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ABREVIATIONS 

Les abréviations suivantes sont employées dans la documentation de l'OMS : 

ACDI - Agence canadienne de Développement international 
AGFUND - Programme du Golfe arabe pour les Organisations de Développement des Nations Unies 
AID - Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique 
AIEA - Agence internationale de l'Energie atomique 
ANASE - Association des Nations de l'Asie du Sud-Est 
BIRD - Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement (Banque mondiale) 
BIT - Bureau international du Travail 
BSP - Bureau sanitaire panaméricain 
CAC - Comité administratif de Coordination 
CCQAB - Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 
CCRS - Comité consultatif de la Recherche en Santé 
CEA - Commission économique pour l'Afrique 
CEE - Commission économique pour l'Europe 
CEPALC - Commission économique pour Г Amérique latine et les Caraïbes 
CESAO - Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale 
CESAP - Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique 
CIOMS - Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
CIRC - Centre international de Recherche sur le Cancer 
CNUCED - Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
FAO • Organisation des Nations Unies pour Г Alimentation et l'Agriculture 
FIDA - Fonds international de Développement agricole 
FNUAP - Fonds des Nations Unies pour la Population 
HCR - Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
OACI - Organisation de l'Aviation civile internationale 
OCDE - Organisation de Coopération et de Développement économiques 
OIT - Organisation internationale du Travail 
OMI - Organisation maritime internationale 
OMM - Organisation météorologique mondiale 
OMPI - Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle 
OMS - Organisation mondiale de la Santé 
ONUDI - Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 
OPS - Organisation panaméricaine de la Santé 
OUA - Organisation de l'Unité africaine 
РАМ - Programme alimentaire mondial 
PNUCID - Programme des Nations Unies pour le Contrôle international des Drogues 
PNUD - Programme des Nations Unies pour le Développement 
PNUE - Programme des Nations Unies pour l'Environnement 
UIT - Union internationale des Télécommunications 
UNDRO - Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe 
UNESCO - Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 
UNICEF - Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 
UNITAR - Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche 
UNRWA • Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le 

Proche-Orient 

Les appellations employées dans ce volume et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de 
la part du Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut juridique 
des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 
Lorsque l'appellation "pays ou zone" apparaît dans le titre de tableaux, elle couvre les pays, territoires, villes ou 
zones. 
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AVANT-PROPOS 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé s'est tenue au Palais des Nations à Genève 
du 4 au 14 mai 1992，conformément à la décision adoptée par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-huitième 
session. Ses actes sont publiés dans trois volumes contenant notamment : 

les résolutions et décisions1 et la liste des participants - document WHA45/1992/REC/1, 

les comptes rendus in extenso des séances plénières et les rapports des commissions 一 document 
WHA45/1992/REC/2, 

les procès-verbaux des commissions - document WHA45/1992/ REC/3. 

1 Les résolutions, reproduites dans l'ordre de leur adoption, sont accompagnées d'une référence aux sections 
pertinentes du Recueil des résolutions et décisions et groupées dans la table des matières sous les rubriques correspondantes 
de manière à assurer la continuité avec le Recueil’ dont les Volumes I，II et III (deuxième édition) contiennent la plupart des 
résolutions adoptées par l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif de 1948 à 1989. Une liste des dates des sessions, 
indiquant également les cotes des résolutions et les volumes où les résolutions et décisions ont été publiées à Porigine, figure 
à la page XIII du Volume III (deuxième édition) du Recueil. 

-i i i -





Index des résolutions et décisions : page 301 

Avant-propos 

Ordre du jour • … 

Liste des documents 

RESOLUTIONS ET DECISIONS 

(Les résolutions et décisions ont pour cotes, respectivement, WHA45... et WHA45 (.,).) 

PROGRAMME 

Stratégies de la santé pour tous 

WHA45.4 Mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici Гап 2000 : 

deuxième évaluation et huitième rapport sur la situation sanitaire dans le monde . . 1 

Coopération technique 

WHA45.19 Appui aux pays d'Afrique australe victimes de la sécheresse 19 

WHA45.21 Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies : assistance sanitaire 

à des pays déterminés 21 

Développement et direction d'ensemble des programmes de POMS 

WHA45(8) Rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1990-1991 45 

Consultation d'experts et collaboration avec des institutions 

WHA45(10) Renouvellement du mandat des membres des tableaux et comités d'experts 45 

Personnels de santé 

WHA45.5 Renforcement des soins infirmiers et obstétricaux à Pappui des stratégies de la 

santé pour tous 3 

Protection et promotion de la santé en général 

WHA45.20 Collaboration multisectorielle concernant le programme "tabac ou santé" de l'OMS 20 

WHA45.33 Stratégies nationales de lutte contre la malnutrition par carence en micronutriments 36 

TABLE DES MATIERES 

Pages 

ix 

v 



Pages 

Protection et promotion de la santé de groupes de population particuliers 

WHA45.22 Santé et développement de Penfant : santé du nouveau-né 22 

WHA45.34 Nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant et état de la mise en oeuvre du 

Code international de commercialisation des substituts du lait maternel 37 

Promotion de la salubrité de l'environnement 

WHA45.31 Santé et environnement 33 

WHA45.32 Programme international sur la sécurité des substances chimiques 35 

Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation 

WHA45.10 Prévention de Pinvalidité et réadaptation 7 

WHA45.27 Programme d'action de l'OMS pour les médicaments essentiels 29 

WHA45.28 Harmonisation de la réglementation pharmaceutique 30 

WHA45.29 Directives proposées pour l'application du système OMS de certification de la 

qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international 31 

WHA45.30 Critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion des médicaments 32 

Lutte contre la maladie 

WHA45.17 Vaccination et qualité des vaccins 16 

WHA45.35 Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA 40 

ORGANES DIRECTEURS 

Assemblée mondiale de la Santé 

WHA45(1) Composition de la Commission de Vérification des Pouvoirs 43 

WHA45(2) Composition de la Commission des Désignations 43 

WHA45(3) Election du président et des vice-présidents de la Quarante-Cinquième Assemblée 

mondiale de la Santé 43 

WHA45(4) Election du bureau des commissions principales 43 

WHA45(5) Constitution du Bureau de l'Assemblée 44 

WHA45(6) Adoption de l'ordre du jour 44 

WHA45(7) Vérification des pouvoirs 44 

WHA45(14) Choix du pays où se tiendra la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé . 46 

-v i -



Pages 

Conseil exécutif 

WHA45(9) Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du 
Conseil exécutif 45 

WHA45(13) Rapports du Conseil exécutif sur ses quatre-vingt-huitième et quatre-vingt-neuvième 
sessions 46 

QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES 

Membres de l'OMS 

WHA45.1 Admission d'un nouveau Membre : Géorgie 

WHA45.2 Admission d'un nouveau Membre : Slovénie 

WHA45.3 Admission d'un nouveau Membre associé : Porto Rico 

QUESTIONS FINANCIERES ET ADMINISTRATIVES 

Questions financières 

WHA45.6 Rapport financier et états financiers vérifiés pour l'exercice 1er janvier 1990-
31 décembre 1991 et rapport du Commissaire aux Comptes à l'Assemblée de 
la Santé 5 

WHA45.7 Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement • 5 

WHA45.8 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 

l'application de l'article 7 de la Constitution 6 

WHA45.9 Fonds immobilier 7 

WHA45.11 Contributions de la Lettonie et de la Lituanie 8 

WHA45.12 Contribution de Porto Rico 9 

WHA45.13 Contributions de l'Arménie, de la Géorgie, du Kirghizistan, de la Moldova et 

du Tadjikistan 10 

WHA45.14 Contribution de la Slovénie 11 

WHA45.15 Barème des contributions pour la deuxième année de l’exercice 1992-1993 11 

WHA45.23 Arriérés de contributions à percevoir auprès de Membres précédemment inactifs : Bélarus et Ukraine 23 
Questions relatives au personnel 

WHA45.16 Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 16 

WHA45(11) Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel 
des Nations Unies 46 

WHA45(12) Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 46 

-vii -



Pages 

COORDINATION EXTERIEURE POUR LE DEVELOPPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL 

Système des Nations Unies 

WHA45.18 Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies : activités opérationnelles 

de développement 18 

WHA45.24 Santé et développement 24 

WHA45.25 Les femmes, la santé et le développement 25 

WHA45.26 Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine 27 

ANNEXES 

1. Renforcement des soins infirmiers et obstétricaux à l'appui des stratégies de la santé pour tous . . 49 

2. Prévention de l'invalidité et réadaptation 66 

3. Programme élargi de vaccination et qualité des vaccins 79 

4. Santé et développement de l'enfant : santé du nouveau-né 99 

5. Mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS : programme d'action pour 
les médicaments essentiels 134 

6. Mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS : sécurité et efficacité 

des produits pharmaceutiques 154 

7. Programme international sur la sécurité des substances chimiques 194 

8. Stratégies nationales de lutte contre la malnutrition par carence en micronutriments 210 

9. La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant (rapport de situation et d'évaluation; et état de la mise en oeuvre du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel) 230 

10. Barème des contributions des Membres et Membres associés pour la deuxième année de 
l'exercice 1992-1993 262 

Index des résolutions et décisions 301 

-viii -



ORDRE DU JOUR1 

SEANCES PLENIERES 

1. Ouverture de la session 

2. Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

3. Election de la Commission des Désignations 

4. Election du président et des cinq vice-présidents de l'Assemblée 

5. Election du président de la Commission A 

6. Election du président de la Commission В 

7. Constitution du Bureau de l'Assemblée 

8. Adoption de l'ordre du jour et répartition des points entre les commissions principales 

9. Examen et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses quatre-vingt-huitième et quatre-vingt-
neuvième sessions 

10. Examen du rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1990-1991 

11. Admission de nouveaux Membres et Membres associés 

12. Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif 

13. Distinctions 

13.1 Remise du Prix de la Fondation Léon Bernard 

13.2 Remise du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 

13.3 Remise de la Médaille de la Fondation Jacques Parisot 

13.4 Remise du Prix Sasakawa pour la Santé 

14. Approbation des rapports des commissions principales 

15. Clôture de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

1 Adopté à la troisième séance plénière. 



QUARANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

COMMISSION A 

16. Election des vice-présidents et du rapporteur 

17. Mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l，an 2000 : deuxième évaluation et 
huitième rapport sur la situation sanitaire dans le monde 

18. Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur général) 

Renforcement des soins infirmiers et obstétricaux à l'appui de la stratégie de la santé pour tous 

Promotion de la santé, information du public et éducation pour la santé 

Prévention de l'invalidité et réadaptation 

Lutte contre l'abus des drogues et de l，alcool 

Programme élargi de vaccination et qualité des vaccins 

Rôle de la recherche en santé 

Renforcement de l'appui technique et économique aux pays confrontés à des difficultés économiques 
(y compris les pays les moins avancés) 

Amélioration de la coopération technique entre pays en développement 

19. Politiques pharmaceutiques 

19.1 Médicaments essentiels 

19.2 Sécurité et efficacité des produits pharmaceutiques 

20. Santé et environnement 

20.1 Commission OMS Santé et Environnement 

20.2 Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement (rapport de situation) 

20.3 Programme international sur la sécurité des substances chimiques (rapport de situation) 

21. Malnutrition et micronutriments 

COMMISSION В 

22. Election des vice-présidents et du rapporteur 

23. Examen de la situation financière de l'Organisation 

23.1 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1990-1991, rapport du Commissaire 
aux Comptes, et observations y relatives du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner 
certaines questions financières avant l'Assemblée de la Santé 

23.2 Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement 

23.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de 
l'article 7 de la Constitution 

• X -



ORDRE DU JOUR 

24. [supprimé] 

25. [supprimé] 

26. Barème des contributions 

26.1 Contributions des nouveaux Membres et Membres associés 

26.2 Barème des contributions pour la deuxième année de l'exercice 1992-1993 

27. Arriérés de contributions à percevoir auprès de Membres précédemment inactifs 

28. Fonds immobilier 

29. Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 

30. Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies 

30.1 Questions générales 

30.2 Assistance sanitaire à des pays déterminés 

31. Santé et développement de Penfant : santé du nouveau-né 

32. La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant (rapport de situation et d'évaluation; et état de la mise 
en oeuvre du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel) 

33. Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA 

34. Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine 

35. Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

35.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 
Nations Unies 

35.2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 



LISTE DES DOCUMENTS 

Documents de l'Assemblée de la Santé1 

A45/1 Rev. 1 Ordre du jour2 

A45/2 Examen et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses quatre-vingt-huitième 
et quatre-vingt-neuvième sessions 

A45/3 Mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici Гап 2000 : 
deuxième évaluation et huitième rapport sur la situation sanitaire dans le monde 

A45/4 Renforcement des soins infirmiers et obstétricaux à l'appui des stratégies de la santé 
pour tous (rapport du Directeur général)3 

A45/5 Promotion de la santé, information du public et éducation pour la santé (rapport de 

situation du Directeur général) 

A45/6 Prévention de l'invalidité et réadaptation (rapport du Directeur général)4 

A45/7 Lutte contre l'abus des drogues et de l'alcool (rapport de situation du Directeur général) 

A45/8 Programme élargi de vaccination et qualité des vaccins (rapport de situation du 
Directeur général)5 

A45/9 Le rôle de la recherche en santé (rapport d'activité du Directeur général) 

A45/10 Renforcement de l'appui technique et économique aux pays confrontés à des 
difficultés économiques (y compris les pays les moins avancés) (rapport du Directeur 
général) 

A45/11 et Corr.l Amélioration de la coopération technique entre pays en développement (rapport du 
Directeur général) 

A45/12 Mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS : programme 
d'action pour les médicaments essentiels (rapport de situation du Directeur général)6 

A45/13 Mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS : sécurité et 
efficacité des produits pharmaceutiques (rapport de situation du Directeur général)7 

1 Publiés en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe. 
2 Voir p. ix. 
3 Voir annexe 1. 
4 Voir annexe 2. 
5 Voir annexe 3. 
6 Voir annexe 5. 
7 Voir annexe 6. 

• xii -



LISTE DES DOCUMENTS 

A45/14 

A45/15 

A45/16 

A45/17 

A45/18 

A45/18 Add. 

A45/19 

A45/20 

A45/21 Rev. 

A45/22 

A45/23 

A45/24 

A45/25 

A45/26 

A45/27 

Commission Santé et Environnement de l'OMS (rapport du Directeur général) 

Evaluation de la Décennie internationale de Геаи potable et de l'assainissement, 
1981-1990 (rapport du Directeur général) 

Programme international sur la sécurité des substances chimiques (rapport de 
situation du Directeur général)1 

Stratégies nationales de lutte contre la malnutrition par carence en micronutriments2 

Rapport financier et états financiers vérifiés pour l'exercice 1er janvier 1990-
31 décembre 1991 et rapport du Commissaire aux Comptes à l'Assemblée mondiale 
de la Santé 

Rapport financier et états financiers vérifiés pour l，exercice 1er janvier 1990-
31 décembre 1991 - Annexe : ressources extrabudgétaires pour les activités du 
programme 

Rapport financier et états financiers vérifiés pour Pexercice 1er janvier 1990-
31 décembre 1991 et rapport du Commissaire aux Comptes à l'Assemblée mondiale 
de la Santé (premier rapport du comité du Conseil exécutif chargé d'examiner 
certaines questions financières avant la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé) 

Etat du recouvrement des contributions et des avances au fonds de roulement 
(rapport du Directeur général) 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
l'application de l'article 7 de la Constitution (deuxième rapport du comité du Conseil 
exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la Quarante-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé) 

Contributions des nouveaux Membres et Membres associés : contributions de la 
Lettonie et de la Lituanie (rapport du Directeur général) 

Barème des contributions pour la deuxième année de l'exercice 1992-1993 (rapport du 
Directeur général) 

Arriérés de contributions à percevoir auprès de Membres précédemment inactifs : 
Bélarus et Ukraine (rapport du Directeur général) 

Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies : questions générales 
(rapport du Directeur général) 

Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies : assistance sanitaire à des 
pays déterminés (rapport du Directeur général) 

Santé et développement de Penfant : santé du nouveau-né (rapport du Directeur 
général)3 

1 Voir annexe 7. 
2 Voir annexe 8. 
3 Voir annexe 4. 

-xiii -



QUARANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

A45/28 

A45/29 

A45/30 

A45/31 

A45/32 

A45/33 

A45/34 

A45/35 

A45/36 

A45/37 

A45/38 

A45/39 

A45/40 

A45/41 

A45/42 

A45/43 

A45/44 Rev.l 

A45/45 

A45/46 

A45/47 

La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant : rapport de situation et 
d'évaluation; et état de la mise en oeuvre du Code international de commercialisation 
des substituts du lait maternel (rapport du Directeur général)1 

La stratégie mondiale de lutte contre le SIDA : mise à jour 1992 

Mise en oeuvre de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA (rapport du 
Directeur général) 

Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, 
y compris la Palestine (rapport de situation du Directeur général) 

Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies (rapport annuel du 
Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies) 

Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies : nomination de 
représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 

Traitements et indemnités du personnel hors classes et du Directeur général 

Admission de nouveaux Membres et Membres associés : demande d'admission de la 
Géorgie en qualité de Membre 

Admission de nouveaux Membres et Membres associés : demande d'admission de 
Porto Rico en qualité de Membre associé 

Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, 
y compris la Palestine (note préparée par le Président du Comité spécial d'experts) 

Commission des Désignations : premier rapport 

Commission des Désignations : deuxième rapport 

Commission des Désignations : troisième rapport 

Commission de Vérification des Pouvoirs : premier rapport 

Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil 
exécutif 

Premier rapport de la Commission A 

Premier rapport de la Commission В 

Contributions des nouveaux Membres et Membres associés 
Porto Rico (rapport du Directeur général) 

Contributions des nouveaux Membres et Membres associés 
Г Arménie, de la Géorgie, du Kirghizistan, de la Moldova et 
du Directeur général) 

contribution de 

:contributions de 
du Tadjikistan (rapport 

Contributions des nouveaux Membres et Membres associés : contribution de la 
Slovénie (rapport du Directeur général) 

A 4 5 / 4 8 D e u x i è m e rapport d e la C o m m i s s i o n A 



LISTE DES DOCUMENTS 

A45/49 Commission de Vérification des Pouvoirs : :deuxième rapport 

A45/50 Deuxième rapport de la Commission В 

A45/51 Troisième rapport de la Commission A 

A45/52 Troisième rapport de la Commission В 

A45/53 Commission de Vérification des Pouvoirs : :troisième rapport 

A45/54 Quatrième rapport de la Commission В 

A45/55 Quatrième rapport de la Commission A 

A45/56 Cinquième rapport de la Commission A 

A45/57 Cinquième rapport de la Commission В 

Documents d'information1 

A45/INF.DOC./1 

A45/INF.DOC./2 

A45/INF.DOC./3 

A45/INF.DOC./4 

A45/INF.DOC./5 

A45/INF.DOC./6 

A45/INF.DOC./7 

A45/INF.DOC./8 

A45/INF.DOC./9 

Collaboration à Pintérieur du système des Nations Unies 一 Questions générales : le 
point sur les préparatifs de la Conférence internationale sur la nutrition 

Note verbale du Directeur général adressée aux Gouvernements des Etats Membres 
concernant la République de Slovénie 

Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, 
y compris la Palestine (rapport du Ministère de la Santé dlsraël) 

Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, 
y compris la Palestine (rapport soumis par l'Observateur permanent de la Palestine 
auprès de l’Offîce des Nations Unies à Genève)2 

Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, 
y compris la Palestine (rapport annuel du Directeur de la Santé de PUNRWA) 

Renforcement des soins infirmiers et obstétricaux à l'appui des stratégies de la santé 
pour tous 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
l'application de Particle 7 de la Constitution 

Rapport de la seizième réunion des Ministres de la Santé des pays non alignés et 
d'autres pays en développement 

Barème des contributions des Membres et Membres associés pour la deuxième année 
de Pexercice 1992-19933 

1 Publiés en anglais et français seulement. 
2 Egalement publié en arabe. 
3

 Voir annexe 10. 

-XV 



RESOLUTIONS 

WHA45.1 Admission d'un nouveau Membre : Géorgie 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

ADMET la Géorgie en qualité de Membre de POrganisation mondiale de la Santé, sous réserve du 
dépôt d'un instrument officiel entre les mains du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies 
conformément à Particle 79 de la Constitution. 

Rec. résoly Vol III (2 e éd.), 5.2.1 (Huitième séance plénière, 7 mai 1992) 

WHA45.2 Admission d'un nouveau Membre : Slovénie 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

ADMET la Slovénie en qualité de Membre de l'Organisation mondiale de la Santé, sous réserve du 
dépôt d'un instrument officiel entre les mains du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies 
conformément à l'article 79 de la Constitution. 

Rec. résoL, Vol III (2 e éd.), 5.2.1 (Huitième séance plénière, 7 mai 1992) 

WHA45.3 Admission d'un nouveau Membre associé : Porto Rico 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

ADMET Porto Rico en qualité de Membre associé de l'Organisation mondiale de la Santé, sous réserve 
que l'acceptation de la qualité de Membre associé soit notifiée au nom de Porto Rico conformément aux 
articles 117 et 118 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Rec. résol, Vol III (2 e éd.), 5.2.1 (Huitième séance plénière, 7 mai 1992) 

WHA45.4 Mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 : deuxième 
évaluation et huitième rapport sur la situation sanitaire dans le monde 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 
l’an 2000 : deuxième évaluation et huitième rapport sur la situation sanitaire dans le monde; 

Réaffirmant les résolutions WHA30.43, WHA34.36 et WHA39.7 concernant la stratégie mondiale de la 
santé pour tous et son évaluation; 

- 1 -
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Rappelant la résolution WHA42.2, dont le paragraphe 1.10) du dispositif demandait aux Etats Membres 
de procéder à la deuxième évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie en temps voulu pour l，élaboration 
du rapport de 1992 sur la situation sanitaire dans le monde; 

Appréciant la participation accrue des Etats Membres à cette évaluation; 

1. APPROUVE le rapport sur l'évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale; 

2. EXPRIME sa satisfaction devant les efforts fournis par les Etats Membres pour évaluer la mise en 
oeuvre de leur stratégie, notamment par les soins de santé primaires, et communiquer leur rapport à l，OMS, et 
invite ceux qui ne l'ont pas encore fait à s'y employer d'urgence; 

3. FELICITE les Etats Membres des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de leur stratégie de la santé 
pour tous; 

4. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à utiliser leur évaluation nationale et les analyses mondiale et régionales en vue de définir un 
nouveau cadre opérationnel pour l'action de santé publique qui fasse participer les décideurs, les 
responsables communautaires, les agents de santé, les organisations non gouvernementales et des 
représentants de tous les secteurs de la société à la réalisation des objectifs sanitaires nationaux; 

2) à maintenir un haut niveau d'engagement politique pour instaurer l'équité sociale en accélérant la 
mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous et en encourageant la participation des 
individus et des communautés au développement sanitaire; 

3) à intensifier l'action visant à renforcer l，infrastructure sanitaire fondée sur le principe des soins de 
santé primaires afin de répondre aux cinq défis énumérés dans le rapport; 

4) à réexaminer et redéfinir la manière dont les gouvernements peuvent contribuer à ouvrir à tous 
l'accès à des services de santé intégrés de qualité acceptable, en privilégiant la promotion de la santé et 
la prévention de la maladie; 

5) à améliorer la production, l'allocation et l，utilisation des ressources financières, humaines et 
technologiques pour répondre aux besoins de santé hautement prioritaires, l'accent étant placé sur la 
mise au point de mécanismes de financement efficaces et équitables et sur l,équilibre entre les services 
publics et privés; 

5. INVITE INSTAMMENT les comités régionaux : 

1) à diffuser et appliquer les conclusions du rapport d'évaluation pour promouvoir la coopération et 
les échanges de données d'expérience entre pays et accélérer la mise en oeuvre des stratégies nationales 
et régionales, en tirant le meilleur parti possible des ressources de l'OMS aux niveaux régional et 
national; 

2) à procéder à la troisième opération de surveillance de la mise en oeuvre des stratégies régionales 
en 1994; � 

6. PRIE le Conseil exécutif : 

1) de continuer à surveiller et évaluer activement les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la 
stratégie mondiale, afin de recenser les problèmes et secteurs critiques qui appellent des mesures de la 
part des Etats Membres et de l'Organisation; 

2) de procéder, en janvier 1995, à Гехашеп de la troisième opération de surveillance de la mise en 
oeuvre de la stratégie mondiale et de faire rapport à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la 
Santé; 
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7. PRIE le Directeur général : 

1) de publier le huitième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, établi sur la base de la 
deuxième évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale; 

2) d'utiliser les rapports nationaux, régionaux et mondial pour orienter la coopération de l'OMS par 
l'élaboration d'une politique et de stratégies et programmes de santé au niveau international; 

3) de tenir compte des recommandations formulées à l'issue d'importantes délibérations et réunions 
internationales, pour accélérer la mise en oeuvre de la stratégie; 

4) de continuer à soutenir les efforts faits par les Etats Membres pour mettre en oeuvre leur 
stratégie nationale et améliorer leurs capacités en matière de gestion des systèmes de santé, appui 
informationnel compris; 

5) de continuer à intensifier le soutien aux pays qui en ont le plus besoin, en mettant tout 
particulièrement l'accent sur le renforcement de l'infrastructure sanitaire et sur le développement des 
capacités nationales, de manière à ce que les ressources intérieures et extérieures soient utilisées de 
façon efficiente et efficace pour répondre aux besoins sanitaires de la population; 

6) de soutenir la surveillance et l'évaluation de la stratégie aux niveaux national, régional et mondial. 

Rec. résol., Vol. III (2 e é±)y 1.1 (Onzième séance plénière, 11 mai 1992 -
Commission A, premier rapport) 

WHA45.5 Renforcement des soins infirmiers et obstétricaux à l'appui des stratégies de la santé 
pour tous 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le renforcement des soins infirmiers et obstétricaux 
à l，appui des stratégies de la santé pour tous，1 et tenant compte des discussions qui ont eu lieu à la quatre-
vingt-neuvième session du Conseil exécutif; 

Rappelant la résolution WHA42.27; 

Consciente de la demande croissante de soins de santé dans les pays du monde entier et du coût de ces 
soins; 

Préoccupée par la pénurie constante de personnel infirmier et de sages-femmes et par l'urgente 
nécessité de recruter, de retenir, de former et de motiver des effectifs suffisants pour répondre aux besoins de 
santé communautaire actuels et futurs; 

Reconnaissant la nécessité d'intensifier les activités de l'Organisation dans le domaine des soins 
infirmiers et obstétricaux à tous les niveaux; 

Attachée à promouvoir les soins infirmiers et obstétricaux comme services de santé essentiels dans tous 
les pays, afin de développer et d'améliorer les stratégies de la santé pour tous; 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à définir leurs besoins en services de soins infirmiers et obstétricaux et, à cet égard, à évaluer les 
rôles et l'utilisation du personnel infirmier et des sages-femmes; 

1

 Voir annexe 
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2) à renforcer les capacités de gestion et de direction ainsi que la position du personnel infirmier et 
des sages-femmes partout où les soins de santé sont dispensés et à tous les niveaux des services, 
y compris les services centraux et périphériques des ministères chargés de la santé ou bien des autorités 
locales responsables des programmes concernés; 

3) à promulguer, le cas échéant, des lois ou à prendre d'autres mesures propres à assurer des 
services de soins infirmiers et obstétricaux satisfaisants; 

4) à renforcer la formation aux soins infirmiers et obstétricaux, à adapter les programmes 
d'enseignement compte tenu de la stratégie de la santé pour tous, et à les réviser si nécessaire, 
afin de répondre à révolution des besoins de la population en matière de soins de santé; 

5) à promouvoir et appuyer des recherches sur les services de santé pour une contribution optimale 
des soins infirmiers et obstétricaux à la fourniture des soins de santé, l'accent étant mis particulièrement 
sur les soins de santé primaires; 

6) à assurer des conditions de travail appropriées afin de maintenir la motivation du personnel et 
d'améliorer la qualité des services; 

7) à faire le nécessaire pour que des ressources (financières, humaines et logistiques) suffisantes 
soient allouées aux activités de soins infirmiers et obstétricaux; 

8) à faire en sorte que la contribution des soins infirmiers et obstétricaux soit reflétée dans les 
politiques de santé; 

3. PRIE les comités régionaux de l'OMS de renforcer les mesures régionales pour permettre aux Etats 
Membres d'appliquer les dispositions susmentionnées de manière efficace et de trouver des sources de 
financement de ces mesures dans les Etats qui exécutent des programmes de réforme de la structure 
économique ou qui ont d'autres besoins particuliers; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de mettre sur pied un groupe consultatif mondial pluridisciplinaire sur les soins infirmiers et 
obstétricaux ayant expressément pour objectif de conseiller le Directeur général sur tous les services de 
soins infirmiers et obstétricaux, et en particulier en ce qui concerne : 

a) la mise au point des moyens d'évaluer les besoins des services nationaux de soins 
infirmiers et obstétricaux; 

b) l'aide aux pays dans l'élaboration de plans d'action nationaux pour les services de soins 
infirmiers et obstétricaux, y compris en matière de recherche et de planification des ressources; 

c) la surveillance des progrès accomplis dans le renforcement des soins infirmiers et 
obstétricaux à l'appui des stratégies de la santé pour tous; 

2) de mobiliser Pappui technique et financier accru qui est nécessaire pour appliquer les dispositions 
de la présente résolution; 

3) de veiller à ce que les intérêts des services de soins infirmiers et obstétricaux soient pris en 
considération dans la mise en oeuvre des politiques et l'élaboration des programmes, et à ce que des 
experts en soins infirmiers et obstétricaux participent aux comités de l'OMS selon qu'il conviendra; 

4) de renforcer le réseau mondial des centres collaborateurs de l'OMS pour les soins infirmiers et 
obstétricaux en vue de l'instauration de la santé pour tous; 

5) de faire rapport sur les progrès accomplis dans l'application de la présente résolution à la 
Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Rec. résoL, Vol III (T éd.)y 1.8 (Onzième séance plénière, 11 mai 1992 -
Commission A, premier rapport) 
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WHA45.6 Rapport financier et états financiers vérifiés pour l'exercice 1er janvier 1990-
31 décembre 1991 et rapport du Commissaire aux Comptes à l'Assemblée de la Santé 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport financier et les états financiers vérifiés pour l'exercice 1er janvier 1990-
31 décembre 1991 ainsi que le rapport du Commissaire aux Comptes à l'Assemblée de la Santé;1 

Ayant pris note du premier rapport du comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions 
financières avant la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé;2 

1. ACCEPTE le rapport financier et les états financiers vérifiés du Directeur général pour l'exercice 
1er janvier 1990-31 décembre 1991 ainsi que le rapport du Commissaire aux Comptes à l'Assemblée de la 
Santé; 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à la quatre-vingt-onzième session du Conseil exécutif et à la 
Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés dans l'application des 
recommandations du Commissaire aux Comptes. 

Rec. résol, Vol. III (2 e éd), 6.1.10.3 (Onzième séance plénière, 11 mai 1992 -
Commission B, premier rapport) 

WHA45.7 Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec inquiétude qu'au 31 décembre 1991 : 

1) le taux de recouvrement en 1991 des contributions au budget effectif s'élevait à 81,85 %, un 
montant de US $55 673 594 demeurant impayé sur les contributions dues pour cette année; 

2) seuls 90 Membres avaient versé intégralement leur contribution au budget effectif pour 1991， 
50 Membres n'ayant fait aucun versement; 

1. EXPRIME sa préoccupation devant le niveau des contributions impayées, qui a eu un effet néfaste sur 
la situation financière; 

2. APPELLE L'ATTENTION de tous les Membres sur le paragraphe 5.6 du Règlement financier aux 
termes duquel les fractions de contributions et les avances sont considérées comme dues et exigibles en totalité 
le premier jour de l'année à laquelle elles se rapportent, et sur Pimportance qui s'attache à ce qu'ils versent 
leur contribution le plus tôt possible pour permettre au Directeur général d'exécuter le budget programme de 
façon harmonieuse; 

3. RAPPELLE aux Membres qu'en conséquence de l'adoption, par la résolution WHA41.12, d'un plan 
d'incitation à la ponctualité dans le versement des contributions, ceux qui auront réglé leurs contributions pour 
1991 et 1992 au début de l'année à laquelle elles se rapportent bénéficieront d'une réduction appréciable de 
leurs contributions exigibles au titre du budget programme pour 1994-1995, tandis que ceux qui auront effectué 
leurs versements plus tard ne bénéficieront que d'une réduction minime, voire d'aucune réduction, de leurs 
contributions exigibles au titre du budget programme pour 1994-1995; 

4. INVITE INSTAMMENT les Membres qui versent régulièrement en retard leur contribution à prendre 
aussi promptement que possible toutes les mesures nécessaires pour en assurer le versement rapide et régulier; 

1 Documents A45/18 et Add.l. 
2

 D o c u m e n t A45/19. 
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5. NOTE que, si la situation ne s'améliore pas, il pourra être nécessaire d'accroître le montant autorisé du 
fonds de roulement; 

6. PRIE le Directeur général de porter la présente résolution à l'attention de tous les Membres. 

Rec. résol, Vol III (2 e éd), 6.1.2.4 (Onzième séance plénière, 11 mai 1992 一 
Commission B, premier rapport) 

WHA45.8 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
l'application de l'article 7 de la Constitution 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le deuxième rapport du comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions 
financières avant la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé relatif aux Membres redevables 
d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution;1 

Notant qu'avant l'ouverture de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé le Suriname 
avait fait des versements ramenant ses arriérés de contributions à un niveau inférieur au montant qui 
justifierait rapplication de Particle 7 de la Constitution et que, de ce fait, la décision prise en ce qui concerne 
le Suriname par la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA44.12 est 
devenue sans objet et que la suspension de son droit de vote n'a pas pris effet; 

Notant que le comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la 
Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que le droit de vote d'Antigua-et-Barbuda, du 
Burundi, du Guatemala, de l'Iraq, du Libéria, de la Mauritanie et de la Sierra Leone ne serait pas suspendu à 
la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé; 

Notant qu'en application de la résolution WHA44.12, le droit de vote du Cambodge, des Comores, du 
Congo, de la Guinée équatoriale et de la République dominicaine a été suspendu à partir du 4 mai 1992 et 
que cette suspension doit se prolonger aux sessions suivante et ultérieures de l'Assemblée de la Santé jusqu'à 
ce que les arriérés du Membre concerné aient été ramenés à un niveau inférieur au montant qui justifierait 
rapplication de l'article 7 de la Constitution; 

Notant qu'à la date de l'ouverture de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, la 
Guinée-Bissau, le Guyana, le Nicaragua, le Niger et la Somalie étaient redevables d'arriérés de contributions 
dans une mesure telle que l'Assemblée de la Santé doit examiner, conformément à l'article 7 de la 
Constitution, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ces Membres à Pouverture de la Quarante-
Sixième Assemblée mondiale de la Santé; 

Ayant été informée qu'à la suite de versements reçus après l'ouverture de la Quarante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé, les arriérés de contributions de la Guinée-Bissau et du Nicaragua ont été 
ramenés à un niveau inférieur au montant qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution; 

1. EXPRIME sa profonde préoccupation devant le grand nombre de Membres qui, ces dernières années, 
ont été redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la 
Constitution; 

2. INVITE INSTAMMENT les Membres concernés à régulariser leur situation le plus rapidement possible; 

3. INVITE EN OUTRE INSTAMMENT les Membres qui n'ont pas fait part de leur intention de régler 
leurs arriérés à les régler de toute urgence; 

4. PRIE le Directeur général de prendre contact avec les Membres redevables d'arriérés de contributions 
dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution, afin de suivre la question avec les 
Gouvernements concernés; 

1

 D o c u m e n t A45/21 Rev. 1. 
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5. PRIE le Conseil exécutif, à la lumière du rapport du Directeur général et après que les Membres 
concernés auront eu la possibilité d'expliquer leur situation au Conseil, de faire rapport à la Quarante-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé sur l'état du recouvrement des contributions; 

6. DECIDE : 

1) que, conformément aux principes énoncés dans la résolution WHA41.7, si à la date de l’ouverture 
de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, Antigua-et-Barbuda, le Burundi, le Guatemala, 
le Guyana, l'Iraq, le Libéria, la Mauritanie, le Niger, la Sierra Leone et la Somalie sont encore 
redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la 
Constitution, leur droit de vote sera suspendu à partir de cette date; 

2) que toute suspension ainsi décidée se prolongera jusqu'à ce que les arriérés du Membre concerné 
aient été ramenés, aux sessions suivante et ultérieures de l'Assemblée de la Santé, à un niveau inférieur 
au montant qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution; 

3) que cette décision sera prise sous réserve du droit de tout Membre de demander le 
rétablissement de son droit de vote conformément à l'article 7 de la Constitution. 

Rec. résol., Vol. III (2 e éd.), 6.1.2.4 (Onzième séance plénière, 11 mai 1992 -
Commission B, premier rapport) 

WHA45.9 Fonds immobilier 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB89.R14 et le rapport du Directeur général sur l'état des projets financés 
par le fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour la période du 1er juin 1992 au 31 mai 1993;1 

Reconnaissant que certaines estimations doivent nécessairement demeurer provisoires en raison des 
fluctuations des taux de change; 

AUTORISE le financement par le fonds immobilier des dépenses résumées dans le rapport du 
Directeur général, pour un coût estimatif de US $349 750. 

Rec. résol9 Vol III (2 e é±)y 6.1.7 (Onzième séance plénière, 11 mai 1992 -
Commission B, premier rapport) 

WHA45.10 Prévention de l'invalidité et réadaptation 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la prévention de l'invalidité et la réadaptation;2 

Rappelant les résolutions WHA28.54, WHA29.68, WHA38.18, WHA38.19 et WHA42.28; 

Notant que la Décennie des Nations Unies pour les personnes handicapées (1983-1992) touche à sa fin; 

Consciente de l'ampleur mondiale du problème de l'invalidité, qui va vraisemblablement augmenter du 
fait de la croissance démographique et du vieillissement de la population, en particulier dans les pays en 
développement; 

Reconnaissant que le manque persistant de données fiables sur certaines maladies invalidantes entrave 
la planification de mesures de prévention et de réadaptation; 

1

 Voir document E B 8 9 / 1 9 9 2 / R E C / 1 , annexe 3. 

2

 Voir annexe 2. 
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Notant les progrès accomplis dans la prévention de certaines affections invalidantes, telles que la 
poliomyélite, la rougeole et les infections oculaires; 

Reconnaissant la nécessité de poursuivre et d'étendre, partout où cela est faisable, l'application des 
mesures qui se sont révélées efficaces pour prévenir certaines maladies invalidantes, tout en mettant au point 
de nouvelles méthodes pour réduire ou éliminer d'autres incapacités évitables; 

Notant que le manque de ressources freine le développement des services de réadaptation nécessaires 
pour répondre aux besoins actuels, si bien que la grande majorité des personnes handicapées n'ont pas accès à 
ces services dans les pays en développement; 

Soulignant qu'il importe de tirer parti de l'expérience acquise et des progrès accomplis au cours de la 
Décennie des Nations Unies pour les personnes handicapées pour renouveler et élargir les efforts en faveur de 
la prévention de l'invalidité et de la réadaptation; 

1. INVITE les Etats Membres : 

1) à entreprendre des programmes nationaux complets de prévention de rinvalidité et de 
réadaptation intégrés aux soins de santé primaires, ou renforcer ceux qui existent, en prenant en compte 
tous les handicaps physiques et mentaux; 

2) à renforcer et coordonner les services de réadaptation dans le prolongement de la prévention 
primaire et secondaire; 

3) à encourager et coordonner la participation des organisations non gouvernementales aux 
programmes nationaux de prévention de Pinvalidité et de réadaptation; 

4) à promouvoir régalité des chances et favoriser l'élimination des obstacles physiques, d'ordre 
architectural par exemple, pour permettre une participation réelle des personnes handicapées à tous les 
aspects de la vie communautaire; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de collaborer avec les organisations intéressées pour améliorer la base de données et les 
méthodes d'évaluation des programmes de prévention de l'invalidité et de réadaptation; 

2) de continuer à élaborer des stratégies pour intégrer les méthodes de prévention de rinvalidité et 
à resserrer les liens entre prévention et réadaptation dans le cadre des soins de santé primaires; 

3) de renforcer encore les actions concertées au sein du système des Nations Unies, et avec les 
organisations non gouvernementales et les centres collaborateurs, en matière de prévention de 
l'invalidité et de réadaptation. 

Rec. résoL, Vol III (2 e éd.), 1,15.5 (Onzième séance plénière, 11 mai 1992 -
Commission A, deuxième rapport) 

WHA45.11 Contributions de la Lettonie et de la Lituanie 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que la Lettonie et la Lituanie, toutes deux Membres de l'Organisation des Nations Unies, sont 
devenues Membres de rOrganisation mondiale de la Santé en déposant entre les mains du Secrétaire général 
de rOrganisation des Nations Unies, le 4 décembre 1991 et le 25 novembre 1991 respectivement, un 
instrument officiel d'acceptation de la Constitution de POMS; 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies n'a pas encore fixé les taux de contribution de la 
Lettonie et de la Lituanie mais a décidé que, une fois établis, ces taux seraient déduits des taux applicables à 
Гех-URSS; 
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Notant que les contributions dues par la Lettonie et la Lituanie en 1991 et en 1992 constitueraient en 
fait des recettes budgétaires car elles seraient déduites des contributions dues par Гех-URSS, que la Fédération 
de Russie reconnaît lui être imputables; 

Rappelant le principe, établi par la résolution WHA8.5 et confirmé par la résolution WHA24.12, selon 
lequel le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies sert de base pour fixer le barème des 
contributions applicable par l'OMS; 

Rappelant en outre que la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution 
WHA26.21, a estimé que le barème des contributions de l'OMS devait s'harmoniser aussi étroitement que 
possible avec celui de l'Organisation des Nations Unies; 

DECIDE : 

1) que les taux de contribution de la Lettonie et de la Lituanie à POMS pour 1991 et 1992 seront 
calculés par le Directeur général sur la base des quotes-parts de ces deux Membres à l'Organisation des 
Nations Unies déterminées par l'Assemblée générale des Nations Unies; 

2) que la fraction des contributions de la Lettonie et de la Lituanie qui se rapporte à l'année 1991 
sera ramenée à un neuvième des taux de contribution à l'OMS calculés conformément aux dispositions 
de l'alinéa 1) ci-dessus; 

3) que les taux de contribution de la Lettonie et de la Lituanie et les contributions dues par 
celles-ci seront déduits de ceux applicables à l'ex-URSS, que la Fédération de Russie reconnaît lui être 
imputables; 

4) que, nonobstant le paragraphe 7.1 du Règlement financier, les contributions de la Lettonie et de 
la Lituanie pour 1991 et 1992 seront comptabilisées, une fois reçues, comme recettes budgétaires. 

Rec. résoL, VoL III (2 e éd.), 6.1.2.2 (Douzième séance plénière, 13 mai 1992 -
Commission B, deuxième rapport) 

WHA45.12 Contribution de Porto Rico 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que Porto Rico a été admis en qualité de Membre associé de l'Organisation le 7 mai 1992; 

Rappelant que la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA27.9, a 
décidé que la contribution des Membres associés pour 1975 et les années à suivre serait calculée au taux 
de 0,01 %; 

Rappelant en outre que la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution 
WHA22.6, a décidé qu'à partir de 1968 les contributions dues par les nouveaux Membres pour l'année durant 
laquelle ils ont acquis la qualité de Membre seraient calculées selon la pratique suivie par l'Organisation des 
Nations Unies; 

DECIDE de ramener à un tiers de 0,01 % la fraction de la contribution de Porto Rico qui se rapporte 
à l'année 1992. 

Rec. résol, Vol III (2 e éd.), 6.1.2.3 (Douzième séance plénière, 13 mai 1992 -
Commission B, deuxième rapport) 
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WHA45.13 Contributions de l'Arménie, de la Géorgie, du Kirghizistan, de la Moldova et 
du Tadjikistan 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que 1，Arménie, la Géorgie, le Kirghizistan, la Moldova et le Tadjikistan sont devenus Membres 
de l'Organisation mondiale de la Santé fin avril ou début mai 1992; 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies n'a pas encore fixé les taux de contribution de 
Г Arménie, du Kirghizistan, de la Moldova et du Tadjikistan, qui sont tous Membres de l'Organisation des 
Nations Unies, mais a décidé que, une fois établis, ces taux seraient déduits des taux applicables à Гех-URSS; 

Notant en outre que la Géorgie n'est pas encore Membre de l'Organisation des Nations Unies, mais que 
l'OMS devrait suivre la pratique adoptée par cette dernière pour les autres Etats qui étaient des Républiques 
de Гех-URSS; 

Notant que les contributions dues par ces Membres en 1992 constitueraient en fait des recettes 
budgétaires car elles seraient déduites des contributions dues par Гех-URSS, que la Fédération de Russie 
reconnaît lui être imputables; 

Rappelant le principe, établi par la résolution WHA8.5 et confirmé par la résolution WHA24.12, selon 
lequel le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies sert de base pour fixer le barème des 
contributions applicable par l'OMS; 

Rappelant en outre que la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution 
WHA26.21, a estimé que le barème des contributions de l'OMS devait s'harmoniser aussi étroitement que 
possible avec celui de l'Organisation des Nations Unies; 

DECIDE : 

1) que les taux de contribution à l'OMS de l'Arménie, de la Géorgie, du Kirghizistan, de la Moldova 
et du Tadjikistan pour 1992 seront calculés par le Directeur général sur la base des quotes-parts à 
l'Organisation des Nations Unies déterminées par l'Assemblée générale des Nations Unies; 

2) que la fraction des contributions de Г Arménie, de la Géorgie, du Kirghizistan, de la Moldova et 
du Tadjikistan qui se rapporte à l'année 1992 sera ramenée à un tiers des taux de contribution à POMS 
calculés conformément aux dispositions de l'alinéa 1) ci-dessus; 

3) que les taux de contribution de l'Arménie, de la Géorgie, du Kirghizistan, de la Moldova et du 
Tadjikistan et les contributions dues par ces Membres seront déduits de ceux applicables à Гех-URSS, 
que la Fédération de Russie reconnaît lui être imputables; 

4) que, nonobstant le paragraphe 7.1 du Règlement financier, les contributions de Г Arménie, de la 
Géorgie, du Kirghizistan, de la Moldova et du Tadjikistan pour 1992 seront comptabilisées, une fois 
reçues, comme recettes budgétaires; 

5) que le Directeur général appliquera les mêmes principes que ceux énoncés ci-dessus pour calculer 
les taux de contribution pour 1992 d'autres nouveaux Membres qui étaient des Républiques de 
Гех-URSS et qui pourraient adhérer à l，OMS en 1992, en appliquant les réductions appropriées à leur 
taux de contribution pour 1992 en fonction de leur date d'admission à l'Organisation. 

Rec. résol, Vol. III (2 e éd.), 6.1.2.2 (Douzième séance plénière, 13 mai 1992 -
Commission B, deuxième rapport) 
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WHA45.14 Contribution de la Slovénie 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que la Slovénie est devenue Membre de l'Organisation mondiale de la Santé le 7 mai 1992, sous 
réserve qu'elle dépose entre les mains du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies un instrument 
officiel d'acceptation de la Constitution de l'OMS; 

Notant que la Slovénie n'est pas encore Membre de rOrganisation des Nations Unies et que 
Г Assemblée générale des Nations Unies n'a donc pas encore fixé de taux de contribution pour la Slovénie; 

Notant que la contribution due par la Slovénie en 1992 entrera effectivement dans les recettes 
budgétaires dans la mesure où elle sera déduite de la contribution due par la Yougoslavie; 

Rappelant le principe, établi par la résolution WHA8.5 et confirmé par la résolution WHA24.12, selon 
lequel le dernier barème connu de POrganisation des Nations Unies sert de base pour fixer le barème des 
contributions applicable par l,OMS; 

Rappelant en outre que la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution 
WHA26.21, a estimé que le barème des contributions de l'OMS devait s'harmoniser aussi étroitement que 
possible avec celui de l'Organisation des Nations Unies; 

DECIDE : 

1) que si la Slovénie devient Membre de l'Organisation des Nations Unies en 1992，son taux de 
contribution à l'OMS pour 1992 sera calculé par le Directeur général sur la base de la quote-part à 
l'Organisation des Nations Unies; 

2) que si la Slovénie ne devient pas Membre de l'Organisation des Nations Unies en 1992, le 
Directeur général présentera à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé une proposition 
visant à fixer un taux de contribution provisoire pour 1992 et à apporter les modifications qui pourraient 
en découler à la fraction de la contribution de la Yougoslavie pour 1992; 

3) que la fraction de la contribution de la Slovénie qui se rapporte à l'année 1992 sera ramenée à un 
tiers du taux de contribution à l'OMS calculé conformément aux dispositions de l'alinéa 1) ou de 
Palinéa 2) ci-dessus, suivant le cas; 

4) que le taux de contribution réduit de la Slovénie et ses contributions dues pour 1992 seront 
déduits des taux applicables à la Yougoslavie, sans qu'il soit préjugé d'une décision qui pourrait être 
prise ultérieurement à ce sujet par l'Assemblée générale des Nations Unies; 

5) que, nonobstant le paragraphe 7.1 du Règlement financier, la contribution de la Slovénie pour 
1992 sera comptabilisée, une fois reçue, comme recette budgétaire. 

