur emploi à grande échelle. Lors de la 

Conférence mondiale sur la Tuberculose, tenue à Bruxelles en 1978, on avait exprimé l'espoir 

que le colt de médicaments comme la rifampicine et la pyrazinamide serait abaissé, mais il 

semble que cet espoir soit loin d'être exaucé. 

La clé du succès de la lutte contre la maladie réside dans la mise en oeuvre de la 

Stratégie de la santé pour tous et en particulier dans l'organisation de systèmes de santé 
fondés sur les soins de santé primaires, mais il se pose un problème de planification et de 
gestion : comment intégrer tous les éléments des soins de santé primaires - vaccination, 
maladies diarrhéiques, infections respiratoires aiguës, paludisme, tuberculose et lèpre - dans 
des services de santé complets lorsqu'on ne dispose que de ressources très limitées. Il 

faudrait élaborer des systèmes de travail adéquats à l'intention des agents de santé, confron- 
tés à une diversité et à un nombre croissants de programmes. La question de la formation est 
vitale. Les agents de soins de santé primaires et les agents de santé communautaires doivent 
être formés afin de pouvoir s'acquitter de toute une variété de taches; sous ce rapport, des 

modules de formation intégrés pourraient se révéler utiles. 
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Le Dr INOCENCIO (Cap- Vert), approuvant lensemble du programme, rappelle que les maladies 
transmissibles sont la cause la plus importante de morbidité et de mortalité dans les pays 
en développement mais que les maladies non transmissibles comme le diabète, le cancer et les 

maladies cardio - vasculaires font aussi des ravages. L'approche proposée des soins de santé 
primaires et l'application de techniques appropriées dans le cadre d'un système de gestion 
bien structuré devraient contribuer de façon efficace à la réalisation des divers programmes 
exposés dans le projet de budget programme. Le paludisme (programme 13.3) demeure un fléau 
dans les pays tropicaux et subtropicaux et consomme une grande partie des ressources sani- 
taires. Aussi voit -elle avec satisfaction l'importance accordée à la recherche sur le palu- 

disme, en particulier en vue de l'obtention d'un vaccin. Les maladies diarrhéiques sont la 

première cause de mortalité des enfants au Cap -Vert, d'où l'extréme importance d'utiliser 
systématiquement la technique de réhydratation orale, de l'introduire dans les collectivités 
et de procéder à d'autres recherches. La tuberculose est un coûteux problème de santé publique 
dont la solution doit passer par une amélioration des conditions socio- économiques; à cet 

égard, la coopération avec l'Union internationale contre la Tuberculose a été fructueuse. 

Le Dr LEPPO (Finlande) estime qu'il y a un problème qui n'a pas revu l'attention voulue 
dans le projet de budget programme, c'est celui du tabagisme. Il prend acte avec satisfaction 
de l'importance accordée à la prévention "primordiale" dans le programme concernant les mala- 
dies cardio -vasculaires (paragraphe 3 de l'exposé de programme 13.16), et aussi de l'approche 
visant à une lutte concertée contre les maladies non transmissibles par la modification des 
modes de vie. La lutte contre le tabagisme pourrait être un élément important de cette 
approche; or il semble qu'il n'y ait aucun crédit budgétaire pour les activités mondiales ou 

interrégionales concernant le Programme OMS sur le tabac et la santé ou le Bureau central 
d'information sur l'usage du tabac et la santé. Une somme de US $500 000 avait été prévue 

pour ces deux programmes pour la période 1982 -1983. L'absence de crédits pour la lutte contre 
le tabagisme est -elle due à l'incertitude concernant les fonds extrabudgétaires au moment de 

l'établissement du budget programme ou les activités mondiales et interrégionales ont -elles 
été réparties entre les Régions ? Le Dr Leppo voudrait des précisions sur le montant total 

alloué à la lutte contre le tabagisme au titre du budget ordinaire et des fonds extrabudgé- 

taires en 1984 -1985. Il faudrait renforcer le rôle directeur de l'OMS dans les activités 
mondiales contre le tabagisme et renseigner les délégués sur la situation et les fonds du 

Programme OMS sur le tabac et la santé. 

Le Dr LE DIEN HONG (Viet Nam) exprime les remerciements de son pays pour l'aide efficace 

apportée par l'OMS au peuple vietnamien et indique que sa délégation approuve le projet de 

budget programme pour 1984 -1985. 

Depuis de nombreuses années, le Viet Nam a concentré ses efforts sur la lutte contre les 

maladies transmissibles. A propos du programme élargi de vaccination (programme 13.1), la 

délégation vietnamienne estime que 1'01S devrait accorder une plus grande attention au fonc- 

tionnement effectif de la chaîne du froid, surtout aux niveaux inférieurs, en raison de 

nombreuses difficultés pratiques - par exemple, pénurie d'énergie et manque de compétences 
techniques de la part du personnel. Au Viet Nam, le problème est réglé par la coordination 

des services médico- sanitaires de base et l'engagement planifié du peuple. 
En ce qui concerne la lutte contre les vecteurs, dans les régions tropicales de l'Asie 

du Sud -Est et du Pacifique occidental il faut insister sur le problème de l'abus des insecti- 

cides et du développement de la résistance aux insecticides chez les vecteurs et sur la néces- 

sité de procéder à des recherches dans ce domaine. Au Viet Nam, la lutte contre la maladie 
exige l'utilisation accrue d'insecticides et l'on emploie aussi de plus en plus de pesticides 

en agriculture - ce qui crée de sérieux problèmes de santé publique. L'emploi de méthodes 
biologiques dans la lutte contre les vecteurs est extrêmement limité. 

Il est nécessaire d'intégrer la réalisation des principaux programmes de soins de santé 

primaires, surtout au niveau de base, pour assurer le maximum d'efficacité et l'emploi le plus 

rationnel des fonds. Au Viet Nam, le programme élargi de vaccination a été intégré, à titre 

de projet pilote, avec la lutte contre les maladies diarrhéiques et la nutrition infantile 

et, par ailleurs, les programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques sont liés à la 

Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement. 

La formation et l'enseignement sont évidemment de la plus haute importance et les facultés 

de médecine ont été orientées vers la préparation et le recyclage de cadres médico- sanitaires, 

l'éducation sanitaire de la population, l'établissement de projets pilotes et l'évaluation 

des résultats. 
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Le Professeur NAJERA (Espagne) précise que, puisque le temps accordé aux délégations ne 

permet pas d'introduire des changements déterminés à partir d'une base économique et scienti- 

fique valable, il bornera ses observations à un certain nombre de points généraux. 

Il faut se garder de maintenir des programmes verticaux, car cela ne saurait permettre 

une efficacité maximale. Les progrès devraient viser à une intégration totale des activités 
dans les soins de santé primaires et il faudrait soumettre l'expérience passée b une analyse 

critique au lieu de la suivre de façon routinière. Une sorte de pessimisme général a été 

exprimé par un certain nombre de délégations au sujet de la situation sanitaire globale, et 

plus particulièrement en ce qui concerne un certain nombre de maladies comme la tuberculose 

et le paludisme. On doit donc faire preuve de la plus grande prudence avant de recommander des 

mesures qui ne peuvent étre efficaces que si elles sont exécutées à large échelle ou au sujet 

desquelles il existe encore des différences d'opinion. Le concept de l'intégration des soins 
de santé primaires est dans un certain nombre de cas le seul dénominateur commun entre des 
pays dont le revenu par habitant présente des écarts énormes. 

On a déjà souligné qu'il fallait absolument veiller à ce que les soins de santé primaires 
aient un solide appui épidémiologique, basé sur des données comparables. Une bonne évaluation 
est également vitale. Seules des mesures vraiment efficaces axées sur l'individu doivent étre 
intégrées dans les soins de santé primaires, étant entendu que le traitement est la meilleure 
forme de prévention pour beaucoup des problèmes en cause. 

Le Professeur Najera souligne aussi la nécessité d'une approche intersectorielle dans la 
lutte contre les maladies, en particulier lorsque l'agriculture et le développement communau- 
taire sont concernés. Une action conjointe menée sur une base régulière s'impose, car cela est 
indispensable pour réussir. La délégation espagnole approuve le projet de budget programme sur 
la lutte contre les maladies transmissibles mais elle espère que les propositions pour la 
période biennale suivante présenteront des activités plus étroitement intégrées dans le cadre 
des soins de santé primaires. 

Enfin, le Professeur Najera approuve la présentation des activités concernant les maladies 
cardio -vasculaires et souligne qu'il est souhaitable de renforcer la formation des épidémiolo- 
gistes, qui ne devraient pas être spécialisés seulement en maladies cardio -vasculaires, de 
façon à ce que les activités puissent être évaluées sur la base d'une méthodologie scientifique 
plus générale et dans le contexte plus large de la santé communautaire. 

