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RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1990 

Ce bref exposé de l'activité de l'OMS en 1990 n'entend pas donner 
une description complète des nombreux travaux de 1‘Organisation, obligé 
qu'il est d'être sélectif. Il ne mentionnera donc qu'un certain nombre 
des activités entreprises au cours de l'année, mettant en relief les 
questions d'intérêt particulier. Cela ne signifie cependant pas que les 
activités évoquées dans le rapport soient nécessairement considérées 
comme de plus grande importance que les nombreuses autres activités non 
mentionnées, certaines d'entre elles étant de portée majeure. Un compte 
rendu plus complet sera donné dans le rapport biennal du Directeur 
général sur l'activité de l'OMS en 1990-1991, qui sera présenté en 1992 
à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

Résolutions 

Le texte des résolutions de 1'Assemblée mondiale de la Santé visées dans le présent 
rapport figure dans le document WHA43/1990/REC/1. 

Abréviations 

AGFUND - Programme du Golfe arabe pour les Organisations de Développement des Nations Unies 
AIEA - Agence internationale de l'Energie atomique 
CIOMS - Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
CIRC - Centre international de Recherche sur le Cancer 
DANIDA - Agence danoise pour le Développement international 
FAO - Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 
FINNIDA - Agence finlandaise pour le Développement international 
FNUAP - Fonds des Nations Unies pour la Population 
FNULAD - Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre 1‘Abus des Drogues 
GATT - Accord général sur les Tarifs douaniers et le Commerce 
GTZ - Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (Agence allemande de Coopération 

technique) 
HCR - Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
OCDE - Organisation de Coopération et de Développement économiques 
OIT - Organisation internationale du Travail 
OMM - Organisation météorologique mondiale 
ONUDI - Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 
OPS - Organisation p anamé r i с a ine de la Santé 
РАМ - Programme alimentaire mondial 
PNUD - Programme des Nations Unies pour le Développement 
PNUE - Programme des Nations Unies pour l'Environnement 
SAREC - Agence suédoise de Coopération en Recherche avec les Pays en Développement 
SIDA - Agence suédoise pour le Développement international 
UNDRO - Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de 

catastrophe 
UNESCO - Organisation des Nations Unies pour 1'Education, la Science et la Culture 
UNICEF - Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 
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DIRECTION, COORDINATION ET GESTION 

Organes directeurs 

1. Les quatre-vingt-cinquième et quatre-vingt-sixième sessions du Conseil exécutif se sont 
tenues à Genève du 15 au 24 janvier et le 21 mai respectivement. Le Conseil a approuvé la 
proposition du Directeur général visant à ce que la FAO et l'OMS, ensemble, convoquent une 
conférence internationale sur la nutrition, en étroite collaboration avec d'autres institu-
tions du système des Nations Unies et des organisations multilatérales et bilatérales 
intéressées. Il a également été convenu que l'OMS devrait réunir en 1992 une conférence 
mondiale sur le paludisme. 

2. La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé s'est tenue à Genève du 7 au 
17 mai, sous la présidence du Dr P. Naranjo, Ministre de la Santé de la République de 
1‘Equateur. Une séance plénière spéciale a été organisée le 9 mai pour appeler l'attention 
sur la situation économique de plus en plus mauvaise que connaissent de nombreux pays, et son 
impact négatif sur la santé des populations. M. Robert Mugabe, Président de la République du 
Zimbabwe, et M. Giulio Andreotti, Président du Conseil des Ministres de la République 
italienne, ont pris la parole au cours de cette réunion, dont le coordonnateur était le 
Professeur S. Okita, célèbre économiste japonais. Les délégués participant aux débats en 
séance plénière ont été invités à se préoccuper tout particulièrement des aspects nationaux 
et internationaux du développement sanitaire au cours de la décennie à venir. Les discussions 
techniques ont eu pour thème "Le rôle de la recherche en santé dans la stratégie de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000" (voir paragraphe 44). On trouvera dans l'annexe 1, au tableau 1, 
la liste des résolutions adoptées par l'Assemblée de la Santé sur un certain nombre de 
questions programmatiques, et une indication du vaste éventail de sujets techniques et 
organisâtionnels discutés en 1990 par les organes directeurs. 



3. Les six comités régionaux de l'OMS se sont réunis en 1990. Pour tous, la principale 
question inscrite à 1‘ordre du jour était 1‘examen du projet de budget programme régional 
pour 1992-1993. Le tableau 2, à l'annexe 1, indique le lieu et la date des sessions, ainsi 
qu'une liste de diverses questions discutées. 

4. Deux nouveaux Membres ont fait leur entrée à 1‘Organisation au cours de 1'année : la 
Namibie (anciennement Membre associé) le 23 avril, et Belize, le 23 août. Le 23 mai, la 
République arabe du Yémen et la République démocratique populaire du Yémen ont fusionné en un 
seul pays, la République du Yémen. A dater du 3 octobre, la République fédérale d'Allemagne 
et la République démocratique allemande se sont unies et ne forment désormais qu'un seul 
Membre de l'OMS. C'est ce qui explique pourquoi le nombre des Etats Membres de l'Organisation 
(166) est resté inchangé. A la fin de 1‘année 1990, 61 Membres avaient accepté les 
amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution de l'OMS, portant de 31 à 32 le nombre 
des membres du Conseil exécutif; pour que ces amendements entrent en vigueur, ils doivent 
avoir été acceptés par 111 Membres. 

5. Le groupe de travail du Comité du Programme du Conseil exécutif a achevé 1‘étude sur les 
critères applicables à 1‘établissement des priorités du programme, entreprise en 1989 pour 
donner suite à la résolution EB83.R22. Au nombre des activités réalisées en 1990, on peut 
citer des interviews à l'OMS et dans d'autres agences et organisations ayant des missions 
similaires； des études de cas； et des visites d'étude par des membres du groupe dans les 
bureaux régionaux et dans les pays. Le rapport du groupe, avec les critères suggérés pour 
déterminer les priorités, a été présenté au Conseil à sa quatre-vingt-septième session. 

Développement et direction d'ensemble des programmes 

6. Gestion de 1'OMS. Les Régions s‘efforcent toujours d'élaborer des systèmes assistés 
par ordinateur permettant de capter les informations nécessaires à la gestion des programmes 
à tous les niveaux, de la planification à la réalisation, tout en apportant des données pour 
la surveillance et 1‘évaluation. On a en même temps continué à développer des systèmes 
accessibles du centre pour répondre à des besoins tels que le contrôle des mouvements du 
personnel et la surveillance des activités mondiales et interrégionales, mettant 1‘accent sur 
les résultats. 

7. Des études et des enquêtes de gestion ont été menées sur différentes questions 
organisâtionnelles et sur la rentabilité dans 1'utilisation des ressources, tant au Siège que 
dans les bureaux régionaux. On a terminé la deuxième phase de 1‘examen du programme mondial 
de lutte contre le SIDA, axée sur les prestations du programme aux niveaux régional et 
national, et sur la collaboration entre le Siège et les bureaux régionaux. 

8. Coordination extérieure pour le développement sanitaire et social. Les consultations 
intergouvernementales et interagences sur les activités opérationnelles de développement du 
système des Nations Unies ont été dominées par deux points principaux : la résolution 44/211, 
adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies à s*a quarante-quatrième session, en 
décembre 1989, à l'issue de son examen triennal d'ensemble des orientations des activités 
opérationnelles, et les dispositions nécessaires pour faire face aux dépenses d'appui aux 
programmes encourues par les organisations, qui entreront en vigueur le 1er janvier 1992. 
A leur session de 1990, les comités régionaux ont exprimé leur préoccupation des conséquences 
possibles de la résolution 44/211 sur le développement sanitaire. La question a été déférée 
pour discussion au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé. 

9. S‘adressant à la deuxième session ordinaire du Conseil économique et social, en juillet 
1990, le Directeur général a rappelé que 1'Assemblée de la Santé s‘était dite gravement 
préoccupée par les effets néfastes de la situation économique mondiale sur la santé des 
populations - notamment par les conséquences de la crise de la dette et des politiques 
d'ajustement qui en découlent 一 et qu'il a été prié de chercher des méthodes pour 
sensibiliser la communauté internationale à 1'importance d'un accord sur la santé et les 
priorités économiques. Il a également attiré 1‘attention sur le rôle qui revient à l'OMS en 
tant que coordonnateur des efforts nationaux et internationaux pour minimiser les 
conséquences des accidents nucléaires et des rayonnements qui en résultent. Le Conseil a 
reconnu les initiatives de l'OMS dans sa résolution 1990/50. 



10. L'OMS a poursuivi son partenariat avec les agences officielles de développement dans de 
nombreux pays, notamment ceux qui font partie du Comité d'Aide au Développement de l'OCDE. 
Des discussions ont été organisées avec des organismes bilatéraux et multilatéraux sur la 
mobilisation des ressources, à propos notamment de l'initiative sur le renforcement de 
l'appui de l'OMS aux pays qui en ont le plus besoin (voir paragraphe 12). Les mesures prises 
en 1989 ont apporté des résultats concrets en 1990, sous la forme de contributions des 
Gouvernements français, italien et japonais. Pour une meilleure coordination de l'appui aux 
Etats Membres, l'OMS a utilisé la banque de données Creditor Reporting System database de 
l'OCDE/Banque mondiale pour faire apparaître la proportion des ressources officielles pour le 
développement mises à la disposition du secteur de la santé dans les pays en développement. 

11. Depuis la fin de 1989, les événements politiques ont entraîné un bouleversement total 
de la situation dans 1'ensemble de l'Europe, et particulièrement dans les pays d'Europe 
centrale et orientale. Dans ces pays, qui comptent ensemble quelque 415 millions d'habitants, 
la situation sanitaire s'est avérée nettement inférieure à celle des autres Etats Membres de 
la Région. Cette disparité a pour origine des problèmes de mode de vie, d'environnement et 
d'efficacité des services de santé. L'OMS a donc mené une évaluation rapide des implications 
sanitaires de ce bouleversement sans précédent et de ses conséquences pour la coopération 
internationale. A la suite d'une consultation informelle sur ce sujet organisée en août à 
Genève, le Comité régional de 1‘Europe a demandé, dans sa résolution EUR/RC40/R7, que soit 
élaboré d'urgence un programme visant à intensifier la coopération sanitaire avec les pays 
d'Europe centrale et orientale. Ce programme, financé sur le budget ordinaire et des sources 
extrabudgétaires, s‘efforcera d'augmenter 1'espérance de vie et d'améliorer la qualité de la 
vie des populations, essentiellement grâce à de meilleurs soins de santé, des modes de vie 
plus sains, un environnement plus salubre, et le développement de politiques de santé. Un 
programme d'urgence particulier a été mis sur pied pour soutenir la reconstruction du système 
de soins de santé en Roumanie. 

12. Coopération internationale. Le Directeur général a lancé une initiative visant à 
intensifier l'appui de l'OMS aux pays qui en ont le plus besoin, en vue de surmonter les 
obstacles qui s‘opposent à une mise en oeuvre efficace des soins de santé primaires. On 
s‘efforcera de canaliser toutes les ressources vers une action cohérente et coordonnée, menée 
pays par pays, par 1‘intermédiaire des programmes de l'OMS, en insistant particulièrement sur 
les programmes qui touchent à 1‘infrastructure du système de santé. Sans doute la situation 
est-elle extrêmement différente selon les pays, mais on a constaté de surprenantes 
similitudes pour ce qui est des principaux obstacles à l'efficacité des soins de santé 
primaires, notamment la faiblesse de la gestion et du financement, le manque de ressources 
humaines pour la santé, la mauvaise coordination des systèmes de santé, et 1'incapacité 
d'établir un dialogue technique avec les ministères responsables de la planification et des 
politiques économiques. 

13. L'initiative a été approuvée par les organes directeurs de l'OMS (résolutions EB85.R15 
et WHA43.17) et, à la fin de 1'année 1990, l'OMS coopérait dans ce cadre avec 16 Etats 
Membres.1 Le Directeur général a décidé cle réaffecter 2 % des crédits prévus au budget 
programme 1992-1993 pour les activités mondiales et interrégionales à des activités 
prioritaires s‘inscrivant dans cette initiative. 

14. L'ampleur des problèmes de santé que doivent affronter les pays qui ont le plus besoin 
d'appui a été particulièrement mise en lumière à la Deuxième Conférence des Nations Unies sur 
les pays les moins avancés (Paris, septembre)； elle a été l'objet d'une réunion spéciale 
organisée pendant 1'Assemblée de la Santé, au mois de mai. 

15. L'un des éléments essentiels de 1'initiative a été de renforcer les capacités 
nationales d'analyse économique, de manière à mettre les autorités nationales de la santé en 
situation d'améliorer la rentabilité des soins de santé et à leur donner pleine conscience 
des conséquences sanitaires des décisions politiques arrêtées en réponse à des pressions 
macro-économiques. Des mesures ont été prises pour renforcer la capacité de l'OMS elle-même 

1 Bhoutan, Bolivie, Djibouti, Equateur, Ghana, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, 
Jamaïque, Malawi, Népal, République centrafricaine, Soudan, Tchad, Viet Nam et Yémen. 



en ce domaine, parmi lesquelles l'organisation d'une table ronde internationale sur la 
macro-économie et le secteur de la santé au niveau national (Brioni, Yougoslavie, avril) et 
de plusieurs autres réunions sur des questions connexes, ainsi que le lancement d'une série 
d'études économiques sur des situations de pays spécifiques. 

16. On a travaillé en permanence à intégrer dans tous les programmes OMS concernés une 
composante Coopération technique entre pays en développement (CTPD), et promouvoir l'adoption 
des concepts de CTPD aux niveaux national, régional et mondial. Un appui technique et 
financier a été apporté à la formulation du second programme à moyen terme sur la CTPD dans 
la santé pour tous pendant la période 1990-1995 et d'un plan d'action initial pour 1990-1991. 
Un appui a également été apporté à 1‘examen de ces documents par une réunion d'experts 
(Zagreb, Yougoslavie, mars) et par la quatorzième réunion des ministres de la santé des pays 
non alignés et autres pays en développement (Genève, mai). 

17. Opérations de secours urgence. Un programme d'action a été préparé en réponse à 
la résolution WHA42.16 pour promouvoir la Décennie internationale de la prévention des 
catastrophes naturelles (1991-2000). L'une des premières activités de l'OMS pour cette 
Décennie a été de publier une série de protocoles d'évaluation rapide de la situation 
sanitaire à utiliser dans différents cas d'urgence. Le Centre panafricain pour la préparation 
aux situations d'urgence et l'organisation des secours, à Addis-Abeba, a mis en place un 
système interrégional complet de soutien documentaire, avec courrier électronique et capacité 
de recherche bibliographique. Le Centre a également accueilli le premier atelier sur les 
aspects sanitaires des catastrophes technologiques en Afrique, et il est maintenant la base 
d'un projet visant à renforcer la préparation des pays subsahéliens à faire face aux 
épidémies. Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, l'OMS a envoyé des fournitures médicales 
d'urgence et soutenu les efforts pour renforcer la réponse du secteur sanitaire aux 
situations d'urgence à l'occasion d'inondations et de glissements de terrain en Indonésie et 
à Sri Lanka et du cyclone qui a dévasté la côte Est de l'Inde. Dans le Pacifique sud, la 
préparation du secteur de la santé a été reconnue comme une composante fondamentale d'un 
programme entrepris par 1‘UNDRO pour atténuer les effets des catastrophes. Lors des graves 
tremblements de terre qui ont frappé la République islamique d'Iran et les Philippines, la 
fourniture rapide d'une coopération technique et le transfert de fonds, des médicaments 
essentiels et de fournitures médicales sont venus appuyer les efforts locaux. Des mesures du 
même type ont été prises, à plus grande échelle, lorsque le Gouvernement jordanien a lancé un 
appel à l'aide humanitaire pour faire face à 1‘afflux des réfugiés du Koweït. Des mesures 
d'assainissement et de santé publique ont été prises en vue de prévenir le déclenchement de 
grandes épidémies de maladies transmissibles. A la suite d'une estimation par l'OMS du coût 
des soins de santé aux réfugiés et de 1'élaboration d'un plan d'urgence pour faire face aux 
nouveaux afflux à prévoir, une aide équivalant à plus de US $1,8 million a été placée à la 
disposition du Ministère jordanien de la Santé. 

