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SEPTIEME SEANCE 

Mardi 15 mai 1984, 9 heures 

Président : Dr K. AL- AJLOUNI (Jordanie) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A (document А37/33) 

Mme MAKHWADE (Botswana), Rapporteur, donne lecture du premier projet de rapport de la 

Commission. 

Le rapport est adopté. 

2. LA NUTRITION CHEZ LE NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT (RAPPORT DE SITUATION ET DEVALUATION; 
ET MESURE DANS LAQUELLE EST MIS EN OEUVRE LE CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION DES 
SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL) : Point 20 de l'ordre du jour (résolution WHA33.32; 

documents WHA34/1981/REС/1, annexe 3, article 11.7 du Code et А37/6) (suite) 

Le PRESIDENT, en invitant la Commission à passer à la discussion générale du point, 
explique que le projet de résolution sur la prévention et la réduction de l'avitaminose A et 
de la xérophtalmiе sera examiné à la fin de la discussion et qu'un nouveau projet de résolution 
sur la nutrition du nourrisson et du jeune enfant proposé par les délégations du Bahrein, 
d'Egypte, du Koweït, du Qatar et des Emirats arabes unis sera examiné le moment venu. 

Mme MATI (Kenya) note que les activités du Kenya concernant le sujet extrêmement important 
de la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant sont résumées au paragraphe 134 du 

rapport du Directeur général (document А37/6). De plus, une étude conjointe sur le sujet a été 

effectuée par l'OMS et le Ministère de la Santé du Kenya. 
Mme Mati souligne qu'au Kenya il est maintenant interdit d'afficher de la publicité pour 

des substituts du lait maternel dans les services de santé. En outre, les personnels de santé 
ne sont pas autorisés à donner des substituts sans instruction spécifique à cet effet d'un 
responsable compétent. Un code national rédigé par le Ministère de la Santé en liaison avec le 

Bureau des Normes est déjà appliqué au Kenya. 
La délégation du Kenya réfute la mention du Kenya faite un peu plus tót à propos de la 

xérophtalmiе et est prête s'il le faut à prouver son inexactitude. 

Le Dr MAFIAMBA (Cameroun) déclare que le rapport du Directeur général est d'un niveau 
très élevé, tout comme l'excellent document sur le même sujet préparé l'année passée. Toutefois, 
étant donné la difficulté qu'il y a à réunir des données mondiales à jour de ce type, un 

certain nombre d'erreurs se sont inévitablement glissées dans le texte. Par exemple, le Cameroun 
est présenté dans la figure 1 - Prévalencе de l'insuffisance pondérale à la naissance, par pays, 

1982 - parmi les pays où l'insuffisance pondérale à la naissance se situe dans la fourchette de 

10 à 19,9 7. S'il est vrai qu'aucune étude nationale complète sur l'insuffisance pondérale à la 

naissance n'a été entreprise, des informations présentées à une réunion tenue à Yaoundé en 
janvier 1983, sur la base de données réunies par différents travailleurs, ont montré que le 

poids moyen à la naissance se situait autour de 3,2 kg et que le pourcentage d'insuffisance 

pondérale à la naissance était d'environ 8,5 %. Des études non publiées menées dans cinq zones 

écologiques du pays ont montré que la malnutrition protéíno- énergétique atteignait surtout les 

groupes d'âge 7 -9 et 15 -17 mois. 

Les difficultés d'obtention de données fiables sur des carences nutritionnelles spécifiques 
sont plus grandes encore. Au Cameroun, par exemple, il y a des poches de goitre endémique dans 

certaines régions, mais il n'est pas possible de définir l'ampleur réelle du problème, ni sa 

gravité étant donné que les études disponibles ne sont pas à jour. On s'est efforcé de combattre 
ce problème de santé publique au moyen de Lipiodol, mais on a eu beaucoup de mal à obtenir ce 
produit alors même qu'on disposait des fonds nécessaires. 
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La délégation du Cameroun suggère qu'il serait souhaitable que le Secrétariat prépare un 
document auquel, après avoir effectué les corrections nécessaires, il incorporerait des élé- 
ments des rapports du Directeur général sur le sujet pour les deux dernières années, à savoir 
les documents А36/7 et A36/6; le document recevrait une distribution aussi large que possible, 
étant donné les difficultés d'obtention de ces données en dehors des frontières nationales. 

En ce qui concerne la partie II du rapport examiné à la suite d'un séminaire national sur 
la nutrition organisé en mai 1983 avec l'aide de la FAO et après la visite d'un consultant du 

Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique, le Cameroun a rédigé dans le courant de l'année 83 son 

projet de législation sur la commercialisation des substituts du lait maternel. Certaines modi- 
fications ont été proposées après une réunion interministérielle; mais les travaux ont malheu- 

reusement dû être suspendus temporairement en raison des modifications constitutionnelles qui 
sont intervenues au début de la présente année. On a cependant créé un nouveau poste de Vice - 
Ministre de la Santé publique tout particulièrement responsable de la santé maternelle et 
infantile, et la nutrition chez le nourrisson recevra une attention spéciale dans le cadre des 

activités rénovées de santé maternelle et infantile qui seront prochainement mises en route. 
Parmi les incitations indirectes à l'alimentation au sein, on notera que la législation du 

travail du Cameroun accorde aux mères qui travaillent une heure le matin et une demi -heure 
l'après -midi pour allaiter leur enfant. En outre, la forte augmentation du prix des substituts 
du lait maternel pourra constituer un dissuasif à leur vente. La législation proposée actuelle- 
ment à l'étude renforcera les mesures de contrôle des ventes, du stockage et de la publicité 
des substituts du lait maternel. 

Le Dr Mafiamba appuie le projet de résolution sur la nutrition chez le nourrisson et le 
jeune enfant soumis à la séance précédente, tel qu'il a été amendé par la délégation de 
l'Ouganda. 

Le Dr QUIJANO NAREZO (lexique) est d'avis que le rapport du Directeur général remplit plei- 
nement sa fonction qui est de fournir des données objectives et fiables sur le problème à 

travers le monde, et plus particulièrement dans les secteurs défavorisés. 
Au lexique, la coordination a déjà été assurée au cours des deux dernières аппéеs entre les 

trois organismes officiels responsables de la prestation des services de santé, à savoir le 
Ministère de la Santé, le Service de Sécurité sociale et le système national d'assistance 
sociale et de développement familial intégré. Des normes ont été établies pour les conditions 
techniques minimums qui doivent être remplies sur un laps de temps relativement court et qui 
visent une large gamme de solutions pratiques, couvrant non seulement la surveillance épidémio- 
logique de divers indicateurs nutritionnels de l'alimentation maternelle et infantile, mais 
aussi les besoins des femmes enceintes. 

Comme indiqué au paragraphe 71 du rapport, une enquête de grande envergure a été entreprise 
au lexique pour explorer les causes du déclin de l'allaitement maternel. Cette enquête est 
basée sur un groupe de 14 000 mères et vise à obtenir des données quantitatives et qualitatives 
afin de conférer une efficacité maximum aux normes précédemment citées. D'autres enquêtes éрi- 
démiologiques menées dans de larges secteurs de la population ont trait à la croissance et au 
développement de l'enfant; leur but est d'évaluer les indicateurs et d'obtenir des informations 
à jour sur l'ampleur du problème, ainsi que sur les facteurs régionaux et culturels sur lesquels 
on peut facilement avoir prise. 

En outre, un programme de formation nutritionnelle a été entrepris dans des régions 
choisies, notamment les quartiers défavorisés des grandes villes et certaines régions rurales 
particulièrement vulnérables en raison de leur extrême pauvreté et de l'aridité du sol. 

Par ailleurs, une commission intersectorielle sur les fournitures d'aliments a été créée 
par décret présidentiel avec la participation du Minístère de la Santé et du Ministère de 
l'Agriculture. On espère que cette mesure aidera à tirer le meilleur parti des régions produc- 
trices d'aliments, ce qui devrait à son tour se traduire par une amélioration de la nutrition 
dans les secteurs de la population les plus exposés à des carences alimentaires. 

M. AL -RAMER (Bahrein) appuie le rapport du Directeur général et le projet de résolution 
soumis sur la prévention et la réduction de l'avitaminose A et de la xérophtalmie. 