Le Dr OLDFIELD (représentant du Conseil exécutif) constate que, lors de la discussion sur 
cette section et la précédente, plusieurs délégations, dont celles de l'Inde, de 1'Egypte et de 
la Tchécoslovaquie, ont regretté de voir trop de sujets englobés dans ces deux sections et ont 
estimé qu'il serait souhaitable de les exposer plus en détail dans les budgets à venir. Naturel- 
lement, l'intention du Conseil exécutif, qui est chargé de l'examen du projet de budget programme, 
est de servir l'Assemblée de la Santé au mieux de ses capacités. A la fin de la présente session 
de l'Assemblée de la Santé, le Conseil fera le point sur les délibérations de l'Assemblée, et 
présentera des suggestions sur la façon de les rendre plus efficaces à l'avenir. La Commission 
peut dont être assurée qu'il sera pleinement tenu compte de ces suggestions. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT se félicite de l'analyse claire et constructive qui vient 
d'être faite. Toutes les suggestions seront notées et le Directeur général fera tout son possi- 
ble pour s'en inspirer. 

Les demandes des délégations concernant la croissance zéro du budget de l'Organisation ont 
nécessairement été respectées. Cependant, on a estimé que par une restructuration des programmes 
ou une utilisation maximale des faibles ressources disponibles, on pourrait faire beaucoup pour 
assurer le développement de certains des programmes les plus importants, dont l'intérêt a été 
particulièrement souligné. 

Divers membres du Secrétariat répondront aux points précis qui ont été soulevés. 

Le Dr HENDERSON (Directeur du Programme élargi de vaccination) remercie les délégations qui 
ont exprimé leur appui au Programme élargi de vaccination, et cela non seulement au nom des 
fonctionnaires de l'OMS en poste au Siège et dans les Rég,ioпs ou les pays mais, ce qui est plus 
important encore, au nom des agents de santé qui travaillent au niveau national è la réussite 
du programme. Il souligne aussi l'utilité de l'aide apportée par le FISE, qui travaille en 
coopération avec l'OMS. Les diverses remarques faites par les délégations seront prises en 
compte. 

Passant à des points plus spécifiques, il rappelle que plusieurs délégations ont mentionné 
la nécessité de poursuivre les recherches. C'est sans aucun doute une préoccupation permanente 
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des responsables du programme qui souhaitent améliorer la chaîne du froid, la stabilité des 

vaccins et les calendriers de vaccination et qui suivent de près les événements en ce qui 

concerne le vaccin antipoliomyélitique inactivé et le vaccin antirougeoleux administré par 

aérosol. 

Répondant au délégué d'Israël, qui a demandé s'il y avait un âge donné pour la vaccination 

contre la rougeole qui permettrait une prévention optimale des décès, même si cela ne correspond 

pas à une prévention optimale des cas, le Dr Henderson précise que l'OMS étudiera avec intérêt 
les nouvelles données mentionnées mais que les observations faites à ce jour ont montré que 

l'âge optimal pour la vaccination contre la rougeole serait le même, qu'il s'agisse de la 

prévention des seuls décès ou de la prévention des décès et des cas. 

Quant à la question du délégué. de la République -Unie de Tanzanie sur les possibilités d'amé- 

liorer encore la stabilité du vaccin antirougeoleux, il faut dire que si l'on peut envisager 

quelques améliorations, aucune découverte spectaculaire n'est en vue. L'OMS investit plutдt dans 

la mise au point d'un indicateur de température /temps qui puisse être appliqué à chaque ampoule 

de vaccin pour signaler qu'il est devenu inopérant. Un autre type d'indicateur, qui montre si 
les vaccins ont été expédiés et stockés dans les conditions voulues, est déjà utilisé. 

La question posée par le délégué du Chili au sujet des niveaux actuels de couverture vacci- 
nale touche aux préoccupations concernant les progrès du programme et le transfert de ressources 
internationales, dont les délégués des Etats -Unis, de Sri Lanka et du Royaume -Uni ont également 
parlé. Il est vrai que le temps presse et qu'il reste beaucoup à faire. Un objectif intermé- 
diaire (assurer des services de vaccination à 50 % des enfants du monde d'ici à la fin de 1983) 

a été établi. Il est encourageant de voir que trois Régions, à savoir les Amériques, l'Europe 
et le Pacifique occidental, réussiront problablement à atteindre cet objectif. Par contre, les 

problèmes semblent encore formidables pour les Régions de l'Afrique, de la Méditerranée orien- 

tale et de l'Asie du Sud -Est. Les efforts faits en commun dans le cadre du programme peuvent 

être un sujet de fierté mais certainement pas de suffisance. 

L'élimination de la rougeole en Tchécoslovaquie est un résultat dont il y a lieu de se 

féliciter et le Directeur régional pour l'Europe accueillera avec plaisir l'offre de la Tchéco- 

slovaquie d'aider d'autres pays de la Région à faire de m^eme. 

Le Dr GRATZ (Directeur de la Division de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivec- 

torielle) remercie les orateurs qui ont mentionné favorablement le programme de lutte 

antivectorielle. 
En réponse à certaines des questions posées, il convient avec les délégués de l'Inde, de 

l'Indonésie, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, du Gabon et du Viet Nam que 
la résistance des vecteurs aux insecticides constitue un problème sérieux et de plus en plus 

fréquent pour de nombreux programmes de lutte contre les maladies. En 1980, lors de la dernière 

réunion du Comité OMS d'experts de la biologie des vecteurs et de la lutte antivectorielle, 

convoquée pour examiner la question de la résistance des vecteurs de maladies aux pesticides, 

il a été signalé que 51 espèces d'anophèles vecteurs du paludisme étaient résistantes à un ou 

plusieurs insecticides, dont 34 au DDT. Chez les culicines, dont Aedes aegypti, vecteur de la 

dengue, de la fièvre hémorragique dengue et de la fièvre jaune, on a signalé 42 espèces résis- 

tantes aux insecticides. Peu avant cette dernière réunion du Comité, on a signalé pour la 

première fois l'apparition d'une résistance chez un phlébotome vecteur de la leishmaniose, 

Phlebotomus papatasi, dans la région de Bihar (Inde). Depuis, i1 y a eu deux autres notifica- 
tions importantes de résistance aux insecticides, à savoir celles de Simulium soubrense et de 
Simulium damnosum au téméphos dans la région visée par le programme de lutte contre l'onchocer- 
cose en Afrique occidentale. Une résistance aux rodenticides anticoagulants est même apparue 
chez certaines populations de rongeurs réservoirs de maladies, encore que ces populations soient 
limitées géographiquement. 

Pour lutter contre le développement de la résistance aux pesticides des vecteurs et des 
réservoirs animaux, les responsables du programme de lutte antivectorielle travaillent suivant 
un certain nombre de lignes de recherche parallèles. Afin de continuer à lutter efficacement 
contre les vecteurs pour lesquels l'emploi de pesticides demeure indispensable, des efforts 
considérables sont déployés, dans de nombreux pays, en étroite liaison avec l'industrie des 

pesticides, pour mettre au point des insecticides efficaces, peu toxiques pour l'homme et pour 
l'environnement et qui n'entraînent pas une résistance croisée avec les composés existants. En 
outre, des ressources considérables sont employées pour la mise au point d'autres méthodes de 
lutte - essentiellement biologiques et environnementales. Néanmoins, l'emploi de pesticides 
continuera à être à la base des programmes de lutte contre les vecteurs de maladies dans un 

avenir prévisible, comme l'a indiqué le délégué du Ghana. Le coOt de plus en plus élevé de leur 
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mise au point, qui s'établit maintenant à US $8 -12 millions pour chaque nouveau composé, a été 
rappelé par les délégués de l'Inde et de la Zambie. Cependant, l'industrie chimique fournit de 
6 h 8 nouveaux composés chaque année et ceux -ci font l'objet d'essais sur le terrain, essentiel - 
lement par l'entremise de centres collaborateurs nationaux, comme l'a souhaité le délégué de 
l'Union soviétique. 

Les délégués de la Zambie et de 1'Egypte ont insisté sur les rapports entre les grands 
travaux de mise en valeur des ressources en eau et l'accroissement de la reproduction des 
vecteurs de maladies dans les cas où le drainage est insuffisant. Le tableau d'experts de la 
gestion de l'environnement qui vient d'être créé sensibilise les organismes de développement 
aux dangers potentiels inhérents aux travaux d'aménagement hydraulique. 

Des ressources considérables ont été consacrées, au titre du budget ordinaire, et surtout 
dans le cadre du Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropi- 
cales, à la mise au point d'agents de lutte biologique, dont certains, comme les poissons 
larvivores, sont connus et utilisés depuis des décennies. L'une des réussites du Programme, 
cependant, a été la mise au point et l'utilisation croissante de la toxine bactérienne produite 
par Bacillus thuringiensis sérotype H -14, connu également sous le nom de Bacillus thuringien- 
sis, var. israelensis. D'importantes recherches se poursuivent sur cette espèce afin d'en 
améliorer les formulations et des recherches intensives sont aussi effectuées sur d'autres 
agents de lutte biologique grâce h des subventions accordées par le Programme spécial à des 
laboratoires de nombreux pays. 

