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ONZIEME SEANCE 

Jeudi 15 mai 1986, 14 h 30 

Président : M. H. VOIGTLANDER (République fédérale d'Allemagne) 

PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ MENTALE : Point 23 de l'ordre du jour (suite) 

Abus des stupéfiants et des substances psychotropes : Point 23.2 de l'ordre du jour 

(résolution WHA37.24; document А39/10 et Add.1) (suite) 

Le Dr CUMМING (Australie) estime, compte tenu du caractère international du problème de 

l'abus des drogues, de l'éventail des politiques nécessaires pour lutter contre celui -ci et des 

priorités fixées par les divers pays, que la mise au point par l'OМS d'un programme mondial de 
lutte contre la pharmacodépendance est une contribution importante à l'exécution des stratégies 
de base. Le Ministre australien de la Santé a assisté à la Conférence des Ministres de la 

Santé sur l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes qui s'est tenue en mars 1986 à 

Londres et l'a jugée très intéressante. Le problème a atteint de telles proportions en Australie ' 

que le Gouvernement s'est vu contraint de prendre des mesures très fermes : le Premier Ministre 
a lancé une campagne nationale contre l'abus des drogues au cours d'une allocution télévisée 
oú il a abordé le problème de façon très franche. 

La campagne repose sur la distribution de porte -à -porte de brochures et sur la mise en 
service d'un service de conseil par téléphone. Sont visées aussi bien les drogues licites que 
les drogues illicites, la campagne mettant l'accent à la fois sur la réduction de l'offre de 
drogues illicites grace á des mesures de contrôle plus sévères et sur la réduction de la 
demande au moyen de programmes d'éducation, de traitement et de réadaptation. L'attention s'est 
particulièrement portée sur le tribut que paye la jeunesse australienne à l'abus des drogues : 

32 Z des décès chez les 15 à 25 ans sont liés à la drogue et le nombre de décès liés à l'opio- 
manie ont augmenté de 93 % dans ce groupe d'âge au cours des cinq dernières années. 

C'est parce qu'aucune solution à court terme n'a pu être trouvée que la délégation austra- 
lienne se félicite du rapport de situation présenté par le Directeur général (document А39/10). 
Elle approuve en particulier l'objectif concernant la mise au point accélérée d'un programme 
de notification de données épidémiologiques sur la pharmacodépendance : l'accès immédiat à ce 

type de données est en effet indispensable au ciblage des groupes à risque et à l'évaluation 
des programmes et des stratégies. L'initiative de l'OMS en ce qui concerne la normalisation des 
directives pour l'évaluation des problèmes d'abus des drogues a aidé son pays à formuler ses 
propres principes directeurs et à améliorer la comparabilité des données. Les activités de 
l'OMS en matière de collecte de données et d'analyse des stratégies de prévention de l'abus 
des drogues à l'échelon mondial devraient permettre aux gouvernements de mettre au point leurs 

propres stratégies : l'expérience des autres pays, bien qu'elle ne soit pas directement appli- 
cable à l'Australie, peut donner des idées pour faire face au problème. 

Le Dr Cumming appuie les efforts de l'OMS pour établir une coordination plus étroite avec 
les autres organisations en ce qui concerne le problème très grave de l'abus des drogues mais 
est persuadé qu'elle ne doit pas pour autant oublier son propre objectif sanitaire. Enfin, il 

demande à toutes les délégations d'appuyer le projet de résolution. 

M. RUBIO (Pérou) estime qu'étant donné la complexité du problème de l'abus des stupéfiants 
et des substances psychotropes, sa solution exige une approche intersectorielle reposant sur 
une coopération internationale intensive, notamment entre les pays oiu la consommation de drogues 
est la plus forte. C'est donc avec satisfaction qu'il constate que l'OMS accorde autant d'impor- 
tance au problème et s'emploie à renforcer les efforts de nombreux pays dans leur lutte contre 
la consommation de drogues illicites. 

La prévention est de la plus haute importance et l'éducation est fondamentale, surtout 
l'éducation des groupes vulnérables que sont les enfants d'âge scolaire, les adolescents et les 

jeunes adultes. L'appui des médias.est essentiel mais, malheureusement, ceux -ci ne jouent pas 
toujours leur rôle éducatif et présentent plutôt une image de la vie qui contraste de façon 
frappante avec le vécu des toxicomanes en puissance. 
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Le Pérou, comme d'autres pays de la Région, est à la fois producteur et consommateur de 

feuilles de coca, dont on tire la cocaïne -base. Le fait qu'en 1973 un seul patient ait été 

hospitalisé dans l'un des hôpitaux de Lima pour cocaïnomanie, contre 131 en 1985 montre bien 

l'augmentation de la consommation de cocaïne. 

En 1979, le Pérou a lancé une campagne antidrogue dont les principaux objectifs étaient 

de mettre en place un réseau de prévention mettant l'accent sur les soins ambulatoires, de 

réduire l'incidence et la prévalence de la pharmacodépendance et d'élargir l'éventail des soins 

offerts aux toxicomanes. 

Le projet de résolution sur la question vient à point nommé et sa délégation est prête à 

l'appuyer. 

Mme FILIPSSON (Suède) déclare que si le problème de l'abus des drogues est international 

par essence, il exige des mesures aussi efficaces au niveau international qu'au niveau national, 

qui peuvent s'appuyer sur les instruments des Nations Unies dans ce domaine. Bien que l'OMS ait 

déjà apporté plusieurs contributions importantes, elle doit accroître encore son aide, notamment 

en ce qui concerne la réduction de la demande, la prévention et le traitement. Il faut élaborer 

des programmes destinés à développer les systèmes de réadaptation, les stratégies d'éducation 

pour la santé et les services de soins de santé primaires, qui doivent être intégrés. Le SIDA 

se propageant plus rapidement chez les toxicomanes qui s'injectent des drogues, des stratégies 

spécialement ciblées doivent être élaborées. 

Comme l'a conclu la Conférence des Ministres de la Santé qui s'est réunie récemment à 

Londres, l'OMS doit mettre au point un plan d'action complet pour lutter contre les problèmes 

de santé liés aux stupéfiants et aux substances psychotropes - de préférence à temps pour 

pouvoir le soumettre à la Conférence des Nations Unies sur l'abus des drogues qui doit se tenir 

en 1987. 

Sa délégation figure parmi les coauteurs du projet de résolution et espère que celui -ci 

sera adopté par consensus. 

M. DA COSTA (Mozambique) est du même avis que les orateurs précédents. 

M. KUROKAWA (Japon) déclare que, pour lutter contre l'abus des drogues, une coopération 

internationale est nécessaire dans les domaines suivants : échange d'informations, diffusion 

des méthodes les plus efficaces ainsi que de techniques de diagnostic et de traitement et de 
matériels éducationnels, et développement des ressources humaines dans le secteur de la santé. 

Un groupe de travail sur les problèmes liés à la drogue pendant l'adolescence, s'est réuni à 

Tokyo en février 1986; il a mis en lumière le rôle du secteur de la santé en ce qui concerne la 

réduction de la demande de drogue et souligné l'importance de la formation du personnel, de la 

coopération dans le domaine de la recherche sur la prévention et le traitement et de l'échange 
d'informations concernant les matériels éducationnels et les drogues faisant plus particuliè- 
rement l'objet d'abus. 

Le développement des personnels est le moyen le plus efficace d'obtenir des résultats dans 
la lutte contre l'abus des drogues et, à cet égard, il fait observer qu'un séminaire sur les 

organes de lutte contre les stupéfiants se tiendra à Tokyo en novembre 1986 : ces activités 
s'inscrivent dans les efforts déployés par le Japon pour promouvoir la coopération internatio- 
nale en matière de lutte contre l'abus des drogues. 

Le projet de résolution répondant admirablement aux préoccupations du Japon, sa délégation 
souhaite figurer parmi les coauteurs de celui -ci. 

M. STROJWAS (Pologne) estime que les efforts intensifs dans la lutte contre la toxicomanie 
sont surtout axés sur l'abus de stupéfiants "purs" (l'opium et ses dérivés, l'héroïne, la 

сосаïпе et le hashish) mais que l'on néglige ou, au mieux, que l'on sous -estime le problème de 

la dépendance à l'égard des médicaments analgésiques, ou des "petits" stupéfiants. En Pologne, 
l'ampleur du problème a amené le Gouvernement à effectuer des enquêtes et à créer des organismes 
spécialisés dans ce domaine. Beaucoup de progrès ont été faits, notamment pour s'assurer le 

concours de la population, mais la Pologne souhaiterait pouvoir procéder à des échanges de 

données d'expérience avec d'autres pays. 

La production illicite de substances psychotropes devient un problème grave dans de 
nombreux pays d'Europe et la Pologne ne fait pas exception : étant donné que c'est le pavot qui 
fournit la matière première pour la production d'héroïne, son Gouvernement préconise de limiter 
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la surface cultivée au strict nécessaire pour répondre aux besoins de l'industrie pharmaceutique 

et d'instituer un contrôle gouvernemental strict sur la production. Des mesures législatives 

à cet effet sont actuellement prises dans son pays. Le délégué de la Pologne remercie l'OMS de 

ses efforts dans le domaine de la lutte contre l'abus des drogues et déclare que sa délégation 

appuiera le projet de résolution. 

Le Dr MALONE (Etats -Unis d'Amérique) se félicite des efforts concertés de l'OMS pour 
lutter contre l'abus des drogues - objectif auquel l'Organisation des Nations Unies et ses 

Membres accordent désormais une priorité élevée - et espère que l'on ne s'en tiendra pas là. 

L'OMS devrait notamment jouer un rôle déterminant dans la planification et l'organisation de la 

Conférence sur l'abus des drogues qui doit se tenir en 1987. 

La récente Conférence des Ministres de la Santé a fait prendre conscience à sa délégation 
de la gravité du problème et l'a convaincue qu'il fallait s'unir pour la résoudre. Il espère 
que les recommandations utiles de la Conférence feront l'objet d'une large diffusion et que des 

mesures conjointes seront prises dans les domaines prioritaires recensés par les participants. 
Certaines mesures ont déjà été mises en place mais demandent à être renforcées, par exemple la 
formation de personnel et la surveillance épidémiologique; à d'autres, il conviendrait de 
donner un nouvel élan; ainsi la mise au point de techniques améliorées pour le traitement et la 

réadaptation des toxicomanes. Il serait aussi utile pour l'OMS d'étudier de façon plus appro- 
fondie les incidences sur la santé de l'abus des drogues et d'évaluer les différentes straté- 
gies de prévention. 

Citant le paragraphe 3.2 du rapport de situation du Directeur général (document А39 /10), 
le Dr Malone estime que l'OMS ne pourra jamais mettre au point des instruments d'évaluation du 

rapport avantages /risques largement applicables et appropriés et qu'elle doit donc se garder de 

cet exercice ou l'envisager avec prudence. 
Pour ce qui est des activités épidémiologiques dont il est question au paragraphe 3.1.3, 

il propose d'intensifier la collaboration entre les bureaux régionaux et le Siège; la coopéra- 
tion entre Régions et entre Etats Membres serait également utile pour les activités de dévelop- 
pement des personnels décrites au paragraphe 4. 

Les résolutions adoptées par la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations 
Unies en 1986 qui ont un rapport direct avec les activités de l'OMS contiennent des principes 
directeurs utiles qui devraient permettre d'améliorer les procédures mises au point par 
l'Organisation. 

Enfin, le Dr Malone se réjouit du soutien accru de l'OMS à la lutte contre l'abus des 
drogues; il est convaincu que l'Organisation apportera une contribution utile aux travaux de la 
Conférence de 1987. 

Le Dr JUWANA (Indonésie) déclare que l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes 
doit être combattu à la fois au moyen de politiques nationales et d'une coopération inter- 
nationale. Sa délégation voudrait figurer parmi les coauteurs du projet de résolution. 

Le Dr SUDSUКH (Thailande) est entièrement d'accord avec l'opinion exprimée par le délégué 
du Royaume -Uni et d'autres délégués en ce qui concerne la prolifération et la complexité des 
problèmes liés à l'abus des drogues mais souligne qu'un des moyens les plus efficaces de lutter 

contre ces problèmes consiste à intégrer les activités de prévention et de lutte dans les soins 

de santé primaires. Sa délégation figure parmi les coauteurs du projet de résolution. 