18. En Namibie, un appui a été apporté au secteur de la santé avant et après 
1‘indépendance, par 1‘intermédiaire de 17 missions techniques. En Afghanistan, 37 projets 
différents se sont attachés au redressement du secteur de la santé, notamment par la 
reconstruction des établissements de soins, la formation de personnel, la fourniture 
d'appareils, d'équipements et de médicaments essentiels, et la rééducation des blessés dans 
des zones tenues par l'opposition. Un soutien a été fourni à une usine de produits 
pharmaceutiques pour la fabrication de médicaments essentiels ainsi qu'à un atelier 
orthopédique de Kaboul. Dans les territoires arabes occupés, la coopération technique à long 
terme comporte de la recherche appliquée et une formation dispensée par trois centres 
collaborateurs de l'OMS, ainsi que la formulation de 45 projets, dont 34, présentés à des 
agences de financement, ont obtenu une réponse positive. La réponse a été très bonne aussi à 
l'appel lancé par l'OMS au secteur de la santé en vue d'obtenir des ressources pour financer 
les secours d'urgence nécessaires à la suite des événements du Golfe； les engagements des 
donateurs s‘élèvent en effet à US $1,4 million. Au Liban, des trousses médicales d'urgence 
ont été fournies, et des plans ont été établis pour la reconstruction de six hôpitaux et le 
renforcement de programmes de lutte contre la maladie. Après le déclenchement des hostilités 
au Libéria, en décembre 1989, qui ont provoqué l'exode en masse de 800 000 personnes vers les 
pays voisins (Côte d'Ivoire, Guinée, Sierra Leone), il a été procédé à une évaluation des 
besoins de santé de cette population, ainsi que des 400 000 personnes déplacées vivant à 
Monrovia. Une mission relative au rapatriement des réfugiés sur la frontière de la Thaïlande 
et du Cambodge, entreprise avec le HCR, a examiné les priorités dans le secteur de la santé. 



Une autre mission, organisée par la suite sous le patronage du PNUD, a évalué les 
améliorations nécessaires à 1‘infrastructure sanitaire et discuté la composante santé d'un 
programme intérimaire de 1‘Organisation des Nations Unies au Cambodge. Après le tremblement 
de terre survenu en République islamique d'Iran, un atelier de l'OMS a établi le cadre d'un 
plan de reconstruction et de rétablissement des services de santé dans les zones frappées, à 
concurrence de US $16 millions, et une mission a été organisée en vue de donner des avis sur 
la reconstruction antisismique des établissements sanitaires. 

19. Le fonds bénévole de l'OMS pour la promotion de la santé a reçu en 1990 des 
gouvernements et des organismes internationaux et nationaux d'aide au développement des 
contributions s‘élevant à US $90 626 017, destinées à plus de 15 grands programmes et de 
nombreux sous-programmes； par ailleurs, le fonds du programme spécial de recherche et de 
formation concernant les maladies tropicales a reçu US $33 410 057, le fonds du programme 
mondial de lutte contre le SIDA US $93 689 989, et le programme de lutte contre 
l'onchocercose en Afrique de l'Ouest US $27 720 189. 

INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE 

Développement des systèmes de santé 

20. Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances. Ce programme a été 
renforcé et assume désormais, outre ses fonctions dans le développement des moyens 
épidémiologiques et 1‘appréciation des tendances futures de la santé à 1‘appui des besoins en 
information sanitaire des Etats Membres et de l'Organisation, des responsabilités nouvelles 
en matière de suivi et à'évaluation des stratégies de la santé pour tous. Un cadre et une 
présentation communs ont été définis afin d'aider les pays à réaliser, en 1990-1991, la 
deuxième évaluation des stratégies de la santé pour tous. De nombreux Etats Membres 1'ont 
entreprise en tant que partie intégrante de leur processus de gestion sanitaire. Les 
dispositifs ont été renforcés de manière à assurer la cohérence de 1'information diffusée par 
l'OMS et de celle utilisée par la direction générale de 1'Organisation. 

21. Un programme quinquennal d'intensification du renforcement des moyens épidémiologiques 
des pays et de l'OMS a été lancé. Financé par des sources internes et d'autres extérieures à 
1‘Organisation, il a pour mission de veiller à la validité et à la pertinence des données 
produites ainsi qu'à leur utilisation pour la prise de décisions. Les objectifs et les 
principaux aspects de cette initiative ont été présentés à la douzième réunion scientifique 
de l'Association internationale d'Epidémiologie tenue à Los Angeles (Etats-Unis d'Amérique) 
en août. Un groupe de travail sur 1‘épidémiologie a été créé au Siège et s'est réuni à 
plusieurs reprises pendant l'année. Par ailleurs, l'OMS a convoqué, conjointement avec 
1‘Organisation mondiale du Tourisme, la Troisième Conférence internationale sur la santé des 
touristes qui a eu lieu à Venise (Italie) en novembre. Un groupe de travail sur l'information 
sanitaire à l'usage des voyageurs s'est réuni à cette occasion. 

22. Parmi les activités destinées à développer la méthodologie de surveillance, 
d'évaluation et de prévision sanitaires figurent 1'utilisation de modèles de simulation et 
d'autres méthodes； la recherche d'experts et d'institutions oeuvrant dans ce domaine et la 
prise de contact avec eux; 1‘examen des résultats des projections et prévisions sanitaires； 
la mise sur pied d'une base de données； et 1'établissement de liens avec des administrations 
nationales sélectionnées en vue de la mise en commun des résultats. Un soutien à 
1‘élaboration d'une méthodologie épidémiologique et statistique a été fourni à divers autres 
services de l'OMS, dont le programme mondial de lutte contre le SIDA et les programmes de 
lutte contre la schistosomiase et les maladies cardio-vasculaires. Une consultation 
informelle sur les méthodes épidémiologiques et statistiques d'évaluation sanitaire rapide a 
eu lieu en novembre. 

23. La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la Dixième Révision de la 
Classification internationale des Maladies (résolution WHA43.24). Le processus de révision de 
la Classification internationale des Déficiences, Incapacités et Handicaps a démarré avec 
1‘organisation d'une réunion en collaboration avec le Conseil de l'Europe (Strasbourg, 
France, novembre). 



24. Recherche et développement dans le domaine des systèmes de santé. Une discussion de 
groupe portant sur la recherche sur les systèmes de santé, organisée pendant les réunions 
techniques de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, a réuni plus de 
200 spécialistes de la recherche médicale et en santé publique, responsables de 1'élaboration 
des politiques, gestionnaires de rang élevé et représentants d'organisations non 
gouvernementales, de programmes internationaux de recherche et d'organismes donateurs. Tous 
ont vigoureusement approuvé le principe du rôle central de la recherche sur les systèmes de 
santé dans le contexte plus large de la recherche sanitaire. 

25. L'OMS collabore avec le Centre international de recherches pour le développement 
international (Canada) à la production d'un dossier didactique pour la formation 
d'administrateurs sanitaires, de chercheurs de niveau universitaire, de responsables 
politiques, de formateurs et de gestionnaires de la recherche. Un deuxième stage 
interrégional de formation de gestionnaires de rang élevé à la recherche en systèmes de santé 
a été organisé à Arusha (République-Unie de Tanzanie) en juillet. Dans le cadre du programme 
commun de renforcement de la recherche sur les systèmes de santé en Afrique australe, réalisé 
en collaboration avec le Gouvernement des Pays-Bas et l'Institut royal des Maladies 
tropicales à Amsterdam, de nouveaux ateliers de formation pour gestionnaires de la santé se 
sont déroulés dans les pays suivants : Cameroun, Ghana, Lesotho, Malawi, Maurice, Mozambique, 
République-Unie de Tanzanie, Swaziland, Zambie et Zimbabwe. Une réunion consultative 
régionale consacrée à la recherche sur les systèmes de santé a été organisée； elle avait pour 
mission de trouver des moyens de diffuser plus largement 1‘expérience et la méthodologie 
issues du projet (Accra, décembre). Dans la Région de la Méditerranée orientale, une 
consultation s'est tenue à Téhéran en décembre pour examiner la possibilité d'instituer un 
programme régional de promotion et de développement de la recherche qui mettrait 1‘accent sur 
la recherche dans le domaine des systèmes de santé. 

Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires 

26. Systèmes de santé de district. Le principal souci a consisté, comme par le passét à 
aider les pays à planifier et à mettre en oeuvre les systèmes de santé de district et à 
améliorer la prestation des soins. Les constats opérés dans de nombreux pays montrent que le 
principal obstacle à l'instauration de la santé pour tous est la mauvaise gestion des 
systèmes de santé de district et locaux. Les efforts ont donc essentiellement porté sur le 
renforcement des capacités des services de santé en matière d'organisation et de gestion, de 
financement, de promotion de la participation communautaire, de soutien à la formation, de 
qualité des hôpitaux de district et de santé urbaine. Par ailleurs, le programme s'est 
activement engagé dans 1‘initiative visant à intensifier le soutien de l'OMS aux pays dont 
les besoins sont les plus grands (voir le paragraphe 12)； il aura un rôle majeur à jouer dans 
la coordination des activités de l'OMS au Ghana, au Guatemala, en Guinée-Bissau, dans la 
République démocratique populaire lao et au Népal. Pour ses activités le programme a disposé, 
en dehors des fonds du budget ordinaire, de financements du PNUD, de l'Agence danoise pour le 
Développement international (DANIDA), de 1‘Agence finlandaise pour le Développement 
international (FINNIDA) et de 1‘Administration chargée du Développement des Pays d'Outre-Mer 
(Royaume-Uni). 

27. Les activités de renforcement des moyens nationaux ont notamment comporté un soutien au 
Bangladesh pour la préparation de profils du système de santé et la conception de 
méthodologies de formation au niveau du district. Un processus de développement de capacités 
gestionnaires durables à 1'échelon du district a été lancé au Ghana grâce à la formation 
d'équipes de gestion sanitaire de district. Dans la République démocratique populaire lao, 
1‘OMS a collaboré avec le Ministère de la Santé à des activités destinées à renforcer les 
soins de santé primaires dans les provinces et les districts, notamment en organisant un 
atelier national qui a fait le point des difficultés et des possibilités actuelles. Au 
Nigéria, l'OMS a favorisé la poursuite de 1‘effort national de renforcement des moyens 
nationaux dans les domaines de la recherche sur les services de santé, de la planification, 
de la gestion et de la formation, et a concouru à 1'organisation d'une première conférence 
nationale sur les agents de santé de village. Une méthode de repérage et de correction de la 
mauvaise distribution des ressources humaines dans les centres de santé et les hôpitaux de 
district a été mise au point en République-Unie de Tanzanie avec 1'aide de l'OMS. Des 
services de consultants et autres ont été fournis en vue de la création d'un système intégré 
de santé de district fondé sur les soins de santé primaires dans deux districts du Zimbabwe. 



Les Ministres africains de la santé ont adopté un plan de travail quinquennal (1990-1994) en 
vue de la mise en oeuvre d'un scénario du développement sanitaire en Afrique en trois phases, 
lequel prévoit un partenariat pour la santé entre la population et les pouvoirs publics au 
niveau du district ou des administrations locales. 

28. Les activités interpays et interrégionales ont notamment comporté un soutien à 
1'amélioration de la santé urbaine (voir les paragraphes 85 et 86), particulièrement dans les 
taudis urbains de Dhaka et dans certaines villes en République-Unie de Tanzanie et en Zambie, 
ainsi qu'un nouvel examen du système de formation sanitaire à Addis-Abeba. En novembre, un 
groupe d'étude des fonctions des hôpitaux au premier échelon d'orientation-recours a élaboré 
des principes directeurs pour 1‘établissement de rapports rationnels et équilibrés entre 
établissements hospitaliers, centres de santé et postes sanitaires en ce qui concerne les 
dotations en personnel, la formation, la logistique et le financement, ainsi que leur soutien 
aux activités sanitaires dans la communauté. Une réunion interrégionale de chercheurs 
principaux du projet de recherche-développement sur 1‘amélioration de la qualité du travail 
des agents de santé communautaires, qui englobe treize pays, a été organisée en novembre avec 
l'aide du Programme du Golfe arabe pour les Organisations de Développement des Nations Unies 
(AGFUND)； elle avait pour mission d'évaluer les résultats obtenus et de tirer les leçons de 
1'expérience. Il a été constaté que ce projet avait débouché sur une réorientation majeure 
des politiques dans deux pays. Des études de cas réalisées en Jamaïque et en Thaïlande sur le 
coût et le financement des programmes consacrés aux agents de santé communautaires dans le 
cadre des systèmes de santé de district ont révélé que les dépenses encourues par les 
services de santé pour assurer une orientation-recours et un soutien technique à ce type de 
programme étaient substantielles mais négligées. Une étude mondiale sur les tradipraticiens 
en tant qu'agents de santé communautaires a montré qu'en dépit de 1‘absence de toute 
politique visant à encourager ces praticiens à prendre part aux programmes de santé 
communautaires, de nombreux pays avaient obtenu de bons résultats en recourant à leurs 
services. 

29. Des principes directeurs pour 1'évaluation des progrès de la promotion de 1‘engagement 
communautaire dans les systèmes de santé de district fondés sur les soins de santé primaires 
ont été préparés et diffusés en vue d'obtenir des observations à leur sujet; leur utilité 
dans les districts est en cours d'évaluation. Un inventaire et une analyse de matériel 
didactique produit par l'OMS à 1‘intention des systèmes de santé de district ont été menés à 
bien. Ce dernier document contient des suggestions quant aux critères de sélection de 
matériels appropriés, au repérage des domaines pour lesquels il n'a pas été préparé de 
matériels adéquats et à des manières novatrices d'améliorer la production future. L'OMS 
collabore avec 1'Istituto Superiore di Sanità à Rome à 1'élaboration d'un "dossier de 
bibliothèque de district" destiné au personnel de santé de district, qui sera largement 
diffusé puis évalué. 

30. Systèmes et politiques de santé dans les pays. L'OMS a continué d'encourager la 
restructuration des systèmes de santé et la mise en oeuvre des politiques sanitaires dans 
l'optique de l'organisation, du financement et de la gestion des ressources par des activités 
dans des domaines tels que 1‘analyse des politiques, le renforcement des capacités et le 
soutien à 1‘information. 

31. Des actions de renforcement des capacités des ministères de la santé ont été menées à 
bien dans les pays suivants : Botswana, Ethiopie, Sri Lanka, Myanmar, Maldives et Malawi. Un 
plan d'action destiné à améliorer 1‘efficacité organique au niveau national a été dressé au 
Lesotho. Le site d'un institut de soins de santé primaires a été choisi en République-Unie de 
Tanzanie, et un accord a été conclu avec DANIDA au sujet du financement à long terme des 
formateurs. Une évaluation des effets de la politique kenyane de partage des coûts a été 
lancée avec 1'aide de consultants locaux. Des études sur la prestation intégrée de soins de 
santé ont été mises en chantier avec 1‘âîde de DANIDA et de FINNIDA\ leurs résultats sont en 
cours d'analyse. Des principes directeurs préliminaires pour 1‘auto-évaluation ont été 
élaborés afin d'aider les ministères de la santé à revoir 1‘organisation et la gestion des 
systèmes de santé； ils seront mis à 1‘essai. Une base de données a été créée pour améliorer 
la gestion, la surveillance et l'évaluation des programmes au point de vue tant technique que 
financier. 