Le Dr Gratz convient avec le délégué du Kenya qu'il importe d'améliorer les techniques de 

gestion, étant donné qu'un emploi plus rationnel des méthodes et des moyens déjà disponibles 

pourrait se traduire par de meilleurs résultats que ceux obtenus h ce jour. Malheureusement, 
le personnel qualifé nécessaire pour cette tâche fait cruellement défaut et c'est précisément 

dans les pays d'endémie, où les besoins sont les plus grands, que la pénurie est le plus 

souvent apparente. C'est pourquoi les responsables du programme de lutte biologique accordent 

la plus haute importance à la formation de spécialistes dans les pays d'endémie et le Dr Gratz 

saisit cette occasion pour remercier les délégués de l'Inde, des Pays -Bas et du Gabon d'avoir 

souligné l'importance de cet aspect. Dans le cadre de l'aide bilatérale et avec le concours 

du Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, l'OMS a 

créé un certain nombre de cours universitaires débouchant sur une maîtrise és sciences 

(études de deux ans) en entomologie médicale et en lutte antivectorielle en Indonésie, en 

Thaïlande, au Nigéria, en Côte d'Ivoire, au Kenya et au Soudan, et les projets concernant des 

cours analogues en Inde, au Brésil et au Panama sont en bonne voie. Les diplômés seront 

capables non seulement de faire progresser l'étude des problèmes de lutte antivectorielle dans 

leur propre pays, mais aussi d'apporter des améliorations à la planification et à l'évalua- 

tion, que le délégué des Pays -Bas considère comme étant encore trop vagues. 

Les responsables du Programme de lutte antivectorielle continueront h s'efforcer 

d'appuyer les programmes de lutte contre les vecteurs du paludisme, des maladies parasitaires 

et de maladies telles que la peste, le typhus, la fièvre jaune, la dengue et la fièvre hémor- 

ragique dengue. On accorde de plus en plus d'attention à la mise au point de méthodes de 

lutte antivectorielle susceptibles d'âtre appliquées au niveau du village par les habitants 

eux -mêmes, dont on peut citer comme exemple l'utilisation de pièges contre les espèces de 

glossines riveraines dans un certain nombre de régions d'Afrique ainsi que l'amélioration de 

l'habitat pour la lutte contre les triatomes vecteurs de la maladie de Chagas. 

Le Dr NAJERA- MORRONDO (Directeur du Programme d'Action antipaludique) remercie toutes 

les délégations de leurs observations et des renseignements qu'elles ont donnés sur leurs 

plans d'action nationaux et sur la collaboration avec l'OMS. 

Il partage entièrement les préoccupations exprimées par plusieurs délégations concernant 

l'aggravation des problèmes qui amoindrissent l'efficacité ou l'applicabilité des méthodes de 

lutte traditionnelles. La plupart des orateurs ont exprimé leur inquiétude devant l'extension 

récente de la résistance du Plasmodium falciparum aux médicaments et ont souligné la nécessité 

de surveiller son incidence sur la lutte antipaludique et d'élaborer des moyens de circonscrire 

cette incidence. L'OMS continuera à fournir le soutien et la formation nécessaires A cet effet. 

Le délégué de la Thaïlande a évoqué le problème de la multirésistance à plusieurs anti- 

paludiques successifs. Un groupe scientifique, qui doit se réunir en septembre 1983, fera une 

étude et donnera des avis sur l'élaboration de politiques d'utilisation des médicaments visant 
A réduire le potentiel de développement de la résistance. 

Comme l'ont dit plusieurs délégations, on constate dans un nombre croissant de programmes 
antipaludiques une divergence grandissante entre l'augmentation du coût des activités de lutte 
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classiques et l'efficacité déclinante de ces activités. Comme l'ont souligné particulièrement 
les délégués du Venezuela et de la Yougoslavie, ces tendances ne seront peut -âtre pas renver- 
sées tant que les services spécialisés dans la lutte antipaludique ne seront pas soulagés 
du coût opérationnel des activités qui pourraient âtre prises en charge progressivement par 
l'infrastructure sanitaire générale qui est en cours d'installation, par la participation 
communautaire organisée et par une coopération intersectorielle, dans le cadre de la stratégie 
des soins de santé primaires. 

Les délégués de Sri Lanka et des Pays -Bas ont conseillé la prudence pour l'intégration 
des programmes antipaludiques dans les soins de santé primaires. Il convient de se rappeler 
que, par le passé, des tentatives hâtives d'intégration ont souvent échoué car on avait 
démantelé les moyens de lutte spécialisés contre le paludisme avant de mettre en place les 
moyens de traiter les problèmes sanitaires en général. Les graves poussées de paludisme issues 
de cette expérience malheureuse ont provoqué dans certains cas le retour A une organisation 
verticale et ont empâché le bon développement de l'infrastructure des services sanitaires. 
Vu ces risques, la plupart des pays reconnaissent actuellement que l'intégration des services 
antipaludiques dans un système de soins de santé primaires en pleine croissance doit se faire 
avec prudence et en fonction des conditions et ressources locales. L'évaluation de l'expé- 
rience des pays et la recherche sur les services de santé dans des domaines clés pourraient 
jouer un róle capital, comme l'ont recommandé le délégué du Venezuela et ceux d'autres pays. 

Des ateliers interpays et des ateliers régionaux se réunissent depuis l'année précédente 
pour examiner les données d'expérience et les obstacles A la lutte antipaludique par le biais 
des soins de santé primaires. Un groupe d'étude, qui doit se réunir A Genève en 1983, examinera 
l'expérience mondiale pour essayer d'en tirer des enseignements pragmatiques sur les processus 
réalisables et leurs conditions d'application. Cette réunion, ainsi que d'autres réunions sur 
la chimiothérapie du paludisme en 1983 et sur la biologie des parasites du paludisme en 1984, 
serviront A étayer les travaux d'un comité d'experts qui doit âtre convoqué le plus tet 
possible. 

Les délégués du Gabon, du Rwanda et de l'Inde ont recommandé de renforcer la formation 
comme instrument clé de la création des moyens nécessaires pour élaborer des stratégies de 
combat adaptées aux conditions locales. L'OMS s'emploie A promouvoir et soutenir la création 
de mécanismes de coordination aux échelons national, interpays, régional et mondial, afin 
d'utiliser au mieux les ressources disponibles, de les étoffer et de les rendre plus conformes 
aux besoins. 

En coopération avec le Programme spécial de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales, le programme d'action antipaludique vise A promouvoir et A soutenir la 

recherche de nouveaux instruments de lutte, et il accorde une attention particulière au tra- 
vail sur le terrain en vue d'une meilleure utilisation des instruments disponibles. Le 
Dr Najera- Morrondo remercie les délégations des Etats -Unis, du Royaume -Uni, du Gabon, du 
Malawi et des autres pays qui ont soutenu ces activités. 

Si cette action se poursuit avec succès, tous les pays pourront mettre au point des 
moyens bien conçus de lutte antipaludique, dont la nécessité a été soulignée par le délégué 
de l'Union soviétique, de sorte que les objectifs du septième programme général de travail 
deviendront possibles A atteindre. 

Plusieurs délégations ont évoqué l'incidence de cette lutte sur le développement socio- 
économique. Le programme d'action antipaludique, de concert avec le Programme spécial de 
recherche et de formation concernant les maladies tropicales, intensifie les recherches sur 
les facteurs sociaux, culturels et économiques qui déterminent une situation épidémiologique 
donnée et sa réaction aux moyens de lutte, comme l'a signalé le délégué de la Thaïlande. 

L'interaction de ces facteurs avec les changements écologiques et leur importance éven- 

tuelle pour l'action antipaludique en font des éléments indispensables dans le choix des 

méthodes de lutte. On accorde une importance particulière aux projets de développement écono- 
mique, évoqués par les délégués de la Zambie et de l'Egypte, dans lesquels il s'agit d'inten- 

sifier la lutte antipaludique dans un esprit de coopération intersectorielle et inter - 

institutions. 

Le Dr DAVIS (Directeur du programme des maladies parasitaires) accueille avec satisfac- 
tion les observations et suggestions faites et les questions posées A propos du programme. 

Il parlera lui -тâте du programme général des maladies parasitaires, et le Dr de Raadt traitera 

des questions spécifiques soulevées A propos de la trypanosomiase et de la leishmaniose 

africaines. 
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Le Dr Davis s'accorde entièrement avec le délégué de l'Inde A penser qu'un taux élevé de 

morbidité et de mortalité enfantines se rencontre lA où les principaux facteurs de causalité 
sont un ensemble de maladies parasitaires alliées A la sous -alimentation ou à la malnutrition. 
Il ne faut pas, en effet, sous -estimer l'importance des infections intestinales. Dans cette 
optique, le programme des maladies parasitaires a réactivé un programme d'enseignement, de 

formation, de recherche et de lutte, par le mécanisme des soins de santé primaires, concernant 
les infections intestinales A protozoaires et les infestations helminthiques. 

Le Dr Davis s'accorde aussi à reconnaître avec le délégué de l'Inde que la lutte doit se 
faire A l'échelon local, en fonction de l'épidémiologie locale, A l'aide de technologies 
appropriées et par des systèmes de prestation fondés sur les soins de santé primaires. La 

collaboration entre les bureaux régionaux et le Siège est constante et de plus en plus étroite, 
et la coopération technique entre les pays présentant une écologie et une situation épidémiolo- 
gique analogue suivra certainement. 