Rec. résol” Vol. III (2 e éd)f 6.1.2.2 (Douzième séance plénière, 13 mai 1992 -
Commission B, deuxième rapport) 

WHA45.15 Barème des contributions pour la deuxième année de l'exercice 1992-19931 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que, dans sa résolution 46/221, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté le barème des 
quotes-parts pour le calcul des contributions des Etats Membres au budget de l'Organisation des Nations Unies 
pour les exercices 1992, 1993 et 1994 et a fixé le barème selon lequel les Etats qui, sans être Membres de 
rOrganisation des Nations Unies, participent à certaines de ses activités seront appelés à verser des 
contributions représentant leur part du coût de ces activités en 1992, 1993 et 1994; 
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Afghanistan 
Afrique du Sud . . • 
Albanie 
Algérie 
Allemagne 
Angola 
Antigua-et-Barbuda 
Arabie Saoudite • • 
Argentine 
Australie 
Autriche 
Bahamas 
Bahreïn 
Bangladesh 
BarSade 
Bélarus 
Belgique 
Belize 
Bénin 
Bhoutan 
Bolivie 
Botswana 
Brésü 
Brunéi Darussalam 
Bulgarie 
Burkina Faso … • 
Burundi 
Cambodge 
Cameroun 
Canada 

ert 

Chine 

Rappelant le principe, établi dans la résolution WHA8.5 et réaffirmé dans la résolution WHA24.12, 
selon lequel le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies sert de base pour fixer le barème 
des contributions applicable par l'OMS; 

Rappelant en outre que la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution 
WHA26.21, a estimé que le barème des contributions de l'OMS doit s'harmoniser aussi étroitement que 
possible avec celui de l'Organisation des Nations Unies et a confirmé les principes énoncés dans les résolutions 
WHA8.5 et WHA24.12 pour rétablissement du barème des contributions de l'OMS; 

Notant que le Bélarus et l'Ukraine ont recommencé à participer activement aux travaux de l’OMS en 
qualité d'Etats Membres et peuvent être appelés, à ce titre, à contribuer à partir de 1993 au budget effectif; 

Notant par ailleurs que, dans sa résolution WHA44.22, la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de 
la Santé a adopté un barème de contributions pour 1992-1993; 

Notant enfin que le paragraphe 5.3 du Règlement financier stipule qu'au cours de la première année de 
l'exercice, l'Assemblée de la Santé peut décider de modifier le barème des contributions applicable à la 
deuxième année de rexercice; 

1. DECIDE de modifier comme suit le barème des contributions applicable pour 1993, sous réserve des 
dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-après : 

Taux de 
Membres et Membres associés contribution 

(pourcentages) 

1
0
1
6
8
1
1
4
6
8
4
2
3
1
1
0
4
1
1
1
1
1
6
3
3
1
1
1
1
6
1
8
6
 

0
4
0
1
7
0
0
9
5
4
7
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
5
0
1
0
0
0
0
0
0
0
7
 

，
，
 ，
，
，

 ，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，
 

0
0
0
0
8
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
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Taux de 
contribution 

(pourcentages) 
Membres et Membres associés 

Chypre 
Colombie 
Comores 
Congo 
Costa Rica 
Côte d'Ivoire 
Cuba 
Danemark 
Djibouti 
Dominique 
Egypte 
El Salvador 
Emirats arabes unis 
Equateur 
Espagne 
Etats-Unis d'Amérique 
Ethiopie 
Fédération de Russie 
Fidji 
Finlande 
France 
Gabon 
Gambie 
Ghana 
Grèce 
Grenade 
Guatemala 
Guinée 
Guinée-Bissau 
Guinée équatoriale 
Guyana 
Haïti 
Honduras 
Hongrie 
Iles Cook 
Iles Marshall 
Iles Salomon 
Inde 
Indonésie 
Iran (République islamique d，) 

Iraq 
Irlande 
Islande 
Israël 
Italie 
Jamahiriya arabe libyenne • • • 
Jamaïque 
Japon 
Jordanie 
Kenya 
Kiribati 
Koweït 
Lesotho 
Lettonie 

2
 d
é
r
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Taux de 
contribution 

(pourcentages) 

0,01 
0,01 

A déterminer 
ultérieurement 

0,06 
0,01 
0,12 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,03 

Membres et Membres associes 

Liban 
Libéria 
Lituanie 

Luxembourg 
Madagascar 
Malaisie 
Malawi 
Maldives 
Mali 
Malte 
Maroc 
Maurice 
Mauritanie 
Mexique 
Micronésie (Etats fédérés de) 
Monaco 
Mongolie 
Mozambique 
Myanmar 
Namibie 
Népal 
Nicaragua 
Niger 
Nigéria 
Norvège 
Nouvelle-Zélande 
Oman 
Ouganda 
Pakistan 
Panama 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Paraguay 
Pays-Bas 
Pérou 
Philippines 
Pologne 
Porto Rico 
Portugal 
Qatar 
République arabe syrienne 
République centrafricaine 
République de Corée 
République démocratique populaire lao 
République dominicaine 
République populaire démocratique de Corée 
République-Unie de Tanzanie 
Roumanie 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord . . • • 
Rwanda 
Sainte-Lucie 
Saint-Kitts-et-Nevis 
Saint-Marin 
Saint-Vincent-et-Grenadines 

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

4

4

3

1

6

2

1

2

7

6

1

7

6

1

1

.

0

)

5

)

4

)

1

)

8

)

1

)

2

)

5

)

1

1

7

)

4

)

1

)

1

)

1

)

1

)

1
 

0
,
0
0
0
，
S
，
0
0
，
0
0
’
0
0
’
0
0
’
0
0
，
0
0
，
0
0
,
0
0
’
0
0
,
0
2
’
0
5
’
0
2
，
0
0
,
0
0
’
0
0
,
0
0
，
0
0
’
0
0
’
1
4
，
0
0
，
0
0
’
0
4
’
0
0
’
0
2
’
0
0
，
0
0
’
0
0
，
0
6
，
0
0
,
0
0
’
0
0
’
0
0
’
0
1
’
4
9
’
0
0
，
0
0
’
0
0
，
0
0
’
0
0
’
 



RESOLUTIONS ET DECISIONS 15 

100,00 

2. PRIE le Directeur général, au cas où la présente Assemblée de la Santé fixerait, à titre provisoire ou 
définitif, des contributions pour de nouveaux Membres, d'ajuster le barème qui figure au paragraphe 1 
ci-dessus; 

3. PRIE le Directeur général de calculer les taux de contribution de la Lettonie et de la Lituanie à l'OMS 
pour 1993 lorsque l'Assemblée générale des Nations Unies aura déterminé les quotes-parts de ces Membres à 
l'Organisation des Nations Unies, et de déduire le montant total de ces contributions de la contribution à 
verser par la Fédération de Russie; 

4. PRIE le Directeur général d'appliquer les mêmes principes que ceux énoncés au paragraphe 3 ci-dessus 
pour calculer les taux de contribution à POMS pour 1993 d'autres nouveaux Membres qui étaient des 
Républiques de l'ex-URSS et qui pourraient adhérer à l'OMS en 1992; 

5. PRIE le Directeur général d'appliquer les mêmes principes que ceux exposés dans la résolution 
WHA45.14 relativement à la fraction de la contribution de la Slovénie pour 1992 afin de calculer et d'appliquer 
le taux de contribution à l，OMS de la Slovénie pour 1993; 

6. DECIDE de modifier comme suit la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1992-1993 
(résolution WHA44.35): 

Samoa 
Sao Tomé-et-Principe 
Sénégal 
Seychelles 
Sierra Leone 
Singapour 
Somalie 
Soudan 
Sri Lanka 
Suède 
Suisse 
Suriname 
Swaziland 
Tchad 
Tchécoslovaquie . . . 
Thaïlande 
Togo 
Tokélaou 
Tonga 
Trinité-et-Tobago . . 
Tunisie 
Turquie 
Ukraine 
Uruguay 
Vanuatu 
Venezuela 
Viet Nam 
Yémen 
Yougoslavie 
Zaïre 
Zambie 
Zimbabwe 

Taux de 
Membres et Membres associés contribution 

(pourcentages) 

1
1
1
1
1
2
1
1
1
9
4
1
1
1
4
1
1
1
1
5
3
6
6
4
1
8
1
1
1
1
 

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
5
1
0
0
0
0
0
2
1
0
0
4
0
0
4
0
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，
，
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，
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，
，
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，
，
，
，
，
，

 
>

 
,
 
，
 
’
 ,
 
,
 
，
 
,
 
,
 ,
 

o
o
o
o
o
o
o
o
o
l
l
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
l
o
o
o
o
o
o
o
 0,01 

0,01 
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1) réduire de US $5 952 800 le total des crédits ouverts pour l'exercice 1992-1993, abaissant ainsi ce 
total de US $808 777 000 à 802 824 200; 

2) au paragraphe A, réduire de US $5 952 800 le crédit ouvert à la section 7 (Réserve non répartie); 

3) réduire de US $5 952 800 le montant relatif aux contributions à la charge des Membres qui figure 
au paragraphe D. 

Rec. résoL, VoL III (2 e éd.), 2.3; 6.1.2.1 (Douzième séance plénière, 13 mai 1992 -
Commission B, deuxième rapport) 

WHA45.16 Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note des recommandations du Conseil exécutif relatives à la rémunération du personnel hors 
classes et du Directeur général; 

1. FIXE le traitement afférent aux postes de Sous-Directeur général et de Directeur régional à 
US $124 560 par an avant imposition, d'où un traitement net modifié de US $74 571 (avec personnes à charge) 
ou US $67 436 (sans personnes à charge); 

2. FIXE le traitement afférent au poste de Directeur général adjoint à US $139 417 par an avant 
imposition, d'où un traitement net modifié de US $82 297 (avec personnes à charge) ou US $73 824 (sans 
personnes à charge); 

3. FIXE le traitement du Directeur général à US $170 098 par an avant imposition, d'où un traitement net 
modifié de US $98 251 (avec personnes à charge) ou US $87 017 (sans personnes à charge); 

4. DECIDE que ces ajustements de rémunération prennent effet à compter du 1er mars 1992. 

Rec. résoL, Vol III (2 e éd.), 6.2.4.3 (Douzième séance plénière, 13 mai 1992 -
Commission B, deuxième rapport) 

WHA45.17 Vaccination et qualité des vaccins 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant le rapport du Directeur général sur le programme élargi de vaccination et la qualité des vaccins,1 

notamment les buts et les cibles opérationnelles fixés pour les années 90; 

Félicitant les Etats Membres d'avoir réussi à atteindre une couverture de 80 % des enfants de moins 
d'un an dans le monde et à éviter ainsi chaque année environ 3,2 millions de décès d'enfants par rougeole, 
tétanos néonatal et coqueluche dans les pays en développement, et plus de 400 000 cas de poliomyélite 
paralytique; 

Applaudissant à réradication virtuellement réalisée de la poliomyélite dans la Région des Amériques et 
aux efforts vigoureux déployés dans cette Région pour éliminer le tétanos néonatal et faire régresser ou 
éliminer la rougeole; 

Rappelant les résolutions WHA41.28, WHA42.32 et WHA44.33 et la Déclaration mondiale en faveur de 
la survie, de la protection et du développement de l'enfant, qui fixent comme objectifs pour les années 90 une 
couverture vaccinale de 90 %, la réduction massive des cas de rougeole et des décès dus à cette maladie en 
attendant son éradication, l'élimination du tétanos néonatal et réradication de la poliomyélite; 

1

 Voir annexe 3. 
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Rappelant la résolution WHA35.31, qui demande instamment aux Etats Membres de prendre des 
mesures pour que ne soient utilisés que des vaccins conformes aux normes de l'OMS, et la résolution 
WHA42.32 approuvant le plan d'action pour l,éradication mondiale de la poliomyélite, lequel préconise une 
utilisation universelle d'ici à la fin de 1990 de vaccins antipoliomyélitiques conformes aux normes de l'OMS; 

Consciente de la nécessité d'obtenir davantage de vaccins et des obstacles à la fourniture et à l'achat de 
quantités suffisantes de vaccins de qualité, qui augmentent la dépendance à l'égard de la production locale et 
qui obligent à dépenser des fonds supplémentaires pour l'achat de vaccins, en particulier pour la fourniture de 
vaccins antipoliomyélitiques; 

Sachant que le groupe consultatif mondial a fixé des cibles opérationnelles pour l'introduction du vaccin 
anti-hépatite В dans les programmes de vaccination et que ces cibles sont conformes aux recommandations de 
la Conférence internationale sur la lutte contre l'hépatite В dans les pays en développement tenue à Yaoundé 
en octobre 1991; 

Reconnaissant que, pour atteindre les buts et les cibles fixés pour les années 90，il est essentiel de 
mettre en oeuvre les stratégies recommandées du programme élargi de vaccination et de mobiliser dans les 
meilleurs délais un soutien financier et technique accru aux niveaux national, régional et mondial; 

1. FAIT SIENS les buts et les cibles opérationnelles pour les années 90 énoncés dans le rapport du 
Directeur général sur le programme élargi de vaccination et la qualité des vaccins, ainsi que le plan 
d'assurance de la qualité des vaccins, y compris les mesures prévues pour créer ou renforcer des organismes 
nationaux de contrôle dans les Etats Membres; 

2. APPRECIE le soutien apporté par l'UNICEF et d'autres organisations du système des Nations Unies, 
des organismes intergouvernementaux, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales, 
notamment Rotary International, et par les personnes qui oeuvrent ensemble, en particulier dans les pays les 
moins avancés, à l'instauration d'un monde exempt de maladies évitables par la vaccination; 

3. ENGAGE VIVEMENT les Etats Membres : 

1) à accélérer leurs activités et à mobiliser toutes les ressources nécessaires pour atteindre les buts 
et les cibles opérationnelles de la vaccination pour les années 90 de manière à renforcer les soins de 
santé primaires et en donnant à cet effort un rang de priorité élevé dans leurs plans de santé; 

2) à n'utiliser dans leurs programmes de vaccination que des vaccins conformes aux normes de 
l'OMS et à faire figurer cette exigence dans leurs plans de vaccination; 

3) à assurer le bon fonctionnement de la chaîne du froid et du système logistique pour maintenir 
l'activité des vaccins jusqu'au moment de leur utilisation; 

4) à renforcer le système de surveillance épidémiologique des maladies cibles du programme élargi 
de vaccination et d'autres maladies hautement prioritaires; 

5) à intégrer de nouveaux vaccins d'un bon rapport coût/efficacité, tel que le vaccin anti-hépatite B, 
aux programmes nationaux de vaccination dans les pays où cela est possible; 

4. INVITE les organisations du système des Nations Unies, les autres organismes intergouvernementaux et 
les organisations gouvernementales et non gouvernementales à soutenir la réalisation des buts et des cibles 
opérationnelles de la vaccination pour les années 90, à promouvoir les efforts visant à faire utiliser partout des 
vaccins conformes aux normes de l，OMS, et à prendre part avec les donateurs à des initiatives destinées à 
obtenir le soutien financier accru qui est requis pour satisfaire les besoins actuels et futurs en vaccins; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de prendre les mesures qui s'imposent pour atteindre les buts et les cibles du programme élargi 
de vaccination dans les années 90; 

2) de commencer, pour assurer la qualité des vaccins utilisés aux fins du programme élargi de 
vaccination, par recueillir auprès des autorités nationales des pays producteurs de vaccins des 
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renseignements sur l'application des principes directeurs recommandés à Pintention des organismes de 
réglementation par le Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique; 

3) de recueillir des renseignements auprès des pays importateurs de vaccins en vrac ou sous 
conditionnement définitif pour déterminer si l'autorité nationale a bien homologué ces vaccins et agréé 
leurs fabricants, attestant ainsi qu'ils sont conformes aux normes du pays et de l'OMS relatives aux 
procédures de fabrication et de contrôle visant à assurer la qualité des vaccins; 

4) de continuer à susciter un vaste engagement et à mobiliser un soutien, y compris un financement 
auprès de sources multiples, pour Pachat des vaccins et l'assurance de leur qualité; 

5) de renforcer les mécanismes financiers qui permettraient d'intégrer rapidement de nouveaux 
vaccins d'un bon rapport coût/efficacité aux programmes nationaux de vaccination; 

6) de tenir l'Assemblée de la Santé informée, par Pintermédiaire du Conseil exécutif, des progrès 
accomplis dans la réalisation des buts et des cibles de la vaccination pour les années 90，et des mesures 
prises pour fournir des quantités de vaccins antipoliomyélitiques permettant d'exécuter le plan d'action 
pour réradication mondiale de la poliomyélite et pour mettre en place dans les pays l'infrastructure 
nécessaire à l'assurance de la qualité de l'anatoxine tétanique et des vaccins antipoliomyélitiques. 

Rec. résol, Vol. III (2 e éd.), 1.15.3; 1.16.1 ( D o u z i è m e s é a n c e p lén ière , 13 m a i 1992 -
Commission A, troisième rapport) 

WHA45.18 Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies : activités opérationnelles de 
développement 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les résolutions 44/211 et 46/219 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur les 
activités opérationnelles de développement du système des Nations Unies; 

Prenant note des rapports du Directeur général1 décrivant les politiques, stratégies et activités de 
coopération technique de l'OMS avec les pays en rapport avec les principaux thèmes et objectifs exposés dans 
la résolution 44/211 de l'Assemblée générale des Nations Unies; 

Notant en outre les commentaires et observations formulés par les comités régionaux de l，OMS et 
rappelés dans les rapports du Directeur général; 

Soulignant à quel point les mesures et les stratégies arrêtées par l'Assemblée de la Santé ces dernières 
années correspondent bien aux objectifs et aux thèmes exposés dans la résolution 44/211 de l'Assemblée 
générale des Nations Unies; 

Se félicitant en particulier de ce que Paccent ait été à nouveau mis sur la dimension humaine du 
développement, sur la nécessité d'atteindre les couches les plus pauvres et les plus vulnérables de la société et 
sur une pleine utilisation des capacités nationales passant par la participation de l'ensemble de la communauté 
aux activités opérationnelles; 

Réaffirmant la nécessité de la coordination à l'intérieur du système des Nations Unies en vue 
d'améliorer encore l'efficience, l，efficacité et la productivité de ses activités de coopération au développement; 

Considérant qu'une pleine consultation interinstitutions et intergouvemementale est nécessaire en ce qui 
concerne certaines modalités de planification et d'exécution des activités de coopération technique proposées 
dans la résolution 44/211 de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui appelle notamment à un 
financement central de la coopération technique, à une redéfinition de la participation des institutions 
spécialisées aux activités de développement et à la restructuration du système des Nations Unies au niveau des 
pays; 

1 Documents A44/26 Add.l et A45/25, partie IV. 
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Rappelant que, d'après sa Constitution, l'OMS a pour mandat d'agir en tant qu'autorité directrice et 
coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international, de coopérer avec les 
gouvernements, sur leur demande, pour renforcer leurs services de santé et de fournir l'assistance technique 
appropriée; 

Rappelant que le Directeur général a été prié à plusieurs reprises par l'Assemblée de la Santé de 
mobiliser des contributions extrabudgétaires pour Pexécution d'activités programmatiques nouvelles ou élargies; 

1. CONSIDERE que les mécanismes utilisés par l'OMS pour l'élaboration et l'exécution de ses 
programmes de coopération technique avec les Etats Membres sont conformes aux aspirations nationales et 
aux approches adoptées par les pays ainsi qu'aux objectifs de développement énoncés dans la résolution 44/211 
de l'Assemblée générale des Nations Unies; 

2. PRIE le Conseil exécutif et les comités régionaux de poursuivre l'examen de la résolution 44/211 selon 
qu'il conviendra; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de maintenir les relations directes et privilégiées établies par l'OMS avec les autorités sanitaires 
nationales, à qui elle fournit des avis techniques et un appui pour la formulation et l，exécution de plans 
et d'activités nationaux en matière de santé; 

2) d'accroître la collaboration au niveau des pays entre les représentants de POMS et les autres 
représentants sur place du système des Nations Unies, en particulier le coordonnateur résident des 
Nations Unies; 

3) de contribuer, à travers les organismes appropriés de coordination et de consultation 
interinstitutions et intergouvernementales, aux études et aux recommandations concernant l'application 
de la résolution 44/211 de 1，Assemblée générale des Nations Unies, en vue de définir et d'exécuter les 
activités de développement les plus utiles pour les pays en développement; 

4) de renforcer la coopération technique avec les Etats Membres dans un contexte multisectoriel et 
économique, sur la base des besoins, des priorités et des programmes de santé définis par les pays et en 
vue de favoriser Fautonomie nationale en matière de développement sanitaire. 

Rec. résol, Vol. III (TécL)t 1.2.1; 7.1.1 (Douzième séance plénière, 13 mai 1992 -
Commission B, troisième rapport) 

WHA45.19 Appui aux pays d'Afrique australe victimes de la sécheresse 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Profondément inquiète de ce qu'une grave sécheresse menace des vies humaines et cause des pertes 
considérables de bétail et de production vivrière dans les pays d'Afrique australe; 

Rappelant la résolution 46/182 adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies sur le renforcement 
de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence de l'Organisation des Nations Unies; 

Rappelant les résolutions WHA36.29, WHA37.29 et WHA38.29 sur la sécheresse; 

Considérant qu'une sous-nutrition grave risque d'affecter des millions d'habitants de 1，Afrique australe, 
en particulier les groupes vulnérables - femmes enceintes et mères allaitantes, enfants de moins de cinq ans et 
personnes âgées - dans les pays concernés; 

Consciente du fait que les conséquences de la sous-nutrition découlant de cette catastrophe naturelle 
relèvent directement de la compétence de l'OMS； 



20 QUARANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Notant que les gouvernements concernés ont proclamé un état d'urgence national à la suite de la 
sécheresse, ont demandé une aide internationale d'urgence et ont pris des mesures pour coordonner les 
secours avec l'Organisation des Nations Unies et la communauté des donateurs; 

Sachant que les effets de la sécheresse auront des incidences directes sur les programmes de 
développement des pays concernés; 

1. INVITE la communauté internationale, y compris les donateurs bilatéraux, les institutions spécialisées et 
autres organisations du système des Nations Unies, et les organisations non gouvernementales, à contribuer à 
la mobilisation des ressources et à la coordination des secours pour pallier les effets de la sécheresse; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'appuyer les efforts des pays concernés en coordonnant leurs programmes de secours d'urgence; 

2) d'appeler Pattention des organes compétents du système des Nations Unies sur la nécessité de 
fournir une aide substantielle immédiate sous forme de produits alimentaires aux pays concernés; 

3) de mobiliser les moyens prophylactiques et thérapeutiques d'urgence qui seront inéluctablement 
indispensables pour contrecarrer les répercussions négatives de la sécheresse sur la santé et le 
développement; 

4) de mobiliser les ressources adéquates pour la mise en oeuvre d'activités de santé immédiates, à 
moyen terme et à long terme dans les pays concernés; 

5) de faire rapport à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés 
dans l'application de la présente résolution. 

Rec. résol” Vol III (2 e éd.), 1.12.3 (Douzième séance plénière, 13 mai 1992 -
Commission B, troisième rapport) 

WHA45.20 Collaboration multisectorielle concernant le programme "tabac ou santé" de l'OMS 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la collaboration à l'intérieur du système des Nations 
Unies et notant la pertinence de cette collaboration pour aborder des questions telles que "tabac ou santé"; 

Rappelant les résolutions WHA42.19 et WHA43.16 concernant les incidences du tabac sur la situation 
socio-économique et le développement des pays pour lesquels la production de tabac constitue une source 
importante de revenus; 

Réaffirmant la nécessité de stratégies multisectorielles, notamment de la participation d'autres 
organisations du système des Nations Unies, pour traiter des complexités et des difficultés de la question 
"tabac ou santé"; 

Rappelant la décision EB89(16) du Conseil exécutif à sa quatre-vingt-neuvième session sur les mesures 
prises par le Directeur général pour faire rapport au Conseil économique et social de l'Organisation des 
Nations Unies et la réaffirmation de l'orientation donnée au programme "tabac ou santé" de POMS; 

Préoccupée par l'absence d'activités appropriées donnant suite au rapport du Directeur général à la 
session du Conseil économique et social de juillet 1991 sur la nécessité d'une collaboration multisectorielle à 
l'intérieur du système des Nations Unies au sujet du problème "tabac ou santé"; 

Inquiète des répercussions économiques de la réduction de la production de tabac dans les pays 
producteurs qui ne sont pas encore en mesure de trouver une solution de remplacement du tabac 
économiquement viable; 
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1. REMERCIE le Directeur général de son rapport et d'avoir appelé l'attention du Conseil économique et 
social sur la nécessité d'une collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies concernant la question 
complexe "tabac ou santé"; 

2. PRIE le Conseil économique et social d'inscrire le point "tabac ou santé" à l'ordre du jour de sa 
prochaine session de façon que la question soit officiellement examinée et suivie de manière appropriée par 
l'Assemblée générale des Nations Unies et les organisations du système des Nations Unies; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à rechercher et à faciliter une collaboration multisectorielle concernant le 
programme "tabac ou santé" de l'OMS à rintérieur du système des Nations Unies; 

2) d'appeler l'attention du Conseil économique et social sur les préoccupations de l'OMS face aux 
problèmes socio-économiques de la production de tabac et aux difficultés liées à l'assistance aux pays qui 
dépendent de cette production, tels qu'ils sont évoqués dans le rapport sur la mise en oeuvre des 
résolutions WHA42.19 et WHA43.16.1 

Rec. résol” Vol III (2e éd), 1.11.4 (Douzième séance plénière, 13 mai 1992 -
Commission B, troisième rapport) 

WHA45.21 Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies : assistance sanitaire à des 
pays déterminés 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Raf^elant et confirmant les résolutions antérieures de l'Assemblée de la Santé sur l'assistance sanitaire 
à des pays déterminés, dont les plus récentes sont les résolutions WHA44.37 (Assistance médico-sanitaire au 
Liban), WHA44.38 (Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre), WHA44.39 (Lutte de 
libération en Afrique australe : assistance aux Etats de première ligne, au Lesotho et au Swaziland), 
WHA44.40 (Reconstruction et développement du secteur de la santé en Namibie) et WHA44.43 (Assistance 
médico-sanitaire à la Somalie); 

Notant le nombre croissant de pays et de zones qui sont frappés par des catastrophes naturelles ou dues 
à l'homme et les nombreux rapports soumis à ce sujet à l'Assemblée de la Santé; 

Prenant note de la résolution 46/182 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le renforcement de 
la coordination de l'aide humanitaire d'urgence de l'Organisation des Nations Unies; 

Rappelant la résolution WHA35.1, sur les méthodes de travail de l'Assemblée de la Santé, qui attire 
l'attention sur l'opportunité de procéder au niveau régional à un examen approfondi de toutes les questions 
concernant des pays déterminés avant que ces questions ne soient soumises à l'Assemblée de la Santé; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général2 sur les mesures prises par l'OMS pour apporter une 
assistance médico-sanitaire d'urgence à des pays déterminés; 

1. REMERCIE le Directeur général des efforts continus qu'il déploie conformément à la résolution 46/182 
de Г Assemblée générale des Nations Unies pour renforcer la capacité de l'Organisation à réagir rapidement et 
efficacement aux situations d'urgence survenant dans des pays déterminés; 

2. INVITE INSTAMMENT le Directeur général à continuer d'accorder un rang de priorité élevé aux pays 
mentionnés dans les résolutions susdites et de coordonner ces efforts et d'autres efforts de l'OMS en ce qui 
concerne la préparation aux situations d'urgence et l'aide humanitaire avec les programmes du système des 
Nations Unies pour les questions humanitaires, la mobilisation des ressources extrabudgétaires comprise; 

1

 D o c u m e n t W H A 4 4 / 1 9 9 1 / R E C / 1 , annexe 7. 

2

 D o c u m e n t A45/26. 
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3. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé sur 
ces importantes questions afin de la tenir complètement informée. 

Rec. résol Vol. Ill (2e éd)f 1.2.2.2; 1.2.2.3; 7.1.4.5 (Douz i ème séance plénière, 13 mai 1992 -
Commission B, troisième rapport) 

WHA45.22 Santé et développement de l'enfant : santé du nouveau-né 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la santé et le développement de l'enfant : santé du 
nouveau-né;1 

Rappelant les résolutions WHA31.55 et WHA32.42 sur la santé maternelle et infantile et la planification 
familiale; 

Réaffirmant rengagement de l，OMS en faveur des objectifs du Sommet mondial pour Penfance; 

Consciente qu'un bon tiers des décès d'enfants de moins de cinq ans surviennent au cours du premier 
mois, et le plus souvent au cours de la première semaine de la vie, principalement parce que la santé de la 
mère, son état nutritionnel et la qualité des soins qu'elle a reçus avant, pendant et après raccouchement 
laissent à désirer; 

Notant qu'en ne prenant pas suffisamment soin de la santé de la femme enceinte et du nouveau-né, on 
accroît considérablement les risques de décès, de mauvaise santé ou d'incapacité au cours de la première 
enfance, de l'enfance, voire de la vie adulte; 

Reconnaissant qu'une nette amélioration de la santé des nouveau-nés pourrait être obtenue dans tous 
les pays en associant les activités axées sur la maternité sans risque à des soins appropriés pour le nouveau-né, 
c'est-à-dire en améliorant l’alimentation de la mère, en luttant contre les infections périnatales, en adaptant 
aux conditions locales les principes de la réanimation et du maintien de la température corporelle et en veillant 
à ce que Pallaitement au sein commence immédiatement après la naissance; 

1. PRIE INSTAMMENT tous les Etats Membres : 

1) de former les personnes qui dispensent des soins de santé maternelle et infantile aux principes et 
techniques de dépistage des risques pendant la grossesse, de l'accouchement atraumatique dans de 
bonnes conditions d'hygiène, de la réanimation, du maintien de la température corporeïle et de 
l'allaitement au sein; 

2) de consolider leurs systèmes de surveillance continue de la santé maternelle et périnatale pour 
qu'ils permettent d'évaluer en permanence les problèmes rencontrés et les progrès accomplis en ce qui 
concerne la couverture, la qualité des soins et la réalisation des divers objectifs; 

2. PRIE INSTAMMENT le Directeur général : 

1) de renforcer sa coopération avec les Etats Membres pour Papplication des mesures précitées; 

2) de veiller à ce que l'appui de l'Organisation soit apporté dans le cadre de programmes de santé 
nationaux basés sur le district; 

3) de renforcer encore les activités de rOrganisation en matière de recherche opérationnelle sur les 
soins périnatals et dans le domaine de la recherche-développement de techniques appropriées; 

4) de mettre au point des indicateurs de la qualité des soins de santé maternelle et néonatale et d'en 
favoriser l'utilisation; 

1

 Voir annexe 3. 
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5) de mobiliser des ressources scientifiques et financières additionnelles pour soutenir les mesures 
précitées; 

6) de tenir 1，Assemblée de la Santé informée des progrès réalisés par des voies appropriées. 

Rec. résol, Vol. Ill (2e éd.), 1.12.1 (Douzième séance plénière, 13 mai 1992 -
Commission B, troisième rapport) 

WHA45.23 Arriérés de contributions à percevoir auprès de Membres précédemment inactifs : 
Bélarus et Ukraine 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur les arriérés de contributions à percevoir auprès de 
Membres précédemment inactifs, le Bélarus et l'Ukraine, lors de la reprise d'une participation active; 

Considérant les dispositions de la Constitution qui se rapportent aux obligations financières des 
Membres, ainsi que les dispositions du Règlement financier; 

Ayant pris note des principes et des directives générales énoncés dans la résolution WHA9.9 et qui ont 
été appliqués, dans les années 50，à certains Membres lorsqu'ils ont repris une participation active; 

Reconnaissant que les circonstances exceptionnelles que connaissent le Bélarus et l'Ukraine justifiaient 
un ajournement du plan de paiement par versements échelonnés relativement aux arriérés de contributions des 
années antérieures dont il est question dans la résolution WHA9.9; 

Notant que les contributions au titre de 1992 et des années futures seront dues et exigibles en 
application du paragraphe 5.6 du Règlement financier; 

1. DECIDE que les contributions doivent être intégralement payées pour les années 1948 et 1949 pendant 
lesquelles le Bélarus et l'Ukraine participaient activement aux travaux de l'Organisation; 

2. DECIDE en vertu de la résolution WHA9.9 que, pour les années 1950 à 1991 pendant lesquelles le 
Bélarus et l'Ukraine n'ont pas participé activement aux travaux de l'Organisation, il sera exigé un versement 
symbolique de 5 % de la contribution fixée chaque année pour eux et que le règlement de cette somme sera 
considéré comme déchargeant les Membres intéressés de la totalité de leurs obligations financières pour les 
années en cause; 

3. DECIDE que les versements exigés aux termes des paragraphes 1 et 2 ci-dessus doivent être effectués 
en dollars des Etats-Unis ou en francs suisses，qu'ils pourront être faits en annuités égales, échelonnées sur une 
période ne dépassant pas dix ans à partir de l'année 1997，en plus des contributions annuelles dues pendant 
cette période, et que le règlement de ces annuités sera interprété comme évitant l'application des dispositions 
de l'article 7 de la Constitution; 

4. DECIDE que, conformément au paragraphe 5.8 du Règlement financier, les versements effectués par les 
Membres intéressés seront d'abord portés à leur crédit au fonds de roulement; et, en outre, 

5. DECIDE que, nonobstant les dispositions du paragraphe 5.8 du Règlement financier, le paiement des 
contributions dues chaque année, à partir de l'année au cours de laquelle les Membres en question auront 
repris leur participation active, sera porté au crédit de l'exercice d'imposition; 

6. PRIE le Directeur général de procéder, à mesure que les sommes symboliques prévues au paragraphe 2 
ci-dessus seront recouvrées, aux ajustements des comptes de POrganisation qui, pour les années considérées, 
s'avéreraient nécessaires par suite des dispositions de la présente résolution; 

7. PRIE le Directeur général d'informer les Membres intéressés de ces décisions. 

Rec. résol” Vol. I，6.2.3; Vol. Ill (2e éd.), 6.1.2.4 (Treizième séance plénière, 14 mai 1992 一 
Commission B, quatrième rapport) 
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WHA45.24 Santé et développement 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant que, comme le stipule la Constitution de l'OMS, "la possession du meilleur état de santé 
qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa 
race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale"; 

Prenant en considération l'initiative d'Accra sur la santé issue du Forum international sur "La santé : 
condition du développement économique - Rompre le cercle de la pauvreté et des iniquités", tenu à Accra en 
décembre 1991, qui a souligné la relation capitale entre le développement économique et la santé, 
particulièrement celle des groupes vulnérables; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le Forum international d'Accra1 et les activités de 
suivi, et le félicitant du succès de cette conférence et de la qualité du document de base; 

Préoccupée par la situation sanitaire intolérable des groupes de population les plus vulnérables, qui 
souffrent inutilement de maladies évitables, de privations économiques, de l'isolement social, de la violence, de 
l'exploitation et de la guerre; 

Reconnaissant que l'état de santé de chacun et la situation sanitaire générale constituent des indicateurs 
significatifs du développement global et du potentiel productif d'un individu et d'une société; 

Consciente que certaines politiques et stratégies de développement économique ont contribué à créer de 
nouveaux groupes vulnérables et se sont révélées incapables de résoudre l'ensemble des problèmes de santé 
auxquels sont confrontées les populations vulnérables; 

Reconnaissant que l'état de santé est lié à Péducation de base, à l'accès aux informations pertinentes et 
à la productivité économique; 

Consciente de l'urgence d'interventions sanitaires intégrées et d'un bon rapport coût/efficacité, assorties 
de politiques et de stratégies économiques et de développement viables; 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) d'adopter les mesures nécessaires à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

2) de prendre des dispositions spécifiques pour améliorer l'état de santé des groupes les plus 
vulnérables de la population; 

3) d'analyser les effets sur la santé des projets de développement existants et futurs et d'appliquer 
les mesures de protection requises pour sauvegarder, promouvoir et améliorer la situation sanitaire des 
populations touchées; 

4) d'explorer la possibilité de créer, au besoin, et de renforcer de nouveaux dispositifs financiers 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de créer un groupe spécial pluridisciplinaire qui s'acquittera des tâches suivantes : 

a) étudier les politiques, stratégies et programmes de développement existants à travers le 
monde afin de déterminer les facteurs qui favorisent ou entravent la promotion et l'amélioration 
de l'état de santé; 

b) analyser les indicateurs de l'état de santé et leurs liens avec le développement économique, 
en s'attachant à la situation des groupes les plus vulnérables; 

1 Voir document WHO/DGO/92.1. 
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c) examiner des mécanismes différents de financement susceptibles d'aider les pays à évaluer 
la relation entre l'état de santé et les stratégies de développement économique; 

d) étudier les moyens d'améliorer l'accès à réducation de base, l'attribution de crédits aux 
petites entreprises et d'autres mécanismes destinés à aider les pays à améliorer l’état de santé et 
à protéger les droits à la santé des groupes vulnérables; 

e) recommander des dispositifs appropriés de protection de la "santé minimale" considérée 
comme un droit de l'être humain et, en consultation avec tous les partenaires intéressés, engager 
un processus d'éducation et de recherche d'un consensus pour sauvegarder la santé lors du 
processus de développement; 

2) de diffuser les résultats et le message de l'initiative d'Accra auprès d'autres organisations du 
système des Nations Unies et institutions internationales; 

3) de veiller à ce que tous les programmes de POMS recensent les groupes économiques 
particulièrement vulnérables et fournissent les moyens d'évaluer et d'améliorer leur état de santé; 

4) de faire rapport à la quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif et à la Quarante-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés dans l'application de la présente résolution. 

Rec. résol, Vol. III (2 e éd.), 7.1.1 (Treizième séance plénière, 14 mai 1992 -
Commission B, quatrième rapport) 

WHA45.25 Les femmes, la santé et le développement 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant que, selon la Constitution de l'OMS, "la possession du meilleur état de santé qu'il est capable 
d'atteindre constitue l,un des droits fondamentaux de tout être humain", ce qui inclut évidemment les femmes, 
qui représentent la moitié de l'humanité; 

Reconnaissant que, par santé des femmes, on entend leur santé tout au long de la vie et non pas 
seulement leur santé vue sous l'angle de la reproduction; 

Notant que certains paramètres relatifs à la santé et au développement des femmes ont évolué 
favorablement, en grande partie grâce aux réalisations des femmes elles-mêmes et de groupes d'intérêt actifs; 

Rappelant les nombreuses résolutions qui, au fil des années, ont demandé que des mesures soient prises 
dans des domaines comme l'éducation des femmes, la recherche sur les facteurs sociaux et biologiques 
influençant les hommes et les femmes, la maternité sans risque et les possibilités d'activités lucratives pour les 
femmes, la plus récente de ces résolutions étant la résolution WHA44.42 sur "Les femmes, la santé et le 
développement"; 

Notant avec consternation l'absence de rétroinformation sur les résultats de la mise en oeuvre de ces 
résolutions, l'absence de données adéquates concernant les deux sexes et l'insuffisance des connaissances sur 
les conséquences spécifiques des maladies pour les femmes; 

Prenant en considération le rapport des discussions techniques sur "Les femmes, la santé et le 
développement", qui ont eu lieu à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à établir un système pour faire rapport sur le degré de mise en oeuvre des dispositions 
essentielles des résolutions, sur les lacunes qui restent à combler à cet égard, sur les raisons de ces 
lacunes et sur l'aide nécessaire pour la mise en oeuvre; 
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2) à prendre dans le cadre du ministère de la santé et des établissements du secteur de la santé des 
mesures analogues à celles que le Directeur général est prié dans la présente résolution de prendre à 
l'OMS, et à inclure au moins une femme dans leur délégation à l'Assemblée mondiale de la Santé; 

2. PRIE le Directeur général, pour veiller à ce que la santé des femmes bénéficie de la plus grande 
attention et revête la plus grande urgence : 

1) d'utüiser plus efficacement et dans une plus large mesure les mécanismes déjà en place à POMS, 
aux niveaux mondial et régional, pour que les programmes actuels de l'Organisation ainsi que le 
neuvième programme général de travail accordent l’attention voulue aux questions qui ont trait à la 
santé des femmes dans tous les domaines; 

2) de faire en sorte qu'une part appropriée des ressources de chaque secteur de programme soit 
allouée à ces questions; 

3) d'examiner les initiatives politiques et programmatiques de l'OMS afin de voir si elles pourraient 
avoir des effets négatifs sur la situation des femmes; 

4) de faciliter l'application des mesures ci-dessus en renforçant le point focal de l'OMS pour les 
femmes, la santé et le développement de manière qu'il puisse intervenir efficacement au carrefour de 
tous les secteurs de programme; 

5) de ratifier la décision prise par la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé dans la 
résolution WHA42.13 de maintenir l'objectif de 30 % fixé pour la proportion de tous les postes de la 
catégorie professionnelle et de rang supérieur dans les bureaux établis qui devraient être occupés par 
des femmes; 

3. PRIE EN OUTRE le Directeur général : 

1) de créer en 1992 une commission mondiale pour la santé des femmes, composée de personnalités 
politiques, scientifiques et professionnelles du monde entier siégeant à titre personnel dont la majorité 
seraient des femmes, eu égard à une représentation géographique équitable, et qui aurait pour mandat : 

a) d'établir un programme d'action pour la santé des femmes; 

b) de sensibiliser les décideurs aux problèmes de santé des femmes en utilisant des données 
concernant les deux sexes pour apprécier la situation socio-économique et sanitaire des femmes; 

c) de faire campagne pour favoriser la solution des problèmes de santé propres aux femmes 
dans tous les plans de développement, en faisant appel à toutes les formes de médias; 

d) de servir de cadre aux consultations et au dialogue avec les organisations de femmes, les 
groupements qui oeuvrent pour la santé des femmes et d'autres organismes qui symbolisent la 
mobilisation des femmes de la base aux niveaux politiques les plus élevés; 

2) d'appuyer les travaux de la commission mondiale en favorisant et facilitant sa participation à la 
conférence mondiale sur les droits de l'homme en 1993，à la conférence internationale sur la population 
et le développement en 1994 et à la quatrième conférence mondiale sur les femmes en 1995, et de faire 
rapport à ces conférences; 

3) d'appuyer d'autre part les travaux de la commission mondiale pour ce qui est de : 

a) mobiliser les ressources nécessaires; 

b) définir des normes et critères permettant de suivre régulièrement l'état de santé des 
femmes; 

c) donner des avis sur les mesures à prendre pour accorder l'attention voulue aux problèmes 
des femmes dans les activités du secteur de la santé et des autres secteurs du développement à 
tous les niveaux, notamment en contribuant aux travaux d'organes tels que la Commission de la 
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Condition de la Femme de l'Organisation des Nations Unies, et à la mise au point d'une 
législation visant à protéger la santé des femmes et des enfants vulnérables en période de conflit 
armé; 

d) renforcer la coordination et la coopération à l'intérieur du système des Nations Unies en 
faveur de la santé des femmes; 

e) suivre les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des dispositions essentielles des 
résolutions et stratégies déjà adoptées sur la santé des femmes, en s'appuyant sur des données 
concernant les deux sexes; 

4) de soumettre un rapport sur l'application de la présente résolution à la Quarante-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé en 1995. 

Rec. résol” Vol. III (2e écL), 7.1.3.1 (Treizième séance plénière, 14 mai 1992 -
Commission B, quatrième rapport) 

WHA45.26 Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris 
la Palestine 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Attentive au principe primordial, énoncé dans la Constitution de l'OMS, selon lequel la santé de tous les 
peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité; 

Sérieusement préoccupée par les violations des droits de l'homme dans les territoires arabes occupés; 

Rappelant que la puissance d'occupation se doit de respecter rigoureusement les obligations qui lui 
incombent aux termes de la Quatrième Convention de Genève (1949), à laquelle elle ne s'est pas conformée 
notamment dans des domaines aussi essentiels que celui de la santé; 

Consciente de la responsabilité qui lui incombe d'assurer des conditions sanitaires satisfaisantes à tous 
les peuples qui souffrent de situations exceptionnelles, y compris l'implantation de colonies de peuplement qui 
est contraire aux dispositions de la Quatrième Convention de Genève; 

Reconnaissant qu'il est nécessaire d'accroître le soutien et l'aide accordés au peuple palestinien ainsi 
qu'à la population arabe syrienne du Golan sous occupation israélienne, et de renforcer la coopération avec 
eux; 

Exprimant sa profonde préoccupation devant les effets néfastes dans le domaine de la santé des 
pratiques des autorités d'occupation à l'encontre du peuple palestinien au cours de Yintifada, alors que la 
situation sociale et économique dans les territoires se dégradait; 

Se déclarant profondément satisfaite du début des pourparlers de paix entre les parties concernées au 
Moyen-Orient, qui ont commencé par la Conférence de Madrid et se poursuivent par les négociations de paix 
entre lesdites parties; 

Exprimant l'espoir que ces pourparlers déboucheront sur une paix juste et globale au Moyen-Orient, sur 
la base des principes de la légitimité internationale et, en particulier, des résolutions pertinentes des Nations 
Unies; 

Regrettant que les autorités israéliennes aient refusé au Comité spécial d'experts l'autorisation de se 
rendre dans les territoires arabes occupés; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la situation sanitaire de la population arabe dans les 
territoires arabes occupés, y compris la Palestine;1 

1

 D o c u m e n t A45/31. 
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1. AFFIRME qu'il incombe à l，OMS de faire en sorte que le peuple palestinien vivant dans les territoires 
arabes occupés jouisse du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre, ce qui constitue l,un des droits 
fondamentaux de tout être humain; 

2. EXPRIME L'ESPOIR que les pourparlers de paix déboucheront rapidement sur une paix juste, durable 
et globale au Moyen-Orient, afín que le peuple palestinien puisse élaborer des plans et des projets en matière 
de santé et participer, au même titre que les autres peuples du monde, à la réalisation de l'objectif de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000 adopté par POMS; 

3. EXPRIME SA PREOCCUPATION face à la détérioration de la situation sanitaire de la population 
arabe dans les territoires arabes occupés, affirmant que l'Organisation mondiale de la Santé se doit d，aider à 
fournir des soins au peuple palestinien et aux autres populations arabes dans les territoires arabes occupés; 

4. SOULIGNE que les politiques des autorités israéliennes dans les territoires arabes occupés ne sont pas 
compatibles avec la mise en place d'un système de santé adapté aux besoins de la population vivant dans les 
territoires arabes occupés et qu'il appartient à la communauté internationale, dans le cadre de sa contribution 
au processus de paix, de soutenir les efforts du peuple palestinien en vue d'accéder à ce droit fondamental de 
l'être humain et au privilège de gérer lui-même son propre système de santé; 

5. DEPLORE la détérioration constante de la situation dans les territoires arabes occupés, qui est 
gravement préjudiciable aux conditions de vie de la population, compromet durablement l’avenir de la société 
palestinienne, et fait obstacle au développement économique et social de ces territoires; 

6. EXPRIME SA PROFONDE PREOCCUPATION face au refus d'Israël d'autoriser le Comité spécial 
d'experts à se rendre dans les territoires arabes occupés, et demande à Israël d'autoriser le Comité à 
s'acquitter de sa mission d'étude de la situation sanitaire des habitants de ces territoires; 

7. REMERCIE le Président du Comité spécial d'experts de sa note1 et invite le Comité à poursuivre sa 
mission et à faire rapport sur la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés à 
la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé; 

8. RAPPELLE les résolutions WHA42.14, WHA43.26 et WHA44.31, et note avec satisfaction les efforts 
faits par l'Organisation pour préparer et mettre en oeuvre l'assistance technique spéciale destinée à améliorer 
la situation sanitaire du peuple palestinien dans les territoires arabes occupés; 

9. REMERCIE le Directeur général de ses efforts et le prie, compte tenu des résolutions pertinentes de 
l'Assemblée de la Santé : 

1) de poursuivre ses efforts pour mettre en oeuvre le programme spécial d'assistance, en privilégiant 
l'approche soins de santé primaires, en coordination avec tous les Etats Membres et les observateurs 
visés dans les résolutions de l'Assemblée de la Santé sur la question et toutes les autres organisations 
engagées dans l'action sanitaire et humanitaire; 

2) de continuer à coordonner Paction sanitaire, en particulier dans des domaines prioritaires tels que 
la santé maternelle et infantile, le programme élargi de vaccination, l'approvisionnement en eau, 
l'assainissement et la prévention de la pollution; 

3) de suivre et d'évaluer la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes 
occupés, en particulier l'application des propositions figurant dans les rapports du Comité spécial 
d'experts, et, vu la détérioration de la situation sanitaire des habitants de ces territoires, d'adopter toutes 
les mesures en son pouvoir dans ce domaine et d'aider le peuple palestinien à former un personnel de 
santé capable d'assumer la responsabilité de la santé des Palestiniens; 

4) de poursuivre la mise en oeuvre de l'assistance technique spéciale visant à améliorer la situation 
sanitaire du peuple palestinien dans les territoires arabes occupés, en coopération avec tous les 
Membres de l'OMS et observateurs visés dans les résolutions de l'Assemblée de la Santé sur la question, 
conformément à un plan de santé complet établi pour le peuple palestinien; 

1 Document A45/37. 
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5) de fournir l'appui systématique requis aux centres collaborateurs de l'OMS dans les territoires 
arabes occupés et d'encourager vivement la gestion de ces centres par des experts palestiniens; 

6) de poursuivre ses efforts de prospection de fonds extrabudgétaires à l'appui du programme 
spécial d'assistance technique; 

7) de faire rapport sur ces mesures à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé; 

10. DEMANDE à tous les Etats Membres et organisations intergouvernementales et non gouvernementales 
de contribuer au programme spécial d'assistance visant à améliorer la situation sanitaire du peuple palestinien 
dans les territoires arabes occupés. 