M. AlElAN (Nicaragua) rappelle que l'historique de la toxicomanie dans son pays présente 

des caractéristiques particulières car la dictature avait trouvé avec la marijuana un moyen de 

calmer la jeunesse dorée et de détourner les jeunes de leurs obligations politiques tout en 
remplissant les poches de ceux qui en faisaient le trafic. Les autorités politiques réprimaient 

la toxicomanie tout en profitant de la consommation de marijuana. 
Lorsque la Révolution populaire sandiniste est arrivée au pouvoir, 72 patients considérés 

comme toxicomanes étaient internés dans le seul établissement psychiatrique du pays. En 1984, 

ce chiffre avait été ramené à 2 et en 1985, aucun patient n'a été hospitalisé avec ce 
diagnostic. 

Cela ne veut pas dire que la toxicomanie ait complètement disparu : elle subsiste certai- 
nement dans les cercles marginaux et antisociaux. Les atorités compétentes ont donc mis en 

oeuvre des mesures pour mettre un terme à la culture clandestine et aux importations illicites 
de drogues et les trafiquants de drogues sont sévèrement punis. 

Sa délégation appuie entièrement le projet de résolution. 
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M. ZANDVLIET (Pays -Bas) fait savoir que sa délégation souhaite figurer parmi les coauteurs 
du projet de résolution. 

Le Dr LIU Xirong (Chine) félicite le Directeur général de son excellent rapport et 

indique que la Chine apprécie les efforts que déploie l'OMS pour promouvoir la lutte contre 
l'abus des drogues. 

L'abus des stupéfiants a fait beaucoup de dégâts dans l'histoire de la Chine, aussi son 
gouvernement a -t -il adopté une réglementation stricte et mis en place des mesures spécifiques 
pour éviter que ce mal ancien ne se perpétue dans le monde moderne. L'usage de substances psy- 
chotropes a sensiblement diminué depuis l'avènement de la nouvelle Chine. Une législation dans 
ce domaine a permis de mieux contrôler la distribution des stupéfiants et des substances psy- 

chotropes et les substances de synthèse qui soulagent la douleur mais n'engendrent pas de 

dépendance sont depuis longtemps utilisées par la médecine chinoise. En 1943, la Chine a ins- 

titué un système qui soumet l'importation de substances psychotropes à une autorisation, ce qui 
a facilité le contrôle. 

La recherche et la prévention sont particulièrement importantes pour lutter contre l'abus 

des drogues et le Dr Liu se félicite des succès obtenus par l'OMS dans ce domaine, en particu- 
lier grâce à la coordination avec les autres institutions des Nations Unies. La Chine attache 
une grande importance à la coopération dans la lutte contre l'abus des drogues et espère 

élargir ses contacts à d'autres pays. En 1985, elle a ratifié la Convention unique de 1961 et 

la Convention sur les Substances psychotropes de 1971 et a conclu un accord avec TOMS en vue 
de la création en Chine d'un centre de recherche sur la toxicomanie. 

Sa délégation serait heureuse de figurer parmi les coauteurs du projet de résolution. 

Le Dr JADAMBA (Mongolie) estime que le rapport du Directeur général décrit bien les acti- 
vités mises en oeuvre par l'OMS dans le cadre de la Convention unique sur les Stupéfiants. 
Dans son pays, quelque 35 stupéfiants sont utilisés régulièrement en médecine. Ils sont pour 
la plupart importés d'URSS et d'autres pays socialistes et soumis à des essais à leur arrivée. 
Aucun cas de dépendance pathologique n'a été observé par suite de l'usage de substances psycho- 
tropes, qui ne sont administrées que sur ordonnance; des séminaires sur leur utilisation sont 
organisés. 

Il est absolument indispensable de renforcer la surveillance des substances psychoactives 
en développant les contrôles internationaux. Sa délégation appuie le projet de résolution. 

M. BIGGAR (Irlande), à propos de la lutte que mène son Gouvernement contre l'abus des 
drogues, dit que celui -ci a appliqué les recommandations d'un groupe spécial. La loi de 1984 
( Misuse of Drugs Act) prévoit des peines plus grandes pour les délits liés à l'abus de drogues, 
une augmentation du nombre des agents affectés à la lutte contre l'abus des drogues et l'orga- 
nisation de cours de formation pour le personnel des douanes et de la régie. Le traitement de 
la pharmacodépendance a été amélioré; des dispensaires de jour ont été ouverts pour ceux qui 
sont le plus exposés et des cours donnés aux professionnels qui ont affaire à des toxicomanes. 
Le Trinity College de Dublin prépare à un diplôme d'études sur la dépendance et des séminaires 
sont organisés pour les enseignants et les agents de santé. 

Les autorités fournissent un appui et des informations à la communauté sous la forme, 
notamment, de films vidéo, de matériels d'enseignement et de séminaires. Le Medical Social 
Research Board étudie les problèmes de drogues des adolescents et les résultats obtenus à ce 
jour ont aidé à mieux comprendre ce phénomène. Un Comité national de coordination sur l'abus 
des drogues, créé en 1985, est chargé de veiller à ce que tous les organismes adoptent une 
approche coordonnée. 

Sa délégation appuie le projet de résolution à l'étude et souhaite figurer parmi ses 
auteurs. 

M. FONDAUMIERE (Secrétaire général adjoint, Conférence internationale sur l'abus des 
drogues et le trafic illicite), prenant la parole sur l'invitation du Président, déclare qu'à 
la suite de sa décision de convoquer la Conférence internationale sur l'abus des drogues et le 
trafic illicite qui doit se tenir à Vienne du 17 au 26 juin 1987, l'Assemblée générale des 
Nations Unies a invité les institutions spécialisées et l'ensemble du système des Nations Unies 
à accorder un rang de priorité élevé aux mesures internationales visant à combattre la produc- 
tion, le trafic et la demande illicites de drogues. L'Assemblée générale prévoit un ordre du 
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jour ambitieux couvrant des questions qui se posent aux niveaux national, régional et inter- 

national et elle a donné pour tâche à la Conférence de dresser un plan complet et pluridisci- 

plinaire d'activités futures. 
La Commission des Stupéfiants des Nations Unies, qui s'est réunie en février 1986 et qui 

est chargée de préparer cette conférence, a insisté sur la nécessité de procéder à un examen 

complet du problème de la drogue, y compris la réduction de la demande et de l'offre, la 

suppression du trafic illicite et le traitement et la réadaptation des toxicomanes ainsi que 

la mise au point d'un plan d'activités s'étendant jusqu'à l'an 2000. L'avant -projet donnera 

un bref aperçu des activités pratiques que doivent entreprendre les gouvernements, les minis- 

tères, divers organismes des Nations Unies et certaines organisations intergouvernementales 

et non gouvernementales. 
Pour commencer, on élaborera des stratégies visant à réduire la demande dans les pays où 

il n'en existe pas encore. La prévention est l'un des éléments fondamentaux de ces stratégies 

mais les campagnes de prévention doivent avoir un impact sur l'individu et viser toute la 

gamme des drogues engendrant la dépendance. Ces campagnes pourront être incorporées dans les 

campagnes de santé publique générales et les programmes communautaires s'adressant à divers 

groupes d'aga et divers groupes d'intérêt. Parmi les autres mesures possibles, on pourra éla- 

borer une méthodologie d'un bon rapport coût- efficacité pour déterminer l'ampleur de l'abus des 

drogues, renforcer les mécanismes existants de contr8le national et international, examiner 

les lois et réglementations nationales, renforcer le contr8le national de la distribution des 

médicaments contenant des stupéfiants et des substances psychotropes, former les médecins et 

les pharmaciens à la lutte contre l'abus des drogues de manière à améliorer les pratiques de 

prescription et de préparation et former les spécialistes de la commercialisation, les repré- 

sentants et les agents de distribution. 

Dans le domaine du traitement et de la réadaptation des toxicomanes, il faut évaluer objec- 

tivement les techniques existantes dans divers milieux culturels et choisir les méthodes 

adaptées aux schémas culturels et aux possibilités d'emploi d'une société donnée. Il importe 

aussi d'analyser ce que coûtent les personnels médicaux. et les personnels spécialisés dans la 

formation professionnelle affectés à la réadaptation des toxicomanes par rapport aux personnels 
qui assument d'autres taches médicales et sociales, y compris la prévention de l'abus des 

drogues. 
L'OMS a fixé pour le Secrétariat de la Conférence des buts particuliers dans les domaines 

de la prévention, de la réduction de la demande illicite, du contr8le de l'offre des stupé- 

fiants et des substances psychotropes à des fins médicales et scientifiques et du traitement 

et de la réadaptation des toxicomanes. Des réunions interinstitutions spéciales ont été orga- 

nisées pour préparer la Conférence et l'échange d'idées s'est poursuivi entre les secrétariats 

pendant toute la durée de l'Assemblée de la Santé. La Conférence des Ministres de la Santé sur 

l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes qui s'est tenue à Londres en mars 1986 

a formulé des directives sur l'action internationale à mener dans les domaines de la prévention, 

de la réduction de la demande illicite et du traitement et de la réadaptation. Le Secrétariat 

de la Conférence souhaite que l'Assemblée mondiale de la Santé formule d'autres directives. 

Le Dr SARTORIUS (Division de la Santé mentale) dégage des observations faites par divers 

délégués quatre tendances qui se dessinent d'ailleurs depuis quelques années. La première est 

l'abandon par les pays d'une action isolée en faveur d'une action collective telle que celle de 

la Conférence des Ministres de la Santé sur l'abus des stupéfiants et des substances psycho- 

tropes organisée par le Gouvernement du Royaume -Uni en collaboration avec TOMS et le séminaire 

pour l'administration qui doit avoir lieu au Japon. La deuxième est la place privilégiée 

accordée non plus à l'élimination du trafic des drogues, à la répression et au contr8le de 

l'offre, mais aux mesures visant à réduire les problèmes de santé et à faire baisser la demande; 

c'est la tendance que reflètent les déclarations des délégués de l'Australie et de la Pologne. 

La troisième est la tendance qui consiste à prévenir les délits et à traiter et à rééduquer 

leurs auteurs au lieu de se borner à les punir et qu'ont décrite les délégués de la Suède et de 

la Chine. La quatrième est le fait que le traitement de la pharmacodépendance ne relève plus de 

services hautement spécialisés mais qu'il est intégré dans les soins de santé primaires, comme 

l'a montré le délégué de la Thailande. L'OMS tiendra compte de toutes ces tendances dans ses 

interventions à la Conférence des Nations Unies sur l'abus des drogues et le trafic illicite 

qui aura lieu à Vienne en 1987; il est de la plus haute importance d'appeler l'attention des 

représentants des Etats Membres qui assisteront à la Conférence de Vienne sur ces tendances et 

sur les vues de l'Assemblée de la Santé. 
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Plusieurs délégations, dont celle des Etats -Unis d'Amérique, ont demandé que l'OMS inten- 

sifie son action dans le domaine de la lutte contre l'abus des drogues; les crédits sont limités 

mais sa Division étendra volontiers son programme à condition de disposer de fonds suffisants. 

On peut s'inspirer des puissants programmes nationaux tels que ceux qu'ont décrits les délégués 

du Japon, du Pérou, de l'Australie et de l'Irlande pour développer les programmes. Le délégué 

des Etats -Unis d'Amérique a fait une observation sur le rapport risques avantages et son Évalua- 

tion. Les responsabilités de l'OMS découlant des Conventions internationales sur les stupé- 

fiants et les substances psychotropes recouvrent l'évaluation du contrôle nécessaire pour les 

substances psychoactives : les délégations ont pu observer l'évolution des méthodes employées 

par l'OMS dans ce domaine. 

Il tient à remercier le Royaume -Uni de son appui et de sa collaboration pour la prépara- 

tion de la Conférence des Ministres de la Santé sur l'abus des stupéfiants et des substances 

psychotropes. Les documents de travail de la Conférence sur des sujets tels que l'épidémiologie 

et la formulation des politiques nationales peuvent être obtenus sur demande auprès du 

Secrétariat. 

