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DOUZIEME SEANCE 

Jeudi 18 mai 1989, 9 heures 

Président : Dr J. P. OKIAS (Gabon) 

1. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1990-1991 (articles 18 f) et 55 de la 
Constitution) : Point 18 de l'ordre du jour (documents PB/90-91 et EB83/1989/REC/1, 
Partie II) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour (documents PB/90-91 
et EB83/1989/REC/1, Partie II, chapitre II) (suite) 

Science et technologie de la santé - lutte contre la maladie (section 4 de la résolution 
portant ouverture de crédits； document PB/90-91, pages 265-358) (suite) 

Lutte contre la maladie (programme 13) (suite) 

Programmes 13.6 à 13.12 (suite) 

Mme KADANDARA (Zimbabwe) est en faveur du programme 13, mais n'est pas intervenue 
jusqu'à présent dans le débat faute de temps. La délégation du Zimbabwe a la ferme 
conviction que la lutte contre la maladie est un programme important pour la Région 
africaine. Serait-il possible d'examiner ce programme plus tôt dans la session car, à la 
place où il figure actuellement dans l'ordre du jour, tout débat approfondi est souvent 
exclu faute de temps ？ 

A propos du programme 13.6 (Maladies diarrhéiques), Mme Kadandara dit qu'un soutien 
supplémentaire est nécessaire au Zimbabwe afin de réduire les taux de mortalité et de 
morbidité, surtout chez les enfants âgés de moins de cinq ans. Les activités de prévention 
et de promotion sont en train d'être renforcées et il faudrait une aide financière accrue 
pour améliorer la diffusion de 1'information. 

Au titre du programme 13.7 (Infections aiguës des voies respiratoires), on est en train 
de renforcer la formation du personnel infirmier au diagnostic et au traitement des enfants. 
Des modules de formation ont été mis au point et peuvent être utilisés par les 
infirmiers(ères) à tous les niveaux. Des recherches sont en cours afin de mesurer la gravité 
du problème. L'évaluation des programmes de formation de personnel infirmier, qui a commencé 
en 1986-1987, se poursuit. La délégation du Zimbabwe est fermement convaincue que, devant la 
pénurie de médecins, il faut donner aux infirmiers(ères) les compétences nécessaires pour 
procéder à l'anamnèse, poser un diagnostic et prescrire un traitement. 

La délégation du Zimbabwe appuie les activités prévues au titre des programmes 13.8 
(Tuberculose) et 13.9 (Lèpre). Des programmes de formation et d'éducation pour la santé se 
déroulent actuellement au Zimbabwe, et il en faudrait davantage afin de sensibiliser le 
public à ces maladies et de promouvoir des mesures de prévention. 

La délégation du Zimbabwe est en faveur du renforcement des activités destinées à 
lutter contre les maladies sexuellement transmissibles, en particulier au sein des groupes 
particulièrement exposés. L'intérêt porté au rôle que peuvent jouer des facteurs 
comportementaux et sociaux dans la prévention de ces maladies permettra, on l'espère, de 
modifier les schémas de comportement et les mentalités de certains groupes de la population. 
L'angoisse et le désarroi vont s‘intensifier du fait que 1'on ne possède pas de traitement 
efficace pour certaines maladies d'origine virale. On espère que les recherches engagées 
donneront rapidement des résultats positifs. La délégation du Zimbabwe est satisfaite que 
les activités d'éducation pour la santé et de promotion de la santé soient renforcées. 

Un soutien additionnel est nécessaire pour former du personnel aux techniques de 
conseils à destination des patients et de la collectivité. La prise en charge des patients 
et de leurs partenaires qui demandent à être aidés exige de nouvelles méthodes, non 
seulement sur la manière de dispenser les soins, mais sur le plan des techniques de 
communication. Ceux qui sont chargés de dispenser des soins et de donner des conseils auront 
tout intérêt à analyser les facteurs sociologiques et psychologiques qui entrent en jeu. Une 



assistance supplémentaire serait souhaitable pour organiser une formation en cours d'emploi 
et des stages à l'intention du personnel infirmier. Il serait utile que la revue Zimbabwe 
Nursing Journal soit publiée régulièrement, offrant ainsi un moyen supplémentaire de 
diffuser une information pertinente sur les problèmes et les activités concernant la santé 
en général, et il faudrait pour cela une aide financière. 

Mme MATANDA (Zambie) salue les efforts déployés pour exécuter les activités prévues au 
titre des programmes 13,6 (Maladies diarrhéiques), 13.8 (Tuberculose) et 13.9 (Lèpre), et en 
particulier la coopération offerte par l'OMS pour créer un centre de formation à la lutte 
contre les maladies diarrhéiques destiné à renforcer la prise en charge de ces maladies. La 
Zambie a eu des déboires au début de l'armée, lorsqu'une partie du pays a été frappée par 
une poussée de choléra qui avait son origine dans un pays voisin. Le problème a pu être 
enrayé, et les activités de surveillance se poursuivent, mais les maigres ressources de la 
Zambie ont subi une importante ponction. C'est pourquoi Mme Matanda demande instamment au 
Directeur régional d'intervenir non seulement pour obtenir des ressources matérielles et 
financières, mais aussi pour engager le dialogue avec le pays concerné. 

En ce qui concerne la tuberculose, on a enregistré une augmentation annuelle de 20 % 
des notifications au cours des cinq dernières années. La prévalence de 1'infection à VIH 
fait peser une lourde menace sur le programme de lutte antituberculeuse； c'est pourquoi il 
faudra renforcer le soutien dans ce domaine. 

Depuis 1'adoption de la polychimiothérapie en 1983, on a observé une baisse du nombre 
des cas de lèpre enregistrés et 1‘intervenante remercie l'OMS, la Fondation Sasakawa pour la 
Santé, la Mission évangélique contre la Lèpre et les donateurs bilatéraux qui continuent 
d'apporter leur soutien en fournissant des médicaments et des bourses qui ont permis au 
personnel de mettre à jour ses connaissances en suivant le cours de formation sur la lèpre 
organisé pour les pays d'Afrique en Ethiopie. 

Le Professeur MULLER (Pays-Bas) estime que le programme 13.6 (Maladies diarrhéiques) 
est excellent. La thérapie de réhydratation par voie orale s'inscrit bien dans le cadre de 
la stratégie des soins de santé primaires. Les activités de formation sont importantes, même 
s'il est difficile de porter un jugement d'ensemble, et la composante recherche encourage 
les travaux sur les formules améliorées de sels de réhydratation par voie orale, la mise au 
point de vaccins et l'effet de diverses interventions sur la prévention des maladies 
diarrhéiques. Il est beaucoup question dans le document PB/90-91 des efforts qui sont faits 
dans les Régions pour mieux intégrer la lutte contre les maladies diarrhéiques dans les 
services de santé maternelle et infantile. Serait-il possible d'indiquer dans quelle mesure 
ces efforts ont abouti ？ Il serait intéressant aussi de savoir quel a été le rôle de l'OMS 
dans la coordination des activités de lutte contre les maladies diarrhéiques avec celles qui 
sont menées au niveau des pays par les organismes bilatéraux et multilatéraux. 

Les deux questions précédentes s'appliquent également au programme 13.7 (Infections 
aiguës des voies respiratoires), où l'on est en présence d'une technologie qui est à la fois 
plus coûteuse et plus difficile à appliquer que dans le cas des maladies diarrhéiques. Il 
s'agit toutefois d'un programme de santé publique de la même ampleur, et la délégation 
néerlandaise pense qu'il importe que l'OMS lui accorde le même traitement qu'au programme 
relatif aux maladies diarrhéiques. Les crédits demandés pour ce programme prévoient un 
doublement des fonds extrabudgétaires pour l'exercice 1990-1991 par rapport à 1'exercice 
1988-1989. Même si cet objectif est atteint, est-ce que cela suffira pour financer les 
activités de recherche comme les essais de vaccins ？ 

La délégation néerlandaise s'inquiète de la diminution des fonds disponibles pour la 
tuberculose, car il semble y avoir une augmentation du nombre des patients dans les pays où 
1'infection à VIH est endémique. Cette tendance, que 1'on observe déjà dans plusieurs pays 
d'Afrique, va probablement se développer en Asie et en Amérique latine. Est-ce bien le 
moment pour l'OMS de réduire les fonds disponibles pour les programmes nationaux de lutte 
antituberculeuse ？ 

Le document PB/90-91 fait un bilan réaliste de la situation de la lèpre. L'intégration 
de la lutte contre la lèpre aux soins de santé primaires est une question cruciale car cela 
exige une infras truc ture sanitaire adéquate et des méthodes pour mobiliser la collectivité. 
Il n'est pas fait mention dans le document des programmes mixtes de lutte antituberculeuse 
et antilépreuse qui sont appliqués dans plusieurs pays； qu'en pense l'OMS ？ 



La lutte contre la rage a enregistré des succès sur divers plans, et il faut espérer 
que les Etats Membres adopteront les mesures efficaces dont on dispose aujourd'hui pour 
lutter contre cette zoonose. Les zoonoses et les infections transmises par les aliments 
posent des problèmes sanitaires de plus en plus importants et, pour les maîtriser, il 
faudrait à la fois améliorer les compétences gestionnaires et pousser la recherche en vue 
d'améliorer les moyens de surveiller l'infection et de maîtriser les maladies. 

La délégation néerlandaise appuie le projet de résolution sur la lutte contre les 
maladies transmises par les aliments dont la Commission est saisie. 

En ce qui concerne les maladies sexuellement transmissibles, la délégation néerlandaise 
estime très important que les pays soient encouragés à utiliser, pour lutter contre les 
maladies sexuellement transmissibles en général, 1'infrastructure mise en place pour la 
lutte contre le SIDA. Compte tenu de l'évolution récente de la situation, le programme 13.12 
(Recherche et développement dans le domaine des vaccins) est important. La proportion des 
fonds extrabudgétaires dans les crédits alloués à ce programme s'établit à environ 90 %, et 
le montant total des fonds est relativement modeste compte tenu du coût des recherches de 
laboratoire et des recherches sur le terrain. Les grandes priorités retenues ne semblent pas 
clairement définies, et le programme n'indique pas non plus de quelle manière ces priorités 
s‘articulent autour des activités analogues qui se déroulent dans le cadre du programme 
élargi de vaccination, du programme spécial de recherche, de développement et de formation à 
la recherche en reproduction humaine, du programme de lutte contre les maladies diarrhéiques 
et du programme mondial de lutte contre le SIDA. Le Secrétariat pourrait-il donner un 
complément d'information à ce sujet ？ 

Le Dr BRÂMER (République démocratique allemande), se référant au programme 13.10 
(Zoonoses), et plus particulièrement à la salmonellose humaine, dit que la lutte contre 
cette maladie revêt de plus en plus d'importance tant pour les pays développés que pour les 
pays en développement. Pour protéger la santé de l'homme contre la salmonellose causée par 
la viande, les volailles, les oeufs, etc., il faut au préalable interpréter correctement les 
méthodes déjà connues et éprouvées de surveillance épidémiologique et, le cas échéant, en 
intensifier 1'application. Il semble nécessaire de développer la recherche et la 
collaboration internationale ainsi que la collaboration entre pays développés et pays en 
développement. L'heureux résultat obtenu par une réunion de l'OMS sur la salmonellose qui 
s'est tenue en République démocratique allemande est un signe encourageant； le Gouvernement 
de la République démocratique allemande est disposé à faire de nouveaux apports 
scientifiques au programme de l'OMS sur les zoonoses et souhaiterait voir s'intensifier la 
coopération avec l'OMS dans le cadre d'un centre collaborateur s‘occupant principalement de 
la salmonellose. С'est pourquoi la délégation de la République démocratique allemande figure 
parmi les auteurs du projet de résolution dont la Commission est saisie. 