En ce qui concerne l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, une part de responsa- 
bilité incombe aux innombrables substituts du lait maternel mis sur le marché. Le Gouvernement 
de Bahrein a adopté une approche générale et une des premières mesures qu'il a prises a consisté 
à interdire la publicité en faveur de ces produits. Il s'est tout particulièrement attaché à 
interdire toute promotion commerciale des substituts du lait maternel dans les établissements 
de santé. 
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M. Al -lamer a lu avec un intérêt tout particulier la référence au plan d'évaluation des 

stratégies de commercialisation des aliments pour nourrissons, préparé par le Bureau régional 

pour l'Europe. C'est précisément le type de plan qui, comme la délégation du Bahrein l'avait 

indiqué à la précédente Assemblée de la Santé, pourra être utile aux Etats Membres; il serait 

bon que des exemplaires en soient distribués aux pays, afin qu'ils puissent l'adapter à leur 

propre situation. Cela les aidera à évaluer objectivement les progrès réalisés dans la mise en 

oeuvre du Code international et dans son application. 

Outre les restrictions imposées à la commercialisation des substituts du lait maternel, le 

Bahrein a estimé qu'il fallait également prendre des mesures au niveau national concernant la 

promotion de ces produits, et l'information des femmes sur l'allaitement assurée à l'hôpital 

même pendant la période prénatale et postnatale immédiate; une série de films et de matériel 

documentaire a donc été produite à l'intention des mères et sera présentée dans les salles de 

maternité. Ces films ne montrent pas seulement comment et quand il faut compléter l'alimenta- 

tion au sein; ils montrent aussi comment prévenir et traiter les maladies diarrhéiques, et quand 
il faut faire vacciner l'enfant. Ainsi les travailleurs sociaux peuvent renforcer les actions 

concernant les vaccinations en suivant l'alimentation du nourrisson et en promouvant l'allaite- 

ment, et vice versa. Le congé de maternité est actuellement étendu et la nécessité d'une alimen- 
tation maternelle saine pendant et après la grossesse est soulignée. Dans ce contexte, on encou- 

rage actuellement des recherches nationales sur les aliments pouvant être produits localement 

et préparés à la maison, de manière à trouver les modes de production les plus rentables et les 
plus sains et à promouvoir leur utilisation pour l'alimentation des nourrissons. Enfin, à la 
lumière d'informations scientifiques récentes sur les interactions entre certains produits phar- 
maceutiques et la lactation, des guides sont actuellement établis à l'intention des mères pour 
les prévenir des indications et contre -indications de certains médicaments pendant la lactation. 

Bien qu'il reste beaucoup à faire, le Gouvernement du Bahrein estime que le suivi régulier 
des pratiques d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant et des facteurs les influençant 
devrait être aussi systématique que possible, étant donné qu'on a 1à un instrument unique pour 
la planification et l'évaluation des activités de santé maternelle et infantile. 

M. Al -lamer note que le Bahrein, en tant qu'Etat du Golfe arabe, a été d'accord sur un 
projet de législation uniforme pour la mise en oeuvre du Code international de commercialisation 
des substituts du lait maternel. Certaines organisations non gouvernementales fournissent 
actuellement des contributions extrêmement importantes pour susciter une prise de conscience de 
l'importance de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. L'une d'elles a établi un 
excellent rapport sur la situation actuelle de l'alimentation du nourrisson au Moyen-Orient et, 
sur la base des conclusions de ce rapport, collabore maintenant étroitement avec les Etats 
Membres à la conception d'un programme pouvant améliorer la situation. Des initiatives de ce 
type méritent d'être appuyées. 

Le Dr RADMILOVIC (Yougoslavie) insiste sur l'ampleur du problème de la malnutrition, 

notamment en ce qui concerne les mères, les nourrissons et les jeunes enfants : c'est une 
question d'importance cruciale pour l'ensemble de la communauté mondiale. Bien que le rapport 

du Directeur général fasse état de quelque amélioration, la malnutrition reste l'un des pro- 

blèmes essentiels en santé publique dans le monde non seulement en soi, mais également en tant 
que facteur de la situation économique et sociale. L'impact du développement économique sur 
la malnutrition est évident; c'est dans les pays les moins développés que se posent les plus 
gros problèmes en matière de malnutrition et ils résultent de la situation économique actuelle 
du monde. 

La Yougoslavie, en tant que pays en développement, accorde la plus haute priorité à 

l'amélioration et à la protection de l'état sanitaire des enfants, des jeunes et des femmes, 

et elle s'efforce par différentes mesures économiques et sociales, d'aménager la situation 
des femmes dans le but d'agir par 1à sur la santé des enfants en bas âge. Il est devenu évident 
que fonder sur les soins de santé primaires l'approche des problèmes de la nutrition des nour- 
rissons et des jeunes enfants constitue une méthode de choix pour les résoudre. Il est essen- 

tiel également de poursuivre et d'intensifier l'action en faveur de l'application du Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel dans tous les Etats Membres 
dans le cadre de l'effort visant à améliorer la santé et à résoudre les problèmes nutritionnels 
des nourrissons et jeunes enfants. 

Le Dr IVANOV (Bulgarie) rappelle que le problème de la nutrition des nourrissons et jeunes 
enfants constitue un élément essentiel de la santé maternelle et infantile dans le contexte 
des services de soins de santé primaires et une priorité dans la stratégie de la santé pour 
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tous. La malnutrition est la résultante de différents facteurs, dont l'élimination exige une 

étroite coopération à l'échelon national et à l'échelon international. 

Parmi les carences nutritionnelles mentionnées dans le document, l'anémie ferriprive 

demeure un problème en Bulgarie, de même que la carence en iode pour certaines régions. Des 

dosages systématiques de l'hémoglobine ont donc été organisés dans certains groupes d'âge en 

vue du dépistage précoce et, pour les enfants dont le taux est bas, d'autres examens sont 

pratiqués afin de déterminer les causes et d'administrer le traitement approprié. La prophy- 

laxie de l'anémie ferriprive des nourrissons commence dès avant la naissance par le dépistage 

et le traitement de l'anémie chez les femmes enceintes. Les enfants qui ne peuvent être nourris 

au sein reçoivent du lait maternisé contenant du fer et, en temps utile, des purées de viande 

et de légumes. La prophylaxie de la carence en iode se fait par la distribution de sel iodé 

et, dans les régions où le goitre est endémique, des préparations contenant de l'iode sont 

distribuées gratuitement à la population et aux enfants des jardins d'enfants et des écoles. 

En ce qui concerne l'influence des méthodes d'alimentation sur la morbidité et la morta- 

lité infantiles, on peut se demander si les études faites dans certains pays industrialisés 

qui n'ont fait apparaître aucune différence nette dans la morbidité des enfants selon le mode 

d'allaitement - naturel ou artificiel - (paragraphe 67 du document А37/6) ont été menées dans 

les conditions normales ou dans le cadre d'une enquête épidémiologique. Il est logique que 

dans les pays à niveau d'hygiène élevé la morbidité soit pratiquement la même dans les deux 

groupes, mais que les différences soient marquées dans les périodes épidémiques. L'Institut 

de Pédiatrie de Bulgarie a procédé, lors d'épidémies de grippe et d'autres maladies virales, 

à des études qui ont révélé une morbidité plus faible chez les enfants nourris au sein. 

On s'efforce en Bulgarie d'accroître la protection immunitaire conférée par le lait 

maternel. On a constaté une plus forte teneur du lait en interféron lorsque les mères sont 

exposées aux rayons ultraviolets pendant la lactation. Cette méthode, peu coûteuse et d'un 

emploi aisé, a été appliquée dans la pratique : on a mis à la disposition de certaines familles 

des lampes à quartz portatives pour l'utilisation à domicile; l'exposition aux rayons ultra- 

violets peut aussi être offerte à des groupes de mères dans les centres de santé, car elle 

n'exige pas un personnel hautement qualifié. 

Pour actualiser l'information donnée dans la deuxième partie du document, le Dr Ivanov 

indique que l'Institut de l'Education sanitaire a publié une brochure destinée au grand public 

sur les avantages de l'allaitement maternel. Des programmes de télévision ont également été 

diffusés pour l'encourager et l'enseignement relatif à la nutrition des nourrissons et des 

enfants dans les écoles de médecine en souligne l'intérêt. 

