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ONZIEME SEANCE 

Jeudi 14 mai 1987, 9 heures 

Président : Dr S. D. M. FERNANDO (Sri Lanka) 

1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document А40/33) 

Mme AL- GHAZALI (Oman), Rapporteur, donne lecture du projet de troisième rapport de la 

Commission. 

Le rapport est adopté. 

2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1988 -1989 : Point 18 de l'ordre du jour 

(documents PB(88 -89 et ЕВ79/1987/REC/'1, Partie II) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour (documents PB/88 -89 et 
ЕВ79('1987//REC/1, Partie II, chapitre II) (suite) ' 
Science et technologie de la santé - promotion de la santé (section 3 de la résolution portant 
ouverture de crédits : documents PВ(88 -89, pages 105 -194; ЕВ79/1987/REC/1, Partie I, résolu- 

tion EВ79.R17 et annexes 8, 15, 16 et 17; Partie II, chapitre II, paragraphes 33 -52; et 

A40/INF.DOC./2) (suite) 

Promotion de la salubrité de l'environnement (programme 11) (suite) 

Le Dr MERCIER (Programme international sur la sécurité des substanceschimiques), répondant 
aux préoccupations exprimées par plusieurs intervenants, fait part de sa gratitude aux délégués 
pour leur appui au Programme international. Le choix des substances chimiques à évaluer en 

priorité retient en permanence l'attention du Secrétariat et il est opéré régulièrement, en 

consultation avec tous les Etats Membres. La prochaine consultation internationale doit être 
organisée en octobre 1987 et elle a inscrit à son ordre du jour l'important problème des 

substances potentiellement allergènes. Des travaux sont en cours sur la mise au point de 

méthodes expérimentales d'identification du potentiel immunotoxicologique de ces substances. 

En outre, sur l'initiative de la Tchécoslovaquie, des plans sont actuellement élaborés en vue 
de la surveillance des travailleurs exposés à ces substances. Pour ce qui est des questions 
de méthodologie, une réunion est présentement organisée entre le Secrétariat et des experts de 

la Commission d'Assistance économique mutuelle et de l'Organisation de Coopération et de Déve- 

loppement économiques, dans le but d'établir une comparaison entre les approches adoptées par 
les Etats Membres et celles de ces deux organisations en matière d'évaluation des risques 
chimiques. Les premiers résultats de cette réunion sont déjà très fructueux. 

La formation d'un personnel spécialisé dans la sécurité des substances chimiques constitue 

un préalable indispensable à l'adoption, par les Etats Membres, de mesures destinées à pré- 

venir et combattre les risques chimiques. Dans la limite des fonds disponibles, l'OMS a déjà 

pris des dispositions dans ce secteur et elle s'efforce d'aider les bureaux régionaux à orga- 

niser des cours de formation professionnelle et à mettre au point les matériels d'éducation 

nécessaires. Il convient cependant d'intensifier les efforts et l'OMS s'adressera prochaine- 

ment aux institutions d'aide au développement pour solliciter leur concours. 

Comme l'ont signalé plusieurs intervenants, certains produits vétérinaires posent des 

problèmes, car ils laissent des résidus dans les aliments destinés à l'homme. A la demande du 

Codex Alimentarius, le Directeur général a accepté, en association avec la FAO, de constituer 
un groupe mixte d'experts chargés d'évaluer ces produits; la première réunion aura lieu à Rome 

en juin 1987. 
Sur le plan de la contamination du lait maternel, le Bureau régional de l'Europe a joué 

un raie très actif. Cette question a également été évoquée dans la publication Principles for 
evaluating health risks from chemicals during infancy and early childhood: the need for a 

special approach (Critères d'hygiène de l'environnement N° 59) (document non encore traduit 
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en français), où l'on peut relever les considérations suivantes, qui sont importantes : "I1 

convient de mettre en regard, d'une part les risques d'une exposition permanente à une substance 
chimique lors de l'allaitement, et d'autre part les risques d'infection ou de carence nutrition - 
nelle, si l'allaitement est écourté ou interrompu ". Le Dr Mercier pense que cette phrase répond 
aux préoccupations qui ont été évoquées devant la Commission. 

Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation (programme 12) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur les documents pertinents ainsi que sur le projet de 
résolution relatif à la médecine traditionnelle, qui a été proposé par les délégations des 
pays suivants : Chine, Inde, Indonésie, Koweit, Maurice, Mongolie, Pakistan, République -Unie 
de Tanzanie, Sri Lanka, Viet Nam et Yougoslavie : 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente du rôle important que jouent les systèmes traditionnels de médecine dans 
la promotion de la santé et la prévention et le traitement de la maladie, en particulier 
dans les pays en développement; 

Notant qu'il existe une vaste réserve de praticiens de médecine traditionnelle et 
une profusion, encore presque inexploitée, de plantes médicinales; 

Rappelant les résolutions antérieures de l'Assemblée concernant les personnels de 
santé (WHA29.72), la formation et la recherche en médecine traditionnelle (WHА30.49) et 

les plantes médicinales (WHА31.33), ainsi que les recommandations formulées à ce sujet 
par la Conférence d'Alma -Ata; 
1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) d'utiliser de façon optimale les praticiens de leurs systèmes traditionnels de , 

médecine pour les soins de santé primaires, partout où cela sera possible et 
approprié; 

2) d'entreprendre des programmes complets pour le recensement, l'évaluation, la 
préparation, la culture et la conservation des plantes médicinales utilisées en 
médecine traditionnelle; 
3) d'assurer le contrôle de la qualité des médicaments dérivés de remèdes tradi- 
tionnels à base de plantes en utilisant à cette fin les techniques modernes et en 
appliquant des normes appropriées ainsi que de bonnes pratiques de fabrication; 
4) d'appuyer des recherches sur les moyens traditionnels de traiter les maladies 
courantes et de promouvoir la santé de la famille, la nutrition et le bien -être; 
5) de développer la coopération et les échanges d'experts, de savoir -faire et de 
moyens de formation dans les systèmes traditionnels de médecine et dans des domaines 
connexes, en particulier entre les pays qui ont des contextes culturels similaires; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de mobiliser des fonds extrabudgétaires afin d'aider les Etats Membres à 

exécuter ces activités; et 

2) de promouvoir des séminaires interpays afin d'améliorer la compréhension mutuelle; 
la diffusion des connaissances et les échanges de données d'expérience. 

Le Professeur FORGACS (représentant du Conseil exécutif), qui introduit le programme, 
indique à propos du programme 12.1 (Technologie clinique, radiologique et de laboratoire pour 
les systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires) que le Conseil exécutif a 

noté avec satisfaction qu'il existe une collaboration permanente entre l'OMS et les organisa- 
tions non gouvernementales. Le Conseil a reconnu les difficultés que pose la fourniture, en 

temps voulu et en quantité suffisante, de sang et de produits sanguins offrant la sécurité 
voulue; le Professeur Forgacs appelle l'attention de l'Assemblée de la Santé sur la résolution 
EВ79.R1 concernant le sang et les produits sanguins. Dans le domaine de la transplantation 
d'organes humains, le Conseil a estimé qu'à l'heure actuelle le rôle de l'OMS doit se borner 
à recueillir des renseignements sur l'évolution de la situation, en se tenant au courant de 

l'évolution rapide de celle -ci dans les divers pays. Le Conseil a porté à l'attention de 
l'Assemblée de la Santé le rapport du Directeur général sur la transplantation d'organes 
humains (document ЕВ79/1987/REC/1, Partie I, annexe 16). 

En ce qui concerne le programme 12.3 (Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et 
des vaccins), le Conseil a appelé l'attention de l'Assemblée de la Santé sur l'excellente 
analyse générale de la situation que contient le rapport du Directeur général relatif à l'uti- 
lisation de l'alcool dans les médicaments (document ЕВ79/1987/REС/1, Partie I, annexe 8). 
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A propos du programme 12.5 (Réadaptation), le Conseil a reconnu le rôle de la famille 
dans les programmes de réadaptation axés sur la communauté et il a noté qu'il était indispen- 
sable de mener des recherches sur le rôle des antibiotiques dans la prévention comme dans 
l'apparition de la surdité. 

M. KIAPARDE (Inde) se félicite du soutien accordé par l'OMS aux Etats Membres pour le 
développement et l'utilisation des systèmes de médecine traditionnelle, leur évaluation et 
l'incorporation de leurs meilleurs éléments dans les systèmes nationaux de santé. Les prati- 
ciens de la médecine traditionnelle sont très respectés dans la plupart des pays en dévelop- 

pement et exercent donc une influence considérable sur les croyances et les pratiques en 
matière de santé. Il convient de prévoir des mesures qui permettent aux systèmes traditionnels 
de se développer et de s'intégrer aux prestations et aux soins offerts par le système général 
de santé, notamment dans les domaines de la prévention, de la promotion et de la santé 
publique. La médecine traditionnelle peut jouer un rôle très utile dans le renforcement de 
l'infrastructure des soins de santé primaires et dans l'offre de prestations dans des zones 
éloignées et insuffisamment desservies. 

L'Inde compte plus de 300 000 praticiens des divers systèmes de médecine indienne, y 

compris l'Ayurveda, l'Unani et le Sidha. Un vaste réseau d'hôpitaux et de dispensaires où 
sont pratiqués les divers systèmes de médecine indienne a été constitué et la formation des 
praticiens est assurée dans 250 écoles agréées; le Conseil central de la Médecine indienne 
garantit l'observation de normes rigoureuses lors de cette formation. 

En collaboration avec l'OMS, un séminaire international de médecine Unani a récemment 
réuni à New Delhi des participants venus de 25 Etats Membres. La délégation de l'Inde espère 
que ce séminaire, de même que d'autres travaux organisés par l'OMS et ses Etats Membres, auront 
pour résultat de mieux faire connaître l'efficacité et l'utilité des systèmes de médecine 
traditionnelle. La délégation de l'Inde s'est jointe à celles d'autres Etats Membres pour 
rédiger un projet de résolution sur la médecine traditionnelle, auquel Mme Khaparde souhaite 
apporter deux amendements. A la deuxième ligne du deuxième paragraphe du préambule, dans le 

texte anglais, le mot "medical" doit être remplacé par le mot "medicinal" ( "médicinales" figure 
déjà dans le texte français du projet) et dans le paragraphe 1.4) du dispositif, le mot 
"courantes" doit être supprimé. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL (Mozambique) appuie entièrement les propositions du programme à 

l'examen. Cependant, les pays en développement ont un urgent besoin de standardiser leur techno- 
logie et de renforcer leur potentiel national, afin de pouvoir opérer les choix nécessaires, 
notamment en matière d'équipement médical. Il est également nécessaire de normaliser et de 
planifier à long terme l'introduction de la technologie aux différents échelons des services 
nationaux de santé. La définition des différents niveaux de technologie a manifestement des 
incidences sur l'organisation de la formation professionnelle des diverses catégories de 
personnel de santé. La création d'un potentiel local et la formation de personnel aux tâches 
d'installation, d'entretien et de réparation de l'équipement médical constituent en outre une 
étape capitale sur la voie de l'autosuffisance nationale et de l'utilisation optimale des 
ressources. L'OMS a un rôle très important à jouer dans la mobilisation des initiatives d'aide 
bilatérale et multilatérale en faveur des pays en développement, afin de les aider à améliorer 
leur potentiel et ce doit être 1à l'une des priorités nationales. Le mouvement de transfert 
des technologies et de l'équipement des pays développés vers les paysen développement s'amplifie, 
mais la durée de vie de l'équipement dans les pays en développement diminue. En raison des 
difficultés croissantes rencontrées dans l'utilisation optimale d'un matériel toujours plus 
diversifié, la qualité des services offerts est également en régression. Il en résulte une 
augmentation du coût de l'équipement par unité et, du fait que la plus grande partie du maté- 
riel est réservée aux hôpitaux, les services de soins de santé primaires sont confrontés à un 
amenuisement constant des ressources. Au niveau hospitalier, la sous -utilisation de l'équi- 
pement jette le discrédit sur l'ensemble du système de soins. 

L'OMS peut encourager la coopération technique en assurant la fourniture par les pays 
développés de lots complets d'équipement, en prévoyant une infrastucture appropriée pour 
l'entretien et la formation professionnelle, et également un développement de la coopération 
technique entre pays en développement, sur la base de l'expérience déjà acquise. 

Le programme 12.2 (Médicaments et vaccins essentiels) est extrêmement important et la 
délégation du Mozambique réitère sa gratitude à toutes les institutions, aux donneurs bilaté- 
raux et aux organisations non gouvernementales qui ont aidé le pays à surmonter une pénurie 
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critique de médicaments alors que le Mozambique se trouvait dans une situation d'urgence; des 
remerciements identiques s'adressent à l'OMS pour avoir mobilisé cette aide. 