* 
Le Dr LARIVIERE (Canada) dit que le texte du projet de résolution sur la lutte contre 

les zoonoses transmises par les aliments, qui est soumis à la Commission, a créé des 
difficultés à la délégation canadienne, qui en a fait part à certains auteurs du projet. 
Mais le temps lui a manqué pour tous les consulter. 

A première vue, le projet de résolution paraît à la fois général et hermétique. La 
délégation canadienne a tout d'abord pensé que ce projet concernait toute une gamme 
d'infections, allant de la trichinose, qui a de l'importance pour le Canada, à la 
salmonellose, qui intéresse à la fois le Canada et beaucoup d'autres pays. Mais au cours des 
entretiens qui ont eu lieu avec les auteurs du projet de résolution, il est apparu que le 
texte portait essentiellement sur la salmonellose humaine. 

Le problème que pose la salmonellose du point de vue de la santé publique est 
évidemment un problème lié à la sécurité des denrées alimentaires. On s’accorde à 
reconnaître que la maladie peut avoir son origine dans des zoonoses et dans la production 
agricole, mais la lutte contre cette maladie, du point de vue de la santé publique, doit 
être envisagée sous 1'angle de la sécurité des denrées alimentaires. La délégation 
canadienne déplore que le projet de résolution ne comporte aucune mention des travaux 
réalisés par la Commission du Codex Alimentarius. On se souviendra que, deux ans auparavant, 
l'Assemblée mondiale de la Santé a examiné pour la première fois un rapport sur les travaux 
de cette Commission, et adopté la résolution WHA40.20 qui demandait à l'OMS de continuer à 
collaborer avec la FAO pour soutenir l'action de la Commission et demandait aux Etats 
Membres de participer activement à ses travaux. 



La délégation canadienne voudrait proposer plusieurs amendements qui, à son avis, 
donneront au projet de résolution l'ampleur et la portée nécessaires, et qu'elle juge d'une 
importance capitale. 

Si, en fait, 1‘objet principal de cette résolution est la lutte contre les 
salmonelloses, il faudrait alors que son titre soit modifié et se lise "Lutte contre la 
salmonellose". 

Le premier alinéa du préambule sera modifié comme suit : 
"Appréciant le travail fourni par 1‘Organisation pour prévenir et combattre les 

maladies transmises par les aliments, y compris celles d'origine zoonosique；и 

Quant au dernier alinéa du préambule, il serait modifié comme suit : 
"Tenant compte des recommandations formulées à ce sujet par la Commission du Codex 

Alimentarius, différentes réunions et comités d'experts de l'OMS;" 
Le paragraphe 1, alinéa 1), du dispositif serait modifié comme suit : 
"1) de renforcer leurs services pour la surveillance épidémiologique de la 
salmonellose et des autres infections zoonosiques entériques transmises par les 
aliments aux étapes critiques de la production, du traitement et de la 
commercialisation des animaux et des produits d'origine animale；и 

Un troisième alinéa serait ajouté au paragraphe 1, se lisant comme suit : 
"3) de tenir compte des normes pertinentes du Codex et des codes d'hygiène 
internationaux pour la mise au point et le fonctionnement de leurs services de 
surveillance épidémiologique；и 

L'alinéa suivant deviendrait l'alinéa 4) du paragraphe. 
Au paragraphe 2, alinéa 1), du dispositif, on ajouterait le mot "encore" après les mots 

"de développer" à la première ligne, pour indiquer que cela a déjà été fait. 
Le paragraphe 2, alinéa 2), du dispositif serait modifié comme suit : 
••2) de continuer d'aider les Etats Membres, en particulier par l'intermédiaire de la 
Commission du Codex Alimentarius, à élaborer ..." 
Au paragraphe 2, alinéa 3), du dispositif, les mots "de continuer" seraient ajoutés au 

début de la première ligne. A la fin de 1'alinéa, les mots "les zoonoses transmises par les 
aliments" seraient remplacés par "la salmonellose et les autres infections zoonosiques 
entériques；“ 

Compte tenu des changements proposés, le texte de 1‘alinéa 4) du paragraphe 2 
deviendrait redondant et devrait donc être supprimé. 

Le paragraphe 2, alinéa 5), deviendrait alors le paragraphe 2, alinéa 4), et se lirait 
comme suit : 

n4) de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé sur les futures 
activités de 1‘Organisation en matière de lutte contre la salmonellose et les autres 
infections zoonosiques entériques." 
Pour le Dr Larivière, il est évident que les activités entreprises par 1‘Organisation 

en collaboration avec la FAO et d'autres organisations exigent 1'entière coopération de 
toutes les unités pertinentes de l'OMS, et il invite instamment le Directeur général à 
assurer une collaboration harmonieuse et efficace entre tous les intéressés. 

M. KUROKAWA (Japon) pense que les activités du programme élargi de vaccination sont 
d'une importance capitale pour la réalisation de la santé pour tous. Mais jusqu'à présent, 
1‘amélioration des vaccins, qui sont les outils essentiels du programme, n'a suscité qu'un 
intérêt et un investissement limités. En conséquence, les vaccins restent thermolabiles et 
de nombreux utilisateurs ont dû s'équiper de chaînes du froid efficaces qu'il faut 
entretenir. De nombreux pays ont signalé que ces chaînes du froid ont été mises en place 
mais que leur entretien et leur développement entraînent pour de nombreux pays des dépenses 
qui absorbent une part importante des ressources du programme élargi de vaccination. 

Le Japon a lancé une série d'études sur les moyens d'accroître la thermostabilité des 
vaccins utilisés dans le programme élargi, en améliorant les procédés de production, etc. 
Bien que ce projet ne soit toujours pas achevé, les données obtenues à ce jour sont très 
prometteuses. Le but recherché est de mettre au point des vaccins BCG et DTC qui seraient 
stables à 40°C pendant trois mois. Les études sont menées dans 1‘espoir que le programme 
élargi sera encore développé et que les vaccins ainsi obtenus pourront être utilisés dans 
les régions tropicales. Toutefois, il ne sera pas possible de mettre au point et 
d'introduire des vaccins thermostables sans l'appui et la compréhension de l'OMS et de ses 
Etats Membres, dont la collaboration serait vivement appréciée. 



La délégation japonaise accueille favorablement les activités proposées au titre du 
programme 12 (Recherche et développement dans le domaine des vaccins), et les appuie. 

Le Dr SAVEL‘EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) appuie les objectifs et 
les activités présentés dans le groupe de programmes à l'examen. 

Le programme 13.6 (Maladies diarrhéiques) est l'une des activités les plus opportunes 
de 1‘OMS. Dès le départ, ce programme a été fondé sur le concept des soins de santé 
primaires. Il présente un aspect extrêmement important, à savoir que l'on accorde une 
attention de plus en plus grande à la composante recherche du programme, notamment à la mise 
au point de nouvelles méthodes de réhydratation par voie orale, et en particulier des 
formules qui peuvent être préparées et utilisées à domicile. 

La lutte contre les infections aiguës des voies respiratoires est aussi un problème 
très important aujourd'hui, et l'OMS devrait participer à la mise au point de vaccins 
efficaces contre les plus dangereuses d'entre elles, ainsi que de méthodes de diagnostic 
rapide et de choix du traitement approprié. I/étude du rôle des champignons pathogènes dans 
les bronchopneumonies infantiles serait d'un grand intérêt. 

Le vieux problème de la lutte antituberculeuse se pose de nouveau avec la propagation 
du SIDA. La recherche scientifique sur la pathologie du SIDA combinée à la tuberculose se 
justifie donc actuellement, en particulier la recherche pour mettre au point de nouveaux 
médicaments antituberculeux et schémas thérapeutiques et pour déterminer 1'efficacité de la 
vaccination par le BCG. La délégation japonaise se félicite de la décision prise par le 
Directeur général d'ajouter deux postes au programme sur la tuberculose. 

En ce qui concerne le programme 13.10 (Zoonoses), on insiste de plus en plus, à juste 
titre, sur 1‘importance accrue que prennent les zoonoses en tant que problème de santé 
publique dans la plupart des régions du monde. Le programme semble bien équilibré, une part 
importante étant consacrée aux zoonoses transmises par les aliments. Pour le Dr Savel'ev, 
il s‘agit là davantage d'un problème vétérinaire, mais il touche aussi de près la santé de 
l'homme, comme 1'ont déjà souligné les orateurs précédents. Pour le moment, le problème 
semble se poser surtout dans les pays développés mais, avec le développement de 
l'industrialisation et des industries alimentaires, les pays du monde entier seront de plus 
en plus touchés； c'est pourquoi un projet de résolution a été présenté sur cette question. 
Les amendements proposés par la délégation canadienne méritent 1‘attention, et 1‘orateur 
suggère qu'un petit groupe de travail rédige un projet de résolution incorporant ces 
amendements qui pourrait être adopté par consensus. 

La délégation soviétique approuve les activités présentées au titre du programme 13.11 
(Maladies sexuellement transmissibles) et souscrit au fait que la priorité aille aux groupes 
exposés, au rôle joué par Chlamydia et par d'autres agents pathogènes liés à ce groupe de 
maladies dans les cas de stérilité secondaire, d'infections néonatales et de cancers 
génitaux. Toutefois, la délégation soviétique pense que les techniques de laboratoire et les 
techniques diagnostiques devraient également être considérées comme prioritaires, en vue de 
normaliser les tests de laboratoire, d'en réduire le coût et à'encourager 1'emploi de 
méthodes rapides, sensibles et spécifiques. 

Le PRESIDENT dit qu'en 1'absence d'objections il considérera que la Commission décide 
d'établir le groupe de rédaction proposé par 1'Union soviétique. Il propose que ce groupe se 
compose du Rapporteur et des représentants des pays ci-après : Allemagne, République 
fédérale d', Bulgarie, Canada, Chine, Cuba, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, Hongrie, 
République démocratique allemande, Suède, Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes 
soviétiques. 

M. DEBRUS (République fédérale d'Allemagne) demande que le texte des amendements 
proposés par le Canada au projet de résolution sur la lutte contre les zoonoses transmises 
par les aliments soit distribué par écrit avant que le groupe ne se réunisse. 

M. BAIL (Australie) dit que la délégation australienne connaît bien le rôle capital que 
remplit la Commission du Codex Alimentarius dans le domaine de 1'hygiène, de la salmonellose 
et d'autres maladies transmises par les aliments. C'est pourquoi elle recommande à la 
Commission d'adopter le projet de résolution avec les amendements proposés par le Canada. 



Mme BRUZELIUS (Suède) dit que la délégation suédoise approuve le renforcement du 
programme 13.7 (Infections aiguës des voies respiratoires) sous forme de programme combinant 
la recherche et l'action concrète. Ces infections constituent un problème majeur mais 
négligé dans les pays du tiers monde et les activités s'y rapportant devraient recevoir 
davantage de crédits imputés sur le budget ordinaire. En tant que donateur, la Suède 
souhaiterait que ce programme reçoive des contributions d'autres donateurs. 

Le Professeur BORGOÑO (Chili) dit que la délégation chilienne est satisfaite des 
progrès réalisés dans le cadre du programme 13.7 (Infections aiguës des voies 
respiratoires). La mortalité infantile due à ces maladies a beaucoup diminué, par exemple à 
Cuba, au Chili et au Costa Rica. L'application du programme, qui a désormais des stratégies 
simplifiées et des procédures normalisées, devrait donner des résultats analogues dans 
d'autres pays. Grâce à leur large coopération, les équipes de soins de santé primaires ont 
permis d'appliquer le diagnostic et le traitement précoces, qui sont la principale stratégie 
du programme. Il faudrait consacrer davantage de fonds à la composante recherche du 
programme et des ressources extrabudgétaires permettraient d'y pourvoir. Les pays devraient 
faire preuve d'optimisme quant aux possibilités de combattre et de prévenir les infections 
aiguës des voies respiratoires après les essais de nouveaux vaccins qui pourraient être 
efficaces au stade de la prévention primaire. 

