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TREIZIEME SEANCE 

Vendredi 17 mai 1985, 9 heures 

Président : Dr D. G. MAKUTO (Zimbabwe) 

1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document А38/35) 

M. RUBIO CORREA (Pérou), Rapporteur, donne lecture du troisième rapport de la Commission. 

Le rapport est adopté. 

2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986 -1987 : Point 22 de l'ordre du jour 
(documents PR/86 -87, ЕB75/1985/REС/1, Partie II) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 22.2 de l'ordre du jour (documents РВ/86 -87, 
ЕB75 /1985 /REС /1, Partie II, chapitre II) (suite) 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANIE - LUTTE CONTRE LA MALADIE (section 4 de la résolution portant 
ouverture de crédits; documents РВ/86 -87, pages 200 -274 et EB75/1985/REС/1, Partie II, 
chapitre II, paragraphes 57 -78) (suite) 

Lutte contre la maladie (programme 13) (suite) 

Le PRESIDENT demande au Dr Borgoño, représentant du Conseil exécutif, de présenter la 

seconde tranche des divers éléments du grand programme 13, c'est -à -dire les programmes 13.7 

(Infections aiguës des voies respiratoires), 13.8 (Tuberculose), 13.9 (Lèpre), 13.10 (Zoonoses), 

13.11 (Maladigs à transmission sexuelle), 13.12 (Surveillance de l'éradication de la variole) 

et 13.13 (Autres maladies transmissibles). 

Le Dr BORGONO (représentant du Conseil exécutif), en présentant cet ensemble de programmes, 
indique qu'ils offrent un intérêt considérable et que leur exécution se poursuit de manière 
satisfaisante depuis plusieurs années dans la très grande majorité des pays. En commençant par 
le programme de lutte contre les infections aiguës des voies respiratoires, le Dr BorgdWo 
rappelle que ce programme, de pair avec le programme élargi de vaccination et le programme de 
lutte contre les maladies diarrhéiques,constituent une trilogie très importante sur le plan 
de la natalité et de la mortalité infantile, surtout dans les pays en développement. 

La Commission n'ignore pas que les infections aiguës des voies respiratoires sont respon- 
sables de 25 à 35 Z de la mortalité infantile dans ces pays. Leur gravité ne fait donc aucun 
doute. Ces deux ou trois dernières années, on a pris davantage conscience à l'OMS - et cette 
question a été largement débattue au Conseil exécutif - de la nécessité de donner une plus 
grande impulsion au programme des affections aiguës des voies respiratoires, qui revêt une 
importance primordiale. Ce programme a pour objectif principal la réduction de la mortalité, 
et il repose sur deux stratégies fondamentales. La première consiste à donner des directives 
sur la prise en charge des cas et leur traitement efficace en temps opportun; la seconde fait 
appel à l'éducation pour la santé afin de favoriser une large participation de la communauté 

à l'exécution du programme qui a déjà commencé dans beaucoup de pays et bénéficie d'une priorité 

dans les soins de santé primaires, dont elle constitue un élément important et dans lesquels 

elle doit être totalement intégrée. Le Dr Borgoño estime que ce programme prendra une importance 

exceptionnelle ces deux prochaines années. 
En se référant au programme de la tuberculose, il rappelle que la Тrente- Sixième Assemblée 

mondiale de la Santé a adopté une résolution soulignant le fait que la tuberculose demeure un 
sérieux problème de santé publique dans beaucoup d'Etats Membres et qu'il convient donc 

d'aborder une plus large place au programme antituberculeux. En outre, la tuberculose est une 

maladie qu'il est possible de prévenir grâce à la vaccination BCG des enfants et elle peut 

être guérie, étant donné que le traitement actuel est assez efficace, à la condition que le 

dépistage soit fait suffisamment à temps; ce dépistage a essentiellement un caractère bactério- 
logique. L'examen de ce problème proprement dit nécessiterait beaucoup plus de temps, mais le 

Dr Вorgoño voudrait rappeler simplement que l'on ne saurait ignorer cette maladie qui demeure 
non seulement une cause de morbidité dans les pays Membres mais aussi de mortalité dans certains 
d'entre eux. 
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A propos du programme de la lèpre, le Dr BORGONO rappelle à la Commission que l'on dénombre 

actuellement entre 10 et 11 millions de cas de lèpre dans 80 pays du monde. Il s'agit d'une 

maladie contre laquelle, en dépit des connaissances étendues dont on dispose sur elle, il n'est 

pas facile de lutter car elle exige un traitement prolongé, malgré l'apparition de nouveaux 

médicaments qui permettent de simplifier le traitement ou, dans certains cas, d'en restreindre 

la durée; cette situation ne laisse pas d'être préoccupante. Sans doute de grands espoirs 
peuvent -ils être mis dans les progrès actuels, ainsi que dans les essais pratiques d'un nouveau 

vaccin contre la lèpre qui sont actuellement en cours et au sujet desquels le Secrétariat 
répondra en temps utile aux questions précises que la Commission ne manquera certainement pas 
de poser. 

Evoquant le programme des zoonoses, le Dr Borgoño indique qu'il s'agit à d'un élément de 
la tranche de programmes auquel ont été alloués une très grosse partie des fonds extrabudgétaires 
disponibles, soit un montant estimatif de US $16 717 000 pour la période biennale 1986 -1987. 
En outre, le budget ordinaire a été augmenté pour ce programme d'environ 21 %, ce qui donne un 
chiffre approximatif de US $3 500 000 pour le présent exercice. Ce programme est essentiellement 
consacré à des maladies telles que la rage, la leptospirose, diverses zoonoses parasitaires 
comme l'échinococcose, ainsi qu'à l'étude des problèmes liés aux intoxications alimentaires 
consécutives à la consommation de produits issus d'animaux infectés. Plusieurs centres régionaux 
ou sous -régionaux ont été mis en place, avec beaucoup de difficultés cependant; un centre de 
ce genre a déjà été créé en Afrique, et il est prévu d'en installer un deuxième; le Dr Borgoño 
appelle cependant l'attention sur le fait que le fonctionnement de ces centres se heurte à des 

problèmes d'ordre technique et administratif dont il faut tenir compte si l'on désire éviter 
des mécomptes ou des échecs. 

Il souligne également l'importance du rôle coordonnateur de l'Organisation dans les 

travaux de recherche actuellement entrepris au titre de ce programme. La solution de nombreux 

problèmes passe pour de tels travaux, notamment dans le domaine de la recherche appliquée, qui 

exigent en outre une collaboration internationale de grande envergure, ainsi que l'organisation 

de discussions, principalement entre pays en développement. 

Passant aux maladies sexuellement transmissibles, qui jusqu'ici ont fait l'objet d'un pro- 

gramme à faible budget, le Dr Borgoño indique que la question du SIDA a, de toute évidence, 

été largement débattue au Conseil exécutif; l'Organisation a un rôle déterminant à jouer dans 
ce domaine, sur la base des connaissances actuelles en la matière, en donnant les directives 

nécessaires aux pays. Le problème est sérieux, non seulement en raison de l'augmentation du 
nombre des cas, mais aussi parce que l'immense majorité d'entre eux ont une issue fatale; tous 

les gouvernements et toutes les populations sont extrêmement préoccupés par cette question. 

Une réunion a eu lieu à Atlanta, Géorgie, en avril dernier, et des progrès ont été réalisés, 

de sorte que l'on dispose maintenant de certaines méthodes diagnostiques, comme par exemple 

les techniques de détection du virus, ou des anticorps chez les donneurs de sang. Il ne fait 

pas de doute que la situation actuelle inquiète beaucoup la Commission, et le Secrétariat sera 
en mesure de donner des réponses beaucoup plus satisfaisantes que le Dr Borgoño ne pourrait 
lui -même le faire dans un exposé introductif aussi bref. 

Pour terminer, il mentionne deux points relatifs au programme concernant les autres mala- 
dies transmissibles. Il s'agit en premier lieu du récent programme de développement de vaccins 
nouveaux ou améliorés. Il estime que cette initiative du Directeur général, ainsi que son 
inclusion dans le budget, revêt une importance capitale car cette démarche peut avoir une 

large incidence sur l'accroissement des disponibilités en moyens efficaces de vaccination. Les 
recherches actuelles ont pour objectif d'améliorer les vaccins antipoliomyélitique et anti- 
rabique, et également de mettre au point un vaccin contre l'hépatite A et d'améliorer celui 
qui existe déjà pour l'hépatite B; ce sont 1à quelques exemples des importants travaux en 
cours. Le Conseil exécutif pense que l'application de la biotechnologie moderne et l'utilisa- 
tion des anticorps monoclonaux dans la lutte contre la maladie revêtent une extrême importance 
dans la mesure oa elles permettent d'offrir aux pays des instruments efficaces de lutte. 

Un second aspect de ce programme est représenté par l'intégration dans les soins de santé 

primaires des moyens de prévention et de lutte applicables aux maladies transmissibles de 

toute nature. Cet élément très important doit faire l'objet de nouveaux développements. C'est 

pourquoi il est également nécessaire de pouvoir évaluer les programmes, non seulement sur le 

plan de leurs objectifs et de leur rôle spécifique, mais aussi sur celui de leur processus 
d'intégration dans les soins de santé primaires. Il est donc particulièrement utile d'élaborer 
des méthodes de surveillance et d'évaluation. 
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Le Professeur MATTHEIS (République fédérale d'Allemagne), évoquant le programme des zoo- 
noses, déclare que ces dernières années les zoonoses et les maladies apparentées d'origine 
alimentaire ont gagné du terrain, non seulement au détriment de la santé de l'homme, mais aussi 
de l'économie, et cela aussi bien dans les pays en développement que dans les pays industria- 
lisés. La délégation de la République fédérale d'Allemagne appuie pleinement les objectifs du 
programme. 