Le Dr Rodrigues Cabral désire appeler l'attention de la Commission sur les résultats 
obtenus au Mozambique grâce à l'exécution de projets relatifs aux médicaments essentiels, 
dans le cadre de systèmes nationaux intégrés de santé. L'un de ces projets est déjà en cours 
depuis un an et il a donné de bons résultats, non seulement en ce qui concerne l'amélioration 

de la distribution des médicaments, mais aussi l'incorporation d'un mécanisme d'évaluation, 
et l'on a pu noter une amélioration générale de la qualité des soins de santé primaires. 

A mesure qu'un partenariat s'établit au sujet des médicaments essentiels entre pays 
développés et pays en développement, l'OMS a un rôle technique de plus en plus important à 

jouer, en expliquant quelles sont les notions fondamentales en matière de médicaments essen- 
tiels et de politique pharmaceutique nationale, de manière à éviter toute confusion lors des 

discussions avec d'éventuels donneurs. L'approche du Mozambique à l'égard du principe de 
l'insertion des médicaments essentiels dans un système national intégré de santé consiste à 

faire en sorte qu'à chaque échelon des soins on puisse disposer d'une liste particulière, en 
insistant sur le fait que la pénurie d'un médicament à un échelon quelconque interrompt le 

fonctionnement de l'ensemble du système intégré. Au Mozambique, le répertoire national des 
médicaments, qui renferme 316 médicaments et 28 articles de pansements différents, constitue 
la liste des médicaments essentiels. En même temps, en raison de la situation d'urgence où se 

trouve le pays et du fait des difficultés économiques, il existe deux autres listes restreintes 
de médicaments, à savoir une liste de médicaments vitaux comprenant 97 médicaments et 6 articles 
de pansements indispensables aux différents échelons des soins, ainsi qu'une liste limitée de 
médicaments essentiels destinés aux soins de santé primaires et comprenant 34 médicaments 
réservés exclusivement aux dispensaires de consultations externes installés dans les postes 
et les centres de santé. 

En soutenant les politiques pharmaceutiques nationales, il conviendra de tenir compte des 
mesures déjà prises par le pays afin de pouvoir collaborer à la prise de nouvelles dispositions 
et contribuer ainsi à l'intégration des politiques pharmaceutiques et des politiques sanitaires 
nationales. 

La délégation du Mozambique approuve les deux projets de résolutions soumis à la 
Commission. 

Mme KADANDARA (Zimbabwe) déclare que sa délégation approuve les propositions faites au 
titre du programme considéré et les prévisions budgétaires qui s'y rapportent. En coopération 

avec l'OMS et avec l'assistance de l'Agence danoise pour le Développement international 
(DANIDA), le Zimbabwe a entrepris des recherches détaillées sur l'achat de vaccins et de médi- 

caments et sur la logistique utilisée en ce qui concerne l'approvisionnement en médicaments, 

les systèmes de stockage et les habitudes des médecins en matière de prescription à tous les 

niveaux de soins. Le Zimbabwe a établi une liste de médicaments essentiels et lancé des pro- 

grammes de formation afin d'améliorer les compétences des infirmières en matière de diagnostic 

et de prescription des médicaments, élément qui manquait jusqu'à présent dans de nombreux pro- 

grammes de formation en soins infirmiers. Des crédits sont encore nécessaires pour la formation 

et la production de manuels. Le Zimbabwe est par ailleurs en train de mettre sur pied un labo- 

ratoire de contrôle de la qualité et l'aide de l'OMS dans ce domaine est très appréciée. 

Beaucoup de gens ont encore recours à la médecine traditionnelle et le Ministère de la 

Santé collabore avec l'Association zimbabwéenne des Guérisseurs traditionnels. Les travaux de 

l'OMS dans ce domaine et la publication par l'Organisation de l'Unité africaine de la première 

édition de la Pharmacopée africaine ont été très utiles, mais le concours de l'OMS serait le 

bienvenu pour publier cette pharmacopée dans les langues vernaculaires du Zimbabwe. Un appui 

aux activités de recherche serait également nécessaire. 

En 1982, le Zimbabwe a effectué une enquête sur les incapacités; à la suite de celle -ci 

un programme de réadaptation à assise communautaire a été élaboré, auquel participent les 

familles et les membres de la communauté. Le pays manque malheureusement de personnel qualifié 

et aurait besoin d'une aide dans le domaine de la formation et pour l'élaboration d'une techno- 

logie communautaire appropriée. 

Le Professeur WESTERHOLM (Suède) exprime la satisfaction de la délégation suédoise au vu 

de l'excellent travail accompli au titre du programme 12.5 (Réadaptation). Le manuel OMS de 

réadaptation à assise communautaire propose une approche très rentable et a favorisé la mise au 

point de stratégies intersectorielles très larges visant à améliorer la situation des personnes 
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handicapées. Il est important que l'approche communautaire soit adoptée par des pays de plus en 
plus nombreux et devienne un élément des soins de santé primaires. 

La délégation suédoise, tout en félicitant le Directeur général de son rapport, pense que 
la surdité et les troubles de l'audition pourraient être évités chez beaucoup d'enfants au 
moyen de mesures de prévention et de traitement appropriées. L'OMS a ouvert la voie en vue du 
lancement d'un programme plus complet. 

Les soins essentiels de l'oreille et les autres activités de prévention de la surdité 
doivent aller de pair avec la réadaptation, la fourniture d'appareils acoustiques, l'éducation 
et d'autres mesures visant h bien intégrer socialement les personnes souffrant de déficiences 
auditives. A cet égard, l'expérience acquise dans le cadre du programme de prévention de la 

cécité devrait être utile. Si l'on considère que 42 millions de personnes de par le monde 
souffrent de surdité ou de déficiences graves de l'audition, le but fixé dans le huitième pro- 
gramme général de travail, à savoir qu'au moins 20 pays se soient dotés d'un programme de pré- 
vention de la surdité d'ici 1995, semble bien modeste. Ne pourrait -on faire en sorte que cet 
objectif soit atteint plus tôt ? 

Le Dr WASISTO (Indonésie), se référant au programme 12.2 (Médicaments et vaccins essen- 
tiels), constate que, dans de nombreux pays en développement, les médecins se montrent réti- 
cents h utiliser les médicaments essentiels, les considérant comme des médicaments de "deuxième 
catégorie ". Il est donc extrêmement important d'informer correctement tous les médecins, et en 
particulier les spécialistes. L'Indonésie a réussi à promouvoir l'utilisation des médicaments 
essentiels dans les grands hôpitaux. La délégation indonésienne se félicite de la coopération 
accrue entre l'OMS, d'autres organismes internationaux et les associations pharmaceutiques. La 
diffusion plus rapide des résultats de la recherche opérationnelle sur l'utilisation ration - 
nelle des médicaments devrait faciliter l'exécution des programmes nationaux de médicaments 
essentiels mais le but est de développer les capacités nationales de recherche opérationnelle. 

En ce qui concerne la réduction sensible des crédits budgétaires affectés au niveau 
régional et interpays, surtout pour la Région de l'Afrique, le Dr Wasisto voudrait savoir si 

cette Région a recours aux systèmes d'achat groupé de médicaments essentiels. La nette diminu- 
tion des ressources extrabudgétaires mérite également une explication. 

Le Professeur HAVLOVIC (Autriche) observe, à propos du programme 12.1 (Technologie 
clinique, radiologique et de laboratoire pour les systèmes de santé fondés sur les soins de 
santé primaires), qu'une activité importante ayant trait à l'assurance de la qualité de la 
technologie radiologique et de laboratoire, qui figurait au budget programme pour 1986 -1987, 
s'est révélée très utile à la fois pour les pays en développement et les pays développés. 
L'assurance de la qualité en radiologie diagnostique et thérapeutique et en médecine nucléaire 
a permis d'améliorer les résultats et la rentabilité, et donc de réduire à la fois les dépenses 
et l'exposition aux rayonnements. 

Comme beaucoup d'autres pays, l'Autriche a introduit l'assurance de la qualité pour les 
actes cliniques de routine. C'est pourquoi, au vu des résultats très positifs de cette expé- 
rience et compte tenu de l'importance de cette composante, il conviendrait qu'elle figure au 
projet de budtet programme pour 1988 -1989. 

Le Dr MANENO (Kenya), commentant le programme 12.2 (Médicaments et vaccins essentiels) et 
le programme 12.3 (Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins), rappelle 
qu'en 1985 le Kenya a accueilli la Conférence d'experts sur l'utilisation rationnelle des médi- 
caments. Sa délégation reconnaît que l'approvisionnement régulier en médicaments et vaccins de 
bonne qualité est un élément important des soins de santé primaires et soutient donc le pro- 
gramme considéré. 

A la suite de l'analyse de la situation effectuée en 1980 et avec l'aide des agences 
suédoise et danoise pour le développement international (SIDA et DANIDA), le Kenya a mis en 
oeuvre un système de gestion des approvisionnements en médicaments visant à assurer un appro- 
visionnement sûr et efficace en médicaments essentiels h tous les centres de santé et dispen- 
saires ruraux. Le programme de formation continue des agents de santé au diagnostic et h la 
prise en charge des patients est un élément important du système. Afin d'améliorer le diagnostic, 
on a également fourni aux agents de santé du matériel de diagnostic de base normalisé. L'intro- 
duction du système a permis de maîtriser le prix des médicaments tout en couvrant la majorité 
de la population. De plus, les patients vont se faire soigner dans les centres de santé et 
les dispensaires ruraux, ce qui réduit la charge de travail des hôpitaux de district. 
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Le Dr Maneno insiste sur la nécessité de créer des installations de contrôle de la qualité 

des médicaments et des vaccins, domaine dans lequel certains pays auront besoin de la collabo- 

ration de l'OMS. 

Le Dr VIENONEN (Finlande) s'exprimant au nom des délégations des pays nordiques, à savoir 

le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède, a un certain nombre d'observations 

à faire au titre du programme 12.1 (Technologie clinique, radiologique et de laboratoire pour 

les systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires) au sujet du sang et des produits 

sanguins. Le Comité du Programme du Conseil exécutif a procédé à une analyse très utile à cet 

égard et fourni une excellente justification en vue de l'adoption de la résolution EB79.R1. 

Les délégations nordiques ont soutenu le projet de résolution qui demandait au Directeur 

général d'apporter un appui aux Etats Membres pour l'élaboration de politiques nationales en 

matière de sang et de produits sanguins et de mettre à jour et de mettre à la disposition des 

Etats Membres une information valable sur les progrès techniques dans ce domaine. Les centres 

nationaux de transfusion sanguine doivent être créés à l'initiative des pays et tenir compte du 

contexte culturel de chacun; comme dans tout projet sanitaire, une approche horizontale doit 

être adoptée. 

La structure des soins de santé primaires doit être renforcée pour permettre une utili- 

sation plus rationnelle et plus équitable du sang et des produits sanguins. 

Dans les pays nordiques, l'approvisionnement suffisant en sang et en produits sanguins 

sûrs pour toutes les personnes qui en ont besoin, dans un esprit d'équité, est dans une large 

mesure une réalité, bien qu'il ne faille pas sous -estimer les nouveaux dangers qui font leur 

apparition. Les pays nordiques sont donc prêts à faire bénéficier d'autres pays de leur expé- 

rience. Les conditions géographiques et climatiques spécifiques aux pays du Nord et les solu- 

tions trouvées pour surmonter ces obstacles mériteraient d'être étudiées afin de mettre au point 

des services de transfusion sanguine efficaces dans les pays en développement. Le Dr Vienonen 

convient que la question de la rémunération des dons de sang n'est pas aussi facile à trancher 

qu'il n'y paraît. Au Danemark, en Finlande, en Islande et en Norvège, les services de transfu- 

sion sanguine ont toujours été conçus selon le principe du bénévolat. En Suède, par contre, lè 

donneur revoit une compensation financière symbolique qui n'a pas été augmentée depuis de 

nombreuses années. 
En ce qui concerne la résolution EB79.R1, adoptée par le Conseil exécutif à sa soixante - 

dix- neuvième session, les délégations nordiques regrettent que le principe consistant à promou- 

voir le développement de services nationaux de transfusion sanguine sur la base de dons de sang 

bénévoles n'ait pas été mentionné. Ce principe a en effet une influence directe sur la qualité 

et la sécurité du sang et des produits sanguins ce qui, à l'heure actuelle, est un facteur non 

négligeable aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement. Les délé- 

gations des pays nordiques ont approuvé la résolution mais auraient préféré que soit ajouté au 

dispositif un alinéa (juste après le premier) rédigé ainsi : "de favoriser la mise en place de 

services nationaux de transfusion sanguine fondés sur le don de sang volontaire et gratuit ", ce 

qui revenait à reprendre les termes de la résolution WHA28.72. Il serait en effet dangereux, 

d'omettre ce principe important, même s'il est difficile à appliquer dans un avenir proche. 

