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CINQUIEME SEANCE
Lundi 14 mai 1990, 14 h 30
Président : Professeur J.-F. GIRARD (France)
STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA (rapport de situation) : Point 19 de l'ordre du
jour (résolutions WHA40.26, WHA41.24, WHA42.33 et EB85.R12; documents A43/6 et
A43/INF.DOC./3)
Le PRESIDENT félicite, au nom de la Commission, le Dr Merson de sa nomination à la
direction du Programme mondial de Lutte contre le SIDA.
La Commission est saisie d'un projet de résolution intitulé "Lutte contre le SIDA chez
la femme et chez 1'enfantи, proposé par les délégations des pays suivants : Belgique,
Cameroun, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg,
Madagascar, Mali, Maroc, Monaco, Norvège, Nouvelle-Zélande, République centrafricaine,
République démocratique allemande, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord, Sénégal, Suède, Tchad, Togo et Viet Nam. Les délégations de la Barbade, du Canada, du
Chili, de 1‘Equateur, de la Grèce, du Honduras, de la Guinée, du Koweït, du Malawi, du
Mexique et du Nicaragua souhaitent être ajoutées à la liste des auteurs du projet de
résolution, dont le texte est le suivant :
La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant les résolutions WHA40.26 et WHA42.33 sur la stratégie mondiale de lutte
contre le SIDA, et la résolution WHA41.24 sur la non-discrimination à 1'égard des
personnes infectées par le VIH et les sidéens；
Re с onna i s s ant 1‘importance d'une approche intégrée de la santé des femmes et le
rôle déterminant de celles-ci dans le développement, telle que soulignée notamment dans
la résolution WHA42.42;
Considérant l'ampleur des incidences médicalesy scientifiques et psychosociales de
l'infection à VIH/SIDA pour les femmes, les enfants et les familles, et compte tenu de
la nécessité d'examiner les problèmes du SIDA de la mère et de 1‘enfant dans une large
approche de la santé maternelle, infantile et familiale et à la lumière de 1'objectif
de la santé pour tous d'ici l'an 2000;
Re с onna i s s ant le rôle primordial joué par 1‘Organisation mondiale de la Santé pour
orienter et coordonner la lutte contre le SIDA, notamment en matière d'éducation, de
prévention, de soins et de recherche；
Considérant que les activités de prévention et de lutte contre 1'infection à
VIH/SIDA pour la femme et pour l'enfant nécessitent le renforcement et l'amélioration
du système de soins de santé primaires, ainsi que des programmes éducatifs et des
autres programmes de soutien psychologique et social à 1'intention des femmes, des
enfants et des familles；
Soulignant l'importance de la Déclaration de Paris sur les femmes, les enfants et
le syndrome de 1'immunodéficience acquise (SIDA)；
1.
INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à :
1)
établir et évaluer des politiques de lutte contre 1'infection à VIH/SIDA
intégrant des activités préventives et des soins aux femmes et aux enfants, ainsi
que le soutien nécessaire aux familles atteintes par l'infection;
2)
faire en sorte que les programmes de lutte contre 1'infection à VIH/SIDA
soient coordonnés ou intégrés avec les autres programmes destinés aux femmes, aux
enfants et aux familles, en particulier les programmes de santé maternelle et
infantile, de planification familiale et de lutte contre les maladies sexuellement
transmissibles；
3)
assurer que les tests de dépistage du VIH soient accessibles aux femmes et
aux enfants en tant que prestations faisant partie intégrante, mais à titre
volontaire, des programmes de santé, qu'ils soient associés à des services de
conseils et de soutien psychosocial, dans le respect de la confidentialité；

2.

4)
assurer que toutes les femmes aient accès à une maternité sans risque, que
les femmes infectées par le VIH reçoivent une information appropriée et aient
accès aux services de santé, y compris aux prestations de planification familiale,
de conseils et de soutien psychosocial de façon à pouvoir prendre elles-mêmes des
décisions éclairées sur la conduite à adopter en matière de procréation;
5)
mobiliser les services sanitaires et sociaux pour répondre aux besoins
nouveaux, notamment ceux des familles ayant à souffrir de la discrimination et
incapables de subvenir aux soins des enfants, et ceux des enfants abandonnés ou
orphelins；
6)
continuer à promouvoir, à mettre en oeuvre et à soutenir des programmes
d'allaitement au sein comme une des composantes fondamentales d'une politique
rationnelle de santé et de nutrition;
7)
reconnaître les relations étroites qui existent entre 1'infection à VIH/SIDA,
la toxicomanie et autres facteurs qui contribuent à accroître le risque
d'infection par le VIH chez les femmes en âge de procréer et, par là, celui de
transmission materno-foetale；
8)
faire en sorte que des priorités et des ressources appropriées soient
accordées à la recherche sur 1'infection à VIH/SIDA pour mettre sur pied des
programmes communs de recherche en vue de développer des solutions novatrices
susceptibles de résoudre les problèmes qui affectent les conditions sanitaires et
sociales des femmes et des enfants；
9)
reconnaître le rôle crucial qui incombe aux femmes dans la prévention de la
transmission du VIH, dans les soins à ceux qui sont touchés et, plus généralement,
dans la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA et s'employer à les armer plus
activement pour le combat contre le SIDA en renforçant leur rôle et leur statut
social, économique et juridique pour assurer leur pleine participation aux
programmes de lutte contre le SIDA à tous les niveaux;
PRIE le Directeur général de :
1)
continuer à renforcer le rôle crucial de l'OMS dans le domaine de la
promotion de la santé des femmes et des enfants, avec une attention particulière
portée sur la lutte contre 1'infection à VIH/SIDA, ceci en conformité avec la
stratégie mondiale de lutte contre le SIDA;
2)
mettre en oeuvre les moyens requis pour la mobilisation des ressources tant
humaines que financières nécessaires au développement des activités de prévention
et de soins aux femmes et aux enfants touchés par 1'infection à VIH/SIDA;
3)
porter une attention plus particulière aux pays les plus durement atteints
et/ou ceux dont la situation économique précaire requiert un effort accru de
solidarité internationale.

Le Dr BERTOLASO (représentant du Conseil exécutif), après avoir transmis les
remerciements du Conseil exécutif au Dr Mann pour sa contribution à la lutte contre le SIDA
et au succès du programme mondial de lutte contre le SIDA, et ses félicitations au Dr Merson
pour sa nomination à la tête de ce programme, déclare qu'en examinant le rapport du
Directeur général (document A43/6), le Conseil exécutif a noté que le programme mondial de
lutte contre le SIDA était sorti de sa phase initiale marquée par 1‘urgence et avait
beaucoup avancé dans la voie des fixations de priorités, de la systématisation, de
1‘intégration et de la décentralisation. Le Conseil a pris note avec satisfaction des
efforts continus déployés pour guider les activités mondiales de lutte contre le SIDA, le
renforcement de la gestion centrale du programme et le maintien de son rôle de direction à
1‘échelon mondial. Il s'est félicité de la décentralisation des activités de prévention et
de lutte contre le SIDA du niveau mondial au niveau régional et national. Le rôle capital
joué par 1'OMS en assurant une coordination et un soutien aux nombreuses organisations
nationales et locales qui s'emploient à la mise en oeuvre de la stratégie mondiale anti-SIDA
est basé sur les relations spéciales entre l'OMS et les Etats Membres, l'OMS axant son
soutien sur les domaines techniques et opérationnels.
Les programmes nationaux de lutte contre le SIDA doivent être solidement fondés sur les
soins de santé primaires et doivent être bien coordonnés, bien intégrés et décentralisés.
L'intégration des programmes nationaux dans le système de santé national doit être
améliorée, 1'accent étant mis sur la santé maternelle et infantile, la planification
familiale ainsi que sur la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et la