La situation de la tuberculose devrait être un sujet de préoccupation majeur pour 
1‘Organisation étant donné le délabrement des programmes de lutte antituberculeuse observé 
dans de nombreux pays et le lien existant entre la tuberculose et l'infection par le VIH. Le 
Professeur Borgoño craint une recrudescence de la morbidité et de la mortalité par 
tuberculose si des mesures adéquates ne sont pas prises. La tuberculose est une maladie que 
l'on peut à la fois prévenir et guérir. Le lien entre le programme de lutte antituberculeuse 
et certains aspects du programme mondial de lutte contre le SIDA est très important et doit 
être maintenu. 

M. AHOOJA (Inde), à propos du programme 13.9 (Lèpre), dit que le succès de la 
polychimiothérapie permet d'espérer réellement combattre et éradiquer la lèpre； dans son 
propre pays, cette thérapie a permis, pour la première fois, de rayer des listes un nombre 
de cas supérieur au nombre des nouveaux cas dépistés. Il convient de maintenir ce mouvement 
en poursuivant la recherche et en encourageant la formation et l'éducation. M. Ahooja lance 
un appel ardent pour que des ressources supplémentaires soient consacrées à la lutte 
antilépreuse. 

Le Dr BEKTIMIROV (Sous-Directeur général), répondant aux questions posées par la 
délégation néerlandaise, dit que dans tous les pays la lutte contre les maladies 
diarrhéiques (LMD) est assurée par des agents de santé polyvalents. La formation en cette 
matière, et notamment celle des superviseurs de premier niveau, fait partie de la formation 
en matière de vaccination, d'infections aiguës des voies respiratoires (IRA) et d'espacement 
des naissances. Le programme fait souvent l'objet d'études et d‘examens effectués en liaison 
avec le programme élargi de vaccination et d'autres programmes. 

En 1988, à la réunion des Parties intéressées concernant les programmes de lutte contre 
les maladies diarrhéiques (LMD) et contre les infections aiguës des voies respiratoires 
(IRA), il a été demandé que l'OMS joue un plus grand rôle dans la coordination de 1‘appui 
aux programmes nationaux de LMD au niveau des pays. L'Organisation a satisfait à cette 
demande, entre autres choses, en affectant des médecins OMS/IÜD dans un certain nombre de 
grands pays. Dans le même domaine, l'OMS poursuit activement sa collaboration régionale et 
mondiale avec le FISE et l'AID des Etats-Unis d'Amérique. 

Répondant à la question posée par la délégation du Zimbabwe au sujet du programme de 
lutte contre les infections aiguës des voies respiratoires, le Dr Bektimirov dit que 
l'Organisation se rend bien compte que les infirmières peuvent jouer un rôle important dans 
le diagnostic et le traitement des infections aiguës des voies respiratoires, en particulier 
dans les Installations de santé de premier niveau. L'OMS envisage d'organiser à 1'intention 
des infirmières, dans le cadre du programme IRA, les mêmes activités que celles qu'elle 
organise dans le cadre du programme LMD. 



Le délégué de l'Union soviétique a évoqué la nécessité de déterminer 1'impact des 
infections aiguës des voies respiratoires. La pneumonie est responsable d'environ 
3 à 4 millions de décès d'enfants âgés de moins de cinq ans dans les pays en développement. 
Pour faire face à cette situation, l'OMS a adopté des procédures simplifiées de diagnostic 
et de traitement de la pneumonie qui peuvent être utilisées dans tous les pays. Le 
Dr Bektimirov espère que les donateurs apporteront leur appui à cette activité. L'impact que 
peut avoir l'infection par le VIH sur l'incidence de la pneumonie et la mortalité par la 
pneumonie chez les enfants, notamment en Afrique, suffit à faire comprendre la nécessité de 
créer davantage de programmes de lutte contre les infections aiguës des voies respiratoires. 

Plusieurs délégations se sont déclarées préoccupées par la diminution des fonds 
disponibles au niveau des pays pour la lutte antituberculeuse. Le Dr Bektimirov donne 
1'assurance à la Commission que, grâce à des fonds autres que les montants proposés dans le 
projet de budget programme pour 1990-1991 au titre du programme concernant la tuberculose, 
les activités de lutte ant i tub e rculeus e ne seraient pas réduites. Le Directeur général a en 
fait augmenté les crédits du budget ordinaire affectés à l'unité Tuberculose, qui travaille 
en étroite collaboration avec le programme mondial de lutte contre le SIDA. Une partie des 
ressources dont dispose le programme mondial est utilisée pour les activités de lutte 
antituberculeuse. 

Le délégué des Pays-Bas a évoqué la possibilité de créer des programmes mixtes pour la 
lèpre et la tuberculose. Le Secrétariat pense qu'au niveau des soins de santé primaires, les 
services s’occupant de ces deux maladies devraient être combinés； à 1'échelon supérieur, le 
niveau d'intégration dépendrait de 1'infrastructure sanitaire du pays concerné. Le programme 
prévoit des recherches au niveau mondial et interrégional sur ce sujet. 

En ce qui concerne 1'accent qui a été mis par les délégués des Pays-Bas et du Zimbabwe 
sur une collaboration entre le programme relatif aux maladies sexuellement transmissibles 
(MST) et le programme de lutte contre le SIDA, le Dr Bektimirov dit que les deux programmes 
travaillent ensemble, et de plus en plus au niveau national et au niveau international. Dans 
les pays ayant d'importants programmes MST, la prévention du SIDA figure dans la lutte 
contre les maladies sexuellement transmissibles; dans d'autres pays, le SIDA est un 
catalyseur pour le renforcement des activités de lutte contre les maladies sexuellement 
transmissibles. 

Les délégués des Pays-Bas, du Japon et d'autres pays ont parlé de la mise au point de 
vaccins. Le programme de recherche et développement dans le domaine des vaccins 
(programme 13.12) ainsi que le programme relatif aux autres maladies transmissibles 
(programme 13.14) sont gérés par la même unité du Secrétariat, d'où une étroite coordination 
entre les activités de lutte contre la maladie et les activités de développement dans le 
domaine des vaccins. En ce qui concerne la mise au point des vaccins, il y a des liens 
étroits au Siège entre 1'unité en question et d'autres programmes, tels que le programme 
élargi de vaccination, le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques et les 
programmes relatifs aux infections aiguës des voies respiratoires et à la recherche en 
reproduction humaine. Le programme de vaccinologie et de développement dans le domaine des 
vaccins contribue à la mise au point de systèmes qui évitent 1‘administration répétée de 
vaccins et encourage la recherche sur les vecteurs vivants. 

2. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A42/40) 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
projet de troisième rapport de la Commission. 

Le rapport est adopté. 

du Nord) donne lecture du 

3. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1990-1991 (articles 18 f) et 55 de la 
Constitution) : Point 18 de l'ordre du jour (documents PB/90-91 et EB83/1989/REC/1, 
Partie II) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour (documents PB/90-91, 
EB83/1989/REC/1, Partie II, chapitre II, et A42/INF.D0C./1) (suite) 



Science et technologie de la santé 一 Lutte contre la maladie (section 4 de la résolution 
portant ouverture de crédits; documents PB/90-91, pages 265-358, et EB83/1989/REC/1, 
Partie II, chapitre II, pages 219-221) (suite) 

Lutte contre la maladie (programme 13) (suite) 

Programmes 13.13 à 13.15 : SIDA; Autres maladies transmissibles； et Cécité et surdité 

Le Dr NTABA (représentant du Conseil exécutif) constate que les observations du Conseil 
concernant le programme 13.13 situent le SIDA (dont s'occupe la Commission B) dans le cadre 
général de la lutte contre la maladie. Le Conseil a souligné qu'une étroite collaboration 
était souhaitable entre le programme mondial de lutte contre le SIDA et les autres 
programmes pertinents en raison de 1‘augmentation de la morbidité due à des maladies 
infectieuses attribuables à 1‘immunodéficience. Il a également noté la nécessité d'un 
contrôle du programme et constaté une tendance vers une décentralisation budgétaire. Il a 
souligné 1‘importance, pour la stratégie mondiale, de 1'alliance entre le PNUD et l'OMS, et 
celle de 1‘appui multilatéral, bilatéral et non gouvernemental pour la mise en oeuvre 
réussie du programme. 

Le Directeur général a accepté la suggestion du Conseil de réunir un groupe d'experts 
chargé d'examiner les faits les plus récents concernant la légionellose et les autres 
maladies transmissibles en rapport avec les immeubles modernes. 

Le Dr SCHAMBRA (Etats-Unis d'Amérique), se référant au programme 13.15 (Cécité et 
surdité), félicite 1‘Organisation pour son programme de lutte contre la cécité. Le National 
Institute of Deafness and Other Communication Disorders de son pays sera heureux de 
collaborer avec l'OMS à la lutte contre les problèmes mondiaux de surdité. Etant donné 
l'importance d'un appui extrabudgétaire pour que l'Organisation puisse viser des objectifs 
réalisables de prévention de la cécité, le National Eye Institute et 1‘International Agency 
for Prevention of Blindness aideront volontiers l'OMS, durant l'exercice 1990-1991, à 
préparer un rapport de situation sur la cécité et sa prévention dans le monde. 

M. AHOOJA (Inde) se déclare préoccupé par la fusion des programmes de lutte contre la 
surdité et contre la cécité, qui entraîne une diminution des crédits alloués aux activités 
de lutte contre la cécité. Le nombre des aveugles est en augmentation et, dans de nombreux 
pays en développement, les opérations de la cataracte deviennent de plus en plus nécessaires 
en raison de 1‘allongement de la vie. Sa délégation estime que les programmes et les budgets 
de la cécité et de la surdité devraient être séparés. 

Le Professeur MULLER (Pays-Bas) voit un chevauchement considérable entre les 
programmes 13.14 (Lutte contre les autres maladies transmissibles) et 13.12 (Recherche et 
développement dans le domaine des vaccins) et le programme élargi de vaccination. Le 
programme 13.14 traite de plusieurs maladies d'origine hydrique, mais omet de mentionner la 
surveillance de 1'eau. Le montant alloué à ce programme sur le budget ordinaire est 
substantiel. Le Secrétariat pourrait-il s'exprimer sur ces points ？ 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) remercie la Commission d'avoir dit son appui 
au nouveau programme de lutte contre la surdité. Les fonds de 1‘Organisation sont très 
limités et il faut espérer que les Etats Membres et les organisations non gouvernementales 
lui apporteront une assistance. 

Le Dr BEKTIMIROV (Sous-Directeur général), répondant à la question du délégué des 
Pays-Bas, explique que les programmes de recherche et de développement dans le domaine des 
vaccins et de lutte contre les autres maladies transmissibles ont beaucoup d'activités en 
commun. Le chevauchement apparent entre ces deux programmes est dû au fait que de nombreux 
membres du personnel travaillent à l'un et à l'autre afin d'économiser des fonds. Il n'y a 
pas de chevauchement entre le programme élargi de vaccination et le programme de recherche 
et de développement dans le domaine des vaccins, car le premier s'occupe essentiellement de 
la lutte contre les maladies tandis que le second se consacre uniquement à la recherche, ses 
travaux étant fonction des besoins du programme élargi de vaccination. Ces deux programmes 
ont également certaines activités communes qui permettent de réaliser des économies. 



Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est), répondant à la question du 
délégué de l'Inde, précise que les deux programmes figurant dans la section 13.15 du projet 
de budget programme pour 1990-1991 sont des programmes séparés sur le triple plan du budget, 
des activités et des objectifs : le programme 13.15 a) concerne la cécité et le 
programme 13.15 b), la surdité. 