32. En matière d'économie et de financement, deux missions techniques ont été chargées en 
Namibie de donner des avis sur la politique des soins de santé primaires et les structures du 
Ministère de la Santé. Une étude sur les effets des changements dans le mode de financement 
sur l'utilisation du système de santé a été menée à bien en Zambie avec 1 ‘aide de l'Agence 
suédoise pour le Développement international. Une conférence sur le financement communautaire 
a été organisée à Kinshasa en juin, en collaboration avec 1'UNICEF. Un projet de programme 
régional de travail sur 1‘économie sanitaire a été élaboré pour la Région de l'Asie du 
Sud-Est. Le renforcement des capacités a été favorisé grâce à de brefs stages de formation en 
économie sanitaire, organisés en association avec la Banque mondiale (Arusha, République-Unie 
de Tanzanie, mars) et les services français de coopération technique (Bamako, juin). L'OMS a 
joué un rôle capital dans la mise sur pied d'un jumelage de trois ans en vue de 1‘échange de 
personnels et de ressources ainsi que de l'organisation de stages de formation entre l'Ecole 
d'Hygiène et de Médecine tropicale (programme d'économie sanitaire) de Londres et 
l'Université du Zimbabwe； 1‘Administration chargée du Développement des Pays d'Outre-Mer 
(Royaume-Uni) a accordé à ce projet un financement de US $400 000 pour la période comprise 
entre 1991 et 1994. Un manuel de formation a été publié conjointement avec 1'UNICEF et la 
Fondation Aga Khan.1 

33. Les activités visant à renforcer la gestion des ressources matérielles pour la santé 
ont notamment comporté une collaboration avec le Bureau régional pour le Pacifique occidental 
à la production d'un manuel sur la planification, la conception et 1‘équipement médical de 
base des hôpitaux de district. Cet ouvrage sera soumis à des essais dans d'autres Régions, 
puis publié en vue de son utilisation sur le plan mondial. La série de stages de formation 
sur la gestion et la maintenance des équipements pour les soins de santé lancée en 1989 s'est 
poursuivie par des ateliers en Chine, à Fidji et au Portugal. Des matériels didactiques ont 
été préparés, dont un manuel du technicien en ingénierie hospitalière et un modèle de modules 
de formation sur la gestion de la maintenance des équipements médicaux; l'un et 1‘autre ont 
été mis au point en collaboration avec 1‘ONUDI et le GTZ. Par ailleurs, une bibliographie 
annotée des matériels pédagogiques sur 1'ingénierie clinique, hospitalière et médicale a été 
établie en collaboration avec la Fédération internationale d'Ingénierie hospitalière et la 
Fédération internationale du Génie médical et biologique. Deux numéros du bulletin 
d'information de l'OMS intitulé "Health Equipment ManagementH ont paru, et un annuaire des 
établissements de formation en ingénierie clinique, hospitalière et médicale a été produit, 
également en collaboration avec les deux fédérations précitées. 

Développement des ressources humaines pour la santé 

34. Analyse des politiques, planification et Restion. En novembre, une consultation 
informelle entre conseillers spécialisés et membres du personnel des bureaux régionaux a 
préconisé 1'adoption d'une approche globale du développement des ressources humaines pour la 
santé comprenant notamment des composantes soins infirmiers et "leadership", ainsi que la 
promotion du travail en réseau destiné à assurer une meilleure utilisation des diverses 
institutions concernées pour définir les méthodologies, améliorer la formation et diffuser 
1'information. 

35. L'utilité d'une analyse des politiques a été mise en évidence lors d'une série de 
réunions organisées en collaboration avec les bureaux régionaux, avec le soutien financier du 
Gouvernement japonais. En particulier, un séminaire sur les aspects économiques et le 
financement des ressources humaines en Afrique francophone, tenu à Douala (Cameroun) en 
janvier et février, a examiné les problèmes et établi les stratégies générales et un plan 
d'action; par ailleurs, une réunion sur l'information à l'appui de la planification et de la 
gestion des ressources humaines pour la santé s'est tenue à Bangkok en octobre. Les diverses 
politiques possibles pour la dotation en personnel et le financement de ce dernier dans des 
situations diverses ont été examinées par deux ateliers nationaux (Yangon, Myanmar, février； 
Beijing, juin) et par le stage international OMS pour administrateurs de la santé (Moscou, 
avril). 

Cost analysis in primary health care: a training manual for programme managers 
(anglais seulement). Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1990. 



36. Un projet de manuel de formation à la gestion des ressources humaines destiné aux 
personnels des districts et des services de soins de santé primaires a été mis à 1'essai lors 
d'un atelier national tenu à Hyderabad (Inde) au mois d'octobre; à la suite de ces travaux, 
1‘ouvrage sera à la fois simplifié et renforcé. Deux ateliers interpays sur le développement 
du "leadership" de la santé pour tous ont été organisés dans la Région de la Méditerranée 
orientale (Sanaa, mai et Téhéran, novembre). Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, il a été 
décidé de créer un réseau régional d'institutions et de personnes travaillant au 
développement du "leadership"； en un premier temps, un atelier interpays/réunion consultative 
d'administrateurs et d'éducateurs de rang élevé a eu lieu à Djakarta, en juillet et août. 

37. On manque toujours d'informations de base à l'appui des décisions des gestionnaires 
concernant le rôle et 1‘effectif du personnel infirmier. Une attention particulière a été 
notamment portée aux problèmes de gestion et de "leadership", à la pénurie de personnel 
infirmier, à son recrutement et aux mesures destinées à le garder, aux associations de 
personnels de santé et de compétences, et à la création d'une banque de données, le but 
recherché consistant à s'assurer que les services nationaux de soins infirmiers et 
obstétricaux contribuent à une prestation des soins de santé présentant un bon rapport 
coût/efficacité. Ces activités ont été facilitées par le réseau mondial de centres 
collaborateurs de l'OMS pour le développement des soins infirmiers qui a tenu une troisième 
réunion pendant 1‘année (Galveston, Etats-Unis, en avril). Dans la Région européenne, un 
profil de 1‘infirmière généraliste (hospitalière et communautaire) a été établi. 

38. Enseignement et formation. Des outils d'évaluation pour l'analyse rapide des 
situations et le suivi de 1‘évolution de 1‘enseignement médical sont en voie d'élaboration, 
avec l'aide d'un certain nombre de centres collaborateurs de l'OMS et d'organisations non 
gouvernementales. La coopération avec des groupes d'experts et des associations 
professionnelles est en voie de renforcement. Des approches fondées sur la résolution des 
problèmes, dont la formation élémentaire, postélémentaire et permanente, sont favorisées pour 
toutes les catégories de professionnels de santé, et diverses initiatives sont en cours de 
réalisation afin d'assurer une pleine contribution des ressources humaines à la réalisation 
de l'objectif de la santé pour tous grâce au développement de 1'éducation. 

39. Un atelier international sur la formation en santé publique (Brazzaville, juin) a 
conduit à la création en Afrique d'un réseau d'écoles de santé publique. Un tronc commun a 
été mis au point pour la formation infirmière postélémentaire en Europe. En Méditerranée 
orientale, le Comité régional a adopté la résolution EM/RC37/R4 qui invite les Etats Membres 
à réserver en 1992-1993 5 % de leur budget national du développement des ressources humaines 
pour la santé à l'encouragement de l'utilisation des langues nationales dans l'enseignement 
sanitaire et médical； une première conférence régionale a été organisée pour étudier 
1'arabisation de l'enseignement médical (Le Caire, juin). Afin de satisfaire les besoins en 
ressources humaines des services de santé des nations du Pacifique, des mesures ont été 
prises pour renforcer les institutions de Fidji et de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui servent 
descentres de formation principaux. 

40. L'année 1990 a été marquée par 1'extension du programme international de matériels 
pédagogiques à quatre nouveaux pays : Djibouti, Indonésie, Tchad et Zaïre. Lors d'une réunion 
interrégionale sur la mise au point de matériels pédagogiques pour la santé (Livingstone, 
Zambie, mars-avril), des administrateurs de projet représentant 17 institutions nationales 
ont recommandé 1'adoption du travail en réseaux interpays en tant que mécanisme pratique 
d'échange de matériels. Des propositions ont été présentées au sujet d'une collaboration 
interpays pour l'élaboration de ces derniers, notamment dans les domaines de la recherche 
collective, des échanges de personnel et d'une mise en commun des matériels d'enseignement et 
d'apprentissage destinée à en pallier la pénurie. Deux ateliers de formation interpays ont 
été organisés ensuite à 1'intention des auteurs et des éditeurs (Arusha, République-Unie de 
Tanzanie, septembre), puis des illustrateurs (Lusaka, novembre). Des progrès satisfaisants 
ont été accomplis dans la voie du renforcement du réseau francophone de matériels 
pédagogiques pour la santé qui regroupe huit projets en Afrique. Une réunion de planification 
et d'élaboration des stratégies, tenue à Maurice (Port-Louis, novembre), a permis de dresser 
un plan pour les activités interpays de formation et de recherche en 1991-1992. 



41. L'administration de 1'ensemble des bourses de formation à la recherche et des bourses 
de voyages d'études scientifiques a été centralisée à la Division du Développement des 
Ressources humaines pour la Santé à la fin de 1989 et rationalisée davantage encore en 1990, 
afin d'améliorer 1'efficacité et de réaliser des économies. Une évaluation du programme de 
bourses d'études de l'OMS a été effectuée en application de la résolution EB71.R6, et un 
rapport sur cette question a été préparé pour la réunion du Conseil exécutif de janvier 1991. 
Ce document suggère un certain nombre d'améliorations gestionnaires et met 1‘accent sur la 
nécessité, toujours présente, de veiller à ce que les bourses octroyées tiennent compte des 
besoins des pays. 

Information du public et éducation pour la santé 

42. Education pour la santé. L'OMS a coparrainé, conjointement avec le PNUD, 1'UNESCO, 
1'UNICEF et la Banque mondiale, une conférence mondiale sur 1'éducation pour tous ayant pour 
thème la satisfaction des besoins en formation de base (Jomtein, Thaïlande, mars). L'OMS a 
soutenu 1‘établissement de programmes scolaires d'éducation pour la santé au Bhoutan, au 
Cameroun et au Népal, et collaboré avec 1'UNICEF et le FNUAP à des actions destinées à faire 
participer des jeunes, scolarisés ou non, à des activités individuelles et collectives pour 
la santé en Jamaïque. Un programme d'introduction d'une composante santé dans les programmes 
existants de formation des travailleurs sociaux qui s‘occupent de la jeunesse a été établi en 
collaboration avec le Ministère zambien de la Santé et des Sports. Le Ministère de la Santé 
du Kenya a reçu une aide pour le lancement d'un projet de formation d'agents de santé 
communautaires destiné à améliorer les compétences en matière de relations humaines, de 
communication et de "leadership". Des films éducatifs ont été tournés dans les installations 
de l'OMS sur des thèmes tels que la salubrité de 1‘environnement, le tabac et la santé, le 
rôle de la polychimiоthérapie dans la lutte antilépreuse et la prévention des maladies 
cardio-vasculaires. Un long métrage sur la poliomyélite a été produit en collaboration avec 
la British Broadcasting Corporation. Une exposition sur la salubrité de 1‘environnement a été 
préparée pour la Journée mondiale de la santé, puis présentée dans plus de 20 pays. 

43. Information du public. L'OMS attache une importance considérable, dans son 
programme de travail, à 1'information et à la communication, sachant combien il importe de 
mieux faire comprendre son action et de sensibiliser davantage l'opinion publique aux 
problèmes de santé. Une bonne centaine de communiqués de presse et d'autres documents rédigés 
à 1'intention des journalistes ont ainsi été publiés au cours de 1‘année, ce qui s'est 
d'ailleurs traduit par une augmentation notable de la couverture de ces questions par les 
médias. La télévision, principale source d'information du grand public, était 
particulièrement visée. Des articles ont également été rédigés sur des questions jugées 
prioritaires, telles que la politique pharmaceutique de l'OMS, les effets de l'usage du tabac 
dans le monde, les enfants et la santé, la vaccination, les maladies tropicales, la 
tuberculose, l'impact du SIDA chez les femmes et l'augmentation des maladies sexuellement 
transmissibles dans le monde. Des matériels d'information ciblés ont été distribués et des 
conférences de presse organisées pour assurer la couverture la plus large possible par les 
médias d'événements tels que la Journée mondiale de la santé, la Journée mondiale sans tabac 
et la Journée mondiale du SIDA. 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE 

Promotion et développement de la recherche 

44. Les discussions techniques qui ont eu lieu à 1‘occasion de 1'Assemblée de la Santé sur 
"Le rôle de la recherche en santé dans la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000" 
ont été l'occasion de faire le point sur les politiques scientifiques, de recenser les 
domaines où des recherches stratégiques seraient nécessaires et de définir 1‘incidence des 
priorités sanitaires sur 1‘établissement des priorités et la planification de la recherche. 
L'Assemblée de la Santé a ensuite adopté la résolution WHA43.19, traduisant ainsi son 
attachement à la recherche en santé et réaffirmant les principes qui devraient la régir. 

45. À sa trentième session en octobre, le Comité consultatif de la Recherche eri Santé 
(CCRS) a examiné les incidences des discussions techniques sur le programme de 
l'Organisation. Trois nouveaux groupes spéciaux chargés respectivement de la recherche sur le 



développement sanitaire, de la recherche sur les nouveaux problèmes intéressant la santé et 
de la surveillance des domaines nouveaux de la science et de la technologie ont été créés, 
ainsi qu'un sous-comité chargé du renforcement des moyens de recherche. Il a été convenu que 
le sous-comité de la santé et de l'économie poursuivrait ses travaux et soumettrait un 
rapport dans un an. 

46. Une conférence sur 1'élaboration de principes éthiques applicables à la recherche 
épidémiologique et à la pratique de 1‘épidémiologie a été organisée en collaboration avec le 
CIOMS au mois de novembre pour étudier un projet de texte sur cette question, qui sera publié 
en même temps que les actes de la conférence. 

Protection et promotion de la santé en général 

47. Nutrition. L'OMS et la FAO ont entamé la préparation d'une grande conférence 
internationale sur la nutrition. Un groupe de travail pluri-institutions, auquel sont 
représentés 1‘OMS, la FAO, 1'UNICEF, le PNUD et la Banque mondiale, a été créé afin 
d'harmoniser la collaboration avec les pays des diverses institutions et leur contribution au 
programme interinstitutions de surveillance de l'alimentation et de la nutrition, qui couvre 
désormais plus de 30 pays. L'OMS a encouragé la mise au point de logiciels pour 1'analyse des 
relations entre la santé, le régime alimentaire et des facteurs anthropométriques, dans le 
cadre du programme. Deux réunions ont été organisées en collaboration avec 1'UNICEF : l'une 
était chargée d'examiner les progrès accomplis en ce qui concerne 1‘amélioration de 
1‘alimentation des jeunes enfants, et 1‘autre de proposer des stratégies en vue d'accélérer 
le changement au niveau national et international. Lors d'une consultation mixte d'experts 
OMS/FAO/AIEA sur les oligo-éléments dans 1‘alimentation humaine organisée conjointement avec 
la FAO et 1'AIEA en juin, les données concernant les éléments sur lesquels on dispose de 
suffisamment d'informations pour pouvoir déterminer les risques courus par la population ont 
été mises à jour. 