tuberculose. D'autre part, les pays renforcent leurs liens avec les organisations non
gouvernementales, le secteur privé et les organisations internationales. En réponse à la
résolution WHA42.34, le programme a organisé la première réunion internationale des
organisations fournissant des services liés au SIDA, mis en place de nouveaux mécanismes de
soutien aux organisations non gouvernementales et fourni un appui direct à celles-ci.
Malgré tous les efforts, l'épidémie mondiale prend de 1‘ampleur et des problèmes
sociaux sous-jacents continuent d'être des obstacles majeurs à une action efficace. Le
sentiment d'autosatisfaction croissante qui se manifeste au sujet du SIDA risque de saper
les progrès réalisés et de nuire aux efforts futurs. Le fossé qui se creuse dans la lutte
contre le SIDA entre les pays industrialisés et les pays en développement est un sujet
majeur de préoccupation. La lutte mondiale contre le SIDA échouera si seuls les riches ont
accès à des médicaments efficaces et, éventuellement, à un vaccin. Le Conseil a constaté
qu'il était d'une importance capitale de surveiller et d'évaluer l'efficacité et 1'impact
des programmes nationaux et internationaux et s'est félicité de voir que le programme
proposait de surveiller 1'intégration de la stratégie mondiale contre le SIDA dans les
politiques et programmes nationaux, reconnaissant 1'importance des premières évaluations qui
ont été faites des programmes nationaux et des études coordonnées sur les effets
démographiques, économiques, sociaux et comportementaux de la pandémie.
La Conférence internationale sur les implications du SIDA pour la mère et 1‘enfant,
tenue en novembre 1989, a solidement inscrit la question des femmes et des enfants à l'ordre
du jour du programme d'action anti-SIDA. Dans sa résolution EB85.R12, le Conseil a
recommandé à 1‘attention de l'Assemblée mondiale de la Santé la déclaration publiée au terme
de la Conférence dans laquelle il est demandé que des efforts soient déployés pour assumer
des responsabilités et mobiliser les ressources nécessaires pour soutenir les activités
préventives et les soins aux femmes et aux enfants touchés par 1‘infection à VIH et par le
SIDA. Le Conseil a été informé que la Journée mondiale du SIDA, le 1 er décembre 1990, aurait
pour thème "Les femmes et le SIDA".
Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) prend note avec
satisfaction des réalisations du programme mondial de lutte contre le SIDA, se félicite de
la rapide nomination du Dr Merson et remercie le Dr Mann pour sa conduite éclairée,
vigoureuse et efficace du programme. Malgré tous les efforts, des problèmes majeurs
persistent, rendant la lutte contre le SIDA plus difficile qu'au cours de la décennie
écoulée. Au nombre de ces problèmes figurent 1‘endiguement de 1‘infection à VIH; les
attitudes d'autosatisfaction; le fardeau croissant pesant sur les services de santé et les
services sociaux dans les pays en développement； et la question des toxicomanes par voie
intraveineuse. A ce dernier sujet, le Dr Metters précise que le Royaume-Uni est l'un des
auteurs du projet de résolution sur les drogues illicites qui sera examiné par la
Commission B.
Le rôle de direction de l'OMS est plus capital que jamais. La définition des stratégies
doit continuer d'être dynamique et solidement fondée sur des politiques collectivement
arrêtées. Une gestion ferme et efficace du programme s'impose et tous les postes doivent
être pourvus. Le temps est venu de consolider les activités, d'envisager objectivement le
rôle futur du programme et de fixer de nouvelles priorités qui doivent comprendre : la
poursuite du rôle de direction mondiale； une meilleure collaboration avec les programmes
nationaux de lutte anti-SIDA et des stratégies nationales visant la prévention et la
maîtrise de la transmission; la fixation des objectifs à atteindre dans l'avenir; et
1'élaboration d'indicateurs permettant de mesurer l'impact futur des programmes. Il y a une
question majeure qui est celle de la disponibilité mondiale des médicaments déjà mis au
point ou qui le deviendront, y compris un vaccin. Il faut accélérer les efforts pour établir
des politiques claires concernant les essais de nouveaux médicaments et la conduite d'essais
des vaccins candidats sur le terrain. Il appartient à l'OMS de créer les conditions
nécessaires pour que ces nouvelles technologies soient mises à la disposition de ceux qui en
ont le plus besoin dans le monde.
La délégation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord approuve
1'orientation générale du programme exposée dans le document A43/6. Elle approuve tout
particulièrement les rapports techniques d'experts, les travaux sur l'infection à VIH et le
SIDA chez les femmes et la mobilisation des autres organismes des Nations Unies et des
organisations non gouvernementales. La décision prise par le Comité de Gestion de faire
procéder à une évaluation extérieure du programme est également la bienvenue.

Les complexités de la phase suivante du programme mondial de lutte contre le SIDA
exigeront une direction ferme et une grande clarté de vue, s‘appuyant sur les bases déjà
établies. Un élan et un engagement créateurs doivent continuer à guider les efforts de
l'Organisation pour qu'elle puisse s'acquitter de ses obligations morales et
constitutionnelles envers les millions de gens qui lui font confiance. La délégation
britannique promet son soutien continu au programme et approuve le projet de résolution sur
la lutte contre le SIDA chez la femme et chez l'enfant ainsi que les termes de la résolution
EB85.R12.
Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) souligne 1‘importance pour les générations présentes et
futures des décisions prises en matière de lutte contre le SIDA. Les efforts internationaux
doivent être mobilisés en vue de la mise en oeuvre d'un programme fondamental de
surveillance dans tous les pays, englobant 1‘échange d'informations et 1'évaluation des
stratégies interinstitutions en vue d'une utilisation optimale des ressources.
Les graves problèmes éthiques et sociaux que posent la discrimination et 1'exclusion
associées à la maladie ont d'importantes conséquences pour les politiques de santé publique
qui devraient tenir compte du droit de 1‘individu à une information objective, à la liberté
et au secret, tout en maintenant un équilibre entre la responsabilité de la société et celle
de 1'individu. L'information du public et la prestation de conseils doivent avoir la
priorité sur les mesures de lutte, et les médias ont un rôle important à jouer à cet égard.
La Grèce s'est fermement engagée en faveur du programme mondial de lutte contre le SIDA
dès le départ. Le SIDA ne posait pas encore un grave problème de santé publique en Grèce et
à ce jour seuls deux modes de transmission du VIH y ont été mis en évidence, à savoir les
rapports sexuels (homosexuels, bisexuels ou hétérosexuels), et 1'exposition à des produits
sanguins et à la transfusion de sang non contrôlé. L'infection à VIH est surtout fréquente
dans le groupe d'âge des 25 à 44 ans et touche une femme pour 10 hommes. Il convient de
féliciter l'OMS de ses réalisations et du rôle directeur qu'elle assume dans la lutte contre
le SIDA, lutte pour laquelle la mobilisation des ressources, le développement d'activités
intersectorielles et le soutien des médias se sont révélés vitaux. Les efforts de
l'Organisation en ce qui concerne la planification des personnels et son soutien aux
programmes de formation nationaux, exposés dans les paragraphes 117-118 du document A43/6
ainsi que 1‘augmentation des activités de formation en 1987-1989, démontrée par la figure 2
qui suit le paragraphe 118, sont sources de satisfaction. Il est indispensable pour la lutte
contre le SIDA que chaque pays veuille et puisse incorporer les activités de lutte contre le
SIDA dans l'infrastructure existante de services de santé.
La Déclaration de Paris sur les femmes, les enfants et le syndrome de 1‘immunodéficience acquise (SIDA) est un fait encourageant. La délégation approuve la résolution
EB85.R12. Le projet de résolution sur la lutte contre le SIDA chez la femme et l'enfant,
coparrainé par la Grèce, serait amélioré en y apportant deux changements, à savoir
l'incorporation du texte in extenso de la Déclaration de Paris, et la mention au
paragraphe 1.9) du dispositif des organisations féminines bénévoles.
Le Dr MUKHERJEE (Inde) salue l'approche méthodique du programme, qui répond aux
préoccupations nationales et internationales, dont fait état le document A43/6. Le choix de
réponses appropriées à 1'infection par le VIH et au SIDA soulève la question des priorités
en matière de santé publique tant dans les pays riches que dans les pays pauvres. Dans la
mesure où un remède n'est pas encore pour demain, des efforts soutenus doivent être déployés
dans le domaine de la recherche et du développement. La prise de conscience de la nécessité
d'adopter un comportement satisfaisant et prudent est d'une lenteur désespérante : il faut
mettre au point de nouveaux moyens pour éduquer le public, adaptés au contexte local et
obéissant à une approche intersectorielle.
La délégation indienne approuve la large gamme dr initiatives mentionnées dans le
document A43/6. Celles-ci requièrent une coopération constante entre les autorités
municipales, les organisations non gouvernementales, les éducateurs, les professeurs et les
faiseurs d'opinions, notamment la presse. Il faut mettre l'accent sur le fait qu'un
comportement responsable est un devoir de 1‘individu envers la société. Les politiques
adoptées et les programmes mis en place doivent rester souples afin de pouvoir s'adapter aux
nouvelles connaissances et, à cet égard, les bilans semestriels de l'OMS sont les bienvenus.
Bien que l'Inde fasse partie des pays où la prévalence de l'infection par le VIH et du
SIDA est faible, cela peut rapidement changer. La collecte et la distribution de sang et de
produits sanguins sont aujourd'hui organisées de façon méthodique et un certain nombre

d'expériences au niveau de 1'éducation, de la sexualité sans risque et de 1'aide sociale ont
été menées afin de lutter contre la transmission de 1'infection par la prostitution. Bien
que, pour toutes sortes de raisons socio-économiques, les expériences n'aient donné que des
résultats limités, 1‘Inde s'efforce, avec un certain succès, de lutter sans relâche contre
les maladies sexuellement transmissibles. Les travailleurs sont plus conscients du problème,
mais même dans les grandes villes, les mesures en matière d'éducation mises au point par le
pouvoir central ont un effet limité.
Un programme spécial pour les grandes métropoles doit être mis au point, de préférence
sous 1'égide des autorités élues au niveau local. De fait, la création de comités municipaux
sur le sexe, l'alcool, les drogues et les maladies transmises par voie sanguine, notamment
le SIDA, devrait devenir une mesure universelle appliquée dans toutes les grandes villes du
monde entier, les initiatives prises au niveau local s‘appuyant sur l'expérience des
organisations non gouvernementales. Les villes échangeraient des informations et leur
expérience, qui seraient ensuite transmises dans les zones rurales. En Inde, on a déjà
commencé à mettre au point un tel système et l'appui de l'OMS serait le bienvenu. Le projet
de loi en cours d'élaboration sera largement examiné dans un esprit tout à fait démocratique
avant l'adoption de toute disposition.
Le Dr ABEBE (Nigéria) se félicite du programme mondial de lutte contre le SIDA et de
son rôle prépondérant dans la lutte contre la maladie. Elle félicite le Dr Merson pour sa
nomination au poste de Directeur du Programme.
Avec une population de plus de 110 millions d'habitants, le Nigéria est l'un des rares
pays d'Afrique où la prévalence du VIH et du SIDA est encore faible. Néanmoins, un certain
nombre d'activités en matière d'éducation et d'information sur la santé visant à réduire le
risque de transmission du VIH ont été mises en oeuvre. Des enquêtes séro-épidémiologiques
ont été menées en tant que mesures à court terme et un plan à moyen terme de trois ans est
actuellement appliqué. Cependant, seul un cinquième de la somme nécessaire pour achever ce
plan a été promise à titre de contribution lors d'une réunion de donateurs organisée
récemment pour mobiliser des fonds. Les pays où la prévalence du VIH et du SIDA est encore
faible pourraient bien être assis sur une bombe à retardement. C'est pourquoi le Nigéria
demande qu'on 1'aide à mettre au point des stratégies de prévention avant que la bombe à
retardement n'explose. Observant que les efforts déployés par le pays pour assurer la
sécurité hématologique il'ont pas reçu un soutien adéquat lors de la réunion des donateurs et
que le service national de transfusion sanguine est peu développé, divisé, qu'il manque de
coordination et qu'il est incapable de fonctionner efficacement, Mme Abebe dit que c'est là
un domaine particulier qui nécessite une aide d'urgence.
Les sociétés multinationales et le secteur privé organisé doivent être mobilisés avec
plus d'énergie dans la lutte mondiale contre le SIDA car ils sont en mesure de fournir des
ressources. L'OMS devrait chercher comment les faire participer davantage au programme.
En conclusion, le Nigéria participera volontiers aux études menées sur le VIH et le
SIDA. La délégation nigérienne approuve la résolution EB85.R12 et appuie le projet de
résolution concernant la lutte contre le SIDA chez la femme et l'enfant.
Le Professeur KALLINGS (Suède), parlant au nom des cinq pays nordiques, félicite le
Directeur général pour son rapport, salue le programme mondial de lutte contre le SIDA et
félicite le Dr Merson pour sa nomination.
La pandémie de VIH gagne encore du terrain : poursuivant ses incursions dans les pays
déjà fortement touchés, elle se propage de façon alarmante dans de nouvelles régions. Le
fait que l'on n'ait pas réussi à maîtriser l'épidémie signifie que l'on doit multiplier les
efforts, en particulier en appliquant de façon plus efficace les programmes nationaux et en
renforçant les activités de recherche. Des comportements à haut risque tels que la
consommation de drogues par voie intraveineuse continuent d'apparaître dans des régions où
la maladie n'a pas encore fait son apparition, exposant ainsi de nouveaux groupes de
population à 1'infection à VIH. Le comportement largement répandu qui consiste à avoir de
multiples partenaires sexuels est également de nature à encourager la propagation de la
pandémie. Les jeunes sont particulièrement exposés. L'augmentation de la transmission de
1'infection à VIH par voie hétérosexuelle est particulièrement inquiétante. L'accroissement
rapide du nombre des personnes contaminées par le VIH qui ont besoin de soins et d'aide et
les effets croissants de la maladie sur la situation sociale et économique des individus,
des familles et des nations constituent des arguments de poids en faveur d'un renforcement
des activités concertées de la part de la communauté internationale. L'inégalité d'accès des