Le délégué de la Zambie a évoqué la mise en valeur des ressources en eau et l'extension 
correspondante de la schistosomiase. Ce phénomène intéresse particulièrement le programme des 
maladies parasitaires, car les activités de prévention et de lutte dans les projets de ce genre 
ne datent pas d'hier. A cet égard, on apprécie pleinement l'importance de la Décennie interna- 
tionale de l'eau potable et de l'assainissement; d'une manière générale, les travaux de la 

Décennie, s'ils sont couronnés de succès, et étant donné leur importance capitale pour la santé 
publique, seront un atout concret dans la lutte contre les maladies parasitaires. Le programme 
travaille de près avec la Division de l'Hygiène du Milieu et la Division de la Biologie des 
Vecteurs, par l'intermédiaire du tableau d'experts de l'aménagement de l'environnement, dans le 

domaine de la mise en valeur des ressources en eau et de la santé. 
Le délégué de l'Egypte a souligné les origines écologiques de nombreuses maladies parasi- 

taires. Ce facteur, allié aux variables du comportement humain et A la stagnation de la situa- 
tion socio- économique, fait qu'il faudra probablement envisager dans une perspective A long 
terme et non A court terme le calendrier des activités de lutte. 

Quels que soient les problèmes bien connus des maladies parasitaires, problèmes A ne pas 
sous -estimer, il faut reconnaître néanmoins qu'on a fait beaucoup de grands progrès dans les 
15 années écoulées. En théorie, on peut classer ces maladies en deux grandes catégories. La 
première correspond au groupe des infections pour lesquelles on a pratiquement réussi A mettre 
en place une technologie appropriée et un système de soins permettant de modérer la morbidité. 
Ce groupe comprend la schistosomiase, les infections gastro -intestinales A protozoaires et les 
infestations helminthiques, et la trypanosomiase africaine; dans ce domaine, on espère disposer 
bientôt de méthodes de diagnostic simples applicables dans les services périphériques, afin 
d'assurer une protection à toute la population et de prévoir et enrayer les épidémies. 

La deuxième catégorie correspond au groupe des infections où les progrès sont plus lents, 
voire nuls, et où il faut, de toute évidence, accélérer la recherche. La chimiothérapie de la 
filariose à Wuchereria bancrofti et de l'onchocercose et celle des infections A leishmanies 
relèvent de cette catégorie. Le traitement de la trypanosomiase aficaine est loin d'être satis- 
faisant, certes, mais on distingue des lueurs d'espoir au bout du tunnel. 

Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a évoqué la schistosomiase et la dracontiase. Dans peu 
de maladies tropicales, on a fait des progrès aussi fructueux que ceux enregistrés dans la 
chimiothérapie de la schistosomiase depuis 15 ans. Avec l'apparition de trois facteurs - médi- 
caments antischistosomiase très efficaces administrés par voie orale, moyens techniques simples 
de diagnotic quantitatif applicables dans les services les plus périphériques, et système de 
distribution au niveau des soins de santé primaires - la stratégie de l'action antischistoso- 
miase a subi un changement radical; elle est fondée maintenant sur la lutte contre la morbidité 
chez l'enfant par la chimiothérapie de toute la population. Comme l'a dit le délégué de la 
République fédérale d'Allemagne, l'étroite collaboration entre l'Agence de coopération technique 
de ce pays et le Programme des maladies parasitaires a permis de mener la lutte avec un grand 
succès. 

Dans le domaine des infections A ver de Guinée, les activités de l'OМS, par le travail 
combiné de la Division de l'Hygiène du Milieu, de la Division de la Biologie des Vecteurs et 
Lutte antivectorielle et du Programme des maladies parasitaires, sont nombreuses. Le Secréta- 
riat tient une liste détaillée A la disposition du délégué des Etats -Unis. 

Le délégué des Pays -Bas a suggéré que les objectifs du programme des maladies parasitaires 
étaient peut -être trop optimistes. Vu ce qui précède, le Secrétariat serait enclin A penser le 
contraire, en toute amitié. Les objectifs énumérés peuvent être atteints en 1989, dans les pays 
où des programmes opérationnels, sont en cours. 

• 

• 
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Le Dr Davis convient avec le délégué des Pays -Bas que la leishmaniose est la parente pauvre 
du programme. Cette carence est due A des contraintes de personnel. Toutefois, il est intéres- 

sant de noter qu'en novembre 1982 le premier Comité d'experts de la lutte contre la leishma- 

niose de l'015 a posé les principes de l'épidémiologie et de l'action A l'échelle mondiale. Le 

rapport du Comité sera présenté au Conseil exécutif A sa session suivante, puis A l'Assemblée 
de la Santé. Par ailleurs, on peut escompter que le programme de lutte contre la trypanosomiase 
africaine sera remis presque entièrement entre les mains des gouvernements nationaux d'ici aux 
dernières années 80 et que l'action contre la leishmaniose se développera parallèlement. 

Une autre question soulevée par le délégué des Pays -Bas concerne les rapports entre le pro- 

gramme des maladies parasitaires et l'industrie pharmaceutique. Ces rapports datent d'il y a 
21 ans, A une époque où l'OMS, en collaboration avec la République -Unie de Tanzanie et le per- 

sonnel scientifique du Conseil de recherche médicale du Royaume -Uni, avait installé un Centre 
de chimiothérapie de la bilharziose A Tanga pour étudier des méthodes d'essai clinique pour les 

maladies parasitaires. On avait choisi trois maladies - schistosomiase, filariose et ankylo- 
stomiase -qui pouvaient toutes être traitées selon les mêmes méthodes de base. Pendant de nom- 
breuses années, le Centre a travaillé sous les auspices de l'OMS et du Gouvernement national. 
La liaison avec l'industrie était évidente dès l'origine et, comme l'ancien personnel de la 

République -Unie de Tanzanie est devenu l'ancien personnel de l'OMS, la liaison s'est maintenue 
et le programme des maladies parasitaires continue A traiter sur le plan technique avec l'indus- 
trie pharmaceutique dans un esprit d'intérêt mutuel dénué de toute considération mercantile. 
Cet intérêt commun est fondé sur les méthodes d'essai clinique, les méthodes de recherche - 
développement de médicaments antiparasitaires et la recherche de techniques toxicologiques et 

pharmacologiques optimales. Des essais polycentriques du praziquantel dans la schistosomiase 
se sont achevés récemment; des essais polycentriques de l'Oltipraz sont en cours avec une société 

française, de même que des essais polycentriques d'un antihelmintique A large spectre, l'alben- 

dazole, avec une société américaine; des essais de benzimidazoles dans l'échinococcose avec une 
société belge et des essais du praziquantel dans la neurocysticercose avec une société allemande 
sont en cours aussi. Tous ces essais sont effectués selon un protocole convenu établi par le 
Programme des maladies parasitaires de l'OMS et par la société pharmaceutique; le traitement et 
l'analyse des données sont centralisés grâce A une collaboration très étroite avec l'Unité 
Méthodologie épidémiologique et statistique. Cette formule présente l'avantage capital, pour 
l'industrie pharmaceutique, l'OMS et les Etats Membres, d'acquérir l'information rapidement, 
avec le maximum d'exactitude et le minimum de changement des méthodes techniques. 

Le Dr de RAADT (Programme des maladies parasitaires) dit que le Secrétariat a beaucoup 

apprécié les nombreuses observations encourageantes des délégués au sujet du programme de lutte 

contre la trypanosomiase. Les méthodes de lutte ont fait, dans ce domaine, des progrès spectacu- 

laires. De nouvelles épreuves ont été récemment mises au point pour le dépistage systématique 

de la trypanosomiase A T. b. gambiense, l'évaluation clinique et le traitement des malades et 

la lutte antivectorielle au moyen de systèmes faisant appel A l'initiative personnelle. 

Le délégué de l'Ouganda a demandé si, pour la mise au point de nouvelles techniques, on 

prêtait suffisamment d'attention aux observations des personnes qui utilisent journellement ces 

techniques. Une réunion s'est tenue en 1980 au Bureau régional de l'Afrique, réunissant des 

représentants des services de santé des pays où sévit la trypanosomiase A T. b. gambiense et 

des chercheurs de laboratoire participant A la recherche de nouvelles techniques. La stratégie 

pour les nouvelles techniques a été élaborée lors de cette réunion dont un rapport succinct a 

été récemment publié dans le Bulletin) de TOMS sous le titre : " Control of sleeping sickness 
due to Trypanosoma brucei gambiense" (Lutte contre la maladie du sommeil due A Trypanosoma 
brucei gambiense). Les dons généreux octroyés au Programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales ont considérablement stimulé la mise au point de nouvelles 

techniques. Celles -ci ont été dament éprouvées et sont maintenant applicables à grande échelle. 
Il incombe A chaque pays de surveiller cette application. Le programme OMS apportera sa 

contribution dans les domaines suivants : coordination, formation, achat et distribution de 
réactifs et de médicaments, contrôle de leur qualité, et distribution de manuels simples. Les 
deux bureaux régionaux intéressés et le Siège sont prêts A entreprendre ces táches. 

Le délégué de la République -Unie du Cameroun s'est déclaré préoccupé par le financement 

du programme. Il est bien évident qu'une fois réalisée la mise au point de nouvelles techniques 
de lutte, leur application par les services de santé ne peut plus être financée par un fonds de 
recherche spécifique comme celui du programme spécial. Les montants alloués à la lutte contre 

1 Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, 60, 821 -825 (1982). 
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la trypanosomiase sont indiqués dans le tableau de la page 240 du document РВ/84 -85. Le montant 
de près de US $325 000 disponible pour la période biennale actuelle a été fourni par les géné- 
reuses contributions volontaires de deux Etats Membres, complétées par une donation faite au 
titre du Programme pour le développement du Directeur régional pour l'Afrique. Pour la période 
biennale 1984/1985, le montant estimatif prévu est d'environ US $625 000 mais il fait encore 
l'objet de négociations et n'est pas encore garanti. 