Programmes 13.16 à 13.18 : Cancer (y compris le Centre international de Recherche sur le 
Cancer)； Maladies cardto-vasculaires； et Autres maladies non transmissibles 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner un projet de résolution sur la lutte 
contre les maladies cardio-vasculaires et les autres maladies chroniques non transmissibles, 
proposé par les délégations de 1'Angola, de l'Autriche, de la Belgique, de la Bulgarie, de 
la Chine, de Chypre, de Cuba, de l'Ethiopie, de la Finlande, de la Hongrie, du Luxembourg, 
du Nigéria, de la Pologne, de la République démocratique allemande, de la République 
fédérale d'Allemagne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la 
Tchécoslovaquie et de 1‘Union des Républiques socialistes soviétiques, projet dont le 
libellé est le suivant : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA30.32 et WHA38.30 qui ont conduit à 1'exécution d'un 

programme à long terme de lutte contre les maladies cardio-vasculaires, privilégiant la 
recherche sur la prévention, 1‘étiologie, le dépistage précoce, le traitement et la 
réadaptation ainsi que la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre 
les maladies cardio-vasculaires et les autres maladies chroniques non transmissibles au 
niveau de la communauté； 

Considérant que les connaissances actuelles sont suffisantes pour prévenir et 
combattre les maladies cardio-vasculaires et les autres maladies chroniques non 
transmissibles, de 1‘enfance à l'âge adulte； 

Soulignant l'importance capitale d'une utilisation optimale et d'une gestion 
efficace des ressources limitées dont on dispose； 

Soulignant aussi l'accroissement du nombre des cas de maladies cardio-vasculaires 
et d'autres maladies chroniques non transmissibles dans les pays en développement； 

Tenant compte des propositions formulées par les deux Comités d'experts de l'OMS 
-sur les techniques de diagnostic appropriées dans la prise en charge des maladies 
cardio-vasculaires et sur la prévention chez les enfants et chez les jeunes des 
maladies cardio-vasculaires de l'âge adulte 一 quant à la nécessité d'appliquer les 
résultats obtenus ultérieurement tant dans le secteur de la santé que dans d'autres 
secteurs； 
1. APPROUVE les efforts croissants pour stimuler et coordonner les activités de lutte 
contre les maladies cardio-vasculaires et les autres maladies chroniques non 
transmissibles, et se félicite des résultats obtenus jusqu'ici; 
2. DEMANDE aux Etats Membres d'intensifier leurs efforts pour appliquer les 
connaissances actuelles en matière de lutte contre les maladies non transmissibles, au 
moyen de programmes communautaires intégrés dont les priorités tiennent compte des 
besoins nationaux; 
3. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à promouvoir des méthodes intégrées et intersectorielles pour 
prévenir et combattre les maladies cardio-vasculaires et les autres maladies non 
transmissibles chez les enfants et les jeunes； 
2) d'encourager tout particulièrement 1'élaboration de programmes communautaires 
de lutte contre les maladies non transmissibles, applicables dans les pays en 
développement； 
3) d'intensifier la diffusion d'informations appropriées, mentionnant notamment 
les succès obtenus et les résultats des études； 
4) de soutenir les travaux de recherche comparant différentes méthodes 
diagnostiques, thérapeutiques et préventives du point de vue du coût, de 
l'efficacité, de 1'observance et des effets secondaires, ainsi que 1'élaboration 
de recommandations appropriées； 

5) de prendre les mesures qui s'imposent pour mobiliser un soutien 
extrabudgétaire accru pour les activités menées dans les pays et les Régions ainsi 
qu'au niveau interrégional et mondial dans le cadre du programme. 



Le Président informe la Commission que la délégation de Malte désire figurer parmi les 
coauteurs du projet de résolution. Il prie également la Commission d'examiner un projet de 
résolution sur la lutte contre le diabète sucré, proposé par les délégations de l'Australie, 
de la Belgique, de la Bulgarie, de Fidji, de Kiribati, de Malte, de Maurice, de la 
Nouvelle-Zélande, du Pakistan, des Seychelles, du Sri Lanka et du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, projet dont Saint-Marin souhaite être coauteur et dont 
le texte est ainsi libellé : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Reconnaissant que le diabète sucré est une maladie chronique invalidante et 

coûteuse avec, parfois, des complications graves parmi lesquelles la cécité et des 
maladies du coeur et des reins； 

Notant que le diabète représente déjà un fardeau important pour les services de 
santé publique des Etats Membres et que ce problème augmente, en particulier dans les 
pays en développement； 

Consciente du soutien de la Fédération internationale du Diabète et des centres 
collaborateurs de l'OMS sur le diabète； 
1. INVITE les Etats Membres : 

1) à évaluer 1‘importance du diabète à 1'échelle nationale; 
2) à mettre en oeuvre au niveau de la population des mesures adaptées aux 
conditions locales pour prévenir et combattre le diabète； 
3) à partager avec d'autres Etats Membres les moyens dont ils disposent pour des 
cours de formation et de perfectionnement sur les aspects cliniques et de santé 
publique du diabète； 
4) à utiliser le diabète comme modèle pour une approche intégrée de la lutte 
contre les maladies non transmissibles au niveau de la communauté； 

2. PRIE le Directeur général d'intensifier les activités de l'OMS pour : 
1) soutenir les activités des Etats Membres en matière de prévention et de 
traitement, dans la communauté, du diabète et de ses complications； 
2) développer les relations avec la Fédération internationale du Diabète afin 
d'élargir la portée des activités entreprises en commun pour prévenir et combattre 
le diabète； 
3) mobiliser les ressources collectives des centres collaborateurs de l'OMS sur 
le diabète. 

Le Dr NTABA (représentant du Conseil exécutif) présente les trois programmes. Le cancer 
(programme 13.16) devient une cause de morbidité et de mortalité de plus en plus importante 
dans les pays en développement. Il est indispensable que l'OMS poursuive son appui technique 
aux Etats Membres pour la prévention, le diagnostic précoce et le traitement clinique de 
cette maladie. Le Conseil a rappelé 1‘importance de la vaccination contre l'hépatite В pour 
la prévention du cancer du foie. En ce qui concerne les maladies cardio-vasculaires 
(programme 13.17), le Conseil a souligné la nécessité, d'une part, de la prévention 一 en 
raison notamment de 1‘augmentation de la mortalité due à ces maladies dans les pays en 
développement - et, d'autre part, de la collaboration avec les institutions qui sont déjà à 
l'oeuvre dans ce domaine. 

Le Professeur BORGOÑO (Chili) dit que les programmes à l'étude sont particulièrement 
importants pour les pays en développement. Dans la Région des Amériques, ces maladies 
comptent parmi les principales causes de décès. Le programme de lutte contre le cancer 
insiste sur les facteurs de risque, notamment dans le cadre des campagnes antitabac et de la 
prévention secondaire du cancer du col de l'utérus； la mortalité imputable à ce cancer 
pourrait être pratiquement éliminée si des programmes efficaces étaient mis en oeuvre. Le 
programme de lutte contre le cancer s'attache aussi au soulagement de la douleur, en 
particulier chez les malades en phase terminale. Il est important que le programme s'occupe 
non seulement de la prévention primaire et secondaire mais aussi du soulagement des 
souffrances. Les êtres humains proches de la mort doivent en effet bénéficier d'une 
attention particulière. 

Le Professeur Borgoño propose divers amendements aux deux projets de résolution. Dans 
le projet de résolution relatif à la lutte contre les maladies cardio-vasculaires et les 
autres maladies chroniques non transmissibles, il propose de modifier le paragraphe 3.2) du 



dispositif de la façon suivante : "2) demande aux Etats Membres d'encourager 
particulièrement 1'élaboration de programmes communautaires intégrés de lutte contre les 
maladies non transmissibles, applicables dans les pays en développement, de manière que les 
collectivités puissent participer activement à 1'élimination des facteurs de risque qui 
engendrent ces maladies;". Dans le paragraphe 3.4) du dispositif, il propose d'ajouter les 
mots "et d'augmenter" après les mots "d'apporter un soutien". 

S‘agissant du paragraphe 1.4) du dispositif du projet de résolution sur la lutte contre 
le diabète sucré, la délégation chilienne émet des doutes sérieux quant à 1‘emploi du 
diabète comme modèle d'une approche intégrée de la lutte contre les maladies non 
transmissibles dans les pays en développement. Il propose de remplacer les mots "à utiliser 
le diabète comme modèle" par les mots "à construire un modèle". Dans le paragraphe 2.2) du 
dispositif, il propose d'insérer les mots "et d'autres organismes analogues" après 
"Fédération internationale du Diabète". Il conteste en effet l'usage de promouvoir certaines 
fédérations internationales. D'autres organismes internationaux, régionaux ou nationaux 
doivent aussi être encouragés à participer activement à la lutte contre le diabète. Il a 
fait des remarques analogues à maintes reprises lors d'Assemblées précédentes； 1‘année 
dernière, on a lancé en faveur de 1'Association internationale d'Epidémiologie une campagne 
bien proche d'une campagne de propagande. L'Assemblée de la Santé n'a pas à s‘engager dans 
ce genre d'action. 

Le Dr MOHITH (Maurice) félicite l'OMS pour ses efforts de lutte contre certaines 
maladies non transmissibles. Le diabète sucré est uri problème de santé publique qui prend de 
plus en plus d'importance et qui représente dans de nombreux pays une des grandes causes de 
morbidité et de mortalité. On a calculé que 15 millions de personnes au moins en étaient 
atteintes dans le monde. Son incidence tend à augmenter du fait du développement 
socio-économique, de 1'urbanisation et de 1‘industrialisation des pays en développement. La 
forme courante de la maladie est le diabète non insulinodépendant qui se développe 
généralement à l'âge adulte et qui est associé à des comportements évitables tels que la 
suralimentation, le manque d'activités physiques et une alimentation inadéquate. L'autre 
forme de la maladie, le diabète insulinodépendant, apparaît généralement dans 1‘enfance et 
exige, la vie durant, des injections quotidiennes d'insuline. Le diabète sucré est une 
maladie invalidante, pouvant entraîner des complications graves telles que la cécité, une 
néphropathie, la gangrène ou une cardiopathie. Il est indispensable que l'OMS intensifie ses 
activités de lutte contre le diabète en fournissant des directives à ses Etats Membres pour 
l'organisation de programmes nationaux. Il prie instamment la Commission de soutenir la 
résolution à l'étude. 

Le Dr KOKENY (Hongrie) dit que, dans son pays, le programme de santé pour tous d'ici 
l'an 2000 a été considérablement aidé par le programme OMS de lutte contre les maladies 
cardio-vasculaires. Le projet multinational de monitorage des tendances et déterminants en 
matière de maladies cardio-vasculaires (MONICA) a été particulièrement utile, non seulement 
en fournissant des données importantes mais aussi en offrant aux gestionnaires de la santé 
publique un système d'information sanitaire pour la planification, l'application, la gestion 
et 1'évaluation des programmes de prévention des maladies cardio-vasculaires. Malgré 
certains progrès enregistrés dans quelques pays, les maladies cardio-vasculaires, le cancer 
et les autres maladies non transmissibles demeurent les causes les plus importantes de décès 
prématuré dans les pays industrialisés et elles deviennent aussi un problème de santé 
publique dans de nombreux pays en développement ainsi qu'il ressort de diverses publications 
de l'OMS et de certaines résolutions de 1'Assemblée de la Santé telles que les résolutions 
WHA29.49 et WHA36.32. La délégation hongroise propose d'aller plus loin et d'établir un 
système d'information, basé sur les principes du projet MONICA, étendant 1'expérience 
acquise à d'autres maladies non transmissibles et à d'autres pays. Un tel système pourrait 
servir de modèle aux pays en développement pour la formation des personnels de santé à 
1‘épidémiologie des maladies non transmissibles, et pour la création de systèmes 
d'information sanitaire destinés à la planification, à la gestion et à 1'évaluation des 
programmes de prévention et de lutte contre ces maladies. C'est pourquoi la délégation 
hongroise souhaite qu'un paragraphe soit ajouté au dispositif du projet de résolution, 
priant le Directeur général de promouvoir la mise en place de systèmes appropriés 
d'information sanitaire, en particulier dans les pays en développement, pour planifier, 
gérer et évaluer des programmes de prévention des maladies cardio-vasculaires et des autres 
maladies non transmissibles. Ce programme mérite de mobiliser un soutien extrabudgétaire. 