personnes exposées et contaminées aux moyens disponibles pour réduire la transmission du VIH
ainsi qu'aux services de santé et aux services sociaux est particulièrement inquiétante :
cet état de fait met en évidence les dimensions sociales de la maladie.
Face à ce sombre tableau, les pays nordiques tiennent fermement à participer avec les
autres Etats Membres aux efforts déployés pour mettre en oeuvre des stratégies de prévention
qui passent par la promotion de la santéy 1‘élaboration de mesures spéciales visant en
particulier les jeunes et l'intégration des programmes de lutte contre le VIH et le SIDA
dans les systèmes de soins de santé primaires. Le Directeur général devrait être invité à
poursuivre l'ensemble de la stratégie mondiale adoptée par l'OMS pour lutter contre le VIH
et le SIDA; à conserver le rôle dominant de 1‘Organisation dans la lutte contre la pandémie
de VIH ainsi que ses conséquences sur la santé et ses répercussions sociales et économiques；
à renforcer la collaboration avec les Etats Membres dans la mise en oeuvre de programmes
nationaux de lutte contre le SIDA, en particulier en ce qui concerne la planification, la
formation en matière de gestion et la formation clinique, l'appui logistique et l'aide aux
laboratoires, la surveillance et l'évaluation de 1'éducation en matière de santé； et à
multiplier les efforts déployés pour promouvoir et soutenir la recherche dans des domaines
prioritaires, tant au niveau national que mondial, en insistant plus particulièrement sur le
renforcement des capacités de recherche des pays du tiers monde.
Le respect des droits fondamentaux des personnes contaminées par le VIH est essentiel
pour le succès des programmes de prévention, de traitement et de soins. Les restrictions de
voyage imposées pour essayer de protéger certains pays ne sont pas fondées sur le plan de la
santé puisque l'infection par le VIH ne se transmet pas par des contacts sociaux. Les
voyageurs contaminés par le VIH ne représentent donc pas un danger pour la santé publique.
Refuser l'entrée dans un pays de personnes contaminées par le VIH va à 1‘encontre du
Règlement sanitaire international et s'inscrit en violation de la résolution WHA41.24 sur la
non-discrimination. Le risque de transmettre ou de contracter 1'infection à VIH est
essentiellement lié au comportement et non au fait de voyager : les efforts pour minimiser
ce risque devraient porter sur les moyens d'informer les personnes qui voyagent et tous ceux
qui sont appelés à donner des conseils en matière de santé aux voyageurs. Cela étant, le
nombre total des personnes qui se rendent à l'étranger, que ce soit pour faire du tourisme
ou pour affaires, est énorme et continue à augmenter. Au cours de leur voyage, nombreux sont
ceux qui seront atteints de diverses maladies nécessitant des soins médicaux, qui risquent
de les exposer à des maladies transmises par voie sanguine telles que l'hépatite В ou
1‘infection à VIH. En termes clairs, la santé au cours des voyages internationaux est une
question importante que l'OMS doit approfondir afin d'évaluer et de surveiller les risques
et de mettre au point et d'appliquer des programmes d'information.
En ce qui concerne la question particulière des maladies sexuellement transmissibles,
les pays nordiques ont lancé un certain nombre de campagnes d'information pour éduquer les
jeunes avant qu'ils ne partent en voyage à l'étranger. Le Conseil des Ministres des pays
nordiques a également eu recours à un "Ambassadeur-MST" pour diffuser des informations et
préconiser des mesures de prévention pour les voyages nationaux et internationaux. Dans la
mesure où des initiatives similaires sont prises dans d'autres Etats, les pays nordiques
proposent, en plus des efforts déployés actuellement et des activités menées par les centres
collaborateurs, de créer un groupe d'étude composé de représentants de diverses divisions de
l'OMS afin de coordonner les activités de protection de la santé des voyageurs et de servir
de point focal, de bureau central et de centre de documentation pour les campagnes
d'information nationales et internationales destinées à la grande masse des voyageurs et, en
particulier, aux jeunes.
Le Dr SOEDARMO (Indonésie) a félicité le Directeur général pour son rapport et le
nouveau Directeur du Programme mondial de Lutte contre le SIDA pour sa nomination.
Actuellement, la prévalence du VIH et du SIDA en Indonésie est faible. A la fin du mois de
mars 1990, sept cas de SIDA ont été notifiés, quatre des victimes étant des visiteurs
étrangers et trois, des Indonésiens qui ont été contaminés à 1'étranger. Au total,
97 000 personnes, dont environ 47 000 travailleurs qui ont demandé à émigrer en Arabie
Saoudite, et plus de 27 000 donneurs de sang, ont subi un test de dépistage d'anticorps

anti-VIH et 16 se sont révélés séropositifs. Cependant, 1'Indonésie est très exposée à une
prolifération soudaine et rapide du VIH et du SIDA car le pays accueille chaque année plus
d'un million de touristes； il est prouvé que les autochtones transmettent eux aussi le
virus, les rapports sexuels étant le principal mode de transmission; la communauté n'est pas
suffisamment consciente du problème； enfin, les discussions en public sur les modes de

transmission du SIDA sont socialement inacceptables. Etant donné la nature universelle de la
question, et 1'accroissement des voyages internationaux, l'Indonésie continuera à surveiller
de près le SIDA et les autres maladies sexuellement transmissibles. Un programme national de
lutte contre le SIDA est appliqué depuis 1987 dans le cadre du système de soins de santé, à
partir du niveau régional. La Direction générale de la salubrité de 1'environnement est le
centre de coordination de la planification, de la mise en oeuvre et de l'évaluation du
programme. L'Indonésie espère que le programme mondial OMS de lutte contre le SIDA
continuera à jouer un rôle dominant dans les actions menées pour endiguer 1‘épidémie, étant
donné les nouveaux problèmes que posent le VIH et le SIDA en Asie du Sud-Est et en Europe de
l'Est en particulier. L'Indonésie approuve sans réserve la résolution EB85.R12, se
félicitant en particulier d'avoir reçu 1'assurance d'une décentralisation ordonnée des
activités de lutte contre le SIDA.
Le Dr CICOGNA (Italie) exprime sa satisfaction du rapport présenté par le Directeur
général et déclare que son pays correspond, du point de vue épidémiologique, au schéma I,
avec une nette prédominance de la toxicomanie par voie intraveineuse, responsable de 67,9 X
des cas de SIDA déclarés en mars 1990. Une progression régulière a été constatée également
dans le nombre des cas attribués à la transmission hétérosexuelle (5,9 % des cas déclarés en
mars 1990), dont plus de la moitié était indirectement associée à 1‘usage de drogue
puisqu'ils concernaient les partenaires de toxicomanes. En conséquence, le pourcentage des
cas de SIDA chez les toxicomanes qui utilisent la voie intraveineuse est plus élevé en
Italie que dans le reste de l'Europe ou aux Etats-Unis d'Amérique. Inversement, l'incidence
des cas de SIDA chez les homosexuels est beaucoup plus faible en Italie où l'on enregistre,
par ailleurs, un taux de masculinité bien plus bas, traduisant une proportion de 4,3 pour 1.
Les femmes représentent 18,8 % du total des cas de SIDA tandis que les cas pédiatriques sont
principalement (plus de 75 %) associés à la transmission périnatale. En Italie, les
toxicomanes par voie intraveineuse sont le principal point de contact avec la population
hétérosexuelle.
En mars 1990, 6068 cas de SIDA avaient été déclarés en Italie : selon des projections
récentes, ce nombre devrait s‘élever à 7500 d'ici à la fin de 1990 et à 11 000 en fin 1991.
Au nombre des activités et des mesures prises pour mettre en oeuvre le plan national de
lutte contre le SIDA figure une campagne d'information qui s'adresse à la fois à la
population tout entière et à certains groupes à risque comme les toxicomanes, les
adolescents et les femmes en âge de procréer. Une campagne contre la discrimination, sous
toutes ses formes, a également été lancée. Par ailleurs, il s 1 est avéré nécessaire d'adopter
une législation spéciale pour moderniser les structures hospitalières existantes et pour en
construire de nouvelles, tandis que 1'on tentait de combler l'une des lacunes du système, à
savoir le manque de personnel infirmier pour soigner les cas de SIDA, lequel s'explique à la
fois par les tensions inhérentes à ce type de soins et par la peur de contracter
1‘infection. L'Italie réaffirme son soutien au programme mondial OMS de lutte contre le
SIDA.
Le Dr CHAUDHRY (Pakistan) déclare que son pays partage tout à fait les inquiétudes que
la situation inspire dans le monde entier et apprécie le rôle joué par l'OMS dans la
prévention et la maîtrise du SIDA. Les stratégies exposées dans le rapport du Directeur
général sont dignes d'éloges. Il ne faut pas oublier les lourdes contraintes financières qui
pèsent sur la réalisation de la santé pour tous lorsque l'on aide les pays en développement
à lutter contre le SIDA, dans le cadre de programmes nationaux qui devraient, dès le départ,
être intégrés aux soins de santé primaires.
Au Pakistan, la transmission du SIDA se heurte à un environnement social et culturel
fortement dissuasif, sans que le pays pourtant puisse être considéré comme étant à 1‘abri du
danger, du fait de la multiplication des voyages internationaux et des possibilités de
transmission par le sang et les produits du sang. Un certain nombre d'actions ont été
entreprises pour maîtriser et prévenir la maladie, depuis le premier cas signalé en
janvier 1987. Une commission fédérale a été créée pour établir les grandes lignes de la
politique contre le SIDA, définir les mesures de prévention et de contrôle et coordonner les
efforts avec les organismes internationaux. Des commissions provinciales ont, de même, été
mises en place. L'Institut national de la Santé a été choisi comme centre national de lutte
contre le SIDA, avec pour tâche de mettre en oeuvre le programme national et de servir de
centre collaborateur à l'OMS. En avril 1988, un plan d'action à court terme a été élaboré et
la plupart des activités prévues dans ce plan sont déjà terminées, dont la création de