Le Dr DA COSTA DELGADO (Cap -Vert), commentant le programme 12.2 (Médicaments et vaccins 

essentiels), souligne l'importance des médicaments et vaccins essentiels, qui sont une compo- 

sante fondamentale des soins de santé primaires. La mise en oeuvre d'un programme de médicaments 

essentiels se heurte à divers obstacles, dont le plus important est d'ordre financier, car les 

maigres ressources financières des pays en développement font qu'il leur est extrêmement diffi- 

cile de répondre à la demande de produits pharmaceutiques, qui sont devenus très coûteux. De 

plus, l'absence de politique bien définie dans beaucoup de ces pays se traduit par une absence 

presque totale de contrôle des prix, de la qualité et de l'utilisation rationnelle des médica- 

ments. Une politique pharmaceutique nationale doit, en effet, non seulement tenir compte de la 

notion de médicaments essentiels mais aussi des besoins réels du pays, calculés après étude de 

la situation sanitaire et des possibilités économiques de celui -ci. 

Le Cap -Vert a adopté une politique pharmaceutique nationale en vertu de laquelle une entre- 

prise d'Etat a été créée, qui est chargée de rationaliser l'importation des médicaments et de 

développer la production locale de certaines spécialités pharmaceutiques. Une commission pharma- 

ceutique nationale a par ailleurs été chargée de moderniser la législation régissant les produits 

pharmaceutiques, qui ne correspond plus à la situation actuelle. L'une de ses premières fonctions 

a consisté à mettre à jour la liste des médicaments et à établir une liste à utiliser à chaque 

échelon de la formation sanitaire. En outre, elle a rédigé un guide thérapeutique dont l'usage 
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est obligatoire pour tout le personnel. Un laboratoire de contrôle de la qualité a été créé et 
des mesures ont été prises pour former du personnel. 

Le Dr Da Costa Delgado félicite l'OMS du rôle déterminant qu'elle joue en coordonnant 
l'action afin d'améliorer la situation mondiale en matière de médicaments essentiels. La délé- 
gation du Cap -Vert approuve le programme proposé pour 1988 -1989. 

M. KUROKAWA (Japon), se référant au programme 12.2 (Médicaments et vaccins essentiels), 
précise que le Japon est engagé dans plusieurs activités de collaboration internationale dans 
le domaine des produits pharmaceutiques, conformes, selon lui, à l'esprit de la stratégie 
pharmaceutique révisée unanimement approuvée par la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé. Il s'agit pour certaines d'activités bilatérales (pour le moment, principalement en 
Asie) qui portent sur l'établissement de listes de médicaments essentiels et la création de 
laboratoires de contrôle de la qualité. Le Japon espère qu'elles permettront d'assurer un 
approvisionnement adéquat en médicaments et vaccins essentiels ainsi que le contrôle de la 
qualité. 

Le développement des personnels dans le domaine pharmaceutique est une activité jugée 
particulièrement importante, notamment pour favoriser de bonnes pratiques de fabrication, car 
l'application de cette notion est un facteur déterminant dans la production et l'achat de médi- 
caments et de vaccins essentiels de bonne qualité. Le Japon a organisé un programme d'étude 
qui offre la possibilité au personnel chargé de l'administration pharmaceutique et de l'exécu- 
tion de la politique relative aux bonnes pratiques de fabrication, en particulier d'échanger 
des avis et des données d'expérience. M. Kurokawa remercie le Bureau régional de l'OMS pour le 
Pacifique occidental de l'appui généreux accordé à ce programme. La collaboration internatio= 
hale dans le domaine des produits pharmaceutiques étant un domaine prioritaire pour le Japon, 
celui -ci est particulièrement reconnaissant à l'OMS d'avoir récemment renforcé ces activités. 

Pour ce qui est du programme 12.3 (Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et 
des vaccins), et en particulier du projet de résolution sur l'utilisation de l'alcool dans les 
médicaments, recommandé à l'Assemblée de la Santé par le Conseil exécutif dans la résolution 
EB79.R17, le Japon estime qu'il est souhaitable de réduire l'utilisation de l'alcool dans les 
médicaments administrés par voie interne et souhaite se rallier à l'opinion exprimée par 

Etats Membres. Néanmoins, il pense qu'il faut tenir compte du fait que chaque pays 
-a ses "antécédents" pharmaceutiques et que la santé de la population est souvent tributaire 
de remèdes traditionnels. D'autre part, il ne faut pas oublier que si l'alcool doit être 
remplacé par un autre produit dans ces médicaments, il conviendra d'étudier soigneusement 
l'innocuité de celui -ci avant d'en généraliser l'emploi. Une attitude semblable devra être 
adoptée en ce qui concerne la médecine traditionnelle, qui fait également l'objet d'un projet 
de résolution. Tout en reconnaissant le rôle important que peut jouer le système de médecine 
traditionnelle, il importe d'accorder l'attention voulue, dans chaque pays, à là façon dont 
ce système est appliqué. 

Le Dr NTABA (Malawi) précise que la délégation du Malawi appuie les propositions relatives 
au programme en cours d'examen. S'attachant plus particulièrement au programme 12.4 (Médecine 
traditionnelle), il souligne le rôle fondamental joué par celle -ci dans les services de santé 
du Malawi, quelle que soit la condition socio- économique de l'individu. Les tradipraticiens 
sont beaucoup plus nombreux que les autres agents de santé et la population dans son ensemble, 
notamment en milieu rural, a beaucoup plus facilement accès aux guérisseurs traditionnels 
qu'aux personnels et services nationaux de santé. En outre, la plupart des tradipraticiens 
sont des personnes âgées et, dans un pays comme le Malawi où les aînés inspirent un respect 
inconditionnel, ces tradipraticiens sont souvent respectés par les chefs ou dirigeants tradi- 
tionnels des communautés où ils exercent. C'est la raison pour laquelle il faut faire très 
attention à la manière dont on intègre efficacement les structures traditionnelles aux acti- 
vités de soins de santé primaires et, à cet égard, il est souhaitable que l'OMS s'intéresse 
davantage à ce facteur très important dans ses nombreuses activités de médecine traditionnelle. 
Le Malawi a déjà bien progressé en intégrant de nombreuses activités de médecine traditionnelle 
aux stratégies de soins de santé primaires, par exemple en initiant les accoucheuses tradi- 
tionnelles aux bonnes pratiques de santé maternelle et infantile et en obtenant de ces accou- 
cheuses et d'autres tradipraticiens qu'ils collaborent à la diffusion de mesures propices à la 
santé, notamment en matière d'espacement des naissances et de nutrition. 

Il est absolument nécessaire d'entreprendre des recherches sur les plantes utilisées en 
médecine traditionnelle, de même qu'il est souhaitable de fonder la médecine traditionnelle 
sur une base scientifique. Toutefois, la science ne doit pas être le seul critère d'intégration 
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de la médecine traditionnelle aux soins de santé primaires. En fait, au Malawi, la médecine 

traditionnelle est plus souvent l'expression d'un art que d'une science. Toute appréhension 

globale de la médecine traditionnelle et des méthodes de guérison doit donc tenir compte du 

fait qu'elles sont l'expression d'un système de valeurs culturelles et d'un ensemble de 

croyances extrêmement compliquées en honneur dans des collectivités en butte à un milieu 

hostile. La part de la médecine traditionnelle susceptible de faire l'objet d'une analyse scien- 

tifique moderne n'est que la pointe de l'iceberg et c'est à la partie immergée qu'il faudra 

accorder le plus d'attention. Toutefois, si l'on débat de ces questions d'un point de vue 

scientifique, le dialogue avec les guérisseurs traditionnels tournera court car ce ne sont bien 

évidemment pas des scientifiques. 

Le Dr RAKCHEEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que l'analyse de la 

situation rend adéquatement compte de l'importance du programme 12.1 (Technologie clinique, 

radiologique et de laboratoire pour les systèmes de santé fondés sur les soins de santé pri- 

maires) puisque, entre autres choses, on y relève que, dans certaines régions, le déséquilibre 

qui existe dans la répartition des services de santé est tel que 80 % de la population n'a 

accès qu'à 10 % des services de laboratoire. L'objectif et les cibles assignés au programme au 

cours de la prochaine période biennale se situent dans le droit -fil du septième programme 

général de travail ainsi que du rôle important de la technologie clinique, radiologique et de 

laboratoire dans l'amélioration de l'efficacité des soins de santé primaires. 

Le programme retient à juste titre les mêmes approches que celles utilisées pour les acti- 

vités présentes et futures de l'OMS. En même temps, il est important que les activités soient 

formulées de façon plus concrète. L'angle sous lequel la technologie clinique est envisagée 

est bon en ce qui concerne le choix des méthodes à utiliser au niveau des soins de santé secon- 

daires. Pour ce qui est de la technologie de laboratoire, il faut se féliciter de l'idée 

consistant à acheter des types de matériel normalisés en vue de faciliter leur entretien. Le 

document met suffisamment l'accent sur la formation des personnels. Toutefois, on pourrait 

peut -être accorder davantage d'attention à la formation à donner aux gestionnaires de la santé 

en matière de planification des services de laboratoire et de radiologie. 

Il y a tout lieu de se féliciter de la coopération constante entre TOMS et différentes 
organisations non gouvernementales au sujet de la préparation et de l'évaluation pratique de 

manuels traitant des principaux actes d'anesthésiologie, d'obstétrique, de gynécologie et de 

chirurgie. La réunion du Conseil de Direction du CIRC qui s'est tenue à Lyon (France) le mois 

dernier a beaucoup contribué à améliorer la mise en oeuvre du programme. 

A propos du programme 12.3 (Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des 

vaccins), il conviendrait de parler de l'emploi de l'alcool dans les médicaments. Nul n'ignore 

les risques liés à l'abus et même la simple utilisation de l'alcool. La préoccupation mani- 

festée par un certain nombre de pays au sujet de l'emploi de l'alcool dans de nombreuses prépa- 

rations pharmaceutiques destinées aux enfants, aux femmes enceintes et à d'autres groupes de 

population extrêmement vulnérables se comprend donc tout autant qu'elle se justifie. 

La délégation soviétique souscrit à ce qui a été dit dans le rapport du Directeur général 

(document ЕВ79/1987/REC/1, Partie I, annexe 8), à savoir que l'on manque de publications sur 

les effets de l'alcool dans les médicaments et sur ses conséquences dangereuses pour la santé 

des groupes vulnérables. Toutefois, on peut s'interroger sur l'opportunité d'inclure, au para- 

graphe 4 du rapport, une allusion aux effets bénéfiques de l'alcool. De même, on peut mettre en 

doute l'affirmation de l'OMS selon laquelle de petites quantités d'alcool sont inoffensives, eu 

égard à la situation mondiale en matière d'alcool; une telle interprétation peut donner nais- 

sance à des commentaires peu souhaitables. 
En ce qui concerne la situation en URSS, la tendance est de s'abstenir de donner aux 

malades, et en particulier aux femmes enceintes et aux enfants, des médicaments contenant de 

l'alcool, surtout pour des traitements de longue durée. Toutefois, lorsqu'il est nécessaire 
d'employer une certaine quantité d'alcool, chaque cas est réglé en fonction des circonstances. 

Les experts soviétiques estiment qu'il est indispensable de limiter le nombre des médicaments 

à base d'alcool et de réduire autant que possible la concentration en alcool des préparations 

pharmaceutiques ou de le remplacer par un autre solvant. Une observation analogue a déjà été 
formulée par le délégué de la Tchécoslovaquie. Des recherches scientifiques se poursuivent 
actuellement en Union Soviétique en vue de mettre au point des médicaments sans alcool à base 

de plantes. En outre, le Comité national de pharmacologie tient une liste à jour des médicaments 

contenant de l'alcool et décide s'il convient ou non de maintenir ces préparations sur la liste. 

Quant au programme 12.5 (Réadaptation) et à la question de la prévention de la surdité et 

des troubles de l'audition, la délégation soviétique estime que l'exposé de programme rend 
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compte du développement dynamique des activités de 1'01S. Le rapport détaillé du Directeur 

général sur la question (document ЕB79/1987/REC/1, Partie I, annexe 17) est digne d'approbation. 

Le problème de la surdité et des troubles de l'audition est justement un de ceux qui se posent 

à la fois dans les pays développés et en développement et qui risquent d'empirer si des mesures 

préventives ne sont pas prises à temps. Bien que le rapport se fonde sur des informations se 

rapportant à un nombre relativement faible de pays, il n'en présente pas moins un grand intérêt. 

On ne peut que se montrer préoccupé par le fait qu'environ 1 % de la population mondiale 

souffre de surdité ou d'un handicap auditif et qu'en l'an 2000 le nombre des personnes touchées 

pourrait, estime -t -on, atteindre environ 57 millions dont, et il faut s'en inquiéter, une forte 

proportion d'enfants. En outre, 50 % des cas de handicap auditif pourraient être évités en 
appliquant les méthodes existantes de prévention, de traitement et de réadaptation. En consé- 

quence, comme le montre bien le rapport, il est nécessaire d'intensifier les efforts consentis 

à ce sujet par l'OMS dans le cadre des programmes existants, en accordant la priorité à l'amé- 
lioration des méthodes actuellement appliquées et en en élaborant de nouvelles pour la prévention, 
le traitement et la réadaptation. Il convient également d'inclure ce domaine d'action dans le 

huitième programme général de travail. La délégation soviétique soutient tous les programmes 

regroupés sous la rubrique "Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation ". 

