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CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В 

Au cours de sa douzième séance, tenue le 16 mai 1986, la Commission В a décidé de 
recommander à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 1'adoption des résolutions 
ci-jointes se rapportant aux points suivants de 1'ordre du jour : 

27. Programme élargi de vaccination 

29. Lutte contre les troubles dus à une carence en iode 



PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur le programme élargi de vaccination^ et 
du débat auquel il a donné lieu au Conseil exécutif； 

Notant en outre les mesures générales recommandées dans le rapport du Directeur général, 
qui soulignent la nécessité d'accélérer les progrès par la promotion du programme d'action en 
cinq points approuvé par la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, soit : en favori-
sant la réalisation de 1'objectif fixé pour 1990 grâce à la collaboration entre les ministères, 
les organisations et les individus, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, pour 
créer une demande effective et veiller à ce que les prestations correspondantes soient fournies； 

en adoptant une combinaison de stratégies complémentaires propre à accélérer le programme; et en 
faisant en sorte que 11 augmentation rapide de la couverture vaccinale puisse être soutenue par 
des mécanismes propres à renforcer d'autres prestations de soins de santé primaires; 

Notant aussi les mesures spécifiques recommandées dans le rapport du Directeur général, 
soit assurer des vaccinations à tous les points de contact, réduire les taux d'abandon entre 
les premières et dernières vaccinations, améliorer les services de vaccination offerts aux popu-
lations déshéritées des zones urbaines, et accorder une plus haute priorité à la lutte contre 
la rougeole, la poliomyélite et le tétanos néonatal； 

Reconnaissant que des efforts continus sont également nécessaires pour intensifier la 
surveillance des maladies et la lutte contre les poussées épidémiques, renforcer la formation 
et 1'encadrement, assurer la qualité de la production, de la gestion et de 11administration 
des vaccins, et poursuivre des activités de recherche et de développement； 

1. APFIRME que 1'objectif du programme élargi, soit réduire la morbidité et la mortalité par 
la vaccination de tous les enfants du monde d'ici à 1990, demeure une priorité mondiale et 
constitue une étape importante sur la voie de 1'instauration de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000; 

2. PREVIENT que cet objectif ne pourra être atteint sans une accélération continue des pro-
grammes nationaux; 

3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à appliquer énergiquement les mesures recommandées 
dans le rapport du Directeur général et à s'engager pleinement à atteindre 1'objectif fixé 
pour 1990 en matière de vaccination dans le cadre de leur stratégie de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 par les soins de santé primaires; 

4. DEMANDE aux organisations du système des Nations Unies d1appuyer le programme élargi de 
vaccination conformément à la résolution 34/58 de 1'Assemblée générale des Nations Unies, qui 
approuvait la Déclaration d'Alma-Ata, louait les efforts déployés par 1'OMS et le FISE en vue 
d'instaurer la santé pour tous d'ici 11an 2000, et demandait aux organismes compétents du 
système des Nations Unies de coopérer avec 1f0MS et de soutenir ses efforts par des actions 
appropriées dans leurs domaines respectifs de compétence; 

5. PREND NOTE avec satisfaction de 11appui international accru apporté aux programmes de 
vaccination, notamment par le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance et des organismes nationaux 
de développement, des organisations privées et bénévoles et des particuliers, dont les efforts 
combinés aident à se rapprocher de 1'objectif fixé en matière de vaccination; 

6. DEMANDE INSTAMMENT que cet appui international soit encore accru; 

1• RAPPELLE aux Etats Membres et aux organisations participantes que l'objectif de 1990 
établit les bases d'une couverture vaccinale qui devra être maintenue indéfiniment； 

1 Document A39/15. 



PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer le rôle de coordination de 1'OMS pour aider à garantir que les programmes 
de vaccination continueront à se dérouler conformément aux politiques en la matière de 
l'Assemblée mondiale de la Santé, et en particulier à la politique d1 instauration de la 
santé pour tous par les soins de santé primaires； 