48. La Première Conférence européenne sur les politiques d'alimentation et la nutrition a 
eu lieu à Budapest en octobre sous le coparrainage de l'OMS et de la FAO. С'était la première 
fois que l'on s'efforçait sérieusement, en Europe, d'aborder de façon systématique les 
problèmes auxquels sont confrontées les sociétés européennes pour garantir une alimentation 
saine. La Conférence a appelé 1'attention sur la diversité des problèmes qui se posent en 
matière d'alimentation et de nutrition dans la Région et souligné la nécessité d'une action 
intégrée de la part des secteurs public et privé. L'OMS a mis au point un scénario en trois 
phases pour le développement sanitaire concernant 1‘alimentation et la nutrition dans le 
cadre de la Décennie internationale de 1‘alimentation et de la nutrition dans la Région 
africaine (1990-2000). Des systèmes de surveillance nutritionnelle ont continué à être mis en 
place, avec l'appui de l'OMS, en Chine, en Malaisie, aux Philippines, en République 
démocratique populaire lao et au Viet Nam. Des réunions ont été organisées dans plusieurs 
régions en vue d'élaborer des stratégies et des plans d'action régionaux. 

49. Dans le cadre des activités entreprises en application de la résolution WHA43.2 sur la 
lutte contre les troubles dus à une carence en iode, des ressources techniques et financières 
importantes ont été mobilisées, en collaboration avec le Conseil international pour la lutte 
contre les troubles dus à une carence en iode, et des groupes de travail régionaux ont été 
réunis. Les effets de 1'avitaminose A et de la carence en iode sur la mortalité et la 
morbidité infanto-juvéniles et les effets mesurables de la supplémentation, démontrés de plus 
en plus souvent en santé publique, ont été examinés en décembre, lors de deux consultations 
techniques conjointes OMS/UNICEF, à l'issue desquelles des stratégies d'action ont été 
décidées. Le Gouvernement canadien a promis une aide financière substantielle pour renforcer 
les mesures visant à éliminer les carences en micronutriments. 

50. Une étude multicentres financée par l'AID des Etats-Unis d'Amérique et portant sur 
l'utilité de différentes mesures anthropométriques pour prédire l'issue de la grossesse pour 
la mère et 1‘enfant a été menée à bien. Elle a mobilisé des chercheurs de plus d'une 
quarantaine d'établissements ayant déjà travaillé dans des domaines connexes, et pouvant donc 
utiliser pour cette étude des données existantes en les soumettant à une nouvelle analyse. 
Une consultation sur la surveillance de l'alimentation et de la nutrition dans le monde, 
organisée conjointement par l'OMS et 1'UNICEF à Lilongwe au mois de mai, a élaboré des 
principes directeurs en vue de l'organisation d'un atelier sous-régional en Afrique. 



51. Aide alimentaire. L'OMS a continué de donner des avis au Programme alimentaire 
mondial sur les aspects sanitaires des programmes et des projets de développement de cet 
organisme de financement, le deuxième par ordre d'importance dans le système des Nations 
Unies. Les projets de développement rural et agricole soutenus par l'aide alimentaire sont 
généralement axés sur les groupes de population les plus pauvres et les plus vulnérables. 
Malheureusement, ils se caractérisent aussi par le refus d'admettre la nécessité d'une 
approche intersectorielle de la santé au niveau national comme au niveau international. Des 
efforts ont donc été faits, notamment en procédant à des évaluations internes de projets 
antérieurs et en cours, afin de rechercher de nouveaux moyens qui permettraient au РАМ et à 
l'OMS d'améliorer la conception des projets et de promouvoir le développement sanitaire. La 
collaboration avec les gouvernements en vue de renforcer l'appui sur le plan de l'aide 
alimentaire aux stratégies nationales de soins de santé primaires s'est poursuivie, en 
particulier dans les pays des Caraïbes, ainsi qu'avec le Sénégal, le Swaziland, le Tchad et 
le Viet Nam. En même temps, l'OMS a participé davantage à 1'aspect sanitaire de 1'aide 
alimentaire d'urgence, secteur dans lequel la coopération sera encore développée au cours des 
prochaines années. 

52. Les femmes, la santé et le développement. L'OMS a continué à soutenir 1‘action des 
Etats Membres en vue de promouvoir la santé des femmes, d'accroître leur participation au 
développement sanitaire et socio-économique et de faire en sorte qu'il soit tenu compte de 
leur point de vue sur les problèmes liés à la santé ou aux services. La démarche de l'OMS 
consiste toujours à intégrer cette perspective dans tous les programmes dont les activités 
intéressent les femmes, plutôt que de créer des projets particuliers pour les femmes. Au 
cours de 1‘année écoulée, la composition du Comité d'orientation pour les femmes, la santé et 
le développement a été renouvelée et élargie de façon à tirer parti des apports d'un grand 
nombre de programmes de 1‘Organisation. L'OMS attache une importance particulière à la 
coopération avec les organisations non gouvernementales et les associations de femmes. Ces 
travaux ont abouti notamment à la réalisation d'un dossier d'information sur "les femmes et 
la santé". Une étroite coopération est également maintenue avec d'autres institutions des 
Nations Unies pour des questions telles que l'alphabétisation fonctionnelle des femmes. En 
1990， la Commission de la Condition de la Femme du Conseil économique et social a souligné 
qu'il était important d'améliorer la santé des femmes et que cela constituait une priorité 
dans le cadre de la santé pour tous； elle a préconisé 1‘élaboration de programmes liant le 
rôle des femmes dans le développement et les questions relatives à la population et 
recommandé d'accorder davantage d'attention au problème des femmes et du SIDA. Lors d'un 
atelier interrégional sur le leadership et la participation des femmes aux activités de santé 
maternelle et infantile/planification familiale tenu à Brazzaville, en octobre, des agents de 
santé venus de trois régions ont répertorié les activités et les stratégies à exécuter dans 
leurs pays respectifs. 

53. Santé bueсо-dentaire. Quatre pays ont maintenant achevé ou sont sur le point 
d'achever la collecte de données en vue de la deuxième étude collective internationale sur 
les résultats obtenus en matière de santé bucco-dentaire, qui analyse les données 
épidémiologiques provenant de pays en développement ou moyennement à hautement 
industrialisés, en tenant compte de facteurs liés au comportement ou aux prestateurs de 
soins. Un programme de formation assisté par ordinateur sur les manifestations 
bucco-dentaires de 1'infection à VIH est actuellement évalué au Canada, aux Etats-Unis 
d'Amérique, en France, en Nouvelle-Zélande et au Sénégal. Il vise à mieux faire connaître aux 
dentistes 1‘infection à VIH, à leur apprendre à reconnaître et à diagnostiquer les lésions 
bucco-dentaires associées à 1‘infection et à améliorer les méthodes de lutte contre 
1‘infection en milieu clinique. Des activités en faveur de la prévention communautaire dans 
le cadre des soins de santé primaires, y compris des projets à 1‘intention de groupes de 
réfugiés, ont été mises en route ou poursuivies dans de nombreux pays. Uri cours de santé 
bucco-dentaire a été organisé à 1‘intention des agents de soins de santé primaires de 
dix pays africains qui sera suivi de cours nationaux. Un groupe de travail conjoint a été 
créé avec la Fédération dentaire internationale afin d'établir un programme international de 
recherche collective et d'aider à coordonner les efforts de recherche en santé bucco-dentaire 
menés au niveau mondial. Deux nouveaux centres interpays de santé bucco-dentaire ont été 
créés, en Equateur et au Nigéria; des programmes efficaces de prévention des maladies 
bucco-dentaires et de lutte contre celles-ci ont ainsi été élaborés dans les Amériques et en 
Afrique. 



54. Tabac ou santé. La Septième Conférence mondiale sur le tabac et la santé, qui a eu 
lieu à Perth (Australie) en avril, a été l'occasion pour l'OMS de présenter ses activités 
dans ce domaine. La question a également été abordée lors de la Quarante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé qui a adopté la résolution WHA43.16 concernant la protection contre 
1'exposition involontaire à la fumée du tabac； les mesures financières visant à décourager 
l'usage du tabac et les restrictions et 1'action concertée en vue d'éliminer la publicité en 
faveur des produits du tabac ainsi que les activités de promotion et de parrainage. En 
application de cette résolution, le programme a entamé une étude sur 1'impact économique et 
sanitaire de la production et de la consommation de tabac, axée plus particulièrement sur le 
Malawi. L'Assemblée de la Santé a également examiné le cas particulier de la Thaïlande qui, 
bien qu'ayant fait l'objet de pressions, a refusé d'ouvrir ses frontières à 1‘importation de 
tabac étranger. Un groupe spécial du GATT a été réuni pour régler la question par consensus 
et l'OMS a été invitée à lui présenter un dossier concernant les aspects sanitaires du 
problème. Il a été décidé que la Thaïlande pourrait maintenir son interdiction totale de la 
publicité en faveur de tous les produits du tabac ainsi que des taux d'imposition 
particuliers pour ces produits. 

55. En 1990, la Journée mondiale sans tabac, qui avait pour thème "Grandir sans tabac : une 
enfance et une jeunesse sans tabac", a fait l'objet d'une large publicité partout dans le 
monde, ce qui en a fait un événement encore plus réussi que d'habitude, grâce aussi à la 
participation de nombreuses organisations comme le Mouvement Scout mondial et Smokebusters 
(Royaume-Uni). Les matériels d'information de l'OMS ont été reproduits dans tous les Etats 
Membres. Le centre d'information "Tabac ou santé" a noué des liens au niveau international. 

56. Depuis le milieu des années 90, les programmes de santé scolaire font l'objet d'une 
attention accrue grâce à une subvention du Carter Presidential Center d'Atlanta (Géorgie), 
aux Etats-Unis. 

Protection et promotion de la santé de groupes de population particuliers 

57. Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise. Le programme a été 
restructuré autour de trois grands axes : santé maternelle et maternité sans risque； santé et 
développement de l'enfant; planification familiale et population. 

58. En octobre, la deuxième réunion du groupe consultatif scientifique et technique du 
programme maternité sans risque a souligné la nécessité d'une approche intégrée de la 
recherche, de la formation, de la promotion et de la coopération technique avec les pays. La 
Quatrième Conférence internationale pour la survie de l'enfant, qui a eu lieu à Bangkok, en 
mars, a passé en revue les besoins des femmes en matière de santé et entériné les objectifs 
communs de 1'UNICEF et de l'OMS concernant la santé des femmes et des enfants d'ici 
1'an 2000, ainsi que l'objectif consistant à réduire les taux de mortalité maternelle de 
moitié d'ici l'an 2000. Un atelier réuni par l'OMS, 1'UNICEF et la Confédération 
internationale des Sages-Femmes, à Kobe (Japon), en octobre, a élaboré des plans d'action en 
vue d'apporter des changements à 1‘enseignement et à la pratique des soins obstétricaux. 

59. L'OMS a fourni un appui technique en vue de l'élaboration de la Déclaration en faveur 
de la survie, de la protection et du développement de 1‘enfant et du plan d'action adopté par 
le Sommet mondial pour l'enfance, à New York, en septembre, et étudie actuellement la façon 
dont elle pourrait le mieux collaborer avec le système des Nations Unies à promouvoir ces 
buts et à surveiller les progrès réalisés au cours de la décennie à venir. Les Etats Membres 
élaborent des plans nationaux en vue d'atteindre ces objectifs, et les pays donateurs 
reconsidèrent leurs budgets d'aide au développement afin de soutenir cet effort. 

60. L'OMS a élaboré des directives concernant l'utilisation du dossier maternel conservé à 
domicile en SMI/PF dans le cadre des soins de santé primaires； ce dossier servira en même 
temps à surveiller l'état nutritionnel des mères. Une réunion OMS/UNICEF sur 1'allaitement au 
sein, organisée à Florence (Italie) en juillet-août, a adopté la Déclaration d'Innocenti qui 
fixe des objectifs opérationnels à atteindre par les gouvernements et les organisations 
internationales d'ici le milieu des années 1990. En vue d'éliminer le tétanos néonatal, une 
stratégie associant la vaccination par 1‘anatoxine tétanique et une hygiène rigoureuse de 
1‘accouchement est actuellement promue. Un masque simple pour la réanimation des nouveau-nés, 



mis au point selon les spécifications établies par une consultation de l'OMS, sera 
expérimenté sur le terrain. Des administrateurs de programmes nationaux de SMI/PF de 
huit pays d'Afrique ont participé à un atelier de formation sous-régional organisé à Nairobi 
en mai. 

61. Une conférence1 tenue sous les auspices conjoints de l'OMS, du FNUAP et de la 
Fédération internationale pour la Planification familiale à Tbilissi (URSS), en octobre, a 
étudié les moyens de réduire le nombre de grossesses non désirées et d'avortements provoqués 
grâce à de meilleurs services de planification familiale, à des politiques nationales, à des 
mesures législatives, administratives et économiques et à une formation médicale et 
psychosociale adaptée des prestateurs de soins. Le risque que pose le VIH/SIDA pour la santé 
des femmes en particulier est abordé dans deux ensembles de principes directeurs qui donnent 
un aperçu des informations les plus récentes sur cette question et de ses rapports avec la 
SMI/PF, ainsi que des suggestions en vue d'améliorer les services et les soins. 

62. Santé des adolescents. Un premier centre collaborateur OMS pour la santé des 
adolescents a été créé à 1'Université de Nairobi pour promouvoir la recherche et la formation 
dans les pays anglophones d'Afrique et l'on envisage la désignation d'autres centres dans 
toutes les régions. Onze pays francophones et anglophones d'Afrique ont participé à une 
grande étude sur les modes de comportement des jeunes, effectuée conjointement par 
l'Organisation mondiale du Mouvement scout et l'Assemblée mondiale de la Jeunesse avec le 
concours de jeunes responsables travaillant dans ce domaine. Des activités de formation ont 
été organisées en vue de développer les compétences en matière d'orientation-conseil en 
Chine, en Inde et en Yougoslavie et d'améliorer la planification de l'action intersectorielle 
dans la Région de la Méditerranée orientale. 

63. Recherche en reproduction humaine. Les essais de contraceptifs injectables mensuels 
et d'un anneau vaginal à libération d'hormones mis au point avec l'aide de l'OMS ont 
commencé. Le premier essai clinique d'un contraceptif hormonal masculin a donné des résultats 
prometteurs. Un groupe scientifique a été réuni en avril pour procéder à une évaluation 
objective des nouvelles techniques de procréation médicalement assistée et fournir aux Etats 
Membres des informations fiables sur cette question. En décembre, un autre groupe 
scientifique a examiné les relations entre contraceptifs oraux et néoplasmes et recommandé en 
particulier de ne pas modifier les politiques de planification familiale en ce qui concerne 
l'utilisation des contraceptifs oraux dans les pays développés et en développement. On s'est 
efforcé de promouvoir 1‘autonomie nationale en matière de recherche en aidant les pays à 
évaluer leurs besoins et en favorisant la collaboration avec d'autres programmes de recherche 
de l'OMS. Une nouvelle initiative de coopération technique entre pays en développement, 
visant à renforcer les capacités de recherche, a été lancée. 

64. Une évaluation externe de l'impact dans les pays en développement du programme spécial 
de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine a été 
effectuée. Le rapport d'évaluation reconnaît que le programme spécial a eu un impact 
important, tout en demandant aux donateurs d'accroître leur aide financière afin d'aider le 
programme à relever les défis du XXIe siècle. 

65. Santé des travailleurs• Une aide a été apportée pour la préparation de directives 
concernant la formation et la gestion dans la Région de 1‘Europe et pour 1'élaboration de 
programmes d'études et de méthodologies modèles dans la Région africaine. Lors d'une 
consultation tenue en juin, un cadre d'action pour les activités du programme de l'OMS dans 
le domaine de l'ergonomie a été élaboré. 