Rec. résoL’ Vol III (2e éd.), 7.1.4.4 (Treizième séance plénière, 14 mai 1992 -
Commission B, quatrième rapport) 

WHA45.27 Programme d'action de l'OMS pour les médicaments essentiels 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions précédentes de l'Assemblée de la Santé (résolutions WHA37.32, WHA37.27, 
WHA39.27, WHA41.16, WHA41.17 et WHA41.18), et en particulier la résolution WHA43.20, par laquelle le 
Directeur général a été prié de renforcer son appui à la promotion de la notion de médicaments essentiels, de 
veiller à ce que le programme d'action de l'OMS pour les médicaments essentiels bénéficie de ressources 
humaines et financières suffisantes, et de rechercher des fonds extrabudgétaires pour compléter les crédits du 
budget ordinaire; 

Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général sur le programme d'action;1 

Satisfaite de l'accélération des activités du programme et du renforcement de sa collaboration avec les 
Etats Membres grâce à l'intensification de l'appui fourni aux pays; 

Notant avec satisfaction que les Etats Membres, les organismes de développement et un certain nombre 
d'autres parties sont de plus en plus attentifs au défi qui consiste à mettre des médicaments et vaccins 
essentiels de bonne qualité à la disposition de ceux qui en ont besoin; 

Reconnaissant néanmoins que bien plus de la moitié de la population des pays en développement n'a 
toujours pas accès régulièrement aux médicaments les plus essentiels et que le déclin socio-économique du 
monde en développement a rendu les progrès difficiles; 

Réaffirmant que la notion de médicaments essentiels est un moyen toujours valable d'assurer un accès 
plus équitable à des remèdes sûrs et efficaces; 

1. APPROUVE le rapport du Directeur général sur le programme d'action de l'OMS pour les 
médicaments essentiels à la lumière de la discussion au Conseil exécutif;2 

2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) d'accroître sensiblement leurs efforts pour démontrer la volonté politique requise et tirer parti au 
maximum de l'élan donné à la mise en oeuvre de politiques pharmaceutiques et de programmes 
nationaux de médicaments essentiels conformes à la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS; 

2) d'utUiser l'expérience mondiale et locale pour élaborer des politiques pharmaceutiques nationales 
et renforcer l'infrastructure pharmaceutique nationale en vue d'assurer, en tant que de besoin, 
l'approvisionnement régulier et l'emploi rationnel d'un certain nombre de médicaments et de vaccins 

1 Voir annexe 5. 
2 Voir le procès-verbal de la onzième séance de la quatre-vingt-neuvième session du Conseil, section 2, et celui de la 

douzième séance, section 1 (document EB89/1992/REC/2). 
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sûrs, efficaces et de qualité acceptable, au moindre coût, compte tenu du concept de la liste modèle 
OMS des médicaments essentiels; 

3) d'appuyer le développement de la capacité nationale de définir, mettre en oeuvre et évaluer des 
politiques et programmes pharmaceutiques rationnels, notamment par l'intensification de la formation et 
de l'éducation du personnel professionnel et du public et par l'utilisation de la recherche opérationnelle; 

4) de renforcer la coopération entre eux pour exécuter le programme d'action de l'OMS; 

5) d'accroître leurs efforts en matière de recherche et de production de médicaments à base de 
plantes médicinales, en collaboration avec l'OMS et d'autres organisations du système des Nations 
Unies; 

3. INVITE INSTAMMENT les organismes de développement et les autres organisations collaboratrices à 
accroître leurs efforts et leurs contributions en continuant à soutenir le programme; 

4. PRIE le Conseil exécutif : 

1) de continuer à examiner attentivement les progrès réalisés dans le cadre du programme d'action 
en tant qu'une des composantes essentielles des activités menées par l'OMS à l'appui de la stratégie 
pharmaceutique révisée; 

2) de faire périodiquement rapport à l'Assemblée de la Santé sur la question; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier l'appui de l'OMS aux pays, conformément au mandat du programme d'action, pour la 
formulation, la mise en oeuvre et l'évaluation de politiques pharmaceutiques et de programmes 
nationaux de médicaments essentiels ainsi que pour le renforcement de leurs ressources et capacités 
dans ces domaines, y compris en ce qui concerne la recherche opérationnelle; 

2) de renforcer le rôle de l'OMS en tant qu'inspiratrice de l'effort de direction et de promotion 
nécessaire pour mobiliser et coordonner une action collective mondiale visant à améliorer la situation 
des médicaments dans le monde; 

3) de veiller à ce que des ressources humaines adéquates soient fournies pour exécuter le 
programme et de trouver des moyens financiers au titre du budget ordinaire et auprès de sources 
extrabudgétaires; 

4) de faire périodiquement rapport à l'Assemblée de la Santé, par l'intermédiaire du Conseil 
exécutif, sur les progrès accomplis et les problèmes rencontrés. 

Rec. résol” Vol III (2e éd.), 1.15.2 (Treizième séance plénière, 14 mai 1992 -
Commission A, quatrième rapport) 

WHA45.28 Harmonisation de la réglementation pharmaceutique1 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA26.30 concernant la mise en place d'un système international d'information 
sur les médicaments, la résolution WHA28.65 sur les règles de bonne pratique, et les résolutions WHA37.33, 
WHA39.27 et WHA41.16 sur l'usage rationnel des médicaments; 

Se félicitant de la contribution fournie par les conférences internationales des autorités de 
réglementation pharmaceutique pour la promotion des activités d'harmonisation et le transfert de l'information 
entre les autorités de réglementation; 

1 Voir annexe 6, partie I. 
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Reconnaissant que l'harmonisation internationale des conditions techniques d'homologation des 
médicaments contribuera à réduire le coût des produits pharmaceutiques, à les rendre plus aisément 
disponibles dans le monde entier et à accélérer la mise au point de médicaments nouveaux, tout en maintenant 
des normes élevées de qualité，de sécurité et d'efficacité; 

Prenant acte des initiatives récentes des organismes de réglementation et de l'industrie pharmaceutique 
en vue d'harmoniser les normes et spécifications en matière de réglementation pharmaceutique, y compris la 
première Conférence internationale sur l'harmonisation des conditions techniques pour l'enregistrement des 
produits pharmaceutiques à l'usage de l'homme, qui s'est tenue à Bruxelles en novembre 1991; 

Prenant note également de l'efficacité du réseau d'information mis en place par l'OMS; 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de parachever la mise en oeuvre de leur stratégie pharmaceutique nationale，y compris 
l'établissement d'un inventaire complet des médicaments disponibles sur leur marché; 

2) d'apporter leur soutien et de participer aux sessions des conférences internationales des autorités 
de réglementation pharmaceutique consacrées à l,harmonisation des activités de réglementation 
pharmaceutique; 

3) d'examiner et d'adopter s'il y a lieu, selon la procédure nationale, les normes acceptées sur le 
plan international pour les essais et l'homologation des produits pharmaceutiques et biologiques; 

2. INVITE l'industrie pharmaceutique à continuer de collaborer avec les autorités de réglementation 
pharmaceutique et avec l'OMS, s'il y a lieu, afin que tous les milieux intéressés puissent tirer profit des 
avantages de l'harmonisation; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer d'offrir aux Etats Membres une technologie appropriée pour aider à l'établissement 
des inventaires pharmaceutiques et de promouvoir l'harmonisation internationale des régimes de 
réglementation pharmaceutique; 

2) de renforcer les conférences internationales des autorités de réglementation pharmaceutique en 
vue de rendre plus efficaces les activités nationales de réglementation pharmaceutique. 

Rec. résol” Vol III (2e éd.), 1.15.3 (Treizième séance plénière, 14 mai 1992 -
Commission A, quatrième rapport) 

WHA45.29 Directives proposées pour l'application du système OMS de certification de la qualité 
des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note des résolutions précédentes sur le système OMS de certification de la qualité des produits 
pharmaceutiques entrant dans le commerce international, et notamment la résolution WHA41.16, qui se réfère 
à l'exportation, l'importation et la contrebande de préparations pharmaceutiques faussement étiquetées, 
falsifiées, contrefaites ou ne répondant pas aux normes; 

Ayant examiné le rapport sur la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de POMS, et en 
particulier les directives proposées pour l'application du système de certification;1 

Consciente de la nécessité, pour les futurs pays importateurs, d'obtenir des assurances explicites sur la 
qualité des produits non homologués dans le pays de provenance; 

1

 Voir annexe 6, partie III. 
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Estimant que l'adoption des directives proposées contribuera à décourager l'exportation, l'importation et 
la contrebande de préparations pharmaceutiques faussement étiquetées, falsifiées, contrefaites ou ne répondant 
pas aux normes; 

Reconnaissant qu'un système complet d'assurance de la qualité comprenant le système OMS de 
certification doit être fondé sur un système national fiable d'homologation, une analyse indépendante du 
produit fini et une inspection indépendante destinée à vérifier que toutes les opérations de fabrication sont 
exécutées conformément à des normes acceptées, connues sous le nom de "bonnes pratiques de fabrication"; 

1. APPROUVE les directives pour l'application du système OMS de certification, qui sera évalué et révisé, 
le cas échéant, en consultation avec le Comité des Politiques pharmaceutiques du Conseil exécutif; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à appliquer ces directives et à établir, dans un délai de cinq 
ans, des certificats selon une présentation à convenir à la lumière de Pexpérience acquise lors des essais 
préliminaires sur le terrain. 

Rec. résoly Vol III (2e écL), 1.15.3 (Treizième séance plénière, 14 mai 1992 -
Commission A, cinquième rapport) 

WHA45.30 Critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion des médicaments 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA41.17 et WHA43.20; 

Ayant examiné le rapport sur ^utilisation des critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion des 
médicaments;1 

Notant avec préoccupation que Гоп possède peu de renseignements sur les progrès réalisés en matière 
de contrôle de la promotion des médicaments grâce à l'application des notions définies dans les critères 
éthiques de l'OMS;2 

Notant que de nombreuses autorités de réglementation pharmaceutique n'ont pas encore les moyens 
administratifs requis pour réglementer la promotion des médicaments; 

Consciente de ce qu'un niveau élevé de respect des critères et d'autoréglementation est nécessaire de la 
part de l'industrie pharmaceutique; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à redoubler d'efforts pour faire participer les organismes 
gouvernementaux, y compris les autorités de réglementation pharmaceutique, ainsi que les fabricants, les 
distributeurs et les entreprises de promotion de produits pharmaceutiques, les personnels de santé appelés à 
prescrire, préparer, fournir et distribuer des médicaments, les universités et autres établissements 
d'enseignement, les associations professionnelles, les groupements de malades et de consommateurs et les 
médias spécialisés et généraux (y compris les éditeurs et rédacteurs de revues médicales et publications 
apparentées), à la mise en oeuvre des principes énoncés dans les critères éthiques de l'OMS applicables à la 
promotion des médicaments; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de demander au Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS) de 
convoquer en collaboration avec l'OMS une réunion des parties intéressées pour envisager les moyens de 
promouvoir plus activement les principes énoncés dans les critères éthiques de l'OMS applicables à la 
promotion des médicaments; 

1 Voir annexe 6’ partie II. 
2

 Voir document W H A 4 1 / 1 9 8 8 / R E C / 1 , annexe 3. 
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2) d'envisager d'autres moyens et mécanismes dans les Etats Membres pour améliorer l'utilisation 
des critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion des médicaments; 

3) de faire rapport à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, par rintermédiaire du 
Conseil exécutif, sur les résultats de la réunion des parties intéressées et sur les autres mesures relatives à 
la question prises par l'Organisation. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.)f 1.15.2 (Treizième séance plénière, 14 mai 1992 -
Commission A, cinquième rapport) 

WHA45.31 Santé et environnement 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les rapports du Directeur général concernant la Commission OMS Santé et Environ-
nement,1 le programme international sur la sécurité des substances chimiques,2 et l'évaluation de la Décennie 
internationale de l'eau potable et de l'assainissement;3 

Notant les recommandations de la Commission pour la protection et la promotion de la santé humaine 
face aux défis de l'environnement et du développement; 

Prenant note de la Charte européenne de l'environnement et de la santé et de ses répercussions pour la 
Région européenne de l'OMS; 

Rappelant les résolutions WHA39.22, WHA40.18, WHA42.25, WHA42.26, WHA44.27 et WHA44.28, 
entre autres, qui mettent en exergue le principe d'un développement durable, la nécessité de prendre en 
considération les questions de santé dans la planification du développement économique, l'action inter-
sectorielle pour la santé et, enfin, la protection et la promotion de la santé au sein de populations urbaines 
qui s'accroissent rapidement; 

Tenant compte de la réunion prochaine de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le 
développement et de l'attention qu'elle accorde dans son projet de programme "Action 21" à certains 
problèmes critiques d'hygiène du milieu, notamment à l'évaluation et à la gestion des risques chimiques, et 
notant le rôle de premier plan qu'il est proposé de confier à l'OMS, par rintermédiaire du programme 
international sur la sécurité des substances chimiques, pour la mise en oeuvre des recommandations de la 
Conférence; 

1. APPROUVE les recommandations de la Commission OMS Santé et Environnement; 

2. DEMANDE aux Etats Membres de poursuivre l'examen des incidences du rapport de la Commission sur 
les politiques et pratiques de santé publique, et d'en tenir compte dans les activités suivantes : 

1) renforcement des mesures prises pour faire face aux pressions croissantes qu'exercent sur les 
ressources les tendances mondiales de la démographie; 

2) réorientation des activités d'hygiène du milieu pour qu'elles répondent aux exigences de la santé 
pour tous grâce à des approches intersectorielles et interdisciplinaires du développement; 

3) institutionnalisation de ces approches par des modifications appropriées des structures et 
fonctions du secteur de la santé, compte tenu des activités menées dans d'autres secteurs et de la 
communauté; 

1 Document A45/14. 
2 Voir annexe 7. 
3 Document A45/15. 
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4) création d'un environnement plus favorable à la santé humaine par l'adoption de mesures visant à 
protéger et promouvoir la santé et à faire participer la communauté; 

5) élaboration de nouvelles techniques et renforcement des compétences dans les services de santé 
publique et les organismes apparentés pour être mieux en mesure d'analyser les problèmes d'hygiène du 
milieu et de mettre en oeuvre des interventions efficaces; 

6) participation à la "planification préventive", à l'analyse des effets du développement sur la santé, à 
la promotion et à l'utilisation de bases de données sur les risques pour la santé liés à l'environnement 
ainsi qu'à une analyse économique qui donne sa juste valeur au capital humain; 

7) amélioration de Paptitude du secteur de la santé à coopérer avec d'autres secteurs et à jouer un 
rôle de promotion à tous les niveaux de l'administration publique et de la communauté; 

3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à participer activement à la conclusion et à l'application 
d'accords internationaux qui favorisent un effort de développement durable et de protection de l'environ-
nement et qui tiennent compte des questions sanitaires; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de formuler une nouvelle stratégie mondiale OMS de l'hygiène du milieu qui s'appuie sur les 
conclusions et recommandations de la Commission OMS Santé et Environnement ainsi que sur les 
résultats de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, et tienne compte 
de ta nécessité de replacer l'hygiène du milieu dans le contexte général de l'environnement et du 
développement; 

2) d'insérer, notamment, dans cette stratégie des dispositions concernant : 

a) des mesures garantissant que les programmes de l'OMS étudient les incidences de leurs 
activités sur la salubrité de l'environnement et établissent les liens nécessaires; 

b) des mesures permettant à l'OMS de jouer, par l'intermédiaire du programme international 
sur la sécurité des substances chimiques, le rôle de premier plan qui lui revient dans l'évaluation 
et la gestion des risques chimiques au niveau international; 

c) le renforcement des activités des programmes en rapport avec ^approvisionnement en eau 
et l'assainissement afin de réduire la prévalence des maladies transmises par l'eau; 

d) une solution intégrée des problèmes de salubrité de ^environnement propres aux zones 
urbaines, mettant notamment l'accent sur les programmes de planification préventive et de 
développement du potentiel; 

e) la mise en place et l'utilisation de bases de données mondiales sur les risques pour la santé 
liés à l'environnement; 

f) la protection de l'environnement des petits pays insulaires, compte tenu des risques graves 

3) de préparer, dans le cadre de la formulation de la stratégie, un plan à long terme répondant aux 
besoins de recherches en hygiène du milieu recensés par la Commission; 

4) de collaborer étroitement avec d'autres organisations internationales à l'élaboration et à la mise 
en oeuvre de la stratégie afin de renforcer l'appui fourni aux Etats Membres dans le domaine de 
l'hygiène du milieu; 

5) de tenir l'Assemblée de la Santé informée, par l'intermédiaire du Conseil exécutif, des progrès 
réalisés dans l'application de la présente résolution. 

Rec. résol, Vol III (2e éd)f 1.14.1; 1.14.2; 1.14.4 (Treizième séance plénière, 14 mai 1992 -
Commission A, cinquième rapport) 
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WHA45.32 Programme international sur la sécurité des substances chimiques1 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA30.47, WHA31.28 et EB63.R19 relatives à l'évaluation des effets des 
substances chimiques sur la santé, ainsi que la résolution EB73.R10 relative au programme international sur la 
sécurité des substances chimiques; 

Notant que, sous la direction de l'OMS, le programme est devenu une activité interorganisations bien 
coordonnée, menée en collaboration avec l'OIT et le PNUE, et qui coopère étroitement avec les programmes 
poursuivis dans des domaines connexes par d'autres organisations telles que la FAO et l'OCDE; 

Notant également que des recommandations pertinentes ont été adoptées au cours d'une réunion 
d'experts désignés par leur gouvernement sur l'évaluation et la gestion des risques chimiques2 organisée dans 
le cadre des préparatifs de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, 
prévoyant un élargissement du rôle joué par le programme international pour assurer une coordination efficace 
de révaluation et de la gestion des risques chimiques au sein des organisations internationales; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à créer ou à renforcer des mécanismes gouvernementaux pour assurer la liaison et la coordination 
entre toutes les parties concernées par la sécurité chimique (autorités et institutions chargées de 
Pagriculture, de l，éducation，de la santé, de l'industrie, du travail, de l'environnement, des transports, de 
la protection civile, des affaires économiques, de la recherche, de la lutte contre les intoxications, etc.); 

2) à créer ou à renforcer les moyens nationaux ou locaux permettant de faire face à des accidents, 
y compris des réseaux de centres d'intervention d'urgence et de centres anti-poisons; 

3) à mieux sensibiliser le grand public, ainsi que certains groupements professionnels ou autres, aux 
risques chimiques et à la nécessité d'éviter la mauvaise utilisation des substances chimiques et 
l'exposition accidentelle à celles-ci; 

4) à organiser, en collaboration avec l'industrie, les syndicats, les organes professionnels et les 
associations de consommateurs, des programmes de formation pour des personnels de tous niveaux en 
matière de sécurité chimique préparant notamment aux interventions d'urgence; 

5) à accroître le soutien financier, scientifique et logistique au programme international : a) grâce au 
fonds bénévole pour la promotion de la santé, b) par l'intermédiaire des établissements nationaux 
participant au programme, et c) grâce aux fonds que les pays destinent au programme; et à inciter 
l'industrie et les établissements nationaux à fournir, en temps utile, au programme des données et tout 
autre appui nécessaire à l'évaluation des risques; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de reconnaître l'importance du programme international dans l'élaboration et la mise en oeuvre 
d'une nouvelle stratégie OMS de l'hygiène du milieu, en tenant compte des observations de la 
Commission OMS Santé et Environnement et des recommandations de la réunion susmentionnée 
d'experts désignés par leur gouvernement; 

2) de renforcer et d'élargir l'activité scientifique du programme afin de relever les défis présents et 
prévisibles de la sécurité chimique, en envisageant tous les aspects de Paction de l'OMS en matière 
d'évaluation des risques, notamment en ce qui concerne l，épidémiologie et l'évaluation de l'exposition; 

Voir annexe 7. 
2 Rapport de la réunion d'experts chargés d'examiner des projets de propositions relatives à un mécanisme 

intergouvernemental d'évaluation et de gestion des risques inhérents aux substances chimiques, Londres, 16-19 décembre 1991 
(document UNEP/IPCS/IMCRAM/exp/4, 19 décembre 1991). 



36 QUARANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

3) de continuer à promouvoir l'élaboration de programmes complets de sécurité chimique axés sur 
les besoins des pays de toutes les Régions de l'OMS, ainsi que la mise en oeuvre efficace de ces 
programmes grâce à une action concertée aux niveaux mondial, régional et national; 

4) d'examiner les dispositions actuelles avec les chefs de secrétariat de ГОГГ et du PNUE, ainsi 
qu'avec des représentants d'autres organisations susceptibles de participer à l'avenir au programme 
international, afin de déterminer les modifications qui s'imposeraient pour élargir le rôle de celui-ci et 
assurer notamment le secrétariat d'un forum intergouvernemental sur la sécurité chimique, comme 
recommandé dans les propositions qui seront présentées aux gouvernements à la Conférence des 
Nations Unies sur l,environnement et le développement; 

5) de faire en sorte que le financement du programme par les Etats Membres et les organisations 
coopérantes soit maintenu à longue échéance; 

6) de prendre des mesures pour faire en sorte que, dans l'élargissement des activités du programme 
relatives à la gestion des risques chimiques, la qualité et l'intégrité scientifiques de l'évaluation des 
risques soient totalement assurées; 

7) de faire rapport à une prochaine session du Conseil exécutif sur le programme international 
élargi, particulièrement en ce qui concerne le renforcement du rôle joué par l'OMS et ses partenaires 
dans l'application des décisions de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le 
développement en vue d'une gestion écologiquement satisfaisante des risques. 

Rec. résoL, Vol III (2 e éd.), 1.14.4 (Treizième séance plénière, 14 mai 1992 -
Commission A, cinquième rapport) 

WHA45.33 Stratégies nationales de lutte contre la malnutrition par carence en micronutriments 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les stratégies nationales de lutte contre la malnutrition 
par carence en micronutriments;1 

Rappelant les résolutions WHA39.31 et WHA43.2 sur la carence en iode, les résolutions WHA22.29, 
WHA25.55, WHA28.54 et WHA37.18 sur la carence en vitamine A et la xérophtalmie, les résolutions 
WHA38.27 et WHA40.27 sur l’anémie maternelle, et la résolution WHA44.33 qui reconnaît les objectifs pour 
les années 90 approuvés par le Sommet mondial pour l'enfance, parmi lesquels l'élimination presque totale des 
troubles dus à une carence en iode et de l，avitaminose A, et une réduction substantielle de l'anémie ferriprive; 

Reconnaissant que les carences en micronutriments causent des souffrances humaines considérables et 
des problèmes sanitaires et socio-économiques importants, notamment les lésions cérébrales irréversibles et 
l'arriération mentale dues à une carence en iode, la cécité et la mortalité accrue des enfants dues à 
l'avitaminose A, ainsi que le retard de développement physique et mental, l'insuffisance pondérale à la 
naissance et la mortalité maternelle dus à l'anémie ferriprive; 

Préoccupée par le grand nombre de personnes à risque, estimé à un milliard pour la carence en iode, 
190 millions pour l'avitaminose A et plus de deux milliards pour l,anémie nutritionnelle; 

Consciente du succès des stratégies de lutte contre la malnutrition par carence en micronutriments, qui 
comprennent la diversification et la supplémentation diététiques, l'enrichissement des produits alimentaires, et 
des mesures de santé publique pour combattre les infections et les infestations parasitaires survenant chez 
l'homme à la suite de cette forme de malnutrition; 

Reconnaissant qu'il est nécessaire de s'appuyer sur l,expérience acquise au cours des dix dernières 
années pour accélérer et intensifier des activités particulières et des approches intégrées de lutte contre la 
malnutrition par carence en micronutriments, afin d'obtenir dans les pays des résultats concrets à court terme; 
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1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de renforcer les activités recommandées dans le rapport et de les intégrer à leurs programmes 
nationaux de santé et de développement, en tenant compte des recommandations qui seront 
éventuellement formulées à cet effet par la Conférence internationale sur la nutrition; 

2) d'établir, au besoin, un point focal et mécanisme de coordination pour promouvoir et intégrer des 
activités communes de lutte contre les troubles dus à une carence en iode, l'avitaminose A et l’anémie 
nutritionnelle; 

3) d'établir, dans le cadre du système de surveillance sanitaire et nutritionnelle, un système de 
surveillance et d'évaluation des micronutriments propre à apprécier l'ampleur et la distribution des 
troubles dus à une carence en micronutriments et à suivre la mise en oeuvre et l'impact des programmes 
de lutte, et de faire rapport à l'OMS sur ce sujet selon les besoins; 

4) de mobiliser les ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour assurer le succès 
des activités nationales de lutte contre la malnutrition par carence en micronutriments; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de préparer des lignes directrices applicables aux stratégies nationales de prévention et de 
traitement des carences en micronutriments; 

2) d'établir, dans le cadre de la base de données de l'OMS sur la nutrition, un système mondial 
d'information sur les carences en micronutriments, et notamment sur la carence en iode, l'avitaminose A 
et l’anémie nutritionnelle; 

3) d'encourager la mise en place de mécanismes régionaux, par exemple des groupes spéciaux et des 
groupes de travail, qui faciliteraient l'apport d'un soutien technique aux programmes nationaux et 
favoriseraient la coopération entre les pays; 

4) d'encourager une coopération efficace entre les organismes concernés - internationaux, bilatéraux 
et non gouvernementaux - et les groupes scientifiques d'experts de la carence en iode, de 
Pavitaminose A et de la carence en fer; 

5) de continuer à diffuser des renseignements auprès des pays et d'assurer un soutien technique et 
des activités de formation pour la prévention et le traitement de la malnutrition par carence en 
micronutriments; 

6) de soutenir des recherches opérationnelles sur les méthodes intégrées d'évaluation et de 
traitement des carences en micronutriments; 

7) de mobiliser des ressources techniques et financières additionnelles pour intensifier l'appui fourni 
aux Etats Membres. 

Rec. résol, Vol III (2e éd)9 1.11.1 (Treizième séance plénière, 14 mai 1992 -
Commission A, cinquième rapport) 

WHA45.34 Nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant et état de la mise en oeuvre du Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant;1 

1

 Voir annexe 9. 
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Rappelant les résolutions WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26, WHA37.30, WHA39.28, WHA41.11 et 
WHA43.3 concernant la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant, les modes d'alimentation appropriés et 
des questions connexes; 

Réaffirmant que l'application du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel 
est un minimum et ne constitue que l'une des mesures importantes qui sont nécessaires pour sauvegarder de 
saines pratiques en matière d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant; 

Rappelant que les produits que l'on peut promouvoir pour remplacer partiellement ou totalement le lait 
maternel, surtout s'ils sont présentés comme susceptibles d'être donnés au biberon, relèvent du Code 
international; 

Réaffirmant que, pendant les quatre à six premiers mois de la vie, aucun aliment solide ou liquide autre 
que le lait maternel, pas même l'eau, n'est nécessaire pour satisfaire les besoins nutritionnels du nourrisson en 
bonne santé, et qu'à partir de six mois environ, le nourrisson doit commencer à recevoir divers aliments 
énergétiques, disponibles localement et préparés dans de bonnes conditions d'hygiène, en complément du lait 
maternel, pour faire face à l'évolution de ses besoins nutritionnels; 

Se félicitant que les chefs de secrétariat de POMS et de l'UNICEF aient pris la direction de l，initiative 
des hôpitaux "amis des bébés", qui met simultanément l'accent sur le rôle des services de santé dans la 
protection, Pencouragement et le soutien de l'allaitement au sein et sur son utilisation comme moyen de 
renforcer la contribution des services de santé à la maternité sans risque, à la survie de l，enfant et aux soins de 
santé primaires en général, et faisant sienne cette initiative dans laquelle elle voit un moyen extrêmement 
prometteur d'accroître la prévalence et la durée de l'allaitement au sein; 

Exprimant une nouvelle fois sa préoccupation quant à la nécessité de protéger et de soutenir les femmes 
sur le lieu de travail, dans leur propre intérêt, mais aussi en raison de la multiplicité de leurs rôles en tant que 
mères et dispensatrices de soins, notamment en appliquant intégralement la législation existante sur la 
protection de la maternité, en l'étendant aux femmes qui en sont actuellement exclues ou, le cas échéant, en 
adoptant de nouvelles dispositions pour protéger l'allaitement au sein; 

Jugeant encourageantes les mesures actuellement prises par les fabricants d'aliments pour nourrissons 
pour mettre fin à la distribution gratuite ou à la vente à bas prix d'échantillons de préparations pour 
nourrissons aux maternités et hôpitaux, mesures qui constituent un pas vers la pleine application du Code 
international; 

Convaincue que les organisations caritatives et autres donateurs devraient faire preuve d'une grande 
prudence avant de formuler des demandes de fournitures gratuites d'aliments pour nourrissons ou avant de 
répondre à de telles demandes; 

Reconnaissant que la publicité en faveur des préparations pour nourrissons et leur promotion, ainsi que 
la présentation d'autres produits comme des substituts du lait maternel, de même que celle des biberons et 
tétines, risquent de faire une concurrence déloyale à l'allaitement au sein, qui est le mode d'alimentation du 
nourrisson le plus sûr et le moins coûteux, et risquent d'exacerber cette concurrence et de favoriser la prise de 
décisions non éclairées en gênant le travail du médecin ou de l'agent de santé qui conseille et oriente la mère; 

Se félicitant des généreuses contributions, financières et autres, d'un certain nombre d'Etats Membres 
qui ont permis à l，OMS d'apporter un soutien technique aux pays souhaitant examiner et évaluer les mesures 
qu'ils ont prises pour donner effet au Code international; 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à donner tout leur sens, au niveau national, aux objectifs opérationnels définis dans la Déclaration 
"Innocenti", et cela : 

a) en désignant un coordonnateur national pour l'allaitement au sein et en constituant un 
comité multisectoriel pour la promotion de l'allaitement au sein; 
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b) en veillant à ce que chaque établissement assurant des prestations de maternité applique 
les principes énoncés dans la déclaration conjointe de l'OMS et de PUNICEF sur le rôle des 
services liés à la maternité dans la protection, l'encouragement et le soutien de l'allaitement 
maternel; 

c) en prenant des mesures pour donner pleinement effet aux principes et au but du Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel ainsi qu'aux résolutions 
pertinentes adoptées ultérieurement par l'Assemblée de la Santé; 

d) en adoptant une législation et des mesures d'application visant à protéger le droit des 
femmes qui travaillent à allaiter leurs enfants; 

2) à encourager et aider tous les établissements de santé publics et privés qui assurent des 

a) en dispensant la formation nécessaire pour l'application des principes énoncés dans la 
déclaration conjointe de l，OMS et de l'UNICEF; 

b) en incitant les associations professionnelles, les organisations de femmes, les groupements 
de consommateurs et autres groupements non gouvernementaux, ainsi que l'industrie alimentaire 
et d'autres secteurs compétents, à collaborer à cette initiative; 

3) à prendre, eu égard au contexte national, les mesures propres à mettre un terme à la fourniture, 
gratuite ou à prix réduit, de substituts du lait maternel aux établissements de soins de santé assurant des 
prestations de maternité; 

4) à utiliser les indicateurs communs relatifs à l'allaitement au sein mis au point par l'OMS, avec la 
collaboration de FUNICEF et d'autres organisations et organismes intéressés, pour évaluer Pétat 
d'avancement de leurs programmes d'allaitement au sein; 

5) à s'inspirer des mesures qui ont été prises par d'autres Etats Membres pour donner effet au Code 
international; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre la collaboration fructueuse de l'OMS avec ses partenaires internationaux 
traditionnels, en particulier l'UNICEF, ainsi qu'avec d'autres parties intéressées, notamment les 
associations professionnelles, les organisations de femmes, les groupements de consommateurs et autres 
organisations non gouvernementales, et l'industrie alimentaire, en vue d'atteindre les buts et objectifs de 
l，Organisation en matière de nutrition du nourrisson et du jeune enfant; 

2) de renforcer le réseau OMS de centres collaborateurs, d'institutions et d'organisations appuyant 
une action nationale appropriée; 

3) de fournir aux Etats Membres, à leur demande, un soutien pour élaborer et adapter des lignes 
directrices en matière de nutrition du nourrisson, notamment des méthodes d'alimentation 
complémentaire qui soient adaptées à l’âge de l'enfant, nutritionnellement appropriées et 
biologiquement sûres, ainsi que pour mettre au point les mesures voulues pour donner effet au Code 
international; 

4) d'attirer l'attention des Etats Membres et des organisations intergouvernementales sur les faits 
nouveaux qui ont des répercussions importantes sur l，alimentation et la nutrition du nourrisson et du 
jeune enfant; 

5) d'examiner, en collaboration avec l'Organisation internationale du Travail, les options qui 
s'offrent au secteur de la santé et à d'autres secteurs intéressés pour renforcer la protection des femmes 
sur le lieu de travail, eu égard à leurs responsabilités maternelles, et de faire rapport à une prochaine 
Assemblée de la Santé à ce sujet; 
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6) de mobiliser des moyens techniques et financiers supplémentaires en vue d'intensifier l'appui 
fourni aux Etats Membres. 

Rec. résoL, Vol III (2 e éd), 1.12.1 (Treizième séance plénière, 14 mai 1992 -
Commission B, cinquième rapport) 

WHA45.35 Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA; 

Rappelant les résolutions WHA40.26, WHA41.24, WHA42.33, WHA42.34 et WHA43.10, ainsi que la 
résolution 46/203 de l'Assemblée générale des Nations Unies; 

Reconnaissant le rôle prépondérant de l'OMS dans l'orientation et la coordination des activités de lutte 
contre le SIDA, de prévention et de traitement de cette maladie et de recherche dans ce domaine, ainsi que 
du soutien aux malades et à leurs familles; 

Remerciant l'ensemble des organisations et organes du système des Nations Unies, et les nombreuses 
organisations non gouvernementales concernées, de leur collaboration active à l'appui de la stratégie mondiale 
de lutte contre le SIDA; 

Reconnaissant avec inquiétude que la pandémie se propage rapidement dans les pays en développement 
et continue à s'étendre dans les zones urbaines de certains pays industrialisés, notamment dans les populations 
où les toxicomanies par voie intraveineuse et les maladies sexuellement transmissibles sont très répandues; que 
la transmission hétérosexuelle augmente dans le monde entier, ce qui se traduit par un nombre croissant de 
femmes et d'enfants infectés; que des services de santé déjà surchargés doivent supporter un fardeau plus 
lourd encore; et qu'une action plurisectorielle s'impose pour freiner la propagation de rinfection par le virus 
de l'immunodéfîcience humaine (VIH) et du SIDA ainsi que pour atténuer les conséquences sociales et 
économiques de la pandémie; 

Reconnaissant qu'aucune considération de santé publique ne peut légitimer des mesures de lutte contre 
le SIDA attentatoires aux droits des individus, et notamment des mesures tendant à l'instauration d'un 
dépistage obligatoire; 

Reconnaissant l'importance de la décentralisation de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de lutte 
contre le SIDA, depuis le niveau national jusqu'aux niveaux du district et de la communauté; 

1. APPROUVE la mise à jour de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA, dans laquelle il est 
proposé d'adopter les grandes mesures suivantes pour résoudre les nouveaux problèmes posés par la 
progression de la pandémie : améliorer la prévention et le traitement des autres maladies sexuellement 
transmissibles; insister davantage sur la prévention de l'infection à VIH par l'amélioration de la santé, de 
l'éducation et de la condition des femmes; instaurer un environnement social qui soit plus favorable à la 
prévention; souligner davantage les dangers pour la santé publique de la stigmatisation des personnes que l'on 
sait être infectées ou que l'on soupçonne de l'être, et de la discrimination à l'égard de ces personnes; et donner 
une importance accrue aux soins; 

2. DEMANDE aux Etats Membres : 

1) d'intensifier les efforts nationaux de prévention du SIDA en veillant à obtenir un engagement et 
une impulsion politiques au plus haut niveau; 

2) d'adopter la mise à jour de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA comme base de leurs 
efforts de lutte en accordant une attention particulière aux mesures destinées aux femmes, aux enfants 
et aux adolescents; 

3) d'assurer une étroite coordination ou, s'il y a lieu, une intégration des activités de lutte contre 
l'infection à VIH et le SIDA et contre les autres maladies sexuellement transmissibles; 
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4) d'améliorer les mesures de prévention de l'infection à VIH dans le sang et les produits sanguins, 
à travers la promotion des services de transfusion sanguine assurant le dépistage du VIH dans tous les 
dons de sang et fournissant conseils et orientation ainsi que d'autres moyens de prévention; 

5) de mobiliser des ressources nationales et d'organiser une lutte plurisectorielle contre la pandémie, 
notamment pour freiner sa propagation, par exemple en préconisant un comportement sexuel présentant 
moins de risques, et atténuer ses conséquences sociales et économiques, en impliquant tous les secteurs 
de l'Etat et des éléments clés de la société tels que des groupes communautaires, des chefs religieux ou 
d'autres dirigeants communautaires; 

6) de renforcer les mesures prises pour s'opposer à la discrimination dont sont victimes les 
personnes et les groupes particuliers que l'on sait être infectés par le VIH, ou que l'on soupçonne de 
l'être, et pour faire en sorte que les gouvernements et les individus adoptent une attitude humanitaire à 
l'égard des sujets infectés par le VIH et des malades du SIDA, de manière que la santé publique n'ait 
pas à pâtir de la discrimination et de la stigmatisation; 

7) de réfuter les arguments de ceux qui nient l'ampleur de la pandémie et doutent de la nécessité de 
prendre des mesures urgentes et intensives contre rinfection à VIH et le SIDA; 

8) de souligner l'importance de la formation des professionnels de la santé, notamment le personnel 
infirmier et les sages-femmes, et de fournir des conseils et des services d'appui à ceux qui prodiguent 
des soins aux malades du SIDA; 

3. LANCE U N APPEL aux organismes bilatéraux et multilatéraux ainsi qu'aux organisations non 
gouvernementales et bénévoles pour qu'ils intensifient leurs activités de prévention et de soins dans le combat 
mondial contre l'infection à VIH et le SIDA, conformément à la mise à jour de la stratégie mondiale de lutte 
contre le SIDA, et pour qu'ils mobilisent des ressources humaines, financières et morales; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de plaider énergiquement pour que les décideurs s'engagent à élaborer des programmes d'action 
et à mobiliser les ressources nationales et internationales requises pour poursuivre les efforts en faveur 
de la prévention, des soins et de la recherche et soutenir les activités visant à réduire l'impact socio-
économique de l'infection à VIH et du SIDA; 

2) de veiller à ce que la mise à jour de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA soit 
efficacement soutenue et appliquée à tous les niveaux de l'Organisation, et de renforcer l'appui de 
l'OMS aux Etats Membres pour la mise en oeuvre de leurs programmes nationaux de lutte contre le 
SIDA; 

3) d'intensifier les efforts visant à prévenir l'infection à VIH chez les femmes, les adolescents et les 
enfants ainsi qu'à protéger les femmes et les jeunes des effets de la pandémie; 

4) de souligner l'importance d'une action plurisectorielle de tous les secteurs de l'Etat contre la 
pandémie de SIDA, notamment pour freiner sa propagation et atténuer ses conséquences individuelles, 
sociales et économiques; 

5) de maintenir une étroite collaboration avec les organisations du système des Nations Unies et les 
autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales, en montrant la voie à suivre afin 
que l'appui qu'elles fournissent aux gouvernements soit coordonné et favorise une telle action, surtout au 
niveau des pays dans le cadre de ГаШапсе OMS/PNUD contre le SIDA; 

6) de renforcer l'élaboration et l'évaluation d'interventions destinées à améliorer les stratégies de 
prévention selon le sexe ainsi que les stratégies de soins dans les programmes nationaux de lutte contre 
le SIDA; � 

7) de poursuivre les activités en cours pour aider les pays à surveiller，évaluer et démontrer 
l'efficacité de leurs programmes; 
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8) d'intensifier la recherche biomédicale, épidémiologique et en sciences sociales dans le monde 
entier et de soutenir les essais de vaccins et de médicaments, surtout dans les pays en développement, 
tout en renforçant la formation des chercheurs dans ces pays; 

9) de poursuivre les négociations avec l'industrie pharmaceutique et ses partenaires afin de faciliter, 
pour ceux qui en ont besoin，l'accès à des vaccins et des médicaments à des prix abordables lorsqu'ils 
seront disponibles; 

10) de continuer à s'opposer à la discrimination dont sont victimes les personnes infectées par le VIH 
et à favoriser le respect de leurs droits; 

11) de soutenir l'action entreprise par les pays pour élaborer des politiques, des règlements, des lois 
et des pratiques visant à protéger ces droits. 

Rec. résol, Vol III (2e éd.), 1.16.13 (Treizième séance plénière, 14 mai 1992 -
Commission B, cinquième rapport) 



DECISIONS 

WHA45(1) Composition de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a nommé une Commission de Vérification des 
Pouvoirs comprenant les délégués des douze Etats Membres suivants : Bahreïn, Botswana, Brunéi Darussalam, 
Costa Rica, Gabon, Grèce, Islande, Pays-Bas, Thaïlande, Tunisie, Uruguay et Zimbabwe. 

(Première séance plénière, 4 mai 1992) 

WHA45(2) Composition de la Commission des Désignations 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a élu une Commission des Désignations 
comprenant les délégués des vingt-cinq Etats Membres suivants : Angola, Autriche, Bahamas, Bolivie, Burundi, 
Chili, Chine, Chypre, Emirats arabes unis, Fédération de Russie, France, Honduras, Malawi, Mali, Maroc, 
Maurice, Myanmar, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, République-Unie de Tanzanie, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Samoa, Turquie et Venezuela. 

(Première séance plénière, 4 mai 1992) 

WHA45(3) 曰ection du président et des vice-présidents de la Quarante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations de la 
Commission des Désignations, a élu : 

Président : M. A. Al-Badi (Emirats arabes unis) 

Vice-Présidents : Professeur M. Maiorescu (Roumanie), M. J. Eckstein (Trinité-et-Tobago), 
Dr M. Adhyatma (Indonésie), Dr N. Ngendabanyikwa (Burundi), Professeur Pham Song (Viet Nam). 

(Deuxième séance plénière, 4 mai 1992) 

WHA45(4) 曰ection du bureau des commissions principales 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations de la 
Commission des Désignations, a élu présidents des commissions principales : 

Commission A : Dr Catherine L. Mead (Australie) 

Commission В : Dr A.-S. Yoosuf (Maldives) 

(Deuxième séance plénière, 4 mai 1992) 

- 4 3 -
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Les commissions principales ont ultérieurement élu vice-présidents et rapporteurs : 

Commission A : Vice-Présidents, Dr A. Javor (Hongrie) et Dr Véronique Lawson (Bénin) 

Rapporteur, Dr F. Chávez Peón (Mexique) 

Commission В : Vice-Présidents, Dr A. D. Jatene (Brésil) et Dr E. Nakamura (Japon) 

Rapporteur, M. D. van Daele (Belgique) 

(Premières séances des Commissions A et B, 5 et 6 mai 1992) 

WHA45(5) Constitution du Bureau de l'Assemblée 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations de la 
Commission des Désignations, a élu les délégués des dix-sept pays suivants pour faire partie du Bureau de 
l'Assemblée : Arabie Saoudite, Argentine, Brésil, Chine, Cuba, Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, Fédération de 
Russie, France, Iran (République islamique d,)’ Italie, Lesotho, Mozambique, Qatar, Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord, Togo et Zambie. 

(Deuxième séance plénière, 4 mai 1992) 

WHA45(6) Adoption de l'ordre du jour 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a adopté l'ordre du jour provisoire établi par 
le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-neuvième session après avoir supprimé deux points. 

(Troisième séance plénière, 5 mai 1992) 

WHA45(7) Vérification des pouvoirs 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a reconnu la validité des pouvoirs présentés 
par les délégations suivantes : 

Afghanistan, Albanie, Algérie, Allemagne, Angola, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, 
Autriche, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Bélarus, Belgique, Bénin, Bhoutan, Bolivie, 
Botswana, Brésil, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Canada, Cap-Vert, 
Chili, Chine, Chypre, Colombie, Comores, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Danemark, Djibouti, 
Dominique, Egypte, El Salvador,1 Emirats arabes unis, Equateur, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, 
Ethiopie, Fédération de Russie, Fidji, Finlande, France, Gabon, Gambie, Ghana, Grèce, Guatemala, 
Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Guyana, Haïti, Honduras, Hongrie, Iles Cook, Iles Marshall, 
Iles Salomon, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d，)，Iraq, Irlande, Islande, Israël, Italie, 
Jamahiriya arabe libyenne, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kenya, Kiribati, Koweït, Lesotho, Lettonie, 
Liban, Libéria, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Malte, Maroc, 
Maurice, Mauritanie, Mexique, Micronésie (Etats fédérés de),1 Monaco, Mongolie, Mozambique, 
Myanmar, Namibie, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, 
Pakistan, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay,1 Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, 
Portugal, Qatar, République arabe syrienne, République centrafricaine, République de Corée, 
République démocratique populaire lao, République dominicaine, République populaire démocratique 
de Corée, République-Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord, Rwanda, Saint-Kitts-et-Nevis,1 Saint-Marin, Samoa, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, 

1 Pouvoirs acceptés à titre provisoire. 
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Singapour, Slovénie, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname, Swaziland, Tchad, 
Tchécoslovaquie, Thaïlande, Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, 
Vanuatu,1 Venezuela, Viet Nam, Yémen, Yougoslavie, Zaïre, Zambie et Zimbabwe. 

Etat dont la demande d'admission en qualité de Membre de l'Organisation a été acceptée à titre 
provisoire sous réserve du dépôt d'un instrument officiel d'acceptation de la Constitution : 

Géorgie. 

Membre associé : 

Porto Rico. 

(Cinquième, douzième et treizième séances plénières, 6, 13 et 14 mai 1992) 

WHA45(8) Rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1990-1991 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le rapport du Directeur 
général sur l'activité de POMS en 1990-1991,2 a pris acte avec satisfaction de la manière dont le programme de 
l'Organisation pour cette période biennale a été exécuté. 

(Dixième séance plénière, 10 mai 1992) 

WHA45(9) Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil 
exécutif 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné les recommandations du 
Bureau de l'Assemblée,3 a élu les Etats suivants comme Membres habilités à désigner une personne devant 
faire partie du Conseil exécutif : Cameroun, Canada, Jamaïque, Japon, Mexique, Mongolie, Portugal, Qatar, 
République arabe syrienne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Swaziland. 

(Onzième séance plénière, 11 mai 1992) 

WHA45(10) Renouvellement du mandat des membres des tableaux et comités d'experts 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a décidé de modifier la dernière phrase du 
paragraphe 3.3.1 du règlement applicable aux tableaux et comités d'experts, qui se lira désormais comme suit : 
"Ce renouvellement se fera pour une période maximum de quatre ans".4 

(Douzième séance plénière, 13 mai 1992) 

1 Pouvoirs acceptés à titre provisoire. 
2 Organisation mondiale de la Santé. Activité de l'OMS, 1990-1991 : Rapport biennal du Directeur général. Genève, 1992. 

4 Voir OMS, Documents fondamentaux, 38e éd., 1990, p. 100. 
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WHA45(11) Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 
Nations Unies 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a pris note de l'état des opérations de la 
Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, tel qu'il est indiqué dans le rapport annuel du 
Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies et dont le Directeur 
général lui a rendu compte.1 

(Treizième séance plénière, 14 mai 1992) 

WHA45(12) Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a nommé les membres du Conseil exécutif 
désignés par le Gouvernement du Sénégal et le Gouvernement de la Chine, respectivement, membre et 
membre suppléant du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS, l'un et l'autre pour une période de un an, 
et les membres du Conseil exécutif désignés par le Gouvernement de la Mongolie et le Gouvernement du 
Canada, respectivement, membre et membre suppléant du Comité, l'un et l'autre pour une période de trois 
ans. 