2) d'accroître encore la collaboration avec les Etats Membres afin d'atteindre 1'objectif 
fixé pour 1990, plus particulièrement en ce qui concerne la réduction des maladies visées, 
la formation des personnels, 11 évaluation des opérations et 11 amélioration des systèmes 
nationaux, régionaux et mondial de surveillance des progrès； 

3) de poursuivre des activités de recherche fondamentale et appliquée dans le domaine 
de la vaccination et d'en communiquer les résultats en temps utile aux Etats Membres； 

4) de continuer à tenir 1'Assemblée de la Santé informée du déroulement du programme 
élargi et de proposer les moyens nécessaires pour atteindre l'objectif de 1990. 



PREVENTION ET TRAITEMENT DES TROUBLES DUS A UNE CARENCE EN IODE 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant la prévalence élevée des troubles dus à une carence en iode, qui affectent plus de 
400 millions de personnes rien qu'en Asie ainsi que des millions d'autres en Afrique et en 
Amérique du Sud; 

Préoccupée de ce que les troubles dus à une carence en iode se manifestent non seulement 
par 1'hypertrophie goitreuse du corps thyroïde, mais aussi par des mortinaissances, des avorte-
merits et des anomalies congénitales;,le crétinisme endémique qui se caractérise le plus souvent 
par 1'arriération mentale, la surdi-mutité, la diplégie spastique et des degrés moindres d'ano-
malie neurologique associée à une carence foetale en iode; et la déficience mentale chez les 
enfants et les adultes présentant une insuffisance du taux de thyroxine circulante; » 

Consciente de ce que des techniques peu coûteuses et efficaces, parmi lesquelles 1'utilisa-
tion de sel iodé et d?huile iodée (administrée par injection ou par voie buccale), peuvent être 
mises en oeuvre pour prévenir et combattre les troubles dus à une carence en iode; 

Considérant que la prévention et 1'eradication de ces troubles, qui se traduiront par une 
amélioration de la qualité de la vie, de la productivité et des capacités d'éducation chez les 
enfants et les adultes souffrant de troubles dus à une carence en iode, sont réalisables dans 
les cinq à dix prochaines années; 

Consciente de ce que le Sous-Comité de la Nutrition du Comité administratif de Coordination 
de l'Organisation des Nations Unies a demandé aux gouvernements et aux institutions des Nations 
Unies d'élaborer une stratégie mondiale pour prévenir et combattre les troubles d̂ is à une 
carence en iode et de ce que le Comité administratif de Coordination a adopté cette recomman-
dation pour qu1il lui soit donné suite immédiatement et en priorité; 

1• DEMANDE INSTAMMENT à tous les Etats Membres de donner un rang élevé de priorité à la lutte 
contre les troubles dus à une carence en iode, partout où se présentent ces problèmes, par le 
biais de programmes de nutrition appropriés exécutés dans le cadre des soins de santé primaires； 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'aider les Etats Membres, par tous les moyens possibles et chaque fois qu1ils en 
feront la demande, à étudier, compte tenu de leur situation, de leurs besoins et de 
leurs ressources, les approches les plus aptes à prévenir et à combattre les troubes dus 
à une carence en iode; 
2) de collaborer avec les Etats Membres pour surveiller 1'incidence et la prévalence des 
troubles dus à une carence en iode; 
3) de préparer des matériels pouvant être adaptés et utilisés au niveau national pour 
former les agents de la santé et du développement au dépistage et au traitement précoces 
des troubles dus à une carence en iode et à 1'exécution de programmes préventifs de santé 
publique dans les régions où l'apport d1 iode est insuffisant； 

4) de coordonner, avec d'autres organisations intergouvernementales et organismes non 
gouvernementaux compétents, la mise en place et la gestion d'une action internationale 
intensive conduite à grande échelle pour combattre les troubles dus à une carence en iode， 
et notamment la mobilisation des moyens financiers et autres nécessaires; 

5) de faire rapport à l'Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés dans 
ce domaine, ainsi que sur les aspects financiers de la question. 