Les colis de lait maternisé sont conformes aux prescriptions du Code international de 

commercialisation des substituts du lait maternel et on a corrigé à la fois le mode d'emploi 

et la formulation. S'agissant des aliments de complément, la Bulgarie a commencé à produire 

à large échelle des aliments pour enfants à base de lait, de fruits, de viande et de légumes 

utilisant les matières premières du pays et tenant compte des habitudes alimentaires locales. 

L'Etat subventionne la production des aliments pour nourrissons afin qu'ils soient vendus à 

des prix accessibles à tous. La distribution de masse de ces produits permet de sevrer les 

enfants en toute saison dans n'importe quelle région du pays et de leur donner une alimentation 

de complément au bon moment. 

Le Professeur МАТЕЛСЕК (Tchécoslovaquie) précise que l'alimentation des nourrissons et 

des jeunes enfants fait l'objet d'une attention toute particulière en Tchécoslovaquie. Мêmе 
à la fin de la deuxième guerre mondiale, alors que la morbidité infantile était élevée et les 
aliments rares, un système uniforme a été établi pour l'alimentation des enfants. Il y a une 

grande diversité de préparations lactées et un programme de distribution gratuite de vitamines 
A et D aux mères allaitantes et aux enfants a été mis en place. Des entreprises d'Etat pro- 
duisent différents types de lait déshydraté à des fins diététiques et sont soumises à des 

contrôles très stricts de qualité et d'innocuité. Des préparations diététiques de lait sont 
distribuées gratuitement aux enfants malades. 

La nutrition maternelle est l'objet d'une attention considérable en tant que facteur 
majeur du développement et de la santé des enfants. L'éducation sanitaire доппéе aux femmes 
enceintes met l'accent sur le fait que l'allaitement au sein est une pratique biologique 
naturelle, nécessaire à la fois à l'enfant et à la mère, et que le lait maternel non seulement 
est un aliment mais également confère une protection à l'enfant. Les organismes politiques et 

organismes d'Etat se sont employés à créer toutes les conditions nécessaires pour favoriser 
l'allaitement naternel; les mères et les enfants bénéficient d'un soutien matériel et financier 
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considérable. Des programmes sont actuellement en cours pour encourager et améliorer l'allaite- 
ment au sein et promouvoir une bonne alimentation. Le Ministère de la Santé publie régulière- 
ment, sur la base des découvertes les plus récentes de la science de la nutrition, des normes 
quant aux quantités de nutriments, minéraux et vitamines recommandées pour les différents 
groupes d'âge selon le sexe et la profession. 

Un programme a été élaboré pour développer les technologies appropriées en matière de 
fabrication des produits alimentaires pour nourrissons et jeunes enfants et pour en assurer 

l'emploi correct. Des mesures législatives et sociales visent à réduire la charge de travail 
des femmes enceintes et à leur accorder certaines facilités pour nourrir les jeunes enfants. 

Un vaste réseau, très accessible, de dispensaires a été mis en place où des activités de 
prévention, notamment éducation sanitaire et contrôle du développement physique et mental des 
enfants peuvent être menées et où les mères peuvent recevoir une instruction pratique en 
matière d'alimentation des enfants. 

On accorde une attention particulière aux jardins d'enfants : les aliments y sont préparés 
par des personnes qualifiées et contrôlés par un pédiatre, et les services d'hygiène déterminent 
leur valeur biologique. Des instituts scientifiques du pays étudient le niveau de conscience 
des facteurs de la santé chez les mères et les questions de la nutrition des nourrissons et 
jeunes enfants et de l'allaitement maternel; les résultats de leurs recherches sont appliqués 

dans la pratique. L'amélioration constante de la santé mentale et physique des enfants en 

Tchécoslovaquie est le reflet de l'intérêt de ces mesures. 

Le Professeur NAJERA (Espagne), soulignant l'importance du point considéré, ne pense pas 
que l'on puisse conclure, comme le fait le document А37/6, qu'il y ait eu réduction des taux 
d'insuffisance pondérale à la naissance puisque cette conclusion se fonde sur des chiffres 
très approximatifs et qu'en tout état de cause la réduction est très petite - de l'ordre de 

1 %. Des chiffres fournis, on pourrait, en fait, tirer l'indication inverse. La seule conclu- 

sion que l'on puisse en tirer, est que les chiffres ne font pas état d'une modification impor- 
tante ni dans un sens ni dans l'autre. 

Les mêmes observations valent pour d'autres problèmes analysés dans le rapport, et plus 

spécialement celui de l'évaluation de la malnutrition protéino- énergétique. Il est en effet 

très difficile d'évaluer son ampleur et les variations de sa prévalence entre la période 

1963 -1973 et la période 1973 -1983, mais le rapport en tire la conclusion optimiste que la 

situation n'a pas empiré. Les chiffres indiquent au maximum qu'il n'y a pas eu de modification 

importante. 
Si les chiffres ne sont pas'très fiables, ils auraient pu néanmoins être mieux évalués. 

Si on les avait groupés en fonction du type de services existant dans le pays ou du revenu par 
habitant, l'effet du système socio- politique ou économique ou de facteurs économiques tels que 

la valeur relative des données et des variations observées aurait été mieux perçu. Le groupage 
choisi, par zones géographiques, fait qu'ils sont dénués de tout intérêt parce qu'ils ne peuvent 
pas indiquer une corrélation quelconque qui ne soit déjà évidente pour les sous -régions 
considérées. 

Le Professeur Najera considère d'ailleurs que le système consistant à grouper les données 
par région, qui est fréquemment utilisé dans la documentation de l'OMS, est une erreur et 
devrait être remplacé ou tout au moins complété par un système tenant compte des paramètres 
socio- économiques ou de l'organisation et du type de services de santé; on pourrait ainsi mieux 
juger de l'efficacité des mesures. 

Il a, enfin, des doutes quant à l'opportunité d'utiliser le sucre comme véhicule de la 

vitamine A. Il est absolument inapproprié de faire distribuer le sucre par les services de 
pédiatrie du système de soins de santé primaires comme c'est le cas dans le programme d'Amérique 
centrale mentionné au paragraphe 48 du rapport. 

Le Dr МАТТНЕIS (République fédérale d'Allemagne) rappelle qu'elle avait informé la Commis- 
sion A, il y a quelques années, du progrès de l'allaitement au sein dans son pays et la tendance 

se maintient. L'allaitement maternel était, et continue d'être prôné par de jeunes mères 

instruites qui souhaitent ramener la grossesse, la maternité et l'alimentation des nourrissons 
aussi près que possible de la nature. Mais, dans ces mêmes groupes, est apparue récemment une 
tendance inverse en raison de la crainte de transmettre aux enfants, par le lait maternel, 
différentes substances chimiques nuisibles qui sont dans l'environnement. Les autorités sani- 

taires se sont penchées sur la question et ont eu beaucoup de peine à rassurer les mères sur 

les avantages de l'allaitement au sein. 
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La délégation allemande a tenu à faire part de cette information aux membres de la Commis- 
sion afin de rappeler que les tendances peuvent se modifier rapidement et qu'il convient donc 
de suivre de très près les idées qui prévalent dans la population pour éviter des évolutions 
peu souhaitables. 

Le Dr MARKIDES (Chypre) signale que son Gouvernement a l'intention d'entreprendre des 
recherches sur le problème du nombre anormalement élevé des naissances prématurées à Chypre, 
qui pourrait tenir aux conditions de travail, à l'usage du tabac, à l'áge ou à de mauvaises 
habitudes nutritionnelles des jeunes mères ou à quelque autre cause qu'il faut trouver. 

L'allaitement maternel gagne maintenant du terrain à la suite d'une campagne commencée il 
y a quelques années avec l'aide des agents de santé. Une nouvelle augmentation du nombre des 
enfants nourris au sein dépendra des changements sociaux et des mesures qui seront prises pour 
aider les femmes à assumer leur róle de mère. Le Gouvernement étudie actuellement un rapport 
préparé sur ce sujet par un comité national pour les droits des femmes qui a été établi à 
l'occasion de l'Année internationale de la femme. 

Comme l'indique le paragraphe 186 du rapport, le Gouvernement de Chypre a pris des dispo- 
sitions pour l'application du Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel. Les pédiatres, les gynécologues et tous les agents de santé participent avec beaucoup 
d'enthousiasme à cette campagne pour encourager l'allaitement au sein et souligner ses vertus. 