Mme RUESTA DE FURTER (Venezuela) dit que la situation géographique de son pays, à un impor- 

tant carrefour aérien et maritime du trafic des drogues, l'oblige à adopter des mesures efficaces 

pour lutter contre ce problème. Une loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes a 

été adoptée en 1984 et la Déclaration de Quito, dont l'initiative a été prise par son pays et 

qui a été signée le 12 aoôt 1984, décrit le trafic et l'usage illicite des drogues comme des 

problèmes extrêmement graves. Son pays a aussi collaboré au sein du système des Nations Unies 

en vue de l'élaboration d'une convention sur le trafic illégal des drogues et des substances 

psychotropes pour que tous les Etats puissent suivre une politique concertée visant à combattre 

et à éliminer le trafic des drogues. Sa délégation souhaite voir le projet de résolution 

adopté par consensus. 

Le PRESIDENT déclare que s'il n'y a pas d'objection il supposera que la Commission 

souhaite approuver le projet de résolution par consensus. 

La Commission approuve le projet de résolution par consensus. 

2. PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION (RAPPORT DE SITUATION ET DEVALUATION) : Point 27 de 

l'ordre du jour (résolution EB77.R7; document А39/15) 

Le Dr REGMI (représentant du Conseil exécutif) fait savoir que le Conseil a passé en revue 

les progrès réalisés par le Programme élargi de vaccination (PEV) depuis la Trente- Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé. La vaccination est, de tous les services de santé, celui qui 

offre le rapport coût -efficacité le plus avantageux, mais elle est encore tragiquement sous - 

utilisée. A part la Chine, moins de 40 % des nourrissons reçoivent dans le tiers monde la 

troisième dose de DTC ou de vaccin antipoliomyélitique. Plus de 3 millions d'enfants meurent 

encore chaque année de la rougeole, du tétanos du nouveau-né et de la coqueluche, et plus de 

250 000 sont rendus infirmes par la poliomyélite. En 1982, l'Assemblée de la Santé a approuvé 

un programme d'action en cinq points dont l'avancement est exposé dans le rapport soumis à la 

Commission (document А39/15). Le soutien financier fourni à ce titre par les institutions 

spécialisées des Nations Unies, les donateurs bilatéraux et les organisations non gouvernemen- 

tales a augmenté de façon impressionnante. De son côté, le Fonds des Nations Unies pour 

l'Enfance (FISE) a mobilisé de nombreux concours aux niveaux national et international. 

Dans ce rapport sont recommandées trois mesures générales et quatre mesures particulières 

prendre dans le cadre des programmes nationaux pour accélérer la mise en oeuvre du PEV. Les 
trois mesures d'ordre général sont les suivantes : promouvoir l'objectif vaccination pour 1990 

par une collaboration, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, entre les minis- 
tères, les organisations et les personnes; adopter un ensemble de stratégies complémentaires 

pour l'accélération des programmes; assurer une extension soutenue et rapide de la couve, ure 

vaccinale grâce à des mécanismes propres à renforcer la prestation des autres soins de enté 
primaires. Quant aux quatre mesures d'ordre particulier, ce sont les suivantes : assurer la 

vaccination à tous les points de contact; réduire les taux d'abandon entre les premières et 

dernières vaccinations; améliorer les services de vaccination proposés aux populations déshé- 

ritées des zones urbaines; élever la priorité accordée à la lutte contre la rougeole, la polio- 
myélite et le tétanos du nouveau -né. 
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Le Conseil était convenu qu'il fallait absolument renforcer dans la plupart des pays en 
développement l'infrastructure sanitaire afin d'améliorer la vaccination et les autres soins 
de santé primaires, l'accent devant être mis en particulier sur le renforcement du potentiel 
gestionnaire, un engagement plus poussé de la communauté, les chaînes du froid, la conservation 
et le transport des vaccins. Par sa résolution EB77.R7, le Conseil recommandait à l'Assemblée 
de la Santé d'adopter une résolution approuvant les mesures proposées par le Directeur général 
et invitant instamment les Etats Membres à les appliquer afin d'atteindre l'objectif du PEV, 
c'est -à -dire réduire par la vaccination la morbidité et la mortalité de tous les enfants du 

monde d'ici à 1990. 

Le Dr FERNANDO (Sri Lanka) rappelle qu'avant même la mise en oeuvre du Programme élargi 
de vaccination un programme général de vaccination avait été adopté dans les années 60 à 

Sri Lanka, que l'administration du BCG, du DTC et du vaccin antipoliomyélitique buccal était 
pratiquée sur les nouveau -nés, et la vaccination par l'anatoxine tétanique sur les femmes 

enceintes. La couverture vaccinale était cependant loin d'atteindre le niveau voulu par suite 
de nombreuses lacunes dans le fonctionnement des services, par exemple de fréquentes ruptures 
de stock de vaccins, le manque de matériel, l'insuffisance des moyens de transport et la pénurie 
de personnel qualifié. En même temps que le PEV entrait en vigueur en 1978, il était décidé de 
renforcer sous tous les angles, avant même de prendre en compte d'autres antigènes, les pres- 
tations concernant les cinq antigènes d'ores et déjà utilisés. Un effort concerté a été entre- 
pris, avec l'assistance de l'OMS et du FISE, pour combler les lacunes. En 1981, une vérification 
du PEV a révélé que les services et la chaîne du froid pour la conservation desvaccins s'étaient 
considérablement améliorés. En ce qui concerne toutefois la couverture des nourrissons par la 
troisième dose de DTC et de vaccin antipoliomyélitique buccal, les objectifs visés par le 

Programme n'ont pas été réalisés, le taux d'abandon entre les première et troisième doses ayant 
été de 25 % à 40 %, ce qui signifie que la plupart des groupes cibles étaient certes touchés, 
mais que les abandons contrecarraient les efforts du Programme. Dans le bilan intermédiaire du 
PEV, une réévaluation du programme de vaccination alors en vigueur était préconisée et énumérées 
les contre -indications à l'utilisation des vaccins du PEV. A la suite de cette recommandation, 
l'intervalle entre la deuxième et lа troisième dose de DTC et de vaccin antipoliomyélitique 
buccal a été ramené de 4 ou 6 mois à 4 ou 6 semaines, et les contre -indications ont été rendues 
plus réalistes. L'observation de ces recommandations s'est traduite par une amélioration specta- 
culaire de la vaccination appropriée à l'âge. 

En septembre 1985, le Gouvernement de Sri Lanka a décidé que la couverture vaccinale 
devrait être portée à 100 % à la fin de 1996 grâce à une accélération du Programme élargi de 
vaccination. L'infrastructure et les systèmes de vaccination ont été améliorés. Une enquête a 
été menée sur tous les enfants qui, à l'âge de 23 mois, n'avaient pas été totalement vaccinés. 
Le système de la campagne n'a pas été utilisé, car l'on craignait que cela ne facilite pas par 
la suite le maintien au -delà de 1996 d'une couverture vaccinale proche de 100 %. Une distinction 
nette était faite dans le programme entre deux secteurs, la composante technique de la vaccina- 
tion et le contrôle continu d'appui permettant de recenser les non- vaccinés et d'améliorer la 
logistique. Le premier était entièrement du ressort du Ministère de la Santé, tandis que le 
second était tributaire des efforts concertés d'organismes non gouvernementaux, d'autres dépar- 
tements ministériels, de bénévoles, de la communauté et du Ministère de la Santé. Depuis que 
la couverture vaccinale a été étendue, l'aptitude du service de vaccination à pallier les 
défaillances retient davantage l'attention. 

Un bilan critique du PEV a été dressé en février 1986 par l'OMS, le FISE et le Gouverne- 
ment. Trois districts comptant chacun entre 88 000 et 1 300 000 habitants ont fait l'objet d'un 
examen d'évaluation normalisé de la couverture vaccinale assurée par le PEV, dont il ressortait 
qu'elle était élevée, dans les trois districts, dans le cas des enfants âgés de 12 à 23 mois 
(près de 100 % pour le BCG, 91 % à 96 % pour la troisième dose de DTC ou de vaccin antipolio- 
myélitique buccal). Autre constatation très importante, le taux d'abandon entre la première et 
la troisième dose de DTC ou de vaccin antipoliomyélitique buccal était négligeable, ce qui 
confirmait l'importance de la recommandation formulée lors du bilan intermédiaire fait du PEV 
en 1981. L'étude a également révélé que 94 % des mères des enfants -signal ayant fait l'objet 
de l'enquête avaient bénéficié pendant leur grossesse d'une protection idoine assurée par 
l'anatoxine tétanique. 

Le sixième antigène PEV - le vaccin antirougeoleux - a été adopté à l'échelle nationale 
vers la fin de 1985. Ainsi qu'il ressort de l'examen d'évaluation de la couverture, plus de 
50 % des enfants du groupe d'âge visé dans les trois districts étaient déjà vaccinés, bien que 



А39 /B /SR /11 

Page 9 

ce vaccin n'y ait fait son apparition que six mois avant l'examen, ce qui est d'un intérêt opé- 

rationnel considérable, l'infrastructure de services PEV ayant ainsi démontré son aptitude à 

administrer en peu de temps un nouveau vaccin. En Sri Lanka, la vaccination des enfants était 

depuis toujours pratiquée dans le cadre des services de santé maternelle et infantile du Minis- 

tère de la Santé, qui ne se bornaient pas à constituer un vaste réseau de vaccination, mais 

englobaient aussi celle -ci dans un ensemble de services destinés aux mères et aux enfants et 

la faisaient ainsi mieux accepter et appuyer par la population. Pour ce qui est de la coordi- 

nation des efforts exercés dans le cadre du PEV avec ceux qui le sont en faveur de la santé 

maternelle et infantile en partant du centre et en allant vers les agents périphériques et les 

services extérieurs, le Sri Lanka peut servir d'exemple aux pays qui s'emploient à insérer un 

programme de vaccination adapté à l'âge dans l'infrastructure générale de leurs services de 

santé. Cette intégration ne se limite pas à une participation passive des services de santé 

maternelle et infantile, mais est l'expression d'un engagement actif à tous les niveaux. 

Bien que des progrès considérables aient déjà été accomplis du point de vue de la couver- 
ture vaccinale, des efforts seront encore nécessaires pour renforcer l'infrastructure des 
services de santé dans le cadre d'un programme accéléré de vaccination, car l'objectif de la 

vaccination universelle des enfants parait être à notre portée. L'entreprise est ardue, les 

niveaux à respecter indéfiniment étant élevés. En outre, bien que l'incidence des maladies 
relevant du PEV ait nettement diminué, il reste à renforcer les activités de notification et 
de surveillance des maladies, ce qui est d'autant plus nécessaire que des niveaux élevés de 
couverture vaccinale ont été atteints. 

Pour terminer, l'orateur remercie l'OMS et le FISE dont l'assistance, dans le cadre du 

Programme, est considéraЫe. 

Le Professeur ÇEVIK (Turquie) voit dans le rapport soumis à la Commission un bon exemple 

de coopération multisectorielle. Du 11 septembre au 5 décembre 1985, a été organisé en Turquie 

un programme national, élargi et accéléré de vaccination revêtant la forme d'une campagne 

d'administration de cinq types de vaccins à quelque cinq millions d'enfants âgés de moins de 

cinq ans, campagne qui avait pour but la vaccination de 80 % des enfants remplissant les con- 

ditions voulues et qui donnait la priorité aux moins de 12 mois. D'après "les statistiques 

dressées avant cette campagne, 80 enfants mouraient chaque jour dans le pays d'une maladie 

telle que la diphtérie, la coqueluche ou le tétanos que la vaccination aurait permis de prévenir, 

tandis que 40 étaient rendus infirmes par la rougeole ou la poliomyélite. Confronté à cette 

situation et aux 95 décès par 1000 naissances vivantes qui étaient imputables principalement 

à ces maladies, le Gouvernement de la Turquie se devait de prendre des mesures d'urgence pour 

abaisser ce fort taux de mortalité infantile. Ces mesures s'inscrivaient dans le plan quin- 

quennal de développement (1985 -1989) et constituaient un objectif crucial de la politique sani- 

taire nationale. Le Gouvernement de la Turquie, le FISE et l'OMS se sont entendus, en mai 1985, 

sur un programme quinquennal pour la survie et le développement de l'enfant, qui devait per- 

mettre de renforcer les services de soins de santé primaires et d'en étendre l'activité à 

l'ensemble du pays. Parmi les objectifs spécifiques, figuraient l'abaissement d'ici à 1990 du 

taux de mortalité infantile à moins de 50 par 1000 naissances vivantes, ainsi que la diminution 

du taux de mortalité des enfants, objectifs dans la réalisation desquels l'élargissement à 80 % 
de la couverture vaccinale des maladies pouvant être prévenues par la vaccination devait jouer 
un rôle important. 