(Treizième séance plénière, 14 mai 1992) 

WHA45(13) Rapports du Conseil exécutif sur ses quatre-vingt-huitième et quatre-vingt-neuvième 
sessions 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné les rapports du Conseil 
exécutif sur ses quatre-vingt-huitième2 et quatre-vingt-neuvième3 sessions, a approuvé les rapports, a félicité le 
Conseil du travail qu'il avait accompli et a exprimé sa satisfaction du dévouement avec lequel il s'était acquitté 
des tâches qui lui avaient été confiées. Elle a prié le Président de transmettre les remerciements de 
l'Assemblée de la Santé en particulier aux membres du Conseil dont le mandat venait à expiration 
immédiatement après la clôture de 1,Assemblée. 

(Treizième séance plénière, 14 mai 1992) 

WHA45(14) Choix du pays où se tiendra la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, vu les dispositions de Particle 14 de la 
Constitution, a décidé que la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait en Suisse. 

(Treizième séance plénière, 14 mai 1992) 

1 Document A45/32. 
2 Document EB88/1991/REC/1. 
3 Documents EB89/1992/REC/1 et EB89/1992/REC/2. 
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I. INTRODUCTION 

1. Le présent rapport, qui rend compte des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la résolution 
WHA42.27 adoptée en mai 1989 par la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur le 
renforcement des soins infirmiers/obstétricaux à l'appui de la stratégie de la santé pour tous,1 a été établi à 
partir des renseignements communiqués par les Etats Membres à travers les bureaux régionaux de l'OMS. 
Certes, malgré les nombreuses activités entreprises depuis l'adoption de la résolution, le temps a manqué pour 
qu'elles atteignent toutes pleinement leur objectif. 

2. Les renseignements fournis par les Etats Membres confirment néanmoins que, dans toutes les Régions, 
les soins infirmiers et obstétricaux de niveau professionnel sont déterminants pour l'efficacité et Pefficience des 
services de soins de santé dans quatre grands domaines : 

1) Soins préventifs. Si la promotion de la santé et la prévention des maladies, moyennant une 
action avec les communautés et des efforts pour influencer les modes de vie individuels et familiaux, ne 
sont pas la prérogative d'une profession donnée, elles font partie intégrante de l'activité des infirmières 
et des sages-femmes. Dans de nombreux pays, les unes et les autres sont les dispensatrices des soins de 
santé primaires dans la communauté, notamment aux groupes les plus vulnérables comme les pauvres 
des viÛes et des zones rurales reculées, les mères et les enfants, les personnes âgées ou les malades 
chroniques. Elles jouent également un rôle décisif dans la réduction de la mortalité néonatale et 
maternelle ainsi que dans la prévention des complications de la grossesse et de l'accouchement. 

2) Soins curatifs. Du fait qu'elles se trouvent en première ligne dans de nombreux pays, les 
infirmières communautaires et de santé publique ou les infirmières praticiennes diagnostiquent et 
soignent toute une gamme de problèmes de santé courants. Mais, dans l'ensemble, c'est à tous les 
échelons de l'hôpital, où le besoin de personnel soignant se fait de plus en plus sentir, que travaillent la 
plupart des infirmières. Les hôpitaux utilisant des techniques médicales de pointe au niveau tertiaire, les 
soins infirmiers de haut niveau sont déterminants pour la survie et la guérison des malades. 

3) Soins aux malades chroniques et réadaptation. Outre qu'elles répondent aux besoins définis 
de malades passifs en soins infirmiers de niveau professionnel, les infirmières sont de plus en plus 
appelées à faire participer les gens activement à la prise en charge de leur santé et à leur 
développement sanitaire. Cela est vital dans leur travail avec les malades chroniques et les personnes 
âgées, qui doivent se familiariser avec de nouveaux moyens de se soigner pour pouvoir prendre en 
charge des symptômes et des schémas médicaux souvent complexes faisant intervenir chimiothérapie, 
traitement, régime alimentaire et exercice physique. Ces gens doivent être formés et soignés de façon à 
bénéficier, au même titre que leur famille, d'une qualité de vie optimale. Les infirmières assument par 
ailleurs une responsabilité majeure en santé mentale, qu'il s'agisse du travail dans les écoles et les 
communautés ou des soins aux patients atteints de troubles aigus, de réadaptation des malades mentaux 
chroniques ou de conseils et de soutien à apporter aux familles. 

4) Soins aux personnes totalement dépendantes et aux mourants. Un nombre de plus en plus 
important de personnes atteintes de handicaps physiques et mentaux graves vivent de nombreuses 
années en état de dépendance totale - phénomène que la littérature pertinente qualifie d，,,échec du 
succès" de la médecine moderne (par exemple, enfants souffrant de grave anomalie à la naissance ou de 
maladie congénitale qui vivent jusqu'à l'âge adulte, ou personnes âgées atteintes de démence). Cela 
entraîne un besoin qui va rapidement croissant de soins à domicile, d'appui aux dispensateurs de soins 
dans la famille, et de soins institutionnels. De plus, la pandémie de SIDA a multiplié les besoins en soins 
infirmiers des personnes gravement malades et des mourants. Là encore, les familles et les 

1

 Voir également le document W H A 4 2 / 1 9 8 9 / R E C / 1 , annexe 5. 
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communautés ont besoin de conseils et de soutien pour prendre en charge la maladie et en assumer les 
conséquences (par exemple, drames affectifs et besoins des dispensateurs de soins dans la famille et des 
orphelins). 

3. Outre les soins qu'elle assure, Pinfirmière ou la sage-femme agit souvent aujourd'hui dans les quatre 
domaines mentionnés plus haut pour coordonner les soins dispensés par le médecin et d'autres professionnels 
de la santé. L'infirmière forme et encadre également les agents de santé auxiliaires et les étudiants qui se 
préparent à toutes les autres professions de santé. Malgré ces fonctions élargies, Pimage populaire de 
l'infirmière reste celle d'un agent hospitalier en uniforme qui s'occupe de cas de maladie physique dans un rôle 
qui, bien que fort apprécié parce qu'il donne aux soins de santé un visage humain, n'est pas considéré comme 
vraiment primordial ou thérapeutique. Le public ignore souvent que les sages-femmes et les infirmières ont 
également des fonctions de gestionnaires de haut niveau, d'éducateurs et de chercheurs, et que 5 à 10 % du 
personnel infirmier sont des hommes. 

II. MISE EN OEUVRE DE LA RESOLUTION WHA42.27 

4. Afin de rendre compte de façon détaillée des activités entreprises ou soutenues par l'OMS dans les 
différents pays, la structure du présent rapport suit celle de la résolution WHA42.27 : les paragraphes 1.1) à 
1.7) du dispositif sont ceux dans lesquels les Etats Membres ont été instamment priés de prendre des mesures, 
tandis que les paragraphes 2.1) à 2.5) du dispositif concernent les domaines dans lesquels l'OMS a été priée 
d'agir. Pour chaque paragraphe du dispositif, des renseignements sont donnés sur chacune des Régions de 
POMS dans l'ordre habituel. 

Les Etats Membres ont été instamment priés : 

a) dans le paragraphe 1.1) du dispositif, d'examiner leurs besoins et leurs ressources en services de 
soins infirmiers/obstétricaux au niveau national et de prévoir des mesures pour éviter des lacunes dans 
ce domaine à l'avenir; 

5. Région africaine. Les pays n'ignorent certes pas le fossé important qui sépare, sur les plans 
quantitatif et qualitatif, leurs besoins de leurs ressources en soins infirmiers et obstétricaux, mais les 
préoccupations suscitées par la situation économique et la pandémie de SIDA excluent toute évolution positive 
dans ce domaine. La Région a accordé un rang de priorité élevé à la santé maternelle et infantile et à la 
planification familiale, secteurs d'activité où les objectifs ne sauraient être atteints si Гоп ne renforce pas les 
soins infirmiers et obstétricaux. 

6. Région des Amériques. En Argentine, dans les pays anglophones des Caraïbes, aux Etats-Unis 
d'Amérique et au Mexique, les soins infirmiers ont été déclarés secteur d'action hautement prioritaire en 
raison des pénuries de personnel qui ont obligé à réduire les services ou parce qu'on a reconnu qu'il fallait 
relever le niveau de l'enseignement et des services infirmiers. 

7. Six pays d'Amérique latine ont collaboré avec l'Organisation pour mettre en place des bases de données, 
et au moins huit autres pays de la Région ont recueilli des informations sur la nature des effectifs infirmiers et 
les modalités de leur déploiement. 

8. Région de l'Asie du Sud-Est. Plusieurs pays ont fait un bilan complet de leurs ressources nationales 
en services de soins infirmiers, ce qui a permis de jeter les bases d'une planification à long terme du 
développement et de l'utilisation du personnel infirmier. Au Bangladesh, le rapport d'une analyse de situation 
publié en 1990 a débouché sur des recommandations visant à améliorer qualitativement et quantitativement les 
effectifs et les services infirmiers ainsi que sur une proposition tendant à améliorer les schémas de dotation en 
personnel infirmier, à créer des postes supplémentaires d'infirmières et de cadres infirmiers, enfin, à organiser 
une formation continue décentralisée. 

9. En vue de réduire le taux élevé de mortalité maternelle et d'améliorer les services de santé maternelle 
et infantile, l'Indonésie a mis en place un système pour former dans les plus brefs délais plus de 
19 000 sages-femmes appelées à travailler dans les villages. Ces sages-femmes villageoises, qui étudient les 
soins obstétricaux après trois années d'enseignement infirmier, assumeront des fonctions plus larges 
puisqu'elles seront à la fois sages-femmes, infirmières communautaires et infirmières praticiennes. Ce système 
a dû s'accompagner d'un vaste effort pour développer notablement et renforcer la formation obstétricale, 
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mettre en place un processus de reconnaissance des qualifications et des mécanismes appropriés de 
réglementation, enfin, élaborer des normes de bonne pratique. 

10. Région européenne. Plus de la moitié des Etats Membres ont examiné leurs besoins et leurs 
ressources en services de soins infirmiers et obstétricaux au niveau national, et les deux tiers d'entre eux ont 
pris des mesures pour éviter des lacunes dans ce domaine à Pavenir. Cependant, le problème conserve toute 
son urgence et est exacerbé par les tendances sociopolitiques qui se manifestent dans les pays. 

11. Région de la Méditerranée orientale. Des bilans des besoins et ressources en soins infirmiers et 
obstétricaux ont été faits dans presque tous les pays. Ils ont révélé un énorme fossé entre les effectifs de 
personnel et les besoins prévus. Des stratégies correctives ont été mises au point non seulement en raison des 
restrictions financières, mais aussi parce qu'on reconnaît maintenant mieux le rôle des soins infirmiers dans 
l'instauration de la santé pour tous. 

12. Région du Pacifique occidental. La Région compte près de 2,5 millions d'infirmières et de 
sages-femmes, mais leur répartition est tout à fait inégale. La plupart des pays connaissent une pénurie plus ou 
moins grave de personnel infirmier qualifié, notamment d'infirmières ayant des compétences en gestion et une 
formation clinique spécialisée. Dans la seule Chine, on évalue à 500 000 le nombre d'infirmières qui manquent. 
Les pays attribuent ces pénuries durables à des facteurs tels que l'insuffisance des moyens de formation, 
rémigration vers des pays offrant des conditions d'emploi et de travail plus attrayantes et des possibilités plus 
alléchantes pour les jeunes dans d'autres professions, ainsi que l'absence de formation continue et de 
rétributions et possibilités de promotion adéquates. 

b) dans le paragraphe 1.2) du dispositif, de prendre les mesures nécessaires à l'élaboration de 
stratégies pour recruter et conserver, former et réorienter le personnel infirmier et/ou les 
sages-femmes, et améliorer leurs qualifications, afin de satisfaire aux besoins nationaux; 

13. Dans le monde entier, les problèmes relatifs à renseignement infirmier sont très semblables malgré de 
grandes variations régionales. On réoriente actuellement les programmes d'études vers les soins de santé 
primaires et l'on insiste davantage sur l'enseignement supérieur, mais trois grands défis restent à relever : 
former dans les disciplines cliniques - en théorie et en pratique ainsi qu'en méthodologie pédagogique - un 
nombre suffisant d'enseignants des soins infirmiers et obstétricaux connaissant bien les soins de santé 
primaires; trouver des moyens d'enseignement/apprentissage adaptés à l'évolution de l'épidémiologie, à la 
langue et aux facteurs culturels; développer les possibilités d'apprentissage (par exemple, écoles et lieux de 
stage sur le terrain). 

14. Région africaine. Chaque Etat Membre possède au moins une école d'infirmières et sages-femmes 
auxiliaires ou professionnelles. De nombreux pays se sont efforcés d'améliorer l'enseignement infirmier : ainsi, 
le West African College of Nursing a revu les programmes d'études de base pour la Gambie, le Ghana, le 
Libéria, le Nigéria et la Sierra Leone. La Fondation Kellogg, quant à elle, aide des pays d'Afrique australe à 
relever le niveau de leurs programmes de formation. 

15. Rares sont les pays qui ont organisé des programmes d'enseignement infirmier supérieur. Si des efforts 
ont été déployés pour adapter cet enseignement aux besoins des pays, il reste encore beaucoup à faire pour 
relever les défis évoqués au paragraphe 13 ci-dessus. 

16. Région des Amériques. Des améliorations s'imposent également en Amérique latine. Toutefois, la 
modicité des salaires et la médiocrité des conditions de travail ont beaucoup dégradé Pimage de la profession 
d'infirmière ou de sage-femme dans certaines parties de la Région, d'où une diminution du nombre de 
candidats à une formation professionnelle. Dans la majorité des pays, il y a eu prolifération des programmes 
de formation d'infirmières auxiliaires. La teneur et la qualité de ces programmes, souvent inférieures aux 
normes, ne sont pas réglementées par la loi. 

17. Dans les pays où il y a eu un effort concerté de recrutement et où les conditions de travail se sont 
améliorées - par exemple, dans une grande partie du Canada et des Etats-Unis d'Amérique - le nombre 
d'étudiantes dans les écoles d'infirmières est en augmentation et la qualité de la formation s'améliore 
régulièrement. 

18. Région de l'Asie du Sud-Est. Tous les pays ont créé des établissements et des programmes 
d'enseignement de base pour le personnel infirmier et les sages-femmes, et la majorité de ces programmes ont 
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été adaptés aux besoins des soins de santé primaires. La principale condition d'admission aux écoles dispensant 
un enseignement de base sanctionné par un diplôme reste dix années d'études, encore que la plupart des pays 
aient fait part de la nécessité d'exiger onze ou douze ans, ce qui correspond à la fin des études secondaires. 
L'Inde, l'Indonésie, le Myanmar et la Thaïlande satisfont déjà à cette condition. Plusieurs pays prennent 
actuellement des mesures pour développer les programmes d'enseignement infirmier supérieur et universitaire, 
mais de nombreux programmes souffrent encore du manque d'enseignants bien préparés et de l'insuffisance 
des moyens et des ressources pour renseignement et l'apprentissage. 

19. Région européenne. La majorité des Etats Membres ont signalé avoir organisé des campagnes 
nationales de recrutement. Certaines visaient des groupes tels que les diplômés de l'enseignement secondaire, 
les membres des professions paramédicales, les migrants, les jeunes infirmières ayant quitté la profession et les 
aspirants infirmiers éventuels. Plusieurs pays ont commencé à relever les salaires et améliorer les conditions de 
travail. Le Gouvernement des Pays-Bas a récemment publié un document directif pour renforcer les soins 
infirmiers. Le Danemark a restructuré tout son système de formation aux soins de santé et transféré 
l'enseignement infirmier dans des établissements de niveau tertiaire, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord évolue dans le même sens. Il existe depuis longtemps dans certains pays de la Région des 
programmes universitaires de soins infirmiers; on est en train de les développer dans d'autres pays, par 
exemple dans la Fédération de Russie, en Hongrie, en Pologne et en Suisse. 

20. Région de la Méditerranée orientale. Pour recruter, former et garder le personnel infirmier, les pays 
ont pris diverses initiatives faisant intervenir aussi bien les ministères de l'éducation, du travail, des finances, et 
de la planification que le ministère de la santé. Au niveau ministériel, les initiatives ont notamment consisté à 
assurer une orientation professionnelle dans les écoles secondaires, à mener des campagnes dans les médias, à 
accroître les crédits destinés à certaines activités, et à offrir des possibilités de formation continue et de 
formation supérieure. Des cadres infirmiers ont, eux aussi, participé aux initiatives visant à développer le 
recrutement. Malgré ces efforts, et malgré l'augmentation récente du nombre d'élèves dans les écoles 
d'infirmières et de l'effectif infirmier dans les services de santé，des pénuries subsistent et il faudra prendre 
toute une série de mesures pour y remédier. 

21. Région du Pacifique occidental. La plupart des pays ont essayé d'améliorer et de réorienter leurs 
programmes d'enseignement pour mieux les adapter à révolution de la situation épidémiologique et pour y 
inclure des aspects de santé publique. L'Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande et la République de Corée 
sont en train d'élaborer des modèles de soins infirmiers de santé primaires pour les pays industrialisés. Comme 
dans d'autres Régions, il faut préparer convenablement les enseignants et mettre au point des matériels et 
moyens d'enseignement/apprentissage. Des programmes pour infirmières praticiennes communautaires ont été 
lancés aux Iles Cook, en République de Corée et à Vanuatu. 

c) dans le paragraphe 1.3) du dispositif, d'encourager et appuyer la nomination de personnel 
infirmier et/ou de sages-femmes à des postes de direction et de gestion et de faciliter la participation 
de ces personnels à la planification et à l'exécution des activités sanitaires des pays; 

22. Région africaine. Au Botswana, en Gambie et au Swaziland, ce sont les infirmières qui sont 
responsables des soins de santé primaires et de la gestion des services nationaux de santé maternelle et 
infantile. Dans bien des programmes nationaux de lutte contre le SIDA, les infirmières et les sages-femmes 
coordonnent les unités d'éducation pour la santé, les services de conseils, les activités communautaires liées 
aux soins à domicile, réducation, les programmes de sécurité, ainsi que les services de conseils dans les centres 
d'examens hématologiques et de don du sang. 

23. Bien que les infirmières assument ces fonctions nouvelles et jouent un rôle de "leader", il est rare que les 
autorités reconnaissent le surcroît de travail exigé d'elles sur le terrain pour réducation sanitaire, pour les 
services de conseils et pour la coordination sanitaire de district, par exemple. On ne trouve encore que peu 
d'infirmières dans des organes directeurs tels que les comités nationaux de la santé. Dans de nombreux pays, il 
y a encore peu d'infirmières aux postes de décisions élevés malgré leur solide formation et leur expérience de 
la gestion. 

24. Région des Amériques. Dans de nombreux pays, des infirmières occupent des postes clés et sont 
chargées des services infirmiers hospitaliers et communautaires à tous les niveaux. Ainsi, au Brésil, au Chili, en 
Colombie, en Equateur et au Honduras, elles dirigent des équipes de santé pluridisciplinaires locales. Aux 
Etats-Unis d'Amérique, une infirmière a été nommée adjointe du Surgeon General, et des infirmières 
conseillent les comités du Congrès chargés de l'élaboration de la législation sanitaire. Si les associations 
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d'infirmières et les infirmières travaillant en milieu universitaire participent activement au développement du 
"leadership", il manque encore dans la plupart des Etats Membres de la Région la volonté politique nécessaire 
pour faire participer pleinement les infirmières à la définition des grandes orientations. 

25. Région de l'Asie du Sud-Est. Le Bangladesh, l'Indonésie, le Népal et la Thaïlande ont créé des 
directions ou divisions distinctes des soins infirmiers chargées de planifier et gérer les services et 
renseignement infirmiers. Les infirmières placées à leur tête participent à divers degrés à la planification, à la 
formulation des grandes orientations et à la prise de décisions concernant les questions de santé et de soins 
infirmiers. On ne reconnaît pas encore pleinement la contribution des infirmières ni leur rôle dans la 
planification et la formulation des grandes orientations, mais il semble bien que leur participation s'accroît. 
Dans plusieurs pays, les infirmières et les sages-femmes ont participé à l’élaboration，la planification et 
l'exécution de programmes de santé nationaux concernant par exemple le SIDA et la santé maternelle et . 
infantile et la planification familiale. 

26. Région européenne. Il n，y a que très peu de pays qui préparent les infirmières à la gestion de haut 
niveau et à la planification des grandes orientations à l'échelon national. Le plus souvent, on ne trouve les 
infirmières dans les équipes de gestion que dans un cadre hospitalier. Il arrive que certaines infirmières 
dirigent des programmes précis, par exemple des programmes de soins destinés aux femmes, ou qu'elles 
siègent au sein d'autorités sanitaires régionales. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est 
le seul pays à signaler l'existence dans tous les départements de la santé d'infirmières occupant des postes 
administratifs de haut niveau. Plusieurs Etats Membres n'ont pas de responsable national des soins infirmiers 
au ministère de la santé. 

27. Région de la Méditerranée orientale. Il est extrêmement rare que des infirmières occupent des postes 
de direction et de gestion de haut niveau où elles puissent influencer les politiques générales de soins de santé 
ou les décisions sur des questions telles que les salaires, l'encadrement, l'organisation des carrières, la 
motivation, le milieu de travail et les services d'appui; ces décisions sont déterminantes pour résoudre les 
problèmes du personnel infirmier dans la Région ainsi que pour garder les infirmières, en particulier dans les 
zones reculées ou sous-desservies, et les élèves actuellement inscrits dans les écoles de soins infirmiers. Les 
Etats Membres doivent également s'attaquer à ces questions pour freiner "l'exode des cerveaux" des pays 
pauvres vers les pays riches et des services de santé nationaux vers le secteur privé. 

28. Région du Pacifique occidental. Des ateliers sur l'élaboration des politiques et la planification 
stratégique au niveau national ont été organisés à l'intention des cadres infirmiers en Chine，en République 
démocratique populaire lao, aux Tonga, au Viet Nam et dans les pays insulaires du Pacifique sud, et d'autres 
sont prévus pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ils ont permis d'améliorer la communication entre les cadres 
infirmiers et les administrateurs de haut rang, tout en renforçant l'appui au développement des soins 
infirmiers, et ont souligné la nécessité d'améliorer les bases de données sur les soins infirmiers. Les infirmières 
collaborent avec les unités de planification du ministère de la santé pour mettre au point des systèmes de 
données. Ces activités ont permis de coordonner les demandes d'aide et l'utilisation des appuis et il a ainsi été 
possible dans plusieurs pays de préparer à l'intention des donateurs une enveloppe soins infirmiers. 

d) dans le paragraphe 1.4) du dispositif, d'encourager et de soutenir les recherches sur des moyens 
plus efficients et efficaces d'utiliser les ressources des services de soins infirmiers/obstétricaux, y 
compris la formation à la méthodologie de la recherche; 

29. Région africaine. Dans plusieurs pays, des infirmières - généralement celles qui étaient en rapport 
avec des départements d'université - ont mis au point des propositions et projets de recherche, mais elles ont 
encore énormément de mal à trouver les fonds nécessaires. 

30. Région des Amériques. A l'occasion d'un colloque panaméricain sur les soins infirmiers organisé au 
Mexique en 1990, les participants sont convenus qu'il fallait accorder la priorité à la collecte et la diffusion 
systématiques de données scientifiques sur les soins infirmiers. La recherche dans ce domaine est bien 
implantée dans plusieurs pays, notamment au Canada et aux Etats-Unis d'Amérique. Les infirmières publient 
les résultats de leurs travaux dans des revues spécialisées et aussi dans toute une série d'autres périodiques. La 
recherche est parrainée par des universités et des départements de recherche d'établissements de soins de 
santé. D'autre part, l'Institut national des Etats-Unis pour la Recherche sur les Soins infirmiers a reçu des 
fonds substantiels du Gouvernement fédéral pour appuyer des travaux de recherche. 
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31. Région de l'Asie du Sud-Est. En Thaïlande, il a été proposé de créer au sein du conseil des soins 
infirmiers un comité national de recherche, tandis que des centres régionaux seraient chargés de l'appui 
informationnel, des avis consultatifs, de l'évaluation et du financement. L'Indonésie a créé au sein de l'Institut 
national de Développement de la Recherche en Santé un groupe de travail chargé de la recherche sur les soins 
infirmiers. D'autres pays, comme l'Inde et le Népal, ont mis sur pied des projets de recherche sur les soins 
infirmiers dans le cadre des soins de santé primaires. 

32. Région européenne. La recherche et la formation à la recherche sur les soins infirmiers se 
développent à travers l'Europe, et les pays mettent en commun leurs données d'expérience et collaborent par 
l'intermédiaire de réseaux tels que le groupe de travail des infirmières européennes chargées de recherche. De 
plus en plus de départements universitaires de soins infirmiers disposent d'une solide base de recherche, 
notamment en Israël, dans les pays nordiques et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. 
Dans ces pays, la recherche sur les soins de santé primaires est souvent une action concertée faisant intervenir 
universités, établissements de services et associations d'infirmières. 

33. Région de la Méditerranée orientale. La recherche sur les problèmes persistants de la pratique et de 
l'enseignement infirmiers suscite davantage l'attention et l'intérêt des décideurs comme des infirmières depuis 
quelques années. On a eu recours à des subventions et à des accords contractuels spéciaux pour encourager la 
recherche, et un appui a été fourni en vue d'organiser des réunions nationales et une formation au niveau 
régional. Il faut toutefois redoubler d'efforts pour mettre en place des moyens nationaux dans ce domaine ainsi 
que diffuser et utiliser les résultats des travaux. 

34. Région du Pacifique occidental. Les travaux de recherche sur les soins infirmiers se développent dans 
la Région, qui possède une mine de compétences en Australie, au Japon, en Nouvelle-Zélande, aux Philippines 
et en République de Corée. La recherche sur les soins aux personnes âgées, et en particulier les soins à 
domicile, a été retenue comme sujet principal sur lequel les centres collaborateurs de l'OMS de la Région vont 
se concentrer. Le centre collaborateur de l，OMS au Japon a reçu des fonds du Ministère de la Santé et de la 
Prévoyance sociale pour des projets de recherche visant à élaborer et évaluer des modèles pour les soins 
infirmiers de santé primaires. Aux Philippines, le centre collaborateur OMS pour les soins infirmiers a analysé, 
avec le Département de la Santé, les modalités d'utilisation des infirmières de santé publique et proposé des 
moyens d'améliorer les méthodes pédagogiques intéressant les soins de santé primaires. En 1992，la recherche 
sur les soins infirmiers sera un thème de discussion au Comité consultatif régional de la Recherche en Santé. 

e) dans le paragraphe 1.5) du dispositif, d'appuyer à la fois la réorientation vers les soins de santé 
primaires de tous les programmes de formation de personnel infirmier et/ou de sages-femmes et 
l'extension de la formation continue de ces personnels; 

35. Région africaine. De nombreux pays, dont l'Angola, le Botswana, le Cameroun, le Congo, la Guinée-
Bissau, le Rwanda, le Sénégal et le Zaïre, se sont efforcés d'adapter renseignement à leurs besoins, mais les 
programmes de base sont toujours essentiellement destinés à former du personnel pour les hôpitaux. Bien que 
la plupart des Etats Membres reconnaissent l'importance des programmes de formation continue des 
infirmières et sages-femmes de niveau auxiliaire et professionnel, il reste beaucoup à faire. Peu de pays ont des 
programmes dans des spécialités telles que les soins infirmiers pédiatriques, de santé mentale ou de santé 
publique. D est particulièrement nécessaire d'assurer la formation continue des sages-femmes. L'une des 
activités de POMS a été de faire un bilan des besoins en matière de formation et de mettre au point des 
modules de formation en cours d'emploi pour le personnel infirmier et les sages-femmes; ces modules sont 
actuellement à l'essai sur le terrain au Botswana et en République-Unie de Tanzanie. D'autre part, la gestion 
des soins dans la communauté, la lutte contre les infections hospitalières, et les divers aspects de Pinfection par 
le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et du SIDA figurent parmi les domaines où il est urgent 
d'assurer une formation continue. 

36. Région des Amériques. La plupart des pays d'Amérique latine ont fait de vastes études analytiques 
sur renseignement infirmier. En Bolivie, au Brésil, au Chili，en Colombie, au Guatemala et au Honduras, les 
infirmières ont mis au point des projets de formation continue fondés sur la relation entre l'enseignement et 
les services pour améliorer la pratique infirmière et sur le recours à des méthodes pédagogiques nouvelles. 
L'Organisation et la Fondation Kellogg ont élaboré un projet de renforcement de l'élément santé maternelle et 
infantile dans les programmes d'enseignement infirmier en Bolivie, au Guatemala, au Honduras, au Paraguay, 
en République dominicaine et au Venezuela. 



56 QUARANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

37. Région de l'Asie du Sud-Est. Dans sept pays, les programmes de formation au niveau de base, au 
niveau supérieur et au niveau universitaire ont été réorientés vers les soins de santé primaires mais, dans la 
plupart des cas, cette évolution est trop récente pour que l'on ait pu faire une évaluation du travail des 
personnels ainsi formés. Dans tous les pays, des cours, des ateliers et des séminaires de formation continue ont 
été organisés pour actualiser et approfondir les connaissances et les compétences des infirmières et des sages-
femmes. L'OMS a encouragé et appuyé la mise en place de systèmes nationaux de formation continue pour 
tous les personnels de santé, et la plupart des pays ont pris des mesures dans ce sens. C'est ainsi que 
l'Indonésie et Sri Lanka ont désigné au niveau national des instituts chargés de coordonner toutes les activités 
de formation continue destinées aux personnels de santé. Au Bangladesh, un plan de formation continue 
décentralisée a été mis en oeuvre, et la plupart des cours sont maintenant donnés à l'extérieur de la capitale. 
Le Népal a proposé d'organiser pour les infirmières qui travaillent dans les zones reculées un programme 
d'enseignement "à distance". 

38. Région européenne. Tous les pays indiquent avoir réorienté leur programme d'enseignement infirmier 
de base vers les soins de santé primaires, ou y avoir inclus des modules ou des cours (jusqu'à 20 %) sur les 
soins de santé primaires. Les programmes de formation supérieure comportent plusieurs nouveaux cours 
sanctionnés par un diplôme en soins infirmiers communautaires et en santé publique. Il y aurait dans environ 
deux tiers des Etats Membres des cours sur l'enseignement et la gestion. 

39. La formation continue est obligatoire en Belgique et en France; dans la plupart des autres pays, elle est 
laissée à l’initiative des autorités régionales ou de district. Dans plusieurs pays, la mise sur pied de 
programmes de formation continue est entravée par le manque d'infirmières enseignantes qualifiées. Le 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord envisage de définir un cadre national pour la 
formation en cours d'emploi des infirmières diplômées et la pratique des soins infirmiers. Nombre de 
gouvernements et d'associations professionnelles ont organisé une formation concernant le SIDA et le rôle de 
conseil incombant aux infirmières et aux autres professionnels de la santé à cet égard. Si plusieurs Etats 
Membres ont inclus la prévention des maladies et la promotion de la santé dans leurs cours de formation 
concernant le SIDA, six précisent que leur législation nationale n'autorise pas les infirmières à intervenir dans 
ces domaines. 

40. Région de la Méditerranée orientale. Beaucoup d'attention est accordée à la formation continue du 
personnel infirmier et des sages-femmes. Les infirmières ont maintenant davantage de possibilités d'obtenir des 
bourses d'études. La formation en cours d'emploi est en train d'être institutionnalisée dans plusieurs pays. 
Ainsi, Djibouti et la Tunisie ont évalué les besoins de formation des infirmières et des sages-femmes et, 
comme Chypre, ont lancé des programmes de formation continue. En dépit de tous ces efforts, les besoins de 
formation de diverses catégories de personnel infirmier et de sages-femmes ne sont pas encore satisfaits. 

41. Région du Pacifique occidental. Dans la plupart des pays, les écoles d'infirmières ont modifié le 
contenu de leurs programmes d'études pour y inclure une formation aux soins de santé primaires et au travail 
communautaire. Dans de nombreux pays, toutefois, les enseignants manquent des bases nécessaires pour 
enseigner ces sujets et ne peuvent justifier d'une expérience pertinente dans la communauté. Des faiblesses 
dans l'infrastructure gestionnaire nationale empêchent aussi le personnel de jouer ces nouveaux rôles. Etant 
donné que beaucoup de petits pays insulaires ne disposent pas des ressources humaines et financières 
nécessaires pour offrir une formation supérieure, des efforts sont actuellement entrepris pour créer des centres 
de formation de zone, par exemple à Fidji, aux Iles Marshall et au Samoa. Les pays mettent aussi en commun 
leurs compétences et leurs installations. 

f) dans le paragraphe 1.6) du dispositif, d'adopter ou，au besoin, d'amender des textes législatifs et 
réglementaires pour faciliter la participation du personnel infirmier et/ou des sages-femmes à tous les 
aspects des soins de santé primaires; 

42. Cette législation doit être replacée dans le cadre plus large de la législation relative à l，éducation et aux 
questions sociales et sanitaires, tout comme la pratique des soins infirmiers et obstétricaux doit être envisagée 
par rapport au travail des autres agents de santé. 

43. Au cours des cinq dernières années, le Conseil international des Infirmières a travaillé en collaboration 
avec plus de 80 pays de cinq Régions de l,OMS sur la réglementation et la législation applicables aux soins 
infirmiers; l'OMS a appuyé certaines de ces activités. De nouvelles lois sont en préparation dans près de 
25 pays. Les activités décrites ci-après ont été entreprises pour la plupart à l'initiative ou avec l'aide du Conseil 
international des Infirmières. 



ANNEXE 1 57 

44. Région africaine. La plupart des pays africains anglophones sont en train de préparer une législation 
relative aux soins infirmiers ou de modifier la législation existante. C'est le cas notamment de l'Ethiopie, où les 
infirmières se sont dotées d'un code d'éthique; la loi sur les soins infirmiers sera révisée dès que la situation 
politique le permettra. La Gambie, le Ghana, le Lesotho, l'Ouganda, la République-Unie de Tanzanie, le 
Swaziland, la Zambie et le Zimbabwe ont également entrepris de réexaminer ou de réviser leur législation en 
matière de soins infirmiers. Le Kenya a fait paraître un manuel de pratique des soins infirmiers à rintention 
des infirmières généralistes et spécialisées, et au Nigéria les infirmières sont associées aux efforts visant à 
appliquer intégralement la loi sur les soins infirmiers qui a été récemment adoptée. Le Malawi a commencé à 
recenser les domaines dans lesquels sa législation doit être renforcée. Les pays africains de langue française et 
portugaise ne possèdent pas encore de législation spécifique en matière de soins infirmiers. 

45. Région des Amériques. Après avoir fait le point sur leur législation relative aux soins infirmiers, la 
plupart des pays de la Région ont entrepris de réviser la législation existante ou préparent de nouveaux projets 
de lois. C'est le cas notamment de 17 pays d'Amérique latine et de 8 pays de la zone des Caraïbes. Ainsi, 
Г Argentine a rédigé un nouveau projet de loi sur la pratique des soins infirmiers, et le Costa Rica a décidé 
d'inclure des notions de droit et d'éthique dans les programmes de formation des infirmières. Les Bahamas se 
sont attachées à définir la pratique de la profession, notamment en ce qui concerne le travail des infirmières 
diplômées dans le domaine des soins de santé primaires, le Canada travaille sur une réglementation des 
spécialisations, et les Etats-Unis d'Amérique ont entrepris de définir et de réglementer les relations entre les 
infirmières de niveau professionnel et le personnel soignant auxiliaire. 

46. Région de l'Asie du Sud-Est. Le Bangladesh, linde, le Myanmar et la Thaïlande ont depuis 
longtemps des conseils nationaux des soins infirmiers et des lois sur les soins infirmiers qui définissent et 
réglementent l'exercice de la profession et l'enseignement infirmier. Dans les autres pays de la Région, il n'y a 
pas encore d'organe national reconnu chargé de réglementer et de contrôler l'exercice de la profession 
d'infirmière. Peu de pays imposent un renouvellement périodique de l'autorisation d'exercer ou de la licence. 
Certains essaient de remédier à l'absence d'organes de contrôle et de mécanismes réglementaires : le Népal a 
entrepris de créer un conseil national des soins infirmiers, et l'Indonésie et la Thaïlande envisagent 
d'institutionnaliser des mécanismes nationaux de contrôle de la qualité pour les programmes de formation et 
les diplômes auxquels ils donnent accès. Le Myanmar a récemment révisé sa législation en matière de soins 
infirmiers et obstétricaux, et l'Inde et l'Indonésie sont en train de le faire. 

47. Région européenne. Dans certains Etats Membres, un travail sur les normes et l'assurance de la 
qualité se poursuit sur la base de la législation bien établie qui réglemente renseignement infirmier et la 
pratique des soins infirmiers; c'est notamment le cas dans les pays nordiques et au Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord. Dans d'autres parties de la Région, l'élaboration d'une réglementation 
adéquate est entravée par le fait qu'on ne reconnaît pas son importance pour l'amélioration de la qualité des 
soins infirmiers. La Fédération de Russie, la Lituanie, la Pologne et la Roumanie signalent qu'elles prennent 
des mesures pour modifier la définition légale de la profession d'infirmière et de renseignement infirmier afin 
d'y inclure les fonctions correspondant aux soins de santé primaires. La Bulgarie, la Hongrie et la 
Tchécoslovaquie travaillent dans le même sens. 

48. Région de la Méditerranée orientale. Les multiples efforts entrepris pour réorienter les programmes 
en matière de soins infirmiers et la formation des enseignants n'ont pas eu les effets escomptés sur les services 
de santé car ils n'ont pas été accompagnés d'un quelconque changement dans les politiques, la législation, les 
dispositions concernant les autres professions de santé et dans l'infrastructure des services de santé. Seuls trois 
pays - Bahreïn, Chypre et l'Egypte - ont institué des mécanismes réglementaires pour faciliter la pratique des 
soins infirmiers et obstétricaux. Les autres pays n'ont pas de législation réglementant la pratique des soins 
infirmiers, ou ont une législation dépassée. Il faudrait accorder davantage d'attention à ce problème. 

49. Région du Pacifique occidental. Les Philippines ont adopté une nouvelle loi pour tenir compte du 
rôle élargi des infirmières. Plusieurs pays tels que l'Australie, Fidji, les Iles Cook, le Japon, la Nouvelle-
Zélande, la République de Corée, le Samoa et les Tonga accordent une attention particulière à la révision de 
la législation existante réglementant la pratique des soins infirmiers. La reconnaissance des spécialités, 
ramélioration de la qualité du système éducatif et l'élaboration de normes et de moyens d'évaluation des 
compétences figurent parmi les principaux sujets de préoccupation. Plusieurs pays et zones comme la Chine, 
Guam et les îles Mariannes du Nord ont reconnu la nécessité d'adopter de nouvelles lois pour réglementer 
renseignement infirmier et la pratique des soins infirmiers. 
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g) dans le paragraphe 1.7) du dispositif, d'assurer l'appui nécessaire à ces personnels, notamment à 
ceux qui travaillent à la périphérie, et le suivi de leurs activités pour leur permettre de contribuer 
efficacement à la promotion et à la protection de la santé, en particulier celle des groupes les plus 
vulnérables; 

50. Région africaine. Dans toute la Région, les infirmières supervisent le travail des agents de santé 
communautaires. La pandémie de SIDA a conduit à encourager et développer la prise en charge à domicile 
des malades. Ainsi, en Ouganda et en Zambie, les infirmières se rendent au domicile de ceux-ci, fournissent 
des médicaments, diagnostiquent et traitent les infections opportunistes, donnent des conseils et s'efforcent de 
pourvoir aux besoins des orphelins. Les infirmières de santé publique au Botswana et au Zimbabwe assurent 
des soins intégrés (prestations de planification familiale, soins prénatals, protection infantile et vaccinations). 
Au Malawi et au Swaziland, les infirmières/sages-femmes assurent la formation des accoucheuses 
traditionnelles. 

51. Région des Amériques. Au cours de l'épidémie de choléra en Equateur et au Pérou, le personnel 
infirmier a non seulement participé à la prise en charge des malades, mais aussi à l'organisation des services 
de santé, à l'éducation du public et à la surveillance épidémiologique. Avec la pandémie de SIDA, le 
recrutement et le maintien en fonction des infirmières sont devenus encore plus importants, et de nombreuses 
innovations ont été introduites dans la pratique des soins infirmiers. Au Brésil, dans les Caraïbes, en Colombie 
et aux Etats-Unis d'Amérique, les infirmières ont développé leur travail à base communautaire. Les progrès 
enregistrés dans les taux de vaccination et la lutte contre les maladies diarrhéiques dans la Région ont été dus 
en grande partie à la collaboration entre les infirmières et les autres agents de santé. 

52. Région de l'Asie du Sud-Est. Les pays reconnaissent que la supervision et le soutien des agents de 
santé travaillant à la périphérie ont une importance cruciale, non seulement pour assurer que le personnel 
exécute bien ses tâches et dispense des services de qualité, mais aussi pour renforcer la motivation des agents 
de santé, la satisfaction qu'ils retirent de leur travail et leur désir de s'améliorer. Au Bangladesh, les 
descriptions d'emploi pour toutes les catégories de personnel infirmier ont été récemment révisées, et les 
différentes fonctions sont maintenant clairement définies, de même que les pouvoirs et responsabilités 
respectifs, et les rapports hiérarchiques. Au Népal, la Division des Soins infirmiers accroît régulièrement les 
effectifs des infirmières de santé publique afin d'assurer une supervision adéquate des infirmières et sages-
femmes auxiliaires et des accoucheuses traditionnelles et autres agents de santé dans les zones reculées. L'Inde 
a adopté une approche similaire et chargé les infirmières de santé publique de district d'encadrer les 
infirmières et sages-femmes auxiliaires et les accoucheuses traditionnelles dans les zones rurales. 

53. Région européenne. Les progrès ont été inégaux. Au Danemark, les infirmières ont organisé des 
services intégrés de soins de santé et d'aide sociale à domicile pour les personnes âgées, qui fonctionnent 
24 heures sur 24，et elles essaient actuellement d'étendre ce type de services aux enfants malades. Les autres 
pays nordiques et les Pays-Bas ont aussi mis sur pied toute une gamme de services communautaires pour les 
personnes âgées. En Norvège, les infirmières assurent des services complets de prise en charge à domicile des 
malades en phase terminale. En Israël, les infirmières dispensent des soins à domicile aux malades chroniques 
et assurent également des services de soins de santé complets pour les immigrants, y compris des services de 
conseils et d'éducation pour la santé. 

54. Région de la Méditerranée orientale. Les infirmières assument la responsabilité des soins d'urgence 
dans les situations de conflit armé, et assurent aussi des services de soins complets dans les camps de réfugiés 
- o ù elles s'occupent en particulier des mères et des enfants. Des infirmières enseignantes ont organisé des 
cours spéciaux pour les femmes lors de la crise du Golfe pour leur apprendre à dispenser les premiers secours. 
Elles ont aussi formé des auxiliaires capables de prendre en charge les enfants de moins de cinq ans. En 
Egypte, les infirmières ont organisé, avec l'aide des responsables de la télévision nationale, des programmes de 
promotion de la santé pour les femmes et les familles portant sur des sujets tels que les soins aux nourrissons, 
les premiers secours, la prise en charge à domicile des malades et la nutrition. 

55. Région du Pacifique occidental. Des efforts sont faits pour assurer le soutien, la supervision et la 
formation continue des infirmières, qui sont les seules dispensatrices des soins de santé dans les régions 
éloignées des établissements de niveau tertiaire, telles que certaines îles. En Australie par exemple, les 
infirmières dispensent des soins complets aux populations aborigènes. Au Cambodge, un grand nombre de 
victimes de la guerre ont besoin de soins d'urgence et de réadaptation; il est prévu de former un corps 
d'infirmières monitrices qui apprendront aux infirmières à répondre à ces besoins. 
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Le Directeur général a été prié : 

a) dans le paragraphe 2.1) du dispositif, d'accroître son appui aux Etats Membres pour renforcer la 
planification, la mise en oeuvre et l'évaluation des composantes soins infîrmiers/obstétricaux des 
programmes nationaux de santé，en particulier le développement et rutilisation du personnel infirmier 
et/ou des sages-femmes et l'amélioration de leurs qualifications; 

56. Région africaine. Le personnel de l'OMS spécialiste des soins infirmiers fournit un appui technique à 
1，Angola, au Cameroun et au Sénégal, entre autres Etats Membres, dans les domaines de renseignement des 
soins infirmiers et obstétricaux, de l'élaboration des programmes d'études et de la méthodologie de la 
recherche. Des groupes spéciaux pour les soins infirmiers sont actuellement créés à Péchelon national et 
appuyés par les bureaux sous-régionaux pour servir de catalyseurs en ce qui concerne les services de soins 
infirmiers, renseignement infirmier et la recherche. 

57. Les infirmières et sages-femmes appartenant aux équipes interpays de développement sanitaire 
fournissent un appui technique aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA. Parmi les activités de 
prévention et de lutte contre l'infection à VIH/SIDA il faut aussi mentionner, outre la participation à des 
réunions et à des consultations, la fourniture d'un appui technique et financier aux ateliers interpays sur les 
soins infirmiers et rinfection à VIH/SIDA organisés à l'intention du personnel infirmier d'encadrement ou 
enseignant de la Région, et l，adaptation, la traduction et la distribution de matériel d'information sur 
rinfection à VIH/SIDA. Le Programme mondial de Lutte contre le SIDA a également fourni un appui 
financier et technique au Conseil international des Infirmières pour un projet de deux ans ayant pour buts de 
mobiliser les associations nationales d'infirmières de huit pays africains pour la formation de personnel 
infirmier et de promouvoir l，ut¡lisation des ressources locales pour les besoins spécifiques des pays concernés. 

58. Région des Amériques. L'Organisation, appliquant le principe de la planification stratégique, a mis au 
point une méthode d'analyse prospective devant permettre de déterminer les changements à apporter à la 
formation des infirmières et des sages-femmes pour leur donner véritablement un niveau professionnel, et de 
motiver et guider les responsables dans ce sens. Cette méthode a été appliquée dans les écoles d'infirmières de 
la plupart des pays de la Région. Un atelier interrégional a été organisé à Washington pour présenter la 
méthode en question et examiner son applicabilité à l'échelle mondiale. L'Organisation a collaboré avec six 
pays d'Amérique latine pour créer des banques de données qui permettront d'effectuer de vastes études 
analytiques sur les personnels. L'une de ses tâches majeures a été de coordonner les activités des organisations 
non gouvernementales et des centres collaborateurs de l'OMS et autres en matière de recherche éducationnelle 
et de développement du "leadership"; des réunions, des ateliers et des programmes d'échange ont été 
organisés. Plusieurs domaines spécifiques de la pratique des soins infirmiers ont été passés en revue : le 
renforcement des soins de santé maternelle et infantile, le développement des activités liées à rinfection à 
VIH/SIDA et la prise en charge de la population adulte, y compris des personnes âgées. Le rôle de 
"leadership" des infirmières dans les soins de santé primaires a été l'une des autres questions abordées. 

59. Région de l'Asie du Sud-Est. L'OMS a coopéré avec sept pays de la Région pour réviser leurs 
programmes d'enseignement infirmier de base et supérieur (y compris universitaire) et a appuyé l'organisation 
d'une formation aux activités de gestion et de supervision pour les infirmières de santé publique et les 
infirmières assumant des fonctions d'encadrement à réchelon du district. Ainsi, il existe maintenant une 
coopération technique avec les universités ouvertes de l'Inde et de Sri Lanka, qui mettent sur pied des 
programmes d'enseignement supérieur "à distance" de niveau universitaire pour le personnel infirmier. En 
collaboration avec les programmes de santé maternelle et infantile et de maternité sans risque, un appui 
technique est également fourni aux programmes pour le renforcement des services de santé maternelle au 
Bangladesh, en Indonésie et au Népal. 

60. En ce qui concerne la lutte contre rinfection à VIH/SIDA, trois réunions régionales ont été organisées 
pour mettre Paccent sur les besoins en matière d'éducation et de services dans les pays à forte ou à faible 
prévalence. Une étude multicentres est réalisée actuellement au Myanmar, au Népal et à Sri Lanka sur 
i，utilisation, pour la formation de base des infirmières et des sages-femmes à la lutte contre le SIDA, de 
modules d'enseignement mis au point par le Programme mondial de Lutte contre le SIDA et qui ont été 
examinés par le Bureau régional du Pacifique occidental. 