En conclusion, M. Markidès suggère, étant donné l'importance capitale de la nutrition des 
nourrissons et jeunes enfants, que le Directeur général introduise, pour l'évaluation des progrès 
dans ce domaine et de l'application du Code international, un processus de surveillance analogue 
à celui adopté pour la stratégie de la santé pour tous en l'an 2000. La génération à venir en 
serait reconnaissante. 

M. VAIDYANATHAN (Inde) rappelle que son pays a déjà formulé et adopté une politique sani- 
taire nationale qui reconnaît la nécessité d'instaurer la santé pour tous et bénéficie d'un 
appui politique au plus haut niveau. S'inspirant du principe qu'investir dans la santé c'est 
investir dans le développement des ressources humaines, cette politique préconise une approche 
intégrée du développement dans divers secteurs sociaux tels que l'hygiène, l'assainissement, 
l'approvisionnement en eau et la nutrition ainsi que les soins de prévention, de promotion et 
de réadaptation. La santé maternelle et infantile fait partie intégrante du programme national 
de santé de l'Inde; certains indicateurs ont été fixés dans les orientations sanitaires natio- 
nales dans l'optique de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, par exemple 
faire tomber la mortalité maternelle à moins de 2 pour 1000 naissances, réduire le taux de mor- 

talité infantile et ramener à moins de 10 % la proportion des enfants dont le poids à la nais- 
sance est inférieur à 2,5 kg. 

La diarrhée, les maladies respiratoires et le tétanos du nouveau -né sont sans doute à 

l'origine d'un taux élevé de mortalité infanto- juvénile; dans certaines régions de l'Inde, la 

carence en fer est responsable de nombreux cas de maladie chez le nourrisson et l'enfant. 

Aussi la nutrition est -elle un élément essentiel du programme de santé maternelle et infantile, 
où la vaccination joue elle aussi un r81e très important. La santé de l'enfant dépend de celle 
de la mère; or, en milieu rural, les mères souffrent souvent d'anémie; c'est pourquoi, dans le 

cadre du programme indien de soins prénatals, on distribue aux mères des comprimés de fer et 

d'acide folique. On a d'autre part constaté que le régime alimentaire des enfants, en parti- 

culier ceux qui vont à l'école, manquait de vitamine A, d'où des troubles de la vision. C'est 
la raison pour laquelle le programme indien de santé maternelle et infantile inclut un complé- 

ment nutritionnel de vitamine A pour les enfants. Plusieurs Etats indiens ont également adopté 
un programme qui consiste à distribuer un repas de midi aux écoliers. 

La vaccination est un autre aspect important des programmes de santé infantile, car dans 
un pays tropical tel que l'Inde, les enfants sont exposés aux maladies transmissibles. C'est 
pourquoi l'Inde intensifie son programme de vaccination élargi de façon que, d'ici 1989 -1990, 

tous les enfants nés dans le pays soient vaccinés. Les problèmes d'infrastructure, notamment 
la chaîne du froid, sont le principal obstacle à la réalisation de cet objectif; aussi l'Inde 
a -t -elle déjà commencé à s'attaquer au problème de la chaîne du froid. 

Pour ce qui est de l'allaitement au sein et des substituts du lait maternel, 
M. Vaidyanathan fait observer qu'en décembre 1983 son Gouvernement a adopté une résolution sur 
le code national de protection et de promotion de l'allaitement au sein. Se faisant l'écho du 
message de l'Assemblée mondiale de la Santé, le Gouvernement indien y a affirmé le droit de 
chaque enfant à être bien nourri et a souligné qu'on ne pouvait isoler la santé du nourrisson 
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et du jeune enfant de la santé et de la nutrition chez la femme. La mère et l'enfant constituent 
une entité biologique et l'allaitement au sein, important par ailleurs du point de vue de la 

reproduction, fait donc partie intégrante de l'ensemble du programme. La promotion commerciale 
des substituts du lait maternel et des produits apparentés a été beaucoup plus intense et enva- 

hissante que l'action de promotion et de diffusion destinée à faire connaître les avantages du 
lait maternel et de l'allaitement au sein - ce qui a contribué à un certain déclin de cette 
pratique. En l'absence d'interventions vigoureuses en faveur de l'allaitement au sein, on peut 
prévoir le maintien de cette tendance et même un accroissement du nombre de nourrissons et de 

jeunes enfants exposés aux infections et à la malnutrition. C'est uniquement si le nourrisson 
ne peut être nourri au sein qu'il faut lui donner d'autres aliments. Conscient de cette donnée 
fondamentale, le Gouvernement indien a adopté le code national et élabore actuellement une 
législation de façon à lui donner valeur légale et en faire un guide pratique pour le lait 
maternel, l'allaitement au sein et les substituts du lait maternel. Le Gouvernement indien a 

également pris des mesures administratives pour mettre en oeuvre diverses dispositions du code; 
les médias du secteur public ne pourront faire de publicité ni en accepter pour les aliments 
destinés aux nourrissons ou les substituts du lait maternel. Il faut espérer que l'Inde par- 
viendra dans un avenir relativement proche au stade souhaité par l'OMS. 

Le Dr HASSOUN (Iraq) rend hommage au Directeur général pour la qualité de son rapport. Une 
bonne nutrition est certes importante pour la mère et pour l'enfant, mais il lui semble que, 
pour en tirer parti au maximum, il faut assortir l'action nutritionnelle d'autres aspects impor- 
tants des soins de santé primaires, comme l'approvisionnement en eau saine, l'évacuation des 
eaux de pluie, la vaccination élargie contre les maladies de l'enfance, la lutte contre les 
insectes et - aspect non des moindres - l'éducation en santé des femmes enceintes, auxquelles 
il faut faire comprendre l'importance de l'allaitement au sein. L'Iraq a adopté une législation 
pour permettre aux mères qui travaillent de s'occuper de leur enfant et le nourrir pendant la 
période critique de la vie de l'enfant; la loi stipule que les femmes enceintes ont droit à 
45 jours de congé rémunéré avant l'accouchement et à six mois de congé rémunéré par la suite, 
l'objectif étant d'améliorer la situation nutritionnelle des enfants et de réduire les taux de 
morbidité et de mortalité infanto- juvénile sur la base des soins de santé primaires sous tous 
leurs aspects. 

Le Dr PETROS- BARVAZIAN (Directeur de la Division de la Santé de la Famille) remercie les 
délégués de leurs observations encourageantes et de leurs précieuses suggestions dont 
l'Organisation s'inspirera pour continuer d'appuyer l'action des Etats Membres en nutrition 
et en santé maternelle et infantile dans le cadre de leur stratégie de la santé pour tous 
fondée sur les soins de santé primaires. Elle a pris bonne note des mises à jour communiquées 
par les délégués depuis la préparation du rapport du Directeur général; cette information 
figurera dans les futurs rapports soumis à l'Assemblée de la Santé, comme le demande la 
résolution WHA33.32. Le Dr Petros- Barvazian a pris connaissance avec un vif intérêt des 
activités très diverses entreprises par les Etats Membres dans le domaine de la nutrition 
chez le nourrisson et le jeune enfant, qui comprend la nutrition et la santé maternelles. Les 
questions soulevées par les délégués couvrent toute une gamme de sujets importants pour la 

nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant, notamment la situation socio- économique 
d'ensemble, la situation de la femme, les activités intersectorielles en matière d'alimentation 
et de nutrition, l'éducation d'une façon générale et celle des femmes en particulier, la 
nutrition chez la mère, les soins prénatals, l'accouchement, la petite enfance, l'approche 
intégrée de l'action de prévention de la malnutrition et de l'infection et, enfin, l'importance 
de l'espacement des naissances. 