Dans l'analyse de la situation reproduite au paragraphe 7 de l'exposé du programme, il est 
indiqué que, en République fédérale d'Allemagne, le nombre des cas humains de salmonellose a 

décuplé en 10 ans. Cette augmentation, toutefois, est essentiellement due à l'amélioration du 
système de notification, qui est aujourd'hui plus complet. 

Afin de soutenir le programme, la République fédérale d'Allemagne a accueilli un certain 
nombre de groupes de travail de l'OMS et de conférences traitant de la lutte contre les zoo- 
noses ainsi que des conséquences économiques et des aspects préventifs de ces maladies. Le but 
essentiel est d'améliorer le système de surveillance, notamment en ce qui concerne les salmo- 
nelloses, grâce à des mesures adaptées aux nécessités pratiques et sans augmentation sensible 
des coûts. 

Ainsi qu'il a été déjà mentionné dans la discussion sur le programme concernant la sécurité 
des produits alimentaires, il est absolument indispensable d'établir des liens étroits entre 
les deux programmes. 

L'importance que la République fédérale d'Allemagne attache à ce programme est également 
démontrée par le fait que cinq centres collaborateurs OMS chargés de recherches sur les zoo- 
noses bénéficient du soutien de la République fédérale; il s'agit notamment du centre de 
recherches et de surveillance pour la rage, du centre collaborateur pour les zoonoses et 

l'hygiène alimentaire et du centre de recherches sur les zoonoses neurologiques. 
Etant donné l'importance de cet élément du programme, le Professeur Matthéis regrette de 

constater une diminution des crédits alloués, à l'échelon interpays, aux Régions de l'Afrique, 
de l'Asie du Sud -Est et de l'Europe. Il semble assez étonnant que la partie descriptive du 
budget fasse une plus large place aux zoonoses, alors que dans la partie financière, les 
crédits ont diminué. 

Le Programme méditerranéen des zoonoses, dans lequel beaucoup de pays ont investi pendant 
plusieurs années des sommes considérables, n'est plus mentionné et le Professeur Matthéis 
souhaiterait obtenir des renseignements sur le sort de ce programme. 

Etant donné que la situation épidémiologique ne saurait justifier aucune restriction des 
crédits, la République fédérale d'Allemagne continuera à apporter sa contribution au fonds 
bénévole pour le programme de lutte contre les zoonoses, et elle est désireuse de coopérer à 
tous les travaux qui permettraient de développer ce programme. 

Le professeur COLOMBINI (Italie) indique à propos du programme sur les zoonoses qu'un 
centre collaborateur de l'OMS a été créé à l'Istituto Superiore di Sanità de Rome, qui reçoit 
un apport financier important de la part du Gouvernement italien. A ce centre, l'accent est mis 
sur la lutte contre les zoonoses et les maladies d'origine alimentaire dans les pays méditer- 
ranéens. Selon la délégation italienne il convient d'attacher une attention particulière à la 
lutte contre les salmonelloses et autres maladies d'origine alimentaire, eu égard à la 
complexité de la chaîne qui commence à la nourriture des animaux et va jusqu'aux produits ali- 
mentaires pour l'homme. La coopération intersectorielle est essentielle pour traiter ce 
problème. Il faut espérer que le service de santé publique vétérinaire, en collaboration avec 
d'autres services de l'OMS, sera en mesure de stimuler cette activité. 

Le Dr TIDJANI (Togo) note que les programmes décrits dans les sections 13.7 - 13.13 du 
projet de budget programme correspondent pleinement aux préoccupations sanitaires majeures du 
Togo. Les affections respiratoires aiguës (programme 13.7) prélèvent un lourd tribut dans son 
pays, spécialement parmi les enfants et les nourrissons. Cependant les moyens de diagnostic et 
de traitement précoces sont limités. Il serait essentiel d'intensifier les recherches épidé- 
miologiques et cliniques sur ces maladies. 

La tuberculose pose au Togo un problème majeur de santé publique et les autorités sani- 
taires s'efforcent d'intégrer la lutte antituberculeuse dans les soins de santé primaires. Le 
programme national concernant la tuberculose est fondé sur la prévention, le diagnostic précoce 
et le traitement de tous les cas diagnostiqués. Dans toute la mesure possible, les enfants 
sont systématiquement vaccinés, dans le cadre du programme élargi de vaccination. Depuis deux 
ans et demi le Togo et l'OMS mènent une étude sur le terrain concernant l'efficacité du BCG 



. 

• 

А38 /A /SR /13 

Page 5 

chez les enfants ayant été en contact avec la maladie. Cette étude sera prochainement terminée 

et les résultats en seront largement diffusés. La délégation togolaise note avec plaisir que 

l'OMS et l'Union internationale contre la Tuberculose continueront à organiser le cours de 

formation en épidémiologie de la tuberculose qui a lieu chaque année à Paris et en Algérie. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies 

(FMANU)), parlant des programmes concernant les maladies à transmission sexuelle, déclare que 

le syndrome d'immunodéficit acquis (SIDA) mérite une attention particulière. Ce syndrome, fré- 

quemment mortel, a détruit la confiance des populations dans les services de santé publique. 

Divers groupes de chercheurs ont entrepris des études étiologiques et épidémiologiques ич son 

sujet, mais il faudrait coordonner les travaux de recherche et faire connaître au public les 

moyens de dianostic et de prévention dont on dispose. Dans certains pays, pour plus de 70 %, 

les victimes du SIDA sont des homosexuels, des adeptes des drogues administrées par voie intra- 

veineuse et des sujets ayant subi des transfusions de sang contaminé, alors que dans d'autres 

pays ce sont principalement des hétérosexuels. L'OMS devrait donner son appui ич des travaux de 

recherche sur des moyens de diagnostic simples et pratiques et à la mise au point d'un vaccin 
efficace; elle devrait aussi aider A créer un réseau de centres collaborateurs. Le Relevé 

épidémiologique hebdomadaire diffuse déjà des renseignements sur le SIDA; l'OMS devrait pour- 

suivre cette tache et mettre davantage l'accent sur l'éducation sanitaire. L'Organisation a 

déjà publié sur ce sujet une note d'information intitulée "De point en point ". La FMANU se féli- 

citerait de tout projet de résolution préconisant une collaboration internationale dans ce 
domaine. 

Selon le Dr MULLER (Pays -Bas), le programme concernant les infections aiguës des voies res- 

piratoires est entravé par le manque de techniques préventives et thérapeutiques. Tout ce que 
l'on peut faire, pour le moment, c'est de définir des critères pour l'orientation -recours des 

cas, la gestion de la maladie et l'éducation sanitaire. Cependant, les deux premières de ces 

activités pourraient aboutir à une regrettable augmentation de l'utilisation des antibiotiques. 

Quand on aura mis au point des vaccins appropriés, ce sera le tour du programme élargi de vacci- 
nation d'entrer en action. Compte tenu de la faiblesse de son budget et de l'accent mis sur les 

maladies aiguës des voies respiratoires chez les enfants, le programme en discussion devrait 

être éventuellement intégré dans un programme plus vaste, par exemple celui de la santé 

maternelle et infantile. 
Les buts du programme antituberculeux - réduction de la morbidité et réduction de 2 % par 

an du risque d'infection d'ici 1989 - seraient difficiles à atteindre et également ич quantifier. 

Les systèmes de notification sont inefficaces et, dans la plupart des pays, la valeur de réfé- 

rence pour le risque est inconnue. Le traitement standard de 12 mois est souvent préféré ич la 

chimiothérapie de courte durée parce qu'il coúte moins cher, mais la chimiothérapie de courte 

durée réduit la probabilité d'abandon du traitement par les malades et, appliquée à tous les 

cas à frottis positifs, elle contribuerait plus efficacement à réduire la transmission. Les 

Pays -Bas fournissent une aide financière et technique considérable au programme antituberculeux 

dans les pays en développement, aussi bien par des filières gouvernementales que non 

gouvernementales. 
Le but du programme contre la lèpre, soit une proportion de 90 % des cas multibacillaires 

efficacement traités d'ici 1989, sera également difficile à atteindre et à quantifier. Les 

Pays -Bas pourraient fournir un appui économique et technique ич ce programme. 

Les zoonoses (programme 13.10), qui affectent l'homme et les animaux, sont une double cause 

de souffrances. Là où les animaux sauvages représentent le réservoir de l'infection, la lutte 

contre les zoonoses et leur éradication sont à peu près impossibles. Les zoonoses posent aussi 

un grand problème aux populations urbaines pauvres, qui vivent dans des taudis infestés de 

chiens errants et de rats. Il faudrait disposer de services de lutte et de laboratoires de diag- 

nostic bien équipés et instituer une collaboration internationale pour normaliser 
les méthodes 

de laboratoire. Il ne faudrait pas négliger la formation et l'éducation; une large place devrait 

être accordée aux zoonoses dans le programme d'études médicales. 