Toute mesure visant à étendre la couverture vaccinale à l'ensemble d'un pays suppose une 
ferme volonté politique, une collaboration intersectorielle, l'engagement de la communauté et 
une solide infrastructure. Les services ordinaires de vaccination n'ayant pu assurer une couver- 
ture satisfaisante, l'organisation d'une campagne a été envisagée pour obtenir ces résultats 

et inciter la communauté à s'engager de son propre gré en leur faveur. Cette campagne devait 

s'inscrire dans les structures sanitaires normales et ne pas consister en une action politique 
à court terme. Le calendrier prévu pour les cinq vaccins était le suivant : trois DTC et vaccins 
antipoliomyélitiques buccaux administrés à un mois d'intervalle et un vaccin antirougeoleux 
après l'âge de neuf mois, au lieu des douze ou quinze mois fixés auparavant. Des difficultés 
techniques et administratives avaient fait renoncer à l'administration du BCG aux nourrissons 
et de l'anatoxine tétanique aux femmes en âge de procréer. La campagne était planifiée par 
le Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale, agissant par l'intermédiaire d'un comité 
de projet composé de représentants du Ministère de la Santé, du FISE et de l'Université de 
Hacettepe. Le Président lui -même, ainsi que le Premier Ministre, les responsables des Ministéres 
de l'Education et de l'Intérieur, plus 67 gouverneurs, le Chef du Département des Affaires 
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religieuses et les responsables des Ministères de la Défense, des Douanes, des Finances et des 
Transports étaient tous associés à cette campagne au niveau de la province, du district et du 
centre de santé. L'action était menée par les chefs de village, les imams, les enseignants, les 

bénévoles d'organisations non gouvernementales et une équipe de vaccination. Pour mieux répartir 
les tâches, une masse critique fondée sur trois éléments principaux - la mobilisation sociale, 
les personnels de santé qualifiés, l'approvisionnement et la logistique - avait été créée. Le 
Ministère de la Santé, le FISE, des organismes officiels qui ne s'étaient guère occupés aupa- 
ravant des programmes sanitaires, des organismes non gouvernementaux, le Croissant -Rouge, le 

Rotary national et le Rotary international, de même que la nation tout entière ont joué un rôle 
méritoire. La mobilisation sociale s'est faite essentiellement grâce à l'engagement du Chef de 
l'Etat et du Ministre de la Santé qui ont motivé les autres ministres, les organisations et la 

population. Pour sensibiliser et motiver l'opinion publique des mères, des journaux de diffusion 
nationale, des agences de presse, la télévision, des troupes de théâtre, des acteurs, des 

artistes, des musiciens, même les services postaux ont été mobilisés pour susciter l'enthou- 

siasme. Le Ministre de la Santé était chargé de la formation d'un personnel qualifié, de la 

planification technique de la campagne et de la chaîne du froid, tout comme il devait garder 

trace écrite des activités de surveillance et de la préparation des sites de vaccination. Le 

FISE a fourni du matériel pour la chaîne du froid et des vaccins qui, au cours des trois 

semaines précédant immédiatement la première phase, ont été distribués et entreposés dans les 

installations frigorifiques de 67 provinces. Cinq millions de passeports sanitaires suffisamment 
détaillés pour servir à des études d'évaluation sur la croissance, la vaccination, la réhydra- 
tation orale et les maladies infantiles ont été élaborés. Le Ministère de la Santé et le FISE 
commandaient et importaient de concert les vaccins, le matériel et les fournitures nécessaires. 
Pour assurer des réserves locales équivalentes à 17 %, des vaccins antirougeoleux et anti- 
poliomyélitiques ont été importés au début, tandis que 50 % des quantités de vaccins DTC et 
antipoliomyélitiques buccaux, jugés nécessaires pour toute la campagne, étaient distribués. 

Le processus de vaccination s'est déroulé en trois étapes, la première et la troisième ont 
démarré à l'initiative du Chef de l'Etat à Ankara, à celle des gouverneurs dans les provinces 
et à celle des responsables sanitaires dans les établissements humains de moindre importance. 
Les vaccins et les fournitures pour la chaîne du froid ont absorbé, au début, l'essentiel des 
fonds destinés à la campagne. A l'avenir, la quantité de vaccins nécessaires sera moindre, la 
plupart des enfants visés ayant déjà été vaccinés au cours de la campagne. Les fournitures pour 
la chaîne du froid feront partie de l'actif permanent du service de santé. L'appui inter- 
sectoriel ne se relâchera pas, les administrations locales, les chefs religieux, les enseignants, 
les organisations de service et les médias étant suffisamment motivés et disposés à poursuivre 
leur action. Le personnel déjà formé pourra en former à son tour, ce qui fait qu'il suffira 
d'une inspection périodique pour assurer le contrôle. La contribution des pouvoirs publics est 
évaluée à US $25 millions pour les transports et le personnel. De son côté, le FISE a octroyé 
US $2,8 millions pour couvrir les frais de formation et d'évaluation, ainsi que 39,5 millions 
de doses de vaccins et 18,5 millions de seringues et d'aiguilles, en plus du matériel pour la 
chaîne du froid. Le Gouvernement et d'autres organes ont également fait des dons en faveur de 
la campagne. Pour que cette dernière puisse atteindre son objectif, il a fallu renforcer la 

composante vaccination des soins de santé primaires, améliorer la chaîne du froid, former le 

personnel de santé dans des domaines liés à la vaccination, perfectionner le système d'enre- 
gistrement, instituer une collaboration avec les secteurs non sanitaires pour promouvoir la 
santé infantile et assurer l'éducation sanitaire afin de mieux sensibiliser l'opinion publique 
à la prévalence des maladies infectieuses chez les enfants et à l'importance de la prévention 
de ces maladies par la vaccination. 

Les objectifs de la campagne ont été atteints. Des mesures sont prises pour poursuivre le 

Programme de vaccination. Quelque 82 % des enfants âgés de 12 mois au plus ont été vaccinés 
contre la diphtérie, la coqueluche et la poliomyélite. Dans le cas de la rougeole, le taux de 
couverture est de 93,9 % dans le groupe d'âge de 9 à 12 mois et de 83,4 % dans le groupe d'âge 
de 9 à 60 mois. A la fin de la campagne, des vaccins appropriés à leur groupe d'âge avaient 
été administrés à environ 91,7 % des enfants turcs âgés de moins de cinq ans, l'objectif visé 
pour 1990 étant ainsi d'ores et déjà atteint en Turquie. 

Cette action contribuera aux progrès des programmes généraux de soins de santé primaires. 
Elle a abouti à la création d'une solide infrastructure de personnel qualifié sur laquelle 
pourront se fonder une stratégie sanitaire déterminée et se réaliser les objectifs et les buts 
de la santé pour tous. 

Pour conclure, l'oratrice remercie les autorités sanitaires des pays qui se sont mani- 
festées par leur présence pendant la campagne. 
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Le Professeur PIAN SONG (Viet Nam) déclare que le Viet Nam, pays en développement situé 

dans une zone tropicale, doit donner la priorité à la lutte contre les maladies infectieuses et 

la malnutrition. C'est la raison pour laquelle il participe activement au PEV depuis 1981. En 

février 1985 a eu lieu un séminaire d'évaluation avec participation de l'OIS et du FISE, auquel 

ont assisté des observateurs des Ministères de la Santé des pays voisins. Lors de ce séminaire, 

le Directeur général du FISE a proposé au Viet Nam de se fixer comme objectif de vacciner 

avant 1990 tous les enfants contre les six maladies infectieuses visées par le PEV. A cette fin, 

des mesures sont prises pour : i) élaborer un programme interministériel et intersectoriel aux 

niveaux national et provincial; ii) former du personnel pour effectuer les tests d'évaluation, 

entretenir la chaîne du froid et fournir un soutien statistique; iii) établir un calendrier pour 

une campagne de vaccination à exécuter de concert avec les services de vaccination permanents; 

iv) évaluer le programme et le taux de protection ainsi que les taux de morbidité et de morta- 

lité des enfants déjà vaccinés; v) dispenser une éducation sanitaire pour encourager la popu- 

lation, et les mères en particulier, à participer à la campagne, sans négliger de se présenter 

à la deuxième et à la troisième injection de vaccin; vi) évaluer les besoins et fournir les 

produits nécessaires, ainsi que distribuer les produits fournis par l'012, le FISE et d'autres 

pays, élaborer des projets (soumis à 1012 pour 1986/1987 et au FISE pour 1986/1990) visant à 

satisfaire les besoins en vaccins, promouvoir largement le PEV et réaliser l'autosuffisance en 

vaccins d'ici 1990 -1992; vii) intégrer la campagne du PEV dans d'autres programmes, en parti- 

culier les programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques, les infections respiratoires 

aiguës et les programmes de nutrition infantile. Ces mesures s'inspirent d'une manière générale 

des directives de l'OiS et du FISE et sont adaptées à l'organisation sanitaire et à la 

situation logistique du pays. 

La délégation du Viet Nam appuie le projet de résolution. Elle remercie aussi l'012 et le 

FISE de leur assistance et de leurs conseils en matière de PEV. 

1. ZANDVLIET (Pays -Bas) estime que le rapport soumis à la Commission combine de façon 

équilibrée la clairvoyance, l'optimisme prudent, la déception et le doute. Dire que la vacci- 

nation doit être une pierre angulaire des soins de santé primaires n'est pas un simple slogan; 

la vaccination, dans le cadre du PEV, peut être, et est dans certains cas, un moyen de déve- 
lopper des compétences gestionnaires pour les soins de santé primaires, en associant la formation 
aux activités de vaccination avec la formation en matière de lutte contre les maladies 
diarrhéiques et les maladies respiratoires aiguës, d'espacement des naissances et de médicaments 
essentiels. Il faut espérer qu'en pratique tous ces éléments pourront être assimilés par les 

personnes bénéficiant du processus de formation. 

Les taux d'abandon entre la première et la trosième injection de DTC continue à être 
déplorablement élevé. Il est certes plus facile de dire qu'il s'agit d'un problème de partici- 
pation communautaire que de le résoudre. Les techniques de commercialisation sociale récemment 
introduites peuvent avoir un impact, mais on ne sait pas si elles continueront à être appliquées 
ou si elles produiront des effets durables. Il est rassurant de noter que les pays ayant élaboré 
des plans réalistes en matière de PEV ne connaissent pas actuellement de contraintes financières 
mais, dans ces plans, il doit être tenu compte du fait qu'il y a pénurie de gestionnaires et de 

personnel compétent. 
I. Zandvliet estime lui aussi qu'il faudrait entreprendre davantage d'activités de 

recherche opérationnelle, de base et appliquée, et que les résultats de ces activités devraient 
aboutir à une simplification de la gestion des programmes et à une réduction des coûts. Dans 
plusieurs pays les journées nationales de vaccination ont eu un impact considérable, mais il y 

a danger que ces journées perturbent les activités de vaccination régulières ou même désorga- 
nisent d'autres éléments des services de santé, à cause de la diversion de ressources qu'elles 
provoquent. 

On peut s'inquiéter de ce que, selon le rapport, l'objectif cons ?ruant l'établissement de 

mécanismes d'évaluation nationale dans tous les pays en 1987 ne sera probablement pas atteint. 
Il faut aussi comprendre que dans certaines régions on n'atteindra peut -être pas l'objectif 
fixé pour 1990. I1 ne suffit pas de renforcer les services de santé existants; l'accélération 
est essentielle même si dans beaucoup de cas elle implique le recours à une assistance fi:an- 
cière et opérationnelle extérieure pendant des décennies, et non des années. D'autre p»__, 
l'accélération de l'effort en faveur de la vaccination entraîne un danger réel pour d'autres 
programmes d'action sanitaire, dont les ressources se trouveraient réduites. 