M. BAIL (Australie) se référant au projet de résolution sur la lutte contre le diabète 
sucré dit que son pays est très conscient de la charge physique et financière que cette 
maladie invalidante représente en Australie et dans les îles du Pacifique. Selon les 
estimations, 1'incidence du diabète en Australie a augmenté de 50 % en 15 ans et elle 
pourrait encore doubler durant les 15 prochaines années. En outre, la population aborigène 
accuse un taux moyen de diabète plus élevé. Il prie instamment les Etats Membres de soutenir 
ce projet de résolution. 

Le Dr GLYNN (Canada), se référant également à la résolution sur la lutte contre le 
diabète sucré, déclare que 1'ampleur croissante de la maladie préoccupe de plus en plus son 
pays. Un groupe national d'action contre le diabète a été créé en 1984 et un Comité 
consultatif canadien du diabète (Canadian Diabetes Advisory Board) a été institué en 1988. 
Le Canada partagera volontiers avec les Etats Membres les résultats des travaux de ces deux 
organismes. Il appuie fermement le projet de résolution et demande à figurer parmi ses 
coauteurs. 

Le Dr LU Rushan (Chine) dit que sa délégation approuve elle aussi les programmes 13.16 
à 13.18. Grâce aux progrès constants de la santé dans son pays, les maladies transmissibles 
ont été pratiquement éradiquées et 1'espérance de vie moyenne s'est allongée. De ce fait, 
1‘incidence des maladies non transmissibles et du cancer s'est élevée, et les maladies 
cardio-vasculaires ainsi que les tumeurs constituent maintenant les principales causes de 
mortalité, représentant un problème majeur de santé publique. La prévention précoce de ces 
maladies au niveau des soins de santé primaires est extrêmement importante et, comme 
certaines d'entre elles sont en rapport avec le mode de vie, 1'éducation pour la santé a un 
grand rôle à jouer. Son pays coopère avec l'OMS depuis un certain nombre d'années à des 
programmes comme le projet MONICA relatifs aux maladies cardio-vasculaires, la lutte contre 
le cancer, y compris la prévention du cancer du foie, et la prévention du diabète et des 
maladies héréditaires. La Chine est également engagée dans le programme INTERHEALTH. Cette 
collaboration a été très fructueuse. La délégation chinoise espère que l'OMS continuera 
d'intensifier son soutien à ces programmes et renforcera encore son rôle de guide dans la 
coopération internationale. Elle appuie les deux projets de résolution dont la Commission 
est saisie. 

Le Dr MUCHEMWA (Zimbabwe) constate que, dans les années à venir, les pays en 
développement connaîtront une diminution considérable de 1'incidence de nombreuses maladies 
dont ils souffrent actuellement tandis que les maladies courantes dans les pays développés 
augmenteront dans le monde en développement. Sa délégation appuie donc sans réserve tous les 
efforts de l'OMS visant à diffuser des informations pertinentes sur le cancer au moyen de 
l'éducation pour la santé, de même que ses efforts pour le développement des personnels de 
santé en général et des compétences pour le traitement des cancéreux en particulier. La 
délégation du Zimbabwe espère que l'OMS pourra mobiliser des fonds supplémentaires à 1‘appui 
des programmes nationaux car le montant alloué à 1'ensemble des pays de la Région africaine 
ne s'élève qu'à US $74 000. 

Le Dr HARRIS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) remarque que le 
problème du diabète sucré prend de 1‘ampleur dans les pays développés comme dans les pays en 
développement. Ainsi que l'a fait observer le Directeur général dans son allocution au 
Quatrième Congrès mondial du Diabète, au début de 1989, il faut s‘attendre, du fait de 
1'industrialisation croissante des pays en développement, à une aggravation du problème si 
des stratégies efficaces de prévention de la maladie et de ses nombreuses complications ne 
sont pas mises en place. Nombre de complications du diabète peuvent être atténuées, 
retardées ou prévenues par des interventions suffisamment précoces, entraînant d'énormes 
économies pour les services de santé nationaux. Sa délégation estime que les activités de 
l'OMS dans le domaine du diabète devraient être renforcées par la constitution d'un 
personnel permanent. Avant que le sujet ne soit traité dans le cadre du budget programme 
1992-1993, sa délégation espère que le Directeur général prélèvera des ressources sur son 
fonds pour le développement afin d'établir un poste fixe pour le diabète, avec secrétariat 
approprié. Cette mesure montrerait aux Etats Membres l'importance que l'OMS accorde au 
diabète sucré, domaine où les interventions pourraient avoir une influence majeure sur la 
santé. Sa délégation appuie le projet de résolution concerné. 



Se référant à 1‘amendement au paragraphe 1.4) du dispositif proposé par la délégation 
du Chili, le Dr Harris voudrait éliminer tout risque de doute en proposant que le paragraphe 
soit ainsi libellé : "4) à construire un modèle pour une approche intégrée de la lutte 
contre le diabète au niveau de la communauté；". Les autres amendements proposés par le 
délégué du Chili sont acceptables aux yeux de sa délégation. 

Le Dr SAVEL‘EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) est satisfait du 
programme de lutte contre le cancer qui aide les pays à instaurer des méthodes de prévention 
pour différents cancers. Cependant, les efforts en ce sens ont été limités, en particulier 
par le manque de crédits sur le budget ordinaire. Or, compte tenu de l'augmentation de la 
morbidité et de la mortalité par cancer dans les pays en développement, il convient 
d'accorder une attention spéciale à la prévention et en particulier au dépistage précoce, à 
la prévention primaire et au traitement approprié des cancers. Il faudrait intensifier les 
mesures visant la prévention primaire du cancer ainsi que le dépistage précoce et le 
traitement en temps utile des cancers du sein, du col de l'utérus et de 1‘intestin. L'URSS, 
pour sa part, procède depuis 1985 à des recherches étendues sur 1‘autodiagnostic, qui ont 
réduit le nombre des décès dus au cancer du sein. Cette approche pourrait être utilement 
appliquée dans d'autres pays. 

Il approuve aussi, dans le programme de lutte contre le cancer, l'importance accordée à 
1‘introduction d'un traitement peu coûteux, notamment en ce qui concerne la chimiothérapie 
du cancer du sein après chirurgie, ainsi que la stratégie adoptée en ce qui concerne le 
traitement des malades atteints d'un cancer en rapport avec le SIDA. 

Se référant au programme 13.17 (Maladies cardio-vasculaires), il constate que les 
maladies cardio-vasculaires posent un problème de plus en plus important dans un nombre 
croissant de pays. Il faut donc recourir le plus possible aux soins de santé primaires pour 
prévenir et lutter contre ces maladies. A ce propos, il exprime son inquiétude au sujet de 
la réduction de 30 % de 1'affectation budgétaire correspondante pour le prochain exercice 
biennal. De plus, on prévoit également une diminution des autres ressources mises à la 
disposition du programme. 

En ce qui concerne le programme 13.18 (Lutte contre les autres maladies non 
transmissibles), il approuve le projet de résolution sur le diabète présenté à la 
Commission, étant donné 1‘importance de cette maladie dans de nombreux pays. D‘autre part, 
il faudrait aussi songer au développement des activités dans le domaine des maladies 
chroniques et rhumatismales qui préoccupent actuellement un grand nombre de pays. Il 
faudrait aussi inclure dans la liste des maladies couvertes par le programme d'autres 
affections telles que l'hémophilie, qui se prêtent à un diagnostic ou à un traitement 
précoces. A cet égard, il souligne 1‘importance du programme intégré pour la prévention des 
maladies chroniques et transmissibles et sa valeur comme moyen de lutte contre les maladies 
courantes. 

Enfin, il insiste sur la nécessité d'assurer des crédits supplémentaires, et notamment 
des ressources extrabudgétaires, pour financer les projets des programmes considérés. 

Le Dr SCHAMBRA (Etats-Unis d'Amérique) dit que, pour renforcer les efforts de l'OMS 
dans le domaine des maladies cardio-vasculaires, le United States National Heart, Lung, and 
Blood Institute, en sa qualité de Centre collaborateur de l'OMS pour la recherche et la 
formation dans le domaine des maladies cardio-vasculaires dans les Amériques, serait heureux 
d'offrir ses compétences afin d'aider l'OMS à mettre sur pied des initiatives conjointes 
spécifiques très ciblées qui seraient utiles aux Etats Membres. L'Institut aimerait aussi 
aider l'OMS à instaurer des programmes destinés à réduire le problème mondial, aujourd'hui 
en expansion, des maladies pulmonaires. L'OMS devrait envisager de coopérer avec l'Institut 
pour étendre aux autres Etats Membres l'étude menée aux Etats-Unis sur la santé pulmonaire. 
Le Dr Schambra approuve le projet de résolution sur la lutte contre les maladies 
cardio-vasculaires et les autres maladies chroniques non transmissibles. 

Le Professeur HUYOFF (République démocratique allemande), se référant aux 
programmes 13.17 (Maladies cardio-vasculaires) et 13.18 (Lutte contre les autres maladies 
non transmissibles), approuve les objectifs du programme pour 1990-1991 tels qu'ils sont 
exposés dans le document PB/90-91. Puisque les maladies cardio-vasculaires représentent 
encore un problème majeur de santé publique dans les pays industrialisés et poseront 
ultérieurement un problème analogue dans les pays en développement, il semble nécessaire de 



mettre en oeuvre des activités plus efficaces pour la prévention précoce des maladies 
cardio-vasculaires et dans le domaine de la promotion de la santé. Les connaissances dont on 
dispose sont suffisantes pour exécuter des programmes de lutte contre les maladies 
cardio-vasculaires dans le cadre des programmes de lutte contre les maladies non 
transmissibles. Parmi les activités proposées dans le projet de résolution sur la lutte 
contre les maladies cardio-vasculaires et les autres maladies chroniques non transmissibles, 
il faudrait prioritairement entamer des programmes pour les enfants et les adolescents et 
adapter 1'expérience acquise dans les pays développés pour élaborer des programmes de lutte 
communautaires, en particulier dans les pays en développement. L'OMS devrait davantage 
encore aider les pays à appliquer leurs stratégies nationales pour la prévention des 
maladies cardio-vasculaires dans le cadre de leurs activités de soins de santé primaires. 

Le Dr GREEN (Israël) appuie fermement le programme OMS de lutte contre les maladies 
chroniques non transmissibles. Israël poursuit ses études épidémiologiques à grande échelle 
sur le rôle des facteurs de risque dans les maladies cardio-vasculaires et le cancer. Elle 
entreprend en outre un certain nombre de programmes primaires et secondaires. Trois centres 
israéliens participent activement au programme OMS "MONICA" et 1'on espère que cette 
collaboration s‘étendra encore. Son pays s‘intéresse particulièrement aux effets de 
l'industrialisation sur les maladies cardio-vasculaires et met en place un programme étendu 
d'intervention sur les lieux de travail pour la prévention des maladies non transmissibles. 
Israël appuie chaleureusement le projet de résolution sur la lutte contre les maladies 
cardio-vasculaires et les autres maladies chroniques non transmissibles et approuve 
1‘amendement proposé par le délégué de la Hongrie. Elle demande à figurer parmi les 
coauteurs du projet de résolution. 

M. DEBRUS (République fédérale d'Allemagne) rappelle que 1'allongement de l'espérance 
de vie augmentera l'importance des maladies cardio-vasculaires et du cancer tant dans les 
pays développés que dans les pays en développement. L'accent doit être mis sur la prévention 
primaire, à travers des modes de vie sains, pour au moins retarder l'apparition de ces 
maladies. 