Le délégué de l'Iraq a posé un certain nombre de questions au sujet de la leishmaniose. 
Le retour de la leishmaniose après l'interruption de la lutte antipaludique est très fréquent 
du fait de la réapparition des phlébotomes. Le parasite est alors inévitablement réintroduit 
par un porteur humain ou par des réservoirs animaux. Il est généralement admis que les per- 
sonnes qui ont été infectées naturellement sont immunisées pour le restant de leurs jours. En 
revanche, l'immunité artificielle continue de poser des problèmes. Beaucoup d'études encoura- 
geantes sont en cours dans ce domaine mais, jusqu'A présent, les expériences sur l'homme se 
sont limitées A l'infection provoquée sous contróle, et l'expérimentation de vaccins n'a porté 
que sur la leishmaniose cutanée; une application générale n'est pas encore envisageable. 

Le Dr LUCAS (Directeur du Programme spécial de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales) remercie les délégués qui ont formulé des observations au sujet du Pro- 
gramme spécial. 

Plusieurs des questions posées concernaient le budget. A ce propos, il tient A préciser 
que les chiffres indiqués aux pages 248 et 249 du document РВ/84 -85 représentent des projec- 
tions qui seront affinées lorsque les différents groupes de travail scientifiques auront achevé 
leurs plans. Les chiffres définitifs seront soumis en juin au Conseil conjoint de Coordination. 

Il est difficile de répondre A la question posée par le délégué de l'Egypte au sujet des 
crédits alloués aux Régions car, en ce qui concerne le Programme spécial, les fonds ne sont pas 
attribués d'avance aux Régions ou aux pays. Ils sont alloués pour l'exécution de taches spéci- 
fiques qui sont exécutées par des chercheurs dans leurs institutions nationales. Depuis le 
lancement du Programme, 1700 subventions ont été octroyées A des chercheurs appartenant A 
92 pays. Le Secrétariat pourrait indiquer A l'Assemblée comment les fonds ont été distribués 
Région par Région les années précédentes mais il ne saurait le faire pour la prochaine période 
biennale. Les subventions sont accordées sur la base de décisions prises par des chercheurs qui 
se réunissent périodiquement. Jusqu'ici plus de 2800 chercheurs de 126 pays ont participé à ces 
rencontres périodiques. 

La collaboration avec l'industrie s'est avérée très précieuse. Elle a respecté les direc- 
tives énoncées par les organes directeurs de l'OMS au sujet des brevets et de la protection des 
intérêts du public. 

L'élément "recherche sur le terrain" de la recherche sur le paludisme a patronné, en 
collaboration avec les bureaux régionaux, des activités de formation et l'établissement de 
relevés cartographiques de la résistance A la chloroquine. Le personnel des programmes de 
lutte antipaludique des pays A endémicité a revu la formation nécessaire et a été équipé pour 
être en mesure de surveiller la distribution de ce phénomène. 

Le groupe de travail scientifique de la chimiothérapie du paludisme a fait de remarquables 
progrès dans la mise au point de la méfloquine, découverte il y a plus de dix ans par le Walter 
Reed Army Institute of Research, aux Etats -Unis d'Amérique. Ce médicament a été mis au point en 
collaboration avec l'industrie et l'on espère qu'il sera homologué dans le courant de l'année 
prochaine ou peu après, et sera alors mis A la disposition de ceux qui en ont besoin. 

Il y a lieu de se réjouir que la recherche sur la trypanosomiase africaine, patronnée par 
l'OMS avec l'appui du Programme spécial, ait permis de mettre au point quelques nouveaux 
outils qui ont atteint le stade de l'application pratique. A ce propos, on se souviendra qu'un 
objectif du Programme spécial est de faire en sorte que les résultats des travaux scientifiques 
se transforment en actions concrètes, l'accent étant mis sur la production d'outils simples, 
efficaces, sers et de prix abordable. 

Des progrès scientifiques importants ont été réalisés dans différents domaines (par 

exemple en matière de vaccin antilépreux), mais le temps fait défaut pour les décrire en 
détail. 

On a pris note de la suggestion du délégué du Royaume -Uni au sujet du renforcement du 

potentiel de recherche et des institutions de recherche, demandant le maintien d'un bon équi- 
libre entre la recherche et le développement d'une part et le renforcement des institutions 
d'autre part. Dans cet ordre d'idée, le Dr Lucas est heureux de pouvoir annoncer que le Centre 
de Zambie, précédemment administré par l'OMS au titre du Programme spécial, a été repris par 
le Gouvernement national et apporte une contribution précieuse A l'action de recherche et de 
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développement du Programme spécial, notamment en ce qui concerne l'expérimentation de la 

méfloquine et l'épidémiologie de la trypanosomiase africaine. En 1982, le Gouvernement zambien 

a investi plus de US $1 million pour soutenir les activités du Centre. Il existe d'autres 

exemples de transfert progressif aux autorités nationales d'activités mises en route par le 

Programme spécial; ces institutions renforcées ont entrepris à leur tour de renforcer d'autres 

institutions de leur région au titre de la coopération technique entre pays en développement. 

C'est ainsi que le Centre revoit des stagiaires d'autres pays en développement. 

Le délégué des Pays -Bas a exprimé la crainte que le montant des donations bénévoles 

n'atteigne pas le niveau des prévisions budgétaires pour 1984 -1985 et il a demandé ce qu'il 

adviendrait du Programme en pareil cas. Il faut espérer que l'on recevra suffisamment de fonds 

pour poursuivre le Programme. S'il n'en était pas ainsi, certaines des activités prévues 

devraient être amputées. Il faudrait par exemple réduire le nombre des subventions à la 

recherche et à la formation et ralentir le rythme de l'expérimentation des vaccins contre le 

paludisme et contre la lèpre. 

Pour terminer, le Dr Lucas exprime ses remerciements aux délégués qui ont fait savoir que 

leur gouvernement apporterait un appui financier supplémentaire au Programme spécial. 

Le Dr WERNSDORFER (Programme d'action antipaludique), se référant à la situation actuelle 

des recherches en vue d'obtenir un vaccin antipaludique et en particulier aux observations 

formulées par les délégués du Nigéria, de l'Inde et de la République -Unie de Tanzanie, dit que 

la recherche immunologique visant les maladies transmissibles a fait des progrès sans précé- 

dent au cours de la dernière décennie. Ces progrès concernent également les recherches en 

immunologie du paludisme et en particulier la mise au point d'un vaccin antipaludique. Plusieurs 

approches viables ont été définies, notamment la fabrication de vaccins prophylactiques à 

partir des antigènes de surface des sporozoftes; de vaccins bloquant la transmission, à partir 

des antigènes de surface des gamètes; et de vaccins visant une atténuation clinique, à partir 

des antigènes de surface des mérozoïtes. Ces progrès sont dus à la mise au point de techniques 

de culture in vitro de Plasmodium falciparum et d'autres plasmodies, et à l'introduction de la 

technique de fusion cellulaire ou des hybridomes qui a permis la production d'anticorps mono - 

clonaux. Il s'agit là d'un outil de recherche d'importance capitale pour l'identification des 

antigènes protecteurs du parasite malarien. D'autres progrès très récents dans les domaines de 

l'analyse structurelle des protéines, de l'ingéniérie génétique et de la synthèse de poly- 

peptides immunogènes ont ouvert des possibilités pratiques qui sont attentivement suivies en 

vue de la production d'antigènes protecteurs. 

Ces méthodes et ces voies de recherche sont très activement poursuivies par le Programme 

spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, en collaboration avec 

d'autres organisations et agences de financement et avec la coopération de nombreuses institu- 

tions et services du monde entier. Les délégués peuvent être assurés que la mise au point de 

vaccins antipaludiques occupe un rang de priorité très élevé dans les activités du Programme • spécial. Il convient néanmoins d'être patient; en effet la mise au point à partir d'un anti- 

gène candidat approprié d'un vaccin utilisable dans la pratique est une entreprise ardue; 

l'évaluation de son efficacité et de son innocuitté représentent une tache de longue haleine, 

infiniment complexe. 

Par ailleurs, il ne faudrait pas oublier que les vaccins antipaludiques, si utiles qu'ils 

puissent être pour renforcer la lutte antipaludique et en améliorer l'efficacité, ne constituent 

pas une panacée. Il faut les considérer comme un complément des autres approches de lutte 

antipaludique qu'il convient donc de ne pas négliger. En bref, les progrès réalisés en matière 

de recherche sur les vaccins antipaludiques ouvrent les perspectives les plus prometteuses 

mais, malgré la détermination de l'Organisation de poursuivre la tache avec ardeur, il serait 

irréaliste de s'attendre à pouvoir disposer de vaccins antipaludiques dans un avenir très 

proche. Toutefois, selon toute probabilité, il faudra procéder, dans les quelques années qui 

viennent, à des essais sur le terrain et à l'évaluation des vaccins. 

