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Au cours de ses neuvième et dixième séances, tenues le 12 mai 1988, la Commission В a 
décidé de recommander à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé 1'adoption des 
résolutions ci-jointes se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

12. Quarantième anniversaire de 1‘Organisation mondiale de la Santé et dixième 
anniversaire de la Déclaration d'Alma-Ata 

Deux résolutions ont été adoptées au titre de ce point de 1‘ordre du j our : 

- R ô l e de 1‘épidémiologie dans 1‘instauration de la santé pour tous 

-Eradication mondiale de la poliomyélite d'ici à l'an 2000 

-iA..-. ...... .. 

25. Les radionucléides dans les aliments : valeurs indicatives de l'OMS pour les 
seuils d'intervention calculés 

34. Collaboration à 1'intérieur du système des Nations Unies 

3 4.1 Questions générales 

Quatre résolutions ont été adoptées au titre de ce point de 1‘ordre du 
jour : 

- M i s e en oeuvre de la coopération technique entre pays non alignés et 
autres pays en développement 

-L'embargo sur les fournitures médicales et ses effets sur les soins 
de santé 

-Situation sanitaire difficile du peuple panaméen 

I 

-Assistance sanitaire au peuple afghan 



Point 12 de l'ordre du i our 

ROLE DE L'EPIDEMIOLOGIE DANS L'INSTAURATION DE LA SANTE POUR TOUS 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant 1'importance de 1‘épidémiologie comme instrument d'élaboration d'une politique 
de santé rationnelle; 

Reconnaissant que 1‘épidémiologie joue un rôle essentiel, non seulement dans 1'étude de 
l'étiologie des maladies et des moyens de les prévenir, mais aussi dans la recherche sur les 
systèmes de santé, 1‘appui informationnel, 1‘appréciation de la technologie et l'évaluation 
des services de santé； 

Rappelant que le rôle de 1‘épidémiologie dans les travaux de l'OMS a été souligné 
depuis plusieurs années par l'Assemblée mondiale de la Santé； 

Soulignant les besoins des Etats Membres en données épidémiologiques qui leur 
permettraient d'élaborer et d'actualiser leurs stratégies de la santé pour tous, de définir 
les cibles à atteindre dans ce contexte et de surveiller et évaluer les progrès accomplis； 

Notant avec inquiétude l'écart entre le contenu de la formation en épidémiologie 
dispensée dans la plupart des écoles de médecine, de santé publique et des autres sciences 
de la santé, et les besoins des Etats Membres； 

Encouragée par 1'intérêt que témoignent de nombreux épidémiologistes, et leurs 
associations, y compris l'Association internationale d'Epidémiologie, attachés à promouvoir 
la conception plus vaste selon laquelle 1‘épidémiologie englobe la prise en compte des 
facteurs économiques, sociaux, culturels et autres intéressant les problèmes de santé 
contemporains et à promouvoir une formation adaptée； 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à faire davantage appel aux données, concepts et 
méthodes de 1‘épidémiologie pour préparer, mettre à jour, surveiller et évaluer leurs 
stratégies de la santé pour tous； 

2. DEMANDE aux écoles de médecine, de santé publique et des autres sciences de la santé de 
dispenser une formation en épidémiologie moderne qui soit adaptée aux besoins des pays 
relatifs à leurs stratégies de la santé pour tous et en particulier aux besoins des pays en 
développement； 

3. SE FELICITE de 1‘intérêt de nombreux épidémiologistes partout dans le monde et 
volonté de collaborer avec l'OMS afin de promouvoir les tendances nouvelles de 
1‘épidémiologie et une formation adaptée； 

de leur 

PRIE le Directeur général : 

1) de convoquer dans les meilleurs délais un groupe d'experts, où les pays en 
développement soient représentés de façon adéquate, chargé de définir la nature et la 
portée de 1‘épidémiologie à 1‘appui des stratégies de la santé pour tous, ainsi que de 
la formation à dispenser compte tenu du rôle accru de 1'épidémiologie； 

2) de faire rapport à la quatre-vingt-troisième session du Conseil exécutif en 
janvier 1989 et à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur la mise en 
oeuvre de la présente résolution, y compris les conclusions du groupe d'experts 
susmentionné. 