centres de dépistage du SIDA pratiquant le test du VIH et la formation de personnel
compétent. En novembre 1989, le Ministère de la Santé, en collaboration avec l'OMS, a publié
un plan à moyen terme couvrant une période de trois ans； les stratégies ayant pour but de
prévenir et de combattre le SIDA et 1'infection à VIH consistent notamment à assurer la
surveillance sérologique de certains éléments de la population, afin de juger de l'évolution
de la situation, à suivre de près les cas d'infection à VIH et à sensibiliser davantage
encore le public, et plus particulièrement les groupes à risque. Les efforts de
sensibilisation concernant le SIDA s'insèrent dans le contexte culturel propre au Pakistan,
car ce genre de campagne doit être adapté au pays concerné.
La délégation pakistanaise appuie la résolution EB85.R12 et déclare soutenir pleinement
le programme mondial de lutte contre le SIDA.
Le Dr SCHABAS (Canada) félicite l'OMS du rôle directeur qu'elle a assumé par
l'intermédiaire du programme mondial de lutte contre le SIDA, programme auquel le Canada a
toujours fermement donné son appui. La délégation canadienne a, en outre, apprécié le
travail remarquable effectué par le Dr Mann, premier Directeur du Programme mondial, et
tient à féliciter le nouveau Directeur, le Dr Merson.
Le Canada, qui a été l'un des premiers pays industrialisés à ressentir le poids de
l'épidémie de SIDA, avec des taux initiaux de cas déclarés qui se situaient parmi les plus
élevés du monde, semble pouvoir faire preuve d'un optimisme prudent au vu de 1‘évolution de
l'épidémie de SIDA dans les trois dernières années. Les taux d'incidence nationaux sont
stables depuis 1988 et se situent à quatre cas pour 100 000 habitants et par an. L'épidémie
est restée, dans une grande mesure, confinée aux homosexuels et bisexuels du sexe masculin
(90 % des cas), la transmission hétérosexuelle, par voie de toxicomanie intraveineuse ou par
produits du sang infectés, ne représentant que relativement peu de cas.
Six grandes stratégies sont utilisées au Canada pour lutter contre le SIDA :
i) éducation du public, y compris campagnes dans les médias, services d'assistance
téléphonique d'urgence et information des jeunes dans le cadre scolaire, avec distribution
gratuite de préservatifs et d'aiguilles stériles； ii) appui aux groupes d'auto-assistance
communautaires qui peuvent assurer certains services et faire un travail d'éducation souvent
difficile à réaliser par les pouvoirs publics； iii) application de techniques de santé
publique pour la maîtrise des maladies sexuellement transmissibles; iv) mise à disposition
de soins médicaux préventifs et thérapeutiques sur une base scientifique； v) recherche sur
tous les aspects du SIDA, et en particulier sur l'efficacité des interventions et de la
surveillance de la séroprévalence au niveau de la communauté； et vi) développement de
politiques et de lois visant à empêcher la discrimination à 1'égard des personnes atteintes
du SIDA ou porteuses de l'infection à VIH.
Dans les années à venir, de nombreux problèmes devront être résolus : selon les
estimations, 30 à 50 000 Canadiens sont déjà infectés et il faudra faire face à la menace
d'une épidémie chez les toxicomanes utilisant la voie intraveineuse et chez les
hétérosexuels. Le Canada appuie énergiquement le projet de résolution relatif à la lutte
contre le SIDA chez les femmes et chez les enfants et approuve pleinement la résolution
EB85.R12.
Le Dr TEMBA (Tanzanie) accueille avec satisfaction le rapport du Directeur général et
apprécie le travail effectué par l'OMS dans la lutte contre le SIDA. Il félicite le
Dr Merson de sa nomination au poste de Directeur du Programme mondial et remercie le
Dr Marin, premier à avoir dirigé ce programme qu'il a si remarquablement contribué à édifier.
La délégation tanzanienne est consciente de la complexité de la tâche qui attend le
programme, vu les différences de situation sociale, politique et économique dans les
160 pays Membres de l'OMS et compte tenu aussi de la controverse qui se manifeste, à tous
les niveaux, sur tous les aspects de la lutte contre le SIDA et des moyens de prévention de
la maladie. La Tanzanie a entrepris la deuxième phase de son programme national de lutte
contre le SIDA en insistant sur l'action au niveau des districts et de la communauté. La
poursuite d'un dialogue et d'une discussion au niveau communautaire sur la prévention
du SIDA est encouragée； les structures de santé officielles et les systèmes sociaux
traditionnels participent, les uns comme les autres, à la promotion de la santé et à la
maîtrise du SIDA. Depuis le lancement du programme en 1987, une aide généreuse a été fournie
par des organismes extérieurs, l'OMS assurant l'appui logistique et technique des
opérations.

L'épidémie de SIDA en Tanzanie est une immense catastrophe humaine, entraînant dans son
sillage la mort et le malheur. Le travail d'information, d'éducation et de conseil n'a
toujours pas donné de véritables résultats et ceux-ci, de toute façon, prendront du temps à
se manifester, étant donné la médiocrité du réseau de communications national. Toute
1'assistance possible s‘avère nécessaire pour rendre 1‘action plus efficace. Dans la mise en
oeuvre du programme national, il faut faire face à des problèmes nouveaux et vitaux qui
n'avaient peut-être pas été prévus au moment de la planification : les exigences
grandissantes que la lutte contre le SIDA fait peser sur les ressources de santé ont des
incidences pratiques auxquelles il faut faire face. On peut citer, par exemple, le manque de
fournitures hospitalières de base, qui a des répercussions directes sur la prévention de la
transmission du VIH, et le fait que la demande croissante de médicaments pour les sidéens
hospitalisés opère des ponctions dans les réserves, déjà insuffisantes, de médicaments dont
dispose le système de santé. Bien que 1'information, 1'éducation et 1'octroi de conseils
continuent à figurer dans la stratégie à long terme de prévention et de lutte contre
le SIDA, ces questions pratiques posent de très graves problèmes et la compréhension et
1‘appui des organismes collaborateurs seraient appréciés.
Le temps qu'exige la lutte contre le SIDA pose un autre problème. On s'efforce de faire
appel à un nombre croissant de personnels des secteurs autres que celui de la santé pour
contribuer aux activités entreprises dans le cadre de ce combat, notamment dans le domaine
de l'information, de l'éducation et de l'octroi de conseils. La gestion de la lutte
anti-SIDA au niveau national est très complexe, en raison de la situation économique et
sociale actuelle et des insuffisances et des déficiences qui en résultent pour le système
lui-même, ainsi que des exigences croissantes qui pèsent sur la gestion du programme. A cet
égard, le rôle de l'équipe de soutien de l'OMS devrait être clairement défini dès le départ,
afin d'éviter des heurts ou des doubles emplois inutiles dans les efforts, et 1'on espère
que le programme mondial initial pourra répondre rapidement aux besoins de soutien
logistique et technique du pays.
La délégation tanzanienne approuve la résolution EB85.R12 et souhaite figurer au nombre
des auteurs du projet de résolution sur la lutte contre le SIDA chez les femmes et les
enfants.
M. SADRIZADEH (République islamique d'Iran) se joint aux félicitations adressées au
Dr Merson à l'occasion de sa nomination au poste de Directeur du Programme mondial de Lutte
contre le SIDA et souhaite au nouveau Directeur un plein succès dans sa tâche.
Trois ans se sont écoulés depuis 1'adoption de la résolution WHA40.26 sur la stratégie
mondiale de lutte contre le SIDA et l'OMS mérite des éloges pour la façon dont elle a assumé
son rôle de direction et de coordination à l'appui des programmes anti-SIDA nationaux. La
plupart des Etats Membres de l'OMS ont formulé des plans nationaux à long terme, tandis
qu'un apport appréciable a été fourni par le programme dans des domaines d'une importance
particulière pour la mise en oeuvre des programmes nationaux de lutte contre le SIDA : une
grande quantité d'informations a été réunie concernant 1‘épidémiologie, le diagnostic, la
gestion clinique, la prévention et la maîtrise du SIDA; dans le monde entier, de vastes
travaux de recherche biomédicale, sociale, comportementale et épidémiologique ont été menés,
répondant à des questions complexes et donnant des solutions satisfaisantes à de graves
problèmes. Dans tous ces domaines, le rôle du programme a été significatif, de même que la
solidarité internationale dans la lutte contre le SIDA.
Il n'en reste pas moins beaucoup à faire : même si l'on s'en tient aux estimations les
plus modestes, à savoir 6 millions d'individus dans le monde infectés par le VIH, il faudra
faire face à plus de 3 millions de cas nouveaux de SIDA avant la fin du siècle.
M. Sadrizadeh espère que la prévention permettra de réduire, sans tarder, 1'incidence de
1'infection à VIH, mais il n'en reste pas moins un grave problème : celui qui consiste à
résoudre les problèmes médicaux et socio-économiques des individus déjà infectés, atteints
du SIDA ou appelés à développer la maladie dans les années à venir. Les progrès dans ce
domaine ont été assez lents. M. Sadrizadeh se demande dans quelle mesure on peut s‘attendre
à voir mettre au point des médicaments sûrs et efficaces dans les années à venir, afin
d'empêcher la reproduction du virus dans les lymphocytes des personnes infectées. Va-t-on
trouver un antiviral plus sûr et plus efficace que 1'AZT et quel est le pourcentage des
patients qui pourraient se permettre ce médicament ？ La délégation de 1'Iran se demande en
outre si 1'on pourra résoudre le problème de la discrimination à 1‘égard des individus
séropositifs et de ceux qui présentent un SIDA avéré : cette discrimination se produit même
dans des pays qui se sont déjà attaqués à bon nombre d'autres problèmes associés à
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Il faut voir dans le fléau que constitue le SIDA un enjeu
demandant des efforts multisectoriels continus et une solidarité
engagement politique et une responsabilité personnelle sans faille.
iranienne appuie fermement la résolution EB85.R12.