Le Dr MERSON (Lutte contre les maladies diarrhéiques) se réfère à l'intervention du 

délégué du Chili qui a demandé quel était l'impact du programme de lutte contre les maladies 

diarrhéiques sur la mortalité liée à ces maladies et quel système le programme utilisait pour 

obtenir des informations permettant d'évaluer les programmes nationaux. On se souviendra tout 

d'abord que les programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques sont d'institution récente 

dans la plupart des pays; il est donc trop tôt pour évaluer l'impact de la plupart de ces 

programmes sur la morbidité et la mortalité dues aux maladies diarrhéiques. Cependant, quelques 

signes encourageants méritent d'être mentionnés. 
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En premier lieu, dans un certain nombre de pays, l'administration de la thérapie de 

réhydratation orale (SRO) dans les hôpitaux a entraîné une réduction importante des taux de 

mortalité par maladies diarrhéiques. Cela pourrait tenir au fait que l'on a accordé plus 

d'attention au traitement général des diarrhées, et qu'on a réduit l'emploi des liquides intra- 

veineux, limitant ainsi les complications inhérentes à ce traitement. Ce recul des taux de 

mortalité a été observé notamment dans des hôpitaux du Costa Rica, de Hatti et en Inde. 

Deuxièmement, l'emploi accru de la réhydratation orale dans les collectivités a fait 

baisser les taux des admissions hospitalières pour diarrhées dans certains pays comme la 

Tunisie. 

Troisièmement, grâce à l'emploi de la thérapie de réhydratation orale, la perfusion de 

liquides intraveineux a été réduite dans une proportion pouvant atteindre 90 % dans les grands 

hôpitaux du Bangladesh, de Chine, de la JamaYque, du Maroc, des Philippines et de Tunisie. 

Comme le coût de la thérapie SRO est inférieur de plus de 80 % à celui de la thérapie par 

administration de liquides intraveineux, il est clair que la thérapie SRO permet de diminuer 

substantiellement le coût des soins. Le Dr Merson se joint aux nombreux délégués qui ont 

mentionné le rôle important qu'a joué le FISE dans les programmes nationaux de lutte contre 

les maladies diarrhéiques. On dispose en outre de données, fournies par des recherches opéra- 

tionnelles menées au Bangladesh, en Inde et en Egypte, qui montrent que l'emploi de la réhydra- 

tation orale à l'échelon des familles et des collectivités peut faire baisser la mortalité 

par diarrhées de 50 à 60 % en l'espace d'un an. 

On espère qu'il sera possible, à mesure que la décennie progressera, de présenter à 

l'Assemblée de la Santé des rapports sur l'impact des programmes nationaux de lutte contre 

les maladies diarrhéiques dans les hôpitaux et les collectivités. En 1982, le programme a mis 

en place un système d'information gestionnaire visant à mesurer les progrès réalisés par 

rapport aux objectifs, et à fournir des renseignements sur l'emploi des stratégies recommandées 

pour la gestion des programmes aux échelons mondial, régional et national. Ce système d'infor- 

mation gestionnaire devrait être pleinement opérationnel en 1983 -1984 et l'on espère l'associer 

aux systèmes d'information des autres programmes de santé. Le programme OMS de lutte contre 

les maladies diarrhéiques et le programme d'appréciation de la situation sanitaire et de ses 

tendances collaboreront à la mise en oeuvre du système de gestion. 

Pour obtenir rapidement des informations sur le déroulement et l'impact d'un certain 

nombre de programmes nationaux de lutte contre les maladies diarrhéiques, on a institué un 

système "sentinelle" dans le cadre duquel certains pays fournissent à l'OMS des informations 

plus détaillées sur leurs activités. L'un de ces pays, les Philippines, a signalé qu'en 1982, 

la couverture des cas de diarrhée par la thérapie SRO avait été de 43 7 dans huit régions, 
ce qui avait entraîné une baisse générale de 16 % de la mortalité par diarrhées. 

L'OMS collabore également avec les pays à la planification et à la mise en oeuvre d'en- 

quêtes de morbidité et de mortalité destinées à fournir des données de base essentielles à des 

fins de planification et d'évaluation de l'impact des programmes. De telles enquêtes ont été 
menées jusqu'ici dans 11 pays, dont certains ont également fourni des données sur la couverture 

vaccinale. Ces enquêtes ont confirmé que, chez les enfants en dessous de cinq ans, les maladies 
diarrhéiques étaient responsables d'un tiers au moins de tous les décès. 

Enfin, il est apparu que des études approfondies ou bilans complets du programme consti- 
tueraient un outil particulièrement efficace pour évaluer les progrès et l'impact des programmes 
nationaux. De telles études ont déjà été exécutées avec profit par le Programme élargi de 
vaccination et le Programme de santé maternelle et infantile; elles demandent la création d'une 
petite équipe composée de personnels du programme, de nationaux et d'experts des pays voisins 
qui recueillent et analysent, durant deux semaines, des informations gestionnaires, opération- 
nelles et épidémiologiques. Les réalisations du programme et les difficultés opérationnelles 
sont recensées et des recommandations sont formulées au sujet des activités futures. De telles 
études ont été effectuées dans quatre pays et il est prévu d'en exécuter dans les autres pays 
en 1983. D'ici à 1984, le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques devrait être en 
mesure d'entreprendre des études analogues dans la plupart des pays, en collaboration avec le 

Programme élargi de vaccination et le Programme de santé maternelle et infantile. 
Les délégués de l'Egypte et de la République -Unie du Cameroun ont demandé quelles étaient 

les politiques de l'OMS en matière d'utilisation du vaccin anticholérique, en particulier pour 
endiguer les épidémies. Durant la dernière décennie, la ligne de conduite de l'Organisation 
a été de décourager l'utilisation massive du vaccin anticholérique pour combattre les épidémies, 
étant donné que les vaccins disponibles ne pourraient éliminer l'état de porteur et, par con- 
séquent, empêcher la propagation de la maladie; de plus, l'administration de vaccin tend à 
détourner l'attention de mesures de lutte plus importantes et ne fournit qu'une protection 
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clinique limitée de très courte durée. Enfin, l'expérience a montré que la plupart des vaccins 

utilisés n'avaient pas eu l'activité nécessaire. 
Le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques soutient des recherches visant à 

mettre au point de nouveaux vaccins antícholériques susceptibles de prévenir l'état de porteur, 
d'assurer une protection durable hautement efficace, et de ne provoquer que peu ou pas d'effets 

secondaires. L'ingénierie génétique, en particulier, permettra peut -être de mettre au point de 

tels vaccins à administrer par voie orale afin de maximiser l'immunité intestinale et éven- 
tuellement d'assurer une protection contre d'autres bactéries apparentées, également respon- 
sables de diarrhées mettant la vie en danger. 

Le délégué de la Thailande a soulevé la question importante de la formation gestionnaire 
des agents de soins de santé primaires dans un certain nombre de domaines prioritaires. Il 
convient de rappeler à ce propos que le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques 
a mis sur pied un cours de gestion pour superviseurs de première ligne, donné aux niveaux 
national et sous -national; cette formation ne se limite pas aux activités de lutte contre les 

maladies diarrhéiques mais englobe également les autres activités de santé primaires telles 

que les vaccinations et la lutte antipaludique. Ce cours applique les méthodes du cours pour 
gestionnaires de programmes et du cours de gestion du Programme élargi de vaccination. Les 

matériels pédagogiques seront disponibles dans trois mois. 

Le Dr PIO (Tuberculose et infections respiratoires) répondant aux questions posées par des 

délégués concernant le programme 13.7 (Infections aiguës des voies respiratoires) rappelle que 
le délégué des Etats -Unis d'Amérique a prié le Secrétariat de faire connaître son avis sur la 

relation entre le programme de lutte contre la tuberculose et le programme de lutte contre les 

infections respiratoires aiguës. Il s'agit de deux programmes tout à fait différents, bien 

qu'ils soient administrativement gérés pour des raisons historiques dans une même unité. Le 
programme de lutte contre les infections aiguës des voies respiratoires a été mis sur pied dans 

le cadre du sixième programme général de travail en 1978. I1 est maintenant bien défini dans le 

septième programme général de travail. Son objectif immédiat est de réduire la mortalité chez 

les enfants des pays en voie de développement où les taux actuels de mortalité sont très élevés. 

Un groupe consultatif technique s'est réuni en mars 1983 à Genève et a conclu que la somme des 

connaissances et des techniques disponibles était suffisante pour permettre aux pays de lancer 

un programme de lutte contre les infections aiguës des voies respiratoires. 

Le délégué de l'Egypte a attiré l'attention sur l'absence de crédits pour le programme dans 

la Région de la Méditerranée orientale. Le Bureau régional a cependant déjà préparé un programme 

à moyen terme d'activités de prestation de services et de recherche. Il est prévu dе tenir une 

réunion régionale en 1983 pour discuter du programme et stimuler l'intérêt des autorités natio- 

nales à ce sujet. L'absence de crédits ne signifie donc pas qu'aucune activité n'est envisagée 

dans ce domaine. 