Point 12 de l'ordre du jour 

ERADICATION MONDIALE DE LA POLIOMYELITE D'ICI A L'AN 2000 
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La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Appréciant les rapides progrès accomplis par le Programme élargi de Vaccination, comme 
en témoignent la couverture, par une troisième dose de yaccin antipoliomyélitique ou par l e 
vaccin anti-diphtérie/tétanos/coqueluche, de plus de 50 % des enfants de moins d'un an dans 
les pays en développement, ainsi que la prévention de plus d'un million de décès d'enfants 
par rougeole, tétanos néonatal ou coqueluche et la prévention d'incapacités imputables à la 
poliomyélite chez environ 200 000 enfants par an dans ces pays,； 

Convaincue que ces taux de couverture continueront à augmenter rapidement et de façon 
soutenue, nous rapprochant de 1‘objectif approuvé en 1977 par la Trentième Assemblée 
mondiale de la Santé dans sa résolution WHA30.53 - soit la vaccination de tous les enfants 
du monde d'ici 1990 -, ce qui réduira encore sensiblement l'incidence de la plupart des 
maladies cibles； 

Consciente de ce que la poliomyélite est la maladie cible qui se prête le mieux à une 
éradication mondiale et de ce que des objectifs d'éradieation d'ici 1'an 2000 ont déjà été 
fixés dans les Régions des Amériques, de 1‘Europe et du Pacifique occidental; 

Reconnaissant que 1‘éradication mondiale de la poliomyélite d'ici X'an 2000, but cité 
dans la Déclaration de Talloires, serait à la fois un défi opportun au moment; où 
l'Organisation fête son quarantième anniversaire, et un immense service rendu, avec 
1'éradication de la variole, par le vingtième siècle au vingt et unième siècle； 

Notant : 

1) que la réalisation de cet objectif dépendra de la volonté politique des pays et de 
l'investissement de ressources humaines et financières adéquates； 

2) que cette réalisation sera facilitée par le renforcement continu du Programme 
élargi de Vaccination dans le cadre des soins de santé primaires, ainsi que par une 
amélioration des vaccins antipoliomyélitiques actuels et de la surveillance clinique et 
en laboratoire; 

3) que les efforts d'éradication de la poliomyélite serviront à renforcer d'autres 

services de santé et de vaccination, destinés notamment aux femmes et aux enfants； 

1. DECLARE que l'OMS s‘engage à éradiquer la poliomyélite dans le monde d'ici ï'an 2000; 

2. SOULIGNE que les efforts d'éradication devront être poursuivis de façon à renforcer le 
Programme élargi de Vaccination dans son ensemble et à favoriser la contribution de celui-ci 
au développement de 1‘infrastructure sanitaire et des soins de santé primaires； 

1 ’ 

Voir le document A41/10 Add.1 : Collaboration à 1'intérieur du système des Nations 

Unies - Questions générales : Collaboration internationale pour la survie ét le 

développement de l'enfant. 



3. INVITE les Etats Membres qui sont parvenus à couvrir au moins 70 % de leurs populations 
cibles par une série de doses protectrices de vaccin ant ip о1iomyé1i t i que et qui continuent 
d'enregistrer des cas de poliomyélite à élaborer des plans pour 1'élimination de la 
transmission autochtone des poliovirus sauvages d'une manière qui renforce et soutienne 
leurs programmes nationaux de vaccination; 

4 . ENCOURAGE les Etats Membres qui n'ont pas encore atteint un taux de couverture de 70 % 
à accélérer leurs efforts de façon à dépasser ce niveau aussi rapidement que possible, tout 
en améliorant et en maintenant la couverture par les autres vaccins administrés dans le 
cadre du programme national de vaccination; 

5. PRIE les Etats Membres qui ont confirmé l'absence de transmission autochtone des 
poliovirus sauvages de consolider leur succès et d'offrir leurs compétences techniques, 
leurs ressources et leur soutien aux pays qui oeuvrent encore pour atteindre cet objectif; 

6. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres : 

1) à intensifier la surveillance afin d'assurer le dépistage précoce et 1‘examen des 
cas de poliomyélite, la maîtrise des poussées épidémiques et une notification prompte 
et complète des cas aux niveaux national et international； 

2) à tout mettre en oeuvre pour permettre la réadaptation du plus grand nombre 
possible des enfants que la poliomyélite rend encore infirmes； 