La délégation des Pays -Bas aurait aimé que le rapport s'étende davantage sur les possibi- 
lités de simplifier les schémas de vaccination en ramenant de trois à deux le nombre de doses 
administrées aux jeunes enfants. Elle estime que grâce au vaccin antipoliomyélitique inactivé 
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dont on dispose déjà, et à la perspective d'obtenir dans un laps de temps de trois à cinq ans 

un vaccin anticoquelucheux acellulaire amélioré, il sera possible de remplacer le schéma actuel 

par un schéma à deux doses, représentant une solution efficace, logistiquement préférable et à 

meilleur marché que le schéma actuel. 

M. CERDA (Argentine) est satisfait des renseignements contenus dans le rapport présenté à 

la Commission et appuie les propositions qui s'y trouvent, particulièrement celles qui sont 
exposées dans le chapitre 3. L'Argentine applique largement le Programme élargi de vaccination 
qui, dans son cas, prévoit l'acquisition de vaccins. La vaccination peut certainement contribuer 
de façon extrêmement efficace à la santé, mais elle reste une ressource sous -utilisée. La délé- 
gation argentine exprime une fois de plus son approbation de l'objectif fixé pour 1990. Tenant 
compte du haut degré de priorité attribué par l'OMS au renforcement des capacités gestionnaires 
dans les programmes nationaux, l'Argentine a lancé une campagne spéciale en faveur de la pro- 
duction nationale de vaccins. 

Pour le Dr JAKAB (Hongrie), le rapport représente un excellent résumé des progrès accomplis 
dans l'exécution du programme, et notamment du programme d'action en cinq points adopté en 1982. 
Il donne aussi un aperçu des résultats obtenus et des problèmes à résoudre. Les différences en 
matière de progrès peuvent se justifier par les degrés différents de développement socio- 
économique dans les Régions. Comme le dit le rapport, les meilleurs résultats ont été obtenus 
dans la Région de l'Europe, même si des efforts plus poussés sont encore requis pour atteindre 
les objectifs régionaux. Mais dans certains pays en développement la couverture, en ce qui 
concerne l'administration de la troisième dose de vaccin antipoliomyélitique, a été en 1985 
inférieure à 50 %. Dans ces circonstances, les mesures proposées pour la réalisation des buts 
du PEV sont entièrement justifiées. 

La Hongrie se place tout à fait en tête dans la Région européenne pour ce qui est de la 

couverture vaccinale et de la diminution, qui en résulte, de l'incidence des maladies cibles. 
Après plusieurs décennies de pratique constante de la vaccination, la tuberculose a presque 
disparu chez les enfants, la poliomyélite et la diphtérie pourraient être complètement éliminées 
et la rougeole presque éliminée, et l'incidence de la coqueluche et du tétanos pourrait être 
ramenée à près de zéro. La vaccination est obligatoire et gratuite. Le taux de vaccination 
contre les six maladies visées par le programme PEV est de plus de 98 %. La surveillance des 

activités de vaccination comprend le contrôle de la couverture et du respect du calendrier 

établi. Un service consultatif distinct travaille à réduire le nombre des cas de contre - 

indication injustifiée. 
La Hongrie fait siennes les recommandations formulées dans le cadre de la stratégie vacci- 

nale européenne qui ont été élaborées à la réunion de Karlovy Vary. Plusieurs des objectifs 
fixés sont déjà atteints, ou près de l'être. En Hongrie, les activités de vaccination se déve- 
loppent en fonction des possibilités économiques. On se propose de les étendre de manière à 
couvrir la rubéole, ce qui représenterait un pas vers l'élimination des anomalies congénitales 
résultant de la rubéole maternelle. 

La Hongrie est disposée à partager son expérience en matière de programme de vaccination 
avec tous les pays intéressés. En conclusion, le Dr Jakab remercie le Directeur général et le 

Secrétariat pour les efforts continuellement déployés dans le cadre du PEV et pour leur assis- 

tance aux Etats Membres dans le domaine de la vaccination. 

Mme DUQUE (Colombie) est satisfaite du rapport du Directeur général. Dans ce rapport son 

pays est cité en exemple, ce qui montre que si la volonté nécessaire est présente, un pays 
comme.la Colombie, comptant près de 30 millions d'habitants, peut s'attaquer aux рrоЫ èmes de 
la couverture vaccinale. Sous la conduite du Président, grâce à l'action du Ministère de la 
Santé, et avec la collaboration de l'OMS, du FISE, de la Croix -Rouge colombienne, du PNUD, des 

médias, de l'église catholique, des organismes gouvernementaux, des agents sanitaires et des 

bénévoles, on a entrepris une grande campagne de vaccination visant à immuniser 80 % des 

enfants de moins d'un an contre les cinq maladies majeures affectant l'enfance (rougeole, polio- 

myélite, diphtérie, tétanos et coqueluche). On s'efforce maintenant d'atteindre les 20 % qui 

restent, et qui habitent pour la plupart dans les zones de jungle, le long des 1500 km de la 

Côte du Pacifique. Aussi peut -on compter que la Colombie sera l'un des pays qui auront le plus 

rapidement atteint l'objectif du PEV, de réduire la mortalité et la morbidité infantiles et 
de promouvoir la vaccination de tous les enfants, en tant qu'étape vers l'instauration de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. La délégation colombienne soutient pleinement le projet de 

résolution. 
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Mme AL- GHAZALI (Oman) félicite l'OMS pour les efforts entrepris dans le cadre du PEV. 

Conformément à l'objectif fixé pour 1990, l'Oman consacre l'attention qui convient à la santé 

maternelle et infantile, particulièrement en matière de vaccination. Le programme national, mis 

en route pour assurer la couverture vaccinale des enfants, prévoit une chaîne du froid qui en 

est partie intégrante. En 1985, la couverture a été de 67 -70 %. Le 15 janvier 1986 a été inau- 

guré un plan national de santé infantile largement basé sur l'éducation sanitaire dans divers 
domaines. L'accent a été tout d'abord mis sur la vaccination, puis sur la lutte contre les 

maladies diarrhéiques par l'allaitement au sein et les méthodes de réhydratation orale. Ce plan 

est exécuté par tous les secteurs - éducation, religion, affaires sociales, activités féminines. 

La participation communautaire est encouragée, et on escompte pour 1990 une forte extension de 

la couverture vaccinale. La délégation de l'Oman soutient pleinement le projet de résolution. 

M. CHAUHAN (Inde) félicite le Directeur général de son excellent rapport d'évaluation. 
L'Inde accorde une importance exceptionnelle au programme de santé maternelle et infantile, 

car elle pense que la stabilisation de la population ne pourra être obtenue que par une 

réduction spectaculaire des taux de mortalité infantile. Des progrès considérables ont été faits 
dans cette direction bien que le taux actuel se maintienne à un niveau élevé inacceptable. Le 

programme de vaccination est un important élément des plans élaborés afin d'améliorer les taux 
de survie chez les enfants. En Inde, la vaccination contre la tuberculose et la variole a 

commencé dans les années 60 et la vaccination contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos 

vers le milieu des années 70; le début de la vaccination contre la poliomyélite remonte à 1979 

et celui de la vaccination contre la rougeole à 1985. Les services de vaccination sont assurés 
par l'intermédiaire du système existant de prestations de santé et ils sont disponibles dans 
les hôpitaux, les dispensaires, les consultations de santé maternelle et infantile dans les 

zones urbaines et les centres de santé primaires dans les zones rurales. Les travailleurs de 
santé organisent également des séances de vaccination dans les sous -centres et les villages qui 
ne sont pas à portée facile des centres de santé. Il naît chaque année, plus de 22 millions 
d'enfants, qu'il faut vacciner. Pendant la période comprise entre 1980 -1981 et 1984 -1985, 

37,4 millions de femmes enceintes ont reçu deux doses d'anatoxine antitétanique et respectivement 

50 et 26,6 millions d'enfants ont reçu chacun 3 doses de vaccin DTC et de vaccin anti- 
poliomyélitique, tandis que 66,7 millions d'enfants étaient immunisés contre la tuberculose par 
une dose unique de vaccin BCG. 

Afin de faire retomber le taux de mortalité infantile à 60 pour 1000 naissances vivantes 
d'ici à l'an 2000, l'Inde a lancé, en novembre 1985, un programme massif de vaccination 
universelle : toutes les femmes enceintes et tous les enfants à vacciner devraient être immu- 
nisés d'ici à 1990. Les vaccinations prévues par les services de vaccination des nourrissons 
concernent la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la tuberculose, la poliomyélite et la 

rougeole. Le programme a commencé dans un nombre limité de districts et de régions utilisés 

par les écoles de médecine pour leurs stages pratiques et i1 sera peu à peu étendu hl'ensemble 
des districts d'ici à 1990. 

L'Inde se propose notamment d'arriver à se suffire à elle -même dans le domaine de la 

production de vaccins. Actuellement, tous les vaccins utilisés dans le cadre du PEV, sauf le 

vaccin contre la poliomyélite et le vaccin contre la rougeole, sont fabriqués sur place. Il est 
prévu d'entamer sous peu la production à grande échelle de vaccin antipoliomyélitique et la 

production de vaccin contre la rougeole est également envisagée. Le FISE a accepté de fournir 
une assistance en 1989 -1990 afin de répondre aux besoins en ce qui concerne ce dernier vaccin 
CL de parer à des pénuries éventuelles en ce qui concerne d'autres vaccins. 

Le coût du programme de vaccination universelle des futures mères et des nourrissons est 
estimé à quelque US $250 millions, sur une période de 5 ans allant jusqu'en 1989 -1990. On espère 
ramener le coût de la vaccination par enfant à à peine plus de US $3, c'est -à -dire bien en deçà 
du prix estimé par l'OMS pour les pays en développement, qui est de 5 à 15 dollars des 
Etats -Unis. 

La coopération internationale en matière de services de vaccination a une longue histoire. 
En ce qui concerne le Programme élargi de vaccination, depuis 1978, l'Inde reçoit un appui fort 
apprécié de la part de l'OMS et du FISE. A condition que les Etats Membres fassent preuve de la 
volonté et de la détermination nécessaires et avec la coopération des organisations interna- 
tionales et d'organismes bénévoles, l'Inde estime possible d'assurer la couverture vaccinale 
totale des nourrissons et des futures mères, ce qui réduirait d'autant la morbidité et la 

mortalité. 

La délégation indienne appuie pleinement le projet de résolution. 
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Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que les progrès 

accomplis dans la mise en oeuvre de ce qui constitue l'un des principaux programmes de l'OMS 

présentent un intérêt évident pour les Etats Membres. Le rapport du Directeur général n'est 

pas seulement, comme il se doit, source d'informations sur la question; il présente également 

un examen critique très utile des résultats, du point de vue des progrès accomplis sur la voie 

de la santé pour tous. Il faut se féliciter de cette approche, tout comme des recommandations 

du Groupe consultatif mondial du PEV. 

Comme le montre le rapport, la situation, en ce qui concerne la vaccination, n'est pas 

entièrement satisfaisante dans certaines Régions de l'OMS; c'est en Europe que les meilleurs 

résultats sont obtenus et le programme devrait atteindre ses objectifs d'ici l'an 2000. 

Les recommandations pratiques de la deuxième conférence sur les politiques de vaccination en 
Europe, tenue à Karlovy Vary (Tchécoslovaquie) en 1984, joueront un rôle décisif dans ce succès. 
Bien que tous les éléments du programme soient importants, la délégation soviétique estime 
qu'un accent tout particulier devrait être mis sur la recherche appliquée, qui pourrait faire 
apparaître de nombreuses et utiles techniques nouvelles. En outre, comme il est justement fait 
remarquer dans le rapport, l'extension de la couverture vaccinale pourrait être plus rapide s'il 
existait une infrastructure de santé bien développée. Le Dr Galahov pense que l'accès de la 
population entière d'un pays aux soins de santé primaires garantirait le succès de tout 
programme mis en oeuvre dans ce pays, y compris le Programme élargi de vaccination. 

Le Dr BRAMER (République démocratique allemande) accueille le rapport avec satisfaction 
et déclare que le dernier cas de poliomyélite chez un enfant, en République démocratique 
allemande, a été enregistré en 1962, le dernier cas de tétanos en 1966 et le dernier cas de 
diphtérie en 1974. La morbidité par tuberculose et coqueluche chez les enfants a reculé jusqu'à 
moins de 1 pour 100 000. La vaccination a réduit l'incidence de la rougeole à un chiffre qui 
est de dix à cent fois inférieur au chiffre antérieur. Dans l'ensemble de la Région européenne, 
le but de la stratégie de la santé pour tous, qui consiste à éliminer six maladies particulières 
par la vaccination, reflète la capacité des programmes de vaccination et le potentiel de 
recherche des Etats Membres. La République démocratique allemande, qui déploie de vigoureux 
efforts ce but, les activités correspondantes à ses plans annuels de 
santé et à son plan général pour 1986 -1990; elle a appuyé la Conférence de Karlovy Vary et 
poursuivra son étroite coopération avec l'OMS et les Etats Membres de l'OMS. 