Le programme 13.13, concernant la lutte contre d'autres maladies transmissibles, couvre de 

nombreuses maladies graves, y compris la méningite à ménincocoques et l'hépatite virale. Le 

programme insiste à juste titre sur la mise au point de vaccins et de méthodes simples de diag- 

nostic. Il est particulièrement important de mettre au point un vaccin sûr contre 
la coqueluche 

et un vaccin plus stable contre la rougeole. L'OMS devrait continuer à organiser dans les pays 

développés des stages de formation à la production de vaccins classiques et encourager l'instal- 

lation d'unités de fabrication dans les pays en développement. 
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Le Dr LUVIVILA (Zaire) confirme que, comme il est dit au paragraphe 5 de l'exposé du pro- 

gramme 13.12, un bon nombre de cas humains d'orthopoxvirose simienne se sont produits au Zaire : 

37 cas ont été confirmés en 1982 et 80 cas en 1983. Le Zaire a signé des accords bilatéraux 

avec le Gouvernement du Japon, visant à intensifier les efforts de lutte contre cette maladie, 

mais il est inquiet de constater qu'aucun crédit budgétaire n'a été attribué à la lutte contre 

l'orthopoxvirose simienne. Si l'assistance à ce programme était supprimée, les succès déjà 

acquis seraient compromis. Le Gouvernement du Zaire espère que sa coopération avec l'OMS sera 

poursuivie. 

Le Dr KOINUMA (Japon), parlant de la prévention de l'hépatite virale dans le cadre du pro- 

gramme 13.13 concernant les activités de lutte contre d'autres maladies transmissibles, précise 

que l'hépatite B et les affections hépatiques chroniques (y compris le cancer primaire du foie) 

posent au Japon un problème sanitaire majeur. Le taux des sujets positifs pour l'antigène lBs 

dans la population a été estimé à 2,4 %; 18 % des femmes d'âge à procréer portant l'antigène lBs 

portent aussi l'antigène НВе. Un montant de 300 millions de yen (US $1,5 million) du budget 

national a été affecté à la prévention de la transmission du virus de l'hépatite B (IB) de la 

mère à l'enfant. Le programme prévoit que toutes les femmes enceintes seront soumises à un test 

pour le dépistage de l'antigène lBs, les cas positifs étant également testés pour la présence 

de l'antigène HBe. Les quelque 10 000 enfants mis au monde par des femmes positives pour l'anti- 

gène НВе seront traités aux frais des pouvoirs publics par l'immunoglobuline anti-lB et par un 

vaccin dérivé du plasma de sujets atteints d'hépatite. B, qui est maintenant disposible et dont 

l'usage est autorisé. 

L'approche préventive adoptée par le Japon en matière d'hépatite B et de cancer primaire 

du'foie est, à long terme, du meilleur rapport coút- efficacité. L'OMS devrait intensifier ses 

activités de prévention visant à combattre ces maladies, cela d'autant plus que le cancer pri- 

maire du foie est une affection justifiable de la prévention. 

Le Dr НOPKINS (Etats -Unis d'Amérique), parlant du programme 13.8 '(Tuberculose), note que 

le budget programme décrit en termes plutôt généraux les activités projetées au titre de ce 

programme. Selon la délégation des Etats -Unis, le programme reflète une appréciation réaliste 

la mondiale de la tuberculose, et est orienté dans la bonne direction. Il faut 

cependant soigneusement examiner les activités spécifiques visant cette maladie. 

En ce qui concerne les maladies à transmission sexuelle (programme 13.11) le Fogarty Inter- 

national Center des National Institutes of Iealth des Etats -Unis compte apporter son soutien à 

l'Organisation de deux réunions régionales, l'une en Asie du Sud -Est et l'autre en Afrique, 

consacrées au problème des tréponématoses endémiques. Ces deux réunions doivent faire suite au 

symposium international sur le pian et d'autres tréponématoses endémiques, qui a eu lieu à 

Washington, D.C., en 1984, et à la résolution WНA31.58 de l'Assemblée de la santé, adoptée en 

1978, ainsi qu'à une résolution de l'Union internationale contre les Maladies vénériennes et 

les Tréponématoses, adoptée en juin 1984. A toutes ces conférences, l'accent a été mis sur la 

résurgence alarmante du pian et de la syphilis endémique dans plusieurs pays d'Afrique occiden- 

tale et sur la nécessité d'améliorer les services de soins de santé primaires en faveur des 

populations affectées. 

La délégation des Etats -Unis félicite 1'0MS pour la rapidité et la qualité de sa réaction 

face au défi grave et sans précédent que présente le syndrome d'immunodéficit acquis (SIDA) et 

pour le plan d'action proposé pour 1986 -1987. Quelle ironie de voir que, alors même que la 

Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, en 1980, célébrait l'éradication de la variole, 

un autre virus mortel, inconnu de tous, commençait a affecter l'humanité. La semaine dernière, 

il a été annoncé que le nombre cumulatif de cas de SIDA atteignait 10 000 aux Etats -Unis, alors 

que des cas étaient également signalés dans plusieurs pays en développement. 

Il est à présent clair que le SIDA représente une menace réelle ou potentielle aussi bien 
pour les pays en développement que pour les pays développés. L'assertion que l'on trouve dans 
le document Рн/86 -87, page 246, paragraphes 4 et 7, selon laquelle le SIDA serait un problème 

des pays industrialisés est donc inexacte. Directement ou indirectement, cette maladie pose 

déjà un problème, ou le posera bientôt, dans pratiquement tous les pays. Il est déjà manifeste 

que le virus peut être transmis par voie hétérosexuelle aux partenaires de sujets infectés, 

hommes ou femmes, par le biais d'une transfusion sanguine malheureuse et aussi congénitalement, 

d'une mère infectée à son bébé. D'autre part, on sait maintenant que,pour chaque sujet atteint, 

il peut y en avoir 30 ou même 100 qui sont infectés, mais asymptomatiques. Il semble que dans 

une certaine proportion ces derniers peuvent rester indéfiniment contagieux, soit constamment, 

soit par intermittence. Des progrès ont été certes accomplis, mais beaucoup reste à faire. 
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L'exposé du programme met correctement l'accent sur le fait qu'on ne disposera pas à bref délai 

d'un traitement ou d'un vaccin. Pour l'instant, les seules armes dont on dispose sont les tests 

sérologiques volontaires, les conseils prodigués aux personnes à haut risque, l'éducation des 

membres des communautés affectées, y compris les professionnels de la santé, et l'examen du sang 

des donneurs. Il est malheureusement probable que cette maladie restera longtemps encore un 

sujet de discussion aux Assemblées de la Santé. 

Mme GREWAL (Inde) dit que son pays attache une grande importance aux programmes de protec- 

tion de la famille et de planification familiale, qui sont mis en oeuvre par un ensemble de 

services s'occupant de santé maternelle et infantile, de vaccination, d'éducation sanitaire et 

de planification familiale. L'Inde estime que cet ensemble de services contribue à promouvoir 

la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

C'est pourquoi, dans son septième plan, l'Inde s'est fixé comme buts un taux de natalité 

de 21 pour 1000 et un taux de mortalité infantile de 60 pour 1000 d'ici 1990. A cette date, la 

couverture de la population par le programme élargi de vaccination devrait être totale et les 

maladies diarrhéiques devraient avoir été maîtrisées. 

Outre le programme de protection de la famille, la priorité a été accordée à la lèpre, à 

la tuberculose et à la cécité. Une Commission de la lèpre, présidée par le ministre concerné, 

et un Conseil de la lèpre, composé d'administrateurs et d'experts techniques et sociaux, ont 

été constitués. Dans les zones d'hyperendémie, une polychimiothérapie a été instituée et l'on 

espère courvir sous peu l'ensemble des divisions administratives du pays où la lèpre sévit à 

un taux supérieur à 5 cas pour 1000. L'Inde a également autorisé l'essai sur le terrain d'un 

vaccin antilépreux; elle n'en aura pas moins besoin de grandes quantités de médicaments anti- 

lépreux et d'un soutien non démenti de la part de 1 °OMS. Mme Grewal fait observer que, grâce à 

une éducation pour la santé continue, la lèpre a cessé d'être une maladie fortement stigmatisée 

et que les gens sont de plus en plus nombreux à venir spontanément se faire soigner dans les 

services médicaux. Nous espérons que ce changement d'attitude permettra d'accélérer le déve- 

loppement du programme de lutte antilépreuse. 
En ce qui concerne la tuberculose, la situation est encore préoccupante. Alors que l'Inde 

a considérablement augmenté son allocation de crédits à la lutte antituberculeuse, le traite- 
ment médicamenteux très coûteux et la nature de la maladie font que le taux d'abandon est élevé, 
de sorte que de nouvelles stratégies doivent être mises au point. Comme d'autres délégués, la 
déléguée de l'Inde souligne qu'il faudrait pouvoir disposer de médicaments à action prolongée 
pour interrompre le cycle de transmission. 

L'Inde a conscience qu'une part importante de la morbidité et une part considérable de la 

mortalité des nourrissons et des jeunes enfants sont imputables aux infections aiguës des voies 
respiratoires (13.7). Elle a déjà entrepris des études pilotes pour étudier la logistique et le 

résultat des interventions. L'aide de 1'0MS à cet égard serait très appréciée. 
Les maladies diarrhéiques (programme 13.6) sont un autre problème important. L'Inde enre- 

gistre régulièrement des poussées de maladies aiguës telles que la gastro -entérite, la dysen- 
terie et les salmonelloses. Elle apprécie les efforts déployés par l'OMS pour combattre ces 

maladies, et lui serait reconnaissante de lui apporter une aide accrue pour lutter contre 
d'autres micro -organismes susceptibles de faire leur apparition de façon subite. Une vigilance 
constante sur ce front portera certainement ses fruits. 