M. MULLER (Pays-Bas) accueille favorablement le rapport du Directeur général. Ces
dernières années, le programme mondial de lutte contre le SIDA s'est acquitté avec
compétence d'une tâche ardue. Il rend hommage, dans ce contexte, à son premier Directeur, le
Dr Mann. Il se félicite de la nomination du Dr Merson comme successeur du Dr Mann et se dit
convaincu qu'il saura guider le programme à travers les défis qui l'attendent.
Il constate que les budgets du programme pour 1990 et 1991 sont de l'ordre de
US $95 à 100 millions, mais il semblerait que, pour 1991, il ne disposera en fait que de
US $70 millions et qu'aucun report des fonds non dépensés les années précédentes ne soit
possible. Il faudra donc définir un ordre de priorités. Il accueillera favorablement toute
suggestion du Secrétariat à ce sujet.
Bien qu'inquiets des restrictions apportées à la liberté de mouvement des personnes
infectées par le VIH et des sidéens, les Pays-Bas soutiennent la décision prise par le
Directeur général de maintenir la participation de l'OMS à la VIe Conférence internationale
sur le SIDA, prévue à San Francisco. Mais il demande instamment qu'à 1‘avenir le
coparrainage des conférences internationales sur le SIDA rie soit envisagé qu'après prise en
compte des politiques et pratiques du pays hôte en ce qui concerne l'entrée des personnes
infectées par le VIH et des sidéens.
Les Pays-Bas estiment que les effets du SIDA sur les familles, les femmes et les
enfants devraient bénéficier d'une attention particulière, et se félicitent, par conséquent,
de la Déclaration de Paris de 1989. Sa délégation appuie également le projet de résolution
sur la lutte contre le SIDA chez la femme et chez l'enfant, qui a été soumis à la
Commission.
Les Pays-Bas continuent de soutenir l'alliance OMS/PNUD contre le SIDA et
souhaiteraient qu‘une attention particulière soit accordée aux projets en faveur des femmes,
et à la participation des organisations non gouvernementales. Il faudrait réévaluer
constamment les possibilités de coordination et de collaboration accrues au sein de l'OMS.
En dépit des ramifications régionales du programme mondial de lutte contre le SIDA, la
clé du succès réside dans 1‘efficacité des programmes nationaux de lutte contre cette
maladie； l'appui à ces programmes doit demeurer la pierre angulaire de la stratégie du
programme mondial.
M. SHIMAO (Japon) se joint aux orateurs précédents pour féliciter le Dr Merson de sa
nomination comme Directeur du Programme mondial de Lutte contre le SIDA, et félicite le
Directeur général et le Secrétariat des résultats obtenus dans le cadre de ce programme,
comme le montre le fait qu'il faut de plus en plus de temps pour que double le nombre
cumulatif des cas de SIDA signalés, malgré les améliorations apportées dans beaucoup de pays
au système de notification du SIDA. Les statistiques de l'OMS montrent que, si en 1984-85,
il a suffi de 10 mois pour voir ce nombre doubler, en 1985-86, il en a fallu 12, en 1986-87
14 mois, et en 1987-88 17 mois.
Le Gouvernement japonais s'engage à continuer de soutenir, en coopération avec les
organisations non gouvernementales, le programme mondial de lutte contre le SIDA, et appuie
la Déclaration de Paris, qui insiste sur la protection des femmes et des enfants contre
l'infection par le VIH.
Les efforts énergiques déployés pour mettre au point des vaccins et des médicaments
contre 1‘infection par le VIH n'ont donné jusqu'ici aucun résultat. En outre, le virus
attaque les groupes les plus productifs. La situation rappelle fortement celle de la
tuberculose dans les années 1940, et il faudrait, dans toute la mesure possible, faire
profiter le programme mondial de lutte contre le SIDA de l'expérience acquise avec la
tuberculose. Parmi les mesures prises à l'époque figuraient des programmes intensifs pour
informer le grand public et les familles sur la prévention; des mesures éducatives visant à
faire reculer les préjugés concernant la maladie； 1'identification des sources d'infection;
et la mise en place de services complets de conseils et de soutien aux personnes infectées.
L'épidémie de VIH soulève d'autres problèmes de santé, comme en témoigne la
détérioration de la situation de la tuberculose dans beaucoup de pays africains, où
1‘incidence de la tuberculose augmente avec le VIH. A cet égard, il se félicite de la

coopération étroite établie entre le programme mondial de lutte contre le SIDA et l'unité de
Lutte contre la tuberculose de l'OMS, et qui vise à réduire l'impact de 1'infection par le
VIH sur les taux de tuberculose. Cette coopération mérite d'être encouragée.
Mais même sans 1'épidémie de VIH, la tuberculose demeure un grave problème de santé
dans beaucoup de pays en développement. Par conséquent, les mesures prises pour renforcer le
programme de lutte contre la tuberculose de l'OMS, parmi lesquelles une meilleure
utilisation des techniques existantes et la recherche de nouvelles techniques perfectionnées
et meilleur marché, sont les bienvenues, et sa délégation est favorable à leur renforcement.
M. AKALAY (Maroc) dit que son pays, qui est cosignataire du projet de résolution sur la
lutte contre le SIDA chez la femme et chez l'enfant, approuve les conclusions de la
Conférence internationale sur les implications du SIDA pour la mère et l'enfant, tenue à
Paris en novembre 1989.
Même si le Maroc est peu touché par la pandémie de VIH, le SIDA représente un danger
réel pour 1‘avenir de toutes les populations. C'est pourquoi des mesures ont été prises pour
assurer la sécurité du sang sur tout le territoire national. Il y a 40 laboratoires publics
et trois laboratoires nationaux capables de dépister la maladie, et la création
d'organisations non gouvernementales nationales a été encouragée. De nombreuses études
épidémiologiques ont également été réalisées. Il reste cependant beaucoup à faire et les
activités seront intensifiées au cours des deux prochaines années.
Les autorités de son pays considèrent le développement de 1'information, de 1'éducation
et de la communication comme absolument nécessaire pour faire reculer les fausses croyances
et les préjugés concernant la maladie et son mode de contamination. Cela est indispensable
pour éviter ou combattre la discrimination, qui est particulièrement odieuse quand elle
touche les enfants.
Le SIDA peut devenir une cause importante de mortalité infantile dans plusieurs pays et
remettre en cause tous les acquis des dernières années en matière de lutte contre les
grandes causes de cette mortalité. Il est donc urgent et essentiel d'informer et de
conseiller les femmes infectées par le VIH, dans le respect des spécificités culturelles de
chaque pays, sur tous les risques encourus par leur progéniture éventuelle. Il faut
également prévoir pour les femmes enceintes un dépistage précoce à titre volontaire, suivi
d'une information sur les risques éventuels et de conseils sur la suite à donner à la
grossesse et sur la manière d'éviter de futures grossesses non désirées. Le projet de
résolution soumis à la Commission est conforme à la stratégie mondiale de lutte contre le
SIDA et permettra d'attirer 1‘attention sur ces populations cibles que sont les femmes et
les enfants et sur la nécessité de leur consacrer efforts et ressources.
Tout en félicitant le Dr Merson de sa nomination comme Directeur du Programme mondial
de Lutte contre le SIDA et en lui souhaitant plein succès, M. Akalay précise que le
Gouvernement marocain approuve la place donnée par l'OMS à la lutte contre cette maladie,
qui doit devenir, si ce n'est pas encore le cas, une priorité pour chaque Etat.
M. LU Rushan (Chine) s‘associe aux orateurs qui l'ont précédé pour féliciter le
Dr Merson de sa nomination comme nouveau Directeur du Programme mondial de Lutte contre le
SIDA et lui souhaite plein succès.
Il félicite également le Directeur général du rapport publié sous la cote A43/6. Le but
du programme mondial de lutte contre le SIDA est triple : prévenir la transmission du VIH;
en réduire l'incidence; et coordonner les efforts nationaux et internationaux de lutte
contre cette maladie.
Il approuve l'importance que l'OMS accorde au rôle que peuvent jouer les organisations
non gouvernementales : mobiliser des ONG c'est mobiliser des ressources, comme l'ont si bien
montré un certain nombre de pays.
L'OMS a raison de s‘inquiéter comme elle le fait de la pandémie de SIDA dans les
années 90. La Chine convient que des efforts devront être faits pour résoudre les problèmes
de discrimination à 1'égard des séropositifs et des sidéens, et accueille favorablement la
position et les résolutions de l'OMS sur ce sujet. La Déclaration de Paris a attiré tout
particulièrement 1'attention de la délégation chinoise. Bien que la Chine ait une population
considérable et fasse partie des pays du tiers monde, il est convaincu que les problèmes mis
en évidence dans la Déclaration seront résolus.
Avec 1‘aide de l'OMS, la Chine a élaboré un plan national de lutte contre le SIDA qui
comprend un programme d'information du public, d'éducation des groupes à haut risque, de
création de centres de dépistage et de formation spécialisée des médecins et infirmières