Le Professeur KAPUR (Fédération internationale dessociétésoto- rhino- laryngologiques), 
prenant la parole à l'invitation du Président aux termes de l'article 49 du Règlement intérieur, 
précise qu'il s'adressera aussi à l'Assemblée de la Santé au nom d'autres organisations non 
gouvernementales chargées de soigner et de prendre en charge les malades souffrant de maladies 
de l'oreille et de troubles de l'audition. Il se félicite de l'occasion qui lui est donnée de 
soutenir le programme de réadaptation destiné aux handicapés de l'audition mais traitera plus 
spécialement de la question d'un programme mondial de prévention des troubles de l'audition et 
de la surdité. Son organisation oeuvre en étroite collaboration avec des organisations gouver- 
nementales, et elle a décidé en 1984 de coopérer avec l'OMS, l'IMPACT (Initiative internatio- 

nale contre l'incapacité évitable) ainsi que d'autres institutions des Nations Unies en vue 
d'une action systématique afin de parvenir à une réduction notable de la prévalence de la 
surdité et de la perte de l'audition dans le monde d'ici à l'an 2000. 

Des études et des statistiques attestent du fait que les handicaps de l'audition comptent 

actuellement parmi les handicaps les plus fréquents dans le monde et il y a donc tout lieu de 

se féliciter des observations formulées par les délégués de la Suède et de l'URSS qui ont 

souligné l'importance du problème. Quoi qu'il en soit, il y a de plus en plus d'individus 
nouvellement handicapés, notamment parmi les enfants et principalement dans les pays en déve- 
loppement, en dépit du fait que l'on dispose désormais de techniques d'un coût très raisonnable 

pour éviter, déceler très tôt et traiter la perte de l'audition. Cette situation semble due à 

un manque d'informations et de compétences spécialisées dans la plupart des pays. 

La Fédération internationale estime que le problème peut être abordé sous deux angles. Le 

premier consiste à impliquer les services de soins de santé primaires existants dans la préven- 

tion, le dépistage précoce et le traitement des problèmes de l'audition. Un excellent exemple 

en est l'otite moyenne, la principale cause de perte évitable de l'audition, que l'on peut 

soigner très tôt et à peu de frais afin d'éviter la perte de l'audition de même que des 
troubles encore plus graves mettant la vie en danger. Le second consiste à mettre sur pied un 
système de recours précoce des centres de santé primaires aux hôpitaux pour traitement médical 

ou chirurgical, et qui pourra permettre de rétablir l'audition ou d'atténuer sa perte. 
Comme la perte de l'audition pourrait dans 50 % des cas être évitée, corrigée ou atténuée, 

à condition d'être correctement décelée et soignée, on dispose 1à d'une très grande possibilité 
d'intervention. 

La Fédération internationale recueille actuellement des fonds en vue de créer un organisme 
international pour la prévention des troubles de l'audition. Jusqu'à présent, il s'est agi 

d'une action bénévole qui n'a recueilli que très peu d'argent. Le soutien et la coopération de 

l'OMS lui seraient nécessaires pour atteindre son objectif. C'est ainsi qu'il serait utile de 
constituer un comité consultatif OMS, d'organiser des séminaires régionaux pour diffuser des 
informations sur la gestion des problèmes et favoriser l'inscription de la question des 
troubles de l'audition à l'ordre du jour des conférences. 

La Fédération internationale s'engage à collaborer étroitement avec l'OMS et est persuadée 
que les Etats Membres faciliteront et soutiendront les efforts qu'elle consent pour réduire 
cette infirmité qui isole et écarte de la collectivité une partie importante de la population. 



А40 /A /SR /11 

Page 11 

Le Professeur ВORGONO (Chili), se référant à la promotion de la structure radiologique de 

base dans le cadre du programme 12.1, estime qu'il s'agit d'un remarquable effort en vue de 

doter les centres de soins de santé primaires, notamment en milieu rural, d'un important auxi- 

liaire de diagnostic. De nouveaux progrès ont été réalisés, notamment au Chili, sur la voie de 

la simplification de ce matériel, tant en ce qui concerne son coût que son efficacité. 

Pour ce qui est du programme 12.2, il faut se féliciter de la publication de Médicaments 

essentiels : le Point, qui est un remarquable instrument d'échange d'informations sur l'évolu- 

tion du programme. Serait -il possible d'en savoir un peu plus sur ce qui est actuellement fait, 

conjointement avec le FISE et la Banque mondiale, pour faciliter l'acquisition des médicaments? 

Combien de pays bénéficient actuellement de ce programme et comment fonctionne le fonds de rou- 

lement ? La Pharmacopée internationale est un document extrêmement important du point de vue 

de l'assurance de la qualité des médicaments et il serait intéressant de savoir quels ont été 

les progrès réalisés dans ce domaine absolument fondamental du programme. 

Le délégué de la Suisse a très opportunément insisté sur la participation de la famille 

et de la communauté à la réadaptation primaire (programme 12.5). En Amérique du Sud, des 

efforts sont faits dans ce sens, notamment à l'extrémité sud du continent, et les résultats 

sont encourageants. Cette approche est indispensable non seulement pour la prévention de cer- 

taines maladies nécessitant une réadaptation mais également pour le diagnostic précoce. 

Le Dr ROSDAHL (Danemark), se référant au programme 12.5 (Réadaptation), constate avec 

satisfaction que le rapport du Directeur général traite de la question de la prévention de la 

surdité et des troubles de l'audition (ЕВ79/1987/REС/1, Partie I, annexe 17), ce qui constitue 

une étape majeure sur la voie de l'élaboration d'un plan d'action dans ce domaine important. 

Toutefois, un certain nombre de problèmes mériteraient un examen plus approfondi. Premiè- 

rement, il est indispensable de ne pas sous -estimer l'ampleur du problème et, à cet égard, le 

rapport n'exagère rien. Il est vrai que les aminosides peuvent provoquer une fréquence élevée 

de troubles de l'audition, notamment chez les jeunes enfants; toutefois, il sera difficile de 

se livrer à des études épidémiologiques, par suite du manque de personnel. De telles études 

doivent néanmoins être considérées comme importantes, notamment dans les pays les moins "ve-. 

loppés. En effet, elles sont indispensables si l'on veut évaluer l'ampleur du problème et il 

faut y voir, de même que dans l'évaluation de techniques appropriées aussi peu coûteuses que 

scientifiquement sûres et fiables, un point de départ dans la détermination de priorités au 

sein des services de santé. 

Deuxièmement, il faudrait se demander si la surdité ou les troubles de l'audition ne cons- 

tituent qu'un aspect du problème plus vaste de la difficulté de communiquer ou du handicap de 

communication mais qui, s'il est beaucoup plus difficile à cerner, n'en est pas moins,à certains 
égards, plus pertinent. 

Il ne faut pas perdre de vue le problème de la prévention et la délégation danoise se 

félicite donc qu'on lui ait accordé une place privilégiée dans le rapport. Il convient de se 

préoccuper du rôle que peuvent jouer les services de soins prénatals, et cela pas seulement pour 

la rubéole pendant la grossesse mais aussi pour un certain nombre d'autres infections, pour la 

nutrition maternelle et la médication inopportune. En matière de prévention des troubles de 

l'audition provoqués par le bruit, il faut s'employer à réduire le bruit, notamment dans 

l'industrie. Le moyen le plus radical et le plus rationnel serait naturellement d'installer 

des machines nouvelles et moins bruyantes mais cette solution coûte cher et elle est souvent 

techniquement difficile. Jusqu'à ce que des mesures correctrices puissent être prises, la pro- 

tection personnelle contre le bruit peut constituer une mesure à la fois simple, économique et 

efficace. 
Il convient d'envisager la structure des services chargés du diagnostic et de la réadapta- 

tion de façon réaliste en fonction de la demande d'intervention. Le diagnostic des troubles de 

l'audition peut ne pas être trop difficile mais, dans le cas des enfants, le problème consiste 

à déterminer ce qu'il faut faire. Ainsi, sans formation spéciale donnée à l'enfant pour l'aider 

à surmonter le handicap de communication, les prothèses auditives ne donneront souvent pas les 

résultats escomptés. En conséquence, les services de diagnostic doivent faire partie intégrante 

d'une fonction de réadaptation entendue au sens large, intégrée au système de soins de santé 

primaires, et chargée de promouvoir un large éventail de mesures de prévention. La délégation 
danoise insiste donc beaucoup sur l'intégration de cette action à d'autres programmes de l'OMS 
tels que le programme des médicaments essentiels, afin d'accroître la sensibilisation aux 
effets indésirables éventuels. De même, les programmes de santé maternelle et infantile ont un 

rôle important à jouer dans le diagnostic précoce des troubles de l'audition chez le jeune 

enfant. 
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M. CARON (Canada) a quelques remarques à faire sur l'exposé général du programme 12, et 

plus particulièrement le paragraphe 4 qui traite de l'importante question du matériel médical. 
La délégation canadienne appuie fortement la création d'un point focal au Siège de l'OMS pour 
répondre aux besoins grandissants des Etats Membres dans ce domaine. 

Dans le budget de santé de nombreux Etats Membres, l'achat, l'entretien et l'utilisation 
du matériel médical viennent au deuxième rang des principaux postes de dépenses, immédiatement 

après les médicaments et les vaccins. La délégation canadienne accueille, par conséquent, avec 
satisfaction les mesures prises par le Directeur général pour augmenter la capacité de l'Orga- 
nisation à donner des avis et à fournir une assistance technique appropriée aux Etats Membres 
dans le domaine de l'équipement chirurgical et médical, en diffusant des informations en la 
matière et en insistant notamment sur la normalisation, l'évaluation des performances et 
l'adaptation aux conditions locales. 

Le Dr LOPEZ (Nicaragua) insiste sur l'importance de l'amélioration du logement, de l'appro- 
visionnement en eau, de l'éducation et des autres éléments d'infrastructure, dans le cadre de 
l'action intersectorielle menée pour améliorer la santé des populations. La prévention, notam- 
ment par la vaccination, présente une importance toute particulière. En même temps, il faut se 
préoccuper des maladies qui affectent les populations des pays les plus pauvres, domaine dans 
lequel on constate une grave pénurie de ressources humaines, financières et matérielles. 

Au Nicaragua, les médicaments et vaccins essentiels sont en totalité importés sous forme 
de produits finis ou de matières premières. Le blocus économique imposé au Nicaragua a désorga- 
nisé les marchés auxquels il s'approvisionnait traditionnellement et les médicaments qu'il a 
réussi à se procurer ont lourdement grevé son budget, ce qui est, d'ailleurs, également le cas 

dans de nombreux autres pays en développement. Le Nicaragua a dû rechercher des sources nou- 
velles d'importation de médicaments dans le monde entier et il a maintenant trouvé des sources 
stables d'approvisionnement. Il a dû, pour cela, revoir l'organisation et la gestion du secteur 
des médicaments et des produits pharmaceutiques et il a été grandement aidé dans cette tâche par 
les recommandations de l'OMS, notamment en ce qui concerne l'emploi et le contrôle de la qua- 
lité des produits pharmaceutiques. 

La délégation nicaraguayenne approuve donc totalement les activités proposées dans le cadre 
de ce programme, en particulier celles qui concernent la liste des médicaments essentiels. A 
ce propos, elle partage l'opinion exprimée par la délégation du Mozambique. Le Nicaragua a 
établi une liste de 395 médicaments de base dont il estime qu'elle répondra à ses besoins prio- 
ritaires. Ce faisant, il a éliminé quelque 6000 spécialités commercialisées dans le monde. Il 
est reconnaissant aux institutions médicales qui lui ont apporté leur appui, notamment 
l'Institut Negri, en Italie, et l'Université de Barcelone, en Espagne; cette coopération a été 
également fort utile dans divers autres domaines - répertoires des fournisseurs, laboratoires, 
stockage, prix, etc. - et pour le démarrage de la production pharmaceutique au Nicaragua. Une 
première étape a été franchie avec la mise en place d'un laboratoire de contrôle de la qualité 
pour les médicaments importés. Des centres régionaux du médicament ont remplacé les petits 
dépôts de produits pharmaceutiques. Un premier manuel des normes de traitement a été élaboré 
à l'intention du personnel médical et des étudiants et sera révisé pendant le cours de cette 
année. Des efforts sont également entrepris pour réduire la consommation excessive de médica- 
ments et l'automédication. Une liste des médicaments délivrés uniquement sur ordonnance a été 
établie, tandis que les médicaments courants pour lesquels il ne faut pas d'ordonnance sont 
disponibles dans tout le pays. Ces efforts devraient permettre d'établir les fondations d'une 
politique et d'un programme nationaux concernant les produits pharmaceutiques respectant le 

principe de la justice et de l'équité sociales. 