La République démocratique allemande a réussi à atteindre un taux de couverture vaccinale 
de 90 à 95 % chez les enfants, grâce à la vaccination obligatoire contre les principales 
maladies de l'enfance. Non seulement les parents sont obligés de faire vacciner leurs enfants, 
mais l'Etat a, lui aussi, l'obligation de protéger la santé des enfants. Les efforts visant à 
assurer une protection par la vaccination sont liés à l'étroite surveillance des cas de 
réactions défavorables à la vaccination sur de nombreuses années. Des dispositions juridiques, 
en vigueur depuis une vingtaine d'années, réglementent les soins médicaux, la réadaptation et la 
compensation financière en cas d'accidents de ce genre. 

La République démocratique allemande coopère à la recherche sur les vaccins et au déve- 
loppement, à la production et à l'application des vaccins avec certains pays comme Cuba et le 
Viet Nam. Elle travaille également avec un certain nombre d'autres pays, sur la base d'accords 
sanitaires bilatéraux relatifs ou par le biais d'une collaboration au sein des organisations 
internationales, et elle est prête et disposée à étendre ce type de coopération. 

La délégation de la République démocratique allemande appuie fermement le projet de 
résolution. 

Le Dr SUDSUKH (Thailande), exprimant son appréciation du rapport du Directeur général, 
déclare que le programme élargi de vaccination thaîlandais, qui progresse defaçonsatisfaisante, 
reflète le ferme engagement politique de son pays et suppose la mise en oeuvre d'une approche 
en cinq points; une importance particulière est donnée aux soins de santé primaires, tels qu'ils 
sont promus et appuyés de façon permanente par l'OMS aux niveau national, régional et mondial. 

Le FISE et un certain nombre d'organisations non gouvernementales ont également beaucoup 
apporté au programme Une évaluation récente de ce programme donne des raisons de croire que la 
Thaîlande atteindra son objectif pour 1990, qui est de réduire la morbidité et la mortalité en 
assurant la vaccination de tous les enfants. 

La délégation thaîlandaise appuie fortement le projet de résolution. 

M. KWON Sung Yin (République populaire démocratique de Corée) déclare que les recomman- 
dations figurant dans le rapport seront d'une grande importance pour la réalisation de l'objectif 
stratégique qui consiste à assurer la vaccination de tous les enfants du monde d'ici 1990. 
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Parmi les maladies cibles du PEV, la rougeole, dont le taux mondial de mortalité infantile 

est élevé et la poliomyélite qui laisse tant d'infirmes chez les enfants, devraient, comme le 

rapport l'a si bien souligné, recevoir la priorité dans les activités de prévention et de lutte, 

par le moyen de programmes de vaccination bien organisés. Ces maladies, jadis prévalentes en 

République populaire démocratique de Corée, ont été éradiquées grâce aux diverses mesures prises 

pour les prévenir et les combattre, y compris par la production nationale de vaccins et par 

l'attention toute particulière accordée à la lutte contre les abandons. L'expérience a montré 

que la production locale de vaccins est préférable à l'importation, du point de vue de la 

satisfaction des besoins quantitatifs, de l'efficacité et de la commodité des programmes de 

vaccination. La République populaire démocratique de Corée vient de moderniser ses moyens de 

production de vaccins en coopération avec l'OMS et le FISE et elle pense qu'une forte propor- 

tion de l'assistance que l'0MS accorde aux pays en développement pour les aider à lutter contre 

la rougeole et la poliomyélite, devrait être réservée à l'assistance aux pays qui produisent 

eux -mêmes des vaccins. 

Le Dr SТELEA (Roumanie) remercie le Directeur général de son rapport et déclare qu'en 
Roumanie, tous les enfants doivent être vaccinés contre les six maladies cibles du PEV; les 

personnes exposées à certaines autres maladies sont également obligées de se faire vacciner. 
Ces vaccinations sont gratuites, mais les personnes vaccinées sont tenues de se soumettre à des 

examens de contrôle, le cas échéant. Les vaccinations sont planifiées, organisées, dirigées et 
contrôlées par l'Inspectorat central sanitaire d'Etat, qui est le département du Ministère de 
la Santé responsable de la médecine préventive et de l'hygiène. La production et la fourniture 
de vaccins et de réactifs biologiques nécessaires aux programmes de vaccination sont assurées 
par l'Institut Cantacuzène de Bucarest et le contrôle de la qualité de ces produits est confié 
au Laboratoire national pour le contrôle des sérums et des vaccins. L'Institut fournit également 
une bonne partie de l'appui technique aux programmes de vaccination, notamment pour ce qui est 
de l'évaluation, de la mise au point de vaccins nouveaux et de l'assistance de spécialistes aux 
centres anti- épidémies de district. 

Pour assurer une couverture vaccinale plus large, une activité permanente d'éducation 
sanitaire est déployée par le personnel des dispensaires médicaux, par les organisations locales 
de la Croix- Rouge, par des volontaires en équipes mobiles, etc. Le système actuel de vacci- 
nation devrait assurer une couverture vaccinale supérieure à 90 % avant l'âge de 15 mois, en 
milieu urbain comme en milieu rural, et ce but a, en fait, déjà été atteint dans la grande 
majorité des cas, le principal obstacle étant les importantes fluctuations des populations de 
travailleurs agricoles saisonniers et d'ouvriers affectés aux grands chantiers de construction. 
Des efforts ont été faits pour adapter l'infrastructure sanitaire de base à ce problème; en 
conséquence, le pourcentage des enfants chez lesquels on enregistre des retards de plus de six 
mois par rapport au calendrier de vaccination, ne dépasse pas 10 % pour l'ensemble du pays, bien 
qu'il puisse atteindre, dans certaines régions limitées, des taux d'environ 20 %. En aucun cas 
toutefois, ces retards ne sont supérieurs à un an. 

Le Dr KART (Etats -Unis d'Amérique) déclare que le rapport fournit une évaluation complète, 
techniquement sûre et exacte de l'état du Programme élargi de vaccination dans le monde. Les 
Etats -Unis d'Amérique approuvent pleinement les trois mesures générales et les quatre mesures 
spécifiques que ce document recommande de prendre et ils appuyent également le projet de 

résolution. 

La couverture vaccinale, pour toutes les maladies cibles du PEV aux Etats -Unis d'Amérique, 
dépasse 97 % chez les enfants à leur entrée dans le système scolaire. En tant que pays dona- 
teur, les Etats -Unis appuyent les efforts faits pour aider à accélérer les programmes de vaccina- 
tion, en particulier dans le cadre des soins de santé primaires. Ils appuyent également les 
mécanismes appropriés pour arriver à mener cette action, y compris l'organisation de journées 
nationales de vaccination, qui pourraient compléter utilement les programmes nationaux, notam- 
ment dans les pays où la couverture est insuffisante. Mais lorsque de telles campagnes sont 
organisées, il faudrait qu'elles s'ajoutent et non qu'elles se substituent, aux efforts de mise 
en place d'une infrastructure plus permanente et plus complète afin de permettre un progrès 
soutenu. 

En avril, l'Agence pour le Développement international a de nouveau insisté sur le carac- 
tère prioritaire des vaccinations. Avec la thérapie de réhydratation orale, les vaccinations 
sont, en effet, au coeur même de la stratégie de l'Agence pour la survie des enfants, stratégie 
dans laquelle l'attention se porte également sur la promotion de l'espacement des naissances, 
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l'alimentation maternelle, l'amélioration des méthodes de sevrage et la surveillance de la 

croissance. 
Le Dr Bart note, par ailleurs, avec plaisir l'importance croissante donnée à la réduction 

de la morbidité et de la mortalité, en plus de l'extension du taux de couverture vaccinale, et 
l'addition d'une composante recherche au programme. Les cibles que l'on se propose et qui 
consistent à éliminer la poliomyélite des Amériques d'ici à 1990 et à faire disparaître la 

poliomyélite d'origine locale, le tétanos du nouveau -né, la diphtérie, la rougeole et la rubéole 
congénitale de la Région européenne d'ici à l'an 2000 sont des objectifs nouveaux et opportuns 
pour le programme. A l'appui de ces objectifs mondiaux, le Gouvernement des Etats -Unis 
d'Amérique, par le truchement de son Agence pour le Développement international, a engagé des 
crédits d'un montant de 20 millions de dollars destinés à l'élimination de la poliomyélite dans 
la Région des Amériques et consacré, en outre, 22 millions de dollars par an aux efforts de 
vaccination à l'échelle mondiale. Mais, de toute évidence, la poursuite des efforts entrepris 
dans le cadre du programme, dans bien des pays, dépendra des ressources externes disponibles 
pour faire face aux dépenses de fonctionnement. L'Agence pour le Développement international 

prévoit, pour sa part, d'apporter un appui financier à long terme au PEV et à ses programmes 

dans les pays. 

Le Professeur BA (Sénégal) félicite le Directeur général de son rapport exhaustif et 

accueille avec satisfaction les recommandations qu'il contient. Le Sénégal, pays en développe- 

ment, considère la vaccination comme hautement prioritaire dans ses programmes de santé. Cela 

ne peut surprendre quand on sait que les maladies que la vaccination permettrait d'éviter 
figurent parmi les premières causes de morbidité et de mortalité. Comme l'indique toutefois le 

rapport, il reste encore beaucoup à faire. Les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre 

du PEV sont principalement liées à trois éléments : la difficulté à mobiliser les populations, 
car il s'agit de les convaincre plutôt que les forcer à accepter la vaccination et il faut, 

pour cela, organiser des journées de vaccination et obtenir la mobilisation permanente des 
médias; la difficulté à entretenir la chaîne du froid et l'impossibilité dans laquelle se trouve 

le personnel des régions isolées pour effectuer des tests de validité; enfin le coût élevé des 

vaccins, qui dépasse les possibilités des habitants des pays en développement. Si l'on veut que 

le programme réussisse, il faut intensifier les études sur ces questions. Le programme national 
de vaccination au Sénégal vise 7 maladies et est assuré par des centres fixes et des équipes 
mobiles dont la compétence est sans cesse améliorée. Ce programme progresse de façon satisfai- 
sante, mais on devrait pouvoir faire mieux encore grâce la volonté nationale et grâce aussi à 

la collaboration internationale. L'OMS doit, en particulier, être remerciée pour son assistance 
à cet égard. 

Le Dr OLGIATI (Suisse) remercie le Directeur général de son rapport et déclare qu'il est 

clair que les programmes de vaccination peuvent avoir un impact remarquable sur la morbidité et 

la mortalité des enfants. Toutefois, comme le fait justement ressortir le rapport, ce résultat 

n'est pas obtenu automatiquement et il est indispensable d'utiliser les campagnes de vaccination 

pour renforcer les services de soins de santé primaires (paragraphe 3.12.3). I1 serait utile de 

savoir dans quelles conditions ce but est atteint. Le risque (paragraphe 3.7) de voir les pays 
les plus pauvres devenir dépendants des pays donateurs pour pouvoir faire face à leurs frais 
récurrents et à leurs besoins en personnel, ce qui entrave leur développement, est fort réel et 
il importe d'en tenir compte. Les efforts conjoints de l'OMS et du FISE, en ce qui concerne la 

vaccination, doivent être accueillis avec satisfaction, car cette collaboration peut accroître 
l'efficacité du programme. Les recommandations des paragraphes 3.12 à 3.14 semblent à la fois 
pertinentes et utiles, notamment celle du paragraphe 3.12.3. Des efforts particuliers devraient 
aussi être faits dans le domaine de la formation et de l'évaluation. La Suisse contribue, pour 
sa part, à certaines actions spécifiques dans le cadre du PEV et compte continuer à le faire 
dans l'avenir. 

La délégation suisse approuve le projet de résolution. 