travaillant avec des sidéens, qui s'étale sur trois ans. Un fonds de lutte contre le SIDA a
été créé, un système national de surveillance du SIDA a été mis en place et des mesures
législatives ont été prises.
La Chine est consciente de l'appui considérable apporté par l'OMS aux programmes
nationaux de lutte contre le SIDA et des bons résultats obtenus. Les données
épidémiologiques montrent que les pays du tiers monde, l'Afrique mise à part, ont des taux
d'infection et de morbidité inférieurs à ceux des pays avancés. Mais la tendance est à la
hausse et le Gouvernement chinois espère que l'OMS en tiendra compte et qu'elle fournira
tout l'appui nécessaire.
Mme HERZOG (Israël) félicite le programme mondial de lutte contre le SIDA pour
1'ampleur de ses travaux et la façon dont il a su diriger les efforts mondiaux déployés
contre la pandémie de VIH. Au nom de sa délégation, elle félicite aussi le Dr Merson de sa
nomination au poste de Directeur du Programme mondial.
En Israël, 1‘épidémiologie du SIDA est typique du schéma I décrit au paragraphe 12 du
rapport (A43/6), bien que la morbidité soit inférieure à celle que connaissent la plupart
des autres pays ayant ce même schéma : 1'incidence annuelle est de 6 par million, donc un
cinquième environ du taux de nombreux pays de la Région européenne.
Des services de dépistage du VIH et de conseils personnels sont assurés gratuitement
dans sept centres israéliens depuis 1986, et tous les dons de sang et d'organes sont
contrôlés.
Si les homosexuels sont encore les plus nombreux parmi les sidéens (environ 45 % des
cas), la proportion cumulée des drogués par voie intraveineuse augmente, et ce groupe
pourrait bien devenir le principal véhicule de propagation du virus dans les années à venir.
La visite d'une équipe d'experts du programme mondial, en février 1989, a incité le
Ministère de la Santé à élaborer une politique nationale contre le SIDA; lorsqu'il sera
terminé, le plan sera soumis à l'OMS. On maintiendra et renforcera les mesures de prévention
actuellement appliquées, même si le plan vise essentiellement à intensifier et diversifier
les efforts éducatifs destinés à 1'ensemble de la population, en insistant sur les groupes à
risque 一 homosexuels, drogués et prostituées 一 et sur les jeunes en général, y compris les
écoliers. Ces programmes d'éducation sanitaire constituent des éléments importants de la
stratégie israélienne.
Avec 1‘expansion de la maladie, Israël s'est trouvé confronté à des situations qui ont
suscité beaucoup de débats publics, concernant en particulier les aspects légaux et moraux
de la prise en charge des séropositifs. Une stricte confidentialité a été garantie à ceux
qui demandaient dépistage et conseils； cependant, et malgré les efforts des conseillers,
certains de ceux qui ont été reconnus séropositifs n'en ont pas informé leur conjoint ou
leurs partenaires sexuels, qui ont été infectés par la suite. La question s'est alors posée
de mettre en balance les droits et la dignité humaine des individus séropositifs et les
droits et la dignité de leurs conjoints ou contacts, et de délimiter les responsabilités des
professionnels et des autorités sanitaires dans de pareilles circonstances. Ce sont là de
graves problèmes que l'OMS devrait étudier et discuter.
Mme Herzog félicite les auteurs du projet de résolution sur la lutte contre le SIDA
chez les femmes et les enfants, et rappelle qu'en décembre 1989, l'OMS a invité des
représentants d'organisations non gouvernementales féminines à participer à la consultation
sur la lutte contre le SIDA basée sur la Déclaration de Paris. L'un des objectifs de la
réunion avait été d'apprendre par les organisations non gouvernementales féminines quelles
initiatives ces organisations avaient lancées en matière de prévention et de lutte contre le
VIH/SIDA, y compris en ce qui concerne la relation avec les programmes nationaux du SIDA. On
souhaitait également définir les priorités pour les femmes et les organisations non
gouvernementales féminines dans la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. Il avait été
recommandé que les comités nationaux du SIDA comprennent des représentantes des
organisations non gouvernementales féminines, que ces organisations se regroupent en une
organisation cadre (dans les pays où cela n'a pas encore été fait) et qu'une représentante
de 1‘organisation cadre soit invitée à siéger au comité national du SIDA.
Conformément à ces recommandations, et dans la ligne des remarques formulées par les
représentants de la Grèce, du Nigéria et des Pays-Bas, Mme Herzog propose d'ajouter au
dispositif du projet de résolution un nouveau paragraphe 1.10) disant :
"faire siéger dans les comités nationaux de lutte contre le SIDA une représentante des
organisations féminines".

Elle propose en outre d'ajouter, au paragraphe 1.9) du dispositif, après "incombe aux
femmes”， les mots "aux organisations féminines", et de remplacer "à ceux qui sont touchés"
par "aux personnes atteintes de maladies liées au SIDA".
Le Dr PRADO (Cuba), après avoir félicité le Dr Merson de sa nomination, décrit le
programme de lutte contre le SIDA instauré dans son pays en s'appuyant sur 1‘expérience
internationale. Dès que 1'alarme a été lancée, Cuba a institué, pour combattre le SIDA,
diverses mesures relevant de 1'assistance épidémiologique, de la recherche, de la
technologie et de la sécurité sociale. De la mise en oeuvre du programme, en 1986,
jusqu'au 24 avril 1990, on a effectué dans le pays 7 500 000 épreuves de dépistage, soit
une couverture de 70 % de la population sexuellement active, ce qui a permis de repérer
435 séropositifs. L'indice cumulé de séropositivité est de 0,006 %； 1'indice a diminué avec
le temps, tombant de 0,015 % en 1986 à 0,004 % en 1989. Sur les 435 séropositifs repérés, 63
ont fait un SIDA, et 27 en sont morts. La stratégie a été axée, à 1'origine, sur les groupes
particulièrement exposés à la maladie ainsi que sur les donneurs de sang et les femmes
enceintes； elle a été ultérieurement élargie à d'autres secteurs, à la suite dr études menées
ces deux dernières années sur les populations à haut risque.
Le rapport du Directeur général souligne le travail accompli chez les mères et les
enfants. A Cuba, dès le début du programme, les femmes enceintes ont eu la possibilité de
subir des épreuves sérologiques, et les enfants nés de mères séropositives ont été
régulièrement suivis. La voie de transmission la plus fréquente (93 %) chez les séropositifs
a été celle des contacts sexuels, la transmission par voie sanguine représentant quant à
elle 2 % des cas； en ce qui concerne les 5 % restants, les études se poursuivent. Cuba a
entrepris des études sur des populations, et a mis au point un équipement permettant un
dépistage de masse peu onéreux, grâce à une méthode ultramicroanalytique avec une trousse
diagnostique. On a également mis au point des nécessaires pour les épreuves de dépistage
traditionnelles, et pour le suivi des individus séropositifs. L'intensification de
1'éducation sexuelle a par ailleurs entraîné une diminution de 1'indice cumulé de
séropositivité. Le nombre d'épreuves effectuées a augmenté de 100 % par an, et 1‘on a
enregistré une légère élévation dans la survie des sidéens. Cuba a collaboré avec 1‘OPS et
l'OMS pour la validation de ses trousses diagnostiques. Elle a échangé avec d'autres pays
des informations techniques et technologiques.
Comme le Directeur général dans son rapport, et le Conseil exécutif dans sa résolution,
Cuba estime qu'il est nécessaire d'augmenter la coordination entre les pays. Il est à
espérer que les travaux sur la mise au point d'un vaccin continueront à progresser. Le
Dr Prado est d'accord avec le Directeur général sur 1'importance d'éliminer la transmission
du virus par les transfusions sanguines, afin de garantir le droit fondamental des patients
à éviter le risque d'acquérir une maladie alors qu'on en traite une autre. Les moyens d'y
parvenir sont bien connus. Après quatre années de contrôle systématique et total de toutes
les transfusions sanguines à Cuba, c'est chez les personnes ayant subi des transfusions que
1'indice de séropositivité est le plus bas, parmi tous les groupes testés. Cuba est disposée
à partager sa modeste expérience avec d'autres Etats Membres, mais a besoin aussi d'être
informée de 1'expérience d'autres pays. La lutte contre le SIDA n'est pas la lutte d'un pays
ou d'un groupe de pays, mais celle de toute 1'humanité unie contre ce terrible fléau.
Le Dr NOVELLO (Etats-Unis d'Amérique) dit que le programme mondial de lutte contre le
SIDA est très important pour tous les Etats Membres. La délégation des Etats-Unis a toute
confiance dans la façon dont le Directeur général dirige le programme mondial, et elle est
persuadée que les progrès se poursuivront sans fléchir sous 1'impulsion du Dr Merson.
L'infection par le VIH continue à solliciter 1'attention des ministères de la santé
dans le monde entier. La mise au point d'un vaccin ou d'un traitement efficace permettrait
de détourner 1'énergie et les ressources consacrées à la lutte contre le SIDA vers d'autres
maladies qui prélèvent encore un lourd tribut d'infirmité et de mort. La prévalence de
1‘infection par le VIH augmente aux Etats-Unis d'Amérique comme ailleurs : au début de
mai 1990, plus de 128 000 cas de SIDA avaient été dénombrés dans le pays, et plus de
78 000 malades étaient morts. Parmi les cas d'infection à VIH, 2000 ont concerné des
enfants, et 10 000 des femmes. Le thème de la Journée mondiale du SIDA, "Les femmes et le
SIDA", reflète la prise de conscience croissante des effets de la maladie chez les femmes.
Dans certaines parties du pays, le SIDA est la principale cause de décès chez les femmes en
âge de procréer. L'orateur soutient vigoureusement la recommandation que les Etats Membres
consacrent une attention et des ressources particulières à l'étude de l'impact de