Bien que la défense nationale absorbe jusqu'à 50 % du budget national, le Dr Lopez espère, 
d'ici h 1988 ou 1989, pouvoir faire état de nouveaux progrès réalisés avec l'aide généreuse de 

la communauté internationale. En conclusion, la délégation du Nicaragua appuie tous les aspects 
de ce programme qui présenteront un grand intérêt pour son pays. 

Le Dr HYE (Bangladesh) déclare, à propos des programmes 12.2 (Médicaments et vaccins 

essentiels) et 12.3 (Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins), qu'en 

1982 le Bangladesh a adopté une nouvelle politique du médicament et une nouvelle législation 

en la matière. Cette politique a aidé le pays à rationaliser l'utilisation des médicaments 
essentiels et à améliorer son système d'homologation des médicaments. Elle a également contribué 

à promouvoir la production locale de médicaments essentiels, à tel point que presque 90 % des 

médiсameпts actuellement employés sont produits sur place et vendus à des prix extrêmement 

compétitifs. 
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La délégation du Bangladesh est reconnaissante à l'OMS de l'aide qu'elle a apportée h son 

pays dans l'élaboration d'une politique nationale du médicament, mais fait remarquer certaines 
anomalies dans la façon dont l'OMS a planifié et mis en oeuvre son programme concernant les 

médicaments essentiels, au fil des ans. Les programmes 12.2 et 12.3, par exemple, insistent 

comme il convient sur les aspects nationaux et mondiaux du programme, mais sans donner suffi- 
samment d'importance aux aspects régionaux et interpays. Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, 

US $30 000 seulement ont été alloués au programme 12.2 et il n'y a eu aucun crédit alloué au 
programme 12.3. Dans la Région de la Méditerranée orientale, la situation est la même pour ce 

dernier programme. Sans vouloir sous -estimer l'imprtance de l'aspect mondial du programme 

relatif aux médicaments essentiels, la délégation du Bangladesh estime que dans le domaine des 
médicaments il y a de nets avantages à adopter une perspective régionale concernant, par 
exemple, le partage et le transfert des technologies, l'emploi de formulaires communs, l'échange 
mutuel de produits pharmaceutiques et de matières premières, les achats groupés et surtout la 

diffusion d'informations d'un intérêt régional particulier. Elle souhaiterait voir renforcer 
les moyens dont disposent les bureaux régionaux en personnel spécialisé et en crédits budgé- 
taires, de façon h leur permettre de jouer le rôle qui leur revient dans les échanges d'infor- 
mations et la création de centres régionaux de référence, notamment pour l'essai des médica- 
ments en laboratoire. 

Le Dr MALIK (Pakistan) appuie tous les programmes prévus dans le cadre du programme 12. A 
propos du programme 12.5 qui concerne la réadaptation, il note que le nombre des handicapés 
dans le monde augmente de jour en jour et que cette progression se poursuivra sans doute si 

l'on ne prend pas les mesures de prévention voulues pour l'arrêter. Les handicapés doivent 
faire face à un certain nombre de problèmes, dont le manque de moyens de dépistage, d'éva- 
luation, de diagnostic et de traitement; l'ignorance, le manque d'éducation, de formation et 

d'emploi; et la pénurie de moyens de réinsertion sociale, de matériel et d'appareils. Les 
moyens disponibles pour la formation du personnel responsable de la rééducation sont également 
inadéquats. 

De nombreuses incapacités sont d'origine humaine et peuvent être attribuées, par exemple, 

à l'insuffisance de soins maternels, à la persistance de maladies infectieuses ou à des acci- 
dents. Tout programme de rééducation devrait donc être considéré dans une perspective multi- 

sectorielle et comporter trois dimensions : la prévention, le dépistage et la réadaptation. 

Il devrait également prévoir l'octroi de conseils aux familles par le moyen des médias afin de 
persuader la population de prendre des mesures préventives, l'éducation sanitaire des familles, 
la dépistage précoce des incapacités grâce à l'expansion des services de médecine scolaire, des 

centres de protection sociale et des équipes mobiles, une campagne d'éducation communautaire et 

le dépistage, l'évaluation, le traitement et la réorientation, dans le cadre des soins de santé 

primaires. 
La délégation pakistanaise exprime sa gratitude à l'OMS pour les bourses d'études 

attribuées à des médecins et h des techniciens au titre du programme de rééducation. 

S'agissant de la médecine traditionnelle (programme 12.4), le Dr Malik déclare que, dans 

son pays, ce type de médecine tombe sous le coup de la loi de 1968 relative aux praticiens de 

médecine unani, ayurvédique et homéopathique. Il y a 11 établissements reconnus de formation 
et 10 fabriques de médicaments traditionnels qui ont un équipement moderne et produisent toute 

une gamme de médicaments. Des travaux de recherche ont été entrepris à l'Institut national de 

la Santé d'Islamabad et dans un certain nombre d'universités. Il reste néanmoins beaucoup h 

faire. 

Le Dr Malik remercie l'OMS de l'appui accordé dans le domaine de la médecine tradition - 

nelle. L'Institut national de la Santé a déjà été inspecté en vue de sa désignation comme 

centre collaborateur de l'OMS. Le Pakistan est également reconnaissant à l'OMS des fonds qu'elle 

lui a fournis pour permettre à quatre boursiers d'étudier la médecine traditionnelle en Inde. 

Il est fermement convaincu que la médecine traditionnelle aura un rôle à jouer dans la réali- 

sation des objectifs de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. En conclusion, la 

délégation pakistanaise est heureuse de figurer parmi les coauteurs du projet de résolution. 

M. SHI Yuguang (Chine) déclare que sa délégation appuie le programme concernant la méde- 
cine traditionnelle et précise que son pays, où ce type de médecine est depuis longtemps large- 
ment pratiqué, a entrepris de l'intégrer à son système médical en lui donnant tout autant 
d'importance qu'à la médecine occidentale. Un institut de médecine traditionnelle a été créé 
et il y a actuellement 480 000 praticiens et 1500 unités de recherche et d'enseignement. 
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L'OMS collabore étroitement avec la Chine dans ce domaine. Des cours d'acupuncture ont été 
organisés en Chine, ainsi qu'un séminaire international sur le rôle de la médecine tradition - 
nelle dans les soins de santé primaires, et ces activités ont donné de bons résultats; une 
attention accrue a également été accordée h la médecine traditionnelle dans la Région du 
Pacifique occidental. La délégation chinoise espère que l'OMS intensifiera l'appui et augmen- 
tera les ressources qu'elle consacre h cette question. 

Le Professeur BARON (Uruguay) déclare que sa délégation appuie le programme 12 dans sa 

totalité et appelle plus particulièrement l'attention sur le paragraphe 6 qui traite des ser- 
vices de radiologie, question sur laquelle il partage les points de vue exprimés par les délé- 
gations du Mozambique et du Canada. 

L'Uruguay fait l'objet de pressions grandissantes pour l'amener h acheter du matériel 
coûteux et compliqué qui n'est pas toujours nécessaire ni adapté h la situation. L'OMS s'est 
montrée préoccupée par ce problème et lui a consacré des séminaires h Madrid, en novembre 1965, 

et à Washington, en juin 1986. En Uruguay, l'importation de ce genre de matériel est soumise h 

autorisation ministérielle, mais il est parfois difficile de rejeter les demandes faute de 

renseignements techniques. Aussi le Professeur Baron appuie -t -il la demande formulée par le 

Canada en vue de la création à Genève d'un centre d'informations sur les spécifications, les 

normes et les recommandations applicables au matériel médical, qui serait particulièrement 
utile aux pays en développement. Si l'on équipe, par exemple, les centres de soins de santé 
primaires de la structure radiologique de base, ceux -ci voudront savoir si certaines innova- 
tions techniques conviennent vraiment h leurs besoins. 

L'Uruguay participe à des études sur les politiques en matière de technologie médicale et 
espère que ces travaux pourront aider les gouvernements à faire leur choix. 

M. KHAPARDE (Inde) insiste sur l'importance du sang dans la médecine moderne. Malheureu- 
sement, dans bien des pays en développement, l'état de la technologie et l'absence de toute 
politique bien définie concernant les banques de sang et la transfusion sanguine ont sérieuse- 
ment affecté les services. L'Inde a pris note de la suggestion de l'OMS concernant la formu- 
lation d'une politique nationale du sang et des produits sanguins et a commencé h oeuvrer dans 
ce sens pendant le cours de son septième plan quinquennal. Le Gouvernement indien admet que le 
développement des banques du sang et des services de transfusion sanguine devra être conçu sur 
une base volontaire et sa stratégie consiste h élever le niveau technologique, à mieux faire 
connaître et accepter le principe du don de sang volontaire, à améliorer les moyens de stockage, 
à faire de la transfusion sanguine et de l'immunohématologie une discipline distincte dans 
l'enseignement de la médecine et h constituer une vaste réserve de personnels qualifiés dans 
ce domaine. L'Inde serait heureuse de recevoir l'aide de l'OMS pour les aspects techniques de 
ce programme et elle est sûre que cette aide ne lui fera pas défaut. M. Khaparde souligne la 
nécessité impérieuse, pour tous les pays, d'adopter une politique systématique en matière de 
banque de sang, devant la pandémie de SIDA qui affecte le monde entier. 

Le Dr SOMBIE (Burkina Faso) déclare que, dans son pays, la médecine traditionnelle n'est 
plus affaire de sorciers et a été réhabilitée et démystifiée. Une association de tradipraticiens 
a été créée dans la capitale et son siège est installé près de l'hôpital, ce qui permet un 
échange de malades entre médecins et tradipraticiens. A titre d'exemple, on peut citer le trai- 
tement traditionnel de l'ictère dû h l'hépatite virale, avec contrôle biologique par un médecin. 
Dans les 30 provinces du pays, chaque direction provinciale de la santé a mis en place une 
cellule de pharmacopée traditionnelle, en collaboration avec les tradipraticiens locaux, et 
plusieurs pharmaciens provinciaux ont commencé à préparer divers sirops à partir de plantes 
médicinales. Mais toutes ces activités sont encore à l'état embryonnaire. Aussi le Dr Sombie 
demande -t -il l'appui de l'OMS en faveur de ces activités, sous forme, par exemple, de séminaires 
d'information au plan national, de voyages d'étude, d'équipement, de solutions aux problèmes de 
conservation et de codification des recettes. Le Burkina Faso appuie le programme concernant la 
médecine traditionnelle et le projet de résolution correspondant. 

M. KWON (République populaire démocratique de Corée) estime que la médecine traditionnelle 
a un rôle important à jouer dans la réalisation de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Sa délé- 
gation est satisfaite des crédits budgétaires alloués par l'OMS au développement de la médecine 
traditionnelle. Le Gouvernement de son pays s'est efforcé, pour sa part, de faire de la médecine 
traditionnelle coréenne une médecine plus scientifique et de l'intégrer à la médecine moderne. 
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L'enseignement de la médecine traditionnelle est obligatoire dans toutes les universités de 

médecine et des services de médecine traditionnelle coréenne sont disponibles dans tous les 

hôpitaux. 
L'Académie de médecine traditionnelle coréenne joue le rôle de centre de consultation 

scientifique et technique pour le développement de la médecine traditionnelle et de ses applica- 

tions cliniques. Le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée souhaite 

renforcer encore sa collaboration avec les pays Membres; sa délégation appuie, par conséquent, 

la politique d'encouragement de la médecine traditionnelle adoptée par l'OMS et demande à 

l'Organisation de promouvoir des activités interpays à cet effet. Elle déclare enfin qu'elle 

voudrait figurer au nombre des coauteurs du projet de résolution sur la médecine traditionnelle. 

Le Dr BROWNE (Sierra Leone) déclare que sa délégation appuie le programme 12 en général et 

le programme 12.2 (Médicaments et vaccins essentiels) en particulier. Son pays vient de s'embar- 

quer dans un système d'importation de médicaments essentiels par l'intermédiaire du FISE. Les 

médicaments sont expédiés par les soins de 1'UNIPAC qui facilite leur distribution aux divers 

centres de santé. Avec l'aide d'AFRICARE, le Gouvernement de la Sierra Leone a pu mettre sur 

pied un système de gestion, dont le but est d'assurer la manutention et la comptabilisation 

correcte des médicaments dans les entrepôts médicaux et au niveau des centres de santé. Il a 

également institué un système de recouvrement des coûts afin d'assurer un approvisionnement 

continu en médicaments à des prix abordables. Pour ce qui est de l'approvisionnement en médi- 

caments, le Gouvernement de la Sierra Leone a reçu une assistance considérable du FISE, du 

Rotary International et du Gouvernement italien à qui le Dr Browne saisit cette occasion 

d'adresser tous ses remerciements. 