60 QUARANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

61. Région européenne. Le Bureau régional a continué à fournir un appui aux Etats Membres pour le 
développement et Î,utilisation du personnel infirmier et des sages-femmes et ^amélioration de leurs 
qualifications, notamment grâce à renseignement universitaire. Son projet sur la pratique des soins infirmiers 
vise à aider les Etats Membres à préparer les infirmières et les sages-femmes à faire face aux besoins actuels 
en matière de soins de santé, en mettant fortement Paccent sur l'enseignement et la formation de base. Des 
conseils ont été donnés à tous les Etats Membres dans une série de brochures consacrées à la santé pour tous 
et aux soins infirmiers. 

62. L'OMS a coopéré avec la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Turquie et la Yougoslavie au 
développement de la pratique des soins infirmiers. Des discussions ont eu Heu avec la plupart des pays 
d'Europe centrale et orientale sur la manière d'adapter l'enseignement infirmier et la pratique des soins 
infirmiers aux nouvelles réalités politiques et économiques. Les activités liées à la lutte contre Pinfection à 
VIH/SIDA ont fait l'objet d'efforts tout particuliers. 

63. Les demandes d'appui adressées par les Etats Membres sont de plus en plus nombreuses et le Bureau 
régional n'a pas pu répondre à toutes, faute de ressources humaines et financières. 

64. Région de la Méditerranée orientale. Au cours des deux dernières années, la plupart des pays de la 
Région ont été secoués par des troubles civils ou par la guerre. L'OMS a fourni une aide d'urgence pour 
appuyer les efforts de reconstruction des Etats Membres et leurs initiatives d'examen des besoins et des 
ressources en matière de soins infirmiers et obstétricaux. Un autre domaine auquel elle s'est tout 
particulièrement intéressée est celui de l'éducation; elle a notamment contribué à former du personnel 
enseignant et à réorienter les programmes de formation de base des infirmières dans la plupart des pays de la 
Région afin d'y inclure des notions de prévention et de promotion de la santé. Ses principaux modes de 
soutien ont consisté à attribuer des bourses d'études, à assurer une coopération technique sous la forme de 
services de consultants à long ou à court terme, et à fournir de la documentation pertinente. En outre, des 
matériels d'enseignement/apprentissage en arabe, en anglais et en français ont été fournis à presque toutes les 
écoles d'infirmières de la Région. Le groupe consultatif régional sur les soins infirmiers a été réactivé et a tenu 
une première réunion pour définir les stratégies régionales destinées à éviter la pénurie d'infirmières et à 
mieux adapter l'enseignement infirmier aux stratégies nationales de santé. Des efforts particuliers ont aussi été 
faits pour promouvoir la participation des infirmières à la lutte contre l'infection à VIH/SIDA dans les Etats 
Membres. 

65. Région du Pacifique occidental. Des ateliers sur la planification stratégique et la politique nationale, 
à rintention des décideurs et des responsables des soins infirmiers, ont été organisés dans plusieurs pays avec 
la participation du Bureau régional. Une autre activité a été rétablissement d'une base de données régionale 
sur les soins infirmiers dans le cadre du programme de développement des ressources humaines pour la santé. 
Dans le domaine de la formation, on a aidé les pays à revoir leurs programmes d'enseignement infirmier de 
base pour y inclure une formation aux soins de santé primaires et au travail communautaire. Des programmes 
de formation tenant compte de ce rôle élargi ont été mis sur pied dans plusieurs pays. Des matériels 
d'enseignement/apprentissage sur la prise en charge des personnes infectées par le VIH ou atteintes du SIDA 
ont été adaptés après mise à l'essai sur le terrain. 

b) dans le paragraphe 2.2) du dispositif, de renforcer les composantes soins infirmiers/obstétricaux 
de tous les programmes de l'OMS et d'augmenter, dans la limite des ressources disponibles, les effectifs 
de personnel infirmier et de sages-femmes occupant des postes de responsabilité aux niveaux mondial 
et régional; 
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NOMBRE D'INFIRMIERES EMPLOYEES PAR L'OMS EN 1991 (1989) 
PAR REGION ET PAR CLASSE 

D.2 P.6 P.5 P.4 P.3 P.2 P.l TOTAL 
Siège : 

postes occupés 
postes vacants 

1 2(3) 2 2(2) 
(1) 

1 8(5) 
(1) 

Afrique : 

postes occupés 
postes vacants Щ) 

8(6) 9(10) 
(4) 

1(1) 18(17) 
2(5) 

Amériques : 

postes occupés 
postes vacants d) 

6(5) 
2(2) (1) 

6(5) 
2(4) 

Asie du Sud-Est : 

postes occupés 
postes vacants 

1(1) 4(4) 
1(3) 

5(5) 
ЦЗ) 

Europe : 

postes occupés 
postes vacants 

1(1) 
Щ) 

1(1) 
Щ) 

Méditerranée 
orientale : 

postes occupés 
postes vacants 

1(1) 2 � (1) 3(5) 

Pacifique 
occidental : 

postes occupés 
postes vacants 

1 1(2) 2(1) 
1(2) 

1 1 6(3) 
1(2) 

TOTAL POSTES 
OCCUPES 1 1 6(8) 24(19) 12(13) 1(1) 2 47(41) 

TOTAL POSTES 

VACANTS Ц2) 5(8) (6) 6(16) 

c) dans le paragraphe 2.3) du dispositif, d'apporter un soutien accru au réseau mondial des centres 
collaborateurs de l'OMS pour le développement des soins infirmiers et, par l'intermédiaire de ces 
centres, de promouvoir la participation d'autres institutions et organismes au développement de 
l'activité de l'OMS; 

66. Siège. Deux réunions du réseau mondial des centres collaborateurs de l'OMS pour le développement 
des soins infirmiers ont eu lieu en 1989 et 1990, et une réunion a eu lieu en 1991. La date de la réunion de 
1991 a été choisie pour permettre aux participants d'assister ensuite à l'Assemblée de la Santé; ceux qui ont pu 
le faire s'en sont félicités et ont estimé que cette expérience les aiderait à améliorer leur collaboration avec 
POMS. Ces réunions ont mis l'accent sur le développement du "leadership"，renseignement et les soins de 
santé primaires, rétablissement de bases de données sur les soins infirmiers et la recherche collective orientée 
vers la santé pour tous. En collaboration avec les Régions et le secrétariat du réseau à l'Université de rillinois 
à Chicago (Etats-Unis d'Amérique), l'OMS assure la coordination d'un grand nombre d'activités 
interrégionales auxquelles participent les centres collaborateurs. 



62 QUARANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

67. Région africaine. Des centres collaborateurs de l'OMS ont été établis au Botswana et au Zaïre. Le 
centre du Botswana a réalisé une étude sur l'enseignement infirmier dans ce pays dans le cadre de son 
programme de recherche, et a participé à des travaux de recherche collective avec le Canada pour évaluer dans 
quelle mesure les infirmières, dans la pratique quotidienne de leur profession, favorisent la participation 
communautaire. Le Bureau régional a fourni un appui pour permettre à ces deux centres de participer aux 
réunions du réseau mondial. 

68. Région des Amériques. Les centres collaborateurs de l，OMS au Brésil, en Colombie et aux Etats-Unis 
d'Amérique, qu'ils travaillent au niveau des pays ou au niveau régional, s'emploient à renforcer les bases de 
données bibliographiques et, d'une manière générale, appuient le développement des soins infirmiers de santé 
primaires, renseignement et la recherche. Les centres collaborateurs de l'OMS aux Etats-Unis représentent 
une vaste réserve de compétences spécialisées, non seulement pour les autres centres collaborateurs à travers 
le monde, mais aussi pour les projets lancés par les pays et les bureaux régionaux de l'OMS. Ils donnent des 
conseils aux facultés et étudiants d'autres pays et les font bénéficier de leur expérience en matière 
d'enseignement; ils encouragent aussi la recherche sur les soins de santé primaires à l'échelon international. De 
nombreux liens existent entre ces centres et les autres centres collaborateurs de l'OMS et institutions à 
l'intérieur et à l'extérieur de la Région, en ce qui concerne tant l'enseignement que la pratique et les projets de 
recherche. Le but essentiel est toutefois de faire en sorte que ces échanges et cet appui soient adaptés aux 
situations des différents pays. 

69. Région de l'Asie du Sud-Est. Des représentants des deux centres collaborateurs de l'OMS pour les 
soins infirmiers de la Région (en Inde et en Thaïlande) ont participé aux récentes réunions du réseau mondial 
avec le soutien de l'OMS. Le centre collaborateur de l'Inde a organisé un atelier à rintention des enseignants 
confirmés sur l'utilisation de "messages de santé primordiaux" dans le cadre de Péducation pour la santé; cette 
démarche vise principalement à promouvoir la santé et l，autoprise en charge. Le centre collaborateur de la 
Thaïlande a formé des responsables des soins de santé primaires aussi bien de la Thaïlande que d'autres pays, 
a élaboré des manuels et des programmes de télévision sur les soins infirmiers, et participe à un grand nombre 
de projets de recherche. 

70. Région européenne. Les six centres collaborateurs européens de l'OMS pour le développement des 
soins infirmiers ont travaillé en coopération étroite avec le Bureau régional pour appuyer l'introduction de 
meilleures pratiques dans le domaine des soins infirmiers et des soins de santé primaires. Ainsi, le centre 
finlandais a participé à des programmes d'assurance de la qualité et à la remise en état des services de santé 
en Arménie; le centre du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a fait profiter de son 
expérience de nombreux visiteurs étrangers et possède un programme de recherche complet; et le centre 
danois met actuellement au point un système régional d'aide au diagnostic pour les infirmières et 
d'informatique appliquée aux soins infirmiers. Après examen de leur candidature, plusieurs autres centres 
seront éventuellement désignés comme centres collaborateurs de l'OMS. 

71. Région de la Méditerranée orientale. Un centre collaborateur de l'OMS pour les soins infirmiers a 
été désigné en 1990 : il s'agit du Collège des Sciences de la Santé de Bahreïn. Deux de ses principales activités 
ont été d'organiser des cours sur les soins de première urgence pour des associations de femmes et de former 
des volontaires pour servir d'aimliaires hospitaliers pendant la crise du Golfe. Le centre a aussi apporté une 
contribution majeure à l'élaboration de deux textes de lois en 1991，l'un réglementant Pexercice de la 
profession infirmière, l'autre la pratique des soins obstétricaux. Il travaille actuellement avec le Ministère de la 
Santé de Bahreïn à la préparation d'un plan grâce auquel, d'ici l，an 2000, la moitié au moins des infirmières de 
santé publique devraient être des ressortissantes du pays. 

72. Région du Pacifique occidental. En Australie, au Japon, aux Philippines et en République de Corée, 
des centres collaborateurs de l'OMS pour les soins infirmiers de santé primaires ont travaillé avec le Bureau 
régional pour appuyer l'établissement d'une banque régionale de données sur les soins de santé primaires. Ces 
centres participent aussi à toute une série d'activités en matière d'enseignement et de recherche. Ils ont assisté 
aux réunions du réseau mondial des centres collaborateurs avec l'appui de l，OMS. 
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d) dans le paragraphe 2.4) du dispositif, de promouvoir et soutenir la formation de personnel 
infirmier et/ou de sages-femmes à la méthodologie de la recherche afín de faciliter leur participation à 
des programmes de recherche en santé, y compris à l'élaboration de systèmes d'information sur les 
soins infirmiers/obstétricaux; 

73. L'OMS a organisé un atelier interrégional sur l'informatique appliquée aux soins infirmiers, financé par 
la Fondation Kellogg, pour établir un bilan de l'utilisation actuelle de l'informatique aux niveaux national, 
régional et mondial et tâcher de définir un "noyau" de données essentielles pour planifier une utilisation 
efficace du personnel infirmier et des sages-femmes. Un atelier interrégional consacré à la recherche sur les 
soins infirmiers a été organisé pour déterminer des domaines cruciaux pour la recherche appliquée en matière 
de soins de santé primaires, élaborer des projets pilotes et établir des liens entre les infirmières effectuant des 
travaux de recherche dans différentes Régions. Un atelier sur le "leadership" infirmier en faveur de la santé et 
du développement a été organisé pour définir des stratégies visant à accroître la participation des infirmières à 
la formulation des politiques de soins de santé et à renforcer leur capacité de "leadership" pour leur permettre 
de participer pleinement au développement social et sanitaire. L'OMS a aussi participé au groupe spécial du 
Conseil international des Infirmières sur la recherche au niveau international concernant les soins infirmiers. 

74. L'OMS a entrepris et coordonné deux grandes études, l,une sur le rôle des infirmières dans la gestion 
des services de santé, Pautre sur les ressources en personnel infirmier, avec la participation de ministères de la 
santé, d'associations d'infirmières, de centres collaborateurs et de membres du Tableau d'experts sur les Soins 
infirmiers. On a maintenant fini de rassembler les données nécessaires pour ces deux études et commencé à 
les analyser. Les conclusions du présent rapport se fondent sur les résultats préliminaires de ces études. 

75. Tous les bureaux régionaux ont commencé à établir des bases de données sur le personnel infirmier et 
les sages-femmes, sur les programmes d'enseignement infirmier et sur les activités de l'OMS. On espère, grâce 
à cela, disposer d'informations appropriées et régulièrement mises à jour qui faciliteront la prise des décisions, 
la surveillance et l'évaluation des progrès. Ces systèmes devraient faire partie intégrante des bases de données 
plus vastes de l，OMS sur les ressources humaines, renseignement et les services de soins de santé. 

e) dans le paragraphe 2.5) du dispositif, de mettre au point des outils pour suivre l'évolution de la 
situation dans ce domaine et de faire rapport à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 
sur les progrès réalisés dans l'application de la présente résolution. 

76. Bien qu'il existe d'abondantes informations sur les besoins, les ressources et les activités en matière de 
soins infirmiers et obstétricaux, on ne dispose pas encore de moyens systématiques pour les stocker et les 
consulter. De nombreux pays ne possèdent que des informations limitées quantitativement et qualitativement 
sur le personnel infirmier et les sages-femmes; souvent, on n'a pas de renseignements sur le secteur privé. 

77. La base mondiale de données sur les ressources humaines pour la santé, abandonnée pendant un certain 
nombre d'années, est actuellement réactivée et doit comprendre un minimum de données sur le personnel 
infirmier. Des efforts ont aussi été entrepris au niveau régional pour créer des bases de données sur les soins 
infirmiers et les soins de santé primaires. La tenue d'un atelier consultatif sur l，informatique appliquée aux 
soins infirmiers, organisé en 1991, a été une des premières étapes vers l'établissement d'un système de 
surveillance des ressources en soins infirmiers et obstétricaux au niveau des pays et aux niveaux régional et 
mondial. 

III. RESUME ET CONCLUSIONS 

78. L'essentiel de l'analyse faite dans le rapport du Directeur général établi en 1989 sur "Le rôle du 
personnel infirmier et/ou des sages-femmes dans la stratégie de la santé pour tous"1 est toujours d'actualité. 
Dans de nombreux pays, les ressources financières insuffisantes consacrées au secteur de la santé font qu'on en 
demande trop aux infirmières et aux sages-femmes sur le plan des tâches à accomplir et de la productivité. 
Cette situation est encore aggravée par la pénurie permanente de personnel infirmier à l'échelle mondiale. 

1

 D o c u m e n t W H A 4 2 / 1 9 8 9 / R E C / 1 , annexe 5. 
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79. En dépit de ces graves problèmes, beaucoup d'efforts sont faits pour améliorer les choses. La conclusion 
la plus importante du présent rapport est que, dans le monde entier, la profession infirmière reste attachée aux 
idéaux de la santé pour tous et s'emploie à faire de cet objectif une réalité. Pour y arriver, il faut toutefois 
s'attaquer d'urgence aux divers obstacles recensés dans ce rapport, en particulier la pénurie d'infirmières et la 
médiocrité de leur statut et de leur rémunération. 

80. La résolution WHA42.27 et les efforts qui ont été faits pour l'appliquer ont mis en évidence la nécessité 
de mécanismes adéquats pour élaborer des politiques et des plans d'action en matière de soins infirmiers au 
niveau des pays. De tels mécanismes sont essentiels pour assurer la participation effective du personnel 
infirmier et son utilisation en vue de l'instauration de la santé pour tous. 

81. Le second point essentiel pour faire progresser les choses est de préparer de manière appropriée le 
personnel infirmier à faire face aux besoins des gens en matière de soins de santé. Dans la plupart des pays, il 
faut améliorer les programmes d'enseignement de base et de formation continue en adaptant leur contenu, en 
fournissant des matériels d'apprentissage et en formant convenablement les enseignants. 

82. La nécessité d'une meilleure éducation pour la santé et la nécessité d'insister davantage sur l’effîcacité 
des soins infirmiers et obstétricaux sont deux choses étroitement liées. Ce rapport a permis de mettre en 
évidence beaucoup d'aspects positifs en ce qui concerne la pratique des soins infirmiers, mais il montre aussi 
qu'il est nécessaire de rassembler plus de données sur l'importance de ces soins pour l'état de santé des 
populations, afin d'aider à la planification future et de contribuer à une utilisation rentable des ressources. 

83. Le dernier point essentiel qui ressort de ce rapport est l'importance de développer les capacités 
gestionnaires des infirmières à tous les niveaux. Sans une bonne gestion et un véritable "leadership", la 
contribution des infirmières à l'instauration de la santé pour tous ne sera jamais ce qu'elle pourrait être. 

84. Les rôles de tous les agents de santé, y compris les infirmières et les sages-femmes, évoluent. II faut que 
cette évolution se fasse en tenant compte de deux questions fondamentales : "comment peut-on amener les 
individus et les communautés à prendre conscience de leur propre santé, à en devenir responsables et à 
ГатёИогег ？" et "comment peut-on éviter les lacunes dans les services et assurer la qualité des soins ？"• Le défi 
auquel la communauté mondiale - et la profession infirmière - est aujourd'hui confrontée est d'arriver à 
répondre à ces questions de façon novatrice et pratique. 

IV. DOMAINES D'ACTION PRIORITAIRES DE L'OMS A L'AVENIR 

85. Le rôle fondamental de l，OMS est de coopérer avec les pays pour leur permettre d'offrir une gamme 
étendue de services correspondant aux différents niveaux de soins de santé. En ce qui concerne le secteur des 
soins infirmiers, l'Organisation s'attachera plus particulièrement à aider le personnel infirmier des Etats 
Membres à apporter une contribution optimale dans les quatre grands domaines définis dans l'introduction au 
présent rapport, compte tenu du contexte culturel et des caractéristiques du système de santé. De nombreux 
pays font état d'une pénurie d'infirmières et de sages-femmes. Dans les pays industrialisés, cette pénurie paraît 
liée à l'augmentation de la demande de services de soins infirmiers et obstétricaux. La situation est aggravée 
par la diminution du nombre des candidats due aux modifications de la structure démographique et par la 
concurrence d'autres professions plus attirantes, en particulier pour les jeunes femmes, lesquelles représentent 
la principale source de recrutement. Dans les pays en développement, les causes de la pénurie semblent être 
surtout le manque de postes disponibles dans le secteur public et l'insuffisance des salaires ainsi que la 
précarité des conditions de travail, qui amènent certaines infirmières à chercher un emploi dans des secteurs 
autres que celui de la santé ou à émigrer. Ces renseignements sont tirés d'une enquête mondiale entreprise 
par l'OMS sur les ressources en personnel infirmier, à laquelle 101 Etats Membres ont répondu.1 Du fait que 
les raisons de cette pénurie varient d'un pays à l'autre, rórganisation collaborera avec les Etats Membres pour 
trouver les moyens de résoudre ou d'éviter le problème. 

86. L'OMS fournira un appui aux pays pour la planification stratégique de leurs effectifs d'infirmières et de 
sages-femmes. Cette tâche comporte de multiples aspects : il s'agit notamment de définir, en coopération avec 
les pays, les rôles et responsabilités du personnel infirmier par rapport aux autres catégories de personnel 
soignant, compte tenu de l'évolution des données démographiques, épidémiologiques, sociopolitiques, 

1 Le rapport sur cette enquête est en préparation. 
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économiques et culturelles. La définition des rôles et responsabilités du personnel soignant devra déboucher 
sur une réévaluation des différentes catégories de personnel de santé et sur l'adaptation des lois et règlements, 
voire l’adoption de nouveaux instruments, relatifs à la prestation de soins généraux ou spécialisés ainsi qu'à 
renseignement de base et supérieur, à la formation continue et à la délivrance des diplômes. Un autre aspect 
de cette planification stratégique consiste à adapter l'enseignement à révolution des besoins en matière de 
soins de santé. L'OMS proposera notamment aux pays le meilleur moyen de planifier leurs programmes de 
formation de base, spécialisée et continue afin d'améliorer la qualité des soins. Elle encouragera les approches 
novatrices et multidisciplinaires. Une attention spéciale sera portée à la formation des enseignants et à 
l'élaboration de matériels d'enseignement/apprentissage. 

87. Un autre but à poursuivre est d'assainir la politique générale, la gestion et la supervision à tous les 
échelons, c'est-à-dire depuis le niveau ministériel central jusqu'à la salle d'hôpital ou au centre de santé. Les 
activités porteront notamment sur la formation, la gestion et la supervision du personnel de niveau 
professionnel ainsi que du personnel d'appui et des dispensateurs de soins dans le secteur public comme dans 
le secteur privé. Ainsi qu'on Га déjà mentionné, l，OMS a commencé à organiser une série d'ateliers en vue de 
créer une "masse critique" d'infirmières et de sages-femmes capables d'assumer de façon durable un rôle de 
"leader" dans le domaine de la santé, qui implique à la fois des capacités de gestion et de supervision et la 
participation à la formulation et à la mise en oeuvre des politiques de soins de santé. Les conditions de travail 
et la collaboration interdisciplinaire étant des éléments clés du bon fonctionnement d'un système de prestation 
de soins de santé, les aspects correspondants de la planification doivent également être traités. Il importe de 
renforcer les compétences des infirmières et des sages-femmes pour qu'elles puissent participer à la 
planification et à la gestion et d'encourager les recherches visant à améliorer le rapport coût/efficacité et la 
qualité des soins infirmiers. L'atelier interrégional consacré à la recherche sur les soins infirmiers, mentionné 
plus haut, est un pas dans cette direction. 

88. Enfin, les pays ont besoin d'un appui pour mettre au point un système d'information permettant de 
rendre les données nécessaires accessibles à ceux qui gèrent ce vaste et important secteur de la population 
active. Comme on Га déjà vu, l'OMS a commencé à s'interroger sur les conditions préalables à l'établissement 
d'un tel système. Il s'agit notamment d'examiner la politique relative aux données et aux bases de données, 
d'arriver à un consensus sur les éléments que devrait comporter un ensemble minimum de données, 
d'encourager et de soutenir l'incorporation de données concernant le personnel infirmier et les sages-femmes 
dans les systèmes existants de données sur les soins de santé, d'assurer la compatibilité avec les systèmes 
d'information pluridisciplinaire, et d'améliorer la capacité de prévoir les besoins en données. Dans les cas où il 
n'existe aucun système de ce genre, on pourrait commencer avec le personnel infirmier qui est, 
numériquement, le groupe professionnel le plus important. 

89. Des ressources supplémentaires seront nécessaires pour permettre à l'OMS de donner suite aux 
initiatives prises par les gouvernements dans les domaines susmentionnés. Un effort spécial sera consenti pour 
mobiliser des ressources extrabudgétaires. 

90. En conclusion, les activités susmentionnées visent à optimiser l'utilisation du personnel de santé, qui 
absorbe plus de 60 % des dépenses de santé renouvelables. Il est évident qu'on ne peut se concentrer 
exclusivement sur le personnel infirmier sans prendre en considération les autres catégories de personnel de 
santé, car les soins de santé exigeront de plus en plus, à l,avenir’ la contribution de nombreux groupes 
professionnels différents possédant toutes sortes de compétences spécialisées. Cela dit, chaque groupe ne peut 
apporter une contribution optimale que si la structure du système de santé soutient ses fonctions spécifiques. 
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INTRODUCTION 

1. Durant la Décennie des Nations Unies pour les personnes handicapées (1983-1992), les mesures de 
prévention ont sensiblement réduit rincidence de certaines maladies qui peuvent entraîner une invalidité. 
L'opinion publique est plus consciente de l'invalidité grâce aux campagnes de sensibilisation entreprises à 
l'occasion de l'Année internationale des personnes handicapées en 1981 et aux efforts faits durant la Décennie. 
Dans certains pays, cela a permis d'améliorer quelque peu l'intégration sociale des personnes présentant des 
incapacités légères à moyennes. Dans les pays en développement, il n'y a pas eu d'expansion importante des 
services de réadaptation qui fournissent la formation, le matériel ou les appareils propres à améliorer la 
capacité des handicapés à prendre soin d'eux-mêmes, à communiquer, ou à se déplacer. 

2. D est dit dans la Déclaration d'Alma-Ata (1978) que les soins de santé primaires "visent à résoudre les 
principaux problèmes de santé de la communauté, en assurant les services de promotion, de prévention, de 
soins et de réadaptation nécessaires à cet effet".2 A la suite de la Conférence d'Alma-Ata, l'OMS a lancé le 
concept de réadaptation à assise communautaire en tant que stratégie visant à intégrer la réadaptation aux 
soins de santé primaires. Cette stratégie prévoit PutUisation des ressources communautaires, y compris l'agent 
de santé communautaire, pour aider les handicapés à mieux prendre soin d'eux-mêmes, se déplacer et 
communiquer, ainsi qu'à se rendre à l'école, à travailler et à participer aux activités familiales et 
communautaires. Cependant, si les stratégies conçues pour la promotion de la santé et les soins préventifs et 
curatifs ont permis de réduire la fréquence des handicaps, la réadaptation à assise communautaire a eu un 
impact moindre. 

1 Voir résolution WHA45.10. 
2 Organisation mondiale de la Santé. Alma-Ata 1978 : Les soins de santé primaires. Genève, 1978 (Série "Santé pour 

tous"，№ 1). 

- 6 6 -
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3. Le présent rapport décrit les activités menées durant la dernière décennie et la situation actuelle en ce 
qui concerne la prévention de l'invalidité, la réadaptation et l'intégration sociale des personnes handicapées, 
surtout dans les pays en développement. Le rapport se termine par des propositions d'action qui privilégient le 
renforcement des services de réadaptation en faveur des personnes handicapées. 

4. Les informations présentées se réfèrent à la prévention primaire, secondaire et tertiaire. Les termes 
maladie, déficience, incapacité et handicap sont utilisés dans le sens défini dans la Classification internationale 
des Handicaps (déficiences, incapacités et désavantages). En conséquence, la déficience correspond à une 
altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. L'incapacité est toute 
réduction de la capacité d'accomplir une activité. Le désavantage est rincapacité d'accomplir un rôle normal en 
raison d'obstacles culturels, sociaux, économiques ou physiques. 

5. La prévention de Finvalidité passe par des mesures de santé publique visant à prévenir la maladie, par 
des mesures curatives pour traiter la maladie et par des mesures sur le plan des soins et de la réadaptation 
pour traiter la déficience ou rincapacité, ces trois types de mesures constituant la séquence de la prévention 
primaire, secondaire et tertiaire. 

Prévention Prévention Prévention 
primaire secondaire tertiaire 

Maladie Déficience Incapacité — Désavantage 

6. A travers ses différents programmes de prévention (voir paragraphe 8), l'OMS coopère avec d'autres 
organismes des Nations Unies, l'initiative internationale contre les incapacités évitables (IMPACT), les 
organisations multilatérales et bilatérales et les organisations non gouvernementales qui s'efforcent de prévenir 
l'invalidité et de promouvoir les services en faveur des personnes handicapées. 

II. PREVENTION DE L'INVALIDITE 

7. La plupart des efforts de prévention de l'invalidité ont porté sur les deux étapes qui précèdent 
rinvalidité dans la progression qui va de la maladie jusqu'au désavantage, à savoir prévention de la maladie ou 
du traumatisme (prévention primaire) et prévention ou traitement du traumatisme ou de la déficience 
(prévention secondaire et tertiaire). 

Prévention de la maladie ou du traumatisme pouvant entraîner une incapacité (prévention primaire) 

8. Dans les années 80, les Etats Membres, avec l'aide de l'OMS, d'autres organismes des Nations Unies et 
des organisations non gouvernementales internationales, ont réduit Pincidence de plusieurs maladies qui 
étaient des causes importantes d'incapacités. Le présent rapport décrit brièvement les activités des 
programmes de l'OMS qui s'occupent de prévention, à savoir : 

Programmes de l'OMS axés spécifiquement sur la prévention des maladies 
ou des conditions qui entraînent des incapacités : 

Programme élargi de vaccination 
Prévention des accidents 
Lèpre 
Santé maternelle et infantile, y compris la planification familiale 
Nutrition 
Santé des travailleurs 
Cécité et surdité 
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9. D'autres groupes de programmes de l'OMS qui concernent les maladies transmissibles, la lutte contre les 
maladies tropicales, la santé de la famille, la protection et la promotion de la santé, la santé mentale, et les 
maladies non transmissibles et la technologie de la santé concourent également à la prévention des maladies 
ou des traumatismes, de même que les programmes pour la santé des personnes âgées, la lutte contre 
l'onchocercose en Afrique occidentale et la promotion de la sécurité des substances chimiques, en favorisant 
des modes de vie sains et un environnement salubre. 

Prévention de la poliomyélite, de la rougeole et de la tuberculose 

10. L'objectif essentiel du programme élargi de vaccination est de réduire la morbidité due à six maladies 
infantiles : poliomyélite, diphtérie, coqueluche, tétanos, rougeole et tuberculose. Trois de ces maladies peuvent 
causer une incapacité de longue durée due à une attaque aiguë ou à des complications ultérieures. Chez la 
plupart des enfants victimes de poliomyélite paralytique, l'infection aiguë entraîne la destruction irréversible de 
certains neurones et, en conséquence, des problèmes orthopédiques durant toute la vie. Dans les pays où les 
services de réadaptation sont insuffisants, toute immobilité résultant de la maladie peut provoquer des 
contractures et une incapacité accrue. Les enfants atteints de rougeole ont un risque de 0,1 % d'être atteints 
d'encéphalite, avec les lésions cérébrales que cela peut comporter. Des complications moins graves, par 
exemple des infections de l'oeil et de ГогеШе moyenne, peuvent causer une cécité et une surdité. Deux formes 
graves de tuberculose enfantine, la tuberculose osseuse et la tuberculose méningée, peuvent induire une 
incapacité grave de longue durée. 

11. Depuis sa création en 1974, le programme élargi de vaccination a accru régulièrement la couverture 
Vaccinale des nourrissons. Depuis 1985, les taux de couverture ont progressé à un rythme accéléré du fait que 
les pays essayaient d'atteindre l'objectif mondial d'une couverture de 80 % par tous les vaccins avant l'âge de 
douze mois en 1990. A la fin de 1990, les niveaux de couverture mondiale après la première année de vie 
avaient atteint 85 % pour la poliomyélite (vaccination complète), 83 % pour la diphtérie, la coqueluche et le 
tétanos (trois doses), 80 % pour la rougeole et 89 % pour la vaccination par le BCG. Toutefois, les résultats 
obtenus ne sont pas uniformes. Ainsi, dans 14 des 46 pays d'Afrique, moins de 50 % des enfants sont 
totalement vaccinés et 3 pays n'ont pas atteint une couverture de 20 %. 

L'impact de cette couverture vaccinale élevée était prévisible. On estime que 
445 000 cas de poliomyélite et 84 millions de cas de rougeole sont évités chaque 
année. 

Prévention de la cécité 

12. Le programme de prévention de la cécité s'est fixé comme objectifs d'éliminer la cécité évitable et de 
fournir des soins oculaires essentiels à toutes les populations. On estime actuellement à 35 millions le nombre 
de personnes aveugles dans le monde, auxquelles s'ajoutent encore 15 à 20 millions de personnes souffrant de 
déficience et d'incapacité visuelles graves. Plus de 90 % des personnes souffrant de déficience visuelle vivent 
dans des pays en développement, où la perte d'acuité visuelle est due en majorité à une cataracte non opérée, 
au trachome et aux infections oculaires qui lui sont associées, à la xérophtalmie provoquée par la carence en 
vitamine A, à Ponchocercose, au glaucome et aux traumatismes oculaires. Les deux tiers au moins de ces 
incapacités visuelles sont évitables. 

13. Depuis la mise en place du programme en 1978, l'OMS, en coopération avec les Etats Membres, 
s'efforce de promouvoir les programmes nationaux de prévention de la cécité fondés sur les soins de santé 
primaires. 

Soixante-douze pays ont maintenant des programmes nationaux qui utilisent 
l,approche soins de santé primaires pour la prévention primaire et/ou secondaire 
des affections communes qui entraînent la cécité. 
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14. L'OMS collabore étroitement avec un réseau d'organisations non gouvernementales internationales qui 
s'occupent de prévention de la cécité. Ces organisations fournissent à un certain nombre de pays un appui 
financier et autre important, de l'ordre de US $30 millions par an. L'accent est mis en particulier sur la 
formation de divers personnels aux soins oculaires et à l'application des techniques appropriées. 

Prévention de la surdité et de la déficience auditive 

15. Comme le programme de prévention de la surdité et de la déficience auditive a été entrepris 
relativement récemment avec des ressources très modestes, ses activités à ce jour ont été limitées. L'un des 
problèmes majeurs tient à l'absence dans les pays en développement de données probantes et présentant un 
intérêt sur le plan épidémiologique quant à l'ampleur du problème de la déficience auditive. Selon les 
estimations les plus prudentes fondées sur les informations provenant des pays en développement, 42 millions 
de personnes environ présenteraient une déficience auditive modérée, grave ou profonde. En outre, les causes 
de la déficience auditive ne sont pas bien connues; mais en général, les troubles héréditaires, les affections 
périnatales, les maladies infectieuses et l'utilisation de substances ototoxiques jouent un rôle important. On 
doit y ajouter les effets du bruit dans certaines situations. 

16. L'OMS s'emploiera à promouvoir les soins auditifs primaires dans le cadre des soins de santé primaires. 
Les programmes nationaux assureront la séquence de la prévention depuis le niveau primaire jusqu'au niveau 
tertiaire, afin que les soins auditifs comprennent la prévention des maladies et des troubles à l'origine de la 
surdité, ainsi que la fourniture de prothèses auditives aux personnes souffrant de troubles de Paudition. 

Prévention des incapacités à la naissance et dans la petite enfance 

17. Le programme de santé maternelle et infantile, y compris la planification familiale, est chargé de 
promouvoir le renforcement des soins de santé primaires afin de réduire la fréquence et les conséquences 
d'affections telles que l'ophtalmie du nouveau-né, les infections des voies respiratoires supérieures, l'otite 
moyenne et les carences nutritionnelles en les dépistant et en les traitant précocement. En outre, il a mis au 
point des méthodes pour surveiller et traiter les affections qui peuvent causer l，encéphalopathie infantile, 
l'épilepsie ou l，arriération mentale durant la période prénatale, au moment de la naissance, chez les 
nourrissons et dans la petite enfance. 

18. Deux méthodes de surveillance se sont révélées utiles pour dépister les femmes enceintes dont les bébés 
risquent de souffrir d'un traumatisme ou d'une asphyxie à la naissance. Ces méthodes consistent à tenir à 
domicile des fiches de santé maternelle et à surveiller le travail au moyen du partographe dans les 
établissements vers lesquels ces femmes sont orientées. Les mères elles-mêmes, les agents de santé 
communautaires, les accoucheuses traditionnelles et les personnels de santé dans les établissements peuvent 
participer à la surveillance. En outre, les accoucheuses traditionnelles et autres personnels de santé sont 
formés à des techniques simples pour leur permettre de procéder à des accouchements sans risque et de 
ranimer les bébés asphyxiés. 

19. Pour aider à dépister précocement les retards de croissance, le programme de l'OMS teste une fiche de 
croissance et de développement psychosocial de l'enfant conservée à domicile. Cette fiche, qui est adaptée aux 
différentes cultures, indique les phases du développement psychosocial sous forme illustrée et avec un code en 
couleurs pour faciliter la compréhension et aussi aider les mères, les agents de santé communautaires et les 
membres de la communauté à effectuer la surveillance et inscrire les informations. La stimulation des enfants 
présentant un retard de croissance peut débuter à domicile ou dans la communauté, sans attendre qu'un retard 
modéré à grave s'instaure. 

Prévention des incapacités associées à des carences nutritionnelles spécifiques 

20. La carence en iode et la carence en vitamine A sont deux des principales causes d'incapacité évitable 
dans le monde. On estime que la carence en iode est actuellement responsable de 6 millions de cas de 
crétinisme et est la cause la plus commune d'arriération mentale évitable. La carence en vitamine A est la 
cause la plus commune de cécité évitable chez l'enfant, puisqu'elle entraîne actuellement une cécité totale ou 
partielle chez quelque 250 000 à 500 000 enfants d'âge préscolaire chaque année. 

21. Au cours des dix dernières années en particulier, l'OMS a joué un rôle de premier plan dans l'action 
intensifiée menée aux niveaux national, régional et mondial pour combattre et éliminer les troubles dus à une 
carence en iode. Elle a notamment collaboré avec PUNICEF à la mise en place du Conseil international pour 



70 QUARANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

la Lutte contre les Troubles dus à une Carence en Iode, qui a été une grande réussite, aidé les Etats Membres 
à se doter de programmes pour l,adjonction d'iode dans le sel et dans l'huile, et organisé des activités 
régionales de lutte en Afrique, dans les Amériques, en Asie du Sud-Est, en Méditerranée orientale et dans le 
Pacifique occidental. On vient juste de constater que les troubles dus à une carence en iode restaient un 
problème grave dans plusieurs pays d'Europe et l，OMS concourt maintenant à révaluation du problème et à la 
formulation de programmes. En 1990，la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a décidé, par sa 
résolution WHA43.2, que POMS devait se fixer pour but d'éliminer d'ici l'an 2000, dans tous les pays, le 
problème majeur de santé publique posé par les troubles dus à une carence en iode. Cet objectif a été énoncé 
à nouveau au Sommet mondial pour l'enfance à New York en septembre 1990 et à la Conférence d'orientation 
sur les carences en micronutriments à Montréal (Canada) en octobre 1991. 

22. L'objectif consistant à éliminer virtuellement d'ici l'an 2000 la carence en vitamine A et ses 
conséquences a également été approuvé au Sommet mondial pour l'enfance et à la Conférence de Montréal. 
Les activités de l’OMS aux niveaux national, régional et mondial comportent une collaboration active avec 
d'autres organisations internationales, bilatérales et non gouvernementales, et aussi entre programmes de 
l'OMS. Pour parvenir en fin de compte à renforcer les programmes nationaux concernant la vitamine A dans 
le cadre des soins de santé primaires en vue d'assurer un apport diététique adéquat de vitamine A, complété si 
nécessaire par la distribution de capsules de cette vitamine aux enfants d'âge préscolaire, l，OMS concourt aux 
activités de développement, de surveillance, d'évaluation, d'éducation, de formation et de communication 
entrant dans les programmes nationaux pour l'apport de vitamine A. 

Prévention des traumatismes 

23. Les traumatismes sont une cause majeure de déficience et d'incapacité, même s'ils ne sont pas toujours 
perçus en tant que tels par la société. Cette prise de conscience insuffisante s'explique notamment par la 
pénurie d'informations sur l'ampleur et la gravité réelle des incapacités dues aux traumatismes, 
particulièrement dans les pays en développement. 

24. Dans les pays de la Communauté européenne, les traumatismes crâniens sont la première cause de 
décès dans les 50 000 accidents de la circulation enregistrés chaque année. En outre, ces traumatismes sont à 
l'origine d'un million d'hospitalisations et de 10 000 nouveaux cas d'incapacité, y compris épilepsie, 
traumatismes psychologiques, perte de vision ou de locomotion, ou même coma ou dépendance de durée 
indéterminée vis-à-vis de systèmes de réanimation. Aux Etats-Unis d'Amérique, plus de 80 000 personnes sont 
handicapées à titre permanent suite à des traumatismes du cerveau ou de la moelle épinière. 

25. Les activités de l’OMS dans le domaine de la lutte contre les traumatismes visent à prévenir et à 
atténuer les incapacités à trois niveaux, à savoir : prévention des risques qui peuvent causer des traumatismes, 
prévention ou atténuation des traumatismes associés à certains risques, et prise en charge des traumatismes ou 
des déficiences. Pour ce qui est de la prévention primaire des risques traitée dans la présente section du 
rapport, toutes les occasions qui s'offrent dans le cadre international, à l'occasion de consultations entre les 
secrétariats ou de réunions scientifiques, sont mises à profit pour promouvoir l'idée d，incorporer le souci de 
sécurité dans les politiques des différents secteurs de développement socio-économique. L'Organisation 
maintient des contacts avec la Banque mondiale, l'OCDE et les commissions économiques des Nations Unies 
en ce qui concerne la sécurité des transports, et avec la Commission des Communautés européennes et 
l'OCDE pour la salubrité des produits. 

26. Les activités dans le domaine de la prévention des traumatismes font ressortir Pimportance de la 
contribution du secteur de la santé à Paction intersectorielle, dont beaucoup d'aspects touchent également à la 
prévention secondaire et tertiaire. Pour ce qui est de la prévention primaire, l'OMS s'emploie maintenant à 
instituer des procédures, en coopération avec des organismes comme les centres de traitement des brûlés, les 
services de gériatrie et les services d'urgence, afin non seulement de donner au secteur de la santé un rôle 
d，"alerte", mais aussi de lui permettre de fournir des informations essentielles en matière de santé pour 
renforcer la protection contre les traumatismes, notamment en améliorant la conception des produits, en 
créant un environnement physique approprié pour les personnes âgées et en concevant des dispositifs de 
sécurité dans le domaine des transports. Les projets actuels dans ce domaine portent sur la prévention des 
chutes chez les personnes âgées, la prévention des brûlures chez les enfants, et la prévention et la protection 
en rapport avec les traumatismes, en particulier les traumatismes crâniens. 
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27. Les lois exigeant le port du casque pour les motocyclistes ont réduit d'environ 30 % le nombre des décès 
et des traumatismes graves. En coopération avec son réseau de centres collaborateurs, l'OMS a lancé un vaste 
projet de prévention, de traitement et de réadaptation concernant les traumatismes crâniens, dont la première 
phase est axée sur le développement du port du casque et l'évaluation de la fréquence et de la gravité des 
traumatismes crâniens. 

Prévention de l'invalidité sur le lieu de travail 

28. Le développement durable de la société est assuré par la population active, qui représente 40 à 45 % de 
la population totale. Les traumatismes dus à des risques professionnels (d'ordre physique, chimique, 
biologique, psychosocial et ergonomique) ont un impact considérable sur la santé de la population active dans 
tous les Etats Membres. On estime que les maladies et traumatismes liés au travail sont essentiellement, par 
ordre décroissant : les maladies respiratoires; les affections des muscles et du squelette; le cancer; les 
traumatismes tels qu'amputations et fractures; les maladies cardio-vasculaires; les troubles de la reproduction; 
les troubles neurotoxiques; la perte d'acuité auditive due au bruit; les affections dermatologiques; et les 
troubles psychologiques. 

29. La stratégie fondamentale du programme de santé des travailleurs de POMS porte sur la prévention 
primaire des risques pour la santé sur le lieu de travail. L'approche dite du lieu de travail sans risque 
comprend la prévision, la prise en compte, l'évaluation et le contrôle des risques professionnels liés au travail. 
Pour promouvoir cette approche, des directives et des manuels sur les techniques d'évaluation et de prévention 
des risques professionnels ont été préparés. 

30. L'OMS encourage la mise en place de programmes nationaux pour la santé des travailleurs et le 
développement de services de médecine du travail adéquats. Un accent particulier est mis sur la formation des 
différents spécialistes concernés. On privilégie l'approche soins de santé primaires pour prendre en charge les 
travailleurs sous-desservis, y compris les travailleurs agricoles et les personnes employées dans la petite 
industrie. L'OMS contrôle également les risques pour la santé des travailleurs qu'entraîne rintroduction de 
technologies et de matériaux nouveaux et elle collabore avec les pays à la résolution des problèmes de santé 
existants et nouveaux posés sur les lieux de travail. 

Prévention ou traitement du traumatisme ou de la déficience (prévention secondaire et tertiaire) 

31. Plusieurs programmes de l'OMS prennent spécifiquement en compte les déficiences, soit pour les 
prévenir, soit pour les traiter. Une prompte intervention dès l'apparition de certaines maladies peut être un 
moyen efficace de prévenir les déficiences. En dépistant et en traitant précocement le trachome ou le 
glaucome, par exemple, on peut prévenir les déficiences visuelles. Pour d'autres maladies comme la 
poliomyélite, il n'existe aucun moyen efficace de prévenir les déficiences. Toutefois, une intervention et un 
traitement précoces en cas de déficience contribuent beaucoup à en diminuer les effets et à atténuer le risque 
d'incapacité. L'emploi d'une polychimiothérapie contre la lèpre est un exemple d'intervention permettant de 
traiter la maladie et d'atténuer le handicap qu'elle entraîne. 

Traitement de la lèpre et des pertes de sensibilité qui en résultent 

32. La politique de l'OMS en matière de lutte contre la lèpre vise à prévenir et à limiter l'incapacité due à 
la lèpre et à promouvoir la réadaptation des personnes déjà handicapées. L'application d'une 
polychimiothérapie a considérablement réduit la prévalence de la lèpre et le taux d'incapacité chez les 
nouveaux malades. D y a eu également un déclin lent, mais constant, de rincidence de la maladie, en particulier 
chez les enfants, ce qui laisse penser que la transmission de la lèpre décroît. 

La polychimiothérapie a contribué à faire baisser de 42 % la prévalence de la 
lèpre dans le monde, puisque de 1985 à 1992 on est passé de 5,4 millions à 
3,1 millions de cas recensés. 

33. Parallèlement à l'administration d'une polychimiothérapie，il faut apprendre aux personnes présentant 
des pertes de sensibilité à prendre soin de leurs mains et de leurs pieds pour éviter les déformations et les 
incapacités. L'OMS encourage une stratégie tendant à inclure dans la lutte contre la lèpre la prévention de 
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l'incapacité, en particulier pour les patients qui reçoivent une polychimiothérapie. Cela suppose que l'on 
dépiste les patients pour qui il existe un risque d'incapacité, qu'on les suive attentivement et qu'on intervienne 
si nécessaire. Les patients déjà handicapés, en particulier ceux qui ont achevé leur chimiothérapie, doivent 
pouvoir bénéficier des mêmes services de réadaptation que les personnes présentant d'autres types 
d'incapacité. Là où il existe un programme de réadaptation à assise communautaire, les membres de la 
communauté atteints de lèpre doivent pouvoir en bénéficier. 

Prévention des déformations dues à la poliomyélite 

34. La réadaptation est l'une des stratégies de la politique d'élimination de la poliomyélite menée par le 
programme élargi de vaccination. Son objectif est d'assurer le suivi des enfants présentant une paralysie 
résiduelle. Des directives pour la prévention des déformations dues à la poliomyélite ont été publiées sous 
forme de manuel.1 Elles pourront servir à enseigner aux agents de santé les méthodes qu'ils devront à leur 
tour enseigner aux familles pour prévenir les déformations et faciliter l'intégration sociale des enfants atteints 
de poliomyélite. C'est dans le cadre des programmes de réadaptation qui assurent déjà des services au sein de 
la communauté qu'il sera le plus facile d'utiliser le manuel. Là où il n'existe pas de programmes de cette 
nature, la prestation de soins aux enfants atteints de poliomyélite peut contribuer à faire bénéficier de services 
les autres personnes présentant des déficiences ou des incapacités. 

Traitement des affections oculaires et des troubles de la vue 

35. Le programme de prévention de la cécité a mis au point un concept de soins oculaires primaires dans le 
cadre des soins de santé primaires pour lutter contre les affections endémiques au niveau local. Ce système 
s'est révélé très utile, au niveau de la communauté et du district, pour le dépistage et le traitement précoces 
des affections communes qui risquent d'entraîner la cécité et il est appliqué avec succès dans un nombre 
croissant de pays. Surtout, les soins oculaires primaires permettent de détecter les cas de déficience de la vue 
due à une cataracte non opérée. Cette affection est généralement responsable de 50 % de tous les cas de 
déficience visuelle alors qu'une chirurgie de la cataracte relativement simple peut y remédier. Dans beaucoup 
de pays en développement, on ménage une place de choix à la chirurgie de la cataracte à grande échelle. 
L'expérience de l'Afrique orientale a montré que cette chirurgie pouvait être réalisée par des assistants en 
ophtalmologie choisis et formés comme il convient. 

36. La correction des anomalies de la réfraction au moyen de lunettes est un autre domaine d'action 
particulièrement important pour réduire les déficiences visuelles. On a conçu un modèle pour la production de 
lunettes bon marché dans des ateliers d'optique locaux qui a été réalisé dans une vingtaine de pays en 
collaboration avec une organisation non gouvernementale allemande, la Christoffel-Blindenmission. Bien que 
ce projet ait été couronné de succès, il doit être considérablement développé pour couvrir les besoins en 
lunettes dans la plupart des pays en développement. A l'heure actuelle, la production annuelle des ateliers est 
inférieure à 100 000 paires de lunettes, alors qu'il en faudrait des millions. 