1'infection à VIH sur les femmes et leurs familles, surtout les nourrissons et les enfants.
Ce sont les femmes, il ne faut pas l'oublier, qui sont les porteuses des générations
futures. La Déclaration adoptée par la Conférence internationale sur les implications du
SIDA pour la mère et 1‘enfant, réunie à Paris en décembre 1989, présente à cet égard une
importance toute particulière.
Le Dr KONDE (Guinée), après avoir félicité le Dr Merson de sa nomination, remercie le
Dr Mann de ses efforts inlassables dans le cadre du programme mondial de lutte contre
le SIDA.
On peut se demander quelle est l'importance réelle du SIDA pour la Guinée, compte tenu
de 1'écrasant fardeau des maladies infectieuses et de la malnutrition qui pèse déjà sur le
pays. Les maladies sexuellement transmissibles, SIDA compris, restent cependant un grave
problème de santé publique en Guinée. Les cas de SIDA augmentent de façon exponentielle, et
la maladie est transmise par voie hétérosexuelle. Un programme national a été mis en place
avec la collaboration de l'OMS pour lutter contre les maladies sexuellement transmissibles,
y compris le SIDA. Depuis les débats acrimonieux sur 1'origine du virus, il a été admis par
consensus que ce virus n'a ni couleur ni race； le risque est mondial.
Un plan à court terme a été mis en oeuvre en Guinée, dans le cadre duquel on a fait
prendre conscience à la population de l'ampleur du risque, on a formé du personnel, obtenu
du matériel pour les laboratoires de référence, mis au point des méthodes de dépistage,
garanti la sécurité des transfusions, et organisé la notification systématique des cas.
De 1987 à mars 1990, 125 cas de SIDA ont été détectés parmi les 6 millions d'habitants que
compte la Guinée. La séroprévalence du VIH au cours de la même période a été de 63 % des
casf 31 X des contacts et 0,5 % des donneurs de sang. Parmi les séropositifs, 89 % étaient
infectés par le virus VIH-1, 9 % par le VIH-2 et 2 % avaient une double infection à VIH-1
et VIH-2.
Actuellement, priorité est donnée à la deuxième phase du projet, au cours de laquelle
un plan à moyen terme de lutte contre le SIDA et d'autres maladies sexuellement
transmissibles a été élaboré en collaboration avec l'OMS et soumis à des donateurs
potentiels. Pour mobiliser des ressources, il y aura le 29 mai 1990, à Conakry, une réunion
soutenue par le Ministère de la Planification et de la Coopération. On espère une réponse
favorable des donateurs, car la Guinée a fort peu de ressources, le produit national brut
étant de US $298 par habitant et par an, et 2,5 % seulement du budget étant alloués à la
santé. Une réunion des donateurs se tiendra les 28 et 29 juin 1990, et l'on a demandé son
soutien à l'OMS.
Compte tenu de 1‘ampleur du problème en Guinée, le Dr Konde se félicite du rapport du
Directeur général et de la résolution EB85.R12 du Conseil exécutif. La délégation guinéenne
soutient le projet de résolution. L'orateur espère que le SIDA ne sera pas une cause de
discrimination, mais qu'on y verra une maladie transmissible comme une autre. Les programmes
d'éducation sanitaire guinéens s‘efforcent de rassurer la population et de lui donner les
informations nécessaires, notamment en ce qui concerne les mesures préventives.
Le Dr SARR (Sénégal), après avoir rendu hommage à 1'action du Dr Mann et félicité le
Dr Merson pour sa nomination, déclare que, même si la prévalence du VIH n'est pas très
élevée au Sénégal, la situation du pays à la croisée de voies internationales de
communication a contribué à accélérer la création d'un programme national. L'entreprise a
été possible grâce à 1'aide précieuse du programme mondial de lutte contre le SIDA et d'un
certain nombre de contributeurs financiers. L'OMS a évalué le programme en novembre 1989 et
s'est félicitée des résultats obtenus. Au Sénégal, le programme à moyen terme vient de faire
l'objet d'une réévaluation, le principal sujet de préoccupation étant la sécurité des
transfusions sanguines. La décentralisation a commencé et des banques de sang ont été
établies dans toutes les régions du pays. Le deuxième objectif consiste à régionaliser le
programme dans le cadre de la politique nationale de santé fondée sur des plans régionaux de
développement sanitaire. Le résultat sera 1'intégration du programme dans les soins de santé
primaires. Un autre objectif consiste à développer le réseau de surveillance du VIH et des
maladies sexuellement transmissibles. Avec la collaboration du laboratoire OMS de référence
de l'hôpital universitaire de Dakar, une équipe a été mise sur pied pour identifier des
villes Hsentinelles" se prêtant à une surveillance permanente des tendances de la
transmission du virus. On essaye également de renforcer 1'élément information du programme,
grâce à la participation des chefs religieux, des enseignants, des médias, des forces
armées, de la jeunesse et de personnalités marquantes du sport. Les organisateurs du

programme recherchent également une participation plus active d'organisations non
gouvernementales, locales et étrangères, qui exercent une activité au Sénégal. Un autre but
du programme à moyen terme est d'améliorer la prise en charge des malades du SIDA et les
services de consultation qui leur sont offerts. Le service des maladies infectieuses de la
faculté de médecine s‘occupera des sidéens. Pour atteindre ce dernier objectif, le Sénégal
organise en juin 1990, en collaboration avec le programme mondial de lutte contre le SIDA,
une réunion des contributeurs financiers dont il est à espérer qu'ils viendront nombreux.
Le Professeur KAYA (Congo), après avoir rendu hommage aux travaux du Dr Mann et
félicité le Dr Merson pour sa nomination, fait observer que 1'infection à VIH est un
problème international de santé publique. L'absence de guérison et 1'ampleur de la
propagation de la maladie nécessitent 1'exécution de programmes nationaux cohérents et
complets. Au Congo, les premiers cas de SIDA ont été identifiés eri 1983. En 1987, ce sont au
total 1250 cas qui ont été déclarés, et 1950 en 1989. Les projections fondées sur
1'amélioration du diagnostic et la décentralisation du programme laissent prévoir 4000 cas
en 1991. Des études prospectives ont également démontré que la prévalence augmentera au
cours des prochaines années, notamment chez les enfants, à cause de la transmission
foeto-maternelle et de la fréquence élevée de la trypanosomiase infantile, qui nécessite une
transfusion sanguine. La population du Congo est essentiellement urbaine et la prévalence
des porteurs asymptomatiques en milieu urbain atteint parfois 5 %. Seul le type VIH-1 a été
identifié.
Le Congo se prononce donc fermement en faveur de la poursuite du programme mondial. Son
propre programme à moyen terme, mis en place avec l'aide de l'OMS, de 1'UNICEF, de l'USAID
et d'autres organismes d'assistance, a fait l'objet d'un examen à mi-parcours dont les
conclusions sont encourageantes et la stratégie recommandée par l'OMS a été suivie en vue
d'une intensification des activités en cours, d'une décentralisation au profit des zones
rurales, d'une protection accrue de 1'enfance et d'autres groupes cibles, et enfin de
1'intégration la plus large possible de cette action dans les soins de santé primaires et la
lutte contre d'autres maladies endémiques. Le Professeur Kaya se félicite de ce que le
programme mondial de lutte contre le SIDA ait récemment mis 1‘accent sur des priorités à
court terme telles que les modes de transmission et 1‘épidémiologie mondiale, bien qu'il ne
fasse pas de doute que certaines zones géographiques conservent la fâcheuse réputation
d'être de véritables nids d'infestation.
La délégation du Congo est d'avis que la pandémie d'infection à VIH doit faire l'objet
d'un vaste programme d'éducation tant en milieu urbain qu'en milieu rural, afin d'amener à
une modification profonde des attitudes individuelles et collectives, notamment sur le plan
professionnel.
Ces diverses observations du Professeur Kaya témoignent du soutien de sa délégation au
programme mondial de lutte contre le SIDA; la délégation appuie donc le rapport reproduit
dans le document A43/6 et approuve la résolution EB85.R12.
Le Professeur LEPAKHIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) remercie le
Directeur général de son rapport très instructif et félicite 1‘Organisation du soin qu'elle
apporte à 1‘exécution du programme mondial de lutte contre le SIDA, dont la très grande
utilité n'est pas à démontrer. Il convient de renforcer le rôle directeur de l'OMS dans le
traitement des problèmes associés au SIDA, en assurant une décentralisation et une
coordination raisonnables aux niveaux mondial, régional et national. Le Professeur Lepakhin
félicite le Dr Merson de sa nomination au poste de Directeur du programme mondial.
La délégation soviétique estime que le programme doit concentrer ses efforts sur des
secteurs d'activités qui sont appelés à prendre de 1‘importance. Il s‘agit notamment
d'accroître la participation de l'OMS à l'institution de programmes nationaux de lutte
contre le SIDA et d'intégrer ceux-ci aux structures nationales de la santé publique, de
former le personnel nécessaire et d'accélérer la préparation de matériel pédagogique destiné
aux spécialistes du SIDA, en mettant 1'accent sur les techniques éprouvées de formation
active. Le nombre de substances diagnostiques et thérapeutiques offertes sur le marché
augmente, ce qui nécessite une normalisation des critères d'évaluation, afin de faciliter la
tâche des pays non producteurs lors de la sélection et de 1‘achat de ces substances. En
raison du soutien psychosocial accru dont doivent bénéficier les personnes infectées par le
VIH et les malades du SIDA, il convient d'accorder une plus large attention aux dispositions
législatives qui les protégeront contre tout traitement discriminatoire, en faisant appel
dans ce but aux bons offices de la Société de la Croix-Rouge et des Sociétés du