En République fédérale d'Allemagne, on a procédé à une étude à moyen terme sur la 
prévention des maladies cardio-vasculaires, dans le but de réduire la mortalité due à ces 
maladies chez les personnes de moins de 65 ans. Pour le cancer, il s'agit de réduire la 
perte moyenne d'années de vie, actuellement estimée à dix ans. La République fédérale 
d'Allemagne voudrait en particulier partager son expérience des programmes de dépistage 
précoce des maladies cardio-vasculaires. Parmi les projets proposés pour combattre le cancer 
dans la Région européenne, elle est particulièrement intéressée par la formation des 
personnels de santé à 1'oncologie. Les aspects psychosociaux du cancer sont particulièrement 
importants； à cet égard, les résultats d'une étude portant sur les enfants atteints de 
cancer et leur famille seront bientôt disponibles et pourront être partagés. 

Le Dr LEPPO (Finlande) souscrit avec satisfaction aux propositions concernant les 
maladies cardio-vasculaires qui sont présentées dans le projet de budget programme. La lutte 
au niveau communautaire contre les cardiopathies coronariennes est une approche valable, 
acceptable sur le plan scientifique et réalisable sur le plan pratique. Il ressort de 
l'analyse de la situation que les cardiopathies coronariennes prennent rapidement l'allure 
d'un problème majeur dans les pays en développement. En Finlande, 1‘approche communautaire a 
été largement acceptée et certains éléments d'une stratégie complète sont déjà appliqués, 
notamment la lutte antitabac, le contrôle de l'hypertension et la fourniture de conseils 
alimentaires. Comme beaucoup d'autres pays, la Finlande a connu, ces 15 dernières années, 
une diminution considérable de l'incidence des cardiopathies coronariennes ainsi que de la 
mortalité et de 1'invalidité qui en découlent. Les progrès auraient cependant été plus 
rapides si l'on avait intensifié les efforts dans le domaine de l'alimentation et de la 
nutrition. Le Comité finlandais de la Recherche médicale s'est réuni récemment pour étudier 
les raisons du taux élevé de la choiestérolémie en Finlande et chercher ce qu'il y aurait 
lieu de faire. La conclusion de ce groupe multidiscipliriaire et intersectoriel a été que les 
facteurs diététiques étaient d'une importance primordiale, et un consensus s'est dégagé 
quant aux mesures à prendre pour modifier ces facteurs. Le groupe a jugé qu'il était 
essentiel d'instaurer une stratégie couvrant la totalité de la population, les stratégies 
individuelles jouant un rôle de soutien. Une modification des taux de cholestérol exige des 



changements radicaux de la composition et de la consommation des aliments, en particulier 
des produits laitiers qui, en Finlande, représentent la source principale de graisses 
saturées. Il faudra notamment procéder progressivement à une réduction de la teneur du lait 
en lipides, en accordant certaines primes, en pratiquant une politique des prix et en 
agissant au niveau de 1'élevage. De telles mesures ont évidemment un impact sur la politique 
agricole et c'est la première fois que de telles options ont été inscrites à 1‘agenda 
politique. Une commission d'Etat pour la prévention des cardiopathies coronariennes, 
composée non seulement d'experts de la santé mais aussi de représentants de haut niveau des 
Ministères des Finances, de 1‘Agriculture, du Commerce et de 1'Industrie, a été créée. Son 
mandat l'habilite à faire des propositions dans des domaines comme l'agriculture, les 
produits alimentaires et les politiques de taxation et de prix, en plus des mesures 
traditionnelles passant par les systèmes éducatifs et les systèmes de santé. Le consensus 
qui a été atteint dans un domaine controversé et la formulation d'un programme national pour 
la prévention des cardiopathies coronariennes qui comporte un élément considérable de 
politique alimentaire et nutritionnelle sont d'une importance capitale en Finlande où ces 
maladies posent un problème majeur. Cette approche intersectorielle représente aussi un 
modèle pour la formulation d'une politique de santé publique. Le Dr Leppo espère que des 
progrès pourront être signalés à une prochaine Assemblée de la Santé. La collaboration de la 
Finlande avec l'OMS dans le domaine des maladies cardio-vasculaires a été extrêmement 
bénéfique et son pays espère poursuivre et renforcer ce fructueux travail. La délégation 
finlandaise appuie le projet de résolution sur la lutte contre les maladies 
cardio-vasculaires et les autres maladies chroniques non transmissibles et est heureuse de 
compter parmi ses coauteurs. 

Mme BRUZELIUS (Suède) approuve avec satisfaction 1‘application au programme de lutte 
contre le cancer du principe des soins de santé primaires, estimant que cette approche 
mérite à la fois intérêt et soutien. 

Mme LYSGAARD (Danemark) demande que son pays soit inscrit parmi les coauteurs du projet 
de résolution sur la lutte contre les maladies cardio-vasculaires et les autres maladies 
chroniques non transmissibles. 

Le Dr RAHMAN (Bangladesh) dit que le diabète est une maladie répandue au Bangladesh, 
surtout chez les personnes âgées. Quelque 54 000 cas ont été enregistrés à 1'Institut du 
Diabète et des Troubles endocriniens de Dacca, et quelque 8000 nouveaux cas sont signalés 
chaque année. Dans les pays en développement, le diabète est responsable d'un grand nombre 
d'accidents cardio-vasculaires, de troubles rénaux, de cécité et de complications 
immunologiques. Un programme national de dépistage a été lancé dans le cadre du système des 
soins de santé primaires pour prévenir et combattre cette maladie. Ce programme a beaucoup 
contribué à réduire la fréquence des complications chez les jeunes diabétiques. La 
délégation du Bangladesh appuie le projet de résolution sur la lutte contre le diabète sucré 
et prie le Directeur général de soutenir les activités de l'OMS visant à prévenir et 
combattre le diabète au moyen de programmes d'action communautaire, et à mobiliser les 
ressources collectives des centres collaborateurs de l'OMS sur le diabète, notamment au 
niveau régional. Le Bangladesh a établi un programme efficace de lutte contre le diabète et 
est prêt à coopérer et échanger des vues avec d'autres pays à ce sujet. 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) remercie tous les délégués qui ont exprimé 
leur soutien aux programmes. Les délégués ont fait remarquer que le cancer, les maladies 
cardio-vasculaires ainsi que de nombreuses autres maladies non transmissibles, notamment le 
diabète, étaient des problèmes majeurs de santé publique, dans les pays en développement 
comme dans les pays développés, et ils ont encouragé l'OMS à jouer un rôle plus actif dans 
ces programmes. L'OMS collabore déjà à 1'élaboration des programmes nationaux de lutte 
anticancéreuse avec de nombreux pays en développement et développés parmi lesquels le Chili, 
l'Inde, Sri Lanka, le Canada, le Cameroun, 1'Indonésie, l'URSS et la Chine. Les délégués ont 
également souligné que les activités de l'OMS ne devraient pas se limiter à la prévention 
primaire, mais comprendre également la prévention secondaire et les soins à donner aux 
cancéreux en phase terminale. 



L'OMS a déjà mis en oeuvre, en collaboration avec de nombreux pays, un programme de 
vaccination contre l'hépatite B, ainsi que des programmes visant à modifier les modes de 
vie, en coordination avec le programme tabac ou santé et le programme de la nutrition, afin 
de développer la prévention primaire. Des programmes de dépistage et de traitement précoces 
du cancer comprenant 1‘auto-examen des seins, le dépistage du cancer du col de l'utérus, le 
dépistage du cancer de la bouche et le diagnostic et 1'orientation précoces en vue d'un 
traitement ont également été mis en oeuvre dans les Etats Membres. Comme un tiers des 
cancéreux se trouve en phase terminale, l'OMS a collaboré avec les Etats Membres à la mise 
au point de méthodes de soulagement de la douleur cancéreuse et de soins aux malades en 
phase terminale. Le Conseil exécutif a prié l'OMS d'user de son expérience dans ce domaine 
aux fins du programme mondial de lutte contre le SIDA. Le Dr Hu Ching-Li a le plaisir 
d'informer la Commission que des mesures ont été prises à ce sujet. 

Comme l'ont noté de nombreux délégués, le budget ordinaire est très restreint. L'OMS 
met tout en oeuvre pour mobiliser des ressources extrabudgétaires. Par exemple, au cours du 
précédent exercice, US $2 millions de ressources extrabudgétaires ont été mobilisés pour 
soutenir le programme de lutte contre le cancer. Cette somme n'est évidemment pas 
suffisante, mais il est encourageant d'entendre que de nombreux délégués sont prêts à 
appuyer l'OMS, non seulement financièrement mais techniquement, et à collaborer avec 
d'autres pays pour la mise en oeuvre du programme. 

Les délégués ont exprimé leur soutien aux efforts de prévention des maladies 
cardio-vasculaires. Le projet MONICA a déjà dix ans. L'expérience accumulée grâce à lui 
pourrait être mise à profit pour l'élaboration de programmes nationaux de prévention. Les 
efforts fournis dans les domaines de la nutrition, du tabac ou de la santé et de l'adoption 
de nouveaux modes de vie devraient, de toute évidence, être concertés. L'OMS incite les pays 
à élaborer des programmes intégrés de lutte contre les maladies non transmissibles, au moyen 
du programme INTERHEALTH. On espère que ce programme permettra aux Etats Membres de 
collaborer plus étroitement. Comme l'a fait remarquer le délégué de l'Union soviétique, les 
maladies pulmonaires constituent également un problème majeur de santé publique. 

Au cours de la discussion sur le programme 11 (Salubrité de l'environnement), le 
délégué des Etats-Unis d'Amérique a posé une question sur le programme de planification 
familialet espacement des naissances compris. La politique précise de l'OMS a été de 
considérer la planification familiale et l'espacement des naissances comme une importante 
intervention sanitaire préventive pour les femmes et les enfants et l'amélioration de la 
santé de la famille. La planification familiale est un élément essentiel des soins de santé 
primaires. C'est pourquoi l'OMS a accru son appui à la mise en oeuvre, au niveau national, 
de programmes et de politiques dans ce domaine, mettant notamment l'accent sur les aspects 
sanitaires de la planification familiale et de la santé maternelle et infantile, comme il 
est indiqué dans l'exposé du programme 9.1, et sur la recherche (programme 9.3). Les 
activités de promotion de la planification familiale et de l'espacement des naissances ont 
été développées dans plusieurs domaines : propagande et information; assistance technique 
aux pays en développement, comprenant la mise en oeuvre de 100 programmes nationaux de santé 
maternelle et infantile et de planification familiale, dont beaucoup sont subventionnés par 
le FNIJAP; diffusion de directives techniques pour toutes les méthodes contraceptives 
utilisées dans les pays； aspects particuliers des programmes de planification familiale, par 
exemple le rôle de l'allaitement au sein, la distribution dans la communauté de moyens de 
planification familiale, etc. Récemment, l'OMS a étroitement collaboré avec la Banque 
mondiale, le FISE, le FNUAP, le PNUD, le Conseil de la Population et l'IPPF à la préparation 
et au suivi de la Conférence internationale sur 1‘amélioration de la santé des femmes et des 
enfants par la planification familiale. Il ne s'agit là que de quelques exemples, et le 
Directeur général fournira de plus amples renseignements sur 1'action de 1‘Organisation dans 
le domaine de la planification familiale et de l'espacement des naissances dans son rapport 
sur 1'activité de l'OMS qu'il soumettra à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr CORNAZ (Suisse), se référant au deuxième des amendements proposés par le délégué 
du Chili au projet de résolution sur la lutte contre les maladies cardio-vasculaires et les 
autres maladies chroniques non transmissibles, se demande si l'OMS effectue vraiment des 
travaux de recherche, comme le prévoit 1‘amendement. Elle propose un amendement pour que 
l'OMS accroisse son soutien à la recherche. 



Le Professeur BORGOÑO (Chili) est favorable à 1‘amendement proposé par le délégué de la 
Suisse. 

Le projet de résolution sur la lutte contre les maladies cardio-vasculaires et les 
autres maladies chroniques non transmissibles, tel qu'amendé, est approuvé. 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), Rapporteur, dit que 
le délégué du Chili a proposé un amendement au paragraphe 1.4) du dispositif du projet de 
résolution sur la lutte contre le diabète sucré, auquel le délégué du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a proposé un nouvel amendement. Il croit savoir que le 
délégué du Chili a accepté cet amendement, de sorte qu'il s‘agit de modifier comme suit le 
paragraphe 1.4) du dispositif : "à construire un modèle pour une approche intégrée de la 
lutte contre le diabète au niveau de la communauté；". 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé. 