En ce qui concerne les zoonoses (programme 13.10), l'Inde est consciente de l'incidence 
élevée de la rage dans le pays. Elle s'efforce de mettre au point des vaccins antirabiques plus 
efficaces pour l'homme comme pour l'animal. 

A l'heure actuelle, l'Inde enregistre une incidence élevée tant des maladies transmissibles 
que des maladies non transmissibles, mais elle craint qu'une fois les maladies transmissibles 
maîtrisées, l'incidence des maladies non transmissibles augmente, en particulier en raison de 
l'accroissement du nombre de personnes âgées. Le pays se prépare à cette situation en réorga- 
nisant et en réorientant ses services de santé et en formant le personnel de santé. Des projets 
pilotes d'études approfondies ont été mis en place et l'on espère que le pays sera en mesure 
de répondre aux besoins ainsi créés. L'accent a été mis essentiellement sur la prévention de 
la maladie par l'éducation sanitaire. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) précise que les maladies diarrhéiques ne posent pas de 
problème particulier dans son pays mais qu'en revanche les maladies aiguës des voies respira- 
toires sont l'une des principales causes d'absentéisme au travail et de morbidité, surtout chez 
les enfants. La Tchécoslovaquie est donc plus particulièrement intéressée par le programme 13.7 
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(Infections aiguës des voies respiratoires) et par des méthodes de diagnostic plus rapides, un 
traitement plus efficace et une information précoce sur la nature du pathogène, généralement 
un virus, et sur sa sensibilité aux antibiotiques et aux sulfonamides. Les infections respira- 
toires sont maintenues sous constante surveillance en Tchécoslovaquie, et nous souhaiterions 
recevoir des informations sur ces maladies non seulement d'Europe mais aussi d'autres régions. 

En ce qui concerne le programme 13.10 (Zoonoses), aucune coopération systématique dans ce 

domaine n'a été établie dans la Région de l'Europe. En Tchécoslovaquie cependant, des travaux 
ont été effectués sur la prophylaxie des zoonoses, y compris des salmonelloses, par les services 
sanitaires et épidémiologiques d'une part, et par les Services vétérinaires de l'Etat d'autre 
part. L'Ecole vétérinaire de Brno a organisé en 1984 un séminaire sur les problèmes liés aux 
zoonoses à l'intention des spécialistes de pays en développement. 

Pour ce qui est du programme 13.12 (Surveillance de l'éradication de la variole), la 

Tchécoslovaquie, se fondant sur la résolution W1А33.4, a supprimé la vaccination obligatoire 
contre la variole dès 1981, ce qui s'est évidemment traduit par une modification de l'état 
immunologique de la population. Il importe donc que 1'OMS continue l'étude complète, clinique, 
épidémiologique et en laboratoire, de certains cas difficiles et douteux. A l'avenir, il serait 
également souhaitable que l'OMS puisse faire appel à un réseau de laboratoires virologiques qui 
soutiendraient les services de diagnostic clinique dans les Etats Membres, garantissant ainsi 
la sécurité vis -à -vis de cette infection. De nombreux pays ont arrêté la production de vaccin 
antivariolique, aussi l'OMS doit -elle continuer à en conserver des stocks suffisants. 

La Tchécoslovaquie appuie par conséquent le programme de surveillance épidémiologique 
continue des autres orthopoxviroses, notamment l'orthopoxvirose simienne de l'homme, qui 
ressemble h la variole, dont le nombre de cas semble augmenter et qui devra faire l'objet d'une 
attention accrue à l'avenir bien qu'à l'heure actuelle, elle soit limitée à certaines zones de 
forêt tropicale d'Afrique. La délégation tchécoslovaque n'est pas certaine que les ressources 
allouées dans le projet de budget programme pour 1986 -1987 soient suffisantes pour mettre en 
oeuvre les 19 recommandations contenues dans la résolution WHA33.4, tout en poursuivant les 
études écologiques sur la propagation de l'orthopoxvirus simien. 

Le Dr SULAIMAN (Nigéria) se déclare satisfait des progrès accomplis par l'OMS et des stra- 
tégies adoptées pour lutter contre les maladies, en particulier la tuberculose et la lèpre. 
S'il est encourageant de voir que plusieurs vaccins contre le paludisme, la lèpre et la schis- 
tosomiase ont été expérimentés avec succès, l'on doute que ces vaccins puissent être bientôt 
disponibles dans le monde entier. 

Les objectifs et les buts énoncés dans les programmes relatifs à la tuberculose et à la 

lèpre, à savoir l'intégration des programmes nationaux de lutte contre ces maladies dans des 
systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, en vue d'en réduire l'incidence et 

la prévalence, laissent donc la délégation nigériane particulièrement sceptique. Car ces 

résultats dépendront, entre autres, de la disponibilité de médicaments essentiels efficaces. 
Les mycobactéries en cause sont devenues résistantes aux médicaments utilisés le plus couram- 
ment et relativement peu coûteux et les pays en développement n'ont, pour la plupart, pas les 
moyens de s'offrir les nouveaux médicaments plus coûteux. Ces nouveaux médicaments leur 
seraient -ils fournis qu'ils ne le seraient pas en quantités suffisantes pour combattre effica- 
cement ces maladies. L'administration de doses infracliniques de médicaments est la cause la 
plus répandue de pharmacorésistance des micro -organismes. Une posologie inadéquate et une 
couverture insuffisante risquent donc de faire apparaître une résistance aux médicaments plus 
récents. 

Il n'est peut -être pas raisonnable de continuer à mettre au point de nouveaux médicaments 
très coûteux qui ne parviendront probablement pas jusqu'à ceux qui en ont besoin, alors que 
les médicaments existants ne sont eux -mêmes pas disponibles en quantités suffisantes en raison 
de leur prix. Les difficultés économiques que rencontrent les pays en développement risquent de 
créer un cercle vicieux de pharmacorésistance, avec toutes les conséquences que cela comporte. 
Si l'on veut réduire l'incidence et la prévalence de la tuberculose et de la lèpre au moyen 
des soins de santé primaires, il faut prendre des mesures pour approvisionner les pays en déve- 
loppement où ces maladies sévissent en médicaments antituberculeux et antilépreux à des prix 
raisonnables. Félicitant les organisations non gouvernementales des efforts qu'elles déploient 
pour combattre la lèpre, le Dr Sulaiman rappelle que le programme national de lutte anti- 
lépreuse n'existerait pas au Nigéria sans leur aide. Les organisations non gouvernementales ont 
cependant besoin de médicaments, que le Gouvernement n'est pas en mesure de fournir en quantités 
suffisantes. Il prie donc TOMS d'envisager plus avant une coopération avec les pays en déve- 
loppement afin de surmonter les obstacles existants. Il note avec satisfaction l'augmentation 
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du budget prévu et pense que les ressources additionnelles devraient servir à acheter les médi- 
caments nécessaires pour lutter contre ces maladies. Le délégué du Nigéria prie instamment 
l'OMS de rechercher des ressources extrabudgétaires dans ce but. 

Le Dr HELMY (Egypte) déclare que la délégation égyptienne appuie totalement le projet de 
budget programme. Citant la lèpre (13.9) et les activités de lutte contre les autres maladies 
transmissibles (13.13), i1 s'inquiète de l'incidence et de la prévalence actuelles des maladies 
infectieuses. Les résultats d'une récente enquête effectuée dans trois gouvernorats égyptiens 
oú l'on sait qu'il existe des foyers de lèpre ont révélé que la maladie était beaucoup plus 
répandue qu'on ne le pensait. Des enquêtes plus étendues doivent donc être effectuées pour 
évaluer la situation mondiale en ce qui concerne la lèpre et d'autres maladies infectieuses. 

Pour ce qui est du traitement, il estime que la polychimiothérapie est trop coûteuse pour 
beaucoup de pays en développement et ajoute que l'aide de l'OMS et d'autres organisations 
internationales serait très appréciée. 

La stigmatisation dont sont victimes les lépreux rend difficile le recrutement de personnel 
appelé à travailler à leur contact. Néanmoins, une vigoureuse campagne d'information et d'éduca- 
tion et l'intégration des services de dépistage et de traitement de la lèpre dans les autres 
services de soins de santé primaires suffiraient à résoudre le problème. 

Le Dr Helmy attend avec impatience le jour oú un vaccin antilépreux efficace sera mis au 
point. 

Le Dr de SOUZA (Australie) dit que le syndrome d'immunodéficit acquis (SIDA) est probable- 
ment le problème de santé publique le plus grave et certainement le plus urgent que connaisse 
son pays. Il pense que de nombreux pays développés y sont également confrontés et que la plu- 
part des pays en développement devront vraisemblablement s'en occuper très prochainement. 

Avec la coopération totale des autorités sanitaires des Etats et territoires d'Australie, 
le Gouvernement fédéral a entrepris une évaluation de l'impact du SIDA sur la communauté homo- 
sexuelle, les services de transfusion sanguine, les hémophiles et les autres receveurs de pro- 
duits sanguins, et les personnes qui font usage de drogues illicites par voie intraveineuse. 