Prothèses permettant de pallier les déficiences auditives 

37. Les troubles de l'audition peuvent avoir des conséquences très graves, particulièrement chez les enfants, 
qu'ils peuvent empêcher d'apprendre à parler. L'OMS s'est donc attachée d'emblée à diagnostiquer les troubles 
auditifs et à essayer de mettre au point un audiomètre bon marché utilisable sur le terrain, en collaboration 
avec les institutions intéressées. Ces audiomètres sont aujourd'hui disponibles à un coût raisonnable, et des 
enquêtes pour évaluer la déficience auditive sont réalisées sur le terrain dans certains pays en développement. 
D'autres activités consistent à développer les soins de l'appareil auditif dans le cadre des soins de santé 
primaires et à fournir des prothèses auditives peu coûteuses. Plusieurs années d'efforts ont été consacrées à ce 
dernier objectif : c'est ainsi que le Bureau régional OMS de l'Europe a été amené à consulter les fabricants de 
prothèses. Cela a permis de mettre au point une prothèse auditive de poche peu fragile coûtant environ 
US $60. Cette prothèse fait actuellement l'objet d'essais sur le terrain dans un pays d'Afrique. Le souci 
prioritaire est néanmoins de baisser encore le coût des prothèses auditives pour les mettre réellement à la 
portée de tous ceux qui en ont besoin. En outre, la fourniture de prothèses auditives doit comporter 
Padaptation de moules pour 1'огеШе et être assortie d'un contrôle périodique. 

1 Document WHO/EPI/POLIO/RHB/91.1. 
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Prise en charge des traumatismes pour empêcher 丨es incapacités 

38. On s'accorde largement à reconnaître que la prise en charge et le traitement des traumatismes 
présentent une importance fondamentale pour prévenir et atténuer les incapacités. Le principe de l,"heure 
critique" pour intervenir met en lumière les relations existant entre la prise en charge immédiate et le niveau 
de gravité des traumatismes et de leurs conséquences. A cet égard, avec le concours de plusieurs pays, l'OMS 
analyse le rôle que pourraient jouer les services de soins d'urgence non seulement pour prendre en charge les 
traumatismes, mais aussi pour renforcer les bases de données relatives aux incidences des traumatismes sur la 
santé et améliorer les modes d'utilisation de ces informations dans le cadre des programmes d'action sur la 
protection/prévention, la formation et la recherche en rapport avec les traumatismes. 

III. READAPTATION 

39. La distinction entre traitement de la déficience et traitement de l'incapacité n'est pas toujours claire. En 
procurant des lunettes aux personnes présentant une déficience de la vue, on peut leur rendre une vision 
normale et éliminer ainsi l'incapacité. En équipant d'une orthèse les personnes ayant une fonction musculaire 
déficiente aux jambes, on les aidera à marcher, mais on ne leur assurera pas une démarche normale. Si 
l'incapacité est donc atténuée, elle reste présente. On considère généralement la réadaptation comme le 
processus de prévention tertiaire qui permet de réduire l'incapacité sans toutefois Péliminer. 

40. Pour les personnes présentant des déficiences et des incapacités, le processus de réadaptation peut 
comprendre des mesures visant à atténuer les unes et les autres. Par exemple, une chirurgie peut atténuer la 
déficience alors que la fourniture d'appareils et de matériel adapté peut atténuer la déficience ou Pincapacité. 
La réadaptation consiste en grande partie à acquérir la capacité de prendre soin de soi-même, de se déplacer 
et de communiquer, ou de fonctionner dans le cadre familial, scolaire, professionnel ou communautaire. 

Les besoins en matière de réadaptation 

41. Le nombre de personnes handicapées dans les pays en développement n'est pas connu. Selon les 
estimations de l'OMS, ces personnes représenteraient de 7 % à 10 % de la population dans tous les pays. Ce 
chiffre comprend des personnes présentant des handicaps sur le plan locomoteur, mental, visuel et auditif. Le 
Bureau de Statistique de l'Organisation des Nations Unies a publié un recueil1 de statistiques de l'invalidité 
pour 55 pays, selon lequel rincidence de l'invalidité varie de 0,2 % à 20,9 %. Ce recueil fait ressortir la 
nécessité d'une méthode uniforme de collecte des données relatives à Pinvalidité. Le pourcentage global des 
handicapés ayant besoin d'une réadaptation est inconnu lui aussi, même si certains chiffres sont disponibles. 

Plusieurs programmes de réadaptation à assise communautaire en Afrique et 
en Asie ont fait apparaître que 1,5 % environ de la population nécessitait des 
services de réadaptation à un moment ou à un autre. 

42. Le nombre de personnes handicapées qui bénéficient de ces services est mal connu. Certains pays en 
développement ont estimé que ces services pouvaient toucher 15 % des personnes handicapées qui en avaient 
besoin dans les zones urbaines, mais seulement 1 % dans les zones rurales. La couverture dans les pays en 
développement est difficile à évaluer du fait que beaucoup de projets de réadaptation relèvent d'organisations 
non gouvernementales sans qu'il y ait d'organe de coordination central. Toutefois, on a peu de raisons de 
penser que les services de réadaptation dans les zones rurales se soient développés ces dix dernières années. 

43. Les conflits armés et les catastrophes naturelles des dix années passées ont fait ressortir l'utilité des 
services de réadaptation. Des efforts ont été entrepris, en coopération avec le programme de secours d'urgence 
de l'OMS, pour essayer de fournir des services de réadaptation aux personnes réfugiées ou déplacées qui sont 
handicapées. L'OMS était représentée au Comité interorganisations d'Aide aux Afghans handicapés créé dans 
le cadre de l'Opération Salam. Cet organe a préparé des directives pour incorporer les activités de prévention 

Nations Unies. Disability statistics compendium. New York, 1990 (ST/ESA/STAT/SER.Y/4). 
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et de réadaptation aux services de santé, d'éducation et de formation professionnelle qui doivent être mis sur 
pied pour les Afghans. 

44. Lorsqu'une guerre ou une catastrophe naturelle survient dans un pays en développement, sans personnel 
ni système pour assurer la réadaptation, ü est extrêmement difficile de créer des services nouveaux dans les 
situations d'urgence. Ce sont les services qui s'occupent de fournir des prothèses et des orthèses qui ont le plus 
de chance d'être mis en place par l'intermédiaire d'organismes internationaux employant du personnel 
étranger. Il faut dans toute la mesure possible transformer les services d'urgence en système permanent de 
réadaptation doté de personnel originaire du pays touché. Cependant, les efforts en ce sens ont eu un succès 
très limité. 

La réadaptation à assise communautaire 

45. Quand la réadaptation à assise communautaire a été conçue comme une stratégie visant à intégrer les 
services de réadaptation aux soins de santé primaires, on a entrepris de préparer un manuel pour inculquer les 
techniques de réadaptation aux personnes handicapées, à leur famille et à leur communauté. Depuis, après 
plusieurs révisions suite à des essais sur le terrain, ce manuel a été publié1 et traduit dans plus de douze 
langues. 

46. Dans la réadaptation à assise communautaire, il incombe aux membres ou aux instances de la 
communauté d'aider les personnes handicapées ou leur famille, de permettre aux enfants handicapés d'aller à 
l'école locale, de procurer une formation professionnelle et un emploi aux personnes handicapées et de veiller 
à ce que les membres de la communauté qui sont handicapés participent à toutes les activités sociales. L'action 
de la communauté est appuyée par les services d'orientation qui s'occupent de réadaptation. Quand la 
réadaptation à assise communautaire est intégrée aux soins de santé primaires, c'est à l'agent de santé 
communautaire qu'il appartient de recenser les personnes handicapées et d'engager le processus de 
réadaptation. Des services de réadaptation sont également disponibles dans le cadre du système d'orientation 
médicale. Comme le processus de réadaptation n'implique pas seulement des soins médicaux, une coopération 
intersectorielle doit s'instaurer entre les services de santé, d'enseignement et de formation professionnelle et 
les services sociaux. 

Services d'orientation pour la réadaptation 

47. Des services d'orientation pour la rééducation médicale sont indispensables pour pouvoir développer et 
étendre les services au niveau communautaire. Les familles des personnes handicapées et les communautés 
peuvent assumer une grande partie de la formation pour les activités quotidiennes et l'intégration sociale des 
handicapés, mais il faut des services d'orientation pour conduire la formation et procurer les appareils et le 
matériel appropriés. Si l'on veut développer les services d'orientation pour la réadaptation, on doit disposer de 
personnels familiarisés avec les techniques de réadaptation et d'appareils et de prothèses appropriés. 

Formation de rééducateurs professionnels 

48. Afin d'encourager la formation de personnels pour la réadaptation, deux consultations interrégionales 
sur la formation du personnel ont été organisées. La première (Alexandrie, juin 1990) a examiné la question 
des personnels nécessaires à différents niveaux pour fabriquer des membres artificiels et des attelles et elle a 
préparé un guide pour la formation en prothèse et en orthèse dans les pays en développement.2 La seconde 
(New Delhi, septembre 1991) a examiné les expériences des pays en ce qui concerne l'emploi de rééducateurs 
professionnels de niveau intermédiaire assurant des services de rééducation médicale au premier niveau 
d'orientation et collaborant aussi avec la communauté pour développer la réadaptation à assise 
communautaire. 

49. Grâce à des fonds de Г Agence suédoise pour le Développement international, le programme de 
réadaptation de l'OMS a coopéré avec certains pays pour organiser des cours de formation à court terme de 
spécialistes de la réadaptation à assise communautaire. Les organisations non gouvernementales 

1 Helander, E. et al. Aider les personnes handicapées là où elles vivent, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 
1991. 
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internationales se sont également mobilisées pour aider les pays à assurer des services de réadaptation, en 
privilégiant la formation du personnel. 

Fourniture de prothèses et d'appareils de correction 

50. L'OMS a collaboré avec d'autres organismes des Nations Unies et des organisations non 
gouvernementales pour mettre au point des prothèses et des appareils de correction qui soient appropriés du 
point de vue technique, social et économique. Les trois types de handicaps exigeant le port de prothèses sont 
d'ordre visuel, auditif et locomoteur. 

51. La prestation de "soins pour baisse de vision" et, en particulier, la formation à l，utilisation de la vision 
résiduelle et la fourniture d'appareils de correction optique incombent au programme de prévention de la 
cécité de l'OMS, en collaboration avec d'autres institutions et organisations non gouvernementales intéressées, 
notamment le Conseil international pour l'Education des Handicapés de la Vue. Vu les ressources limitées 
dont il dispose, le programme de POMS n，a pas pu, jusqu'à présent, entreprendre d'action ambitieuse, mais on 
espère disposer de davantage de ressources extrabudgétaires à cet effet. L'accent devra également être mis sur 
la formation car, dans les pays en développement, les possibilités d'appliquer des techniques sophistiquées sont 
très limitées. 

52. A la suite d'un séminaire interrégional sur la technologie orthopédique dans les pays en développement 
(Dakar, mai-juin 1989), durant lequel les participants ont insisté sur la nécessité de disposer de matériels et de 
procédés de fabrication peu coûteux qui permettraient une plus large diffusion des appareils dans les pays en 
développement, un centre collaborateur pour la technologie orthopédique a été désigné. 

Services de réadaptation dans les pays en développement 

53. Durant la Décennie pour les personnes handicapées, plusieurs projets de réadaptation à assise 
communautaire ont été mis en place sous le contrôle d'organes gouvernementaux ou d'organisations non 
gouvernementales. Cependant, aucun pays n'a mis en oeuvre la réadaptation à assise communautaire à 
l'échelle nationale. Certains pays en développement ont fait ces dernières années de la réadaptation une 
composante de leur programme national de santé. Ces pays se sont dotés de services de réadaptation aux 
deuxième et troisième niveaux d'orientation et ils renforcent aujourd'hui les services au premier niveau 
d'orientation. Bien qu'ils envisagent d'étendre au niveau national les services de réadaptation à assise 
communautaire, leurs projets ne concernent pour le moment que des zones restreintes. 

54. La plupart des pays en développement n'incorporent pas la réadaptation à leur plan national de santé. 
Pourtant, plusieurs pays ont expérimenté des projets de réadaptation à assise communautaire exécutés dans le 
cadre gouvernemental ou avec l'appui d'organisations non gouvernementales, même si ces projets ont été 
limités à des zones de dimensions modestes. Certains pays ont accru le nombre de rééducateurs professionnels, 
en particulier dans les hôpitaux centraux. Ces personnels, en général des physiothérapeutes, traitent 
essentiellement des personnes présentant des déficiences ou des incapacités temporaires dues à des problèmes 
orthopédiques aigus. Les services de réadaptation pour les personnes présentant des incapacités permanentes 
sont souvent réduits à leur plus simple expression. 

Les pays mentionnent notamment les raisons ci-après pour expliquer la 
lenteur avec laquelle se développent les services de réadaptation : 

-degré de priorité faible de la réadaptation par rapport à la prévention et au 
traitement des maladies; 

-information et compréhension insuffisantes quant aux moyens de mettre en 
oeuvre la réadaptation à assise communautaire; 

-manque de coopération entre tous les secteurs impliqués dans la réadaptation, 
sur le plan tant national qu'international; 

-manque de personnel, surtout au premier niveau d'orientation. 
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IV. INTEGRATION SOCIALE 

55. La réadaptation a pour but de réduire les incapacités afin de permettre aux personnes handicapées de 
vivre le plus normalement possible. Toutefois, le fait de réduire l，incapacité ne garantit pas rintégration sociale 
de la personne handicapée. L'intégration sociale dépend non seulement de la personne handicapée, mais aussi 
de la société. Les obstacles culturels, sociaux, économiques et physiques peuvent handicaper une personne 
présentant une incapacité en l'empêchant d'assumer des rôles considérés comme normaux dans la société à 
laquelle elle appartient. 

56. Le programme d'action mondial concernant les personnes handicapées insiste sur la prévention, la 
rééducation et l'égalité des chances. L'égalité des chances se réfère aux droits des personnes handicapées de 
participer pleinement à la vie sociale. Beaucoup de pays se sont tournés vers des mesures ou des lois spéciales 
pour régler la question des droits des personnes handicapées. D'autres garantissent les droits des personnes 
handicapées en tant que membres de la société au même titre que pour les citoyens non handicapés. Par 
contre, certains pays ne se sont nullement préoccupés de l，égalité des chances pour les personnes présentant 
des incapacités. 

57. Les activités de promotion de la réadaptation sur le plan de la médecine, de Péducation et de la 
formation professionnelle ainsi que de l'égalité des chances sont coordonnées par l，OMS, PUNESCO, Г01Т et 
l'Office des Nations Unies à Vienne, respectivement. Ces organismes des Nations Unies et d'autres encore, en 
particulier l'UNICEF et le PNUD, de même que des organisations non gouvernementales internationales, 
coopèrent pour promouvoir tous les aspects de la réadaptation et de l'égalité des chances. Toutefois, les Etats 
Membres ont indiqué qu'au niveau international une meilleure coordination s'imposait pour mieux encourager 
la coopération entre les secteurs gouvernementaux et non gouvernementaux s'occupant de la réadaptation dans 
les divers pays. Il semble que les pays aient le sentiment que si l'intégration sociale des personnes handicapées 
a progressé durant la Décennie pour les personnes handicapées, elle reste encore bien éloignée de l'objectif de 
l'égalité des chances. 

V. SITUATION ACTUELLE EN CE QUI CONCERNE LA PREVENTION DE L'INVALIDITE ET LA 
READAPTATION 

58. Quand la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et le concept de la santé pour tous de l'OMS 
ainsi que sa stratégie des soins de santé primaires pour y parvenir - y compris à travers la réadaptation - ont 
été formulés, la Décennie pour les personnes handicapées n'avait pas encore été lancée. Le programme 
d'action mondial concernant les personnes handicapées, élaboré au début de la Décennie, prévoit trois types 
d'actions à promouvoir : prévention, rééducation et égalité des chances. Bien que chacune de ces actions fasse 
l'objet d'efforts au niveau mondial, il semble qu'aucune n，ait eu un impact important sur la vie des personnes 
handicapées, surtout dans les pays en développement. 

59. Durant la Décennie pour les personnes handicapées, c'est avec la prévention primaire qu'on a obtenu le 
plus de résultats. Des réductions importantes de rincidence de certaines maladies et des déficiences qui 
entraînent l'incapacité ont été réalisées. On s'attachera, au cours de la prochaine décennie, à réduire encore ou 
à éliminer certaines causes d'invalidité. 

60. La Déclaration de Leeds Castle de 1991，préparée dans le cadre de la Conférence internationale sur la 
prévention de l'invalidité (Kent, Royaume-Uni, septembre 1991), prend note des progrès réalisés depuis la 
Déclaration de Leeds Castle de 1981 et énumère les priorités futures. Celles-ci touchent à tous les problèmes 
en rapport avec l'invalidité, y compris l'intégration sociale. Aux niveaux national et international, on s'inquiète 
de plus en plus des coûts encourus du fait de l'absence de services de réadaptation. Le souci des droits de 
l'homme fait ressortir la nécessité de garantir les droits fondamentaux des personnes handicapées. 

61. Certains Etats Membres se sont tournés vers la prévention tertiaire. Cependant, dans les pays en 
développement, celle-ci bénéficie en général d'un faible degré de priorité dans les systèmes de soins de santé. 
Dans certains pays, des mesures limitées ont été mises en oeuvre; dans d'autres, les plans nationaux de santé 
prévoient dans l'avenir des activités de réadaptation; dans beaucoup d'autres, il n'y a pas de planification 
nationale en matière de réadaptation. 

62. L'OMS a reconnu la nécessité de faire de plus grands efforts pour la prévention de l'invalidité, la 
réadaptation et l'intégration sociale des personnes handicapées. Si certains de ses programmes qui s'occupent 



ANNEXE 4 3736 

de prévention prévoient des mesures tertiaires dans leurs activités, celles-ci sont néanmoins axées sur la 
prévention primaire. A preuve l'initiative du programme élargi de vaccination pour la prévention des 
déformations chez les enfants atteints de poliomyélite et la prise en compte, dans les programmes de 
prévention de la cécité ainsi que de la surdité et de la déficience auditive, de la nécessité de fournir des 
prothèses et des appareils de correction aux personnes présentant une déficience visuelle ou auditive. L'OMS a 
considéré que la prévention et la réduction des déficiences et des incapacités étaient un aspect spécifique de la 
protection et de la promotion de la santé, qui revêtait une importance particulière sur les plans politique, 
économique et technique. Le programme de protection et de promotion de la santé comprend des activités aux 
niveaux primaire, secondaire et tertiaire. Il a donc un rôle spécial à jouer pour renforcer les liens entre les 
différentes catégories de prévention et promouvoir l'intégration de la prévention de l’invalidité et de la 
réadaptation aux soins de santé primaires. 

VI. MESURES PROPOSEES 

63. L'OMS privilégiera la prévention de l，invalidité et la réadaptation dans ses activités de promotion du 
droit de l'homme fondamental qu'est le droit à la santé. Elle insistera en particulier sur le droit qu'ont les 
personnes handicapées d'accéder aux services nécessaires pour une vie saine. Il est prévu deux niveaux 
d'intervention, visant respectivement à renforcer la prévention de Pinvalidité et à favoriser la réadaptation des 
handicapés. 

Prévention de l'invalidité 

64. A ce niveau d'intervention, l'accent sera mis sur la prévention primaire et secondaire. Bien que chacun 
des programmes touchant à la prévention présenté dans ce rapport comporte un éventail d'activités bien défini, 
il est nécessaire de resserrer les liens entre ces programmes. L'action à ce niveau visera donc à intégrer les 
programmes, pour arriver spécifiquement à : 

-développer la collaboration entre les différents programmes présentés dans ce rapport, en insistant sur la 
continuité des actions relevant des différents types de prévention; 

-élaborer des stratégies en vue de renforcer la continuité de la prévention primaire, secondaire et 
tertiaire dans le cadre des soins de santé primaires; 

-créer une base de données pour contrôler l'efficacité des programmes; 

-développer la collaboration avec les organisations non gouvernementales intéressées qui s'occupent de 
prévention de l'invalidité; 

-renforcer la coordination de la prévention de l'invalidité entre tous les organismes techniques des 
Nations Unies intéressés, les programmes de l'OMS concernés assurant les services consultatifs 
nécessaires à cet égard et assumant un rôle de "leadership" en matière de santé publique; 

-envisager et appuyer des approches nouvelles de la prévention de Pinvalidité, en collaborant largement 
avec les institutions techniques intéressées telles que les centres collaborateurs, les organismes des 
Nations Unies et les organisations non gouvernementales, tout en tirant parti des possibilités de 
développement offertes par l'initiative internationale contre les incapacités évitables (IMPACT). 

Réadaptation 

65. A ce niveau d'intervention, l，accent sera mis sur le renforcement des services destinés aux personnes 
handicapées et sur Pintégration de la réadaptation aux soins de santé primaires et au système d'orientation 
dans le cadre des services de santé. L'OMS tient à marquer le terme de la Décennie pour les personnes 
handicapées en redoublant d'efforts pour développer la réadaptation, qui est le maillon le plus faible de la 
chaîne que constitue la prévention de l'invalidité. Ce faisant, l'OMS privilégiera aussi le droit des handicapés à 
la santé. 
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66. L'intervention à ce niveau se situera dans le cadre d'un plan d'action pour la réadaptation, à travers 
lequel l'OMS cherchera à : 

-promouvoir le développement de programmes nationaux de réadaptation dans le cadre des services de 
santé, y compris la préparation d'un guide de gestion pour la réadaptation à assise communautaire et 
son système d'orientation et une analyse du coût des différents types de réadaptation (par exemple, 
assise institutionnelle et communautaire) dans des situations nationales spécifiques; 

-promouvoir la formation de rééducateurs professionnels au niveau central pour la gestion, la formation 
et la supervision des services de réadaptation dans le cadre du système d'orientation, y compris la 
préparation d'un programme d'études pour la formation ou le perfectionnement des personnels qui 
assureront des services de réadaptation spécialisés; 

-promouvoir le développement de services de réadaptation au premier niveau d'orientation, y compris la 
préparation de directives pour la formation de rééducateurs professionnels de niveau intermédiaire qui 
puissent fournir des services essentiels aux personnes présentant des incapacités sur le plan locomoteur, 
mental, visuel ou auditif; 

-promouvoir l'intégration de la réadaptation aux soins de santé primaires en utilisant la stratégie de 
réadaptation à assise communautaire, notamment en contribuant à la traduction et à l'adaptation du 
manuel de réadaptation à assise communautaire1 dans les principales langues de l'Afrique et de l'Asie 
et en fournissant des informations de base sur l'invalidité et la réadaptation pouvant être utilisées dans 
la formation de tous les personnels de santé; 

-promouvoir la mise au point de techniques de rééducation, notamment en coopérant avec les centres 
collaborateurs pour tester des matériaux et des appareils pour la prothèse, l'orthèse et autres fins, et en 
coopérant avec les organisations non gouvernementales pour concevoir ou choisir des techniques de 
rééducation adaptées aux pays en développement et pour diffuser l'information. 

67. Les activités du programme de réadaptation seront coordonnées avec celles des autres programmes de 
l'OMS concernés par la prévention, afin d'assurer de façon continue la planification et la fourniture de services 
de prévention primaire, secondaire et tertiaire. L'OMS dans son ensemble collaborera de même avec d'autres 
organismes des Nations Unies, les institutions d'aide bilatérale et multilatérale, les organisations non 
gouvernementales internationales et nationales, et les organisations professionnelles s'occupant de réadaptation 
en vue de renforcer les services de réadaptation à tous les niveaux et dans tous les secteurs. 

1 Helander, E. et al. Aider les personnes handicapées là où elles vivent. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 
1991. 



ANNEXE 3 

Politiques et stratégies 
Ressources 
Planification et coordination 
Formation 
Communicat ion 
Approvisionnement en vaccins et vaccins nouveaux 
Surveillance et évaluation 
Recherche et déve loppement 
Durabilité 
Rôles et responsabilités 
Conclusion 

II. QUALITE DES VACCINS 

Introduction 
Situation actuelle 
Réalisation d e � o b j e c t i f consistant à n'utiliser partout que des vaccins répondant aux normes 

internationales 
Conclusion 

Appendice. Exemple de procédure internationale pour l'évaluation des systèmes nationaux 
destinés à garantir la qualité des vaccins antipoliomyélitiques oraux 

PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION 
ET QUALITE DES VACCINS1 

Rapport de situation du Directeur général 

[ A 4 5 / 8 - 9 avril 1992] 

Sommaire 

Pages 

LE PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION DANS LES ANNEES 90 80 

Introduction 8 0 
Généralités 80 
Réalisations 81 
Leçons apprises 81 

6
7
8
9
9
Ю
м
)
2
»
2
)
З
)
4
 

8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
 

95 

95 
9 6 

9 6 
9 7 

97 

Voir résolution W H A 4 5 . 1 7 . 

- 7 9 -



80 QUARANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

I. LE PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION DANS LES ANNEES 90 

Introduction 

1. La décennie qui vient de s,achever a été consacrée par le programme élargi de vaccination (PEV) à 
l'instauration de systèmes nationaux de vaccination, essentiellement dans les pays en développement, avec pour 
objectif principal un élargissement aussi rapide que possible de la couverture vaccinale. Les programmes 
nationaux, soutenus par une coalition impressionnante de partenaires nationaux et internationaux, ont pour la 
plupart réussi aujourd'hui à mettre en place des systèmes permettant à la majorité des enfants qui achèvent 
leur première année de recevoir une série protectrice de vaccinations. 

2. L'initiative mondiale pour la vaccination a obtenu un succès remarquable, mais il ne faut pas s'endormir 
sur ses lauriers; dans beaucoup de pays en développement, l'existence des services de vaccination est fragile, ce 
qui est pour partie le symptôme d'une infrastructure sanitaire peu développée. Dans les années 90, Гипе des 
tâches essentielles du PEV, comme d'ailleurs d'autres programmes de l'OMS, sera de renforcer l'infrastructure 
des soins de santé. Il y parviendra à la fois en s’efforçant de mieux intégrer la vaccination aux autres activités 
de soins de santé primaires et en améliorant les services de vaccination eux-mêmes, le but recherché étant 
surtout de "toucher les non-touchés", ce secteur de population qui, dans chaque société, subit le plus 
lourdement le poids de la maladie et de l'invalidité. L'intégration se réalisera par une formation et une 
évaluation assurées en liaison avec d'autres programmes de santé maternelle et infantile et par la promotion 
active, au travers du PEV, d'autres interventions telles que les supplémentations en micronutriments. Pour 
améliorer les services de vaccination eux-mêmes, la principale stratégie consistera à mettre Paccent sur l'impact 
plutôt que sur la couverture. C'est là qu'interviendront de façon déterminante les initiatives de lutte contre le 
tétanos néonatal, la rougeole et la poliomyélite. 

3. Le présent rapport de situation indique l'état actuel des programmes de vaccination et fournit un cadre 
conceptuel du PEV pour les années 90. Le groupe consultatif mondial du programme a approuvé ce rapport en 
octobre 1991, ainsi que les mesures proposées pour les années 90. Le Conseil exécutif a adopté la résolution 
EB89.R8 recommandant à l'Assemblée de la Santé d'adopter une résolution sur la vaccination et la qualité des 
vaccins qui réaffirme les objectifs sanitaires en rapport avec la vaccination figurant dans la Déclaration 
mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de l'enfant et son plan d'action, et 
recommande des actions et des cibles opérationnelles supplémentaires pour le PEV dans les années 90. 

Généralités 

4. A la base du programme élargi de vaccination se trouve la résolution WHA27.57, adoptée en mai 1974 
par l'Assemblée de la Santé. La résolution WHA30.53, adoptée en mai 1977, a approuvé des politiques 
programmatiques générales, y compris l'objectif PEV de la vaccination de tous les enfants du monde d'ici 1990. 
L'importance du PEV en tant qu'élément essentiel de la santé maternelle et infantile et des soins de santé 
primaires a été reconnue dans la résolution WHA31.53, adoptée en mai 1978，et dans la Déclaration d'Alma-
Ata, en septembre 1978. En 1982，Г Assemblée de la Santé a signalé qu'il faudrait accélérer les progrès si l'on 
voulait atteindre l'objectif fixé pour 1990, et a demandé instamment aux Etats Membres de mettre en oeuvre 
un programme d'action en cinq points (résolution WHA35.31). 

5. En 1986, l'Assemblée de la Santé a évalué les progrès accomplis depuis 1982. Elle a souligné à nouveau 
qu'il serait nécessaire de continuer à accélérer Pexécution des programmes nationaux pour atteindre l'objectif 
fixé pour 1990 et a invité instamment les Etats Membres à appliquer énergiquement trois recommandations 
générales et quatre recommandations spécifiques présentées dans le rapport du Directeur général 
(résolution WHA39.30). En 1988, compte tenu des progrès de la vaccination sur le plan mondial, 1，Assemblée 
de la Santé a proclamé l'engagement de l'OMS en faveur de l，éradication mondiale de la poliomyélite d'ici 
l'an 2000, soulignant qu'il faudrait poursuivre les efforts d'éradication de façon à renforcer le développement 
du PEV dans son ensemble, stimulant la contribution que celui-ci apporte ensuite au développement des soins 
de santé primaires (résolution WHA41.28). L'année suivante, l'Assemblée de la Santé a adopté la 
résolution WHA42.32 dans laquelle elle soulignait rimportance non seulement de Péradication de la 
poliomyélite, mais aussi de la réduction des cas de rougeole, de l'élimination du tétanos néonatal, de 
l'amélioration de la surveillance, de l'introduction de vaccins nouveaux ou améliorés, de la promotion d'autres 
pratiques en matière de soins de santé primaires, et de la réalisation et du maintien d'une couverture vaccinale 
de 90 % au moyen de tous les antigènes utilisés par le PEV. 
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Réalisations 

6. La réalisation en 1990 de l'objectif prévoyant la vaccination de 80 % des nourrissons du monde entier 
par le BCG, le vaccin antirougeoleux et la troisième dose du DTC et du vaccin antipoliomyélitique oral (voir la 
figure 1) est une étape importante sur la voie de la vaccination universelle des enfants. Cette réalisation est 
directement imputable aux efforts des gouvernements, de l'OMS, de l'UNICEF et d'autres institutions du 
système des Nations Unies, des organismes bilatéraux d'aide au développement et d'organisations non 
gouvernementales comme Rotary International. Etre parvenu à atteindre de tels niveaux de couverture chez les 
nourrissons est un triomphe majeur de la santé publique dans les années 80. 

7. Les statistiques établies à Péchelon mondial, toutefois, masquent des disparités entre Régions (voir la 
figure 2), pays (figures 3 et 4), Etats/provinces et districts. Les différences des taux de couverture vaccinale 
reflètent en partie Pinégal développement de l'infrastructure de soins de santé primaires et sont l'un des 
étalons permettant de mesurer le degré d'équité et de justice sociale auquel sont parvenues les communautés. 
Par ailleurs, le taux bien inférieur (39 %) rapporté dans les pays en développement pour la vaccination des 
femmes enceintes par l'anatoxine tétanique afin de protéger leur nouveau-né du tétanos témoigne du fait que 
le tétanos néonatal a été la maladie évitable par la vaccination qui a été "oubliée" au cours de la précédente 
décennie, la raison en étant - en partie 一 que les efforts visant à la prévenir sont axés sur une population cible 
autre que les nourrissons. 

8. Compte tenu des niveaux de couverture actuels, on estime que les programmes de vaccination 
préviennent chaque année environ 3,2 millions de décès par rougeole, tétanos néonatal et coqueluche, ainsi 
que quelque 440 000 cas de poliomyélite paralytique (voir la figure 5). Ces maladies entraînent chaque année 
un nombre de décès estimé à 1,7 million et quelque 120 000 cas de poliomyélite paralytique, ce qui montre 
bien la nécessité urgente de continuer à élargir la couverture vaccinale et de se concentrer sur la lutte contre 
les maladies cibles. Il est important aussi d,intégrer de nouveaux vaccins au programme, comme le montre bien 
le nombre de décès dus à l'hépatite B, qui se situe entre 1 et 2 millions. 

Leçons apprises 

9. L'effort de vaccination déployé dans le monde entier au cours des quinze dernières années a prouvé 
qu'une coalition mondiale poursuivant des objectifs communs peut entraîner une coopération d'ampleur sans 
précédent entre tous les peuples, pays et organismes, y compris des gouvernements et des organisations 
internationales, nationales et locaies des plus divers. 

10. Le développement des programmes de vaccination au fil du temps a donné des leçons spécifiques qui 
continueront à guider les programmes de vaccination dans les années 90. Par exemple : 

- II est possible d'atteindre à peu près tous les enfants du monde et leurs mères par des services de 
vaccination qui offrent un excellent point d'entrée à d'autres interventions de soins de santé primaires et 
font notablement diminuer la mortalité, la morbidité et les incapacités. 

-L'engagement personnel des chefs d'Etat et des dirigeants dans les domaines politique, religieux et social 
à tous les niveaux génère une volonté politique, crée une demande de services de vaccination, mobilise 
les communautés et peut même vaincre des obstacles à la vaccination tels que les faibles niveaux de 
développement socio-économique ou la guerre civile (par exemple par la promotion de "jours de 
calme"). 

v 

- L e s objectifs fixés par l'Assemblée mondiale de la Santé aident à galvaniser la communauté 
internationale et à l'amener à agir. 

- L e s politiques et stratégies recommandées par le groupe consultatif mondial du PEV assurent une 
direction commune aux efforts de vaccination. 

- D e s administrateurs principaux, motivés et bien formés, aux niveaux mondial, régional et des pays, ont 
aidé à mettre en place la structure de base du programme et à la développer continuellement à la 
lumière de l'expérience acquise sur le terrain. 
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Figure 1. Programme élargi de vaccination: couverture vaccinale de 1977 à 1990 
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Figure 3. Couverture des enfants de moins d'un an par trois doses de vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC3), 1990 
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- L a coalition efficace qui s'est créée entre les gouvernements, les organismes du système des Nations 
Unies, les organismes bilatéraux d'aide au développement, les organisations non gouvernementales et 
d'innombrables communautés a conduit à une amélioration rapide de la couverture vaccinale, et prouve 
qu'une stratégie sanitaire préventive peut générer une coopération à l'échelle mondiale. 

- L a communication, élément essentiel des programmes de vaccination, devrait être planifiée et conçue 
comme une partie intégrante de ces programmes étant entendu que les programmes qui réussissent sont 
fondés sur la recherche d'une audience et l'utilisation de voies multiples (face-à-face, presse écrite, 
médias) pour apporter le message orienté vers l'action. 

- O n contribue au succès des interventions vaccinales en n’y faisant entrer que des éléments essentiels et 
d'une rentabilité éprouvée. 

- L e s programmes couronnés de succès ont prévu une mesure des processus (par exemple couverture 
vaccinale) aussi bien qu'un indicateur de résultat (par exemple l'incidence de la maladie). 

- L a décentralisation des ressources, allant de pair avec des plans d'action nationaux，permet aux pays de 
planifier et d'exécuter des activités plus rapidement et avec plus d'efficacité. 

- L a recherche-développement en matière de logistique, de chaîne du froid, de matériels d'injection, de 
vaccins nouveaux et améliorés, de stratégies de prestation, de schémas de vaccination et de méthodes de 
surveillance et d'évaluation apporte une base technique au développement de politiques et stratégies 
programmatiques. 

- L a formation fournit les compétences techniques en planification et gestion nécessaires pour renforcer 
rinfrastructure sanitaire et développer les ressources humaines indispensables aux niveaux supérieur, 
moyen et périphérique. 

-Mettre l'accent sur la surveillance permet de renforcer tous les aspects d'un programme de vaccination 
et aide à centrer les efforts sur les secteurs où le risque est le plus élevé. 

- L e s contre-indications non justifiées aux vaccinations, l'importance excessive accordée aux manifestations 
postvaccinales indésirables par rapport aux risques de maladie, et l'apathie du public à l'égard de la 
vaccination au fur et à mesure que diminue l'incidence des maladies sont des phénomènes que l'on 
observe particulièrement dans les pays en développement, mais qu'il faut combattre partout. 

• La nécessité de partager entre pays développés et pays en développement les leçons apprises s'impose 
de plus en plus du fait que les taux de couverture vaccinale atteignent des niveaux analogues et que l，on 
y rencontre des problèmes communs, par exemple l'existence de groupes non vaccinés dans les zones 
urbaines ou des ruptures dans la chaîne du froid. 

11. Certaines maladies peuvent être efficacement combattues, et même éradiquées. Non seulement on 
satisfait ainsi à cet important objectif humanitaire : éviter des souffrances inutiles, mais investir dans la lutte 
permet d'économiser de l'argent en réduisant le nombre de malades à soigner, et investir dans Péradication 
peut aboutir à des économies supplémentaires en supprimant la nécessité de vacciner contre la maladie en 
cause. 

12. Les réussites obtenues et les leçons apprises donnent tout lieu d'espérer que les programmes de 
vaccination pourront relever les nouveaux défis des années 90. 

Buts 

13. Ayant atteint l'objectif de vacciner 80 % des enfants du monde avant 1990, les programmes de 
vaccination se tournent maintenant vers les défis de la présente décennie. En entérinant les buts conjoints de 
rUNICEF et de POMS en matière de santé, le Sommet mondial pour l'enfance a clairement défini les grands 
objectifs des programmes de vaccination dans les années 90，à savoir : 

-maintien d'un niveau élevé de couverture vaccinale (au moins 90 % des enfants de moins d'un an d'ici 
l'an 2000) contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la rougeole, la poliomyélite et la tuberculose, 
ainsi que contre le tétanos chez les femmes en âge de procréer; 
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-d'ici 1995，réduction de 95 % des décès dus à la rougeole et de 90 % du nombre de cas de rougeole par 
rapport au niveau prévaccination, ce qui sera un pas important vers l，éradication finale de la rougeole 
dans le monde; 

-élimination du tétanos néonatal d'ici 1995; et 

-éradication mondiale de la poliomyélite d'ici l'an 2000. 

14. D'autres cibles sont proposées aux programmes de vaccination durant les années 90 pour aider à 
garantir une distribution équitable des services de vaccination et mieux combattre les maladies cibles du PEV, 
quantifier des indicateurs en vue d'améliorer la surveillance de la maladie, enfin, indiquer de nouveaux vaccins 
et un mécanisme permettant d'en faire bénéficier les programmes de vaccination des pays qui en ont le plus 
besoin. 

• Couverture vaccinale. La couverture des enfants de moins d'un an contre la diphtérie, la coqueluche, 
le tétanos, la poliomyélite et la tuberculose devra atteindre 80 % au moins dans tous les districts d'ici 
1995，et 90 % d'ici l'an 2000. La vaccination antirougeoleuse, elle, devrait couvrir au moins 90 % des 
enfants dans tous les districts d'ici 1995. Pour atteindre les objectifs fixés en matière de réduction de la 
rougeole, d'élimination du tétanos néonatal et d'éradication de la poliomyélite, il faudra une couverture 
encore plus élevée dans certaines régions à haut risque. Dans tous les districts où le tétanos néonatal 
représente un grand risque, il faudrait assurer d'ici 1995 la protection de tous les nouveau-nés par la 
vaccination à l'anatoxine tétanique des femmes en âge de procréer. Si le risque est inconnu, on 
considérera qu'il est élevé. 

-Surveillance. Tous les pays devraient prendre les dispositions nécessaires pour assurer, d'ici la fin de 
1992，la déclaration complète en temps utile des cas de poliomyélite paralytique, de tétanos néonatal et 
de rougeole (en faisant, le cas échéant, une déclaration "néant") au moins une fois par mois à partir de 
tous les sites de déclaration désignés. 

-Intégration de nouveaux vaccins au PEV. Le vaccin antiamaril devrait, d'ici 1993, être administré 
systématiquement aux enfants de moins d'un an dans tous les pays où existe un risque de fièvre jaune. 

Il faudrait intégrer le vaccin contre l'hépatite В d'ici 1995 dans les programmes nationaux de vaccination 
de tous les pays où la prévalence des porteurs du virus de l'hépatite В (HBsAg) atteint ou dépasse 8 % 
et, d'ici 1997，dans les programmes de tous les pays. Les stratégies et les groupes cibles pourront varier 
selon répidémiologie locale. Lorsque la prévalence des porteurs est de 2 % ou plus, la stratégie la plus 
efficace est d'intégrer la vaccination contre Phépatite В dans les schémas de vaccination systématique 
des nourrissons. Les pays où la prévalence est moins élevée pourraient envisager de vacciner tous les 
adolescents, pour compléter ou remplacer la vaccination des nourrissons. 

15. П sera plus difficile d'élever au-dessus de 80 % la couverture vaccinale et de réaliser les objectifs en 
matière de lutte contre les maladies qu'il ne Га été d'atteindre la cible d'une couverture vaccinale de 80 % 
pour 1990, car les efforts devront être orientés vers des populations à haut risque, et probablement difficiles à 
toucher. II faudra donc que les administrateurs de programmes de vaccination améliorent le système 
d'information pour dépister les "poches" d'enfants non vaccinés et les zones où la maladie continue à se 
transmettre, et aussi qu'ils consacrent de plus grands efforts à déterminer quels aspects du programme il 
faudra développer pour atteindre ces poches et ces zones. On aura besoin de ressources plus importantes pour 
renforcer le système d'approvisionnement en vaccins et autres fournitures et accroître la capacité de faire face 
aux flambées épidémiques. 

Politiques et stratégies 

16. L'Assemblée de la Santé a donné des indications générales sur les politiques à suivre pour réaliser les 
objectifs en matière de vaccination en déclarant, dans sa résolution WHA42.32, que "les efforts d'éradication 
devraient être poursuivis de façon à renforcer le développement du programme élargi de vaccination dans son 
ensemble et à stimuler ainsi la contribution que celui-ci apporte au développement de l'infrastructure sanitaire 
et des soins de santé primaires". 

17. Ainsi, la vaccination et d'autres interventions d'un excellent rapport coût/efficacité serviront de "tracé 
directeur" pour un système de soins de santé primaires plus complet. Les objectifs en matière de lutte contre la 



ANNEXE 4 87 

maladie (réduction des cas de rougeole, élimination du tétanos néonatal, éradication de la poliomyélite) 
joueront un rôle moteur pour maximiser rimpact et dépister les poches restantes d'individus non protégés. 
Mettre l'accent sur ces maladies permettra de promouvoir la santé des enfants et des mères et de canaliser les 
ressources du programme vers les secteurs qui en ont le plus besoin. 

18. Les objectifs en matière de la lutte contre la maladie auront également un effet bénéfique sur tous les 
aspects des programmes de vaccination, y compris l'amélioration de la couverture, la garantie d'un 
approvisionnement adéquat en vaccins efficaces, la mise en place de systèmes de surveillance, la collecte et 
l'analyse d'informations sur les programmes, enfin la prise de mesures appropriées. 

19. Centrer les efforts sur certaines maladies présente pour les politiques et stratégies des programmes de 
vaccination au cours des années 90 divers avantages spécifiques, à savoir notamment : 

-permettre de détecter les zones à haut risque où la couverture vaccinale est faible et d'intensifier les 
vaccinations dans ces zones; cela peut également contribuer à susciter et maintenir la participation 
communautaire et à consolider rinfrastructure nécessaire pour la mise en place d'autres services 
essentiels de soins de santé primaires; 

-renforcer les systèmes de surveillance des maladies cibles du PEV et d'autres maladies hautement 
prioritaires afin d'obtenir "les informations nécessaires à l'action", précieuses également pour le 
développement des capacités nationales de déclaration rapide et complète, le soutien de laboratoire, et 
les enquêtes et les mesures de lutte en cas de flambée épidémique; 

-indiquer la qualité des programmes en mettant en évidence les échecs vaccinaux dus à des défaillances 
dans la fabrication, le stockage, le transport et radministration des vaccins; 

-déterminer les priorités en matière de recherche et de développement de vaccins nouveaux et améliorés 
contre les principales causes de mortalité, de morbidité et d'invalidité; 

-lorsque les efforts de lutte ou d'éradication sont couronnés de succès, économiser des fonds qui 
pourront être alloués à d'autres priorités de santé publique; et 

-aider à maintenir la volonté politique et l'engagement des donateurs vis-à-vis du PEV et d'autres 
services essentiels de soins de santé primaires en mettant en évidence l'impact de telles actions, qui se 
traduit par une diminution de Pincidence des maladies cibles. 

20. Les plans d'action mondiaux pour la réduction des cas de rougeole, l'élimination du tétanos néonatal et 
réradication de la poliomyélite contiennent des recommandations concernant les politiques et stratégies. Au 
fur et à mesure que s'accumule l'expérience, ces politiques et stratégies sont affinées à la lumière des 
recommandations formulées par le groupe consultatif mondial du PEV. Pour adapter de telles politiques et 
stratégies à leurs possibilités et contraintes propres, les pays et les Régions devraient mettre en place des 
groupes consultatifs techniques. Décentraliser au niveau local la prise de décision et la planification favorisera 
la durabilité des programmes de vaccination. 

21. Il sera également nécessaire d'élaborer des politiques et stratégies spécifiques pour les zones urbaines. 
Toutes les Régions connaissent une urbanisation rapide et l'on s'attend à ce que d'ici l，an 2000 la moitié de la 
population du monde habite dans des villes. Les zones urbaines devront intensifier leurs efforts de vaccination 
et désigner clairement les responsables des services de vaccination dans chaque secteur de la ville. Les 
agglomérations urbaines peuvent être également des réservoirs de maladies évitables par la vaccination, comme 
la rougeole, et c'est ainsi que la lutte contre la rougeole dans les villes peut être essentielle pour Pendiguement 
de la maladie dans le monde. Les villes offrent des occasions d'approches créatrices, de même qu'elles posent 
des problèmes particuliers auxquels il faudra chercher des solutions. Des programmes de vaccination 
judicieusement mûris peuvent bien préparer la voie à une meilleure santé dans les agglomérations urbaines en 
aidant à implanter dans les villes des soins de santé primaires intégrés et en ouvrant le dialogue nécessaire sur 
les politiques de santé en milieu urbain. 

Ressources 

22. Les nouveaux objectifs en matière de réduction des cas de rougeole, d'élimination du tétanos néonatal et 
d'éradication de la poliomyélite, ainsi que les activités visant à atteindre les objectifs de couverture vaccinale, 
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vont exiger des ressources sensiblement plus importantes, et notamment de plus grandes quantités de vaccins. 
Il faudra évaluer et classer par ordre de priorité les stratégies prévues pour atteindre ces objectifs, et d'autres 
encore, en se servant d'informations sur leurs implications financières et leur impact sur les ressources 
disponibles tant en vaccins, en personnels ou en équipement que sur le plan budgétaire. On rassemblera les 
informations concernant les ressources nécessaires pour les différentes stratégies en procédant à des examens 
de programmes qui permettront de déterminer l'efficacité et les avantages comparés de ces stratégies. 

23. La limitation des ressources est peut-être le plus grand obstacle à la réalisation des objectifs du PEV 
dans les années 90. Pour y remédier, il faudra que les programmes de vaccination obtiennent davantage de 
fonds d'un plus large éventail de donateurs. Il convient de faire prendre conscience au public des avantages de 
la vaccination non seulement dans les pays en développement, mais aussi dans les pays industrialisés donateurs. 
Les programmes de vaccination de nombreux pays en développement dépendent en partie des contributions 
des donateurs, contributions qui pourraient être plus importantes si le grand public comprenait mieux les 
bénéfices d'une vaccination mondiale. 

24. On rendra la population plus consciente des avantages à tirer de la réalisation des objectifs vaccinaux en 
élaborant, avec la communauté des donateurs, une stratégie mondiale de communication pour le "PEV des 
années 90". 

25. Le groupe consultatif mondial du PEV a recommandé la création d'un comité mondial de coordination 
interorganisations pour compléter l'action des comités régionaux et nationaux de coordination 
interorganisations en contribuant à mobiliser les ressources supplémentaires nécessaires. Ce comité favorisera 
une communication plus efficace entre partenaires actuels et potentiels et renforcera leur participation aux 
programmes de vaccination. 

Planification et coordination 

26. Des plans d'action concernant la vaccination et la lutte contre la maladie seront formulés à tous les 
niveaux, réexaminés périodiquement et révisés, le cas échéant, en vue de mettre en place des politiques et 
stratégies et de fixer des priorités pour les activités de façon à atteindre les objectifs visés. Les plans pour la 
réalisation de buts spécifiques en matière de couverture vaccinale et de lutte contre la maladie devront faire 
partie intégrante d'un plan d'action global qui, à son tour，devra être intégré à la stratégie des soins de santé 
primaires. La création et le renforcement de groupes consultatifs techniques aux niveaux régional et national, 
ayant des fonctions similaires à celles du groupe consultatif mondial du PEV, aideront à l'élaboration des 
plans. Dans les années 90，grâce à la décentralisation des responsabilités en matière de vaccination et de lutte 
contre la maladie préconisée dans ces plans, la réalisation et la surveillance des programmes, y compris 
l'analyse des données et les mesures à prendre, se feront au niveau local le plus approprié, tâche rendue plus 
facile par les efforts coordonnés entrepris pour améliorer la gestion au niveau du district. 