66. Santé des personnes âgées. L'exécution du programme international de recherche sur 
le vieillissement progresse de façon satisfaisante. Ce programme, dont le siège est aux 
Etats-Unis à 1‘Institut national du Vieillissement, vise à mieux faire comprendre les 
facteurs qui permettent de vieillir en bonne santé et à faire appliquer au mieux ces 
connaissances lors de 1‘élaboration, de l'évaluation et de 1'application des politiques et 
des programmes. 

1 "From abortion to contraception: public health approaches to reducing unwanted 
pregnancy and abortion through improved family planning services". 



67. Un tableau d'experts a élaboré un protocole de recherche sur les déterminants de la 
santé dans la vieillesse. Quatre pays en développement et deux pays développés seront invités 
à participer à une étude multicentres visant à recenser les divers facteurs qui ont une 
incidence sur la santé des personnes âgées dans différents contextes géographiques et 
socio-économiques, afin de pouvoir répondre aux besoins à long terme des personnes âgées en 
matière de soins dans le cadre des services nationaux de santé. Un centre de coordination et 
des institutions participantes situés au Canada, au Chili, en Espagne, aux Etats-Unis 
d'Amérique, à Malte et au Nigéria ont été désignés pour exécuter une étude multicentres sur 
les démences liées à l'âge. Le Comité d'orientation de la recherche multicentres sur 
1'ostéoporose s'est réuni en septembre et a approuvé un protocole d'étude à orientation 
épidémiologique visant à dépister le risque de fracture chez les femmes âgées, à déterminer 
les facteurs protecteurs et à rechercher des moyens de prévenir et de freiner la perte 
osseuse. Le Comité a désigné le Département d'Epidémiologie de l'Université de Columbia à 
New York comme centre coordorinateur du projet ainsi que des institutions participantes au 
Brésil, au Chili, en Chine, en Hongrie, en Islande, au Japon, en Yougoslavie et dans un pays 
de chacune des Régions suivantes : Afrique, Asie du Sud-Est et Europe. 

68. Des méthodes d'organisation de soins communautaires de longue durée pour les personnes 
âgées ont été étudiées au Chili, en Indonésie, en Roumanie, en Thaïlande, en Uruguay et dans 
d'autres Etats Membres. La formation des ressources humaines dans ce domaine a été développée 
dans le cadre d'activités entreprises conjointement avec l'Institut international du 
Vieillissement de La Valette et dans le cadre d'un atelier régional organisé à Manille en 
novembre, au cours duquel des formules de formation de base et de formation continue du 
personnel de santé dans le domaine des soins de longue durée ont été étudiées. 

69. L'échange d'informations a continué dans le cadre d'activités conjointes avec les 
bureaux régionaux, les centres collaborateurs et des organisations non gouvernementales 
telles que la Fédération internationale de la Vieillesse et Eurolink Age et à travers des 
publications, notamment une étude sur 1‘amélioration de la santé des personnes âgées.1 

Protection et promotion de la santé mentale 

70. Le Comité régional de l'Afrique a passé en revue une série de principes directeurs sur 
les soins de santé mentale dispensés à la communauté, sur la base du système de santé de 
district, et a recommandé des mesures pour faciliter la prestation de ces soins, tandis que 
le Comité régional de la Méditerranée orientale a examiné les possibilités d'action en 
matière de modes de vie et a demandé au Directeur régional de reconsidérer la formation 
actuellement dispensée aux agents de santé compte tenu des facteurs comportementaux et 
psychologiques et d'encourager et d'appuyer la recherche opérationnelle dans ce domaine. Les 
aspects psychosociaux de la santé ont aussi fait l'objet de deux j eux de matériels 
didactiques, l'un destiné aux écoles de médecine, 1‘autre aux médecins généralistes. 

71. L'Egypte et le Pakistan ont entrepris d'évaluer les effets des déficits sensoriels sur 
le développement psychologique de 1‘enfant. A la suite de cette évaluation, des mesures 
visant à prévenir ces problèmes seront arrêtées. Dans une autre série d'études, des méthodes 
sont élaborées en vue d'évaluer les situations psychologiques anormales qui risquent d'être 
préjudiciables aux enfants. Des indicateurs de développement psychologique, conçus de manière 
à être inclus dans les graphiques de croissance couramment utilisés, ont été définis et 
essayés dans plusieurs pays. Un schéma pour l'évaluation des aspects psychosociaux des 
garderies a été établi lors d'une étude collective coordonnée par l'OMS dans plusieurs pays. 
En collaboration avec le HCR, l'OMS prépare un manuel sur l'action sanitaire pour les 
réfugiés et elle continue à apporter une contribution aux programmes nationaux et 
internationaux pour aider ces populations. 

72. L'OMS a entrepris plusieurs projets étroitement liés pour faciliter l'acquisition de 
données sur les programmes de santé mentale nationaux. Ces projets comprennent la création 
d'une banque de données sur les enquêtes relatives aux maladies mentales et l'élaboration 
d'études sur la situation des problèmes comme celui du suicide à l'échelle mondiale. 

1 Improving the health of older people: a world view. Oxford, Oxford University 
Press, 1990. 



73. Pour promouvoir l'utilisation d'une langue commune dans le domaine de la santé mentale, 
1‘Organisation a formulé des définitions1 pour chacune des catégories traitant des 
troubles mentaux et des troubles du comportement de la Classification internationale des 
Maladies (CIM-10) et les a mises à l'essai dans plus de 40 pays et dans diverses langues； 
elle a préparé une série de plans d'entretiens et de lignes directrices pour la collecte 
d'informations sur 1'état mental et les autres caractéristiques des personnes souffrant de 
maladies mentales dans un projet conjoint avec 1'Alcohol, Drug Abuse and Mental Health 
Administration des Etats-Unis d'Amérique et a mis au point des glossaires et des 
dictionnaires regroupant la terminologie utilisée dans les programmes de santé mentale. 

74. Le renforcement des services destinés aux personnes atteintes de troubles mentaux a été 
un autre pôle d'activité du programme. Les travaux portant sur la définition de critères pour 
1'évaluation de la qualité des soins ont débuté. Une étude internationale de grande envergure 
a été entreprise dans 15 pays afin de déterminer le type, la fréquence et la gravité des 
problèmes de santé mentale fréquemment rencontrés dans les services de soins de santé 
généraux. La prévalence de la démence dans différentes populations a été étudiée dans 
huit pays et l'issue à long terme de la schizophrénie dans divers contextes socioculturels 
l'a été dans 17 pays. Des études ont porté sur les moyens propres à distinguer la dépression 
de la démence chez les personnes âgées. Un certain nombre de documents et de publications 
visant à faciliter 1‘introduction d'une composante santé mentale dans les soins de santé 
généraux ont été élaborés,2 certains étant traduits dans plusieurs langues. 

75. On a fait le point des connaissances relatives à la maîtrise des coûts des soins de 
santé mentale et aux aspects économiques des programmes de santé mentale. La question de la 
maîtrise des coûts est aussi traitée dans une initiative de l'OMS visant à aider les 
personnes atteintes de troubles mentaux chroniques. Les implications au niveau des coûts ont 
été examinées lors d'un symposium sur la schizophrénie qui s'est tenu en mars. 

76. Une grande étude a été entreprise en Allemagne, au Brésil, aux Etats-Unis, au Kenya, en 
Thaïlande et au Zaïre sur les manifestations neuropsychiatriques du SIDA. La phase pilote de 
1'étude a montré que les instruments mis au point à cette fin peuvent être utilisés 
efficacement dans différents contextes culturels et donnent des résultats comparables. Des 
travaux relatifs à l'utilisation des listes de médicaments essentiels pour la 
neuropsychiatrie, y compris 1'élaboration de matériels didactiques, ont été effectués dans 
les Régions de l'Afrique et de la Méditerranée orientale. 

77. L'OMS a continué à appuyer les efforts visant à combattre 1‘épilepsie en étroite 
collaboration avec des organisations non gouvernementales actives dans ce domaine qui ont 
aussi participé à la préparation d'une adaptation neurologique de la Classification 
internationale des Maladies. 

78. Des études multicentres sur 1‘étiologie et le traitement des troubles mentaux, 
comprenant notamment des études sur la validité du site de liaison des plaquettes à 
1‘imipramine en tant que marqueur biologique de la dépression, sur les troubles du sommeil 
détectés par 1'EEG et sur l'efficacité de doses de lithium plus faibles dans les traitements 
des troubles affectifs ont été achevées. Les résultats d'études portant sur des questions 
essentielles pour la santé mentale comme les aspects éthiques des recherches ont aussi été 
rassemblés en vue d'être publiés.3 

79. Toxicomanies• Le programme de lutte contre les toxicomanies a été créé le 
1er septembre 1990. Il vise à réduire les conséquences des toxicomanies existantes sur 
la santé et le bien-être des populations et à prévenir de nouvelles formes de toxicomanies. 

1 Document WHO/MNH/MEP/87.1, Rev.4. 
2 

Sartorius, N. et al., ed. Introduction drune composante santé mentale dans les soins 
de santé primaires. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1990； Psychosocial disorders 
in general medical settings. Bern, Huber, 1990; et document WHO/MNH/MND/90.6. 3 

Christen, Y. et al., ed. Ethical issues of molecular genetics in psychiatry (sous 
presse). 
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80. La dix-septième session extraordinaire de 1'Assemblée générale de 1'ONU, qui s'est 
tenue en février, a été particulièrement importante pour la lutte menée à 1‘échelon 
international contre l'abus des drogues. Lors de cette session, une déclaration politique 
faisant référence au secteur de la santé a été adoptée, et un programme d'action mondial en 
vertu duquel l'OMS est chargée de tâches précises a été élaboré. Le plan d'action à l'échelle 
du système des Nations Unies pour la lutte contre 1‘abus des drogues a été révisé en 
conséquence. Le rôle important que l'OMS a déjà joué dans la lutte internationale contre les 
substances psychoactives a été maintenu, notamment par le soutien des travaux du Comité 
d'experts de la Pharmacodépendance et la tenue de discussions techniques sur des sujets comme 
l'évaluation des normes de soins dans le traitement des toxicomanies, la capacité 
d'adaptation des familles, les priorités en matière de recherche et la collaboration 
internationale. 

Promotion de la salubrité de 1'environnement 

81. Commission de 1'OMS sur la Santé et 1'Environnement. La Commission, qui a été créée 
en 1990 et compte 23 membres, est chargée de faire le bilan des connaissances actuelles 
concernant 1‘impact des modifications de 1‘environnement sur la santé humaine, de préciser 
les domaines où des recherches restent nécessaires et d'établir la base sur laquelle l'OMS 
pourrait élaborer des stratégies visant à protéger la santé dans le contexte de 
1‘environnement et du développement. Elle a tenu sa première réunion en juin pour examiner 
son mandat et élaborer un programme de travail. Quatre groupes d'experts, chargés d'examiner 
les conséquences pour la santé des effets sur 1‘environnement de la production alimentaire et 
des pratiques agricoles, des activités industrielles, de l'utilisation et de la production 
d'énergie et de 1‘urbanisation, ont tenu leur première réunion en juin et étudié leurs 
rapports en décembre. Dans ces rapports, ils décrivent les impacts sur l'environnement dans 
chaque domaine, étudient les causes et les effets, dégagent les questions plus importantes ou 
urgentes, indiquent les tendances qui, selon toute vraisemblance, se dessineront et formulent 
des recommandations sur les travaux de recherche et les stratégies nécessaires pour atténuer 
ou prévenir les conséquences néfastes pour la santé de l'homme. 

82. Approvisionnement public en eau et assainissement. Mil neuf cent quatre-vingt-dix a 
marqué la fin de la Décennie internationale de l'eau potable et de 1‘assainissement. Malgré 
les progrès notables qui ont été réalisés en matière d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement à tous les niveaux, les auteurs du rapport d'évaluation finale sur la 
Décennie soulignent la nécessité d'intensifier les efforts pour fournir d'ici la fin du 
siècle des services d'approvisionnement en eau et d'assainissement aux populations 
sous-desservies. Cet appel a été renouvelé lors d'une consultation mondiale sur l'eau saine 
et l'assainissement pour les années 1990 (New Delhi, septembre). 

83. Dans les années 1990, l'OMS apportera son appui aux pays dans les domaines suivants : 
développement de services d'approvisionnement en eau et d'assainissement durables； inclusion 
d'une composante santé dans la gestion des ressources en eau; mise au point de соtechnologies 
améliorées； recouvrement des coûts； fonctionnement et entretien; aspects juridiques et 
institutionnels de 1‘approvisionnement en eau et de l'assainissement. 

84. Pour assurer la coordination avec les autres organismes de soutien extérieurs, l'OMS 
continuera à fournir des services de secrétariat au Conseil de collaboration qui a été créé 
en 1987 pour servir de tribune aux organismes donateurs extérieurs. En 1990, le Comité 
directeur interorganisations de la coopération pour la Décennie est devenu le Comité 
directeur interinstitutions de la coopération pour l'approvisionnement en eau et 
l'assainissement. La coordination entre les diverses institutions et organes des Nations 
Unies continuera à être assurée par 1'intermédiaire de cet organe, l'OMS se chargeant du 
secrétariat. 

été élaboré et examiné avec un certain nombre de groupes 
.Des réunions ont été organisées avec le Fonds des Nations Unies 
des Drogues pour que les approches des deux organisations soient 



85. Aménagement rural et urbain et habitat. En avril, un comité OMS d'experts sur 
1‘hygiène de 1‘environnement dans 1‘aménagement urbain a demandé que les informations 
relatives aux techniques pratiques d'hygiène de l'environnement et aux approches 
gestionnaires qu'il est déjà possible d'appliquer dans de grandes zones urbaines et 
semi-urbaines soient plus largement diffusées. 

86. En 1990, toutes les Régions étaient en passe d'entreprendre des projets visant à 
établir des réseaux cités-santé afin de permettre aux villes qui en font partie de renforcer 
les moyens des autorités municipales et aux individus, aux familles et aux groupes 
communautaires de faire face aux problèmes liés à la santé et à 1‘environnement. Un réseau 
européen cités-santé est opérationnel depuis 1986 et, en 1990, un plan d'action multivilles a 
été lancé pour promouvoir la coopération sur des questions telles que le tabagisme, 
l'évacuation des déchets, la santé des jeunes. Une conférence interpays sur les villes 
saines, organisée dans la Région de la Méditerranée orientale, a réuni des représentants de 
seize villes situées dans onze pays (Le Caire, novembre). Les résultats de la réunion 
interrégionale sur la santé urbaine (Karachi, novembre 1989) ont été présentés au Troisième 
Congrès international des Métropoles (Melbourne, Australie, octobre). 

87. Sécurité des substances chimiques. Le nombre d'Etats Membres participant 
officiellement au programme international sur la sécurité des substances chimiques est passé 
à 31, et celui des institutions scientifiques nationales menant des activités dans le cadre 
du programme à 66. 

88. Des évaluations des risques pour la santé et 1‘environnement que présentent 
20 substances chimiques d'importance prioritaire ont été publiées dans la série des Critères 
d'hygiène de 1'environnement et dans 20 numéros de la série connexe Health and Safety Guides 
(en anglais seulement). Quelque 250 fiches internationales sur la sécurité des substances 
chimiques ont été rédigées pour 1'information des travailleurs exposés à ces substances. La 
liste informatisée des substances chimiques dont on cherche à déterminer les effets toxiques 
éventuels a été mise à jour. Des évaluations des additifs de contaminants alimentaires et des 
médicaments vétérinaires ont été faites lors de réunions des comités mixtes FAO/OMS d'experts 
compétents. Une réunion conjointe FAO/OMS sur les résidus de pesticides, et une réunion du 
Comité OMS d'experts de la Sécurité d'Emploi des Pesticides ont également eu lieu. 