Bien que les relations sexuelles soient le mode de transmission le plus courant, le SIDA 
est beaucoup plus qu'une maladie à transmission sexuelle car on trouve des anticorps contre le 
virus du SIDA chez les prostituées et les bisexuels de son pays et la maladie a fait son appa- 
rition dans la communauté hétérosexuelle. Pour la combattre, on a récemment élaboré une stra- 
tégie nationale à laquelle participent non seulement le corps médical, la communauté scienti- 
fique et les autorités sanitaires, mais aussi la Société de la Croix -Rouge, la Société des 
Hémophiles et d'autres organisations non gouvernementales. Il souligne que des organisations 
représentant les homosexuels y participent également. 

Un comité consultatif national sur le SIDA a été créé; présidé par une personnalité non 
médicale occupant une place éminente dans le monde des médias, il a pour taches d'informer à 

fond le public et de dinner des avis au Gouvernement sur la réaction de celui -ci au SIDA. 
Sur le plan médical et scientifique, un groupe d'étude national sur le SIDA a été consti- 

tué pour informer le Gouvernement, les autorités sanitaires et les agents de la santé et leurs 
organisations des derniers développements scientifiques concernant le SIDA et donner des avis 
techniques. Ce groupe d'action, dont le président est un éminent savant australien, est le fer 
de lance de l'attaque contre le SIDA. 

Au niveau technique, un centre national de référence sur le SIDA, mis en place à 

l'Hôpital Fairfield pour contagieux, à Melbourne, sous la direction du Dr Ian Gust, virolo- 
giste australien bien connu, a déjà évalué l'efficacité et la précision diagnostique d'un 
certain nombre de tests mis au point par l'industrie pour identifier les anticorps contre le 
virus du SIDA, et en a retenu deux. 

Des nécessaires de diagnostic ont été fournis à certains hôpitaux, aux dispensaires pour 
maladies à transmission sexuelle et aux centres de transfusion sanguine dans toute l'Australie. 
Ils ont été pourvus de l'équipement de laboratoire nécessaire et les techniciens ont été 
formés aux techniques scientifiques adéquates. De cette manière, ces tests ont pu être intro- 
duits simultanément dans tous les Etats et territoires. 

L'introduction simultanée du dépistage dans les hôpitaux, les dispensaires pour maladies 
à transmission sexuelle et les services de transfusion sanguine est d'une grande importance 
car si l'on se contentait de pratiquer les épreuves diagnostiques dans les centres de trans- 
fusion sanguine, on risquerait d'y voir venir comme donneurs des personnes très exposées au 
SIDA qui ne viendraient que pour savoir si elles ont des anticorps contre le SIDA, ce qui 
accroîtrait le danger d'introduire le virus dans le système de transfusion sanguine. 
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En ce qui concerne les produits sanguins tels que le facteur antihémophilique (facteur 
VIII), le Commonwealth Serum.Laboratory à Melbourne, qui est également centre collaborateur de 
l'OMS, a instauré,au cours des six mois écoulés, un système de traitement du facteur VIII par 
la chaleur (pasteurisation) afin d'en éliminer le virus du SIDA tout en conservant l'activité 
antihémophilique du produit. La totalité de la production de facteur VIII en Australie est 
maintenant traitée de cette façon. Son pays n'emploie pas de produits sanguins importés. 

On espère que toutes ces mesures, renforcées par une campagne publicitaire, conçue avec 
soin á l'intention des groupes exposés, et par l'obligation faite à tous les donneurs de sang 
de compléter un questionnaire sur leur état de santé et leur style de vie, permettront de 

conjurer la propagation du SIDA dans le pays. Toutefois, la suffisance ne serait pas de mise 
et une action de santé publique vigoureuse demeure nécessaire. La délégation australienne se 
félicite du rôle joué par l'OMS dans la surveillance de la situation mondiale et de sa colla- 
boration avec les centres nationaux et régionaux pour la collecte de données et pour des 
activités d'épidémiologie et de recherche dans cet important domaine. 

Le second point de la lutte contre les maladies que la délégation australienne voudrait 
relever concerne le Chlamydia, agent de toute une série de maladies, notamment du trachome, 
d'infections de l'appareil génital transmises sexuellement, d'infections de l'oreille moyenne 
(otite) et aussi de certains cas d'arthrite et d'uvéite. 

En Australie, le trachome et l'otite chlamydienne affectent principalement la communauté 
aborigène. Ces dernières années, on a déployé beaucoup d'efforts pour la prévention, le 

diagnostic et le traitement du trachome et de la cécité qui lui est associée. Un programme, 
financé par la Fédération, mettant en oeuvre des équipes d'ophtalmologues, a donné d'excellents 
résultats et est maintenant administré par des organisations aborigènes avec l'objectif à long 
terme d'éradiquer le trachome dans cette communauté. 

L'évolution des autres formes d'infections chlamydiennes n'est pas encore très bien 
connue. On continue de mener des recherches sur le rôle de ces organismes dans l'étiologie de 
l'otite moyenne chez les enfants aborigènes, de l'arthrite et de l'uvéite. Il reste encore 
beaucoup à apprendre sur les infections à Chlamydiae, transmises sexuellement, de l'appareil 
urogénital, qui sont brièvement mentionnées dans l'exposé du programme 13.11. 

Le trachome préoccupe l'OMS depuis de nombreuses années et l'on sait aujourd'hui'que 
l'agent de la maladie, le Chlamydia trachomatis et organismes apparentés, sont responsables 
d'un spectre beaucoup plus large de morbidité. Sans demander une réaffectation spéciale des 
ressources de l'OMS pour la recherche sur les maladies à Chlamydia, la délégation australienne 
espère que l'OMS ne perdra pas de vue la morbidité importante liée aux infections chlamy- 
diennes, tant dans les pays développés que dans les pays en développement, et s'efforcera de 
soutenir des programmes de recherche sur les infections chlamydiennes, si les Etats Membres le 
souhaitent. 

Enfin, le Dr de Souza signale à la Commission qu'un atelier sur les maladies à Chlamydiae 
se tiendra à la Menzies School of Health Research à Darwin, en Australie, du 17 au 20 juillet 
1985. Sa délégation se fera un plaisir de fournir tout détail utile à son sujet à tous les 

délégués intéressés. 

Le Dr REZAI (République islamique d'Iran) informe la Commission que sa délégation appuie 
sans réserve les programmes 13.7 à 13.17. 

Dans le domaine des infections respiratoires aiguës, l'expérience a montré dans son pays 
que les principales causes de mortalité, en particulier chez les nourrissons et les jeunes 
enfants, étaient les complications de la rougeole et de la coqueluche. Avant la campagne de 
vaccination de masse, le taux de mortalité par rougeole était de l'ordre de 17 %, mais grâce 
à la réalisation du programme élargi de vaccination, la morbidité et la mortalité liées à 
cette maladie ont considérablement diminué. 

La tuberculose représente encore un grave problème de santé en Iran; le nombre des étale- 
ments positifs s'est élevé à 110 000. I1 voudrait savoir si l'OMS approuve et recommande le 
traitement chimiothérapique de 6 mois ou si le sujet est encore à l'étude ? Sait -оп quelle 
est la probabilité de rechute après un tel traitement ? 

En ce qui concerne la lèpre, bien que le nombre total des cas en Iran soit estimé à 
35 000, on n'en a enregistré que 11 000 cas aux fins de thérapie. Cependant, l'aspect social 
de cette maladie cause plus de problèmes que la maladie elle -même. Sur le plan de la chimio- 
thérapie antilépreuse, il voudrait être informé des principaux effets secondaires de la pyra- 
zinamide et de l'efficacité de l'acédapsone. 

S'agissant des zoonoses, la délégation iranienne pense que ces maladies ne pourront être 
endiguées sans une étroite collaboration intersectorielle entre le Ministère de la Santé et les 
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autres ministères et agences impliqués. De nombreux problèmes se posent actuellement en Iran, 

en particulier dans les domaines de la brucellose, de la rage et de la leishmaniose cutanée; 

l'OMS recommande -t -elle la "leishmanisation" comme mesure préventive pour la lutte contre cette 

maladie ? 

Se référant aux maladies à transmission sexuelle, le Dr Rezai voudrait savoir si la der- 

nière méthode de traitement de la syphilis, mise au point par le Center for Diseases Control 

d'Atlanta, est encore recommandée par TOMS ? 

Le Dr SAVINYН (Union des Républiques socialistes soviétiques), se référant au pro- 
gramme 13.10 (Zoonoses), rappelle que la Déclaration d'Аlma -Ata sur les soins de santé primaires 

souligne l'importance de la coopération intersectorielle dans la lutte contre les maladies 

humaines; à cet égard, le secteur agricole, y compris les services vétérinaires, pourraient 

jouer un raie important. Le programme a pris une importance particulière ces quelques dernières 

années en raison de l'expansion du commerce du bétail et des aliments pour animaux, qui mul- 

tiplie les risques d'épidémies de zoonoses. On en a enregistré un nombre croissant de cas dans 

les pays développés comme dans les pays en développement, notamment sous forme de graves 

maladies diarrhéiques, parfois responsables de cas mortels, en particulier chez les enfants. 