7. REMERCIE les nombreux partenaires qui collaborent déjà au Programme élargi de 
Vaccination, y compris les institutions des Nations Unies, les organismes d'aide 
multilatérale et bilatérale au développement, les groupements privés et bénévoles et toutes 
les personnes intéressées, et en particulier le FISE, pour l'ensemble de son action, ainsi 
que le Rotary International pour son initiative "Polio-plus", et leur demande de continuer à 
oeuvrer ensemble pour soutenir des programmes nationaux de vaccination, y compris des 
activités visant à éradiquer la poliomyélite, et de faire en sorte que des ressources 
suffisantes soient disponibles pour accélérer et mener à bien ces programmes； 

8. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer les capacités techniques de l'OMS afin de lui permettre de mieux 
répondre aux demandes de collaboration des gouvernements pour : 

a) renforcer les composantes planification, formation et supervision des 
programmes nationaux de vaccination et procéder à une évaluation dans chaque pays 
pour faciliter les mesures correctrices en vue d'atteindre cet objectif dans les 
pays où la couverture est inférieure à 70 %; 

b) améliorer la surveillance et 1'évaluation des programmes aux niveaux 

national, régional et mondial； 

c) améliorer les systèmes nationaux de surveillance de la maladie afin de 
pouvoir maîtriser rapidement les poussées épidémiques, les examiner et confirmer 
les diagnostics cliniques de poliomyélite par des techniques sérologiques et 

1‘isolement du virus； 

d) renforcer les services de laboratoire clinique； 

e) améliorer le contrôle de la qualité des vaccins et leur production; 

2) de poursuivre les efforts entrepris pour promouvoir la mise au point et 
l'utilisation de nouveaux vaccins et d'autres techniques ainsi que l'acquisition et 
l'exploitation de connaissances nouvelles qui aideront à atteindre l'objectif de 
1 E r a d i c a t i o n ; 



3) de rechercher, par le biais de contributions extrabudgétaires, les ressources 
supplémentaires voulues pour soutenir ces activités； 

4) de présenter régulièrement à l'Assemblée de la Santé t par 1‘intermédiaire du 
Conseil exécutif, des plans et des rapports sur les progrès de 1‘éradication de la 
poliomyélite, dans la perspective plus vaste des réalisations du Programme élargi de 
Vaccination. 
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LES RADIONUCLEIDES DANS LES ALIMENTS : VALEURS INDICATIVES 
DE L'OMS POUR LES SEUILS D'INTERVENTION CALCULES 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général^" sur les travaux de l'OMS concernant la 
contamination radioactive des aliments et les valeurs indicatives pour les seuils 
d'intervention calculés； 

Inquiète des risques que pourrait faire courir à la santé la contamination des 
approvisionnements alimentaires par les radionucléides； 

Reconnaissant le problème que cette contamination pose pour le commerce international 

des produits alimentaires； 

Consciente du fait que les mesures prises par les autorités nationales pour protéger le 
public après le grave accident nucléaire de 1986 ont beaucoup varié et ont causé une 
confus ion et une inquiétude considérables dans le public; 

Notant que la plupart des pays en développement ne possèdent pas les moyens nécessaires 
pour évaluer et contrôler la contamination de leur environnement et de leurs produits 
alimentaires par les radionucléides； 

1. INVITE les Etats Membres à se servir des valeurs indicatives de l'OMS pour les seuils 
d'intervention calculés concernant les radionucléides dans les aliments lorsqu'ils 
élaboreront leurs propres plans et dispositions visant à protéger la santé publique à la 
suite d'une contamination radioactive accidentelle des approvisionnements alimentaires； 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à coopérer avec les Etats Membres au développement et au renforcement 
des moyens dont disposent les pays pour protéger la santé publique à la suite d'une 
contamination radioactive des approvisionnements alimentaires, notamment en fixant des 
seuils d'intervention calculés concernant les radionucléides dans les aliments sur la 
base des valeurs indicatives recommandées par l'OMS, et en surveillant les 
approvisionnements alimentaires； 

2) par l'intermédiaire des centres collaborateurs de l'OMS, d'apporter un appui aux 
Etats Membres dans les situations d'urgence radiologique et pour la préparation des 
plans et dispositions permettant de faire face à de telles situations； 

3) d'intensifier la collaboration avec d'autres organisations et institutions 
internationales compétentes, comme l'AIEA, la FAO et le PNUE, pour mettre en place des 
moyens permettant d'échanger rapidement des informations en cas d'urgence et de 
surveiller le niveau de rayonnement en situation normale et en cas d'urgence, et pour 
harmoniser les méthodes de mesure et de contrôle de la contamination radioactive afin 
de protéger la santé publique. 