Comme l'ont réaffirmé tous les Etats Membres, la nutrition chez le nourrisson et le 
jeune enfant ne saurait être vue autrement que de façon globale, intégrée à d'autres éléments 
des soins de santé primaires et avec le recours à une technologie appropriée qui aidera 
l'infrastructure à assurer les prestations. Tous les intervenants ont insisté sur le fait 
qu'en matière de nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant, les principales préoccu- 
pations étaient, outre l'allaitement au sein, la nutrition chez la mère ainsi que la nutrition 
pendant la période de sevrage et la deuxième année de vie de l'enfant. La mise au point de 
technologies prénatales appropriées à l'appui des Etats Membres dans le cadre du programme OMS 
de santé et nutrition maternelle et infantile doit être axée, entre autres, sur la nutrition 
chez la mère; il faut en particulier approfondir les recherches scientifiques sur l'absorption 
et les dépenses énergétiques chez la femme durant la grossesse et leurs rapports avec l'état 
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nutritionnel de la mère. L'OMS a prévu de réunir en 1985 un groupe d'étude qui se penchera 

sur les questions essentielles et mettra sur pied d'autres programmes d'action en matière de 

nutrition pendant la grossesse et la période de lactation. Entre -temps, à titre d'orientation 

pratique, on a préparé des matériels éducatifs - que les Etats Membres adaptent actuellement - 

à propos de la charge de travail et des dépenses énergétiques compte tenu de l'apport nutri- 

tionnel durant la grossesse et à propos de la prévention de l'infection, qui a des effets nui- 

sibles sur l'état nutritionnel et l'issue de la grossesse. Nombre de délégués ont souligné les 

liens étroits et importants entre la santé de la mère et celle de l'enfant ainsi que l'influence 

non négligeable de l'environnement prénatal sur l'issue de la grossesse, notamment le poids à 

la naissance, la survie immédiate de l'enfant et la morbidité à long terme. 

Dans le domaine du sevrage, l'Organisation a entrepris ces dernières années un programme 

de recherche finalisée afin d'aider de nombreux Etats Membres. L'OMS a organisé l'an dernier 

une réunion sur les facteurs qui déterminent la façon d'élever les enfants et de les alimenter, 

réunion qui s'est intéressée non seulement aux aspects biologiques et alimentaires de la ques- 

tion, mais également à ses aspects comportementaux, à la répartition alimentaire au sein de la 

famille, au rôle des femmes dans la prise des décisions dans la famille ainsi qu'à la vaccina- 
tion, l'hygiène du milieu, l'éducation et aux divers éléments intégrés qui affectent l'état 
nutritionnel de l'enfant. Cette activité s'insère dans les programmes de nutrition et de santé 
maternelle et infantile, y compris la planification familiale, du septième programme général 
de travail. 

Pour répondre à la question soulevée sur le projet type établi par le Bureau régional de 
l'Europe pour l'évaluation des modes de commercialisation des aliments pour nourrissons, le 

Dr Petros- Barvazian précise que ce projet a été conçu pour étre adapté et utilisé par les 

Etats Membres de la Région qui le souhaitent dans le cadre de leurs priorités et politiques 
nationales, et qu'il peut être communiqué à tous les délégués qui désireraient en prendre 
connaissance. 

Bonne note a été prise des nombreuses observations sur certaines carences nutritionnelles, 
comme l'avitaminose A et l'anémie nutritionnelle chez la femme enceinte. Quant aux observations 
faites sur les présentations statistiques dans le rapport, on- inclura les renseignements com- 
plémentaires fournis par les Etats Membres, notamment sur le poids à la naissance - l'un des 
indicateurs des progrès réalisés dans l'instauration de la santé pour tous - dans les futurs 
rapports de façon à mieux rendre compte de la situation. Le présent rapport a été établi à 

partir des informations dont l'Organisation disposait pour l'instant et tous renseignements 
supplémentaires que les Etats Membres voudront communiquer seront les bienvenus. 

L'OMS a beaucoup bénéficié l'année passée des contacts étroits instaurés avec des groupes 
professionnels, diverses institutions des Nations Unies, notamment le FISE et le FNUAP, l'in- 
dustrie des aliments pour nourrissons et les organisations scientifiques et non gouvernemen- 
tales qu'intéresse la question de la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant. Le 
Dr Petros- Barvazian apprécie leur collaboration, qui - espère -t -elle - se poursuivra pendant les 
deux années à venir, tout comme devrait se poursuivre l'appui aux Etats Membres pour la mise 
en oeuvre de leur stratégie des soins de santé primaires et de leur composante Nutrition et 
Santé maternelle et infantile. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution relatif 
à la prévention et la réduction de l'avitaminose A et de la xérophtalmie, ainsi rédigé : 

La Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA22.29, WHA25.55 et WHA28.54 sur la prévention de la 

cécité; 

Consciente de la somme de souffrances humaines et des charges considérables 
qu'entrain toujours la cécité d'origine nutritionnelle tant pour l'individu que pour la 
société; 

Considérant qu'en Asie seulement plus de 10 millions d'enfants souffrent d'avita- 
minose A et de xérophtalmie, que plus d'un million d'entre eux perdent chaque année la 
vue, que jusqu'à 70 7a de ceux -ci meurent dans les semaines suivant l'apparition de la 
cécité et que les autres restent aveugles à vie; 

Consciente que, même bénignes, l'avitaminose A et la xérophtalmie contribuent à 
accroître la morbidité et la mortalité du jeune enfant dans de nombreux pays en 
développement; 

Considérant que l'avitaminose A et la xérophtalmie sont très répandues en Afrique, 
en Asie et dans le Pacifique occidental ainsi que dans certaines régions limitées des 
Amériques; 
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Sachant que l'on dispose de techniques sûres, efficaces et relativement peu coûteuses 
pour lutter contre l'avitaminose A et la xérophtalmie, en particulier la distribution 
périodique massive de fortes doses de vitamine A, l'enrichissement de certaines denrées 
alimentaires et l'accroissement de la consommation de produits locaux riches en 
provitamine A, 

1. REMERCIE le Directeur général d'avoir fourni dans son rapport des renseignements 
récents sur diverses tendances mondiales et régionales de l'état nutritionnel et sur les 
indicateurs qui s'y rapportent; 
2. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres à accorder un degré de priorité élevé à la 

prévention et à la réduction de l'avitaminose A et de la xérophtalmie partout où ces 
problèmes se posent, en exécutant des programmes de nutrition appropriés dans le cadre des 

soins de santé primaires; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d'accorder tout le soutien possible aux Etats Membres qui en font la demande 
afin de déterminer, compte tenu des circonstances, des ressources et des besoins 
nationaux, les meilleurs moyens de prévenir et de réduire l'avitaminose A et la 

xérophtalmie; 
2) de collaborer avec les Etats Membres à la surveillance de l'incidence et de la 

prévalence de l'avitaminose A et de la xérophtalmie; 

3) de mettre au point des matériels appropriés susceptibles d'être adaptés et uti- 
lisés au niveau des pays pour apprendre aux agents de santé à déceler et à traiter 

précocement l'avitaminose A; 

4) de coordonner, avec d'autres organisations intergouvernementales et avec les 

organisations non gouvernementales concernées, le lancement et la gestion d'actions 
internationales intensives et extensives de lutte contre l'avitaminose A, notamment 
en mobilisant les ressources financières et autres nécessaires à de telles actions; 

5) de faire rapport à l'Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés 
dans ce domaine. 

Le Dr SAGНER ( Jamahiriya arabe libyenne) dit en présentant le projet de résolution qu'il 
a pour objet de lancer un appel à l'aide è tous les pays et organismes concernés. Il s'agit 
d'un texte humanitaire dont le but est d'épargner la cécité à des millions d'enfants. Il y a 

dans le monde 10 millions d'enfants qui vont perdre la vue, alors que cette catastrophe peut 
ttre évitée. Le projet de résolution se passe de tout commentaire; le Dr Sagher espère que 
l'Organisation l'adoptera et prёtera l'aide nécessaire à sa mise en oeuvre. 

Le Dr CORNAI (Suisse) déclare que le renforcement et l'amélioration de la lutte contre 

l'avitaminose A est un objectif important et que sa délégation est en faveur du projet de 
résolution. Outre la gravité du problème de la xérophtalmie, une deuxième raison explique 

cette position : la relative simplicité du traitement, qui devrait être mis à la portée de 

toutes les populations menacées. La lutte contre l'avitaminose A comporte à la fois prévention 

et traitement. S'il est vrai que le traitement a un effet immédiat, il ne faut pas négliger 

pour autant les mesures de prévention dont les effets se font sentir à long terme et demandent 

des interventions répétées sur une longue période; il faut méme leur donner la priorité, 

d'autant plus qu'elles ne représentent pas nécessairement un fardeau économique très lourd. 