On ne peut trop insister sur les besoins de médicaments essentiels dans les pays en déve- 

loppement et la délégation de la Sierra Leone approuve, par conséquent, pleinement les crédits 

budgétaires proposés sous cette rubrique. Elle demande également au Directeur général de mobi- 

liser le plus possible de fonds extrabudgétaires, notamment pour la Région africaine, car il 

semble qu'aucune allocation de fonds extrabudgétaires ne soit prévue pour les médicaments essen- 

tiels dans le projet de budget. 

S'agissant de la mddecine traditionnelle, le Dr Browne indique que les accoucheuses tradi- 

tionnelles pratiquent 70 % environ des accouchements en Sierra Leone et que la formation de ce 

type de personnel a été entreprise, il y a quelques années, afin de lui permettre d'offrir des 

services de qualité à la collectivité. La délégation de la Sierra Leone souhaiterait recevoir 

des fonds pour la formation des accoucheuses traditionnelles et d'autres groupes reconnus de 

guérisseurs traditionnels, afin de pouvoir exploiter de façon optimale les ressources en person- 

nels de santé de son pays. Elle appuie enfin sans restriction les propositions budgétaires 

concernant le programme 12. 

Le Professeur LAFONTAINE (Belgique) estime qu'il importe de ne pas confondre les produits 

biologiques et les médicaments. Etant donné ce qui a été dit sur les technologies nouvelles, il 

voudrait également que l'OMS étudie le coût des bénéfices sociaux réels de ces nouvelles techno- 

logies pour les pays développés comme pour les pays en développement. Il se félicite de la 

réception enthousiaste faite aux propositions d'actions visant à prévenir les troubles de 

l'audition et à protéger les malentendants, question sur laquelle il avait lui -même déjà appelé 

l'attention, il y a quelques années. Mais cela ne devrait pas faire oublier les autres pro- 
grammes, notamment ceux qui concernent les malvoyants, dont il n'a guère été question. Par 
ailleurs, sur le plan de l'environnement, il faudrait se préoccuper davantage des nuisances 
acoustiques, des ultrasons et des vibrations, qui posent un problème à l'heure actuelle trop 
négligé. Enfin, en ce qui concerne les handicapés, il ne faudrait pas oublier les vieillards 
isolés qui sont de plus en plus nombreux dans les pays développés. 

Le Dr CORNAZ (Suisse) dit qu'elle limitera ses remarques aux programmes 12.2 (Médicaments 

et vaccins essentiels) et 12.3 (Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins). 
Le choix du médicament adéquat, sa bonne utilisation, l'approvisionnement de toutes les régions 
du pays et de tous les centres de santé, l'accès aux médicaments qui peuvent guérir ou alléger 
les souffrances causées par les affections prévalant dans la région et qui peuvent être correc- 

tement administrés par le personnel local sont quelques -uns des aspects qui peuvent déterminer 
l'efficacité des services de santé - d'où l'importance du programme d'action pour les médica- 
ments essentiels de l'OMS. Le Gouvernement suisse apprécie les progrès réalisés grâce à ce 

programme qu'il appuie financièrement et continuera à appuyer à l'avenir. 
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Le programme donne à juste titre la priorité aux actions entreprises dans les pays et 

surtout par les pays eик- mêтеs, mais la part du budget qui leur est consacrée augmente nette- 
ment moins que celle consacrée aux actions sur le plan régional et global. De même, la part 
allouée à l'Afrique paraît relativement faible. Le Dr Cornai aimerait connaître les raisons 
de ce déséquilibre. En outre, tout en appréciant les progrès réalisés jusqu'ici, elle se 
demande si le moment n'est pas venu de procéder à une première évaluation externe; la Suisse 

serait prête à appuyer un tel exercice. Elle se demande aussi si l'on n'améliorerait pas 
l'efficacité du programme en analysant de plus près et de façon continue les causes de succès 
ou d'échec des expériences faites jusqu'à présent. 

L'information et la formation sont d'une importance capitale pour l'usage rationnel des 
médicaments et le programme d'action a un rôle évident à jouer dans l'appui à la formation du 
personnel médical et paramédical à la fois pour favoriser cet usage rationnel, pour améliorer 
le diagnostic et le traitement, et pour éviter tout gaspillage et autant que possible tout 
risque. La diffusion d'une information objective est une tâche qui relève peut -être moins du 
programme d'action pour les médicaments essentiels que du programme concernant les médicaments 
en général, mais elle espère que l'OMS renforcera ses activités à cet égard. 

Le Dr ANAYAT (Bhoutan) dit que sa délégation appuie toutes les propositions formulées au 
titre du programme 12. En ce qui concerne le programme 12.1, il déclare qu'en avril 1987, le 

Gouvernement du Bhoutan a approuvé la politique pharmaceutique du pays et la législation perti- 
nente et a également approuvé une liste de médicaments essentiels pour trois catégories diffé- 
rentes de services de santé : les unités sanitaires de base, les hôpitaux de district et les 

hôpitaux de recours. Il a fallu beaucoup de temps pour mettre au point cette liste et surmonter 
les objections qu'elle pouvait susciter par des ateliers, des séminaires, des discussions et 

des consultations à l'échelon du district et à l'échelon national. Pour faciliter une utilisa- 
tion rationnelle de cette liste, il est proposé de publier un index thérapeutique avec un guide 
des prescriptions car on s'est rendu compte que les habitudes de prescription devraient être 
modifiées dans le cadre de la nouvelle politique. Le Dr Anayat saisit cette occasion pour 
remercier l'OMS, le FISE et les pays qui accordent une aide bilatérale et multilatérale au 
Bhoutan pour son programme des médicaments essentiels. A propos du programme 12.4, il note que 
la médecine traditionnelle compte de nombreux adeptes parmi la population rurale et urbaine 
de son pays. En conséquence, sa délégation appuie pleinement le projet de résolution sur le 
sujet. 

Le Dr MONEКOSSO (Directeur régional pour l'Afrique), répondant à une question sur les 

laboratoires de contrôle des médicaments, dit qu'ils ont été créés en collaboration avec trois 
pays de la Région et que l'on espère pouvoir faire mieux si l'on obtient des crédits dans le 

cadre de la CTPD. Cela fait l'objet d'une résolution du Comité régional. Le Bureau régional 
a informé les pays du fonctionnement de ces laboratoires et espère que les pays Membres feront 
usage de ces ressources régionales. 

Répondant à une question sur le fonds de roulement pour l'achat groupé de médicaments 
essentiels, il explique que l'on a décidé de supprimer ce poste du budget car ce fonds n'a pas 
été utilisé pendant quatre années successives, de 1982 à 1986. Cela peut s'expliquer par le 
fait que plusieurs pays reçoivent une aide bilatérale de diverses sources. En outre, pour 
l'établissement du budget c'est le pays lui -même qui décide s'il veut participer ou non au 
programme de1'OMS dans un domaine donné. En conséquence, le budget ne reflète pas nécessairement 
les vues de l'OMS, mais plutôt les décisions des pays de collaborer ou non avec l'OMS ou avec 
d'autres organismes multilatéraux ou bilatéraux. 

Enfin, en ce qui concerne la médecine traditionnelle, le Bureau régional a récemment 
renforcé l'unité responsable de cette médecine et cette unité se tiendra en contact avec les 
pays Membres en vue d'instaurer une collaboration dans ce domaine. 

Le Dr SANКARAN (Directeur de la Division de la Technologie diagnostique, thérapeutique 
et de Réadaptation) dit qu'il limitera ses commentaires aux programmes 12.1 (Technologie 
clinique, radiologique et de laboratoire pour les systèmes de santé fondés sur les soins de 
santé primaires) et 12.3 (Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins) en 
ce qui concerne les vaccins. Diverses remarques ont été faites par les délégués du Mozambique, 
de l'Uruguay et du Canada concernant la réparation et l'entretien du matériel médical et la 
question du matériel médical en général. Une conférence très intéressante des autorités chargées 
du contrôle du matériel médical, regroupant des participants de 53 pays, a eu lieu en 1986; 
cette conférence a été essentiellement l'occasion d'un échange d'informations. Dans les pays 
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en développement, l'entretien du matériel médical a une importance cruciale et c'est la raison 

pour laquelle des fonds ont été prévus à cet effet dans le budget programme pour 1988 -1989. Ces 

activités seront exécutées par les centres collaborateurs désignés à Chypre et en France. Dans 

la Région des Amériques, un poste d'ingénieur chargé de l'entretien hospitalier a été récemment 

créé et pourvu, et des activités de pays ont été entreprises au Brésil. Le Dr Sankaran appuie 

l'intéressante suggestion du délégué du Mozambique de développer la CTPD dans ce domaine. 

Le délégué de l'Autriche a demandé des précisions concernant l'assurance de la qualité et 

le développement de la capacité gestionnaire dans le domaine de la technologie de laboratoire 

et de la technologie radiologique. En 1986 -1987, on a pu organiser entre quatre et six cours 

annuels de technologie de laboratoire, notamment dans le domaine de la gestion et de l'assu- 

rance de la qualité, avec le soutien financier de l'Agence danoise pour le Développement inter- 

national (DANIDA). En outre, des publications OMS sont disponibles sur l'assurance de la qualité 

en matière de radiologie diagnostique et de médecine nucléaire et une publication sur la radio- 

thérapie devrait paraître très prochainement. L'OMS travaille en collaboration étroite avec 

l'Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA) en vue d'offrir à de nombreux pays dans le 

monde un appui technique pour des activités d'assurance de la qualité en médecine nucléaire et 

techniques d'imagerie diagnostique, ainsi que pour le calcul exact des doses en radiothérapie. 

A propos du point soulevé par le délégué de l'URSS concernant la formation de planificateurs 

dans le domaine de la radiologie, le Dr Sankaran précise qu'un Colloque international sur la 

planification des services de radiologie se tiendra à Florence, en Italie, en 1988. Il remercie 

le délégué du Chili de ses observations concernant le concept de structure radiologique de base 

et l'assure que les techniques radiologiques ainsi mises en place se sont avérées être d'une 

très haute qualité. L'Organisation a publié trois manuels sur le concept de structure radio- 

logique de base. Il remercie aussi le délégué de l'Uruguay de ses observations concernant le 

matériel médical et la structure radiologique de base. 

La question soulevée par le délégué de la Finlande à propos du sang et des produits san- 

guins a fait l'objet d'une étude très détaillée au Conseil exécutif et la résolution WHA28.72 
reflète les débats qui ont eu lieu à ce sujet à l'Assemblée mondiale de la Santé en 1975. Sans 

contester le moins du monde qu'il soit souhaitable que des systèmes de don volontaire du sang 
forment la base d'un bon service de transfusion sanguine, il pense que l'un des points que le 

Conseil exécutif a pris en considération à cet égard est la situation qui existe actuellement 
dans les pays en développement. Après de longues délibérations, le Conseil a adopté la résolu- 

tion EB79.R1 qui est présentée pour information à la présente Assemblée mondiale de la Santé. 

Enfin, l'accent sera mis davantage sur le contróle de qualité dans le domaine des médi- 
caments et des vaccins comme l'a demandé le délégué du Kenya. 

Le Dr AKERELE (Médecine traditionnelle) remercie les délégués qui ont appuyé le programme 
de médecine traditionnelle et dit que leurs observations seront prises en considération dans la 

définition des orientations futures du programme. 
Ainsi que l'ont mentionné les délégués du Japon et du Malawi, les spécificités culturelles 

sont respectées et les pays sont encouragés à examiner et à développer leurs propres systèmes 

de médecine traditionnelle. Il est reconnu dans le programme que les paramètres scientifiques 
ne doivent pas être le seul critère d'évaluation de la médecine traditionnelle et c'est pour- 

quoi le paragraphe 9 de l'exposé du programme prévoit d'appuyer une étude restreinte sur "l'art 
de guérir ", pour laquelle une sélection sera faite parmi les projets soumis par des chercheurs 
potentiels. Toutefois, TOMS insiste sur le fait que les critères scientifiques sont cruciaux 
pour l'évaluation de la sécurité, compte tenu des connaissances toxicologiques actuelles et 
considérant, en particulier, que les effets toxiques de certains remèdes ne peuvent se mani- 
fester que dans la génération suivante. 

Pour répondre à la demande du délégué de la Chine, qui réclame une augmentation de l'allo- 

cation budgétaire, il fait remarquer que le programme de médecine traditionnelle a bénéficié 

de l'une des plus fortes augmentations budgétaires en termes réels dans le budget programme 

pour 1988 -1989. Parallèlement, on intensifie les efforts pour mobiliser des fonds extra- 

budgétaires pour ce programme. 

Le Dr VELANDER (Réadaptation) remercie les délégués pour leurs conseils et leur appui au 

programme de réadaptation y compris la prévention de la surdité et des déficiences auditives. 