27. Pour aider à formuler et mettre en oeuvre ces plans et pour y intégrer des activités visant à soutenir les 
programmes de soins de santé primaires, il faut des comités interorganisations capables de coordonner plus 
efficacement le financement des programmes de vaccination mondiaux, régionaux et nationaux. Ces comités, 
qui devraient être présidés au niveau national par un haut fonctionnaire habilité à prendre des décisions, 
prépareraient des plans financiers détaillés définissant les engagements à moyen terme des différents 
gouvernements et de leurs partenaires donateurs. Les comités examineraient le rendement des programmes au 
cours de réunions périodiques et apporteraient des ajustements aux plans et à leur financement. Cette 
coordination sera à l'avantage tant des récipiendaires que des donateurs, du fait qu'elle favorisera une 
utilisation efficace des ressources disponibles et offrira aux différents donateurs les garanties de bonne gestion 
et la transparence nécessaires au maintien de leur appui. Il serait particulièrement souhaitable de charger ces 
comités d'assurer la coordination d'autres activités de soins de santé primaires pour veiller à mieux utiliser les 
ressources au niveau des pays en intégrant les éléments logistique, transports, supervision et systèmes 
d'entretien de tous les programmes. 

28. Le processus de planification offre aux Régions, aux gouvernements et aux donateurs la possibilité 
d'aligner les priorités nationales et régionales sur les stratégies, les politiques et les objectifs mondiaux. Chaque 
Région et chaque pays fixent leurs propres priorités en fonction de l'ampleur du problème posé par la maladie, 
des ressources disponibles et des résultats attendus, et à la lumière des objectifs poursuivis en matière de soins 
de santé généraux. Cibles et activités seront planifiées et réalisées par étapes, en fonction du stade auquel sont 
parvenus les programmes de vaccination. 
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Formation 

29. Pour développer les ressources humaines qui permettront de planifier et d'exécuter efficacement les 
activités visant à atteindre les buts fixés pour les années 90, la formation de personnel est essentielle. Les 
matériels pédagogiques et les programmes d'études pour la gestion des programmes de vaccination ainsi que 
pour la surveillance épidémiologique et la lutte contre la maladie sont conçus de manière à renforcer les 
capacités gestionnaires nécessaires à la mise en oeuvre des activités de soins de santé primaires. En outre, ils 
garantissent que les agents de santé de tous niveaux possèdent les compétences voulues pour appliquer les 
politiques nationales de soins de santé primaires. 

30. Dans les années 90, la formation recourra de plus en plus à réducation pré-service en élaborant et en 
renforçant les programmes d'études des écoles de médecine, d'infirmières et de travailleurs paramédicaux, afin 
que tous les agents de santé sortent de l,école nantis de connaissances théoriques et pratiques suffisantes pour 
mettre en oeuvre les politiques nationales de vaccination. 

31. Alors que dans le passé la formation en cours d'emploi visait essentiellement à permettre rétablissement 
de programmes de vaccination à partir de zéro, elle insistera dans les années 90 sur les méthodes de résolution 
des problèmes. Les agents des services de vaccination confieront leurs problèmes et leurs données à des 
ateliers où, en collaboration avec leurs collègues, ils chercheront à trouver des moyens de vaincre les 
contraintes supposant à la mise en oeuvre du programme, et ils regagneront leurs postes en possession de 
plans révisés. La formation en cours d'emploi continuera à privilégier la surveillance dans la lutte contre les 
maladies et l'élaboration de stratégies pour étudier，combattre et prévenir les flambées épidémiques. On 
s'efforcera également de cerner les problèmes de gestion posés par la prestation de soins de santé primaires au 
niveau du district et d’y trouver des solutions. 

32. Le PEV continuera à élaborer, essayer sur le terrain, introduire et réviser des matériels pédagogiques et 
des programmes d'études fondés sur les besoins aux niveaux du pays, du district et de la communauté. Il 
s'efforcera de travailler en commun avec d'autres programmes de l'OMS ayant des activités du même ordre. Il 
faudra que les bureaux régionaux et les gouvernements développent encore leur capacité d'adapter, de diffuser 
et de mettre en oeuvre ces matériels et ces programmes en temps utile. 

33. Parmi les défis que devra relever l'OMS dans les années 90 en matière de mise au point de nouveaux 
matériels pédagogiques figure la nécessité d'avoir : 

-p lus de matériels spécifiques sur un nombre croissant de thèmes spécialisés tels que les enquêtes sur les 
cas et les flambées épidémiques，la lutte contre ces flambées et la surveillance des circonstances 
défavorables; 

-plus de matériels généraux sur des questions qui intéressent tous les programmes de soins de santé 
primaires comme la gestion, la supervision, les transports et la logistique; et 

-plus de matériels intégrés décrivant les moyens grâce auxquels les infrastructures mises en place par les 
programmes nationaux de vaccination et les autres programmes de soins de santé primaires peuvent 
s'épauler mutuellement - un processus qui nécessite une collaboration accrue avec d'autres programmes 
de formation se rattachant à la santé maternelle et infantile pour renforcer les efforts pédagogiques 
visant l'intégration des activités de vaccination à celles d'autres secteurs des soins de santé primaires. 

Communication 

34. La communication peut fournir aux programmes de vaccination une stratégie pour la promotion et le 
maintien de changements de comportements en matière de santé dans un groupe cible. Dans le passé, les 
activités de communication destinées à soutenir la vaccination cherchaient essentiellement à créer une 
demande de services de vaccination de la part des consommateurs. Cela correspondait bien à la tâche fixée 
pour les années 80, qui était d'augmenter rapidement les taux de couverture vaccinale. Le but recherché dans 
les années 90 est plus difficile à atteindre et plus stimulant. Au cours de la décennie qui vient, la 
communication devra remplir les trois grandes fonctions indiquées ci-dessous. 

35. Soutenir la demande de vaccination et desservir des groupes difficiles à atteindre. La composition 
démographique, les connaissances et les attitudes vis-à-vis de la vaccination et des pratiques des soins de santé 
évoluent constamment. Les programmes de communication ont donc un rôle important à jouer pour faire en 
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sorte que les décisions qui seront prises au sujet des vaccins (le produit), leur distribution (l'endroit), leur 
accessibilité matérielle et financière pour les consommateurs (le prix), et les messages clés destinés aux mères 
(la promotion) reposent toutes sur la compréhension de ce qui est souhaité et de ce qui est dans la ligne des 
politiques de santé publique. Deux points devront retenir Pattention : soutenir la demande émanant des 
individus qui ont commencé à utiliser les services de vaccination et desservir les groupes difficiles à atteindre. 
Lorsque l'obstacle est essentiellement un manque d'accès physique aux services, la communication ne peut 
jouer qu'un rôle restreint, mais quand il s'agit de vaincre la résistance des consommateurs (par exemple, dans 
le cas où des questions d'information, de motivation, ou de croyances culturelles sont importantes), elle joue 
un rôle primordial. 

36. Renforcer l'aptitude des agents de santé à communiquer pour améliorer sans cesse la prestation des 
services. Dans les programmes de vaccination qui ont été couronnés de succès, les agents de santé et le 
personnel professionnel avaient trouvé les moyens de mener des activités de communication en même temps 
qu'ils appliquaient une stratégie de vaccination jugée bénéfique et payante par le consommateur. On peut 
améliorer très nettement l'aptitude à la communication chez les agents de santé par une formation aux 
techniques de conseil, la discussion avec des groupes et l，utilisation de moyens audiovisuels simples dans les 
centres de santé. D'autres méthodes consistent à renforcer les schémas de formation, appliquer des principes 
comportementaux éprouvés pour renforcer l，efficacité de la formation, et élargir la formation en cours 
d'emploi en utilisant des moyens complémentaires tels que les médias et la presse écrite et parlée pour tenir 
les agents de santé au courant du tout dernier état des politiques de vaccination. 

37. Maintenir la vaccination à l'ordre du jour des décideurs politiques. Malgré les progrès substantiels 
accomplis ces dernières années en matière de couverture vaccinale, les décideurs politiques ne doivent pas 
relâcher le soutien qu'ils apportent à la vaccination. Pour s'attaquer aux obstacles qui empêchent le programme 
de vaccination de conserver longtemps son impact, on devra éclairer les décideurs politiques et les 
administrateurs de programmes sur les problèmes nouveaux découlant des succès antérieurs et sur les options 
pour l'avenir. On sollicitera un appui continu des décideurs politiques pour maintenir le financement, garantir 
l'adhésion aux stratégies de lutte en cours et encourager les innovations dans la mise au point de vaccins et la 
prestation de services de vaccination. 

Approvisionnement en vaccins et vaccins nouveaux 

38. La fourniture de vaccins apparaît comme une priorité dans les années 90. La demande s'amplifie au fur 
et à mesure que s'étend la couverture vaccinale et que, pour atteindre les objectifs visés en matière de lutte 
contre la maladie, on applique des mesures de lutte contre les flambées épidémiques et de nouvelles stratégies 
pour la prestation de services de vaccination. Le coût des vaccins augmente de son côté. La conjonction de ces 
deux tendances fait que l，on doit obtenir des fonds supplémentaires de sources nationales et internationales 
afin d'assurer la fourniture des quantités de vaccins dont les pays en développement ont besoin pour atteindre 
leurs objectifs. L'augmentation de la demande va probablement exiger aussi une augmentation de la capacité 
de production. 

39. L'Organisation se préoccupe également de la qualité des vaccins. On signale toujours plus de cas où l，on 
a constaté que les vaccins étaient de mauvaise qualité ou bien que dans tel ou tel pays l，infrastructure était 
insuffisante pour garantir le maintien des normes OMS de qualité. La production dans les pays en 
développement doit se faire moyennant un transfert adéquat de technologie et le renforcement des autorités 
nationales de contrôle chargées de surveiller la qualité des produits et les bonnes pratiques de fabrication. Il 
faut que les gouvernements et la communauté internationale prennent d'urgence des mesures pour faire en 
sorte que tous les vaccins satisfassent aux exigences de l'OMS (voir la partie II du présent rapport). 

40. La liste est longue des vaccins nouveaux, déjà parvenus au stade de la production ou toujours en cours 
de mise au point, qui se prêteraient à une large utilisation dans les pays en développement. Trouver les 
moyens de les mettre à la disposition de ces pays est un défi majeur. L'initiative pour les vaccins de l'enfance, 
proclamée à New York en septembre 1990，précise certains des défis que devront relever les programmes de 
vaccination dans les années 90. Elle rappelle que les travaux proprement dits sur les vaccins doivent 
s'accompagner d'investissements qui permettront d'arriver rapidement à une production peu coûteuse et à 
grande échelle des vaccins et à leur utilisation effective. De tels investissements sont nécessaires pour simplifier 
les méthodes de production et de contrôle de qualité; soutenir les essais sur le terrain; accélérer le dépôt des 
brevets; élaborer des méthodes - y compris pour la production dans les pays en développement - garantissant 
que ces vaccins seront accessibles à tous les individus; simplifier la logistique en ce qui concerne l'entreposage, 
le transport et l'administration des vaccins; enfin, renforcer les capacités nationales en matière d，épidémiologie 
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et de recherche appliquée, dans les pays en développement surtout, afin que chaque vaccin puisse être utilisé 
au mieux. 

41. Le vaccin contre l，hépatite В fournit un exemple des problèmes auxquels se heurte l'introduction d'un 
vaccin relativement coûteux. Le groupe consultatif mondial du PEV avait recommandé, comme mesure de lutte 
à long terme contre l'infection par le virus de l,hépatite B, de l，intégrer dans les programmes nationaux de 
vaccination; il a fait sien l'appel à l'action contenu dans la Déclaration de Yaoundé sur l'élimination de 
rinfection par le virus de l'hépatite В (février 1991). L'OMS, 1,UNICEF et d'autres organismes de la 
communauté internationale cherchent les moyens de généraliser l，usage de ce vaccin dans les pays en 
développement. Dans les années 90, c'est une priorité pour le PEV que de trouver à ces problèmes de 
nouvelles solutions, au nombre desquelles figurent la mise au point de nouveaux systèmes de financement en 
vue d'aider les pays les moins avancés, le recours au processus d'offres de 1，UNICEF afin de réduire les prix，le 
transfert de technologie pour l'emballage ou la production de vaccins à l'échelon local, et l'initiative pour 
Pindépendance en matière de vaccins, qui devrait donner le moyen d'acheter des vaccins avec des devises non 
convertibles. Il serait tragique que le coût du vaccin contre l'hépatite B, ou d'autres vaccins encore, en 
empêche l'utilisation dans les pays en développement, là justement où ils pourraient exercer le plus fort impact. 

Surveillance et évaluation 

42. La surveillance de la couverture vaccinale va être constamment améliorée au cours des années 90, de 
manière à permettre en fin de compte l'enregistrement et la déclaration du niveau de couverture dans toutes 
les communautés. Les données recueillies aideront les programmes de vaccination à faire bénéficier d'activités 
intensifiées les groupes de population sous-desservis. 

43. Au fur et à mesure que progressera la couverture vaccinale, il faudra de plus en plus s'attacher à la 
surveillance des maladies pour vérifier et évaluer l'impact du programme. Cette surveillance, qui permettra 
d'orienter les activités vaccinales vers les secteurs qui en ont le plus besoin, est une condition préalable 
indispensable à la réalisation des objectifs de réduction des cas de rougeole, d'élimination du tétanos néonatal 
et d，éradication de la poliomyélite. Des actions telles que l'exécution d'enquêtes sur les flambées épidémiques, 
l'application de mesures de lutte contre ces flambées, dévaluation de l'efficacité des vaccins et le réexamen des 
politiques et stratégies vaccinales feront partie intégrante de ces efforts de surveillance et d'évaluation. Les 
administrateurs responsables de la surveillance des maladies évalueront ses progrès à l'aide d'indicateurs tels 
que la promptitude et la complétude des déclarations et la rapidité avec laquelle seront mises en oeuvre des 
mesures de lutte. Comme beaucoup de patients atteints de maladies que la vaccination aurait permis d'éviter 
se font soigner dans le secteur privé, il faudra，pour mettre en place et améliorer la surveillance, instaurer une 
collaboration étroite avec les praticiens privés et leurs associations. 

44. On utilisera de plus en plus dans les années 90 les systèmes d'information PEV assistés par ordinateur 
comme instruments gestionnaires pour la surveillance des maladies ainsi que pour le contrôle des indicateurs 
de surveillance (par exemple la promptitude et la complétude des déclarations) et de la couverture vaccinale. 
Ces systèmes vont être progressivement élargis et intégrés dans des systèmes plus généraux d'information 
sanitaire. 

45. On continuera à promouvoir dans les années 90 les examens du programme de vaccination, en mettant 
l'accent sur des domaines tels que la gestion, la supervision, la formation, la qualité des soins, la logistique et la 
surveillance des maladies, qui recoupent d'autres secteurs des soins de santé primaires. Des indicateurs PEV 
vont être mis au point et surveillés par l'intermédiaire d'examens de programme et par d'autres méthodes pour 
évaluer la mesure dans laquelle la vaccination et d'autres activités de soins de santé primaires s'épaulent 
mutuellement. Les examens de programme porteront également sur l'élimination des contraintes spécifiques au 
programme. 

46. Le Sommet mondial pour l'enfance a esquissé un processus permettant de surveiller et d'évaluer les 
progrès vers les objectifs fixés par la Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du 
développement de l'enfant. Les activités de surveillance et Гехатеп à mi-parcours demandés dans la 
Déclaration et le plan d'action adoptés par le Sommet offriront un excellent moyen d'évaluer les progrès vers 
la réalisation des grands objectifs de vaccination et de lutte contre les maladies dans les années 90 ainsi que la 
contribution du PEV au renforcement des soins de santé primaires. 
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Recherche et développement 

47. Des activités continues de recherche et de développement axées sur la solution de problèmes 
opérationnels constituent un élément important des programmes de vaccination à tous les niveaux. Parmi les 
secteurs de recherche hautement prioritaires dans les années 90, on citera : 

-l'amélioration des stratégies de lutte contre les maladies - définition de meilleures stratégies de 
vaccination, réalisation d'études sur l'acceptabilité de la vaccination, étude de la prestation de services 
ayant trait à la vaccination au travers de l'infrastructure des soins de santé primaires; 

-l'amélioration des méthodes et des matériels de diagnostic des maladies cibles du PEV et le prélèvement 
d'échantillons dans l'environnement, en tirant le meilleur parti possible des techniques disponibles pour 
un diagnostic rapide et simplifié sur le terrain et l'identification des poliovirus sauvages dans 
Fenvironnement; 

- l e perfectionnement des instruments de surveillance et de contrôle des programmes - mise à l'épreuve 
des indicateurs de contrôle du système de surveillance pour améliorer la surveillance systématique des 
maladies infectieuses évitables; élaboration de méthodes permettant de mieux surveiller les paralysies 
flasques aiguës, les décès de nouveau-nés et les maladies éruptives; détermination de méthodes pour 
évaluer l'efficacité du "nettoyage" et des mesures prises pour faire face aux flambées épidémiques; enfin, 
élaboration de modèles efficaces de systèmes de surveillance à base communautaire; 

-l'amélioration des méthodes et des matériels pour le maintien de la chaîne du froid et le support 
logistique _ élaboration et mise à l'essai de matériels de réfrigération et d'injection; réalisation et 
affinement d'études et d'enquêtes sur la qualité de la chaîne du froid; examen de techniques et 
méthodes pour améliorer la logistique et le transport, y compris la gestion logistique informatisée, la 
maintenance des véhicules et la sécurité des conducteurs (on aura largement recours au TECHNET, 
réseau mondial d'experts de la logistique et de la chaîne du froid, pour planifier et réaliser de telles 
recherches); et 

-l'introduction de vaccins nouveaux et améliorés - collaboration avec l'initiative pour la vaccination des 
enfants en vue d'évaluer les stratégies d'incorporation dans les programmes de vaccins nouveaux et 
améliorés, ainsi que leurs incidences financières. 

48. Le groupe Recherche et développement du PEV, qui se réunit tous les six mois pour surveiller les 
progrès de la recherche concernant les programmes de vaccination, réexamine périodiquement une liste 
complète des recherches à exécuter en priorité. Comme souvent les recherches nécessaires intéressent 
également d'autres programmes, on intensifiera les efforts visant au partage de données d'expérience entre 
programmes. 

Durabilité 

49. Il faut veiller à ce que le grand succès remporté par les programmes de vaccination soit durable, ce qui, 
dans le proche avenir, va exiger la poursuite d'efforts intensifs pour éviter une résurgence des maladies que la 
vaccination permet d'éviter. Etant donné l'engagement mondial sans précédent en faveur de l'amélioration du 
bien-être des enfants et des femmes, il est opportun d'examiner aujourd'hui les défis à relever si l'on veut 
assurer la durabilité de ce succès. Premièrement, la nécessité de services de santé ne disparaît jamais; il faut 
exécuter des programmes de vaccination réussis pour chaque nouvelle cohorte de nouveau-nés. Pour mener ce 
travail de Sisyphe, malgré les difficultés à maintenir l'intérêt en éveil, il est impératif de disposer d'une forte 
infrastructure sanitaire. Deuxièmement, les investissements dans les programmes de vaccination se trouvent en 
compétition avec ceux consentis dans d'autres secteurs liés ou non à la santé. Enfin, la qualité des soins et 
Pefficacité dans l'utilisation des ressources du programme, éléments essentiels de la durabilité des programmes 
de vaccination, sont insuffisantes dans la plupart des pays. 

50. Chacune des activités d'un programme de vaccination a son rôle à jouer dans la durabilité générale du 
programme. Pour relever les défis mentionnés plus haut, la planification et la conception de tous les 
programmes de vaccination des années 90 doivent prendre en considération certains aspects essentiels, qui 
sont : 
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- l a durabilité financière (d'où viendront les fonds; planification du financement futur; allocation des 
ressources; et calcul du coût des différents éléments du programme); 

- l a durabilité gestionnaire (utilisation aussi efficace et efficiente que possible des fonds et du personnel 
disponibles; gestion des ressources humaines maintenant un bon moral du personnel et assurant un 
encadrement adéquat; planification au niveau du district; surveillance des progrès accomplis en direction 
des objectifs et des cibles; maintenance du matériel; et logistique); 

• la durabilité politique (s'assurer l'appui des communautés desservies; des dirigeants dans les domaines 
politique, religieux et social; et des organisations féminines); et 

- l a durabilité technique (choisir les meilleures politiques et la technologie appropriée pour exécuter le 
travail de façon efficace, et assurer la formation nécessaire au maintien des compétences théoriques et 
pratiques indispensables). 

51. La recherche devra également porter sur Pamélioration des méthodes de calcul des dépenses 
renouvelables associées à tous les éléments des programmes de vaccination et sur l'élaboration de mécanismes 
de partage ou de récupération des coûts des services de vaccination. 

Rôles et responsabilités 

52. La coordination et la mise en oeuvre des programmes de vaccination dans les pays continueront à 
incomber aux gouvernements. C'est essentiellement à eux qu'est dû le succès obtenu jusqu'ici par les 
programmes de vaccination, et ¡1 en sera de même dans Pavenir. Les programmes nationaux de vaccination 
pourront recevoir les recommandations nécessaires grâce à la création et au renforcement de groupes 
consultatifs techniques. Dans les pays en développement, et en particulier les moins avancés d'entre eux, on 
continuera à avoir besoin dans le proche avenir de partenaires donateurs pour aider les gouvernements à 
réaliser la vaccination universelle des mères et des enfants et à atteindre les buts visés en matière de réduction 
des cas de rougeole, d'élimination du tétanos néonatal et d，éradication de la poliomyélite. Les comités de 
coordination interorganisations auront un rôle très important à jouer dans la coordination des apports des 
donateurs. 

53. L’Assemblée de la Santé et les comités régionaux continueront à fixer les buts et cibles en matière de 
vaccination, et l'OMS recommandera des politiques et des stratégies en se fondant sur les suggestions 
formulées par le groupe consultatif mondial du PEV et les groupes consultatifs techniques régionaux. Pour ces 
politiques et stratégies, la base technique est élaborée en collaboration avec des organismes consultatifs 
techniques tels que le groupe Recherche et développement du PEV, des réunions consultatives techniques du 
PEV et des réunions ad hoc d'experts. L'OMS continuera à préparer des matériels d'enseignement et de 
formation et à mettre au point des programmes d'études; elle coopérera avec les pays à la planification et 
l'évaluation de leurs programmes de vaccination; elle contrôlera les données relatives à la surveillance des 
maladies et à la couverture vaccinale aux niveaux mondial, régional et des pays; elle diffusera des informations 
et encouragera les échanges de données d'expérience; elle appuiera les activités de recherche et de 
développement nécessaires pour résoudre les problèmes opérationnels; enfin elle apportera un soutien 
technique. 

54. Au cours des années 90，l'OMS contribuera de plus en plus à mobiliser des ressources pour les pays qui 
en ont le plus besoin en intensifiant ses activités de coopération et en vérifiant que les vaccins utilisés dans les 
programmes de vaccination répondent aux exigences de l'OMS. Elle renforcera son "leadership" technique en 
affectant plus de conseillers médicaux et techniques dans des positions clés aux niveaux des Régions et des 
pays pour coopérer aux efforts visant à réduire les cas de rougeole, éliminer le tétanos néonatal et éradiquer la 
poliomyélite, et à atteindre les autres objectifs prévus pour les années 90. 

55. L'UNICEF restera une source majeure d'appui au programme, en particulier pour les pays les moins 
avancés. Cet appui prendra notamment la forme de fourniture de vaccins et de l'équipement nécessaire pour la 
chaîne du froid, les injections et la logistique; d'une participation à la planification, à la mise en oeuvre et à 
l'évaluation des activités de vaccination; à la réalisation de programmes de formation; à la mobilisation d'un 
soutien social; enfin, au contrôle des communications en santé publique qui créent la demande de services de 
vaccination. L'UNICEF poursuivra également les efforts promotionnels qu'elle a menés avec succès jusqu'ici 
pour maintenir les programmes de vaccination à l'ordre du jour des décideurs et des dirigeants au niveau 
politique le plus élevé. 
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56. L'UNICEF et l'OMS continueront à travailler en étroite liaison afin d'assurer la complémentarité de 
leurs activités à l'aide de mécanismes tels que des réunions intersecrétariats OMS/UNICEF, du Comité mixte 
UNICEF/OMS des Politiques sanitaires et de comités de coordination interorganisations à tous les niveaux. 

57. D'autres organisations et institutions du système des Nations Unies, y compris le PNUD et la Banque 
mondiale, continueront à soutenir les programmes de vaccination dans le cadre de leurs programmes 
d'assistance au développement. Le F N U ^ jouera également un rôle en aidant à élargir la couverture des 
femmes en âge de procréer par la vaccination à l'anatoxine tétanique. 

58. Le groupe spécial pour la survie et le développement de l'enfant servira de tribune aux entretiens entre 
les dirigeants de l'OMS, de 1’UNICEF, du PNUD, de la Banque mondiale, du FNUAP et de la Fondation 
Rockefeller. En outre, des réunions spéciales convoquées par le groupe vont avoir un rôle important : faire 
prendre conscience des besoins des programmes de vaccination, des défis à relever et des mesures qui 
s'imposent si Гоп veut atteindre les objectifs du plan d'action pour l'application de la Déclaration mondiale en 
faveur de la survie, de la protection et du développement de l'enfant au cours des années 90. 

59. On attend des organismes bilatéraux qu'ils continuent à soutenir les programmes de vaccination dans le 
cadre de leurs programmes d'assistance au développement, ainsi que le demande le plan d'action. Ces 
organismes seront des partenaires actifs dans les comités de coordination interorganisations à tous les niveaux 
appropriés. 

60. Les institutions de lutte contre la maladie et les laboratoires des pays développés sont appelés à 
renforcer leur soutien aux initiatives de lutte contre les maladies étant donné surtout que l'intérêt pour tous les 
pays de la lutte à l'échelon mondial contre les maladies cibles du PEV est de mieux en mieux reconnu. Ces 
institutions et laboratoires seront utiles dans la mise à l'épreuve de stratégies de prévention et de lutte, l'étude 
des flambées épidémiques et la lutte contre ces flambées, le développement de réseaux de laboratoire, enfin 
ramélioration tant des méthodes de prélèvement d，échantillons dans l'environnement que des épreuves 
diagnostiques. 

61. Des organisations non gouvernementales comme l'Association canadienne de Santé publique, la 
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Médecins sans frontières, la 
Fondation Rockefeller, Rotary International et Save the Children Fund continueront à soutenir les 
programmes de vaccination selon les modalités d'action qui leur sont propres. On s'attend à voir dans les 
années 90 un nombre croissant d'organisations, aussi bien internationales que locales, se joindre à l'effort 
mondial de vaccination. Ces organisations joueront elles aussi un rôle actif dans les comités de coordination 
interorganisations à tous les niveaux appropriés. Dans beaucoup de pays, les médecins du secteur privé seront 
de plus en plus appelés à assurer des services de vaccination, et l'on fera des efforts tout particuliers pour faire 
participer les sociétés médicales à l'enregistrement et à la déclaration des vaccinations effectuées et des cas 
diagnostiqués de maladies cibles du PEV. 

Conclusion 

62. On a assisté au cours des quinze dernières années à une "révolution tranquille" dans le domaine de la 
santé. Les programmes de vaccination ont joué un rôle moteur de premier plan dans l'édification d'une 
infrastructure sanitaire de plus en plus efficace permettant aujourd'hui quelque 500 millions de contacts chaque 
année avec les nourrissons et leurs mères. Il s'agit maintenant d，utiliser toutes les potentialités ouvertes par ces 
contacts au cours des années 90 pour combattre un nombre croissant de maladies cibles et aider à fournir des 
soins de santé primaires toujours plus complets. La coalition mondiale qui s'est constituée autour des 
programmes de vaccination permettra d'améliorer encore la vaccination et la lutte contre les maladies et 
servira de catalyseur à la mise en place de services de santé de plus en plus complets dans les pays en 
développement. Cette infrastructure sanitaire contribuera à son tour au développement national. 

63. Abstraction faite des importantes raisons humanitaires qui justifient les vaccinations, les investissements 
dans les services de vaccination sont judicieux du point de vue économique, épidémiologique et politique. En 
prévenant les maladies par la vaccination, on réduit non seulement le nombre de décès, mais aussi la nécessité 
de coûteux traitements tant thérapeutiques que de réadaptation. Avec Papparition de vaccins nouveaux et 
améliorés, la vaccination restera, dans les pays industrialisés comme dans les pays en développement, un 
élément important des programmes nationaux de santé. Tout investissement rapportera un bénéfice plus gros 
que lui en économies sur le plan des dépenses médicales, des incapacités et des décès. 
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64. A ces avantages directs s'ajoutent d'importants avantages indirects : la vaccination est un moyen d'aider 
à rompre le cercle vicieux des taux élevés de mortalité infanto-juvénile. En permettant la survie de plus 
nombreux enfants, elle réduit le nombre des naissances désirées par une famille, ce qui à son tour réduit les 
taux de mortalité maternelle, infantile et juvénile. La vaccination agit ainsi en vigoureuse synergie avec les 
activités de planification familiale et fait de l'expansion des services de vaccination l'une des meilleures affaires 
possibles pour les soins de santé primaires et le développement national. 

65. Les programmes de vaccination sont entrés dans une nouvelle décennie riche en défis exaltants. 
L'engagement permanent des gouvernements et de la communauté internationale à relever ces défis 
rapprochera chacun de la vision ultime d'un monde libéré de la souffrance, de l'invalidité et de la mort 
entraînées par les maladies que la vaccination peut prévenir. 

II. QUALITE DES VACCINS 

Introduction 

66. L'OMS essaie de faire en sorte que seuls des vaccins satisfaisant à des normes appropriées sur les plans 
de la sécurité, de l'activité et de l'efficacité soient utilisés dans le monde, et pour cela elle a généralement 
confié aux organismes nationaux de contrôle le soin de faire respecter les exigences internationales. Dans 
certains cas isolés seulement, notamment pour les vaccins contre la variole et la fièvre jaune et pour le vaccin 
BCG, l'OMS s'est chargée de certifier que les vaccins répondent aux normes internationales, conformément à 
différentes résolutions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif.1 Pour ces vaccins, les procédures ont 
évolué au fil du temps, s'adaptant aux caractéristiques des produits et à leur utilisation à l'échelle mondiale. 

67. La résolution WHA41.28 (mai 1988) a proclamé le but de Péradication mondiale de la poliomyélite d'ici 
l'an 2000. En mai 1989，la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé ajoutait deux autres cibles aux 
programmes de vaccination : une réduction de 90 % des cas de rougeole et l'élimination du tétanos néonatal, 
toutes deux d'ici 1995. La mise en oeuvre des stratégies à cette fin a eu pour effet une augmentation 
immédiate et continuelle des besoins de vaccins. 

68. Le PEV préconise contre la poliomyélite le vaccin oral, à raison de trois doses au cours de la première 
année de la vie, s'ajoutant éventuellement à une dose administrée à la naissance dans les pays où la 
poliomyélite reste endémique. Il a été signalé qu'en 1990，84 % des enfants du monde avaient reçu, au cours 
de leur première année de vie, la série complète de vaccin antipoliomyélitique. Pour maintenir ce résultat, il 
faudra fabriquer environ 500 millions de doses de vaccin par an. On a démontré l'efficacité d'une vaccination 
de masse supplémentaire dans les zones à haut risque pour éradiquer la poliomyélite. Dans ces zones, tous les 
enfants appartenant à un groupe d'âge déterminé reçoivent du vaccin antipoliomyélitique oral dans le cadre de 
campagnes porte à porte. La réalisation de ces campagnes entraîne, pendant une courte période, une forte 
demande de vaccin. 

69. Pour atteindre les objectifs concernant la rougeole et le tétanos néonatal, il faudra également augmenter 
la couverture vaccinale globale en l'amenant à un taux très élevé dans les zones où le risque de la maladie est 
particulièrement grand. Le nombre même des doses à fournir et leur coût en devises fortes peuvent rendre 
nécessaire la production de vaccins dans des pays n'ayant peut-être qu'une expérience limitée du contrôle de la 
qualité. 

70. La résolution WHA35.31, adoptée en mai 1982, demandait instamment que seuls les vaccins satisfaisant 
aux normes internationales soient utilisés dans les programmes de vaccination, et le plan d'action pour 
l'éradication mondiale de la poliomyélite d'ici Гап 2000 approuvé par la Quarante-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé prévoyait notamment, parmi les objectifs à atteindre avant 1990, la confirmation que tous 
les pays emploient des vaccins conformes aux normes internationales. Les plans de lutte contre la rougeole et 
d'élimination du tétanos néonatal spécifient eux aussi l'utilisation de vaccins répondant aux normes de qualité 
internationales. 

71. En dépit de ces résolutions, il y a des pays qui utilisent encore des vaccins ne répondant pas aux normes 
minimales d'activité, de sécurité et d'efficacité. En 1990，l'attention de la communauté internationale s'est 

1 Résolutions EB2.R5; EB3.R6; EB13.R52; WHA3.18; WHA14.40; et WHA27.54. 
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trouvée appelée sur des enfants non protégés, nés de mères qui avaient été vaccinées avec une anatoxine 
tétanique dont on a constaté qu'elle n'avait pas l'activité voulue. 

Situation actuelle 

72. Les normes internationales prescrivent des procédures de fabrication et de contrôle pour garantir la 
qualité des vaccins; l'OMS distribue des exemplaires des normes internationales ainsi que des réactifs de 
référence à utiliser pour les épreuves nécessaires. L'UNICEF est l'un des principaux fournisseurs de vaccins du 
PEV. Pour garantir que les produits des laboratoires qui rapprovisionnent satisfont bien aux normes 
internationales, des directives ont été établies et appliquées.1 Le processus comporte un examen préliminaire 
par l'OMS du protocole et de la documentation; on vérifie ensuite Phomogénéité des produits en analysant des 
échantillons prélevés dans au moins cinq lots consécutifs préparés à partir de différents lots en vrac; enfin, du 
personnel et des consultants de l’OMS vont aller avec un représentant de l'organisme national de contrôle 
inspecter les installations où se fabriquent les vaccins. Cet organisme de contrôle pourra lui aussi être visité. 
Lorsque toutes ces démarches ont donné des résultats favorables, l'OMS peut estimer qu'il est possible en 
principe d'accepter les vaccins pour distribution par PUNICEF. De plus, elle vérifie l'activité et la stabilité des 
vaccins dans des laboratoires indépendants, sur des lots choisis au hasard parmi ceux qui ont été fournis à 
rUNICEF. Cependant c'est de l'activité permanente de l'organisme de contrôle que dépend en dernière 
analyse l'assurance de la qualité. 

73. Pour satisfaire aux normes internationales, les vaccins doivent être vérifiés par l'organisme national de 
contrôle du pays producteur. L'établissement par cet organisme d'un certificat attestant que le vaccin répond 
aux normes imposées est également prévu. 

74. Un certificat n'est valable que s'il a été délivré par une autorité habilitée à le faire aux termes du 
système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce 
international.2 

Réalisation de l'objectif consistant à n'utiliser partout que des vaccins répondant aux normes 
internationales 

75. Pour confirmer que tous les pays utilisent des vaccins répondant aux normes internationales, plusieurs 
démarches sont nécessaires. 

П faudrait premièrement que les autorités sanitaires de chaque Etat Membre décident de n’utiliser que 
des vaccins répondant aux normes internationales et inscrivent cette décision dans leur plan PEV. 

Deuxièmement, les pays producteurs de vaccins devraient mettre au point des systèmes garantissant que 
leurs vaccins satisfont aux normes internationales de qualité. On trouvera dans l'appendice du présent 
rapport la description d'une procédure pour aider les pays à cet égard, qui est fournie uniquement à 
titre d'exemple. Une procédure détaillée de caractère définitif sera mise au point en collaboration avec 
les parties concernées. Cette procédure visera aussi à permettre une évaluation indépendante de la 
sécurité, de l'activité et de l'efficacité du vaccin lorsque les critères appliqués par l'organisme national de 
contrôle s'écartent des normes internationales ainsi qu'un examen indépendant des vaccins et des 
procédures de test, travaux qui seront coordonnés par l'OMS. Il pourrait être bon de coordonner 
également les activités d'évaluation des organismes nationaux de contrôle sur une base régionale, avec 
l'assentiment préalable des comités régionaux. 

Troisièmement, l'OMS collaborerait avec les Etats Membres producteurs de vaccins au développement 
ou au maintien d'organismes de contrôle compétents et efficaces. Elle pourrait pour ce faire organiser, à 
l'intention des fonctionnaires de ces organismes, des programmes de formation au contrôle des vaccins. 
Les individus choisis par l，OMS et l'Etat Membre pour suivre une telle formation, qui devraient déjà 
posséder des connaissances scientifiques et technologiques de base sur les vaccins, feraient des stages 
dans des laboratoires agréés pour apprendre les techniques d'épreuve en compagnie de personnes ayant 
rexpérience de l'inspection des usines de production de vaccins. Ils devraient ensuite appliquer dans leur 
propre pays les procédures qu'ils auraient apprises. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 800, 1990, annexe 1. 
2 Voir document WHA41/1988/REC/1, annexe 4. 
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Le rôle joué par l’OMS en ce qui concerne la qualité et la fourniture des vaccins s'inscrit dans la ligne de 
diverses résolutions de l'Assemblée de la Santé.1 

Conclusion 

76. La diminution du nombre de cas des maladies cibles du PEV, et surtout le fait que de vastes régions du 
monde sont déjà libérées de la poliomyélite, témoignent de la qualité et de l'efficacité de la plupart des vaccins 
aujourd'hui en usage. Pour réaliser l，éradication mondiale de la poliomyélite et atteindre d'autres cibles encore, 
l'Organisation doit montrer le chemin en offrant aux Etats Membres des moyens de s'assurer qu'ils n'utilisent 
que des vaccins satisfaisant aux normes internationales. 

77. On parviendra ainsi non seulement à n'utiliser partout que des vaccins de haute qualité, mais aussi à 
mettre en place l'infrastructure indispensable pour garantir la qualité de tous les produits biologiques. 
L'analyse des coûts d'application de cette proposition pour la certification de la qualité des vaccins anti-
poliomyélitiques, qui, avec celle de l'anatoxine tétanique, figure au premier rang des priorités, aboutit au 
chiffre d'environ US $500 000 pour deux ans dans une Région. On s'efforcera par la suite d'étendre cette 
proposition à tous les vaccins. 

Appendice 

EXEMPLE DE PROCEDURE INTERNATIONALE POUR L'EVALUATION 
DES SYSTEMES NATIONAUX DESTINES A GARANTIR 

LA QUALITE DES VACCINS ANTIPOLIOMYELITIQUES ORAUX2 

1. Démarrage du plan 

L'OMS écrira aux autorités nationales des pays dont on sait qu'ils fabriquent des vaccins 
antipoliomyélitiques oraux pour les inviter à participer au plan. 

2. Evaluation au niveau du pays 

A la réception par l'OMS de la lettre par laquelle le pays demandera à participer au plan, deux ou 
plusieurs experts indépendants ayant l'expérience du contrôle de la qualité des vaccins et de l'octroi 
d'autorisation aux vaccins antipoliomyélitiques oraux se rendront sur place afin d'évaluer les activités. 

Un petit tableau d'experts va être constitué pour que cette démarche puisse être faite avec le minimum 
de retard et la plus grande cohérence possible. 

L'évaluation sera basée sur les directives de l'OMS en la matière et les conditions exigées aussi bien des 
autorités nationales que des fabricants de vaccin antipoliomyélitique oral. Après examen, les experts feront 
rapport sur Padéquation des données fournies par le fabricant à Pautorité chargée de délivrer les autorisations 
et des tests pratiqués pour le compte de l'autorité nationale sur le vaccin au stade final (et si nécessaire au 
stade intermédiaire), pour confirmer qu'il correspond aux spécifications. Les experts se rendront chez le 
fabricant, avec un représentant de Pautorité nationale, pour vérifier que les pratiques de fabrication sont 
bonnes. 

Le rapport final sera soumis à Гехатеп d'un groupe d'experts (voir ci-dessous) avec copie de tous les 
documents pertinents reçus au cours de la visite; il devra comporter une conclusion sur l'adéquation des 
procédures nationales ainsi que des recommandations sur les mesures jugées nécessaires. 

1 Résolutions WHA27.57, WHA28.66, WHA31.53 et WHA35.31. 
2 Cette procédure est uniquement fournie à titre d'exemple. Une procédure détaillée de caractère définitif sera mise au 

point en collaboration avec les parties concernées. 
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3. Examen de l'évaluation dans le pays et conclusions 

Un groupe de cinq (ou plus) experts de réputation internationale, dont certains appartenant au groupe 
consultatif OMS sur les vaccins antipoliomyélitiques, examinera les rapports d'évaluation. 

Ce groupe d'experts devra entretenir des contacts étroits avec le groupe spécial de l'initiative pour les 
vaccins de l'enfance concernant l'évaluation des besoins des organismes nationaux de contrôle dans les pays en 
développement, puisque ses conclusions vont intéresser directement le groupe spécial, qui est notamment 
chargé d'encourager et d'introduire des vaccins nouveaux. 

Les rapports d'évaluation seront confidentiels et ne pourront être mis à la disposition de tierces parties 
sans l'accord du pays intéressé. 

La fréquence des réunions du groupe d'experts n'est pas encore fixée, mais il semble qu'en ce qui 
concerne l'activité initiale (poliomyélite), il convienne de prévoir une réunion au cours de la première année. 

4. Mesures destinées à renforcer les activités dans les pays 

Le groupe d'experts établira des projets de propositions pour financer les mesures visant à soutenir, si 
nécessaire, les autorités nationales ainsi que les fabricants. 

Ces mesures correctives exigeront de façon générale une formation et un soutien dans le pays, même s'il 
est parfois nécessaire de tester les échantillons à l'extérieur du pays. 
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1. INTRODUCTION 

Atteindre les objectifs pour les femmes et les enfants d'ici l'an 2000 

1. La qualité du développement humain joue un rôle crucial dans la capacité des gens de s'adapter aux 
nouvelles réalités sociales, politiques et économiques du XXIe siècle. La santé, la nutrition et le mode de vie 
des femmes et la qualité des soins qu'elles reçoivent au cours de la grossesse et de l'accouchement assoient les 
bases de la santé physique et du développement intellectuel et social de la génération suivante. 

2. Les problèmes de santé rencontrés par les femmes et les enfants tiennent au fait que les différents 
stades du cycle de la reproduction, de la croissance, du développement et de la maturation correspondent, par 
essence, à des périodes de vulnérabilité. La non-satisfaction des besoins à un des stades du développement a 
des répercussions négatives et accroît les risques de morbidité et de mortalité aux stades ultérieurs. A aucun 
stade, la vulnérabilité n'est plus grande qu'au cours de la grossesse, de l,accouchement et du post-partum, et 

1
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tout dommage peut avoir de profondes conséquences tout au long de la vie. Pour le nouveau-né,1 on peut 
parler de jours, même de minutes, qui sont cruciaux pour aider à déterminer la qualité de la vie de l'individu. 

3. Visant à assurer à tous une qualité de vie acceptable d'ici Гап 2000, les objectifs communs 
OMS/UNICEF en faveur des femmes et des enfants pour la quatrième Décennie des Nations Unies pour le 
développement découlent des décisions de politique générale et des résolutions adoptées par les organes 
directeurs de l，OMS et de l'UNICEF. Ils ont été reconnus et entérinés dans la Déclaration mondiale en faveur 
de la survie, de la protection et du développement de l'enfant, publiée à l'issue du Sommet mondial pour 
Penfance (Organisation des Nations Unies, 30 septembre 1990), dans la Convention relative aux droits de 
l'enfant, adoptée par 1，Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989, et, en ce qui concerne les 
objectifs qui tiennent compte des besoins des femmes, dans la Convention sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 
18 décembre 1979. 

L'évolution des soins de santé maternelle et infantile 

4. Historiquement, les soins aux mères et aux enfants étaient fondés sur la communauté et la famille. Les 
accoucheuses traditionnelles étaient issues de la famille élargie; les pratiques entourant la grossesse et 
raccouchement, comme l'habitude d'accoucher en position accroupie ou agenouillée, se sont développées de 
façon empirique dans pratiquement toutes les sociétés; et bon nombre des formes traditionnelles de promotion 
de la santé des nouveau-nés et des enfants ou de soins préventifs et curatifs étaient tirées de Pexpérience et 
avaient une explication culturelle s'exprimant dans les rituels et procédures régissant la façon d'alimenter et 
d'élever les nourrissons et les enfants. 

5. Les progrès technologiques tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur de la santé ont eu de grandes 
répercussions sur la santé des enfants, notamment l'amélioration de la production et de la distribution des 
aliments, les possibilités de scolarisation, en particulier pour les femmes, et les améliorations de 
l'approvisionnement en eau et de l'assainissement. Les résultats de la recherche dans des domaines tels que 
rimmunologie, la physiologie, la nutrition et l'ingénierie ont été appliqués à la vaccination des enfants et à la 
chaîne du froid, à la thérapie par réhydratation orale en cas de diarrhée, et à l'alimentation des nourrissons et 
des jeunes enfants ainsi qu'à de nombreuses autres pratiques préventives et thérapeutiques visant à faire face 
aux causes courantes de décès chez l'enfant. Toutefois, à de rares exceptions près, la santé maternelle et la 
santé des nourrissons ne se sont améliorées que très lentement, voire pas du tout. Entre le début des 
années 1900 et l'année 1935 environ, les taux de mortalité maternelle et périnatale en Angleterre et au pays de 
Galles sont restés inchangés et étaient même plus élevés que les chiffres moyens enregistrés aujourd'hui dans 
les pays en développement. En Finlande, la mortalité périnatale n'a pas évolué entre les années 1890 et les 
années 1930. En revanche, en Suède, la mortalité maternelle a commencé à diminuer dès le début du 
XIXe siècle, lorsqu'on a formé et envoyé des sages-femmes dans les zones rurales et respecté des règles 
d'asepsie lors des accouchements. Les taux de mortalité maternelle ont été ramenés de 450 à environ 200 pour 
100 000 naissances vivantes au début de ce siècle.2 La baisse rapide de la mortalité périnatale et infantile au 
cours des soixante dernières années, en Finlande, est également liée à Penvoi de sages-femmes convenablement 
formées dans les zones rurales. 

6. Dans les pays en développement, les progrès ont été très inégaux. Alors que le monde a récemment 
célébré la réalisation de l'objectif de la vaccination de 80 % des enfants, 42 % seulement des mères (27 % en 
incluant la Chine) ont reçu deux doses d,anatoxine tétanique. Le recul très lent de la mortalité maternelle et 
néonatale prouve d，ailleurs que les différents aspects de la santé maternelle et infantile ne bénéficient pas du 
même niveau de soutien. 

7. Le flux des ressources matérielles et techniques consacrées à la santé est allé en priorité vers des 
programmes axés sur des problèmes bien définis ou des technologies spécifiques, tels que ceux concernant la 
vaccination, la lutte contre les maladies diarrhéiques ou la planification familiale. Souvent, ces programmes ont 
leurs propres structures gestionnaires, leur propre personnel, leur propre budget, leur propre système 
d'information et de transport, ainsi que leur propre soutien politique. Dans de nombreux pays, cette situation a 
engendré un déséquilibre au détriment de la satisfaction des autres besoins sanitaires des femmes et des 

1 On trouvera dans l'appendice à la présente annexe une liste complète des termes utilisés dans ce document, avec 
leurs définitions. 

2 Hogberg, U. Maternal mortality in Sweden. Université d，Umea (Suède), 1985. 
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enfants et, au niveau mondial, elle a entraîné une pénurie de ressources pour la recherche et le 
développement. Même si les "interventions sélectives de soins de santé primaires" ainsi que la méthode des 
"campagnes" visant à accélérer les progrès par une mobilisation sociale ont exercé un certain attrait, il apparaît 
de plus en plus que ces approches ne peuvent être soutenues à long terme et qu'elles n'ont pas un bon rapport 
coût/efficacité, sauf dans des conditions très spécifiques et bien définies. Une récente analyse du rapport 
coût/efficacité de la lutte contre le tétanos néonatal et des rapports sur l'efficacité du programme de 
vaccination au Pérou tendent d'ailleurs à le confirmer.1 

Les liens entre la santé du nouveau-né, la maternité sans risque et la survie et le développement de 
l'enfant 

8. La santé du nouveau-né et la santé génésique des femmes sont deux questions indissociables, qui sont 
étroitement liées aux attitudes sociales vis-à-vis du mariage et de la maternité et tributaires des demandes 
concurrentes qui pèsent sur les femmes en matière de production et de reproduction. L'inégalité d'accès aux 
soins de santé et à la nourriture, un travail excessif en pleine période de croissance, des chances inégales 
d'éducation et différents obstacles à une bonne santé génésique sont autant de facteurs qui laissent les femmes 
physiquement, socialement et mentalement inaptes à exercer pleinement leurs droits au développement 
personnel et social, et incapables de se protéger contre les grossesses non désirées ou les maladies 
sexuellement transmissibles. 