1 Document EB81/1988/REC/1, annexe 11. 
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MISE EN OEUVRE DE IA COOPERATION TECHNIQUE 
ENTRE PAYS NON ALIGNES ET AUTRES PAYS EN DEVELOPPEMENT 

La Quarante et Unième Assemblée de la Santé, 

Notant avec une vive satisfaction les décisions prises par un groupe d'Etats Membres 
- l e s pays non alignés et d'autres pays en développement - concernant la mise en oeuvre de 
la coopération technique entre pays en développement； 

Réaffirmant que la paix et la sécurité sont essentielles à la santé et condamnant en 
conséquence toutes les actions qui troublent la paix et la sécurité d'autres pays ; 

Soulignant 1‘importance des décisions adoptées par les pays non alignés et d'autres 
pays en développement concernant la nécessité pour les pays d'accéder à 1'autosuffisance par 
le truchement de la coopération technique； 

1. FELICITE les pays non alignés et autres pays en développement pour leur engagement 
politique soutenu et les efforts énergiques qu'ils déploient pour accéder à l'objectif de la 
santé pour tous par le biais de la coopération technique； 

2. DEPLORE qu'un pays quelconque puisse nuire aux efforts déployés par d'autres pays pour 

accéder à 1‘autosuffisance et au développement national, social, économique et sanitaire； 

3. PRIE le Directeur général de mobiliser en faveur de ces pays et d'autres pays Membres 
un soutien pour la mise en oeuvre de leurs stratégies visant à accéder à 1‘autosuffisance 
par le biais de la coopération technique, et de tenir l'Assemblée de la Santé au courant des 
progrès réalisés. 



Point 34.1 de 1'ordre du jour 

L'EMBARGO SUR LES FOURNITURES MEDICALES ET SES EFFETS 
SUR LES SOINS DE SANTE 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant présent à l'esprit le principe contenu dans la Constitution de l'OMS, qui stipule 
que la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la 
sécurité; 

Réaffirmant que la résolution 2625 (D-XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies 
touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats est entièrement valable 
pour la solution des problèmes auxquels ces pays sont confrontés； 

Rappelant la note du Directeur général^" concernant les effets sur la santé des 
restrictions à la livraison des fournitures médicales et la décision du Conseil exécutif à 
ce sujet; 

CONFIRME les principes énoncés dans la décision EB81(3) du Conseil exécutif. 

1 Document EB81/1988/REC/1, annexe 12. 

2 Décision EB81(3). 
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SITUATION SANITAIRE DIFFICILE DU PEUPLE PANAMEEN 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Réaffirmant que la santé est un droit inaliénable pour tous les peuples； 

Préoccupée par la situation sanitaire difficile que connaît actuellement le peuple 
panaméen; 

1 ‘ D E M A N D E INSTAMMENT à tous les Etats Membres de s'abstenir de prendre des mesures 
susceptibles de nuire à la santé du peuple panaméen; 

2. INVITE tous les Etats à intensifier la coopération technique dans le domaine de la 
santé, surtout entre les pays en développement, afin d'atteindre l'objectif de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. 
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ASSISTANCE SANITAIRE AU PEUPLE AFGHAN 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé f 

Ayant présent à 1'esprit le principe énoncé dans la Constitution de l'OMS, selon lequel 
la santé est une condition fondamentale de la paix et de la sécurité； 

Se félicitant de la signature de l'Accord de Genève sur l'Afghanistan en avril 1988； 

Notant la nomination par le Secrétaire général de 1‘Organisation des Nations Unies d'un 
coordonnateur spécial de toutes les activités du système des Nations Unies pour les secours 
d'urgence et le relèvement en Afghanistan; 

Tenant compte des nombreux problèmes de santé de 1‘ensemble du peuplé afghan qui 

exigent une solution urgente； 

Consciente du fait que la solution de ces problèmes exigé d'importantes ressources 

logistiques, financières, humaines et autres； 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres, de même que les organisations internationales, 
intergouvernementales et non gouvernementales, à fournir en permanence les moyens 
supplémentaires nécessaires pour satisfaire les besoins en santé élémentaires les plus 
urgents à ensemble du peuple afghan, afin d'aider à la mise en oeuvre de la stratégie de 
la santé pour tous； 

2. PRIE le Directeur général de coopérer avec le coordonnateur spécial du Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies en vue d'apporter une assistance sanitaire 
accrue au peuple afghan et de dégager les fonds nécessaires à cette fin. 