Le délégué du Zimbabwe a demandé des fonds à TOMS pour couvrir les coûts d'élaboration d'un 
manuel de réadaptation en dialectes locaux. Il fait remarquer que l'allocation de ressources 

à ce pays pour la réadaptation a été portée de 20 000 dollars en 1986 -1987 à 35 000 dollars en 
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1988 -1989. Si ces fonds s'avéraient insuffisants, l'OMS serait prête ич coopérer avec les gou- 

vernements pour essayer d'appeler l'attention de donateurs appropriés éventuels sur ce besoin. 

Le délégué de la Suède a demandé si l'objectif de 20 pays seulement fixé pour la mise en 
oeuvre de programmes de prévention de la surdité et des déficiences auditives d'ici ич 1995 ne 

pourrait pas être révisé en hausse. L'OMS essaie de mobiliser des fonds à cet effet et, si elle 

y parvient, elle essaiera effectivement de le faire. 

Il sera répondu plus tard, dans le cadre du programme 13.14, à la question du délégué de 
la Belgique concernant la prévention de la cécité. Des programmes pour la réadaptation des 

aveugles et des sourds ont déjич été mis en place dans le cadre des programmes de réadaptation 
à base communautaire dans environ 50 pays. Le nombre des pays augmente rapidement et un rôle 

majeur est maintenant joué à cet égard par les organisations non gouvernementales qui s'inté- 

ressent de plus en plus à la question. 

Le Dr LAURIDSEN (Programme d'action pour les médicaments essentiels) remercie les délégués 
qui ont appuyé le programme 12.2 (Médicaments et vaccins essentiels) et dit qu'il sera pris 

dament note des observations faites. 

Sur la question du rôle de l'OMS dans le contrôle et l'orientation des programmes relatifs 
aux médicaments essentiels, qui a été soulevée par le délégué du Mozambique, il déclare que 

l'OMS a établi une très bonne coopération avec de nombreuses institutions bilatérales et de 

développement, y compris le FISE, l'ONUDI et la Banque mondiale et diverses organisations non 
gouvernementales, ainsi qu'avec l'industrie pharmaceutique. Sur le court laps de temps couvert 
par ce programme, plus de $400 millions ont été mobilisés pour appuyer les programmes 
nationaux. 

Le délégué de l'Indonésie a fait allusion à la recherche opérationnelle. L'OMS n'a pas 
jusqu'ici participé ич ce type de recherche, mais on dispose maintenant de davantage de res- 

sources et des activités ont été entreprises pour promouvoir une utilisation plus rationnelle 
des médicaments essentiels et renforcer les capacités de recherche nationales. 

A cet égard, il a le plaisir d'informer le délégué de l'Indonésie que le rapport sur la 

Conférence d'experts de Nairobi sur l'usage rationnel des médicaments est disponible en anglais 
et paraîtra prochainement dans d'autres langues. 

Les délégués du Cap -Vert et du Nicaragua ont évoqué le colt des produits pharmaceutiques. 
L'OMS, le FISE et l'industrie pharmaceutique travaillent ensemble depuis quelques années pour 
mettre à la disposition des utilisateurs des médicaments essentiels peu coûteux sous des noms 
génériques, et des informations comparatives sont régulièrement fournies concernant les prix. 
Il prend acte avec satisfaction de l'appui croissant accordé au programme global par le Gouver- 
nement du Japon sous forme d'avis d'experts et de contributions directes en espèces. L'Essential 
Drugs Monitor, mentionné par le délégué du Chili, est un instrument excellent pour diffuser des 
informations sur le programme. Un fonds de roulement pour l'achat de médicaments a été établi 
en collaboration avec le FISE / UNIPAC, et un total de $5 millions a été versé sur ce fonds, dont 
une contribution de plus de $2 millions de l'organisation Sports Aid des Pays -Bas. Environ huit 
pays bénéficient de facilités de crédit pour leurs achats via UNIPAC. 

Le Dr Lauridsen pense que le Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est donnera davantage 
d'informations au délégué du Bangladesh concernant le programme d'activités régionales. L'OMS 
a appuyé le programme du Bangladesh dès le départ et est heureuse de collaborer avec les auto- 
rités de ce pays pour continuer à le développer. 

Le déséquilibre entre les allocations pour les activités mondiales, interrégionales et de 
pays, évoqué par la représentante de la Suisse, a été en partie expliqué par le Directeur 
régional pour l'Afrique. Beaucoup des ressources allouées ич ces différentes activités serviront 
en fin de compte ич appuyer les programmes nationaux. Il pourrait effectivement être approprié 
de procéder ич une évaluation approfondie ич un stade ou ич un autre et il pense que la Suisse et 
d'autres contributeurs aux programmes de l'OMS pourraient coordonner leurs efforts à cet égard. 

Une étude interne de gestion du programme a été effectuée au cours de l'année écoulée et 
il est prévu d'évaluer prochainement l'impact de l'information sur les activités de communica- 
tion. Les programmes de pays sont régulièrement réexaminés et évalués au fur et à mesure qu'ils 
progressent, en utilisant des méthodes destinées à mettre en évidence à la fois les succès et 
les échecs, de façon ич permettre un échange de données d'expériences entre les pays. 

Le Dr DUNNE (Préparations pharmaceutiques) va d'abord traiter de la question de l'alcool 
dans les médicaments. L'OMS est heureuse que la délégation de l'URSS approuve le document sur 
la question présentée au Conseil exécutif en janvier 1987. La délégation a parfaitement raison 
de souligner que certaines des affirmations contenues dans ce document, qui devait forcément 
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présenter un tableau équilibré de la question, pourraient, hors de leur contexte, sembler 

atténuer l'inquiétude exprimée. Le Dr Dunne fait toutefois observer qu'en général les solvants 
organiques ne se sont pas révélés les plus sûrs des composants des produits pharmaceutiques au 

fil des ans. Il a fallu, à différentes époques, renoncer à l'éthylène glycol, à l'alcool 

benzylique et au chloroforme, par exemple. Comme il est difficile de trouver des solvants 
efficaces, on inclut dans les médicaments de nouveaux composés tels que les tensio -actifs et 

les agents de dispersion dont certains sont par la suite retirés pour raisons de sécurité; ce 

qu'il faut, c'est donc trouver des moyens de réduire la quantité d'alcool dans les prépara- 
tions pharmaceutiques liquides, tout en s'assurant que les produits de remplacement sont sûrs 
et ont subi au préalable tous les essais nécessaires. 

Le Dr Dunne est en mesure d'informer le délégué du Chili que des efforts ont été faits ces 
dernières années pour réactiver et réorienter la Pharmacopée internationale. Celle -ci fournit 
maintenant un recueil de monographies reposant sur des méthodes classiques d'analyse qui 
peuvent être utilisées par les pays en développement et couvrent pratiquement toutes les subs- 
tances pharmaceutiques incluses dans la liste modèle des médicaments essentiels. L'attention 
est maintenant axée sur l'analyse des formes pharmaceutiques, ce qui est très important pour 
les pays qui importent des produits finis. Un récent rapport d'un comité d'experts donne la 

description détaillée d'un laboratoire de base pour le contrôle de la qualité et fournit des 
précisions sur son équipement et son coût. Un recueil de tests simplifiés pour la vérification 
de l'identité des produits pharmaceutiques est paru, ainsi qu'un recueil d'épreuves accélérées 
de stabilité pour les substances pharmaceutiques permettant d'identifier les substances de la 

Liste modèle susceptibles de se déliter rapidement, en particulier dans des conditions clima- 
tiques éprouvantes. Enfin, l'ensemble de la question de l'assurance de la qualité est étudié 
sous un angle plus large, en se référant non seulement au contrôle de la qualité, mais aussi à 

la nécessité de certifier des produits entrant dans le commerce international. Une réunion sera 
organisée pour étudier les moyens de promouvoir et, si nécessaire, de modifier le système de 
certification de l'OMS. 

De nombreuses délégations se sont préoccupées de la diffusion de l'information. L'OMS fait 
de son mieux à cet égard et publie une liste mensuelle de notifications qu'elle envoie aux 
responsables de l'information officiellement désignés dans tous les organes de contrôle des 
médicaments. Les Etats Membres peuvent ainsi recevoir des informations à jour sur les décisions 
réglementaires restrictives prises au sujet de médicaments internationalement commercialisés, 
les délais de diffusion de l'information étant d'environ un mois. Le bulletin Information 
pharmaceutique paraît désormais régulièrement et l'on a commencé à fournir aux gouvernements 
des informations indépendantes pour la prescription des médicaments. Il ne s'agit pas de la 
tâche la plus facile à entreprendre d'un point de vue international, en ce sens que l'infor- 
mation n'a que la fiabilité de la base consultative sur laquelle elle repose. Les professions 
et les organisations intergouvernementales sont invitées à s'associer au projet et l'information 
mois après mois sera transmise aux autorités de réglementation pharmaceutique en tant qu'exemple 
de la manière dont pourraient être élaborés des formulaires pharmaceutiques nationaux. 

En ce qui concerne la disparité apparente entre les montants budgétaires prévus pour le 
programme au Siège et dans les Régions, il ne faut pas oublier que la raison pour laquelle de 
nombreux bureaux régionaux ne consacrent pas beaucoup d'argent à ce secteur est que le Directeur 
général estime que ces activités doivent être de caractère normatif et que le programme au 
Siège doit fournir des informations non seulement aux Etats Membres mais aussi aux bureaux 
régionaux, également aux fins d'utilisation dans les programmes dans les pays. Il n'y a donc 
pas manque d'attention dans les Régions pour la nécessité de diffuser l'information. 

Le PRESIDENT invite la Commission h étudier le projet de résolution proposé par le Conseil 
exécutif dans sa résolution EB79.R17 sur l'utilisation de l'alcool dans les médicaments. 

Le projet de résolution est approuvé. 

Le PRESIDENT invite la Commission à étudier le projet de résolution sur la médecine tradi- 
tionnelle proposé par 11 délégations, avec les amendements proposés par le délégué de l'Inde. 

Le projet de résolution, sous sa forme modifiée, est approuvé. 
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Science et technologie de la santé - Lutte contre la maladie (section 4 de la résolution portant 
ouverture de crédits; documents РВ/88 -89, pages 195 -268; ЕB79/1987/REC/1, Partie II, chapitre II, 
paragraphes 53 -73; A40/4 et A40 /INF.DOC. /2) (suite) 

Lutte contre la maladie (programme 13) (suite) 

Le PRESIDENT indique que la suite de la discussion sur le programme 13 sera structurée en 

trois parties. La Commission va d'abord étudier une première série de programmes, allant de la 

vaccination (programme 13.1) aux maladies diarrhéiques (programme 13.6); la deuxième série 
étudiée ira des infections respiratoires aiguës (programme 13.7) à la surveillance de l'éradica- 
tion de la variole (programme 13.12) et la troisième de la cécité (programme 13.14) aux acti- 
vités de lutte contre les autres maladies non transmissibles (programme 13.17). Le pro- 
gramme 13.13 (Autres maladies transmissibles) a déjà été étudié par la Commission. 

Le Président attire l'attention des membres de la Commission sur la version modifiée du 
projet de résolution sur les maladies diarrhéiques recommandé à l'Assemblée de la Santé par la 

Conseil exécutif dans sa résolution EB79.R8, version présentée par les délégations du 
Bangladesh, du Danemark, du Mozambique, du Pakistan, des Pays -Bas, de la Suède, de la Suisse et 
de la Trinité -et- Tobago. Le texte en est le suivant : 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA31.44 et WHA35.22; 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme de lutte contre les 

maladies diarrhéiques, qui comporte une référence précise aux indicateurs quantitatifs des 
progrès de la lutte contre les maladies diarrhéiques; 

Notant avec satisfaction les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des programmes 
nationaux de lutte contre les maladies diarrhéiques grâce auxquels la mortalité par 
diarrhée diminue de plus en plus; 

Consciente des acquisitions récentes des connaissances sur différents aspects du 
traitement de la diarrhée et des recherches en cours pour la mise au point d'approches et 
d'instruments nouveaux de lutte, y compris de méthodes simplifiées de prévention; 

Préoccupée cependant par le lourd tribut que continuent de prélever les maladies 
diarrhéiques, en particulier chez les enfants; 

Consciente de ce que la diarrhée persistante et la diarrhée non aqueuse restent des 
causes majeures de mortalité infantile; 

Confirmant que des programmes efficaces de lutte contre les maladies diarrhéiques, 
prévoyant notamment des approvisionnement en eau saine, constituent le meilleur moyen de 
déceler et de combattre les épidémies de choléra; 
1. REAFFIRME que : 

1) la lutte contre les maladies diarrhéiques comporte à la fois la prévention et la 

prise en charge appropriée des cas; 
2) pour prévenir les maladies diarrhéiques, il importe aussi d'améliorer la nutri- 
tion, notamment de combattre les carences nutritionnelles, ainsi que de promouvoir 
l'allaitement au sein, la mise en place, l'accessibilité et l'utilisation d'approvi- 
sionnements en eau saine, l'hygiène individuelle, qui signifie en particulier que 
l'on se lave les mains avec du savon, l'assainissement et la vaccination contre la 
rougeole; 