Les mesures proposées dans le projet de programme 1986 -1987 sont importantes et appropriées et 
méritent d'être appuyées. Il convient d'accorder une attention accrue aux mesures prophylac- 

tiques contre les salmonelloses et les autres maladies humaines d'origine zoologique, en 

agissant au niveau vétérinaire. Le Secrétariat pourrait utilement envisager d'axer ses efforts 
sur un pays tropical, bien équipé en services de santé et en services vétérinaires, pratiquant 

l'élevage du bétail, et que l'on pourrait isoler du continent. 

En ce qui concerne le programme 13.12 (Surveillance de l'éradication de la variole), et en 

particulier la réapparition de cas humains d'orthopoxvirose simienne, l'Organisation doit con- 
tinuer à promouvoir la recherche scientifique et ne pas réduire les activités d'enquête épidé- 
miologique. La délégation soviétique soutient, sous ce rapport, les propositions du Zaïre et de 

la Tchécoslovaquie. 

Abordant alors le programme 13.13 (Autres maladies transmissibles), le Dr Savinyh se 
prononce en faveur des mesures proposées pour 1986 -1987. Un poste particulièrement bienvenu 

est l'inclusion, dans le programme d'action de l'OMS, d'activités visant à la mise au point de 
nouvelles techniques de prévention et de diagnostic faisant appel à la biotechnologie moderne, 
trop peu présente dans les programmes précédents. L'Organisation doit continuer à se concentrer 
sur les vaccins existants et sur la mise au point de nouveaux vaccins peu coúteux et efficaces 
contre les maladies transmissibles les plus dangereuses et les plus répandues. Compte tenu de 

l'importance de l'hépatite virale dans les pays industrialisés et dans les pays en développement, 

le programme de l'OMS sur l'hépatite doit être développé plus avant, particulièrement à la 

lumière des travaux scientifiques actuels. 

Le Professeur SENAULT (France), traitant des maladies transmissibles, dit que l'attention 

de sa délégation se porte plus particulièrement sur les maladies à transmission sexuelle dont 

la persistance demeure élevée dans la société, ce qui justifie toutes les mesures prises pour 

les combattre. Le SIDA est particulièrement préoccupant et représente maintenant un problème 

majeur de santé publique dans de nombreux pays; il deviendra certainement une maladie d'avenir 

si l'on ne trouve pas immédiatement les moyens de le combattre. La connaissance du virus, qui 

s'est développée gráce aux travaux des chercheurs des Etats -Unis et de France, ouvre des pers- 

pectives encourageantes. En France, le dépistage sérologique systématique chez les donneurs de 

sang est actuellement mis en route et le Centre collaborateur pour le SIDA, implanté à Paris, 

est à la disposition de tous les pays, en particulier des pays de la Région européenne, pour 

la surveillance des cas qui lui seront soumis. 

L'OMS mérite d'être félicitée pour son action dans le domaine des maladies transmissibles, 

en particulier en ce qui concerne le SIDA et pour la liaison assurée avec le programme 12.3 

(Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins), qui démontre la parfaite 

collaboration existant entre les différents services de l'Organisation. 

Revenant au sujet de la chimioprophylaxie contre le paludisme, il insiste sur la nécessité 

d'indiquer clairement quels sont les produits qu'il convient d'utiliser et quelles sont les 

associations inadéquates à éviter. 
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Le Professeur LAFONTAINE (Belgique), intervenant à propos des maladies respiratoires qui, 
selon lui, posent des problèmes graves, dit que les pays tant industrialisés qu'en développe- 
ment doivent faire davantage de progrès en matière d'épreuves de laboratoire afin de pouvoir 
identifier et diagnostiquer ces maladies plus rapidement et éviter ainsi le recours aveugle à 
la chimiothérapie et aux antibiotiques. En outre, il ne faut pas perdre de vue le problème de 
la tuberculose que les médecins des pays développés ont tendance à méconnaître totalement. 

On a beaucoup parlé du SIDA et, comme d'autres l'ont dit, il s'agit effectivement d'une 
maladie d'avenir, qu'il faut peut -être envisager dans le cadre de la famille des HTLV de même 
que d'autres rétroviroses qui ne sont pas toujours transmises par voie sexuelle. A cet égard, 
sans doute convient -il d'insister sur l'importance de la gratuité des dons de sang, puisque 
l'on sait que la commercialisation de cette collecte a engendré des difficultés. De plus, la 
transfusion sanguine doit être dans toute la mesure possible limitée car elle n'est pas 
toujours nécessaire et son abus accroit naturellement les risques. Pour le SIDA, il faut dis- 
poser de techniques de diagnostic plus précises. Bien que des progrès aient été réalisés dans 
la recherche des anticorps, la mise en évidence de réactions positives chez des personnes ne 
souffrant pas de la maladie pose des problèmes d'éthique extrêmement graves; il faut absolument 
redoubler d'efforts en matière de recherche sur les antigènes. 

Il importe également de poursuivre les recherches afin de trouver un vaccin antivariolique 
moins agressif que le vaccin actuel. Bien que la variole ait été éradiquée, la maladie peut 
réapparaître de même que d'autres maladies comme l'orthopoxvirose simienne. On a peu parlé de 
la rougeole et de la rubéole. Or, les campagnes de vaccination contre ces maladies devraient 
être plus systématiques. 

Quant à l'hépatite B, il faut poursuivre les études épidémiologiques en cours au Centre 
international de Recherche sur le Cancer (CIRC), en s'attachant plus particulièrement au lien 
entre l'hépatite B et le cancer. 

Au risque de revenir sur une question dont on a déjà débattu, i1 apparaît cependant indis- 
pensable de souligner que 1à oú l'on mène une action prophylactique contre le paludisme, il 

faut prendre soin de n'utiliser que les produits officiellement recommandés et éviter les 
mélanges qui pourraient être dangereux. 

Mlle FILIPSSON (Suède) estime que le SIDA constitue l'une des plus graves menaces qui 
pèsent sur la santé au cours des années à venir. Il faut s'employer à diffuser des renseigne- 
ments sur la maladie, notamment sur la protection contre l'infection et la transmission, et 

mettre au point des méthodes permettant d'assurer un soutien psychologique aux porteurs de cette 
maladie jusqu'à présent incurable. 

Le Dr REGMI (Népal) précise que la rage, l'encéphalite virale, les salmonelloses et les 

maladies d'origine alimentaire sont un grave sujet de préoccupation pour son pays. Une proposi- 
tion de projet de lutte contre la rage a été élaborée avec l'aide de l'OMS et il faut espérer 
qu'elle recevra un accueil favorable de l'Organisation et d'autres organismes bilatéraux et 

multilatéraux. Etant donné qu'au Népal on utilise du vaccin antirabique préparé à partir d'encé- 
phales de moutons, et qu'il sera bientôt possible de le fabriquer localement, il est permis de 
se demander s'il faut poursuivre la fabrication ou passer à un nouveau vaccin plus sûr. Dans le 

second cas, le Népal aura certainement besoin d'une assistance technique et financière pour 
fabriquer le nouveau vaccin. 

Parmi les autres questions qui préoccupent plus particulièrement le Népal figurent la pré - 
valence de l'encéphalite virale, les problèmes occasionnés par la résistance aux insecticides, 
les mauvaises conditions d'assainissement et, surtout, le coût élevé des vaccins. 

Le Dr PIC (Médecin -chef, Unité OMS de la tuberculose et des infections respiratoires) 

remercie les délégués de leurs observations et suggestions. Le programme des infections respi- 
ratoires aiguës progresse de façon satisfaisante. La prise de conscience du problème s'est 

beaucoup, accrue au cours des cinq dernières аппéеs, notamment dans les pays en développement où 
la mortalité infantile est élevée. L'OMS, le FISE et de nombreux organismes bilatéraux et multi- 
latéraux se préoccupent sérieusement des décès d'enfants par pneumonie. Les taux de mortalité 

infanto -juvénile sont 30 à 70 fois plus élevés dans les pays en développement que dans les pays 
industrialisés. Des études étiologiques ont montré que la plupart des cas de pneumonie grave 
sont dus à deux bactéries : Streptococcus pneumoniae et Haemophilus influenzae. L'une et l'autre 
cèdent aux antibiotiques dont on dispose actuellement. Des études de terrain ont montré qu'il 
est possible de réduire la pneumonie chez l'enfant grâce au traitement des cas et à l'éducation 
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pour la santé. Le programme ne préconise pas l'utilisation des antibiotiques sur une grande 

échelle mais plutôt leur application sélective aux cas de pneumonie moyenne et sévère. En fait, 

l'utilisation rationnelle des antibiotiques aboutira à une réduction de la quantité utilisée. 

De même que d'autres unités, le programme assure notamment la surveillance de la sensibilité 

de la bactérie aux antimicrobiens. On a estimé qu'environ 25 % de la mortalité liée aux infec- 

tions respiratoires aiguës peut être évité grâce au Programme élargi de vaccination (PEV). 

La résolution relative à la lutte antituberculeuse (WHA36.30) adoptée par l'Assemblée 

mondiale de la Santé en 1983 a prié le Directeur général de collaborer avec les Etats Membres 

au renforcement de programmes de lutte antituberculeuse en tant que composante des soins de 

santé primaires. Les crédits du budget ordinaire représentent une progression totale de 25 %, 
soit une augmentation réelle de 12 %, essentiellement axée sur les programmes menés dans les 

pays. Beaucoup de pays en développement ont demandé à des organismes internationaux et bila- 
téraux de les aider financièrement à lutter contre la tuberculose. 