Croissant-Rouge. La délégation soviétique accueille favorablement la Déclaration de Paris
adoptée en conclusion de la Conférence internationale sur les implications du SIDA pour la
mère et l'enfant et désire que l'Union soviétique figure au nombre des parties parrainantes.
Depuis 1985, le Ministère soviétique de la Santé applique des mesures appropriées pour
assurer la surveillance épidémiologique, la prévention et la prophylaxie de 1'infection à
VIH. Un réseau de plus de 800 laboratoires d'épreuves et de centres de lutte contre le SIDA
a été mis en place et les donneurs de sang, les femmes enceintes, les personnes atteintes de
maladies sexuellement transmissibles, les homosexuels, les drogués et les malades présentant
des symptômes cliniques sont tous soumis à des tests. L'infection à VIH a fait sa première
apparition en Union soviétique au début des années 1980, mais son incidence est restée
faible. Les épreuves pratiquées en 1988 et 1989 sur plusieurs millions de donneurs de sang
et de femmes enceintes n'ont permis de déceler qu'un ou deux cas d'infection, de même que
31 cas de SIDA chez les citoyens soviétiques et trois chez des étrangers. Au 1er mai 1990,
il a été dénombré, à la suite de 50 millions de tests, 491 cas chez des citoyens soviétiques
et 510 chez des étrangers. Selon les estimations, le nombre total de personnes infectées par
le VIH en Union soviétique ne dépasse pas 10 000. La plupart des cas identifiés concernent
des hétérosexuels ayant eu des relations avec des étrangers ou des homosexuels.
Malheureusement, une hygiène insuffisante dans les hôpitaux d'un certain nombre de districts
de la République de Russie a été la cause, en 1988, de 1'infection de plus de 200 enfants
par le VIH. Cependant, cette flambée épidémique a été jugulée et aucun nouveau cas de cette
origine n'a été constaté, pas plus qu'il n'y a eu d'infections imputables à des transfusions
sanguines depuis 1987, grâce au succès du programme de surveillance des donneurs. Parmi
d'autres mesures préventives figurent une campagne médiatique sur la sexualité sans risque
et la participation d'organisations de l'Etat et d'institutions de prévoyance sociale aux
campagnes anti-SIDA. L'Union soviétique a préparé un programme de recherche sur le
diagnostic et le traitement du SIDA et adopté récemment une législation protégeant les
droits des personnes infectées par le VIH et garantissant le caractère confidentiel des
tests et la gratuité du traitement.
L'Union soviétique, de même que les années précédentes, désire apporter une
contribution bénévole au programme mondial de lutte contre le SIDA. Elle suggère de préparer
une convention internationale sur la prophylaxie du SIDA et la lutte contre cette maladie.
Le Dr ARSAN (Mongolie) remercie le Directeur général de son rapport complet et félicite
le Dr Merson pour sa nomination. Son pays a bénéficié du soutien de l'OMS dans 1‘exécution
de son programme à court terme de lutte contre le SIDA et poursuit des activités dont le but
est de sensibiliser davantage la nation sur ce problème, grâce à une campagne d'éducation et
d'information à laquelle participent des services publics et des associations de femmes et
de jeunes. Des mesures sont actuellement prises pour développer les installations de
diagnostic en laboratoire. Le Centre national de référence pour le SIDA pratique
régulièrement des épreuves sur les donneurs de sang ainsi que les tests obligatoires
auxquels sont soumis les ressortissants nationaux et les étrangers considérés comme exposés
à des risques professionnels, sans aucune discrimination entre l'un ou l'autre groupe.
Le Gouvernement de Mongolie attend de l'OMS que celle-ci 1'aide à résoudre les
difficultés financières auxquelles il est confronté dans 1'exécution de son programme à
moyen terme de lutte contre le SIDA, en ménageant la possibilité de faire appel à des
organisations donatrices susceptibles de fournir les ressources nécessaires pour éviter tout
retard dans cette exécution.
La délégation de Mongolie appuie sans réserve le projet de résolution soumis à la
Commission sur la lutte contre le SIDA chez la femme et l'enfant.
Le Dr DELLAGI (Tunisie) se déclare satisfait du rapport clair et complet sur la
situation du SIDA. Il adresse ses félicitations au Dr Merson pour sa nomination et rend
hommage à son prédécesseur, le Dr Mann, pour ses réalisations de tout premier plan. Il
s‘avère de plus en plus indispensable de renforcer la lutte contre le SIDA, étant donné que
seuls de rares pays n'ont pas encore notifié de cas. Bien que son propre pays se trouve
actuellement dans la zone correspondant au schéma III 一 faible prévalence du SIDA et de
1'infection à VIH - il est cependant nécessaire de prendre des mesures énergiques pour
empêcher toute incursion de la maladie.
La Tunisie appuie entièrement la stratégie de 1‘Organisation pour la lutte contre le
SIDA. Un plan national d'action a été élaboré en 1985 déjà, ce qui a permis de soumettre à
des tests la grande majorité des donneurs de sang et d'examiner les personnes appartenant à

des groupes à risque, comme les prostituées et le personnel travaillant dans 1'industrie
touristique. L'OMS a appuyé ce plan d'action à court terme et elle a aidé à préparer un plan
à moyen terme dont le Dr Dellagi espère qu'il sera approuvé. Conscient de la nécessité d'une
action rapide et coordonnée, le Gouvernement tunisien a invité l'Algérie, la Libye, la
Mauritanie, le Maroc, la France, le Portugal, 1‘Espagne, l'Italie et la Grèce à une réunion
des ministres de la santé qui doit avoir lieu en juin 1990, afin de coordonner l'ensemble de
l'action anti-SIDA dans la Région méditerranéenne.
La délégation tunisienne souligne 1‘importance, pour la prévention du SIDA, d'échanges
aussi vastes que possible d'informations, notamment sur l'évolution du tableau
épidémiologique du SIDA et la nécessité de respecter les droits du malade. Elle appuie la
Déclaration de Paris sur les implications du SIDA pour la mère et 1‘enfant et accueille
favorablement les travaux accomplis par le Bureau régional OMS de la Méditerranée orientale
sur divers aspects de la lutte contre cette maladie.
Le Dr ZAMFIRESCU (Roumanie) félicite le Dr Merson pour sa nomination. Il adresse ses
cordiaux remerciements au Dr Mann et à son personnel pour leur récente visite dans son pays
en réponse à un besoin manifeste et extrêmement urgent d'aide. Depuis 1985, année où le SIDA
a fait pour la première fois son apparition en Roumanie, le nombre de cas notifiés est
demeuré très faible, mais cela était malheureusement dû à 1'interdiction par le précédent
régime de toute recherche systématique. Ce n'est que cette année, après une mutation
politique radicale du pays, que les groupes à risques élevés ont pu être examinés； comme il
fallait s'y attendre, la situation du SIDA est apparue complètement différente. Elle est
notamment caractérisée par 1'infection d'un grand nombre d'enfants, notamment les moins de
trois ans dans les établissements publics, où nombre d'entre eux avaient reçu dans de
mauvaises conditions d'hygiène des transfusions de sang non contrôlé. Le Dr Zamfirescu
réitère ses remerciements à l'OMS pour sa prompte assistance sur le terrain, qui a permis de
faire face à la situation, et il exprime sa gratitude aux organisations non gouvernementales
qui ont participé à cette action.
Le Ministère roumain de la Santé vient de lancer un plan approprié à court terme pour
la recherche épidémiologique, la pratique de tests sur les donneurs de sang, 1'assistance
clinique et 1'éducation pour la santé. Tous les donneurs ne sont pas encore soumis à des
épreuves, mais le matériel de laboratoire nécessaire a été acheté pour équiper sept centres
principaux. Des mesures ont été prises pour limiter les transfusions sanguines pratiquées
sans nécessité sur des enfants malnutris et pour éliminer la propagation du SIDA en milieu
intrahospitalier et ralentir les programmes de vaccination des enfants tant que l'on ne
disposera pas de seringues jetables en quantité suffisante. La transmission sexuelle de
l'infection à VIH chez les adultes retiendra également 1'attention et fera l'objet dans les
médias de campagnes d'information destinées particulièrement aux jeunes. Bien que le
Gouvernement n'ait pas toujours été aussi heureux que d'autres dans sa lutte contre le fléau
que représente le SIDA, son comité national de prévention s‘efforce actuellement d'enrayer
la propagation de la maladie sur une base scientifique.
La délégation de Roumanie appuie le projet de résolution sur la lutte contre le SIDA
chez la femme et l'enfant.
La séance est levée à 17 h 30.