C'est pourquoi le Dr Cornaz désire proposer deux amendements au texte du projet de résolution, 

outre une modification rédactionnelle qui ne concerne que le texte français à aligner sur la 

version anglaise. Le premier amendement de fond concerne le sixième paragraphe du préambule, 

où le Dr Cornaz propose de mentionner en premier lieu l'accroissement de la consommation de 

produits locaux riches en provitamine A, si bien qu'après le mot "xérophtalmie" le paragraphe 

serait ainsi rédigé : 

"en particulier l'accroissement de la consommation de produits locaux riches en provi- 

tamine A, la distribution périodique massive de fortes doses de vitamine A et l'enrichis 

sement de certaines denrées alimentaires; ". 

Le deuxième amendement vise le même objectif, à savoir souligner l'importance de la pro- 

duction et de la promotion d'aliments riches en vitamine A; c'est pourquoi il est proposé de 
modifier comme suit l'alinéa Э du paragraphe 3 du dispositif après les mots "agents de 
santé" : "et aux agents de développement à prévenir l'avitaminose A, notamment par l'éducation 
nutritionnelle et la promotion de la production de produits locaux riches en provitamine A et 
à déceler et à traiter précocement l'avitaminose A; ". 
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Le Dr FERNANDO (Sri Lanka) dit que sa délégation souhaite figurer parmi les auteurs du 

projet de résolution. D'autre part, il n'a pas d'objection aux amendements proposés par la 

délégation suisse. 

Le Dr SAGHER ( Jamahiriya arabe libyenne) indique que les auteurs initiaux du projet de 

résolution acceptent avec plaisir les amendements proposés par la délégation suisse. 

Le Dr TRAIRE (Mali) fait savoir qu'en raison de la vaste campagne entreprise dans son 

pays contre la cécité, campagne qui comprend non seulement le traitement chirurgical et 

médical des affections occulaires mais aussi la prévention, sa délégation désire se joindre 

aux auteurs du projet de résolution. 

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

3. PROGRAMME D'ACTION POUR LES MEDICAMENTS ET VACCINS ESSENTIELS : Point 22 de l'ordre du 
jour (résolution WHA35.27; document ЕВ73/1984/REС/1, résolution EВ73.R15, et annexe 7) 

Le PRESIDENT attire l'attention des membres de la Commission sur le projet de résolution 
proposé par le Conseil exécutif dans sa résolution ЕВ73.R15, ainsi que sur le projet de réso- 
lution sur l'usage rationnel des médicaments, libellé comme suit : 

La Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant ses résolutions WHA24.56 et WHА31.32; 
Reconnaissant les progrès réalisés dans l'élaboration du programme d'action de l' /MS 

concernant les médicaments essentiels ainsi que du programme d'information de l'Organisa- 
tion sur les médicaments; 

Préoccupée par la forte proportion des budgets de la santé qui est consacrée aux 
médicaments, notamment dans les pays en développement, ce qui limite les fonds encore 

disponibles pour dispenser des soins de santé convenables à l'ensemble de la population 
dans le cadre des soins de santé primaires; 

Consciente des problèmes que posent une prescription et un usage excessifs et inadé- 
quats des médicaments; 

Tenant compte de la nécessité de progrès en pharmacologie clinique pour améliorer les 

méthodes de prescription en tenant compte des effets, des réactions indésirables et de 
l'interaction éventuelle des médicaments; 

Ayant présente à l'esprit la nécessité d'une analyse plus poussée des connaissances 
de base sur la prescription et l'usage des médicaments qu'il faut inculquer au personnel 
de santé; 

Estimant qu'il importe de communiquer une information objective et complète sur les 
médicaments aux médecins, au personnel des pharmacies et aux autres agents de santé ainsi 
qu'au grand public; 

Consciente de la nécessité d'une meilleure information sur les procédures et méthodes 
de commercialisation des médicaments; 

Reconnaissant les résultats obtenus par les comités locaux de pharmacologie et de 

thérapeutique institués dans de nombreux Etats Membres; 

Notant avec satisfaction l'intérêt croissant manifesté par les gouvernements, l'indus- 
trie pharmaceutique, les organisations de consommateurs et les agents de santé à l'égard 

de l'information sur les médicaments et leur commercialisation; 

Convaincue de la nécessité d'une coopération entre toutes les parties intéressées 

pour parvenir à un usage plus rationnel des médicaments, 
1. INVITE instamment les Etats Membres : 

1) à soutenir l'élaboration et la diffusion d'une information impartiale et complète 
sur les médicaments; 
2) à collaborer à l'échange d'informations sur l'emploi et la commercialisation des 
médicaments dans le cadre de programmes bilatéraux et multilatéraux et par le truche- 

ment de TOMS; 
2. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à promouvoir aux niveaux national, régional et mondial, des acti- 

vités visant à améliorer les méthodes de prescription et à fournir aux professionnels 

de la santé ainsi qu'au public des informations impartiales et complètes sur les 

médicaments; 
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2) de favoriser un échange d'informations entre les Etats Membres sur les médica- 

ments et les méthodes de commercialisation; 

3) de convoquer, en 1985, une réunion d'experts à laquelle participeront toutes les 

parties concernées, y compris les gouvernements, l'industrie pharmaceutique et les 

organisations de consommateurs ainsi que d'autres organisations pour examiner le rôle 

des méthodes de commercialisation ainsi que les moyens d'accroître les connaissances 

sur le bon usage des médicaments, notamment dans les pays en développement; 

4) de soumettre un rapport sur les résultats de la réunion d'experts à la Trente - 

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr KHALID (représentant du Conseil exécutif), présentant le point de l'ordre du jour, 
rappelle que la Trente- Cínquième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA35.27, 
avait prié le Conseil exécutif de continuer à surveiller étroitement l'évolution du programme 
d'action pour les médicaments et vaccins essentiels, et de faire rapport à la Trente- Septième 
Assemblée mondiale de la Santé. A sa soixante -treizième session, le Conseil exécutif de l'oMS 
a examiné un rapport d'activité relatif au programme qui lui a été présenté par son Comité 
ad hoc des Politiques pharmaceutiques. Le Comité ad hoc avait d'ailleurs fait rapport à la 

Trente- Cinquième Assemblée sur l'état d'avancement du programme d'action, analysé les problèmes 
posés par sa mise en oeuvre, et élaboré un plan d'action pour 1982 -1983. 

Parmi les domaines alors identifiés comme devant continuer de retenir l'attention figu- 
raient les suivants : a) les difficultés administratives et juridiques rencontrées en ce qui 
concerne, par exemple, les achats groupés de plusieurs pays; b) la pénurie de personnel 
qualifié; c) le manque de compétences techniques dans les pays en développement; d) l'insuffi- 
sance des crédits affectés au secteur sanitaire et le déséquilibre dans l'allocation des fonds 
à l'intérieur même du secteur sanitaire; e) les incidences et les déterminants politiques, 
sociaux et commerciaux des politiques pharmaceutiques; f) l'attitude de nombreux médecins peu 
favorables à la notion de médicaments essentiels; et g) le haut niveau de technicité et les 

importants investissements requis pour mettre sur pied une production locale de médicaments. 
Le plan d'action élaboré pour 1982 -1983 énonçait les mesures appropriées à prendre aux 

niveaux national, régional et mondial en ce qui concerne l'élaboration de politiques pharmaceu- 
tiques nationales, les achats de médicaments, le développement des personnels, la mobilisation 
de ressources financières et la surveillance et l'évaluation du programme. 

Présentant le rapport d'activité établi par le Comité ad hoc du Conseil exécutif (document 
ЕВ73 /1984/RЕС/1, annexe 7), le Dr Khalid rappelle qu'en 1982 -1983 de nouveaux pays se sont 
ralliés à la notion de médicaments essentiels et ceux qui l'avaient déjà adoptée avant ont 
réalisé des progrès notables dans la mise en oeuvre de leurs politiques pharmaceutiques natio- 
nales. On a pris davantage conscience des problèmes relatifs aux médicaments essentiels et on 
les comprend mieux au niveau tant national qu'international et dans les relations entre consom- 
mateurs et producteurs, ce qui améliore les possibilités de coopération à l'avantage des deux 
parties. Les progrès accomplis à cet égard au cours des deux dernières années sont 
encourageants. 