89. Des monographies sur les principes d'évaluation des résidus de pesticides présents dans 
les aliments, sur 1‘évaluation des tests de recherche des carcinogènes, sur la 
néphrotoxicité, sur la sécurité d'emploi et 1'évacuation des substances chimiques dans les 
laboratoires et sur les indicateurs précoces de carcinogenèses non génotoxiques ont été 
publiées. D'autres publications ont traité de sujets tels que 1‘immunotoxicologie, les 
lésions dues à des accidents chimiques, 1‘écotoxicologie et le climat. L/étude collective 
visant à valider les épreuves pour l'analyse de mélanges complexes a été achevée et d'autres 
études portant sur 1‘immunotoxicologie, la toxicologie neurocomportementale et les épreuves 
pour la détection des mutagènes et des carcinogènes présents dans 1‘environnement ont été 
poursuivies. 

90. Un guide sur les intoxications, un manuel sur la toxicologie analytique et des 
principes directeurs sur la création d'un centre anti-poisons ont été achevés. Les travaux 
relatifs à la préparation de monographies sur l'efficacité clinique des antidotes utilisés 
dans le traitement des intoxications chimiques et une pochette d'information sur le 
diagnostic et le traitement des intoxications se sont poursuivis. 

91. Des cours de formation ont été organisés à 1'intention des pays en développement sur la 
sécurité des substances chimiques et 1‘écoépidémiologie. Des modules de formation sur les 
aspects toxicologiques et écotoxicologiques des risques liés aux substances chimiques, 
1‘évaluation de ces risques et la sécurité des substances chimiques dans la santé 
professionnelle ont été élaborés ainsi que plusieurs instruments de vérification des 
connaissances qui seront utilisés à différents niveaux. 



92. Lutte contre les risques pour la santé liés à 1'environnement. En avril, l'OMS a 
signé un protocole d'accord avec le Ministère de la Santé de l'URSS en vue d'établir un 
programme international à long terme visant à atténuer les effets nocifs sur la santé des 
personnes exposées à des rayonnements du fait de 1'accident survenu dans la centrale 
nucléaire de Tchernobyl. En octobre, lors d'une réunion du comité consultatif scientifique 
convoquée en collaboration avec la Fondation de la recherche sur les effets des rayonnements, 
qui se trouve à Hiroshima (Japon), il a été proposé que le programme se concentre sur les 
cinq domaines prioritaires suivants : épidémiologie, dosimétrie, effets psychosociaux, suivi 
clinique, éducation et formation. Pour faciliter la mise en oeuvre du programme, il a été 
proposé de créer un centre international à Obninsk en URSS. 

93. Une évaluation des effets potentiels du climat sur la santé a été publiée et 
communiquée à la Deuxième Conférence internationale sur le climat, coparrainée par l'OMM et 
le PNUE (Genève, octobre-novembre). 

94. Un réseau mondial sur la formation et la recherche en épidémiologie environnementale a 
été mis en place avec 1‘appui de l'Agence suédoise pour le Développement international/Agence 
suédoise de Coopération en Recherche avec les Pays en Développement. Environ 
1200 scientifiques y participent. Des séminaires nationaux ont été organisés à 1'intention 
des membres du réseau en Argentine, au Brésil, en Inde, au Kenya et au Viet Nam. Des 
matériels didactiques sur 1‘épidémiologie de base et les effets des substances chimiques sur 
la santé ont été élaborés ainsi que des inventaires des cours de formation et des matériels 
de formation audiovisuels. Le réseau a été utilisé pour faire le point des recherches 
actuelles dans le domaine de 1‘épidémiologie environnementale. 

95. En 1990, un Centre européen pour 1‘environnement et la santé a été créé. Il compte 
trois unités établies à Rome, à Bilthoven (Pays-Bas) et au Bureau régional de Copenhague. Les 
Gouvernements de l'Italie et des Pays-Bas prendront en charge les frais de fonctionnement qui 
s‘élèvent à quelque US $6 millions par période biennale. Le Centre renforcera les moyens de 
l'OMS en vue de mettre au point un système européen d'information sur la salubrité de 
1‘environnement comprenant des indicateurs appropriés, d'effectuer des études 
épidémiologiques dans des zones très polluées et de coopérer avec les pays de 1‘Europe 
centrale et orientale et les autres pays Membres de la Région. 

96. Sécurité des produits alimentaires. Une première conférence asiatique sur la 
sécurité des produits alimentaires a été convoquée cette année (Kuala Lumpur, septembre). 
Lors d'un séminaire interrégional sur l'éducation sanitaire dans le domaine de la sécurité 
des produits alimentaires (Islamabad, septembre), on a examiné les moyens d'accroître les 
connaissances des consommateurs en matière de préparation d'aliments sains. En novembre, une 
consultation mixte FAO/OMS sur l'évaluation de la biotechnologie dans la production et la 
transformation de produits alimentaires sous 1‘angle de la sécurité des produits alimentaires 
a préparé une stratégie pour évaluer la sécurité des produits alimentaires dérivés de la 
biotechnologie et a fourni une base d'action technique pour les organismes de réglementation 
alimentaire nationaux et 1'industrie alimentaire. En décembre, un groupe d'étude sur les 
approches intégrées de 1‘éducation sanitaire sur la sécurité alimentaire a passé en revue les 
projets pilotes en cours en République dominicaine et au Pakistan et a donné des indications 
pour la mise au point d'une approche intersectorielle de la sécurité des produits 
alimentaires comprenant 1'éducation pour la santé et la participation de la communauté. Un 
guide destiné à aider les maîtres d'école à planifier et à mettre en oeuvre des programmes 
d'éducation pour la santé a été publié.1 Dans le cadre des activités de formation, des 
cours destinés aux personnels de santé publique chargés de la sécurité des produits 
alimentaires dans des pays du Pacifique sud et de l'Afrique ont été organisés à Suva et au 
Caire avec l'appui financier de l'Agence danoise pour le Développement international. Un 
réseau informatique sur la sécurité des produits alimentaires, FOSINFONET, a été créé et 
dessert actuellement 24 pays du Pacifique occidental. 

1 Williams, T. et al. Alimentation, environnement et santé. Le livre du maître 
d/école. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1990. 



Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation 

97. Technologie clinique et technologie de laboratoire. Le transfert de techniques 
anesthésiologiques et chirurgicales aux hôpitaux de district des pays en développement a 
continué à retenir 1'attention. Lors de deux séminaires organisés à Katmandou et à Shanghai 
(Chine), les procédures exposées dans les manuels de l'OMS sur ce sujet1 ont été examinées 
afin de déterminer s'il était souhaitable d'inclure des suppléments régionaux dans les 
éditions futures, et des recommandations concernant les compétences, les connaissances, le 
matériel, les fournitures et les installations nécessaires pour couvrir la gamme décrite des 
soins dispensés aux patients ont été formulées. Dans la Région européenne, des progrès 
considérables ont été réalisés dans la mise au point du logiciel WHOCARE pour la surveillance 
continue des infections hospitalières. Il ressort des informations sur les taux d'infection 
individuels assurées en retour aux chirurgiens que l'utilisation de ces logiciels peut 
entraîner une réduction de 30 à 50 % des infections des plaies chirurgicales. 

98. Des données et des directives sur des sujets comme la gestion et la sécurité des 
services de laboratoire, la sélection et 1'exécution d'épreuves adaptées aux divers niveaux 
de services de laboratoire, la sécurité du sang et la standardisation ont été élaborées au 
cours de huit ateliers et réunions internationaux ou régionaux. Plusieurs documents 
techniques ont été publiés. La base de données sur les services de transfusion sanguine a été 
enrichie et cinq consultations informelles sur différents aspects de la sécurité du sang ont 
eu lieu. Avec l'appui de l'Agence danoise pour le Développement international ou du PNUD, 
quatre cours de formation ont été dispensés. Le nombre de plans nationaux d'évaluation 
externe de la qualité a augmenté, de même que la participation aux deux plans internationaux. 
Avec l'appui de l'OMS, des photomètres à piles ou solaires, des centrifugeurs et des 
bioluminomètres sont essayés sur le terrain dans des laboratoires périphériques de plusieurs 
pays. 

99. Technologie radiologique. Une évaluation de la structure radiologique de base de 
l'OMS effectuée conjointement avec la Fondation néerlandaise SIMAVI dans 11 pays en 
développement a montré que la structure était fiable et efficace. Un programme de formation 
régionale destiné aux radiologues a été créé à l'Université de Nairobi avec le soutien de la 
Société internationale de Radiologie et un programme analogue à 1'intention des pays 
francophones d'Afrique est actuellement mis sur pied en collaboration avec les autorités 
françaises. Un cours de formation interrégional sur la médecine nucléaire à 1'intention de 
spécialistes de pays en développement a été organisé à Moscou en collaboration avec 1'AIEA. 

100. Soixante laboratoires secondaires de dosimétrie ont continué à bénéficier d'un soutien 
dans le cadre du programme OMS/AIEA pour le transfert de technologie. Le projet pilote 
OMS/AIEA de brachythérapie du cancer du col de 1‘utérus dans les cas où la téléthérapie n'est 
pas possible, mis en oeuvre en Egypte, a été achevé et évalué par un groupe d'experts. Il 
ressort de cette évaluation que la méthode est satisfaisante et devrait être utilisée dans 
les pays en développement lorsque les conditions le permettent. D'autres aspects de la 
thérapie par rayonnements ont été étudiés lors d'un atelier sur la radioprotection et 
1‘assurance de la qualité qui a eu lieu à Koweït, en mars, et par un groupe de travail chargé 
d'estimer le risque lié aux rayonnements de faible intensité, réuni par l'OMS et 1‘Institut 
de Médecine du Centre de Recherche (KFA) de Jülich (Allemagne) en novembre. 

101. Médicaments et vaccins essentiels. A la fin de 1990, 62 Etats Membres possédaient 
des programmes opérationnels de médicaments essentiels, 26 étaient en train d'élaborer leurs 
programmes et 50 avaient formulé des politiques pharmaceutiques nationales, tandis que 
57 Etats Membres, répartis entre cinq Régions, avaient entrepris des analyses de situation ou 
des examens des programmes. Les activités de formation se sont poursuivies avec de bons 
résultats qualitatifs et quantitatifs, et neuf projets de recherche opérationnelle ainsi que 

Dobson, M. B. Lranesthésie à l^hôpital de district. Genève, Organisation mondiale de 
la Santé, 1988. 

Cook, J. et al., ed. La chirurgie générale à 1'hôpital de district. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 1988； Surgery at the district hospital: obstetrics, 
gynaecology, orthopaedics and traumatology. Genève, Organisation mondiale de la Santé (sous 
presse). 



28 projets de développement ont été entrepris au cours de l'armée. L'appui direct aux pays a 
été augmenté de façon importante, notamment en Afrique et aux Amériques. En Europe, la 
coopération a été renforcée à la suite des événements intervenus dans les pays d'Europe 
centrale et orientale. En Asie du Sud-Est, on a travaillé à promouvoir l'application de 
traitements pharmac о thé rap i que s normalisés, notamment au niveau des soins de santé primaires. 

102. Produits pharmaceutiques. Devant les préoccupations de plus en plus grandes 
suscitées par la mesure dans laquelle des produits falsifiés ou de qualité inférieure à la 
norme ont été introduits dans les chaînes de distribution de certains Etats Membres, l'OMS 
souligne l'importance du rôle des inspecteurs pharmaceutiques, chargés d'appliquer les 
décisions de 1'organisme de réglementation, propose des amendements destinés à renforcer le 
système de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce 
international, et revoit, à la lumière des nécessités actuelles, son code de bonnes pratiques 
applicables au contrôle de la qualité des médicaments. L'information destinée aux 
prescripteurs continue à recevoir priorité et, dans ce cadre, des fiches modèles concernant 
les produits antiparasitaires ont été publiées.1 On s'est efforcé de renforcer 
1‘enseignement de la thérapeutique, aux futurs médecins comme aux agents de soins de santé 
primaires, grâce à une collaboration active avec 1'Union internationale de Pharmacologie et 
d'autres organisations non gouvernementales. 

103. Produits biologiques. Le Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique a 
approuvé les normes applicables à un vaccin contre les infections par Haemophilus influenzae 
type В, et défini six nouvelles substances de référence pour des agents diagnostiques et 
thérapeutiques. La préparation de substances de référence pour différents modificateurs des 
réponses biologiques, importantes pour l'étude et le traitement des cancers et pour le 
processus de cicatrisation, en est à un stade avancé. 

104. On a poursuivi l'évaluation de fournisseurs potentiels de vaccins pour le programme 
élargi de vaccination et mis à jour la liste de 1'UNICEF en tenant compte de la nécessité de 
rester attentif au contrôle de la qualité des vaccins essentiels. Un appui technique a été 
apporté à quatre Etats Membres dans le domaine des mesures destinées à assurer la production 
de vaccins sûrs et efficaces. 

105. Médecine traditionnelle. Une nomenclature normalisée de 1'acupuncture a été 
préparée pour faciliter les échanges internationaux d'informations. Les visiteurs des 
Floralies internationales d'Osaka (Japon) ont pu voir une exposition de plantes médicinales 
arrangée par l'OMS. Le Centre collaborateur de l'OMS pour la médecine traditior\nelle qui se 
trouve à l'Université de 1'Illinois (Chicago, Etats-Unis d'Amérique) a considérablement 
avancé dans la détermination d'échantillons de plantes susceptibles d'avoir une activité 
anti-VIH, en vue d'un criblage, et la préparation d'extraits qui seront soumis à l'OMS pour 
des essais. Une consultation, tenue au mois de septembre, a étudié les moyens de faire 
participer les tradipraticiens à la lutte contre le SIDA en Afrique. Une conférence sur les 
plantes médicinales s'est tenue en juin à Arusha (République-Unie de Tanzanie). 

106. Réadaptation. A la suite d'une consultation organisée en juin à Alexandrie, des 
directives ont été publiées pour la formation du personnel des pays en voie de développement 
aux services de prothèse et d'orthèse.2 On poursuit la préparation de principes pour la 
formation (au niveau intermédiaire) d'agents de réadaptation dans les pays en développement, 
de directives sur la gestion de programmes de réadaptation à base communautaire, ainsi que 
d'un manuel sur la prévention des déformations dues à la poliomyélite, produit en coopération 
avec le programme élargi de vaccination. Des études ont été entreprises au Mozambique et au 
Tchad dans le cadre d'un projet conjoint des Régions africaine et européenne pour venir en 
aide aux blessés de cinq pays touchés par la guerre civile. 

1 Fiches modèles d'information à l'usage des prescripteurs : antiparasitaires. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 1990 (version française sous presse). 

2 Document WHO/RHB/90.1. 



Lutte contre la maladie • 

107. Vaccination. Des progrès remarquables ont été accomplis dans les pays en 
développement depuis 1974, date où a été lancé le programme élargi de vaccination. On avait 
estimé à 1‘époque que moins de 5 % des enfants du monde étaient correctement vaccinés； 
aujourd'hui, quelque 70 % des enfants de moins d'un an ont reçu les vaccins protecteurs. Etre 
parvenu à de tels niveaux de couverture chez les nourrissons représente un triomphe majeur de 
la santé publique dans les années 80, dont tout le mérite revient directement aux efforts des 
Etats Membres, de l'OMS, de 1'UNICEF, d'autres institutions des Nations Unies, des agences 
bilatérales et des organisations non gouvernementales. Les objectifs qu'entend atteindre le 
programme élargi de vaccination dans les années 90 s‘appellent éradication de la 
poliomyélite, élimination du tétanos néonatal, diminution spectaculaire de 1'incidence de la 
rougeole et élargissement à 90 % de la couverture vaccinale. 