Le délégué des Pays -Bas a fait allusion à une chimiothérapie de courte durée. Il semble 

cependant que le protocole de traitement d'un an demeurera le mode de traitement normal dans 
beaucoup de pays en développement, en raison du coût élevé de la chimiothérapie de courte durée. 
Toutefois, si la tendance à la baisse du prix des médicaments se poursuit, la chimiothérapie 
de courte durée deviendra peut -être accessible aux pays en développement. 

Le délégué de la République islamique d'Iran a demandé si l'OMS approuvait le protocole de 
traitement de six mois. Celui -ci a été expérimenté à fond; le taux de rechutes est très faible 
- moins de 5 % - et il est donc recommandé pour les pays qui en ant les moyens. 

Pour répondre au délégué du Nigéria, il convient de préciser que les buts du programme 
antituberculeux doivent être envisagés parallèlement à ceux du PEV et qu'on peut s'attendre à 

des progrès notables d'ici 1989, plus importants que la simple diminution annuelle de 2 % de 

la morbidité dans les groupes d'âge jeunes et du risque d'infections nouvelles. Le problème de 
l'acquisition des médicaments pour le traitement de la tuberculose fait partie du problème plus 
vaste des médicaments essentiels. 

Le Dr NOORDEEN (Médecin -chef, Unité OMS de la Lèpre), répondant à la question posée par le 

représentant du Conseil exécutif à propos du vaccin antilépreux, précise qu'un groupe de 
travail scientifique de l'immunologie de la lèpre, relevant du Programme spécial de recherche 
et de formation concernant les maladies tropicales, a travaillé à la mise au point d'un vaccin 
antilépreux et a mis au point un vaccin potentiel à base de Mycobacterium leprae tué, obtenu à 
partir de tatous infectés. Une fois achevées avec succès les études sur l'animal portant sur 
le pouvoir de sensibilisation et l'efficacité de la préparation, des études ont été entreprises 
sur l'homme. Les premiers essais ont été faits sur des volontaires humains en Norvège, princi- 
palement pour étudier le pouvoir de sensibilisation, la sécurité et l'acceptabilité du vaccin 
potentiel. Ces caractéristiques ont été jugées satisfaisantes. Une étude analogue a été égale- 

ment menée au Malawi. Le premier essai de vaccin utilisant un mélange de préparation de 
M. leprae tué et de BCG a été entrepris au Venezuela. Des essais cliniques de vaccin sont éga- 

lement prévus au Malawi et en Inde. 

Pour répondre à la préoccupation exprimée par le délégué des Pays -Bas quant à la réalisa- 
tion des buts énoncés dans le projet de budget programme (РВ/86 -87), on peut préciser que le 
soutien extrabudgétaire fourni au programme antilépreux est de plus en plus orienté vers la 

mise en oeuvre de la polypharmacothérapie et que l'on renforce la collaboration avec plusieurs 
organisations bénévoles. 

Le délégué du Nigéria a exprimé à juste titre sa préoccupation face à la pharmaco- 
résistance. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'OMS tient tant à la polypharmacothérapie. 
Si les médicaments nouveaux sont plus chers, ils peuvent également guérir dans des délais plus 
brefs, ce qui les rend plus rentables que les traitements plus anciens. 

Le délégué de l'Egypte a parfaitement raison d'insister sur la nécessité de mener des 
enquêtes sur la lèpre. L'OMS a préparé un manuel d'enquête par sondage sur la lèpre qui, en 

fait, a justement été utilisé en Egypte. 
Enfin, pour répondre au délégué de la République islamique d'Iran, i1 convient de préciser 

que la résistance à la dapsone et les concentrations sanguines relativement faibles de sulfone 
produites par l'acédapsone ne confèrent qu'un intérêt très limité à l'acédapsone dans le trai- 
tement de la lèpre. Le pyazinamide n'est pas utilisé dans le traitement de la lèpre car il 

n'a aucun effet sur la maladie. 
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Le Dr ВOGEL (Médecin -chef, Unité de la santé publique vétérinaire) remercie les délégués 

de leurs observations au sujet du programme de lutte contre les zoonoses. Il importe de mobi- 
liser des ressources intersectorielles et l'Unité de santé publique vétérinaire s'emploie acti- 
vement à coordonner les activités de santé publique vétérinaire déployées par les secteurs de 

la santé et de l'agriculture. 
Les ressources consacrées à la prévention des maladies transmises par les animaux dans 

l'environnement humain ont augmenté rapidement. Les vétérinaires et les professions apparentées 
qui ne font pas partie du secteur de la santé demandent des conseils à l'OMS et ils sont préts 
à collaborer à l'amélioration de la santé humaine. 

Pour ce qui est de l'apport financier, le Dr В gel indique qu'au niveau des pays, les 

principales activités dans le domaine de la santé publique vétérinaire sont complétées par les 
secteurs agricoles et apparentés. Plus de 50 instituts ou centres collaborent avec la santé 
publique vétérinaire, sans compter les centres spécialisés dans la lutte contre les zoonoses. 

Les allocations budgétaires inter -pays et régionales accusent une diminution dans un certain 

nombre de régions, laquelle est cependant compensée par une augmentation des allocations par 
pays. Le maximum possible sera fait pour renforcer les activités de santé publique vétérinaire. 

De plus, en collaboration avec la FAO et l'Association mondiale vétérinaire, l'OMS accorde un 

rang Élevé de priorité à l'éducation et à la formation, notamment à la formation continue. 

En réponse aux questions sur la lutte contre la rage, le Dr Bdgel est heureux de préciser 
que le programme intéressant la rage humaine et canine a retenu l'attention et bénéficie du 

soutien de divers secteurs nationaux; ses activités sont coordonnées avec la FAO, l'Office 
international des Epizooties et des organismes de financement. La rage canine continue de sévir 

dans 87 pays et territoires. A l'heure actuelle, 31 de ces pays en sont à planifier leur 
programme ou à l'exécuter dans le cadre des activités de santé publique vétérinaire de l'OMS. 

L'accent porte en particulier sur la recherche concernant les vaccins, le contróle de la 

qualité et le transfert des technologies; l'OMS collaborera volontiers avec les gouvernements 
des Etats Membres dans ce dernier domaine. 

En réponse à la question posée par le délégué de la Grenade, il indique que des progrès 

ont été accomplis en ce qui concerne la mise au point d'un vaccin antirabique oral pour les 
chiens et les espèces de la faune sauvage. L'OMS sera heureuse de collaborer avec les institu- 

tions de la Grenade (éventuellement par l'intermédiaire du Centre d'Epidémiologie des Caraïbes 

de Port -of- Spain) pour étudier l'applicabilité du vaccin pour les mangoustes, réservoir de la 

rage chez les animaux sauvages à la Grenade. 

Les délégués de l'Inde et du Népal ont fait état de l'incidence élevée de la rage dans 

leurs pays comme dans l'ensemble de la région. Un projet soutenu par le PNUD couvrant l'Inde et 

le Népal ainsi que quatre autres pays sera mis en oeuvre de septembre 1985 à la fin de 1986. 

Ce projet comprendra les activités suivantes : recherche sur les systèmes de santé, recherche 

opérationnelle, recherche sur l'écologie canine, planification d'un programme national complet 

et mise en route des premières phases d'autoresponsabilité. 

En ce qui concerne les maladies diarrhéiques liées aux zoonoses, les délégués de la 

République fédérale d'Allemagne, de l'Inde, de l'Italie, de l'URSS, de la Tchécoslovaquie et 

du Népal ont soulevé le problème particulier des salmonelloses. L'OMS est parfaitement 

consciente de l'importance de ce type de zoonose pour la santé publique et de son impact écono- 

mique considérable pour les pays en développement. Malheureusement, le risque de salmonellose 

et d'autres maladies diarrhéiques liées aux zoonoses dans ces pays s'accroît, l'une des causes 

principales Étant la production massive d'animaux, en particulier de volailles, source impor- 

tante d'infection humaine. La FAO a prévu que la production de volailles serait multipliée par 
quatre avant l'an 2000 et cette évolution risque d'avoir un effet considérable, notamment en 

ce qui concerne les salmonelloses. La viande, la volaille, le lait et les oeufs obtenus à partir 

d'animaux infectés et les produits alimentaires manufacturés d'origine animale, contaminés au 

cours de leur fabrication, contribuent dans une large mesure à l'incidence élevée de cette 

maladie. De plus, les animaux infectés, en particulier dans les zones rurales des pays en déve- 

loppement, sont une source importante de contamination fécale de l'eau de boisson par les 

salmonella ainsi que par d'autres agents responsables des maladies diarrhéiques. La somme des 

connaissances de l'OMS sur l'épidémiologie de ces maladies et les techniques permettant de les 

prévenir est contenue dans le "Guide pour la lutte contre les salmonelloses" publié par l'OMS. 

Les programmes de lutte contre les salmonelloses devraient couvrir toute la chaîne engrais - 

nourriture pour animaux- denrée alimentaire -déchets. Ce n'est qu'au moyen d'une approche globale 

que l'OMS peut espérer aider efficacement les pays et une coopération intersectorielle au 

niveau national est indispensable. De même, il est indispensable que ces activités soient 
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coordonnées avec les programmes apparentés au niveau international et l'Unité de la santé 
publique vétérinaire travaillera en liaison étroite avec les programmes de lutte contre les 
maladies diarrhéiques et de sécurité des produits alimentaires. 