En ce qui concerne le programme 13.8 (Tuberculose), il n'est pas raisonnable de dire que 

la tuberculose est négligée. Elle continue à être considérée comme un problème de santé dans les 

pays développés, bien qu'elle y diminue rapidement, au rythme annuel de 10 %. Comme l'a indiqué 

le délégué de la Hongrie, certains pays d'Europe centrale ont noté une augmentation du nombre de 

cas au cours des dernières années et craignent que la tendance à la diminution ne se renverse. 

Cependant, aucune augmentation du risque d'infection n'a encore été signalée dans ces pays. Les 

données seront étudiées en vue de déterminer s'il y a vraiment une évolution de la tendance 

dégressive de l'incidence de la tuberculose ou si, ce qui est plus probable, il s'agit seulement 

d'un phénomène passager. 

La situation est tout à fait différente dans la plupart des pays en développement où le 

risque est resté inchangé ou n'a diminué que très lentement. Il n'existe cependant aucune preuve 

que les taux de morbidité aient augmenté. Ce qui a augmenté, c'est le nombre absolu de cas 

signalés au cours des deux décennies passées, ce qui s'explique par le simple fait que la popu- 

lation a doublé au cours de cette période. 

Etant donné cette situation, la remarque sceptique du délégué de la Norvège concernant le 

but épidémiologique assigné au programme à moyen terme paraît très logique. Il est indéniable 

que ce but a été fixé sous l'effet d'un certain optimisme en 1980. Cependant, il ne faut pas 

l'étudier hors de tout contexte. Le raisonnement suivi à l'époque a été que si le programme 

élargi de vaccination, les programmes relatifs à la technologie de laboratoire, aux médicaments 

essentiels et aux soins de santé primaires parvenaient à leurs objectifs d'ici 1989, i1 était 

très probable que le programme de lutte antituberculeuse pourrait réaliser les progrès qui ont 

été si peu marqués dans les années 1960 -1970. En fait, le but fixé est même trop modeste, 

puisqu'il s'agit d'une simple réduction annuelle de 2 % de la morbidité chez les enfants et du 
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risque d'infection. Ce pourcentage de 2 % est le pourcentage minimum que l'on puisse mesurer 

avec un certain degré de précision statistique sur une période de 6 ans. La vaccination par le 

BCG entraînera une bien plus grande. réduction de la morbidité chez les enfants que celle de 

2 % proposée. Le dépistage des cas et le traitement sont les principales activités qui pourront 
réduire le risque d'infection. Une amélioration progressive du dépistage précoce des cas et de 

l'assiduité des malades au traitement devraient permettre de réaliser les réductions projetées. 
Si l'on considère cet objectif d'un point de vue pessimiste, on doit admettre que 98 % des 

nouveaux cas potentiels d'infection ne seront pas prévenus, ce qui montrerait que les techniques 
actuelles de lutte antituberculeuse ne sont pas très efficaces. Dans les pays développés, il 

n'est possible de prévenir que 10 % des nouveaux cas potentiels chaque année. Il est donc 

justifié de vouloir procéder à des recherches en vue de la mise au point de meilleures méthodes 
de lutte. Le domaine de recherche le plus prometteur est l'immunologie. Avec l'assistance finan- 

cière du Gouvernement de la Norvège, un nouveau programme de recherches immunologiques a été 

lancé en 1983. 

Le délégué de Sri Lanka a demandé si le Secrétariat pouvait dissiper les doutes légitimes 

quant à l'efficacité du BCG. L'étude indienne bien connue n'a fourni aucune information concer- 

nant la prévention de la tuberculose chez les enfants parce que la méthode de dépistage utilisée 

a été conque de manière à dépister la tuberculose pulmonaire à expectorations positives, alors 

que chez les enfants les formes communes de tuberculose sont soit à expectorations négatives, 

soit extrapulmonaires. L'affirmation selon laquelle l'efficacité du BCG varie de 0 à 80 % ne 

s'applique pas aux enfants. Les nombreuses études sur le BCG chez les nourrissons et les jeunes 

enfants ont donné des résultats très positifs. En conséquence, l'étude indienne n'a fourni 

aucune raison de modifier la politique actuelle de vaccination par le BCG dans le cadre du 

programme élargi de vaccination. Le Gouvernement de l'Inde lui -ттme a décidé de poursuivre la 

vaccination des enfants de moins de 5 ans. 

L'apparente réduction des allocations budgétaires pour le programme de lutte antitubercu- 

leuse a provoqué quelque inquiétude. En fait, comme le montre la dernière colonne du tableau de 

la page 259 du document de budget programme, il y aura une augmentation de presque US $600 000 

des crédits affectés au programme au titre du budget ordinaire pour 1984 -1985. La grande dimi- 

le montant des fonds extrabudgétaires. A cet égard toutefois, il se pose un 

problème général qui a été discuté maintes fois au sein du Conseil exécutif et de l'Assemblée 

de la Santé : au moment où le projet de budget programme a été établi, la plupart des institu- 

tions donatrices n'étaient pas encore en mesure d'annoncer le montant des fonds qu'elles 

mettraient ensuite à la disposition des programmes de l'OMS 2 ans plus tard. L'écart entre les 

fonds extrabudgétaires destinés au programme de lutte antituberculeuse pour la période biennale 

précédente et pour la période biennale à venir a en fait été largement comblé. 

Le Gouvernement de la Suède a promis de renouveler sa collaboration avec le Gouvernement 

de l'Inde, par l'intermédiaire de TOMS, et de lui fournir plus de US $1 million par an au cours 

des cinq prochaines années. De plus, le programme du Golfe arabe pour les organismes de dévelop- 

pement des Nations Unies (AGFUND) a déjà fourni US $400 000 pour un programme dans quatre pays 

en 1983 -1984. 

En ce qui concerne la formation, il ne faut pas oublier qu'au cours des 15 dernières années 

un cours conjoint OMS/Japon sur la lutte antituberculeuse, dispensé en anglais, a été donné tous 

les ans à Tokyo en vue de former des directeurs de programme. En vertu d'un accord conclu 

récemment avec le Gouvernement de la France, un programme de formation similaire, dispensé en 

français, commencera bientôt. Il convient de remercier les deux Gouvernements concernés de 

leur collaboration. 

Enfin, l'étroite relation de travail qui existe entre l'OMS et l'Union internationale 

contre la Tuberculose donne un exemple très élevé de ce que peut ёtre la coopération interna- 

tionale. Le Directeur général tient à saisir cette occasion pour faire savoir combien l'OMS 

apprécie le soutien apporté par l'Union aux programmes nationaux de lutte antituberculeuse 

parrainés par l'Organisation. Cette association s'est étendue de manière à couvrir le programme 

de lutte contre les infections aiguës des voies respiratoires et d'autres programmes de lutte 

contre les maladies respiratoires. 

Mme ROUILLON (Union internationale contre la Tuberculose) remercie l'OMS et les Etats 

Membres de la confiance qu'ils font à l'Union internationale contre la Tuberculose. Leurs 

réactions positives à l'égard du travail accompli par l'Union devraient encourager les asso- 

ciations membres de l'Union à intensifier leurs efforts pour soutenir et compléter les déci- 

sions prises par les gouvernements et par l'Organisation. Tant dans le domaine de la tubercu- 

lose que dans celui des infections aiguës des voies respiratoires et autres maladies respira- 

toires, l'Union met son réseau de communication directe à la disposition des Etats Membres 

pour diffuser des informations utiles. 

. 
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Il est un point concernant la tuberculose qui n'a pas été pleinement traité. C'est le colt 

du traitement. L'OMS et l'Union, parfois de concert et parfois indépendamment, s'efforcent 

d'obtenir une réduction du colt des médicaments. Récemment, l'Union a obtenu des prix très 

préférentiels pour le traitement associé A base de rifampicine et d'isoniazide et pour la 

pyrazinamide que l'on doit utiliser dans des programmes bien évalués. De nombreuses études ont 
été faites sur la dose minimale efficace de rifampicine, afin de réduire le coût du traitement. 
Enfin, on ne saurait trop insister sur l'importance des travaux faits conjointement avec TOMS 
pour augmenter et améliorer la couverture diagnostique et la thérapeutique afin d'obtenir un 
résultat épidémiologique réel. 

Le Dr SANSARRICQ (Lèpre) a pris note des observations formulées par la délégation des 

Pays -Bas au sujet du caractère ambitieux des buts assignés au programme de lutte contre la 

lèpre en ce qui concerne le dépistage et le traitement des cas. Le délégué de l'Egypte a fort 

légitimement attiré l'attention sur la nécessité d'effectuer le plus grand nombre possible 
d'enquêtes destinées A mesurer avec précision l'importance du problème de la lèpre. A cet 

égard, un manuel destiné A rendre possible la réalisation d'enquêtes par sondage sans qu'il 

soit nécessaire de recourir aux services de statisticiens spécialisés vient d'être terminé. 

Les délégués de l'Egypte et des Pays -Bas ont exprimé les préoccupations que leur inspirent 
les ressources budgétaires du programme sur la lèpre. A ce sujet, il faut attirer l'attention 

sur deux points. 

Premièrement, au cours de ces dernières années, les principales contributions extra- 
budgétaires pour le programme ont été essentiellement reçues au titre du Fonds fiduciaire 

Sasakawa pour la Santé A raison de US $1 million A US $1,3 million par an. Sur la contribu- 
tion de 1982, une somme de US $600 000 a été utilisée pour la polychimiothérapie. D'autre part, 

la Fédération internationale des Associations contre la Lèpre, ILEP, a fourni des contributions 

allant de US $400 000 A US $800 000 par an. 