3) le traitement correct de la diarrhée comporte en particulier l'administration de 
liquide de réhydratation par voie orale et une alimentation appropriée pendant et 
après l'épisode de diarrhée; 

4) la lutte contre les maladies diarrhéiques doit faire partie intégrante des soins 

de santé primaires. 
2. SOULIGNE le rôle que peuvent jouer les mères et la communauté dans la prévention et le 

traitement correct de la diarrhée et la nécessité, pour les mères et les personnes qui 
s'occupent des enfants, de recevoir des instructions adéquates sur la préparation et l'uti- 
lisation du liquide de réhydratation par voie orale et une alimentation appropriée, ainsi 
que d'apprendre à reconnaître les cas exigeant un transfert à l'échelon supérieur; 

3. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) d'intensifier leurs activités de lutte contre les maladies diarrhéiques dans le 

cadre des soins de santé primaires en tant que priorité pour instaurer la santé pour 
tous en l'an 2000, en accordant une attention particulière aux activités susceptibles 
d'avoir un effet immédiat sur la mortalité dans l'enfance, tout en procédant à des 

interventions sectorielles et intersectorielles pouvant réduire la morbidité par 
diarrhée; 
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2) de reconnaître que, pour être efficace, un programme de lutte contre les maladies 

diarrhéiques doit comprendre une planification rigoureuse, la formation appropriée de 
personnels de santé, des activités efficaces de communication et d'éducation pour la 

santé, la promotion de l'assainissement et de la nutrition, la production et la dis- 

tribution adéquates et le marketing social des préparations de réhydratation par voie 
orale, ainsi que des activités appropriées d'encadrement, de surveillance et 

d'évaluation; 

4. EXPRIME sa reconnaissance au Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, au Programme des 

Nations Unies pour le Développement, à la Banque mondiale et aux autres institutions inter- 

nationales, bilatérales et non gouvernementales pour leur collaboration suivie et leur 

soutien au programme OMS de lutte contre les maladies diarrhéiques et aux programmes 

nationaux; 
5. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres et les institutions concernées à maintenir leur 

appui aux programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques mis en oeuvre dans les 

pays en développement par une coopération financière et technique et, en particulier, par 

la coopération technique entre pays en développement; 

6. SOULIGNE la nécessité d'un appui financier suffisant et permanent pour permettre au 

programme de lutte contre les maladies diarrhéiques de mener à bien les activités prévues 
et d'atteindre ses objectifs; 

7. PRIE le Directeur général : 

1) de développer la collaboration avec les Etats Membres pour renforcer les pro- 

grammes nationaux de lutte afin d'améliorer la prévention et la prise en charge des 

cas, les objectifs mondiaux étant respectivement fixés à 80 % pour l'accès aux sels 

de réhydratation par voie orale et h 50 % pour le recours à la thérapie par réhydra- 
tation orale d'ici 1989; 

2) de continuer à soutenir la recherche biomédicale et socio- culturelle et la 

recherche sur les services de santé applicables à la lutte contre les maladies 
diarrhéiques afin de mettre au point et d'appliquer des méthodes simples et efficaces 
de prévention, de diagnostic et de traitement, compte dûment tenu de la diarrhée 
persistante et non aqueuse; 

3) de continuer à collaborer avec les instituts de recherche compétents; 

4) de poursuivre une collaboration étroite et efficace avec le Fonds des Nations 
Unies pour l'Enfance, le Programme des Nations Unies pour le Développement, la Banque 

mondiale et des institutions bilatérales et autres dans l'exécution des activités du 
programme; 
5) de s'efforcer d'obtenir les ressources extrabudgétaires nécessaires pour répondre 
aux besoins du programme; 
6) de tenir les Etats Membres, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé au 
courant des progrès réalisés dans l'exécution du programme de lutte contre les 

maladies diarrhéiques. 

Le PRESIDENT invite le Professeur Forgacs h présenter les programmes 13.1 (Vaccination); 
13.2 (Lutte contre les vecteurs de maladies); 13.3 (Paludisme); 13.4 (Maladies parasitaires); 
13.5 (Recherche sur les maladies tropicales); et 13.6 (Maladies diarrhéiques). 

Le Professeur FORGACS (représentant du Conseil exécutif) déclare que le Conseil a souligné 
que le but des programmes nationaux de lutte contre la maladie devait être la réduction 
continue de diverses maladies par la prévention fondée sur la participation communautaire et 
l'action multisectorielle coordonnée menée dans le cadre des soins de santé primaires, et qu'il 
a approuvé la stratégie fondée sur une telle approche définie pour le programme 13. 

Le Conseil a estimé qu'il fallait continuer à attacher une haute priorité au programme 13.1 
(Vaccination). Ayant exprimé sa préoccupation au sujet de la réduction considérable des crédits 
prévus pour les activités régionales et interpays au titre de ce programme, le Conseil a noté 
que les principaux obstacles au progrès restaient essentiellement de nature gestionnaire et 
organisationnelle plutôt que financière. Il a estimé nécessaire d'accorder une attention parti- 
culière aux moyens de réduire les taux d'abandon dans les programmes de vaccination et d'assurer 
la couverture des populations défavorisées des zones urbaines et a jugé que l'information 
fournie par l'évaluation des activités de vaccination permettrait de renforcer les soins de 

santé primaires. Par ailleurs, l'élargissement de la couverture et la poursuite de l'exécution 
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des programmes de vaccination intégrés exigeaient la mise enpiace d'une infrastructure adéquate 
de systèmes de santé dans les pays. 

En ce qui concerne le programme 13.5 (Recherche sur les maladies tropicales) le Conseil a 

admis les progrès accomplis en matière de recherche tout en reconnaissant que la situation 
mondiale du paludisme restait gravement préoccupante sur le plan de la santé publique, mais 
qu'elle pourrait s'améliorer si l'on adoptait de nouvelles approches de lutte. A propos du 
programme 13.3 (Paludisme) le Conseil a attiré l'attention de l'Assemblée de la Santé sur le 
dix -huitième rapport du Comité OMS d'experts du paludisme qui a défini des approches pour une 
action antipaludique dans le cadre des soins de santé primaires. 

Le Conseil a noté avec inquiétude que le montant des ressources du budget ordinaire 
consacré au programme 13.4 (Maladies parasitaires) était sensiblement réduit tant en ce qui 
concerne les activités de pays que les activités régionales et interpays; dans la Région afri- 
caine les activités de lutte contre la trypanosomiase risquaient d'être particulièrement 
touchées. 

Le Conseil a enfin noté que l'utilisation de la thérapie par réhydratation orale avait 
entraîné une diminution de la mortalité due aux maladies diarrhéiques, en particulier chez les 
enfants des pays en développement. Il a estimé essentiel d'inscrire au programme d'études de 
tous les personnels de santé un enseignement sur la prévention et la prise en charge appropriée 
de la diarrhée comprenant des indications sur l'utilisation de cette thérapie et des médicaments. 

Le Dr CORNAZ (Suisse) insiste sur l'importance du programme de lutte contre les maladies 
diarrhéiques pour la promotion de la santé, ceci en raison du risque que ces maladies conti- 
nuent de faire peser sur les enfants en dépit des progrès réalisés par les programmes nationaux 
dans les différents pays concernés. Elle explique que la version modifiée de la résolution du 
Conseil exécutif présentée par un petit groupe de délégations, dont la délégation suisse, ne 
doit pas être considérée comme une nouvelle résolution malgré sa formulation quelque peu diffé- 
rente. Il s'agit essentiellement d'une restructuration du projet de résolution du Conseil 
exécutif destinée à faire ressortir certains aspects qui semblaient particulièrement importants 
au groupe et à introduire quelques nouveaux éléments. Tout le contenu de la version du Conseil 
exécutif a été repris dans la nouvelle version, à deux exceptions près. Avant que la Commission 
n'étudie ce projet de résolution, le Dr Cornaz souhaite attirer l'attention sur un certain 
nombre d'erreurs à corriger dans les textes anglais et français qui ont été distribués. 

A l'alinéa 2 du paragraphe 1 du dispositif, il convient, dans le texte anglais, de rem- 
placer le mot "promotion" h la troisième ligne par le mot "provision" et de supprimer les mots "in 
particular", à la quatrième ligne, et dans le texte français de supprimer les mots "en parti- 
culier" h la quatrième ligne. Au paragraphe 3 du dispositif, il convient de supprimer dans le 

texte anglais le mot "and" à la troisième ligne, et de remplacer dans le texte français le mot 
"appropriée" à la deuxième ligne par les mots "et l'information appropriée". 

Le groupe de rédaction présente cette version modifiée pour quatre grandes raisons, dont 
la première est de faire ressortir que la lutte contre les maladies diarrhéiques incombe au 
premier chef aux pays concernés. Le programme de l'OMS n'est pas une fin en soi, mais un moyen 
important pour renforcer les efforts nationaux de lutte. Ceci se reflète dans le nouveau titre 
proposé qui se réfère simplement à la "lutte contre les maladies diarrhéiques" et non au 
"programme de lutte contre les maladies diarrhéiques" et dans le nouveau libellé du paragraphe 2 
du dispositif. Le paragraphe 4 du dispositif fait également mention des programmes nationaux. 
En outre, il est proposé d'introduire dans le dispositif un nouveau paragraphe 5 se référant 
directement aux programmes nationaux et invitant les Etats Membres et les institutions 
concernées à soutenir ces programmes, en particulier par la coopération entre pays en 
développement. 

Le deuxième souci du groupe de rédaction a été d'expliciter, dans le dispositif de la 
résolution, que la lutte contre les maladies diarrhéiques comporte deux aspects, la prévention 
et le traitement. Cela ne signifie pas que le traitement doit être négligé au bénéfice de la 
prévention mais plutôt que la prévention doit recevoir l'attention voulue dans les programmes 
nationaux et dans le programme de l'OMS. Le Dr Cornaz rappelle ici en particulier l'importance 
de l'approvisionnement en eau saine et de l'assainissement. Ce souci est reflété dans le texte 
modifié par le fait que l'ancien dernier alinéa du préambule est devenu le premier alinéa du 
paragraphe 1 du dispositif. En outre, l'ordre des deux éléments a été interverti, la prévention 
étant nommée en premier lieu et le traitement des cas en second. Enfin, à l'alinéa 2 du para- 
graphe 7 du dispositif, il est fait mention de la prévention. 

Le troisième souci du groupe de rédaction a été de souligner que la réhydratation orale, 
bien qu'importante, n'était pas la seule mesure importante. D'autres mesures sont également 
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nécessaires. C'est ce qui ressort avant tout du nouveau libellé de l'alinéa 2 du paragraphe 3 

du dispositif. 

Le quatrième souci a été de faire ressortir la nécessité d'intégrer la lutte contre les 

maladies diarrhéiques dans les soins de santé primaires. Cette intégration est expressément 

mentionnée à l'alinéa 4 ajouté au paragraphe 1 du dispositif. Elle est également évoquée dans 

le nouveau libellé de l'alinéa 1 du paragraphe 3 du dispositif. A ce propos, le Dr Cornaz 

indique que l'intention n'était pas de désigner la lutte contre les maladies diarrhéiques 

dans le cadre des soins de santé primaires comme la priorité pour instaurer la santé pour tous 

mais comme l'une des priorités. L'intention a bien été rendue dans le texte anglais, mais non 

dans le texte français qui devra être corrigé dans ce sens. 

Enfin, le groupe de travail a voulu faire ressortir le rôle qui revient à la communauté 

familiale et villageoise et notamment aux mères. Tel est l'objet du nouveau paragraphe 2 du 

dispositif. Aux demandes adressées au Directeur général au sujet des fonctions du programme 

OMS de lutte contre les maladies diarrhéiques, le groupe en a ajouté une qui fait l'objet de 

l'alinéa 3 du paragraphe 7 du dispositif pour que le Directeur général continue h collaborer 
avec les instituts de recherche compétents. 

En ce qui concerne les éléments du texte original qui ont été éliminés, le Dr Cornaz 

indique que le deuxième alinéa du préambule a été raccourci et que les références aux statis- 
tiques et aux indicateurs quantitatifs ont été supprimées. Il est toutefois rappelé que de 

tels indicateurs figurent dans le rapport du Directeur général sur le programme. La deuxième 
suppression concerne la référence h la recherche dans le paragraphe 1 du dispositif original; 
dans le nouveau libellé, il n'est pas fait mention de la recherche comme une obligation des 
programmes nationaux et l'alinéa 2 du paragraphe 3 du dispositif se termine par les mots 

"surveillance et évaluation" sans mentionner la recherche. Cette recherche est toutefois 

considérée comme un élément obligatoire des programmes nationaux de recherche. 

Les changements proposés ne visent pas h modifier les intentions du projet de résolution 

original, mais à préciser certains points qui paraissaient particulièrement importants au 

groupe et le Dr Cornaz espère que la Commission pourra adopter la version modifiée. 

La séance est levée à 12 h 36. 