Les délégués de l'Iran, des Pays -Bas, de la Tchécoslovaquie et de la République fédérale 

d'Allemagne ont insisté sur la nécessité d'améliorer la coopération intersectorielle. C'est là 

un problème important au niveau national dans de nombreux pays et l'OMS s'emploie actuellement 

à promouvoir la recherche sur les systèmes de santé en vue de trouver une solution. A l'échelon 

international, la coopération avec les organisations soeurs et d'autres institutions s'est 

révélée des plus fructueuses et elle a eu un impact notable sur les services nationaux. Les 
réunions mixtes entre secrétariats et les invitations mutuelles aux réunions des organes direc- 

teurs régionaux et mondiaux ainsi que les discussions techniques sur la surveillance des 

maladies des animaux et sur la formation sont devenues pratique courante. 

Le Dr ASSAAD (Division des Maladies transmissibles), en réponse au délégué de la République 
islamique d'Iran, indique que la question des régimes thérapeutiques de la syphilis a été 

examinée par un groupe scientifique de l'OMS sur les infections tréponémiques en 1980 et 

qu'elle est traitée dans le rapport du groupe (Série de Rapports techniques, OMS, N° 674, 1982). 

Ces régimes thérapeutiques ont de nouveau été examinés en 1982 et ils figurent dans un manuel 

sur les traitements actuellement utilisés dans la lutte contre les maladies à transmission 

sexuelle (document W1O/VDТ/83.433) qui fera partie du cinquième rapport du Comité OMS d'experts 

des maladies vénériennes et des tréponématoses (en cours d'impression). 

Le traitement de choix de la syphilis vénérienne demeure la benzathine -pénicilline à 
action prolongée en une seule injection de 2,4 millions d'unités pour les infections récentes 

et en trois injections réparties sur trois semaines pour la syphilis tardive. En cas de neuro- 

syphilis, on préfère d'autres préparations injectables de pénicilline. Il importe de noter que 
les tréponèmes sont restés très sensibles à la pénicilline. 

Le régime thérapeutique actuellement recommandé pour la syphilis endémique est une seule 
injection de 1,2 million d'unités de benzathine- pénicilline. 

Quant aux activités de l'unité concernant la surveillance de l'éradication de la variole, 
l'OMS continue d'étudier de très près le réservoir d'orthopoxvirose simienne avec l'aide des 

Gouvernements du Zaire et du Japon et de Centres collaborateurs de l'OMS. Dans le cadre du 

réseau de ces centres, l'Organisation a entrepris une étude intensive de l'orthopoxvirus. 
L'orthopoxvirose simienne est une zoonose qui, de temps à autre, affecte l'homme. L'augmen- 

tation du nombre des cas signalés dans certains pays d'Afrique, en particulier au Zaire, en 

1982 -1983, reflétait probablement l'intensification de la surveillance et il est reconnaissant 
à ses collègues du Zaire qui ont effectué ce travail de surveillance. En 1984, le nombre des 

cas semble s'être stabilisé mais l'OMS continuera d'observer la situation en raison de l'obli- 
gation qui lui incombe de fournir des renseignements complets au monde sur cette question. 

L'OMS est aussi dotée d'un Comité des infections à Orthopoxvirus qui conseille l'Organisation 

sur les nouvelles mesures à prendre à cet égard. 
Pour ce qui est de l'hépatite B, il convient de noter que presque tous les bureaux 

régionaux de TOMS ont mis en place des groupes de travail spéciaux chargés d'élaborer des 
programmes régionaux; l'épidémiologie de cette maladie et les moyens de lutte peuvent en effet 

varier sensiblement d'une région à l'autre. Dans les pays en développement, les nourrissons 

et les enfants sont infectés très tat; en Afrique, cela peut se produire pendant la première 

année et, dans les pays de l'Asie du sud et de l'est, l'infection peut être transmise de la 

mère au nourrisson. Dans la lutte contre l'hépatite, la qualité des pratiques médicales est 

fondamentale, notamment l'utilisation de seringues et d'aiguilles stérilisées ou à jeter. La 

vaccination demeure l'une des armes les plus importantes contre la maladie, en particulier 
lorsqu'il s'agit de nourrissons et d'enfants. 

L'OMS possède un programme actif pour la mise au point et les essais de vaccins contre 

l'hépatite B. En collaboration avec le Gouvernement de Birmanie, l'OMS a effectué des études 

sur la transmission de la mère au nourrisson en utilisant le vaccin seul au lieu de l'asso- 

ciation immunoglobulines -vaccins. Un vaste programme de vaccination de démonstration est prévu 

en coordination avec le Gouvernement de Gambie, le Centre international de Recherche sur le 

Cancer (CIRC) et le Conseil britannique de la Recherche médicale pour tenter de déterminer si 
la vaccination des enfants au moyen d'un vaccin contre l'hépatite B obtenu à partir de plasma 

affecte réellement le tableau de l'hépatite chronique et, par conséquent, celui du cancer du 

foie. Cette étude a bénéficié du soutien généreux du Gouvernement italien, de fabricants de 

vaccins et d'autres organismes. 
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L'OMS prend l'initiative dans la mise au point des vaccins contre l'hépatite B sur levure; 

un article sur ce sujet a paru dans le Bulletin de l'OMS. Les huit producteurs du vaccin de 

l'hépatite B sur levure ont accepté de mettre leurs vaccins à la disposition de l'OIE pour la 

réalisation d'une étude internationale concertée destinée à déterminer les caractéristiques du 

vaccin. Les premiers lots ont été rassemblés et un tableau d'experts scientifiques indépendant 

a commencé à les examiner; le Dr Assaad espère que les résultats seront soumis prochainement, 

par l'intermédiaire de l'Unité des Produits biologiques, au Comité d'experts de la standardisation 

biologique. L'Unité des Produits biologiques a récemment organisé une réunion sur l'utilisation 

de lignées cellulaires continues comme substrats de vaccins, qui permettrait de surveiller le 

vaccin contre l'hépatite produit sur ces substrats au moyen de la technologie de la recombi- 

naison de l'ADN, en particulier sur les ovaires du hamster chinois. Il convient d'espérer que 

cette méthode aboutira à ce qui pourra être considéré comme un vaccin idéal, peu coûteux et 

très fiable. Il convient toutefois de veiller à assurer l'innocuité des vaccins. 

Le programme de mise au point des vaccins de l'OMS progresse de manière très satisfai- 
sante. La somme de US $1,4 million a été dépensée pour soutenir la recherche sur les techniques 
biologiques les plus avancées afin d'aider à mettre au point un vaccin contre les virus respi- 
ratoires, l'hépatite A et la dengue et pour créer de nouveaux vaccins contre la tuberculose 

et les bactéries encapsulées, notamment les méningocoques. De nombreux autres vaccins sont en 
voie d'être mis au point; un programme pour la mise au point d'un vaccin contre la coqueluche 
est en cours et un groupe OMS de scientifiques effectue des recherches de laboratoire sur le 

vaccin acellulaire japonais. Un essai clinique de grande envergure sera réalisé sur ce vaccin 
au début de 1986 par les autorités suédoises. D'autres vaccins en préparation seront soumis 
aux experts du Groupe consultatif scientifique qui gère le programme de mise au point des 

vaccins; il s'agit d'autres vaccins antirabiques, de vaccins contre la dengue, et en parti- 

culier d'un vaccin contre la fièvre jaune et d'un vaccin contre l'encéphalite japonaise. Dans 

l'utilisation de cette technologie biologique, un programme de réactifs très rapides sera mis 
au point. 

Le délégué de la Belgique a évoqué la vaccine en tant que vecteur; cette possibilité est 
considérée comme prometteuse mais s'agissant d'un produit nouveau, les questions de sécurité 

devront être prises en considération. 

Enfin, le problème de la propagation du SIDA a été évoqué. A la suite d'une importante 

conférence internationale, qui s'est déroulée en avril 1985 à Atlanta (Etats -Unis d'Amérique), 
un groupe OMS de scientifiques, épidémiologistes, administrateurs de la santé publique et 

travailleurs de laboratoire s'est réuni spécialement pour formuler des avis sur la façon 
d'élaborer un programme de lutte contre cette maladie. La réunion s'est terminée le vendredi 
19 avril et les conclusions et les recommandations ont été publiées dans le Relevé épidémio- 
logique hebdomadaire du 26 avril. Le groupe recommande notamment la création d'un réseau de 
centres collaborateurs spécialisés dans ce domaine pour aider à former des personnels, à 

fournir des séries de sérums de référence, à évaluer des épreuves diagnostiques et à donner 

des avis sur la production de réactifs de travail. Les centres contribueront aussi à l'Élabo- 

ration du matériel pédagogique et à la planification des études pour déterminer l'histoire 

naturelle de la maladie et l'ampleur de l'infection dans différentes parties du monde. L'OMS 
a déjà pris des mesures en ce qui concerne la première de ces recommandations et elle est 
actuellement en correspondance avec un certain nombre de pays sur ce problème. Le Dr Assaad 

espère que lors de la réunion du Conseil exécutif en janvier 1986 i1 pourra fournir des 

renseignements plus positifs sur la façon dont ce problème est traité. 

La séance est levée à 11 h 30. 