108. Toutes les Régions de l'OMS ont organisé au cours de 1'année une ou plusieurs réunions 
des administrateurs des programmes nationaux de vaccination, et toutes ont accompli des 
progrès notables dans 1'élaboration de plans d'action pour 1'éradication de la poliomyélite 
et l'élimination du tétanos néonatal. Les taux de couverture vaccinale obtenus dans les 
Régions sont en relation directe avec le degré de développement de 1‘infrastructure sanitaire 
(voir 1‘annexe 2, figure 1). Une commission internationale a été mise eri place en 1990 pour 
certifier 1'interruption de la transmission du virus sauvage de la poliomyélite dans les 
Amériques. 

109. Des objectifs vaccinaux ont été précisés dans la Déclaration mondiale en faveur de la 
survie, de la protection et du développement de l'enfant, adoptée par le Sommet mondial pour 
l'enfance (New York, septembre). L'initiative pour la vaccination des enfants, annoncée à 
New York le 10 septembre, sert de moteur au développement de vaccins nouveaux et améliorés 
qui peuvent être administrés par voie orale, en diverses combinaisons, plus tôt dans la vie, 
à doses moins nombreuses pour chaque enfant, et dont la thermostabilité est meilleure. 
L'initiative appelle également au renforcement des capacités épidémiologiques nationales pour 
assurer une utilisation optimale des vaccins et simplifier la logistique de leur stockage, de 
leur transport et de leur administration. 

110. Lutte antivectorielle. Le renforcement des technologies de lutte antivectorielle 
reste parmi les grandes priorités. En juin, une consultation a été organisée avec les 
fabricants de pesticides pour essayer d'améliorer la mise au point et l'essai de nouveaux 
matériels de lutte contre la maladie, étudier la meilleure façon de les incorporer à une 
approche intégrée faisant également intervenir la communauté, et discuter différents moyens 
de combattre les vecteurs et de surveiller leur résistance. Une autre consultation, en juin 
également, a été chargée de préparer des directives concernant les pesticides à usage 
domestique présentés, spirales, plaquettes ou aérosols. 

111. Paludisme. Le paludisme demeure la plus grave des maladies qui sévissent dans les 
zones tropicales, et les efforts dirigés contre lui sont bien souvent entravés par la crise 
économique et la création de nouveaux points dangereux par suite d'une exploitation 
intensifiée des ressources naturelles. La pharmacoré sis t^nce de Plasmodium falciparum 
continue à poser un problème malgré la disponibilité d'un nouveau médicament, la méfloquine. 
Une appréciable collaboration s'est instaurée avec la Namibie, et un projet a été lancé au 
Cambodge, en coopération avec le Royaume-Uni, pour la prise en charge des paludismes graves. 
En Afrique, on a insisté sur la formation des agents de santé au niveau du district, et 
essayé avec succès un nouveau manuel de formation dans le cadre d'ateliers nationaux et 
interpays. Dans la Région du Pacifique occidental, les données épidémiologiques ont fait 
ressortir une nette réduction de 1'incidence du paludisme parmi les 6 millions de personnes 
qui, principalement en Chine, utilisent des moustiquaires imprégnées de pyréthroïde. 

112. Autres maladies parasitaires. Les progrès récemment accomplis dans les pays et les 
Régions ont montré que 1'éradication de la dracunculose est un objectif techniquement 
réalisable lorsque sont réunies les conditions politiques, sociales ou économiques voulues. 
La certification de 1'élimination de la maladie, qui fait partie intégrante des efforts 
d'éradication, a été le thème d'une consultation organisée en février. Les experts ont 
reconnu que le succès de 1'élimination devait avoir pour critère la confirmation, par une 



surveillance adéquate, qu'il n'y a eu aucune infestation locale pendant trois années 
consécutives. La troisième conférence régionale sur la dracunculose en Afrique s'est tenue en 
mars à Yamoussoukro (Côte d'Ivoire). 

113. Dans les onze pays d'Afrique occidentale qui participent au programme de lutte contre 
1'onchocercose, on combat la maladie par des mesures de lutte antivectorielle associées à 
la distribution d'un microfilaricide, 1'ivermectine. Dans tous les autres pays d'endémie 
onchocerquienne, en Afrique, en Amérique latine et au Yémen, la lutte repose presque 
uniquement sur la distribution périodique d'ivermectine. Depuis qu'a été confirmée 
1‘innocuité de ce médicament en traitement de masse, son utilisation dans les autres zones 
d'endémie ne cesse de s‘accroître. 

114. En ce qui concerne la schistosomiase， la morbidité a baissé dans quelques-uns des 
76 pays où le traitement par le praziquantel est appliqué à grande échelle, et complété par 
d'autres mesures de lutte telles que l'amélioration de l'approvisionnement en eau, de 
l'assainissement et de la gestion de l'environnement, l'éducation sanitaire et la 
participation communautaire. Un guide complet a été publié sur ce sujet.1 

115. En Côte d'Ivoire, au Gabon et au Tchad, les programmes nationaux de lutte contre la 
trypanosomiase africaine ont été réorganisés, et des programmes de formation ont été lancés 
dans cinq autres pays. Un nouveau médicament, qui s'est révélé actif contre 1'infection par 
Trypanosoma brucei gambiense, a été approuvé pour utilisation sur 1‘homme (voir 
paragraphe 116). Une importante contribution a été reçue de 1'industrie pharmaceutique, sous 
forme du don par Rhône-Poulenc, pour une valeur de US $1 million, de pentamidine, qui est un 
médicament efficace contre les premiers stades de T. b. gambiense. Ce médicament a été mis 
à la disposition des Etats Membres qui n'ont à payer que les frais de transport et de 
manutention. Une flambée de trypanosomiase en Ouganda a été jugulée grâce à l'utilisation de 
pièges à tsé-tsé fabriqués et entretenus avec la participation des communautés. 

116. Recherche sur les maladies tropicales. Le programme spécial PNUD/Banque mondiale/OMS 
de recherche et de formation concernant les maladies tropicales a soutenu des études qui ont 
abouti à l'enregistrement, en novembre 1990, par la Food and Drug Administration des 
Etats-Unis d'Amérique du premier nouveau médicament contre la trypanosomiase africaine depuis 
40 ans. Surnommée le "produit qui ressuscite" en raison de son effet curatif spectaculaire 
sur les patients comateux souffrant d'infection à T. b. gambiense, 1‘eflornithine (DEMO) 
avait été à l'origine développée comme anticancéreux. Son action contre les trypanosomes a 
été démontrée par des études menées à 1'Université Pace de New York sous le patronage du 
programme spécial； les premiers essais contre la maladie du sommeil ont eu lieu au Soudan. Le 
fabricant, Marion Merrell Dow, commercialisera le médicament au prix coûtant et, renonçant à 
toute redevance, il a offert à l'OMS les droits, les brevets et le savoir-faire technique 
pour sa production. 

117. Le programme spécial a également soutenu dans différents pays des recherches qui ont 
montré (Gambie) que la mortalité paludéenne infantile pouvait être considérablement réduite 
par l'utilisation de moustiquaires imprégnées d'insecticide； que l'on pouvait utiliser un 
microfilaricide, 1‘ivermectine, pour interrompre la transmission de 1‘onchocercose 
(Guatemala)； et que ce produit est efficace et acceptable dans le traitement de la filariose 
lymphatique. Le programme a par ailleurs lancé en République islamique d'Iran un essai de 
phase 1 d'un vaccin antileishmaniose fabriqué sur place, et entrepris en Amérique latine des 
projets de démonstration et des essais étendus sur l'utilisation communautaire de boîtes 
fumigènes, de peintures insecticides et de pièges détecteurs simples contre les vecteurs de 
la maladie de Chagas. Une unité de développement des produits a été créée au sein du 
programme spécial pour examiner les produits de la recherche principalement prioritaires dans 
la lutte contre la maladie, et collaborer avec l'industrie pour transformer ces produits en 
outils réels sur le terrain. 

L'éducation pour la santé dans la lutte contre la schistosomiase. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 1990. 



118. Maladies diarrhéiques. L'accent a été mis sur la formation à la prise en charge 
correcte des cas de diarrhée infantile, dans les établissements de santé comme au foyer. De 
nouveaux matériels d'enseignement à 1'usage des étudiants en médecine ont été présentés lors 
d'ateliers organisés dans trois pays, et un cours de brève durée sur la prise en charge des 
cas a été préparé pour permettre une formation décentralisée. On a insisté davantage sur 
1'importance de 1'allaitement maternel dans la prévention des diarrhées. Un examen des 
médicaments communément utilisés contre les diarrhées a été publié en vue d'un usage plus 
rationnel des médicaments en cas de diarrhées.1 Un protocole a été appliqué dans trois pays 
pour évaluer l'utilisation des médicaments à la maison. Au cours des recherches soutenues par 
l'OMS, on a constaté que la dysenterie et la diarrhée persistante jouaient, dans la mortalité 
diarrhéique globale chez les enfants, un rôle beaucoup plus important qu'on ne 1'avait pensé. 
On a observé que 1'intolérance au lait animal était souvent en cause dans les diarrhées 
persistantes； le remplacement du lait par du yaourt a notablement réduit aussi bien la durée 
des diarrhées que le nombre de selles. Les signes cliniques indiquant un risque plus élevé 
d'apparition de diarrhée grave et déshydratante ont été définis de façon plus précise, et 
l'on a élaboré des principes directeurs pour aider les agents de santé à déterminer quels 
enfants devaient être envoyés rapidement au médecin. 

119. Infections aiguës des voies respiratoires. A la fin de 1990, quatre nouveaux pays 
cibles primaires (ayant un taux annuel de mortalité infantile supérieur à 40 pour 
1000 naissances vivantes) s‘étaient dotés de programmes opérationnels de lutte contre les 
infections aiguës des voies respiratoires, ce qui porte à 26, soit 29 %, le nombre de pays 
possédant de tels programmes. Un cours de formation destiné aux administrateurs de ces 
programmes a été donné à six reprises au cours de l'année; 150 agents de santé y ont 
participé. Un module de formation fondé sur les directives révisées pour la prise en charge 
des cas a été mis au point et introduit dans les activités pédagogiques. Un manuel décrivant 
les techniques épidémiologiques et microbiologiques pour surveiller la résistance aux 
antibiotiques communément utilisés des bactéries responsables des infections des voies 
respiratoires a été préparé et examiné avant publication par un groupe d'experts. Parmi les 
projets de recherche importants entrepris en 1990, on citera une étude multicentrique pour 
déterminer 1'étiologie et les signes cliniques de pneumonie, d'infection et de méningite chez 
les nourrissons de moins de deux mois； des études comparées sur des isolats invasifs et 
rhinopharyngés de Streptococcus pneumoniae et Haemophilus influenzae, du point de vue du type 
capsulaire et de la sensibilité aux médicaments； et la surveillance de H. influenzae type b 
invasif en Gambie, dans le cadre des préparatifs d'un essai d'efficacité d'un vaccin. 

120. Tuberculose• Il a été reconnu que 1‘infection par le VIH constitue un facteur de 
risque sérieux accroissant la probabilité de voir la tuberculose progresser jusqu'au stade de 
la maladie active. La situation est particulièrement préoccupante dans plusieurs pays 
d'Afrique subsaharienne, où l'épidémie de SIDA a un effet dévastateur sur la lutte contre la 
tuberculose. On a reconnu en même temps que la maladie pouvait être contrôlée sans dépenses 
excessives grâce aux technologies actuelles. Une réunion convoquée en octobre pour mettre au 
point une stratégie de recherche et de lutte en matière de tuberculose pour les années 90 a 
recommandé que l'OMS s‘efforce d'obtenir un taux de guérisori de 85 % chez les patients à 
crachats positifs en traitement, et un taux de dépistage des cas de 70 % d'ici l'an 2000. 

121. Lèpre• L'élimination de la lèpre en tant que problème de santé publique, с‘est-à-
dire la réduction de la prévalence locale à moins d'un cas pour 10 000 habitants, est devenue 
possible en pratique grâce à 1'adoption de la polychimiothérapie. Sur le plan mondial, le 
nombre de cas enregistrés en 1990 était d'environ 30 % plus faible qu'en 1985, tandis que la 
couverture par la polychimiothérapie continuait à s‘élargir, passant de 45 % en 1989 à 56 % 
en 1990. Un séminaire régional sur la lutte contre la lèpre a eu lieu au Caire en septembre. 

122. Zoonoses• Après examen des procédures et des vaccins actuellement disponibles pour 
réduire 1‘infection des animaux d'élevage et la contamination des denrées alimentaires par 
les salmonelloses, il a été reconnu qu'il fallait promouvoir les nouvelles technologies 

The rational use of drugs in the management of acute diarrhoea in children. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 1990 (version française en préparation). 



disponibles. Aux Etats-Unis d'Amérique, on a commencé un premier essai sur le terrain de 
vaccination antirabique orale des ratons laveurs. Des instructions ont été publiées sur la 
conception, l'équipement et la dotation en personnel d'un laboratoire de fabrication de 
vaccin antirabique à usage vétérinaire. La coopération internationale a commencé en matière 
de recherche sur, et de lutte contre, la rage dans les régions arctiques. Des directives sur 
la gestion des populations canines ont été préparées en collaboration avec la Société 
mondiale de Protection des Animaux. 

123. Il convient de citer, parmi les activités de formation, 1'élaboration de programmes 
pour 1'enseignement de 1‘épidémiologie vétérinaire et des méthodes de gestion des programmes 
de santé publique vétérinaire, et l'organisation d'une formation aux nouvelles techniques de 
diagnostic de la brucellose dans le cadre du programme méditerranéen de lutte contre les 
zoonoses. 

124. Recherche et mise au point de vaccins. Une initiative a été lancée pour accélérer 
la mise au point de vaccins essentiels pour les enfants (voir paragraphe 109)‘，Des progrès 
ont été réalisés en matière de préparation de vaccins nouveaux ou améliorés contre les 
infections virales aiguës des voies respiratoires, la méningite méningococcique, 
l'hépatite A, la dengue, 1'encéphalite japonaise et l'hépatite E. De nouvelles techniques 
sont à 1'étude pour remplacer des vaccins polyvalents par des préparations à dose unique. On 
travaille actuellement au développement d'un vaccin prototype retard contre le tétanos, 
administrable en dose unique. Cette technologie sera prochainement appliquée à d'autres 
vaccins. Un appui est apporté à des recherches prometteuses sur un système permettant de 
placer différents vaccins dans des microcapsules injectables, à libération lente, que l'on 
pourrait associer et administrer en une seule fois. Dans une autre approche de recherche, qui 
paraît elle aussi prometteuse, on utilise des vaccins vivants existants comme porteurs ou 
"vecteurs" de plusieurs autres vaccins. 

125. Maladies sexuellement transmissibles• Une attention particulière a été portée à la 
coordination d'activités de prévention et de lutte contre le SIDA et des maladies 
sexuellement transmissibles (voir paragraphe 129). Des directives ont été préparées 
pour la prise en charge des patients atteints de maladies sexuellement transmissibles.1 Elles 
donnent des indications pratiques sur le diagnostic et le traitement, dans le cadre des soins 
de santé primaires en particulier, sur le conseil et l'éducation sanitaire des malades y sur 
la notification et le traitement des partenaires, sur les examens complémentaires et la 
déclaration des cas. 

126. SIDA. L'OMS a renforcé son soutien aux programmes nationaux de lutte contre le 
SIDA, en restructurant son programme mondial et en confiant de plus en plus la responsabilité 
des activités aux bureaux régionaux. Le programme régional de lutte contre le SIDA pour 
l'Afrique a été établi, des stratégies régionales ont été élaborées, et un atelier a réuni à 
Brazzaville, en octobre, les directeurs de programme de lutte contre le SIDA. Le Siège de 
l'OMS reste actif dans le domaine de la coopération technique； du renforcement de la gestion; 
de la recherche interventionnelie； de la recherche biomédicale (développement des médicaments 
et des vaccins, notamment)； du diagnostic de 1'infection à VIH et infections associées； de 
1‘épidémiologie； dans le domaine, enfin, de la surveillance, de la prévision et des études 
d'impact. Dans le cadre des programmes nationaux de lutte contre le SIDA, parmi les 
169 pays/régions collaborant avec l'OMS, 130 avaient, à la fin de 1‘année 1990, établi des 
plans à court terme (7 en 1990) et 113, des plans à moyen terme (18 en 1990). 