En ce qui concerne la formation et le développement des personnels dans les domaines de la 
sélection, de l'achat, de la distribution et de l'utilisation des médicaments, le programme a 
déjà établi une collaboration active avec des gouvernements, des institutions, l'industrie et 
d'autres programmes de l'OMS. Au nombre des activités menées figurent la mise au point de 
matériels de formation, la conduite d'ateliers et de séminaires et l'identification d'un certain 
nombre de programmes pharmaceutiques bien rodés qui pourraient servir de points focaux pour la 
collaboration future. Les universités, en particulier les écoles de santé publique, les facultés 
de médecine et de pharmacie et les facultés des sciences économiques et autres sciences 
sociales, pourraient jouer un rôle important dans la promotion et l'application de la notion 
de médicaments essentiels. 

Le Bangladesh, le Kenya, le Pérou, la République -Unie de Tanzanie, la Zambie et d'autres 
pays ont mis en oeuvre avec succès des programmes nationaux d'action pour les médicaments 
essentiels. Trois ateliers de démonstration ont été organisés en 1982 et 1983 pour présenter 
l'expérience du Kenya à des ressortissants de 25 autres pays en développement. Des directives, 
manuels et ouvrages de référence ont été mis au point et diffusés. Parmi les sujets traités 
figurent la sélection des médicaments, les politiques et la législation pharmaceutique, les 
approvisionnements pharmaceutiques et la formation relative à la technologie pharmaceutique et 
l'assurance de la qualité. Un rapport intitulé "L'utilisation des médicaments essentiels" (OMS, 
Série de Rapports techniques, N° 685) a été publié en 1983. 
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En ce qui concerne l'achat des médicaments, les avantages de contrats de grande envergure 

portant sur plusieurs années et fondés sur un appel d'offres international avec financement 

assuré ont été démontrés en 1983 lorsque la République -Unie de Tanzanie a mis en adjudication 

la fourniture d'une quarantaine de médicaments essentiels pour son programme de soins de santé 

primaires pour une période de trois ans, le financement étant assuré par l'Agence danoise pour 

le Développement international (DANIDA). Le FISE s'est chargé de l'appel d'offres tandis que 

TOMS fournissait un appui technique. Il n'y a, toutefois, pas eu encore d'achats groupés de 

vaste envergure de plusieurs pays. Nombreux sont les pays qui ne parviennent même pas A grouper 

leurs achats de médicaments au niveau national et perdent ainsi l'occasion de bénéficier de 

prix inférieurs. Les achats groupés stimuleraient la concurrence entre fournisseurs et permet- 

traient d'obtenir des médicaments A des prix avantageux. 

Les activités de CTPD dans le cadre du programme d'action ont principalement été centrées 

sur le contrôle de la qualité, ainsi que sur les étalons de référence, l'information et le 

développement des personnels. Il apparaît aussi que les Etats Membres s'intéressent A la possi- 

bilité de produire conjointement des médicaments essentiels. Le Burundi envisage la possibilité 

d'accroître sa capacité de production afin de fournir des médicaments A deux autres pays, alors 
que les pays des CaraЁbes préparent un formulaire sous -régional et que le Bureau régional des 

Amériques apporte son concours A la mise en oeuvre des politiques pharmaceutiques de la sous - 

région andine. Plusieurs activités ont été réalisées en commun entre des pays asiatiques. 

Les contacts et la collaboration avec les organisations non gouvernementales et l'industrie 

pharmaceutique ont été renforcés. 
La Fédération internationale de l'Industrie du Médicament (FIIM), dans le cadre de sa 

collaboration au programme d'action, a offert de fournir A des prix avantageux 250 médicaments 
et vaccins (dont 150 sont mentionnés dans le rapport OMS sur "L'utilisation des médicaments 

essentiels "). Cependant, l'offre faite par la FIIM en 1982 n'a pas encore eu de suite. La FIIM 
a également offert d'apporter une aide d'experts pour la gestion et la distribution des médi- 
caments, d'assurer la formation pour le contrôle de la qualité et de collaborer A des projets 
pilotes en faveur de certains des pays les moins avancés. Plusieurs sociétés pharmaceutiques 
ont prêté une assistance technique A des Etats Membres. 

En 1981, la FIIM a mis au point un code volontaire de pratiques de commercialisation des 
produits pharmaceutiques et a officiellement annoncé qu'elle était prête A faire rapport A 

l'avenir A l'OMS sur l'application de ce code. Le Secrétariat de l'OMS a collaboré avec la FIIM, 
en lui communiquant des informations concernant des infractions au code. La question de savoir 
si le Secrétariat de TOMS devait participer A la surveillance de l'application du code de la 
FIIM a été longuement discutée par le Conseil, de même que l'efficacité du code et la question 
de savoir s'il ne devrait pas y avoir un code international de pratiques de commercialisation 
des produits pharmaceutiques parrainé par l'OMS. Dans son intervention, le Directeur général 
avait déclaré qu'il y avait deux programmes distincts de l'OMS en matière de médicaments. Le 
premier porte sur les médicaments essentiels. Il vise essentiellement A assurer l'accès aux 
médicaments essentiels et leur utilisation appropriée dans le contexte de la stratégie de la 
santé pour tous. Le second a trait aux questions plus larges de l'homologation des médicaments, 
du contrôle de la qualité, etc. Bien qu'il y ait des liens étroits entre les deux programmes, 
les délégués pourraient vouloir tenir compte de cette différence en examinant le document dont 
ils sont saisis afin que l'objectif prioritaire du programme d'action pour les médicaments 
essentiels puisse être atteint. 

Le rapport contient une proposition concernant un système de surveillance et d'évaluation 
du programme d'action pour les médicaments essentiels. La création de ce système est jugée 
indispensable pour suivre plus facilement les progrès réalisés par le programme d'action. 

Le Conseil a estimé que la politique et la stratégie actuelles du programme d'action pour 
les médicaments et les vaccins essentiels étaient fondamentalement judicieuses. De nouveaux 
progrès importants ont été réalisés au cours des deux dernières années. Mais, afin d'assurer 
une application plus efficace du programme, le Conseil a identifié plusieurs points décisifs 
qui devraient faire l'objet d'un examen plus approfondi A l'avenir. Il s'agit de stimuler le 
développement de la volonté politique et du savoir -faire technique au niveau national en ce qui 
concerne des questions telles que l'évaluation des besoins en médicaments et le contrôle de la 
qualité, les formulaires nationaux de médicaments, les mécanismes et structures d'approvision- 
nement, y compris le stockage et la distribution des médicaments, la formation des personnels, 
les bonnes pratiques de prescription et de délivrance des médicaments, la production A grande 
échelle de médicaments essentiels, et la recherche et le développement. 

Le Conseil a recommandé A l'Assemblée d'adopter le projet de résolution contenu dans sa 

résolution ЕB73.R15. L'attention de la Commission est attirée sur le paragraphe 61 de l'annexe 7 
du document ЕВ73/1984/RЕС /1. 
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Le Dr LAURIDSEN (Programme d'action pour les médicaments essentiels), tenant A mettre A 
jour le rapport du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques (janvier 1984), précise que 
la plupart des pays qui ont déjà entrepris de se doter de programmes pour les médicaments 
essentiels, font de grands progrès, avec ou sans collaboration internationale. Se référant aux 
nouveaux pays qui viennent de se rallier A la notion de médicaments essentiels et sont en 
train d'élaborer une législation, des politiques et des plans pharmaceutiques en s'inspirant 
du programme d'action, il indique que la Sierra Leone a formulé une politique pharmaceutique 
nationale et que des listes de médicaments essentiels ont été établies et approuvées pour tous 
les niveaux des soins de santé. Le programme de la Sierra Leone bénéficie d'un soutien tech- 
nique et financier de la Banque mondiale et de TOMS. La Zambie s'est vu accorder le soutien 
de l'Agence suédoise pour le Développement (SIDA) et de l'OMS pour la formulation de son pro- 
gramme pour les médicaments essentiels et a demandé de faire partie du consortium d'achat que 
le FISE et l'OMS tentent actuellement de mettre sur pied. Le Kenya a accéléré l'exécution de son 
programme pour les médicaments essentiels. Les soins de santé primaires vont s'étendre A la 

totalité du pays fin 1984, début 1985, soit une année plus tût que prévu. Une analyse finan- 
cière récemment achevée a montré que le système actuel était d'un meilleur rapport coût /effi- 
cacité que le précédent. Le colt moyen des médicaments par malade et par année a été réduit A 

environ US $0,25. 
Le Zimbabwe s'est déclaré désireux de développer son programme pour les médicaments essen- 

tiels et une mission d'appui de l'OMS, qui bénéficiera probablement de la collaboration de 
DANIDA, s'y rendra au troisième trimestre de 1984. L'Ethiopie a formulé son programme national 
pour les médicaments essentiels en collaboration avec TOMS et le FISE; la mise en oeuvre du 
programme commencera en 1984 avec un appui financier attendu de l'Italie et peut -être de la 

Suède. La Haute -Volta et le Mali développent leurs programmes et sont en négociations, A cet 

égard, avec la Banque mondiale. L'Italie devrait accorder un soutien A la Haute -Volta et le 
Gouvernement français une subvention au Mali pour son infrastructure en matière de soins de 

santé primaires, dont fera partie intégrante un programme pour les médicaments essentiels. 
Djibouti, avec l'appui technique de l'OMS, élabore actuellement une législation pharmaceutique 
qui servira de base pour une politique pharmaceutique nationale comportant la révision de 
listes de médicaments pour différents niveaux de soins de santé. 