Le Dr HYZLER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) félicite le Directeur 
général de son rapport qui est un excellent instrument d'information et accueille avec satis- 

faction les progrès accomplis. Il approuve l'analyse qui est faite, dans ce rapport, des pro - 

blèmes à affronter, notamment l'accent mis sur le développement des aptitudes à la gestion et 
l'attention accordée au problème des défavorisés dans les zones urbaines. Il aurait néanmoins 

souhaité qu'il fût fait mention de deux autres problèmes, à savoir les effets contraires d'une 
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couverture et de commentaires médiatiques non informés et la nécessité d'un enthousiasme actif 

des membres des professions de santé pour les politiques de vaccination. Il se félicite de 

l'intérêt grandissant témoigné au PEV, mais tient à mettre en garde contre l'isolement possible 

de ce programme en tant que programme vertical, au dépens d'autres éléments essentiels des 

soins de santé primaires. L'efficience du PEV est étroitement liée à l'efficacité des services 

de santé maternelle et infantile. Les pays qui ont le plus progressé sur le plan de la vacci- 

nation doivent, en effet, ce résultat à la force des services de santé maternelle et infantile, 

comme l'a rappelé le délégué de Sri Lanka. Le Royaume -Uni approuve les propositions émises par 

le groupe consultatif mondial du PEV en vue de l'accélération des progrès; il faudrait toute- 

fois mentionner également le rôle important que pourraient jouer des médias bien informés à 

l'appui des efforts déployés par les pays afin d'atteindre des taux élevés de couverture vacci- 

nale, ainsi que la nécessité de recommander la persévérance dans les campagnes de vaccination, 

de manière à éviter le double danger de la satisfaction béate et de la retombée des taux de 

participation lorsque l'incidence de la maladie diminue. 

Le Dr Hyzler confirme que son pays approuve le Programme élargi de vaccination et le but 

que s'est fixé ce programme en Europe, lequel est d'éliminer les maladies cibles d'ici à 

l'an 2000. Le Royaume -Uni continuera également à apporter son soutien à l'unité de la chaîne 

du froid. 

La délégation du Royaume-Uni approuve le projet de résolution. 

Mme GRAILLOT (France) remercie le Directeur général de son excellent rapport et tient à 
rappeler le vif intérêt qu'elle porte au Programme élargi de vaccination. Au titre de la coopé- 

ration bilatérale, la France apporte un soutien financier et humain important à la mise en 
oeuvre de programmes nationaux de vaccination. Les pouvoirs publics contribuent, par ailleurs, 
au programme pilote mis en oeuvre pour une stratégie simplifiée de vaccination, ainsi qu'aux 
actions de formation et d'évaluation du Centre international de l'Enfance. Un programme organisé 

conjointement par le Ministère de la Recherche et le Ministère de la Coopération soutient 
plusieurs projets de recherche sur les vaccins et la stratégie vaccinale et ce programme sera 
élargi, en 1987, aux problèmes de l'enfance et de l'adolescence. 

Le Programme élargi de vaccination est un facteur extrêmement important de l'amélioration 
sanitaire, non seulement en tant que mesure préventive, mais aussi parce qu'il constitue l'un 

des moyens les plus efficaces pour renforcer l'infrastructure sanitaire. Mais, en dépit de leur 

utilité, les journées ou les campagnes de vaccination ne peuvent pas être indéfiniment multi- 
pliées, si l'on est pas sûr de trouver les ressources voulues pour une action à long terme. Par 

ailleurs, une aide extérieure trop importante peut représenter un danger pour l'autonomie des 
pays. Enfin, il convient de garder un équilibre entre la vaccination et les autres activités 

du développement sanitaire social et économique, faute de quoi l'impact sur la mortalité sera 
faible. C'est pourquoi il convient de faire preuve de beaucoup de prudence et d'éviter d'axer 
trop exclusivement les efforts sur la vaccination; la priorité devrait également être donnée 
à la recherche d'une stratégie simplifiée qui aiderait à réduire les taux d'abandon. 

Le Dr KABORE (Burkina Faso) remercie le Directeur général de son excellent rapport et 

apprécie vivement les efforts déployés par l'OMS et le FISE, ainsi que par d'autres organismes 
et par les pays amis, pour atteindre les objectifs fixés en matière de vaccination. Des progrès 
notables ont déjà été réalisés, mais une couverture vaccinale plus grande et plus stable pour- 
rait être obtenue par l'augmentation du nombre des structures fixes. La mise en place d'infra- 
structures sanitaires de district, dont a parlé le Directeur général, semble être le cadre le 

plus efficace et le plus efficient pour la mise en oeuvre de bons programmes de vaccination, 
lesquels devraient, à leur tour, servir de point d'appui pour l'établissement des infrastruc- 
tures de district. Il peut également s'avérer nécessaire, en certains endroits, de recourir à 

des équipes mobiles. 

M. TEHRANI (République islamique d'Iran) accueille avec satisfaction le rapport présenté 
à la Commission et fait observer que la plupart des Etats Membres ont réalisé des progrès tout 
à fait satisfaisants dans leur couverture vaccinale contre les six maladies cibles du Programme 
élargi de vaccination. Pourtant, dans bien des pays, les taux d'abandon entre la première et 
la troisième dose de vaccin DTC et de vaccin antipoliomyélitique restent élevés. Par ailleurs, 
la situation dans les pays moins développés laisse, semble -t -il, à désirer, ce qui interdit 
presque à ces pays d'atteindre l'objectif fixé pour 1990 en l'absence d'un appui financier et 
technique convenable. 
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En République islamique d'Iran, le projet entrepris dans le cadre du PEV a pris la forme 
d'un projet conjoint.Gouvernement /OMS /FISE lancé en 1984. L'étude menée au préalable a montré 
que moins de 40 % des enfants ágés de 12 à 23 mois avaient été vaccinés contre les maladies 
cibles du PEV, exception faite du BCG, alors que des enquêtes ultérieures ont montré qu'en 1984, 
première année du projet, 62 % des enfants de moins de 1 an avaient été totalement vaccinés. 

Des efforts ont été faits pour promouvoir le Programme élargi de vaccination dans le 
contexte des soins de santé primaires. En plus des crédits budgétaires renouvelés dont bénéficie 
actuellement le PEV, le Gouvernement a alloué une somme annuelle d'un montant équivalent à 
15 millions de dollars des Etats-Unis, en fonds extrabudgétaires, à l'expansion du programme 
sur tout le territoire du pays. 

Le but qui consiste à réduire la morbidité et la mortalité en vaccinant tous les enfants 
semble, en définitive, pouvoir être atteint dans la plupart des pays, y compris l'Iran. 

Le Dr JURJI (Iraq) se joint aux autres délégations qui ont accueilli avec satisfaction 
le rapport présenté à la Commission. L'Iraq a commencé à vacciner les enfants au DTC et au BCG 
dès le début des années 60. Comme aucune disposition législative particulière n'avait été prise 
en la matière, quelques enfants seulement avaient été déjà vaccinés à cette époque et des cam- 
pagnes ont, par conséquent, été organisées afin d'encourager les mères à faire vacciner leurs 
enfants. Le Ministre de la Santé a lancé un plan quinquennal en 1985 et mené une campagne de 
vaccination comportant l'administration de trois doses de vaccin, dans le pays tout entier. 

Cette campagne, qui a duré de janvier 1985 à la fin de cette même année, s'est accompagnée d'une 
campagne d'information avec l'aide du FISE et de l'OMS et a été couverte par les médias. Les 
six vaccins ont été conservés dans de bonnes conditions et la chaîne du froid a été convena- 
blement maintenue. Les vaccinations ont été effectuées à tous les niveaux, avec l'appui de tous 
les ministères compétents et l'aide de personnels bénévoles. Il a été prouvé qu'une approche 
unifiée des divers ministères et autres organismes compétents donnait toujours de bons résul- 
tats. La campagne a été précédée d'une enquête entreprise par le Ministère de la Santé, le 

FISE et l'OMS, et elle a été suivie d'une deuxième enquête. Le taux de vaccination est passé 
de 43 à 96 % chez les enfants de moins de 1 an. Dans le cas du BCG, la moyenne est passée de 
72 à 87 % et, dans le cas du vaccin contre la rougeole, de 19 à 76 %. Le taux de vaccination 
des enfants de moins de Ion a été de 76 %. L'Iraq se propose d'organiser des campagnes 
annuelles pour vacciner tous les enfants qui ne l'ont pas encore été. Tous les enfants qui vont 
à l'école pour la première fois doivent produire un certificat de vaccination. 

Le Dr DA COSTA (Mozambique), rappelant les nombreuses activités menées au Mozambique 
conformément aux normes et aux recommandations de l'OMS, déclare que le but est d'améliorer la 
qualité du programme actuel de vaccination dans les zones urbaines et dans les zones rurales 

accessibles. Il se félicite du soutien continu accordé par des organisations internationales, 
notamment l'OMS, le PNUD et le FISE, ce que son pays estime être l'un de ses programmes 
prioritaires. 

En réponse à l'appel lancé par l'OMS pour faire de 1986 l'Année internationale de la vacci- 
nation en Afrique, le Mozambique a entrepris d'accélérer la couverture vaccinale dans cer- 
taines régions de son territoire. L'importance qu'il attache à la question a été démontrée par 
la participation directe du Président de la République, qui a inauguré les activités accélérées 
de vaccination dans la ville de Maputo en vaccinant lui -même trois enfants et en prononçant 
une allocution d'ouverture. 

Le programme, au Mozambique, a suivi les orientations données par l'OMS et l'on s'est 
efforcé de promouvoir la coopération intersectorielle, interministérielle et interorganisations 
dans les secteurs public et privé, en utilisant une gamme de stratégies visant à accélérer les 

activités et en s'efforçant de garantir l'extension rapide et continue de la couverture vacci- 
nale par le renforcement d'autres éléments des soins de santé primaires. Ces principes ont été 
mis en application avec succès dans un projet de vaccination entrepris en 1985 dans l'une des 

provinces et poursuivi en 1986. En s'appuyant sur l'expérience acquise dans cette province, 

notamment en ce qui concerne les méthodes de mobilisation de la population et le matériel 
d'éducation pour la santé élaboré à cette occasion, le Ministère de la Santé a formulé des 
plans pour l'accélération des activités dans toutes les capitales provinciales. Les six anti- 
gènes du PEV figurent dans toutes les activités entreprises au Mozambique au titre de ce 

programme. Afin de faciliter le contrôle et l'évaluation de la vaccination des femmes enceintes 
contre le tétanos, une nouvelle carte de vaccination antitétanique a été conçue et remise à ces 
femmes. 
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Des efforts considérables ont été faits dans le domaine de la formation du personnel. Le 
PEV a été inscrit aux programmes de la faculté de médecine, des instituts des sciences, des 

instituts de soins infirmiers maternels et infantiles, des établissements de formation des 

techniciens médicaux et des moniteurs d'éducation pour la santé, ainsi que d'autres organismes. 

Les cours de recyclage, par le moyen de séminaires nationaux et provinciaux et de visites dans 

les provinces et les districts, ont également reçu une haute priorité. Le matériel de formation, 

fondé sur les modèles du PEV, a été revu et mis à jour en 1986. 

Le Dr AKHMISSE (Maroc) félicite le Directeur général pour la concision, la clarté et la 

richesse du rapport soumis à la Commission. Le Maroc souscrit avec enthousiasme au but qui 

consiste à accélérer le Programme élargi de vaccination dans le cadre des programmes nationaux, 

afin de réduire, par la vaccination, la morbidité et la mortalité chez tous les enfants du 

monde d'ici à 1990; depuis l'application du PEV au Maroc, grâce à une programmation échelonnée 
et réaliste, tenant compte des possibilités, 80 % des enfants ont déjà pu être vaccinés. 
L'ensemble du territoire marocain a ainsi été progressivement couvert et la vaccination contre 
la rougeole a été introduite ces dernières années. Ce succès n'a été possible que par la mobi- 
lisation du personnel médical et paramédical qui a dû être, tout d'abord, recyclé par le moyen 
de séminaires nationaux et régionaux. La communauté a également activement participé à ces 
activités. 