127. L'OMS et le FNUAP collaborent actuellement en vue d'inclure une information sur le 
SIDA dans la formation des personnels opérant dans le domaine de la santé maternelle et 
infantile/de la planification familiale. Dans le même temps, l'OMS soutient les travaux pour 
la mise au point de mesures de prévention destinées aux femmes, évalue de nouvelles épreuves 
diagnostiques pour les femmes atteintes de maladies sexuellement transmissibles, et élabore 
un manuel de soins à domicile pour les malades du SIDA. En ce qui concerne la prise en charge 
des enfants nés de parents séropositifs ou atteints du SIDA, l'Organisation s'emploie avec 
1'UNICEF à promouvoir des solutions communautaires efficaces. Un atelier sur les soins 

1 Elles seront publiées dans la Série OMS de Rapports techniques. 



infirmiers dans le cadre de la lutte contre le SIDA, convoqué en février-mars par le Bureau 
régional de l'Afrique, a réuni des agents de santé de la plupart des pays africains. "Les 
femmes et le SIDA" : tel était le thème de la Journée mondiale du SIDA (1er décembre 1990), 
dernier temps fort d'une année entière consacrée à la lutte contre le SIDA. 

128. Quatre consultations régionales ont été organisées autour du thème : SIDA 一 Ethique, 
aspects juridiques, droits de 1‘homme. En mai, l'OMS a suggéré à tous les Etats Membres 
d'examiner leurs stratégies et lois respectives relatives au SIDA, en vue d'abroger celles 
qui pourraient donner lieu à une quelconque forme de discrimination. 

129. Afin de favoriser la participation des organisations non gouvernementales à la lutte 
contre le SIDA, des efforts ont été entrepris pour mettre au point un "programme de 
partenariat", système expérimental de fonds d'amorçage pour l'élaboration de projets 
innovateurs et reproductibles, en vue de la lutte contre le SIDA au niveau communautaire. Une 
déclaration de consensus1 a été élaborée eri vue de renforcer la coordination des 
programmes nationaux de lutte contre le SIDA et les maladies sexuellement transmissibles. 

130. Un document sur les fiches modèles d'information à l'usage des prescripteurs a été 
préparé, de même que des protocoles pour aider les pays à procéder de façon rationnelle dans 
l'utilisation de médicaments et 1‘estimation de leurs besoins en la matière. La sécurité et 
1'efficacité de plus de 50 médicaments sont en cours d'évaluation et des essais seront 
effectués sur des sites déterminés. L'objectif de l'OMS est de garantir la mise sur le marché 
de médicaments que l'on puisse se procurer à des prix abordables. Afin de faciliter la 
recherche dans ce domaine, un système OMS de stadification clinique de 1‘infection à VIH et 
du SIDA a été mis au point et reconnu valable à 1'issue d'une étude de cohorte muíticentrique 
qui a engagé la participation de 27 centres et de 938 personnes séropositives ou atteintes du 
SIDA.2 一 

131.. L'OMS favorise la mise au point de vaccins candidats en vue de prévenir l'infection à 
VIH, d'éviter que les séropositifs ne développent un SIDA, et d'empêcher la transmission 
périnatale. On définit actuellement les critères relatifs à la sélection des sites où les 
vaccins seront mis à 1‘épreuve； une attention particulière est accordée aux conditions dans 
lesquelles ces essais seront effectués dans les pays en développement. On crée actuellement 
un réseau mondial de laboratoires collaborateurs sur les sites d'essais des vaccins afin de 
collecter les souches de VIH à caractériser; 1'objectif est de trouver, pour ces vaccins 
candidats, la composition antigénique appropriée. 

132. Autres maladies transmissibles. Au nombre des activités dans ce domaine, il faut 
citer la collaboration à la mise en oeuvre du plan d'éradication de l'hépatite В dans plus de 
50 pays en développement； le renforcement des services de laboratoire pour soutenir le 
programme d'éradication de la poliomyélite à 1'échelle planétaire； la promotion de mesures 
visant à inclure le vaccin antiamaril dans le programme élargi de vaccination en Afrique； 
enfin, 1‘action visant à améliorer la prévention et 1'identification de la dengue, notamment 
dans les régions où une urbanisation croissante et la modification du milieu ont entraîné la 
réinfestation par les moustiques vecteurs et leur propagation. L'OMS a aidé à faire face à 
plus de 15 épidémies distinctes de méningite cérébro-spinale qui ont frappé les pays en 
développement en 1989-1990, avec un chiffre de 300 000 cas - dont 45 000 en Ethiopie. 

133. Un projet panafricain de préparation aux épidémies a été élaboré, soutenu par les 
Etats-Unis d'Amérique et le Canada. Ce projet vise à promouvoir des mesures pour atténuer les 
effets néfastes des épidémies (incapacités, décès). 

134. Cécité. Jusqu'à présent, 66 pays ont formulé des plans nationaux de prévention de 
la cécité； l'OMS a contribué à bon nombre de ces plans en collaboration avec des 
organisations non gouvernementales. Grâce au soutien de ces organisations, il a été possible 
d'organiser un séminaire sur le développement des personnels en vue de la prévention de la 
cécité dans les pays d'Afrique francophone (Lomé, avril), ainsi qu'une réunion mondiale sur 
la prévention de la cécité infantile (Londres, mai/juin) où l'on a souligné 1'importance 
d'intervenir dès le plus jeune âge. 

Document WHO/GPA/INF/90.2. 
2 Relevé épidémiologique hebdomadaire, 65: 221-224 (1990). 



135. Cancer. Le Cameroun, 1‘Espagne (Catalogne), 1'Indonésie et le Pakistan ont apporté 
leur soutien à la création, dans leurs pays respectifs, d'un programme national de lutte 
contre le cancer. Un atelier sur 1'élaboration d'une stratégie nationale de lutte contre le 
cancer a eu lieu, organisé de concert avec l'Union internationale contre le Cancer et 
concernant plusieurs pays du Sud-Est asiatique et du Pacifique occidental. Un essai contrôlé 
(Initiative OMS/URSS) d‘auto-examen des seins a été élargi en vue de la préparation, par 
l'OMS, de recommandations mondiales pour la lutte contre le cancer du sein. En janvier, dans 
le cadre de 1'enseignement postuniversitaire, un cours interrégional de radiothérapie et de 
cancérologie, s'étalant sur quatre ans, a été mis en place au Zimbabwe； il est financé par le 
Gouvernement suisse. Les fonds provenant du SIDA/SAREC et d'autres sources ont servi au 
financement d'activités pour le traitement de la douleur cancéreuse, et notamment de projets 
de démonstration dans les pays. 

136. Maladies cardio-vasculaires. La première phase du programme de lutte contre le 
rhumatisme articulaire aigu et la cardiopathie rhumatismale (programme appuyé par AGFUND), 
mis en place dans 16 pays en développement, s'est achevée : le dépistage a porté sur 
1 382 000 enfants, la prévalence enregistrée a été de 2,1 pour 1000, et 32 000 enfants ont 
reçu de la pénicilline en traitement prophylactique； 1990 est 1‘année où est arrivé à 
mi-parcours le projet OMS de surveillance multinationale continue des tendances et 
déterminants des maladies cardio-vasculaires (MONICA). 

137. Une téléconférence mondiale autour du thème "Le coeur à la une de la santé mondiale" a 
été organisée à Londres, en octobre, pour faire prendre conscience du problème d'envergure 
mondiale que constituent les maladies cardio-vasculaires et leur apparition dans les pays en 
développement. Cette téléconférence a permis de mettre en liaison des spécialistes de 25 pays 
qui ont étudié ensemble les aspects préventifs, le rôle des médecins et des organisations non 
gouvernementales, l'action menée par les pouvoirs publics, la législation, etc. 

138. Autres maladies non transmissibles• Parmi les activités entreprises dans ce 
domaine, on peut citer la modélisation et la prévision de 1'efficacité des programmes de 
technologie appropriée pour la santé, ainsi que 1‘élaboration de modèles mathématiques pour 
tester les différents scénarios en vue de 1‘évaluation des résultats attendus sur le plan 
médical et économique. 

139. Dans la plupart des pays, les programmes relatifs aux maladies non transmissibles et 
aux personnes âgées se développent indépendamment. L'OMS a donc entrepris de rechercher s'il 
existait, dans ces programmes, des composantes communes, en vue de préparer des plans 
d'action conjoints. La mise en oeuvre, dans les pays, de programmes relatifs aux maladies non 
transmissibles dépendant de la coopération étroite qui peut être entretenue entre des 
secteurs différents, une autre activité a été lancée qui consiste à donner une formation aux 
équipes intersectorielles chargées, au niveau national, des programmes susmentionnés. 

140. Des directives ont été préparées pour la mise au point de programmes nationaux de 
lutte contre le diabète sucré, par la formation donnée aux équipes intersectorielles, 
approche qui servira de modèle aux programmes de lutte contre d'autres maladies non 
transmissibles. D'excellentes relations de travail sont entretenues avec la Fédération 
internationale du Diabète, ce qui permet la bonne coordination des activités. 

141. Le programme relatif aux maladies rhumatismales chroniques a été réalisé en 
collaboration étroite avec la Ligue internationale contre le Rhumatisme. Un certain nombre de 
recommandations concernant 1'action à entreprendre ont été formulées lors de réunions 
auxquelles assistaient des spécialistes des deux institutions. Des consultants sont venus 
apporter leur soutien à la lutte contre la maladie de Kachin-Beck en Chine； la lutte contre 
cette maladie a également bénéficié d'un appui financier. 

142. La mise en oeuvre de INTERHEALTH, le programme intégré de santé communautaire se 
rapportant aux maladies chroniques non transmissibles, s'est poursuivie sous forme de 
16 projets de démonstration. Des directives pour 1'élaboration de protocoles en rapport avec 
ces projets ont été formulées. Une approche intégrée a été mise au point concernant le 
traitement de ces maladies dans le cadre de la composante "prévention secondaire" du 
programme, et plusieurs conférences et stages sur ce sujet ont été parrainés. 



143. Un débat sur 1‘enseignement de la génétique médicale a eu lieu entre spécialistes du 
monde entier, à 1'occasion de la réunion annuelle de la "Japan Society of Human Genetics" 
(Tokyo, août). Des directives sur la lutte et la prise en charge de la phénylcétoriurie ont 
été préparées en vue de leur utilisation au niveau national. Des matériels éducatifs sur la 
thalassémie ont été distribués aux institutions intéressées. Un cours a été organisé sur les 
méthodes utilisées pour la physiothérapie de la mucoviscidose (Prague, mai). 

CONCLUSION 

144. Ce bref rapport, très sélectif, sur l'activité de l'OMS en 1990 montre que 
l'Organisation a tout fait, en modifiant sa structure, ses activités et ses relations avec 
d'autres organismes, pour satisfaire les besoins prioritaires, compte tenu de la situation 
sanitaire dans le monde. L'année écoulée a de fait été caractérisée par un climat politique 
et économique extrêmement troublé, aggravé par des catastrophes, naturelles et dues à 
l'homme. L'OMS s'est efforcée de corriger au mieux les effets de ces calamités, en 
participant à des opérations de secours et en renforçant en même temps ses capacités 
d'intervention en cas d'urgence, afin de pouvoir réagir plus efficacement à 1'avenir à des 
événements susceptibles de provoquer des épidémies et la désorganisation des infrastructures 
sanitaires. Dans le contexte économique actuel, tous les Etats Membres, riches et pauvres, 
éprouvent des difficultés à financer les services de santé et l'OMS a fourni aux pays une 
aide supplémentaire en matière d'économie sanitaire et de financement. On citera en 
particulier 1‘initiative prise pour intensifier 1'appui de l'OMS aux pays qui en ont le plus 
besoin. Cette initiative est la preuve de l'engagement de l'OMS et de ses Etats Membres en 
faveur du maintien et du renforcement de la collaboration pour atteindre les objectifs qu'ils 
se sont fixés. 
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TABLEAU 1 

QUELQUES RESOLUTIONS SUR DES SUJETS D'ORDRE TECHNIQUE OU ORGANISATIONNEL 
ADOPTEES EN 1990 PAR L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Lutte contre les troubles dus à une carence en iode 

Protection, encouragement et soutien de l'allaitement au sein 

Amélioration de la coopération technique entre pays en développement 

Les femmes, les enfants et le SIDA 

Réduction de la demande de drogues illicites 

Tabac ou santé 

Renforcement de 1‘appui technique et économique aux pays confrontés à de graves 
difficultés économiques 

Recherche sur les maladies tropicales 

Rôle de la recherche en santé 

Programme d'action pour les médicaments essentiels 

Rapport de la Conférence internationale pour la Dixième Révision de la 
Classification internationale des Maladies 

Gestion des déchets dangereux 



TABLEAU 2 

QUELQUES QUESTIONS DEBATTUES PAR LES COMITES REGIONAUX EN 1990 

Comité régional de Afrique (Brazzaville, 5-12 septembre) 

Santé maternelle et infantile: SIDA; onchocercose； tuberculose； médecine traditionnelle； 
soins de santé mentale dans la communauté, selon une approche fondée sur le concept de 
district； préparation aux situations d'urgence et organisation des secours； utilisation 
optimale des ressources de l'OMS dans le contexte de la politique régionale en matière 
de budget programme. 

Comité régional des Amériques (Washington, DC, 24-29 septembre) 

Santé maternelle et infantile； suppression de la transmission indigène du poliovirus 
sauvage； calendrier des objectifs d'éradication de maladies； SIDA; protection de 
1‘environnement； santé des travailleurs； incapacités； orientations des stratégies et 
priorités des programmes pour 1991-1994. 

Comité régional de l*Asie du Sud-Est (New Delhi, 18-24 septembre) 

Santé et développement : le rôle de la femme； tabac ou santé； SIDA; carence en iode； 
santé, égalité et justice sociale pour les plus démunis； maternité sans risque； 
médicaments essentiels； contrôle continu et évaluation des stratégies de la santé pour 
tous； recherche sur les systèmes de santé. 

Comité régional de 1'Europe (Copenhague, 10-15 septembre) 

Progrès dans le domaine de la vaccination; mode et procédures de désignation du 
Directeur régional； coopération avec les pays d'Europe centrale et orientale； 
indicateurs de la santé pour tous et cadre d'évaluation. 

Comité régional de la Méditerranée orientale (Damas, 8-12 octobre 1990) 

Utilisation de la langue nationale pour l'éducation sanitaire et l'enseignement de la 
médecine； mortalité maternelle et infantile； lèpre； carence en iode； paludisme； SIDA; 
préparation aux situations d'urgence et organisation des secours en cas de catastrophes 
naturelles； développement du "leadership" pour la santé au niveau international. 

Comité régional du Pacifique occidental (Manille, 10-14 septembre) 

SIDA et maladies sexuellement transmissibles； éradication de la poliomyélite； lutte 
contre les maladies non transmissibles； tabac ou santé； aspects relatifs à la santé dans 
la préparation aux situations d'urgence； programmes et coopération technique avec les 
pays. 
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FIGURE 1. POURCENTAGE ESTIMATIF D'ENFANTS VACCINES AU COURS DE LEUR PREMIERE ANNEE 
(BCG, DTC, POLIOMYELITE ET ROUGEOLE) ET POURCENTAGE DE FEMMES ENCEINTES VACCINEES 

CONTRE LE TETANOS, PAR REGION OMS (MARS 1991) 
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