Appui aux programmes (section 5 de la résolution portant ouverture de crédits； 
documents PB/90-91, pages 359-379, et EB83/1989/REC/1, Partie II, chapitre II) 

Appui au plan de 1' information sanitaire (programme 14) (document PB/90-91, 
pages 359-368) 

Le Dr NTABA (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil a noté que la 
multiplication des techniques électroniques de pointe pour la collecte et la diffusion de 
1'information et la communication présentait un intérêt particulier pour ce programme. 

Mme KADANDARA (Zimbabwe) se félicite du soutien qui sera accordé aux Etats Membres, de 
sorte qu'ils pourront disposer en permanence d'informations valables d'ordre scientifique, 
technique, gestionnaire ou autre en rapport avec la santé. Dans son pays, de nombreux cadres 
sanitaires travaillent dans des régions éloignées, au milieu de communautés rurales. La 
plupart d'entre eux souffrent du syndrome de l'isolement professionnel. C'est pourquoi ils 
ont besoin de recevoir régulièrement des informations sur la santé pour se tenir au courant 
de ce qui se passe dans leur propre pays et dans le monde. Comme une collaboration 
intersectorielle et régionale ne peut être efficace que si les personnes concernées sont 
bien informées, sa délégation souhaiterait des fonds pour renforcer les systèmes nationaux 
d'information au moyen de revues spécialisées et autres publications qui pourraient aider à 
informer les personnels de santé et les membres de la communauté sur toute une série de 
problèmes de santé et de développement, dans une langue et sous une forme qu'ils pourraient 
comprendre. La délégation de son pays est satisfaite de 1'augmentation des crédits alloués 
aux activités régionales et interpays et fait remarquer que des membres du personnel du 
programme 15.2 (Administration et services généraux) seraient affectés au programme d‘appui 
au plan de l'information sanitaire. Il faut espérer que le renforcement de ce dernier au 
niveau régional apportera aux Etats Membres l'aide dont ils ont besoin. Mme Kadandara 
demande que son pays soit davantage soutenu dans ce domaine. 

Le Dr ADJEI (Ghana) dit que la nécessité de tenir informés les personnels des unités 
sanitaires rurales éloignées a été reconnue dans son pays, où on met au point, à titre 
expérimental, des services simples de bibliobus desservant les centres isolés, afin que les 
agents de santé puissent être informés. Il demande une aide pour accroître le nombre de ces 
services. 
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Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général), ayant pris note des observations des deux 
précédents intervenants, dit que l'une des principales préoccupations du Secrétariat est de 
faire parvenir l'information sanitaire et biomédicale dans des délais raisonnables, au 
niveau et sous la forme souhaités. Le Bureau régional de l'Afrique fait un effort 
particulier pour équiper la bibliothèque régionale et les bureaux des représentants 
nationaux, à 1'aide de méthodes bibliologiques et documentaires simplifiées. 



Services dfappui (programme 15) (document PB/90-91, pages 369-379) 

Le Dr NTABA (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil a approuvé, au titre 
du programme 15.2 (Administration et services généraux), 1'intention du Directeur général de 
réaliser des économies partout où cela sera possible de façon que la part la plus grande 
possible des ressources disponibles puisse être allouée à 1‘infrastructure des systèmes de 
santé et aux programmes concernant la science et la technologie de la santé. 

Il n'y a pas d'observations. 

Projet de résolution sur 1'encouragement de la coopération technique entre pays en 
développement (CTPD) par la promotion de centres nationaux pour la recherche et la formation 
de spécialistes (suite) 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), Rapporteur, 
présente un projet de résolution préparé par le groupe de rédaction compte tenu des 
discussions qui ont eu lieu au cours d'une précédente séance； ce texte est le suivant : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Consciente des principes et de la nécessité manifeste de la CTPD et de 1‘intérêt 

porté par l'OMS, dans ses résolutions WHA31.41, WHA31.51, WHA32.27, WHA35.24, WHA36.34, 
WHA37.15, WHA37.16, WHA38.23, WHA39.23, WHA40.17 et WHA40.30, au renforcement de ce 
type de coopération afin d'améliorer la situation sanitaire des pays en développement； 

Consciente également de ce que les pays en développement fournissent un effort 
considérable pour trouver des moyens nouveaux d'encourager la CTPD par la définition 
des compétences et des besoins dans le secteur de la santé, et en particulier par la 
promotion de centres nationaux CTPD pour la recherche et la formation de spécialistes 
dans différentes disciplines intéressant la santé； 

Reconnaissant que l'OMS a un rôle important à jouer pour catalyser et soutenir le 
développement de la CTPD; 

Approuvant l'analyse faite par les 
développement qu'intéresse la situation 
l'OMS à son développement； 
1. REMERCIE le Directeur général de 1 
CTPD ； 
2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à collaborer aux efforts fournis pour développer la CTPD comme moyen efficace 
de coopération en vue de 1‘instauration de la santé pour tous d'ici 1'an 2000; 
2) à adresser à l'OMS, en vue d'une coopération technique entre 1‘Organisation 
et les pays en développement, des propositions spécifiques qui tiennent compte de 
la contribution que chaque pays peut apporter aux programmes de CTPD; 
3) à encourager les institutions concernées de leurs pays à renforcer leurs 
activités de CTPD et leur capacité en la matière； 
4) à allouer des fonds pour le renforcement des activités de CTPD dans leur 
région ou dans d'autres régions； 

3. PRIE INSTAMMENT le Directeur général 
programmes de l'OMS; 
4. PRIE le Directeur général : 

1) de donner la priorité à la mise 
la Santé relatives aux activités qui 
soutenir systématiquement la CTPD; 
2) d'affecter, comme il le jugera approprié, des ressources au titre du 
programme du Directeur général pour le développement, pour faciliter le lancement 
et 1'exécution d'activités de CTPD dans les centres nationaux de recherche et de 
formation existants ou futurs, et d'encourager les Directeurs régionaux à faire de 
même ； 

3) de promouvoir, par l'intermédiaire des points focaux pour la CTPD aux bureaux 
régionaux, des programmes de CTPD dans les pays et des échanges appropriés 
d'information afin de conclure des accords de coopération dans les domaines fixés 
par les pays et l'Organisation; 

pays non alignés et d'autres pays en 
actuelle de la CTPD et la participation de 

intérêt qu'il porte au développement de la 

de renforcer l'élément CTPD de tous les 

en oeuvre des résolutions de l'Assemblée de 
devraient être confiées à 1‘Organisation pour 



4) d'encourager et d'aider les pays en développement à identifier les 
institutions appropriées qui, parmi celles existant déjà pour chaque région et/ou 
sous-région, seront chargées dfentreprendre et de développer des programmes et des 
projets conjoints de CTPD dans le domaine de la santé et les domaines qui s'y 
rapportent; 

5. PRIE le Directeur général et les Directeurs régionaux de faire rapport, les années 
paires, respectivement à 1'Assemblée de la Santé et aux Comités régionaux, sur les 
progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la présente résolution. 

Le projet de résolution est approuvé. 

Projet de résolution sur la Déclaration dyEdimbourg relative à la réforme de 11 enseignement 
de la médecine (suite) 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), Rapporteur, dit que 
plusieurs amendements ont été proposés au cours d'une précédente séance, lors de la 
discussions sur le projet de résolution présenté par les délégations du Botswana, du Canaday 
de l'Inde, du Lesotho, du Malawi, de Malte et du Nicaragua. Le groupe de rédaction a préparé 
un texte révisé qui tient compte de ces propositions； il est ainsi conçu : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Notant le paragraphe 28 de la Partie II du document EB83/1989/REC/1 qui appelle 

1'attention sur la Déclaration d'Edimbourg relative à la réforme de 1‘enseignement de 
la médecine； 

Reconnaissant qu'il reste nécessaire d'améliorer la qualité de la formation de 
toutes les catégories de personnels de santé et de réorienter le contenu des programmes 
de formation conformément à la situation des Etats Membres et aux exigences des 
stratégies de la santé pour tous； 

Gardant à l'esprit le plan d'action proposé pour appliquer les recommandations de 
la Déclaration d'Edimbourg; 
1. REMERCIE la Fédération mondiale pour 1‘Enseignement de la Médecine de ses efforts 
pour promouvoir une réorientation de 1'enseignement de la médecine vers 1'objectif de 
la santé pour tous； 
2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à examiner de façon approfondie et à diffuser 
les recommandations et les concepts contenus dans le rapport de la Conférence 
d'Edimbourg. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé. 

Projet de résolution sur la santé bucco-dentaire (suite) 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), Rapporteur, dit que 
plusieurs amendements au paragraphe du dispositif du projet de résolution sur la santé 
bucco-dentaire ont été proposés par les délégations des pays suivants : Arabie Saoudite, 
Bahreïn, Canadat Emirats arabes unis, Koweït, Malawi, Oman, Qatar et Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Le texte amendé se lit comme suit : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Consciente de ce que la promotion de la santé bucco-dentaire fait partie 

intégrante de la santé pour tous en 1'an 2000 et de ce que l'utilisation des fluorures 
a fortement contribué à réduire 1'incidence des caries et des maladies bucco-dentaires 
dans de nombreux pays； 

Rappelant les résolutions WHA22.30, WHA28.64, WHA31.50 et WHA36.14 sur la 
question; 

Constatant cependant que dans de nombreux pays, en particulier les pays en 
développement, l'état de santé bucco-dentaire se détériore du fait que les stratégies 
de prévention ne sont pas appliquées ou ne le sont pas de façon suivie； 
1. REAFFIRME la nécessité, pour les pays qui ne l'ont pas encore fait, d'élaborer des 
stratégies nationales de promotion de la santé bucco-dentaire, de prévention des 
maladies bucco-dentaires et de soins appropriés, en utilisant pleinement les nombreuses 
technologies disponibles, y compris les techniques de gestion; 



2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres d'utiliser pleinement et de façon appropriée 
les ressources du programme collectif international de développement de la santé 
bucco-dentaire, renforcé par le partenariat établi entre l'OMS et la Fédération 
dentaire internationale (FDI), les centres collaborateurs OMS, les centres interpays 
pour la santé bucco-dentaire et l'action de la FDI et d'autres organisations non 
gouvernementales； 
3. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à promouvoir la collaboration entre l'OMS et les centres et 
organisations susmentionnés et de mobiliser des ressources en faveur de l'action 
et de la recherche pour promouvoir la santé bucco-dentaire dans le cadre des soins 
de santé primaires； 
2) de renforcer le programme de l'OMS pour la fourniture de méthodes et 
d'approches standard pour la prévention et les soins ainsi que pour la formation; 
3) de promouvoir des programmes de prévention pour la santé bucco-dentaire dans 
le cadre des soins de santé primaires. 

Le projet de résolution, tel qu'amendé, est approuvé. 

Projet de résolution sur la médecine traditionnelle et les soins de santé modernes (suite) 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), Rapporteur, dit 
que, au cours de séances précédentes, plusieurs amendements ont été proposés au projet de 
résolution présenté par les délégations des pays suivants : Angola, Botswana, Chine, Inde, 
Indonésie, Lesotho, Malawi, Maurice, Mozambique, Népal, Nigéria, République populaire 
démocratique de Corée, Sri Lanka, Zambie et Zimbabwe. 

Le délégué de la France a proposé qu'au paragraphe 1.4) du dispositif, les mots "qui 
sont sans danger et efficaces" soient remplacés par les mots "dont le rapport 
efficacité/effets secondaires est satisfaisant". 

Le délégué du Togo a proposé d'ajouter au dispositif un paragraphe supplémentaire ainsi 
conçu : "7) d'inciter les guérisseurs traditionnels à se constituer en société savante". Le 
délégué du Japon a suggéré d'encourager les thérapeutes traditionnels à constituer des 
associations professionnelles. Le délégué de la Zambie, soucieux de ne pas atténuer 
l'efficacité du texte original, a proposé que seul 1‘amendement du délégué de la France soit 
retenu. 