Au Burundi, un projet pilote, exécuté avec la collaboration de trois sociétés suisses, va 
étre élargi grace A une subvention de Fr.s. 450 000 offerte par l'Agence suisse pour le Déve- 

loppement. La Guinée .Équatoriale bénéficie d'un appui technique et financier substantiel de 

l'Espagne, tandis que le Nicaragua développe son programme national avec l'appui du Bureau 
régional pour les Amériques et du Siège de l'OMS. La République démocratique populaire du 
Yémen analyse son secteur pharmaceutique et élabore des plans d'opération avec l'aide d'une 
équipe d'experts de l'OMS. La Banque mondiale finance des activités de soins de santé primaires, 

mais un soutien extérieur supplémentaire est nécessaire pour le développement de l'infrastruc- 
ture, pour la formulation locale de liquides de réhydratation par voie orale et par voie intra- 
veineuse, ainsi que pour la formation. 

Le Yémen a mis sur pied un projet relatif aux médicaments essentiels dans le cadre de 

l'examen des ressources disponibles pour la santé. Oman étudie sa politique pharmaceutique et 
recevra la visite d'une équipe de TOMS en septembre. Le Bhoutan a demandé un soutien de l'OMS 
pour l'amélioration de son système d'approvisionnement pharmaceutique et a obtenu un appui 

financier initial de la part de la Finlande. 

S'agissant de l'industrie pharmaceutique, les discussions et négociations avec la Fédéra- 

tion internationale pour l'Industrie du Médicament (FILM) et différentes sociétés membres de 

celle -ci se sont intensifiées dans un meilleur climat de coopération. L'appui technique et 

financier offert au Programme d'action prend de l'ampleur, et l'on espère que cette tendance se 

maintiendra. La possibilité pour le Bangladesh et Haïti de bénéficier de l'offre de la FIIM 

de mettre des médicaments A la disposition de certains pays A des prix avantageux est actuel- 

lement A l'étude. 

En ce qui concerne la diffusion des données d'expérience et autres informations, une 

conférence internationale de quatre jours sur les médicaments essentiels dans les soins de santé 

primaires, tenue sous les auspices du FISE, de l'USAID, de la SIDA, de l'OMS et de sociétés 

membres de la FIIM, A Boston, Etats -Unis d'Amérique, a attiré plus de 160 participants dont 

60 des pays en développement. Elle avait pour but l'élaboration de matériels d'enseignement et 

d'apprentissage axés sur les problèmes destinés aux écoles de santé publique. La plupart des 

participants ont été très satisfaits et il a été prévu d'organiser 4 conférences similaires 

dans les pays en développement au cours de l'année suivante. La London School of Tropical 
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Medicine and Hygiene enseigne les principes relatifs aux médicaments essentiels et a tenu une 

conférence publique sur les médicaments essentiels le 30 avril 1984. L'Ecole de Santé publique 

de Rennes, France, a lancé, avec le soutien du Gouvernement français, un projet pilote pour 

la formation en matière de médicaments essentiels de groupes pluridisciplinaires venant de 

pays en développement. De nombreuses écoles de médecine et de pharmacie sont actuellement 

sondées en vue de leur participation à un programme collectif d'enseignement des principes 

relatifs aux médicaments essentiels. Les renseignements concernant les médicaments essentiels 

sont adaptés de manière à pouvoir âtre utilisés dans les programmes nationaux. Des projets de 

fiches d'information concernant les médicaments requis pour les soins de santé primaires ont 

été passés en revue par le Comité d'experts sur l'utilisation des médicaments essentiels en 

décembre 1982 et sont maintenant à la disposition des pays. Des membres du Secrétariat de TOMS 
ont également eu des discussions avec presque toutes les agences de développement bilatérales 

intéressées et sont allés sur place les consulter. 

Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a examiné le rapport et les recommandations 

figurant dans le document ЕВ73 /1984/RЕС/1, annexe 7, paragraphes 60 -61, et a fait savoir à 

l'OMS que le Comité des Ministres a procédé à un échange de vues préliminaire sur la recom- 

mandation 969 relative à la vente de produits pharmaceutiques dans les pays du tiers monde et 

a convenu de la transmettre aux gouvernements des Etats Membres ... 

Le Comité des Ministres a également décidé de demander au Comité européen de la Santé 

publique et au Comité de Santé de donner leur opinion sur la recommandation 969, et de dire en 

particulier s'il était souhaitable et faisable de formuler des propositions pratiques en vue 
d'une action coordonnée par les Etats Membres du Conseil de l'Europe. 

L'OMS et le FISE ont entrepris des études et des consultations afin de mettre sur pied des 
programmes pour aider les pays en développement à se procurer des médicaments essentiels, et 

formulent actuellement un plan en vue d'établir un fonds international pour l'achat des médica- 
ments chargé d'assurer aux pays en développement des crédits à court terme pour financer 
l'achat des médicaments essentiels. Les divisions des fournitures du FISE et de l'OMS préteront 
leur soutien technique en cas de besoin. Cette initiative est destinée à permettre aux pays de 
bénéficier des bas prix obtenus par le FISE grâce à l'achat en grandes quantités sans avoir à 
avancer des monnaies convertibles à cette fin. Une liste de prix indicatifs pour environ 
140 médicaments essentiels a été établie et sera diffusée auprès des Etats Membres par l'inter- 
médiaire des bureaux du FISE dans les pays en mai 1984. La proposition préliminaire prévoit un 
montant de quelque US $10 millions qui seront réunis conjointement par l'OMS et le FISE pour 
les opérations initiales. Des crédits de contrepartie seront recherchés auprès d'autres sources. 
L'OMS aidera les pays à déterminer leurs besoins en médicaments et vaccins essentiels et commu- 
niquera les renseignements obtenus au FISE pour que cet organisme puisse en tenir compte dès 
les premiers stades de programmation du processus d'achat. Le fonds mixte FISE /OMS devrait, 
selon toute attente, faciliter la transition entre le stade de la formulation des politiques et 
programmes et celui de l'approvisionnement effectif des pays concernés en médicaments et vaccins 
essentiels. Les grandes lignes de ce programme international ont été présentées à la session de 
1984 du Conseil d'administration du FISE pour information, et le FISE et l'OMS élaboreront 
conjointement les détails du plan au cours des cinq à six mois à venir, et les présenteront à 
leurs organes directeurs respectifs pour approbation. Si le plan est approuvé, le fonds 
deviendrait opérationnel au début de 1985. 

A la suite de discussions au sein du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques du 
Conseil exécutif, le Directeur général a décidé d'établir un petit groupe consultatif mondial 
comme il en existe un pour le programme élargi de vaccination. La première réunion du groupe 
devrait avoir lieu au début de 1985. 

Le Dr Lauridsen est heureux de faire savoir à la Commission que des contributions extra- 
budgétaires ont été versées ou annoncées par la Suède, le Danemark, la Finlande et le Canada, 
et que l'Agence suisse pour le Développement a fait savoir la veille qu'elle accorderait une 
subvention substantielle. Des négociations sont en cours avec d'autres agences bilatérales en 
vue d'une intensification de la collaboration. 

La séance est levée à 11 h 05. 