Deuxièmement, une réunion sur les plans d'action de la lutte contre la lèpre a eu lieu A 

New Delhi en août 1981. A cette réunion participaient les représentants d'organisations bila- 

térales et bénévoles et tous les responsables de la lutte contre la lèpre dans les bureaux 

régionaux. A la suite de cette réunion, des progrès substantiels ont été faits. Les associa- 

tions membres de 1'ILEP ont décidé de donner la priorité A la mise en oeuvre de la polychimio- 

thérapie selon les recommandations de TOMS dans tous les projets recevant une assistance 

directe de ces associations, qui desservent en tout environ 1,2 million de malades. La Fonda- 

tion Damien, en Belgique, a établi un fonds pour les médicaments avec une première dotation de 

US $400 000, destinée A appuyer des projets recevant l'approbation technique de TOMS. On 
espère que d'autres associations y contribueront aussi. Le Secrétariat pense que les perspec- 

tives concernant l'obtention de nouvelles contributions extrabudgétaires sont raisonnablement 

bonnes. De toute façon, l'Organisation est extrêmement reconnaissante aux organisations bilaté- 

rales et bénévoles mentionnées et à toutes celles qui ont fourni une assistance. 

Science et technologie de la santé - promotion de la santé (Section 3 de la résolution 

portant ouverture de crédits; documents РВ/84 -85, pages 119 -218, et ЕВ71/1983/REС/1, 

Partie II, paragraphes 34 -41) (suite) 

La santé bucco- dentaire dans la stratégie de la santé pour tous 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur un projet de résolution relatif A la santé bucco- 

dentaire dans la stratégie de la santé pour tous, proposé par les délégations des Emirats 

arabes unis, des Maldives, du Mozambique, du Nigéria, de la Norvège et de la Suède. Les délé- 

gations de l'Islande, du Lesotho et de la République islamique d'Iran ont exprimé leur désir 

de figurer au nombre des auteurs. Le texte du projet de résolution est le suivant : 

La Trente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant que la santé bucco-dentaire se détériore dans les pays en développement, 

malgré l'existence de méthodes préventives efficaces qui ont entraîné des améliorations 

sensibles et suivies dans de nombreux pays industrialisés; 

Reconnaissant en outre qu'une coopération bilatérale axée sur des mesures conçues pour 

stopper la détérioration de la santé bucco-dentaire dans les pays en développement et 
garantir la permanence des améliorations obtenues serait non seulement possible mais encore 
particulièrement opportune à l'heure actuelle; 
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Notant avec satisfaction la stratégie claire et pratique mise au pointl en vue d'une 

meilleure santé bucco- dentaire A l'échelle du monde; 

1. DEMANDE A tous les Etats Membres de suivre cette stratégie lors de l'élaboration de 

leur stratégie nationale de la santé bucco-dentaire; 

2. INVITE instamment tous les Etats Membres A utiliser les moyens de coordination et de 
collaboration disponibles par le truchement de TOMS, notamment son programme collectif 
international de développement de la santé bucco-dentaire mentionné dans la stratégie 

ci- annexée; 

3. PRIE le Directeur général : 

i) de mobiliser les ressources disponibles en instituant le programme collectif 

international de développement de la santé bucco- dentaire afin de répondre efficace- 

ment aux demandes des Etats Membres concernant tous les aspects de leur stratégie 

nationale de la santé bucco -dentaire, tirant ainsi partie d'une occasion particu- 
lière de redistribuer les ressources humaines et autres pour atteindre l'objectif 

de la santé pour tous; et 

ii) de rendre compte des progrès réalisés à de futures Assemblées mondiales de la 

Santé, dans son rapport biennal. 

ANNEXE1 

PROGRAMME D'ACTION DANS LES PAYS EN QUATRE POINTS 

1. Etablir un processus de planification coordonné dans le domaine de la santé bucco- 

dentaire en utilisant le système normalisé de l'OMS pour les analyses de l'état de santé 
bucco-dentaire. 

2. Dans les plans nationaux ainsi formulés, mettre l'accent sur la prévention au niveau 
des soins de santé primaires et intégrer la santé bucco-dentaire dans l'infrastructure 
sanitaire générale en prévoyant un système d'orientation/recours approprié. 

3. Définir les obstacles A la réalisation des plans nationaux. 

4. Utiliser le programme collectif international de développement de la santé bucco- 
dentaire mentionné ci -après pour franchir ces obstacles. 

APPUI DE L'OMS AUX PROGRAMMES D'ACTION DANS LES PAYS 

1. Instituer un programme collectif international OMS de développement de la santé bucco- 
dentaire, décrit dans les documents ЕВ71 /1983/RЕС/2, pages 180 -181, et A36/INF.DOC./2, 
page 4, qui comporte une répartition optimale de toutes les ressources dont dispose 
l'Organisation. 

2. Collaborer avec les Etats Membres aux analyses de l'état de santé bucco-dentaire, A 

l'élaboration des politiques, objectifs, plans et programmes nationaux sur la base de ces 
analyses et A la définition des obstacles qui se dressent sur la voie de ces objectifs. 

Э. Participer avec les gouvernements A la détermination des activités requises et du 
soutien qui devra être obtenu dans le cadre du programme collectif international OMS de 
développement de la santé bucco-dentaire. 

4. Promouvoir et coordonner la recherche sur les services de santé et les autres formes 
de recherche nécessaires A la réalisation des objectifs des pays en santé bucco-dentaire. 

Mlle DEBEY (France) dit que sa délégation va devoir s'abstenir lors du vote sur le projet 

de résolution. Comme elle l'a expliqué A la huitième séance de la Commission, la délégation 

émet des réserves quant à la proposition de redistribution des ressources humaines qui ne lui 

parait pas une solution appropriée aux problèmes de dotation en personnel, premièrement parce 
que le personnel A redéployer n'aura pas une préparation suffisante en matière de prévention 
et, deuxièmement, parce qu'il s'agit d'une mesure de remplacement qui va A l'encontre de la 

notion d'autoresponsabilité des pays. La délégation française a également exprimé sa préoccu- 
pation face A l'aspect financier du programme de santé bucco-dentaire, basé sur un financement 
A l'aide de fonds extrabudgétaires, et A l'idée d'établir un secrétariat qui doublerait le 

secrétariat existant. 

1 
Strate ie de la santé bucco-dentaire résпmAe sur la base des documents PВ/84 -85 et 

A36 /INF .DOC . /2. 
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Le Dr ROSDAHL (Danemark) déclare que sa délégation s'associe aux réserves exprimées par 

le délégué de la France. Elle suivra toutefois la majorité de la Commission en votant pour le 

projet de résolution. 

Le projet de résolution est approuvé. 

Substances de référence pour le contrôle de la qualité des médicaments 

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres de la Commission sur un projet de résolution 
relatif aux substances de référence pour le contrôle de la qualité des médicaments (mesures 
visant à faciliter leur sortie des Etats Membres et leur entrée dans ces Etats) proposé par le 
groupe de travail. Le texte en est le suivant : 

La Trente -Sixième Assemb éе mondiale de la Santé, 

Reconnaissant qu'il importe de disposer de substances de référence de haute qualité 
pour le contrôle de la qualité des médicaments; 

Notant les difficultés actuelles dues au fait que des substances de référence sont 
retardées ou perdues au cours de leur acheminement ou encore indûment retenues, en atten- 
dant leur passage en douane, et entreposées dans des conditions susceptibles d'altérer 
leur qualité, 

PRIE le Directeur général d'étudier la question et de prendre des mesures appropriées, 
compte tenu des fonctions statutaires de l'Organisation et des pratiques qui en découlent, 
et d'informer les Etats Membres de ces mesures. 

Le Dr WESTERHOLM (Suède), Président du groupe de rédaction, précise que ce texte a été 
accepté par les 15 pays représentés au sein du groupe de rédaction. 

Le Dr ZAKI (Egypte), se référant au paragraphe du dispositif du projet de résolution, 
voudrait savoir si l'information en question sera communiquée à chaque Etat Membre individuel- 
lement ou si les Etats Membres seront informés des mesures prises à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr WЕSTERHOLM (Suède) répond que l'information sera envoyée aux Etats Membres. 

Le Dr de SHOUWER (Belgique) remarque qu'il ne ressort pas clairement du texte si l'infor- 
mation sera donnée avant que les mesures ne soient prises ou après qu'elles l'aient été. 

Le PRESIDENT pense qu'il y a là une difficulté causée par une légère différence entre 
les textes anglais et français. Le texte français sera aligné sur l'anglais. 

Le Dr ADANDE MENEST (Gabon) rappelle que dans de nombreux pays l'entrée de certains 
produits est réglementée. Ce texte vise à faciliter l'entrée de ces produits. De nombreux pays 
qui ne disposent pas de laboratoires de contrôle ont besoin d'importer des produits de réfé- 
rence d'autres pays. Si les intéressés sont informés de l'importance des produits, ils pren- 
dront les mesures nécessaires pour faciliter leur entrée et leur sortie. 

Le projet de résolution est approuvé. 

La séance est levée à 17 h 30. 