Un effort particulier a été consenti en faveur des enfants par la création de cellules 
spécialisées dans tous les centres de soins; ces cellules reçoivent les enfants sans rendez - 
vous, ce qui épargne aux mères de longues attentes dans les files de malades. Une campagne dite 
du "porte -à- porte" a également été menée pour atteindre les enfants non vaccinés. Une autre 
expérience intéressante a, par ailleurs, été entreprise : les parents ne peuvent inscrire leurs 
enfants dans les registres d'état civil que s'ils produisent une certification de vaccination 
au BCG. La possibilité d'exiger un certificat de vaccination avant la première inscription des 
enfants à l'école est également à l'étude. Ces deux mesures n'ont qu'un seul but : faire parti- 
ciper davantage la population à la promotion de la santé des citoyens. 

Les résultats de la campagne en faveur du PEV semblent des plus encourageants, car la 
mortalité infantile générale a considérablement baissé. La délégation marocaine appuie, par 
conséquent, le rapport du Directeur général et le projet de résolution proposé par le Conseil 
exécutif. Elle voudrait également remercier le FISE des efforts qu'il déploie pour promouvoir 
le Programme élargi de vaccination au Maroc. 

Le Professeur SHÉRIF ABBAS (Somalie), accueillant avec satisfaction le rapport du Directeur 
général, déclare qu'en 1985, son Gouvernement a lancé une campagne de masse en vue de la mobi- 
lisation des populations dans les deux grandes villes de Mogadiscio et Hergeysa afin d'obtenir 
une augmentation rapide des taux de vaccination chez les enfants de moins de cinq ans et chez 
leurs mères. Un plan efficace a été élaboré avec la participation du Parti et de la population. 
Afin de marquer le début d'une série de campagnes de vaccination de masse des enfants du groupe 
d'âge visé et de leurs mères, qui doivent, par étapes, couvrir toutes les régions du pays, le 
Président de la Somalie a, lui -même, administré la première dose de vaccin antipoliomyélitique 
à un enfant. Ces campagnes, dont les résultats doivent être publiés sous peu par l'OMS dans son 
Relevé épidémiologique hebdomadaire, a permis de faire passer le taux de couverture vaccinale 
de 19 et 74 % en trois mois, pour un coût de moins de US $5 par série complète de vaccination 
par enfant. 

Afin de maintenir des taux élevés de couverture vaccinale, un effort intensif a été fait 
pour utiliser les services de maternité dans les hôpitaux comme points d'entrée dans le système 
de vaccination. Plus de la moitié des enfants de Mogadiscio sont nés à la maternité ou à 
l'hôpital pédiatrique oú ils ont reçu le BCG et une première dose de vaccin antipoliomyélitique 
et oú il a été conseillé à leurs mères de les mener au centre de santé le plus proche lorsqu'ils 
auraient atteint l'âge de six mois. 

Des sondages par grappes récemment effectués à Mogadiscio ont montré que plus de la moitié 
des enfants avaient reçu une ou plusieurs doses de vaccins PEV. Les mères ont été, par ailleurs, 
constamment invitées par les médias à utiliser les services mis à leur disposition par le 
réseau de protection maternelle et infantile afin de maintenir la couverture vaccinale. 

Il est également prévu de créer des unités mobiles chargées de rendre visite tous les mois 
aux districts éloignés de Mogadiscio qui sont mal desservis. A la fin de 1986, il devrait être 
possible de savoir si ces stratégies suffisent à maintenir des taux de vaccination 
satisfaisants. 
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Des campagnes de mobilisation populaire, sur le modèle de celles de Mogadiscio et 
d'Hergeysa, ont été lancées dans la plupart des régions couvertes par le réseau de soins de 
santé primaires. Dans les villes de Bouale et Sakow, une couverture complète a été réalisée, 
avec des taux qui s'établissaient respectivement à 69 % et 76 % dans les campagnes achevées à 

la fin de 1985. A Erigabo, la couverture a atteint 68 %. Les villes de Jowher et Marka, avec 
l'aide financière du Programme conjoint d'appui nutritionnel, ont atteint des taux de 90 % 

pendant la première campagne menée en mars 1986. Une autre vague de mobilisation populaire doit 
être lancée dans d'autres régions - Jubba inférieur, Hiran, Bay, Bari, Togdheer et Awdal - 

d'ici la fin de 1986. 

Sans négliger la phase d'entretien, des plans d'expansion rurale extensive ont été 
élaborés dans ces régions. Cela n'est pas nouveau en Somalie; des équipes mobiles de soins de 

santé primaires couvrent les villages périurbains depuis plusieurs années et assurent toute 
une série de services de soins de santé primaires. Une couverture plus vaste devrait maintenant 
pouvoir être réalisée grace à des visites périodiques d'équipes mobiles de vaccination opérant 
à partir de chaînes du froid de district. D'ici à la fin de 1986, 40 réfrigérateurs solaires 
doivent être installés dans toutes les régions du pays. 

Jusqu'à ces derniers temps, le PEV fonctionnait indépendamment du programme de lutte contre 
les maladies diarrhéiques, récemment mis en oeuvre. En commençant par Jowher et Marka, des 

sels de réhydratation orale ont été distribués au moment de la vaccination. Les médias ont 
expliqué pourquoi et comment utiliser ces sels. Des questions concernant la réhydratation orale 
ont également été incluses dans les modèles du PEV et dans les enquêtes par grappes. 

La mobilisation de masse est une bonne méthode d'approche, car elle sert à lancer l'action 
ultérieure. Lorsqu'elle crée la dynamique nécessaire pour un effort de vaccination soutenu et 
lorsqu'elle offre un point d'accès aux autres activités de soins de santé primaires, le temps 

et les efforts qui lui sont consacrés sont tout à fait justifiés. 

Le temps seul permettra de dire si la Somalie a fait le bon choix en optant pour cette 
stratégie, mais les taux initiaux élevés pour les enfants nés après le lancement de la campagne 

de Mogadiscio justifient les espoirs mis dans cette approche. 

La délégation somalienne appuie le projet de résolution à l'étude. 

Le Dr MAFIAMBA (Cameroun), accueillant avec satisfaction le rapport présenté à la Commis- 

sion, déclare que le développement du Programme élargi de vaccination dans le monde justifie 

pleinement la position adoptée par sa délégation en 1974, lorsque la résolution originale sur 
cette question, présentée par les délégations de la Yougoslavie et de l'Inde, a été adoptée. La 
vaccination a, en vérité, un rôle tout à fait constructif à jouer dans le recul appréciable des 
taux de mortalité infantile en un très bref laps de temps, quel que soit l'état d'avancement 
technologique de la société ou du pays concerné. 

Le Cameroun qui a été l'un des premiers pays à adopter le Programme élargi de vaccination 
en 1977, voudrait, une fois de plus, remercier les divers organismes et le Canada pour le 

soutien que lui a apporté à bien des égards (approvisionnement en vaccins, chaîne du froid, 

formation des personnels de santé, et évaluation) une équipe internationale en 1981. Le rapport 

de situation et d'évaluation présenté par le Directeur général fait, à juste titre, remarquer 

que, exception faite de quelques zones pilotes, la couverture vaccinale des enfants à l'échelle 
nationale reste modeste et loin encore du point oú l'on pourrait considérer la transmission 
comme interrompue. 

Dans le contexte de l'Année de la vaccination en Afrique, décrétée par le Comité régional 
de l'Afrique en 1985 et inaugurée par la femme du Président de la République en janvier 1986, 

le Cameroun se propose d'accélérer son programme de vaccination, non seulement en étendant la 

stratégie à davantage de centres de vaccination, mais aussi en organisant des journées natio- 

nales de vaccination à l'échelle du pays tout entier. Il sait que cela demandera des ressources 

considérables et une coopération intersectorielle. Le Dr Mafiamba remercie, à ce propos, le 

Rotary et le Lions Club qui ont entrepris d'aider son pays dans cette tache. 

Le Dr AL -ZAID (Koweît), remerciant le Directeur général de son rapport, déclare qu'une 

grande importance est donnée par les autorités koweitiennes aux services de prévention, notam- 

ment au Programme élargi de vaccination. Le Gouvernement koweitien a fourni tous les vaccins 

nécessaires aux divers centres de santé maternelle et infantile et de vaccination; les enfants 

sont suivis en permanence et des cartes spéciales ont été établies à cet effet. Des équipes 

mobiles de vaccination rendent visite aux familles en cas de besoin et les enfants sont égale- 

ment vaccinés à l'école. Un réseau informatisé permet d'enregistrer les taux de vaccination. On 
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s'efforce en permanence de sensibiliser les mères à la nécessité de la vaccination, dont le 

taux atteint, par conséquent, un niveau élevé. 

En 1985, il y avait 20,5 % d'enfants de moins de un an qui avaient reçu 3 doses de vaccin 

antipoliomyélitique, tandis que le pourcentage des enfants vaccinés contre la coqueluche, le 

tétanos et la diphtérie s'établissait à 20,2 % et celui des enfants vaccinés contre la rougeole 

à 90,9 %. La généralisation de la vaccination s'est traduite par un déclin de la morbidité. 
En 1985, il n'y a eu que deux cas de poliomyélite et un seul cas de tétanos, contre 22 cas de 

coqueluche. Aucun cas de diphtérie n'a été enregistré en 1985. On espère que le taux de 

vaccination atteindra 95 % en 1986 et même davantage en 1987. Il y a eu 277 cas positifs de 

tuberculose (16,2 pour 100 000 habitants). La vaccination au BCG est pratiquée à l'entrée à 

l'école ou à l'université. Le Ministère de la Santé organise des cours de formation du 
personnel pour améliorer la qualité des services. A la suite de tous ces efforts, le taux de 

mortalité infantile est tombé à 27,6 pour 1000 en 1983 et 18 pour 1000 en 1984. 

Le Professeur GIANNICO (Italie) félicite le Directeur général de son rapport soulignant, 

à juste titre, que la vaccination est, de tous les services de santé, celui qui offre le rapport 

coût /efficacité le plus avantageux. L'expérience a montré l'efficacité des programmes de vacci- 
nation. Il y a donc toutes les raisons d'aborder avec résolution le Programme élargi de vacci- 
nation afin d'affranchir l'humanité, et en particulier les enfants, de maladies aussi graves 
que la poliomyélite, le tétanos ou la rougeole. 

La délégation italienne accueille avec satisfaction les initiatives prises par les diffé- 
rentes Régions de l'OMS, notamment la Région européenne qui se propose de faire reculer les 

maladies, en se fixant comme but final de faire disparaître la poliomyélite d'origine locale, 
le tétanos du nouveau -né, la diphtérie, la rougeole et la rubéole congénitale d'ici à l'an2000. 
L'Italie a donné son plein appui à ce programme, même si des maladies comme la poliomyélite et 
la diphtérie ont déjà disparu de son territoire. En 1985, elle a reçu la visite d'un consultant 
de l'OMS qui a procédé à des échanges de vues, au niveau central de l'administration sanitaire, 
et qui a visité les services de vaccination au nord comme au sud du pays. Ce consultant a 
donné un avis très favorable quant à la couverture vaccinale, et qui est largement atteinte, 
et quant au programme d'action future qui sera conforme aux objectifs fixés pour la Région. 

L'Italie appuie le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif. 

Le Dr SAWA (Japon) rappelle qu'en séance plénière, la délégation japonaise a exprimé 
l'intention qu'a son pays d'étendre ses programmes de coopération, notamment dans la lutte 
contre les maladies transmissibles, car ces maladies sont parmi les plus grands obstacles à la 
réalisation de la santé pour tous d'ici l'an 2000 dans la plupart des pays en développement. Le 
Japon a, par conséquent, créé un comité ad hoc pour la lutte contre les maladies transmissibles 
afin de rechercher des domaines possibles de coopération. Le rapport présenté par ce comité 
comporte des recommandations sur la fourniture de vaccins, le transfert de technologies pour la 
production de vaccins et la coopération technique dans la définition de programmes de lutte 
contre les maladies transmissibles. 

Le Japon appuie le Programme élargi de vaccination et souhaite promouvoir des programmes 
de coopération bilatérale et les harmoniser avec le Programme de l'OMS. Il se propose de contri- 
buer à la lutte contre les 6 maladies cibles du PEV et aussi contre l'encéphalite japonaise et 
l'hépatite B et des consultations sont en cours à ce sujet avec le Secrétariat de l'OMS. 

Des progrès notables sont accomplis dans la Région du Pacifique occidental en ce qui 
concerne la lutte contre l'hépatite B. 

La séance est levée à 18 heures. 