Le Dr KUROKAWA (Japon) dit que, au cours de précédents débats, 1‘amendement proposé par 
le délégué du Togo comprenait les mots "sociétés médicales". Sa délégation a alors pris la 
parole pour proposer de remplacer ces mots par "société" ou "sociétés professionnelles", ou 
bien, selon les termes employés par le Rapporteur, "société savante", afin d'éviter toute 
méprise éventuelle due à l'emploi de ces mots. 

Le Dr ROSDAHL (Danemark), soulevant une question de procédure, suggère qu'en 1'absence 
du délégué du Togo, il est préférable de renvoyer la discussion à la prochaine séance, date 
à laquelle un texte approuvé pourra être présenté. 

Il en est ainsi décidé. 

Projet de résolution sur 1'information du public et éducation pour la santé 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), Rapporteur, 
présente le projet de résolution qui suit, proposé par les délégations des pays suivants : 
Bulgarie, Chine, Finlande, Hongrie, Mongolie, Pologne, République démocratique allemande, 
Suède, Tchécoslovaquie, Tunisie et Union des Républiques socialistes soviétiques : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les précédentes résolutions sur 1‘information du public et 1‘éducation 

pour la santé, notamment les résolutions WHA27.27, WHA27.28 et WHA31.42; 
Soulignant l'importance de l'affirmation contenue dans la Déclaration d'Alma-Ata, 

selon laquelle "une éducation concernant les problèmes de santé qui se posent ainsi que 
les méthodes de prévention et de lutte qui leur sont applicables" constitue la première 
des huit composantes essentielles des soins de santé primaires； 



Consciente du fait que 1'information et l'éducation sur les questions sanitaires 
sont d'une importance capitale pour promouvoir les politiques sociales en vue du 
développement de la santé, stimuler la coopération intersectorielle et assurer la 
participation de la population à 1‘action menée en vue d'instaurer la santé pour tous； 

Tenant dûment compte de 1'importance croissante que revêtent 1'information et 
1'éducation pour la réalisation des objectifs de la santé, notamment depuis 
l'apparition de nouveaux problèmes sanitaires graves tels que le SIDA, ainsi que le 
souligne la Déclaration de Londres sur la prévention du SIDA; 

Considérant les vastes possibilités offertes par les médias modernes et les 
progrès rapides de la technologie de la communication, et tenant compte des résultats 
évidents de leur utilisation; 

Consciente du rang de priorité relativement peu élevé attribué jusqu'ici à 
1'information et à l'éducation par le secteur de la santé en général, ainsi que des 
possibilités qui existent de renforcer la technologie de 1'éducation, la recherche 
comportementale et les ressources affectées à 1'information du public et à l'éducation 
pour la santé； 
1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de veiller à ce que les stratégies de développement de la santé incluent 
1'éducation et la promotion sanitaires en tant qu'élément essentiel des soins de 
santé primaires et de renforcer l'infrastructure et les ressources requises à tous 
les niveaux； 
2) de prendre les mesures nécessaires pour assurer la formation des personnels 
sanitaires et connexes aux principes et à la pratique de l'éducation pour la 
santé, notamment à 1‘utilisation des médias pour la diffusion de messages en 
faveur de la santé et 1'éducation pour la santé； 
3) d'utiliser plus largement les médias et d'associer activement le secteur des 
médias à la promotion de la santé et à 1'éducation du public à 1‘appui des 
stratégies nationales de la santé pour tous； 
4) de renforcer la coopération et d'encourager 1‘échange de données d'expérience 
relatives au développement et à 1'application de la technologie de la 
communication et de l'éducation, notamment la coopération technique entre les pays 
en développement； 

2. INVITE le Directeur général : 
1) à aider les Etats Membres à renforcer les capacités nationales concernant 
tous les aspects de 1'information du public et de 1'éducation pour la santé, 
notamment la formation de personnels； 
2) à accorder une attention toute particulière à la recherche et au 
développement de nouvelles méthodes plus efficaces dans le domaine de 
1'information et de 1'éducation pour la santé, ainsi qu'à 1'évaluation de leur 
impact sur les modes de vie et sur 1'état de santé de la population; 
3) à encourager la fourniture d'informations circonstanciées sur les expériences 
significatives faites par les Etats Membres en matière d'éducation pour la santé 
et à promouvoir la diffusion de ces informations par le biais des publications de 
1 ' OMS ; 
4) à présenter un rapport de situation à la Quarante-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Le Dr GLYNN (Canada) dit que, de 1'avis de sa délégation, ce projet de résolution 
pourrait être amélioré par des références plus marquées à la promotion de la santé. Il 
pourrait expliquer assez longuement les raisons pour lesquelles l'OMS devrait examiner et 
mettre en oeuvre de façon approfondie des stratégies de promotion de la santé en vue 
d'instaurer la santé pour tous mais, pour gagner du temps, il renvoie simplement les 
délégués aux rapports et notamment à la Charte pour la promotion de la santé élaborée à 
Ottawa, lors des Première et Deuxième Conférences internationales sur la promotion de la 
santé, coparrainées respectivement par l'OMS et le Gouvernement du Canada, et par l'OMS et 
le Gouvernement de l'Australie. 

Il désire proposer un certain nombre d‘amendements qui ont déjà été acceptés par ses 
auteurs. Malheureusement, ils sont assez longs, et n'ont pu être communiqués à l'avance, 
faute de temps. 

Premièrement, le titre pourrait être modifié comme suit : "Promotion de la santé, 
information du public et éducation pour la santé". 



Dans le préambule, il faudrait insérer, après le deuxième alinéa, un nouvel alinéa 
ainsi libellé : "Reconnaissant que la Charte pour la promotion de la santé élaborée à Ottawa 
(Canada) à la Première Conférence internationale sur la promotion de la santé (1986) ainsi 
que les stratégies pour une politique publique saine mises au point à la Deuxième Conférence 
internationale sur la promotion de la santé tenue à Adélaïde (Australie) en 1988 sont 
fidèles à l'esprit d'Alma-Ata, et attendant avec intérêt la tenue de la Troisième Conférence 
internationale pour la promotion de la santé à Sundsvall (Suède) en 1991, sur les milieux 
propices à la santé;". 

Au troisième alinéa du préambule, qui deviendrait le quatrième, le mot "promouvoir" 
devrait être supprimé après les mots "sont d'une importance capitale", les mots Hla 
promotion de la santé", devraient s‘insérer après le mot "favorisant" et "publique" après 
"le développement de la santé". 

A 1'alinéa suivant, les mots "la promotion de la santé" devraient être ajoutés après 
les mots "l'importance croissante que revêtent". 

Le dernier alinéa du préambule devrait être amendé comme suit : "Consciente du rang de 
priorité relativement peu élevé attribué jusqu'ici à la promotion de la santéf à 
1'information du public et à 1'éducation sanitaire par le secteur de la santé en général, 
ainsi que des possibilités qui existent de renforcer le marketing social, la technologie de 
1'éducation, la recherche comportementale et les stratégies et les ressources affectées à la 
promotion de la santé, à 1‘information du public et à 1'éducation pour la santé；и. 

Le paragraphe 1.1) du dispositif devrait désormais se lire : "d'élaborer, dans 1'esprit 
des Conférences d'Alma-Ata, d'Ottawa et d'Adélaïde, des stratégies de promotion de la santé 
et d'éducation pour la santé en tant qu'élément essentiel des soins de santé primaires et de 
renforcer l'infrastructure et les ressources requises à tous les niveaux;". 

Au paragraphe 1.2), les mots "la promotion de la santé" devraient être insérés après 
les mots "à la pratique de", et les mots "le marketing social" après "l'utilisation des 
médias pour". 

Au paragraphe 1.4), il faudrait ajouter les mots "des stratégies de promotion de la 
santé et" après les mots "1'application", et ajouter les mots "et pays développésи après "en 
développement". 

Au paragraphe 2.1), les mots "la promotion de la santé" devraient être insérés après 
les mots "tous les aspects de". 

Le paragraphe 2.2) devrait désormais se lire comme suit : "à accorder une attention 
toute particulière à la recherche et au développement de nouvelles méthodes et stratégies 
plus efficaces dans les domaines de la promotion de la santé, de l'information du public et 
de 1‘éducation pour la santé, ainsi qu'à 1'évaluation de leur impact sur les modes de vie 
individuels sur la santé des familles et des communautés et sur l'état de santé de la 
population;“. 

Au paragraphe 2.3), les mots "de promotion de la santé et" devraient être insérés après 
les mots "en matière". 

Le paragraphe 2.4) devrait être amendé comme suit : "à présenter un rapport de 
situation à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, comprenant les rapports du 
plus grand nombre possible de pays Membres et exposant les incidences des recommandations de 
la Troisième Conférence internationale pour la promotion de la santé qui se tiendra 
en 1991 

Le Dr HASSOUN (Iraq) dit qu'en raison de l'importance des amendements, il faudrait 
peut-être accorder 48 heures aux délégués pour qu'ils les examinent. Il serait peut-être 
préférable de renvoyer leur examen à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 
Cette procédure n'est pas nouvelle. 

Le Dr JAKAB (Hongrie) soutient les amendements proposés par le délégué du Canada car, 
tenant compte de 1'expérience acquise dans le cadre des programmes de promotion de la santé 
lancés aux niveaux international, régional et national, ils permettront une plus large 
approche de la question. 

Le Dr VARET (France) dit que les délégués devraient pouvoir examiner le texte des 
amendements proposés avant de se prononcer. 



Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) convient, avec le 
délégué de la Hongrie, que les amendements devraient être approuvés. 

Le Dr DE SOUZA (Australie) appuie les amendements proposés par le délégué du Canada. 
Depuis Alma-Ata, des progrès considérables ont été réalisés dans le domaine de la promotion 
de la santé. Alors que 1'information du public et 1'éducation pour la santé demeurent des 
composantes essentielles des soins de santé primaires, les deux Conférences internationales 
susmentionnées par le délégué du Canada, qui se sont tenues à Ottawa et à Adélaïde, ont été 
1'occasion de présenter de nouvelles stratégies et montré qu'il serait possible de 
progresser plus rapidement en influançant les modes de vie si les techniques de la promotion 
de la santé, notaniment le marketing social, étaient utilisées. Toute résolution adoptée par 
l'Assemblée mondiale de la Santé doit être à jour et donc faire référence à ces techniques. 
Bien que la motion d'ordre soulevée par le délégué de 1'Iraq soit valide, la promotion de la 
santé est une composante tellement essentielle des politiques actuelles que la résolution 
devrait y faire référence• De plus, comme la préparation de la Conférence qui se tiendra à 
Sundsvall est déjà en cours, il est préférable de prendre une décision à cette Assemblée. Il 
propose de renvoyer 1‘examen des amendements proposés à la prochaine séance afin que le 
texte amendé ait le temps d'être communiqué. 

Le Professeur BORGOÑO (Chili) dit que, alors qu'il ne voit personnellement aucune 
objection aux amendements proposés puisque ceux-ci renforcent le projet de résolution, il 
est toutefois nécessaire d'être cohérent en ce qui concerne la procédure suivie par la 
Commission. Les délégués ne devraient pas déplorer le non-respect de la procédure à un 
moment du débat puis ne pas la suivre délibérément à un autre moment. Tout comme les 
délégués de la France et de 1'Iraq, il pense qu'il n'est pas logique d'examiner ces longs 
amendements avant qu'ils n'aient été communiqués par écrit pour que les délégués puissent 
les étudier. Examiner des amendements de cette longueur dès la première lecture créerait un 
précédent assez dangereux 一 et ce quelle que soit leur qualité 一 et il souhaite que le 
procès-verbal stipule qu'il n'approuvera pas cette procédure. 

La séance est levée à 13 h 05. 