9. Une petite stature, un faible poids corporel et une anémie hérités de Penfance, s'ils s'accompagnent d'un 
mariage précoce et de maternités survenant avant la pleine maturité sociale et biologique, sont d'importants 
facteurs de mortalité, de morbidité et d'incapacité tant pour la mère que pour l'enfant. L'insuffisance 
pondérale à la naissance, qui est Pune des principales conséquences du mauvais état de santé et du mauvais 
état nutritionnel de la mère，est un facteur de risque majeur pour la santé et le développement futur du jeune 
enfant. 

10. Sur les quelque 12,9 millions de décès d'enfants de moins de cinq ans survenus à travers le monde 
en 1990, on estime qu'un tiers se sont produits au cours du premier mois de la vie, un tiers pendant la période 
comprise entre 1 et 12 mois, et le reste entre 1 et 5 ans (Figure 1). Dans la plupart des 500 000 cas enregistrés 
chaque année, lorsqu'une femme meurt au cours de la grossesse ou de raccouchement, l'enfant meurt 
également durant la période périnatale ou la première enfance. Ainsi, la plupart des interventions visant à 
abaisser les taux de mortalité périnatale et néonatale doivent-elles s'attaquer aussi au problème de la santé 
maternelle et du statut social des femmes. 

Pourquoi le nouveau-né est-il négligé ？ 

11. Dans de nombreuses sociétés, la mortalité néonatale n'est pas ressentie ou reconnue comme un 
problème, en grande partie parce que le phénomène est si fréquent que la naissance n'est pas considérée 
comme "achevée" tant que le nouveau-né n，a pas survécu pendant une période initiale qui peut s'étendre entre 
une semaine et quarante jours, voire davantage, et l，on ne donne pas de nom au nouveau-né avant la fin de 
cette première période critique de survie. Si l'enfant meurt, la grossesse elle-même peut être "effacée de la 
mémoire" de la femme et de la famille. 

12. La notification incomplète des décès périnatals et/ou néonatals explique en partie pourquoi la santé 
néonatale n'est pas une priorité. En dehors des insuffisances générales des systèmes d'enregistrement des 
statistiques de l'état civil dans les pays en développement, l'enregistrement des décès néonatals est entravé par 
divers facteurs, dont les différentes interprétations de la "naissance vivante"; les retards dans l'enregistrement 
desdites naissances vivantes; les complications bureaucratiques rencontrées par les familles pour faire 
enregistrer le décès et organiser l，enterrement ou la crémation de l'enfant décédé; et, ainsi qu'on Га vu plus 
haut, la stigmatisation sociale, dans de nombreuses sociétés, des femmes ayant donné naissance à un enfant 
mort-né ou qui décède dans les premières semaines de la vie. Si l'on compare les résultats des études 
prospectives avec les chiffres des naissances et des décès néonatals effectivement enregistrés, on s'aperçoit que 
la mortalité néonatale peut-être sous-notifiée jusqu'à dix fois. Ainsi, dans un district de Thaïlande, les 
statistiques de l'état civil ne mentionnaient aucun décès périnatal, alors qu'une étude de validation donnait un 
taux de mortalité de 23 pour 1000 naissances vivantes. Les morts de jeunes enfants étaient, elles, sous-notifiées 

1 Document WHO/MCH/91.10 (en préparation); Lanata, C. F. & Novara, J. Child immunization trends and 
determinants in Peru. Conférence mondiale sur les études démographiques et sanitaires, 5-7 août 1991, Washington. 
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dans une proportion de 45 %} On considère que la sous-notification des décès de jeunes enfants dans six pays 
de la Région de la Méditerranée orientale se situe dans une proportion comprise entre 30 et plus de 80 %.2 

13. Un autre facteur qui semble avoir contribué à la faible priorité accordée aux soins de santé néonatals est 
l'idée erronée que l'amélioration de la santé du nouveau-né requiert une technologie coûteuse et très 
sophistiquée ainsi qu'un personnel hautement spécialisé. Or, la baisse de la mortalité périnatale observée dans 
les pays industrialisés s'est produite parallèlement, mais n’a pas été consécutive, aux progrès de la technologie 
des soins néonatals. En fait, beaucoup, sinon la majorité des états pathologiques qui sont des causes de 
mortalité néonatale, peuvent être prévenus ou traités sans avoir recours à des techniques sophistiquées et 
coûteuses, simplement par une meilleure compréhension des risques de la grossesse et de Paccouchement et 
des besoins physiologiques du nouveau-né immédiatement après la naissance et dans les premiers jours de la 
vie. 

La morbidité néonatale : des séquelles à vie 

14. Les minutes et jours critiques pendant et après la naissance peuvent marquer l'enfant toute sa vie. Si 
Гоп ne prévient pas ou si l，on ne traite pas les problèmes de santé survenant au cours de la période périnatale, 
la croissance de l'enfant ainsi que ses capacités physiques et mentales et ses résultats scolaires seront 
ultérieurement compromis, ce qui fait peser une charge accrue sur la famille, la communauté et les diverses 
institutions sociales. Un investissement même modeste dans des choses telles qu'un matériel de réanimation 
simple, des appareils pour réchauffer l'enfant, des lampes pour le traitement de la jaunisse et une 
réorganisation des services de maternité visant à favoriser le maintien de l'enfant auprès de sa mère et 
rallaitement au sein peut produire des résultats remarquables en termes d'amélioration de la santé, de 
réduction du coût des soins de santé au cours de la prime enfance, de l'enfance et de l'adolescence, 
d'abaissement des coûts sociaux, d'amélioration de la capacité d'attention et des résultats scolaires, de 
l'aptitude au travail et, enfin, de la santé de la génération suivante. 

15. La morbidité néonatale, notamment lorsqu'elle s'accompagne d'une insuffisance pondérale à la naissance 
et d'une prématurité, débouche souvent sur une mortalité à peine différée. Lorsque les enfants affectés 
survivent à la période néonatale initiale, ils restent particulièrement sensibles aux infections respiratoires, à la 
diarrhée et à d'autres maladies pendant toute leur petite enfance. Près de 6000 jeunes enfants ont été suivis 
pendant plus de douze mois dans le cadre d'une étude prospective de cohorte, menée au sud du Brésil.3 Les 
enfants nés avant terme avec un poids suffisant pour l，âge gestationnel, même s'ils pesaient un peu plus que 
des enfants nés à terme de faible poids, avaient des taux de mortalité infantile deux fois plus élevés que ces 
derniers. Le risque de mourir d'infections était quatre fois plus grand pour les enfants pesant moins de 2500 g 
à la naissance que pour ceux pesant 2500 g ou plus. Bien que les premiers ne représentaient que 9 % de 
l'ensemble des naissances, ils comptaient pour plus de 20 % des décès infantiles par infection. 

16. Les enfants présentant une insuffisance pondérale à la naissance ont plus de risques d'être malnutris à 
l，âge d'un an. Lorsqu'ils atteignent l，âge de quatre ou cinq ans, ces enfants, pris dans le cercle vicieux de 
rinfection et de la malnutrition, accusent un grave retard de croissance et conservent ce retard, souvent 
accompagné d'une capacité d'apprentissage déficiente, jusqu'à l'âge adulte, où il se traduit par une capacité de 
travail réduite. Si les conséquences de l'insuffisance pondérale à la naissance en tant que telles restent à 
préciser, lorsque la prématurité ou insuffisance pondérale s'accompagne d'une hypoxie à la naissance, d'un 
traumatisme, d'une hypothermie ou d'une hypoglycémie, ces enfants ont un risque fortement accru de 
présenter des déficiences de la vue et/ou de l，audition, une infirmité motrice cérébrale, des convulsions, des 
difficultés d'apprentissage ou un retard mental. Aux facteurs prénatals et périnatals qui influent sur le 
développement neurologique viennent aussi s'ajouter des conditions sociales, culturelles et économiques 
défavorables; les enfants ont ainsi encore plus de risques de souffrir de troubles mentaux, alors qu'ils n'ont pas 
accès, en temps voulu, à des services de réadaptation efficaces qui permettraient de réduire au minimum les 

1 Pisake Lumbiganon, Manat Panamonta, Somdej Piniwatsoontorn, Malinee Somchiwong, Konok Seejorn. Preliminary 
risk approach studies in maternal and child health (Rapport final). Centre des Sciences de la Santé, Université de Khon Kaen 
(Thaïlande), 1985. 

2 Document des Nations Unies E/ESCWA/SD/89/10, décembre 1989. 
3 Victoria, C. G., Barros, F. C., Vaughan, J. P. et al. Birthweight and infant mortality: a longitudinal study of 

5914 Brazilian children. International Journal of Epidemiology, 16: 239-245 (1987). 
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risques d'atteinte du système nerveux et d'améliorer la capacité d'apprentissage pendant une période critique 
de leur développement.1 

17. L'incidence de handicaps aussi graves que la maladie de Little, une forme d'infirmité motrice cérébrale 
autrefois courante chez les enfants d'un très faible poids de naissance, a diminué dans les pays industrialisés 
mais est ensuite restée relativement stable. La diminution initiale était probablement due à une meilleure 
prévention et une meilleure prise en charge des troubles respiratoires à la naissance et dans la période 
néonatale et à d'autres améliorations des soins maternels et néonatals. On pense que la lutte contre 
rhypothermie, qui est l,un des facteurs contribuant à la survenue d'hémorragies pulmonaires dans la période 
néonatale, et contre rhyperbilirubinémie par la photothérapie et l’exsanguino-transfusion a également 
contribué à la régression d'autres formes d'infirmité motrice cérébrale. Il a été démontré que les enfants nés 
de mères souffrant de toxémie modérée à grave avaient jusqu'à quatre fois plus de risques que les autres de 
présenter une infirmité motrice cérébrale, un retard mental ou des capacités scolaires diminuées.2 

L'amélioration de la survie des enfants d'un très faible poids de naissance dans les sociétés industrialisées a 
suscité un intense débat scientifique et éthique sur les incidences des interventions périnatales, qui accroissent 
les taux de survie mais peuvent aussi entraîner une augmentation du nombre des handicaps graves. Les 
résultats d'une étude effectuée récemment en Afrique orientale sont en net contraste avec cette tendance à 
ramélioration générale de l'issue de la grossesse enregistrée dans les pays développés : il en ressort que l'état 
de mort apparente du nouveau-né et les traumatismes à la naissance, ainsi que rhyperbilirubinémie, sont 
responsables de 37 % des cas d'infirmité motrice cérébrale, tandis que l'insuffisance pondérale à la naissance 
en tant que telle occasionnerait encore 13 % de ces cas. 

18. Une étude a récemment été effectuée aux Etats-Unis d'Amérique sur le coût, pour les services de santé, 
de la prise en charge pendant la période néonatale des enfants présentant une insuffisance pondérale à la 
naissance. Les coûts additionnels nets de la prise en charge de ces enfants (par rapport aux coûts de prise en 
charge des nouveau-nés de poids normal) ont été estimés, pour l'année 1986, en ce qui concerne 
l'hospitalisation initiale, les réhospitalisations pendant la première année de la vie au cours de laquelle les 
enfants de faible poids sont proportionnellement plus exposés et, enfin，en ce qui concerne les coûts à long 
terme correspondant aux soins en établissement spécialisé, aux placements, aux interventions précoces, à 
l'éducation spécialisée et aux services destinés aux adultes; on a estimé qu'on pouvait économiser entre 
US $14 000 et 30 000 en prévenant l'insuffisance pondérale à la naissance.3 Si, dans les sociétés traditionnelles, 
les familles élargies accueillent fréquemment l'enfant handicapé dans un environnement social favorable, avec 
l'urbanisation et le déclin de la famille élargie, ce soutien a tendance à disparaître. 

2. PROFILS DE LA MORTALITE PERINATALE ET NEONATALE 

Liens entre la mortalité périnatale, néonatale et infantile 

19. A mesure que les conditions sociales et économiques s'améliorent et qu'une infrastructure sanitaire est 
mise en place, la mortalité infantile, puis la mortalité des nourrissons, ont tendance à diminuer. Dans la 
plupart des pays, environ la moitié des décès périnatals se produisent dans la période qui précède 
immédiatement l'accouchement ou au cours de celui-ci, et l'autre moitié durant la première semaine de la vie. 
Les proportions peuvent être plus variables dans les pays en développement. La mortalité néonatale (et 
périnatale) ne diminue que lentement, car elle est moins influencée par l'évolution sociale générale et plus par 
les activités de prévention, le diagnostic et le traitement précoces de certains états pathologiques spécifiques, 
ou les améliorations de la qualité des soins dispensés pendant la grossesse et l'accouchement (Figure 2). Ces 
tendances dans la diminution respective des taux de mortalité infantile et de mortalité néonatale précoce ou 

1 Avery, G. Effects of social, cultural and economic factors on brain development. In: Prenatal and perinatal factors 
associated with brain disorders, ed., John M. Freeman. United States Department of Health and Human Services, Public 
Health Service, National Institutes of Health (USA), NIH Publication № 85:1149 (1985). 

2 Taylor, D. J., Davidson, J., Howie, P. W. & Drillien, С. M. Do pregnancy complications contribute to 
neurodevelopmental disability? Lancet, i: 713-716 (1985). 

3 Congrès des Etats-Unis d'Amérique, Bureau de l’Evaluation de la Technologie. Healthy children: investing in the 
future. Washington, 1988. 



Figure 2. Tendances historiques de la mortalité périnatale et infanto-juvénile 
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tardive se retrouvent également dans les pays en développement1 (Figure 3); dans beaucoup de pays parmi les 
moins avancés, entre 40 et 60 % des cas de mortalité infantile se produisent pendant les quatre premières 
semaines de la vie, la majorité survenant durant la première semaine. 

Niveaux actuels de la mortalité périnatale et néonatale 

20. L'OMS a estimé qu'il y a plus de 7 millions de décès périnatals par an - une estimation qui se fonde sur 
la base de données de POMS et sur les tendances historiques de la mortalité périnatale et infantile2 (Figure 4). 
Environ la moitié de ces décès sont des décès néonatals précoces. 

21. Les taux de mortalité périnatale ou néonatale dans un pays sont un indicateur très sensible de l'impact 
des interventions des programmes et fournissent des indications utiles pour mesurer les changements dans la 
qualité des soins dispensés à différents groupes de population et dans différentes régions d'un pays. On 
pourrait améliorer l，utilité de ces données en ajustant les taux de mortalité périnatale bruts en fonction de 
plusieurs autres facteurs importants, en particulier le poids à la naissance et l'âge gestationnel. 

22. Dans un certain nombre de pays, la mortalité périnatale a diminué de moitié entre 1965 et les 
années 80. Les améliorations dans la couverture des soins prénatals et des soins dispensés lors de 
Paccouchement semblent avoir largement contribué à cette diminution (Figure 5). 

Les causes de la mortalité néonatale 

23. On possède peu de documents sur les causes de la mortalité néonatale et périnatale dans les pays en 
développement. Tout au plus, le nombre limité d'études à base communautaire existant pour ces pays permet-il 
de constater qu'il existe d'importantes variations dans les pourcentages de décès néonatals attribués à 
différentes causes (Tableau 1). 

TABLEAU 1. ESTIMATIONS DES POURCENTAGES DE DECES NEONATALS 
ATTRIBUES A DIFFERENTES CAUSES 

Cause du décès néonatal Pourcentage des décès néonatals 

Prématurité/Insuffisance pondérale à la naissance 6,4 à 57,5 % 

Infections 

Tétanos 1,9 à 61,9 % 

Diarrhée 3,6 à 21,2 % 

Pneumonie 4,0 à 22,0 % 

Septicémie 4,8 à 9,7 % 

Mort apparente du nouveau-né 2,9 à 23,6 % 

Traumatismes à la naissance 2,9 à 10,0 % 

1 Institute for Resource Development/Macro International, Inc. Demographic and Health Surveys (DHS) 
Methodological Reports № 1, An assessment of DHS-I data quality. Columbia, Maryland (Etats-Unis d'Amérique), 
décembre 1990. 

2 Relevé épidémiologique hebdomadaire, 24 : 184-186 (1989). 



Figure 3. Tendances historiques de la mortalité néonatale et infantile 
dans certains pays en développement 
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Figure 4. Estimations de la mortalité périnatale 
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24. Les variations importantes dans le rang attribué à la prématurité/insuffisance pondérale à la naissance 
en tant que cause de mortalité néonatale peuvent être dues en partie à des différences dans l，incidence de ces 
états, dans la qualité des soins périnatals ou dans les efforts et les compétences déployés pour établir la cause 
du décès. 

25. Selon les dernières estimations, il y a environ 550 000 décès par an attribuables au tétanos néonatal, ce 
qui représente un net progrès par rapport aux 800 000 décès qui étaient encore enregistrés il y a quelques 
années. Près de 4 millions de nouveau-nés à travers le monde souffrent de troubles respiratoires allant de 
rhypoxie à l'état de mort apparente du nouveau-né, et environ 800 000 en meurent, tandis qu'un nombre au 
moins égal font des complications ou en conservent des séquelles telles que l'épilepsie, un retard mental, une 
infirmité motrice cérébrale ou une capacité d'apprentissage amoindrie. Les variations régionales dans les 
causes de mortalité périnatale ou néonatale - par exemple syphilis ou pneumonie - peuvent être attribuables à 
la qualité des services de santé, aux conditions d'environnement, à des pratiques culturelles et/ou à des 
prédispositions génétiques. En Ethiopie et en Zambie, la syphilis est la cause de 30 à 40 % des décès 
périnatals (enfants mort-nés). Dans certaines îles du Pacifique, 10 % de l'ensemble des nouveau-nés présentent 
une hyperbilirubinémie, et 5 % en meurent, tandis qu'un nombre égal en conservent des séquelles cérébrales. 
Dans certaines parties de l'Inde, près de 30 % des décès néonatals surviennent chez des enfants qui 
présentaient un état de mort apparente à la naissance et 20 % sont attribuables à des causes pulmonaires 
-pneumonie, hémorragie pulmonaire et maladie des membranes hyalines. 

Insuffisance pondérale à la naissance, retard de croissance intra-utérin et prématurité 

26. Les différents termes utilisés pour caractériser la croissance et la maturation du nouveau-né sont 
expliqués dans l，appendice. Le poids à la naissance est influencé par deux facteurs principaux : la durée de la 
gestation et le taux de croissance intra-utérine. L'effet du retard de croissance intra-utérin est plus ou moins 
important selon l'état de santé et l'état nutritionnel de la femme avant la conception, la demande d'énergie à 
laquelle la femme est exposée durant sa grossesse, et les apports en énergie et nutriments qui sont nécessaires 
pour assurer le développement du foetus et du placenta aux différents stades de la gestation. II est 
généralement reconnu que la prématurité est la cause prédominante de l'insuffisance pondérale à la naissance 
dans les pays industrialisés; on pense en revanche que, dans de nombreux pays en développement, un faible 
poids à la naissance est le résultat d'un retard de croissance intra-utérin (RCIU). Toutefois, l'âge gestationnel 
est rarement connu ou évalué dans les pays en développement. On estime que 21,6 millions de nouveau-nés 
présentant une insuffisance pondérale naissent chaque année dans le monde, ce qui représente 16 % de 
l'ensemble des naissances vivantes, et 90 % des naissances vivantes dans les pays en développement. 
L'incidence de l'insuffisance pondérale à la naissance varie fortement d'une région du globe à l'autre 
(Figure 6). Il y a peu d'estimations fiables sur les taux de prématurité. 

27. Le débat se poursuit au sein de la communauté scientifique concernant la constance des répercussions, 
pour la santé et les soins de santé, d'un poids de naissance inférieur à 2500 g dans différents groupes ethniques 
et chez des femmes de différentes statures. La courbe de mortalité en fonction du poids dans les pays en 
développement semble correspondre à un poids inférieur à celui enregistré dans les pays développés. 
Toutefois, il n'existe que peu de données démographiques permettant d'établir une telle comparaison 
(Figure 7). 

28. L'enfant né avant terme est physiologiquement immature et a plus de risques de mourir au cours de la 
période néonatale. Son organisme est souvent incapable de réagir de manière adéquate à des facteurs tels que 
rinfection, une température ambiante même modérément basse, et une concentration excessive de substances 
en solution comme on en trouve dans le lait de vache ou les marques de laits destinées aux enfants nés à 
terme. La maturation pulmonaire est incomplète, avec souvent une absence de la substance essentielle qu'est le 
surfactant, entraînant la maladie des membranes hyalines. Les taux de survie immédiate sont souvent faibles 
mais, pour les enfants qui sont arrivés à passer les premiers mois, le pronostic est favorable, sauf pour ceux qui 
ont souffert d'hypoxie grave, d'hypothermie ou d'hypoglycémie. 

29. Chez les enfants ayant un très faible poids de naissance, les réflexes de succion et de déglutition sont 
mal établis, la rétine est facilement endommagée par des taux élevés d'oxygène et, en dépit de leur petite taille, 
ces enfants sont particulièrement vulnérables aux saignements intracrâniens résultant des pressions 
intracrâniennes ou intravasculaires accrues qui se produisent en cas de traumatisme ou d'hypoxie à la 
naissance. 



Figure 6. Prévalence de l'insuffisance pondérale à la naissance dans 
certains pays，par région (1990) 
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Figure 7. Comparaison des taux de mortalité en fonction du poids 
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30. Les enfants ayant à la fois un retard de croissance intra-utérin et un faible indice pondéral (RCIU 
dysharmonieux), dits "enfants-araignées", naissent en général de mères ayant souffert d'une insuffisance 
vasculaire utéroplacentaire de courte durée. Ces enfants présentent des taux de morbidité néonatale plus 
élevés (syndrome d'aspiration du méconium, détresse périnatale, mauvais indice d，Apgar) et nécessitent des 
soins néonatals qualifiés, mais peuvent avoir de bonnes perspectives de développement ultérieur. Les enfants 
présentant un RCIU harmonieux (nouveau-nés hypotrophiques) sont issus de mères souffrant de malnutrition 
chronique et d'infections multiples et ayant de faibles réserves d'énergie. Ces enfants ont un bon taux de survie 
immédiate, mais ont davantage de risques de mourir plus tard dans l'enfance à la suite des dommages subis 
in utero, ou de présenter un retard de croissance ou de développement permanent risquant de porter atteinte à 
leurs capacités sociales et physiques. 

31. Même si l'on reconnaît que l,étiologie de l'insuffisance pondérale à la naissance est multifactorielle, 
Paccent doit être mis sur les facteurs maternels qui sont jugés les plus importants dans les pays en 
développement et sur lesquels on pourrait agir à court terme. Parmi ces facteurs figurent notamment la 
mauvaise nutrition maternelle, certaines infections, la pré-éclampsie, un travail trop dur après le milieu de la 
grossesse, des naissances trop rapprochées et des grossesses à un âge trop précoce, qui risquent fort de 
déboucher sur une insuffisance pondérale à la naissance dans les pays en développement. La consommation de 
tabac et d'alcool constitue un facteur de risque supplémentaire. 

32. Les facteurs favorisant à la fois l'insuffisance pondérale à la naissance et le RCIU ont été passés en 
revue par Kramer,1 qui a recouru à la méta-analyse pour regrouper des données tirées de séries de données 
multiples (Figure 8). Bien que de nombreuses études fassent ressortir l'existence d'un lien entre l'insuffisance 
pondérale à la naissance et le jeune âge de la mère (mère adolescente), rares sont les travaux qui tiennent 
compte du niveau de développement et de l'état nutritionnel de cette adolescente ainsi que d'autres variables. 
Une fois que l'on a procédé aux ajustements nécessaires pour tenir compte de la consommation de tabac, du 
poids de la mère avant la grossesse, de sa taille et de sa prise de poids au cours de la grossesse, les effets d'un 
âge inférieur à vingt ans en tant que facteur d'insuffisance pondérale à la naissance pour l'enfant disparaissent. 
Ainsi, même si la prévention des grossesses chez les adolescentes peut être un processus difficile et lent à 
mettre en place dans certains contextes, il faut accorder une attention immédiate aux mesures permettant à la 
mère adolescente de recevoir une alimentation adéquate pour couvrir les besoins correspondant à sa prise de 
poids et à la poursuite de sa croissance. 

Autres facteurs contribuant à la mortalité périnatale et néonatale 

33. L'emploi de l'approche en fonction du risque a été préconisé afin, notamment, de quantifier les facteurs 
de risque associés à la mortalité périnatale. Cette méthode a été utilisée avec succès dans un grand nombre de 
pays pour recenser les facteurs biomédicaux et les facteurs liés au système de santé qui ont une incidence sur 
la mortalité périnatale. Dans une étude de grande ampleur réalisée dans le comté de Shunyi, en Chine, 
cinq facteurs de risque principaux (insuffisance pondérale à la naissance, malformations congénitales, 
hypertension gravidique, présentation par le siège et état de mort apparente du nouveau-né) ont été mis en 
évidence et, en fonction de ce que l，on savait sur les connaissances, les attitudes et les compétences de la 
communauté et des agents de santé, ont été utilisés pour déterminer des interventions spécifiques. Les 
changements apportés à la formation du personnel, l'introduction de normes pour la prise en charge clinique et 
la réorganisation des soins et des transports ont permis d'aboutir à une réduction notable de la mortalité 
périnatale. 

34. Un grand nombre d'études, y compris dernièrement les Demographic and Health Surveys (1990) de 
rinstitute for Resource Development, à Columbia, (Maryland, Etats-Unis d'Amérique), démontrent que le 
risque relatif de mortalité néonatale et de mortalité infantile s'accroît si la mère est adolescente et/ou si elle a 
un faible niveau d'éducation, et augmente aussi avec le rang de naissance. Dans les pays industrialisés, le 
nombre croissant de femmes ayant des enfants à un âge avoisinant ou même dépassant les quarante ans pose 
de nouveaux problèmes aux systèmes de santé et aux femmes elles-mêmes. 

1 Kramer, M. S. Facteurs déterminants de Pinsuffisance pondérale à la naissance : évaluation méthodologique et 
méta-analyse. Bulletin de l,Organisation mondiale de la Santé’ 65(5) : 663-737 (1987); résumé en français, pp. 727-729. 



Figure 8. Facteurs favorisant l'insuffisance pondérale à la naissance (RCIU)1 
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35. Une étude de terrain réalisée au Malawi1 sur l'hypothermie et l'allaitement au sein confirme que même 
de faibles écarts par rapport à la fourchette optimale de températures corporelles pour le nouveau-né sont 
préjudiciables à sa santé. L'hypothermie peut être non seulement la cause première d'un petit nombre de 
décès néonatals; elle est aussi, très probablement, un facteur contribuant à une mortalité bien plus élevée. Une 
hypothermie, même légère, peut avoir des effets préjudiciables sur des fonctions corporelles essentielles telles 
que la consommation d'oxygène et l'équilibre acido-basique. 

36. Un déficit calorique ou une carence en acides gras essentiels ou en micronutriments chez la mère ont 
été incriminés dans la prématurité, le retard de croissance intra-utérin du foetus et d'autres pathologies du 
nouveau-né. Il est reconnu que, si une femme ne peut recevoir, absorber et métaboliser les quantités requises 
d'iode au cours de sa grossesse, cela affectera le développement et le fonctionnement neurologiques normaux 
de l'enfant, entraînant un retard mental irréversible et, dans les formes les plus graves, un crétinisme. Bien que 
cette affection puisse être totalement évitée par une action préventive, on estime que la prévalence des cas de 
crétinisme est encore de l'ordre de 6 millions, et qu'il y a en outre dans le monde 20 millions de personnes 
souffrant d'un retard mental mesurable attribuable à une carence en iode. 

37. La forte corrélation qui existe entre Pinsuffisance pondérale à la naissance et la taille et le poids de la 
mère avant la grossesse, ainsi que sa prise de poids au cours de celle-ci, prouve que la nutrition maternelle est 
un facteur important pour la croissance du foetus. Toutefois, les essais d'intervention fondés sur la 
supplémentation de l'alimentation de la femme enceinte ont donné des résultats peu concluants, sauf chez les 
femmes les plus malnutries. De récentes études, effectuées tant dans les pays développés que dans les pays en 
développement, tendent à démontrer que le moment critique pour les interventions nutritionnelles visant à 
prévenir l'insuffisance pondérale à la naissance se situe dans Pintervalle entre les grossesses et au début de la 
grossesse. Le déficit calorique s'accompagne fréquemment d'un apport inadéquat en acides gras essentiels 
indispensables pour la formation des membranes du cerveau et des tissus neurologiques et vasculaires, et en 
tant que précurseurs des prostaglandines qui jouent un rôle capital dans le développement vasculaire et la 
circulation sanguine. Des carences en acides gras essentiels, en calories et en micronutriments tels que le fer et 
le magnésium et les vitamines B, au début de la grossesse, ont une corrélation avec le poids du placenta, le 
périmètre crânien de l'enfant et la taille et le poids corporel chez les enfants présentant une insuffisance 
pondérale à la naissance.2 Ces observations viennent confirmer l'hypothèse selon laquelle une proportion 
importante des RCIU pourrait être liée à une malnutrition placentaire.3 En outre，certains des troubles des 
fonctions cognitives et comportementales chez les enfants présentant une insuffisance pondérale à la naissance 
pourraient être imputables à des carences en acides gras essentiels, en fer ou en autres micronutriments. 
L'hypothèse selon laquelle les carences en zinc joueraient un rôle sous-jacent important dans les chorio-
amniotites, les infections néonatales et maternelles et le déclenchement prématuré du travail par suite 
d'infections n'est pas non plus dépourvue d'intérêt. La capacité du placenta de concentrer les vitamines au 
profit du foetus, alors qu'il ne le fait pas pour les sels minéraux, peut expliquer l'échec de l，administration de 
compléments vitaminiques au cours de la grossesse. 

3. ORGANISATION ET PRESTATION DES SOINS DE SANTE NEONATALS 

Couverture des soins prénatals et des soins lors de raccouchement 

38. L'OMS estime que 55 % de l'ensemble des naissances dans le monde se déroulent en présence d'un 
personnel ayant la formation voulue. Un pourcentage encore plus faible de naissances ont lieu en milieu 
hospitalier. En 1983, près de 58 millions de femmes dans le monde ont été accouchées par des accoucheuses 
traditionnelles sans formation ou des membres de leur famille, ou ont accouché sans aide (Figure 9). Aussi 
bien entre les pays qu'à l'intérieur de ceux-ci, il existe de grandes variations dans les qualifications du 
personnel assurant les soins prénatals et les soins lors de Paccouchement. 

1 Van den Bosch, C. A. & Bullough, C. H. W. The effect of early suckling on term neonates’ core body temperature. 
Annals of Tropical Paediatrics, 10: 347-353 (1990). 

2 Doyle, W., Crawford, M. A., Wynn, A. H. A. & Wynn，S. W. The association between maternal diet and birth 
dimensions. Journal of Nutritional Medicine’ 1: 9-17 (1990). 

3 Crawford, M. A., Doyle, W. et al. n-6 and n-3 fatty acids during early human development. Journal of Internal 
Medicine, 225 (Suppl. 1): 159-169 (1989). 
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39. Les femmes qui se rendent aux consultations prénatales et qui accouchent en milieu hospitalier le font 
dans l'espoir d'améliorer leurs chances d'aœoucher en sécurité et de donner naissance à un enfant en bonne 
santé. Toutefois, dans les évaluations concernant aussi bien la mortalité périnatale que la mortalité maternelle, 
on note qu'un fort pourcentage de décès seraient soit entièrement, soit partiellement évitables. Après analyse 
de plus de 21 000 décès néonatals sur une période de deux ans en Argentine, on a estimé que ce nombre 
aurait pu être réduit jusqu'à 70 % par une action préventive, un diagnostic ou une action thérapeutique 
précoce appropriés (Figure 10).1 Une étude plus restreinte effectuée à Cali, en Colombie, où la mortalité 
périnatale était d'approximativement 25 pour 1000 naissances vivantes, a fait apparaître des résultats similaires. 

La composante soins maternels des soins néonatals 

40. La morbidité et l'incapacité de longue durée, les souffrances continues et les risques permanents de 
mortalité, tant pour la mère que pour son enfant au cours de la période périnatale et néonatale, sont souvent 
le lot de femmes qui n'ont pas reçu de soins adéquats et qualifiés durant leur grossesse, qui n'ont pas accès à 
des méthodes de régulation de la fécondité et qui sont atteintes de maladies sexuellement transmissibles. Une 
société qui accepte que les jeunes filles se marient à peine pubères, qui leur dénie l'égalité d'accès aux soins de 
santé et aux autres services sociaux, qui limite l'accès des femmes à rinformation et aux services de régulation 
de la fécondité, et qui tolère l'exploitation physique et sexuelle de la femme a peu de chances d'être à l'écoute 
des besoins de santé des femmes et condamne en conséquence la génération suivante à porter les stigmates de 
la mauvaise santé et de l'incapacité de la mère, compromettant ainsi son propre développement. 

41. La plupart des états pathologiques dont souffre la femme au cours de sa grossesse et de son 
accouchement accroissent ses propres risques de mourir ou de tomber gravement malade, mais ont aussi des 
effets préjudiciables sur la santé du foetus ou du nouveau-né (Tableau 2). Ainsi, la majorité des accoucheuses 
traditionnelles sans formation ne respectent pas les règles d'asepsie et n，en comprennent pas l'utilité. Au 
Bangladesh，et probablement dans de nombreuses autres cultures, aussi bien le sang menstruel que le sang et 
le placenta associés à l'accouchement sont considérés comme "sales". En conséquence, on ne se soucie pas 
d'assurer la propreté du lieu de l’accouchemeiU ou des mains de Paccoucheuse.2 La formation des 
accoucheuses traditionnelles à des techniques d'accouchement hygiéniques au Bangladesh a permis de réduire 
de 70 % la mortalité néonatale et de plus de 75 % la mortalité par tétanos néonatal.3 

1 Ministère de la Santé et de l'Action sociale, Direction des Statistiques sanitaires. Agrupamiento de causas de muerte 
de menores de un año basado en la aplicación de criterios de evitabilidad. Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de 
Salud, № 58. Buenos Aires, 1990. 

2 Blanchet, T. Women, pollution and marginality. In: Meanings and rituals of birth in rural Bangladesh. The University 
Press Limited, Dhaka (Bangladesh), 1984. 

3 Rahman, S. The effect of traditional birth attendants and tetanus toxoid in reduction of neonatal mortality. Journal 
of Tropical Pediatrics and Environmental Child Health, 28: 164-165 (1982). 
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TABLEAU 2. PATHOLOGIES AFFECTANT LE COUPLE MERE-ENFANT 

Problèmes intéressant 
la mère et l'enfant 

Problèmes intéressant 
principalement le nouveau-né 

Problèmes intéressant presque 
toujours uniquement la mère 

Accouchement dystocique 

Hypertension gravidique 

Anémie 
Syphilis 
Gonococcie 
Infection par le virus de 

rimmunodéficience humaine 
(VIH) 

Autres maladies sexuellement 
transmissibles 

Paludisme 
Hépatite A 
Amniotite 
Malnutrition 
Grossesse multiple 
Toxicomanie 
Diabète gestationnel 
Substances organiques artificielles 

présentes dans l'environnement 
Troubles émotionnels 

Etat de mort apparente du 
nouveau-né et hypoxie 

Tétanos néonatal 

Conjonctivite gonococcique du 
nouveau-né 

Hypothermie 
Infection et pneumonie 
Hypoglycémie 
Herpès 
Ictère néonatal 
Rubéole 
Toxoplasmose 
Cytomégalovirus 
Hépatite В 
Incompatibilité Rhésus 
Certains médicaments 

Hémorragie du post-partum 

Fièvre puerpérale 

Maladies chroniques 
(par exemple cancer, lupus, 
anémie drépanocytaire, 
hémoglobinopathies 
maternelles) 

42. Les croyances et les pratiques d'accouchement traditionnelles peuvent, dans certaines circonstances, 
accroître les risques de mortalité et de mortalité par infection tant pour la mère que pour son enfant. Un 
travail difficile est souvent attribué à certains tabous. Tout retard à demander une assistance spécialisée accroît 
fortement les risques de donner naissance à un enfant mort-né, ainsi que les risques de rupture de l'utérus ou 
d'infection pour la femme avec des séquelles à long terme sous forme de stérilité，de grossesses extra-utérines 
ou de salpingites chroniques. 

43. Le traitement de certaines pathologies maternelles telles que Péclampsie et l，anémie joue un rôle crucial 
dans l'abaissement de la mortalité périnatale et néonatale. La diminution de la mortalité par hypertension 
gravidique dans des pays comme la Suède ne résultait pas d'une baisse de rincidence de l'éclampsie, mais 
d'une diminution du pourcentage des issues fatales associées à cette pathologie, qui est passé de 14 % en 
1950-1955 à 3 % en 1971-1980.1 

Répercussions des maladies sexuellement transmissibles sur la santé périnatale et néonatale 

44. La menace des maladies sexuellement transmissibles pour la santé périnatale mérite tout 
particulièrement d'être mentionnée. En dépit de l'importance historique des mesures de lutte, qui ont permis 
de faire diminuer l'incidence de la syphilis et de la conjonctivite gonococcique néonatale dans les pays 
industrialisés, peu d'attention a été accordée ces dernières années aux effets immédiats et à long terme des 
maladies sexuellement transmissibles sur le foetus et le nouveau-né, en dehors des préoccupations suscitées par 
la transmission périnatale de Pinfection à VIH. On pense que certaines de ces maladies accroissent les risques 
d'avortement spontané, de mortinatality de déclenchement prématuré du travail et de prématurité. 

45. La syphilis est une cause bien connue de mortinatalité. L'analyse combinée de différentes études montre 
que les risques de donner naissance à un enfant mort-né sont au minimum de cinq à sept fois plus élevés chez 
les femmes qui présentent une sérologie positive pour la syphilis. Si, dans une communauté, 10 % des femmes 

1 Hogberg, U. Maternal mortality in Sweden. Université d'Uema (Suède), 1985. 
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enceintes ont un test positif pour la syphilis, on peut considérer qu'entre 30 et 47 % des naissances non viables 
enregistrées dans cette communauté peuvent être attribuées à cette maladie et qu'un programme efficace de 
dépistage et de traitement précoces devrait permettre de faire diminuer en proportion les taux de 
mortinatalité. Bien qu'il soit possible de prévenir complètement la syphilis congénitale, cette pathologie sévit 
avec une fréquence désolante dans de nombreuses parties du monde. Plus de 200 cas d'infection sypüilítique 
congénitale sont notifiés chaque année dans l'ensemble des Etats-Unis d'Amérique, tandis qu'au Brésil environ 
400 cas，dont 75 issues fatales, sur un total d'approximativement 10 000 naissances ont été diagnostiqués en un 
an rien qu'à Rio de Janeiro. 

46. Il ressort de certaines études que les gonococcies maternelles et les infections à Chlamydiae doublent les 
risques de rupture prématurée des membranes amniotiques, provoquant un accouchement avant terme. Si l'on 
sait que les taux de prévalence des infections à Neisseria gonorrhoeae chez les femmes en consultation prénatale 
se situent entre 0,2 et près de 14 %, on peut considérer qu'entre 1 et 25 % des accouchements avant terme 
peuvent être attribués à ce type d'infection. Parmi les autres pathologies néonatales causées par rinfection à 
gonocoque figurent la conjonctivite gonococcique, qui peut entraîner la cécité, et la septicémie néonatale. 
D'autres infections à transmission sexuelle telles que les infections à Chlamydia trachomatis, à cytomégalovirus, 
et les infections causées par le virus de l,herpès peuvent entraîner des malformations congénitales du nouveau-
né, une conjonctivite néonatale, une pneumonie postnatale, une septicémie, une encéphalite ou la mort. 

47. Même si les recherches doivent être poursuivies, en raison de leur impact potentiel sur la santé des 
mères et des enfants, les services de santé maternelle et infantile et de planification familiale devraient étudier 
sérieusement, dans certains pays, la possibilité de devenir des points focaux pour la lutte contre les maladies 
sexuellement transmissibles, y compris le SIDA. 

Approche fondée sur la notion de risque, niveaux de soins et régionalisation des soins périnatals 

48. L'approche en fonction du risque est fondée sur l'appréciation du risque en tant qu'outil de gestion pour 
l'élaboration des politiques et des programmes, l'allocation et révaluation des ressources ainsi que le dépistage 
clinique et la prise en charge des cas. L'identification de communautés ou de groupes de population 
particuliers à haut risque a des conséquences pour l'élaboration de politiques et de programmes sociaux et de 
santé équitables. Ainsi, les autorités cubaines ayant constaté, entre 1972 et 1980, que la mortalité périnatale 
était proportionnellement plus forte lorsque les futures mères étaient adolescentes, fumeuses ou mal nourries, 
ont lancé un programme actif en faveur de la santé génésique des adolescents et de la supplémentation de 
ralimentation, et défini une politique nationale antitabac. 

49. Un des intérêts de l'approche en fonction du risque est qu'elle permet de prévoir quelles sont les 
femmes qui doivent être adressées à un niveau de soins plus spécialisé. Les fiches tenues à domicile par les 
futures mères elles-mêmes, qui décrivent les états à risque les plus fréquemment rencontrés localement, aident 
à la fois les femmes concernées et les agents de santé à reconnaître ces risques à un stade précoce et à 
prendre les mesures voulues. Ces fiches favorisent l，autoprise en charge par une participation active de la 
femme et de sa famille et permettent de savoir quand il devient nécessaire de transférer la future mère à un 
niveau de soins approprié. Elles ont maintenant été adaptées pour être utilisées en Inde, aux Philippines et au 
Viet Nam. 

50. L'un des intérêts majeurs de l'approche en fonction du risque dans le domaine des soins périnatals est 
qu'elle permet d'éviter que la grande masse des accouchements à faible risque aille encombrer les niveaux de 
soins supérieurs, où les coûts unitaires sont élevés et où la surcharge des services peut entraîner un 
abaissement de la qualité des soins. En Malaisie, des études fondées sur l'approche en fonction du risque ont 
rapidement abouti au rétablissement du programme de formation des accoucheuses traditionnelles et à 
rintégration de ces accoucheuses dans le système officiel de soins de santé. Elles ont aussi démontré que, si les 
services de santé maternelle et infantile au niveau des soins de santé primaires fonctionnaient convenablement, 
avec une technologie appropriée, ce n'était pas le cas au premier niveau de recours, ce qui a conduit à 
modifier la formation et à introduire une supervision à ce niveau. La mise en place de trois niveaux de soins 
aux mères à Cali, en Colombie, sur la base de l'approche en fonction du risque, a permis à la fois de réaliser 
une économie et d'abaisser de 30 % la mortalité périnatale. 

51. L'application de l'approche en fonction du risque pour le dépistage clinique repose sur l'hypothèse qu'un 
pourcentage significatif de femmes vont présenter des caractéristiques ou développer des symptômes qui, s'ils 
sont bien interprétés, permettront de prévoir une mauvaise issue de la grossesse. Elle repose aussi sur le 
principe qu'il existe des moyens appropriés de prévenir, de traiter ou de réduire au minimum les risques 
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d'issue défavorable associés à ces caractéristiques. La notion de "pourcentage significatif' variera en fonction 
du contexte et du niveau des ressources disponibles. 

Techniques et interventions appropriées en matière de soins néonatals 

52. La santé et le bien-être du nouveau-né reposent sur quatre principes de base : une naissance 
atraumatique dans de bonnes conditions d'hygiène, le maintien de la température corporelle，le déclenchement 
de la respiration spontanée et le démarrage de l'allaitement au sein peu après la naissance. Pour la majorité 
des nouveau-nés, ces principes peuvent être mis en application dans la communauté ou dans un centre de 
santé. Parmi les techniques et approches s,inspirant de ces principes, on peut mentionner : l'amélioration des 
compétences, des connaissances et des pratiques des accoucheuses traditionnelles pour favoriser des 
accouchements atraumatiques dans de bonnes conditions d'hygiène, y compris par l'application de critères 
simples pour identifier les sujets à risque; l'utilisation des fiches tenues à domicile par les futures mères elles-
mêmes; la production locale de trousses pour la section hygiénique du cordon; l'utilisation du partographe1 

pour la surveillance active du travail; enfin, le séchage immédiat du nouveau-né et d'autres méthodes simples 
pour maintenir la température corporelle de Penfant, y compris l，allaitement au sein. 

53. Le partogramme est un enregistrement graphique de la progression du travail. Il est très efficace pour 
déceler les anomalies dans le déroulement de celui-ci qui, si l'on n'intervient pas, peuvent déboucher sur un 
traumatisme à la naissance, une hypoxie du nouveau-né et/ou des complications maternelles. L'étude 
multicentres récemment achevée par l'OMS sur des essais cliniques contrôlés d，utilisation du partographe en 
Indonésie, en Malaisie et en Thaïlande a confirmé les avantages de cette méthode, notamment la réduction du 
nombre des césariennes effectuées en urgence, le recours moins fréquent aux ocytociques pour accélérer le 
travail, la réduction de la fréquence et de la durée des dystocies et la diminution des taux d'infections du post-
partum. Etant donné que la technique du partographe nécessite un toucher vaginal pour apprécier le degré de 
dilatation du col de l'utérus, son utilisation par du personnel non qualifié ou même par des accoucheuses 
traditionnelles qualifiées mais incapables d'appliquer des règles d'asepsie rigoureuses n'est pas recommandée. 
En pareil cas, il vaut mieux essayer de perfectionner et d'employer la méthode dite du "partogramme 
élémentaire", qui se fonde uniquement sur l'évaluation de la durée du travail, ou d'autres techniques 
d'observation non invasives. 

54. L'hypothermie est une cause importante de morbidité et de mortalité néonatales. Elle peut être à 
Porigine d'hémorragies intraventriculaires chez les enfants prématurés ou présentant une insuffisance 
pondérale à la naissance, et constitue un facteur de risque de pneumopathies néonatales. 

55. En séchant le nouveau-né avec une serviette chaude ou un linge propre et en l'enveloppant dans 
plusieurs couches de vêtements, on peut prévenir l，hypothermie à la naissance. En outre, en le mettant 
rapidement au sein, on réduit sensiblement les risques d'hypothermie ultérieure.2 Un certain nombre de 
procédés et d'approches ont été mis au point pour maintenir la température corporelle des enfants prématurés 
et de faible poids de naissance, afin de remplacer la couveuse, appareil coûteux et difficile à entretenir. Si les 
couveuses fabriquées localement en utilisant des ampoules électriques comme source de chaleur et un bac 
d'eau pour maintenir le taux d,humidité peuvent sembler apporter une solution attrayante, les évaluations de 
l'OMS tendent à prouver que, souvent, ces incubateurs de fortune n,offrent pas un environnement thermique 
stable et peuvent être dangereux. Pour les enfants prématurés et de faible poids de naissance, qui sont très 
vulnérables aux variations de la température ambiante, la méthode du réchauffement peau contre peau 
("méthode du kangourou") est efficace comme complément des soins néonatals. Toutefois, elle ne remplace pas 
les soins intensifs et le placement en couveuses qui sont nécessaires pour la majorité des nouveau-nés de très 
faible poids ou pour certains enfants de faible poids. L'utilisation d'un matelas rempli d'eau chaude peut aussi 
constituer une solution technique de rechange pour la prise en charge de la plupart des nouveau-nés ayant 
besoin d'être réchauffés, y compris au niveau du centre de santé. 

56. Lorsqu'une forte proportion des naissances ont lieu dans un cadre non institutionnel, la mesure du 
périmètre thoracique peut remplacer l'utilisation du pèse-bébé à la fois plus coûteux et plus encombrant pour 
identifier les nouveau-nés présentant une insuffisance pondérale à la naissance. On a conçu à cet effet des 

1 Voir la série de documents de POMS concernant le partographe (documents WHO/MCH/88.3, WHO/MCH/88.4, 
WHO/MCH/89.1 et WHO/MCH/89.2). 

2 Van den Bosch, C. A. & Bullough, C. H. W. The effect of early suckling on term neonates' core body temperature. 
Annals of Tropical Paediatrics, 10: 347-353 (1990). 
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bandes de papier plastifié avec un code coloré indiquant les périmètres thoraciques correspondant, 
respectivement, à des poids supérieurs à 2500 g, compris entre 2000 et 2500 g, et inférieurs à 2000 g. D e 
même, des techniques appropriées sont actuellement mises au point pour identifier les nouveau-nés 
prématurés. 

57. L'évaluation de la fonction respiratoire et la facilitation de la première inspiration sont des mesures 
importantes pour le déclenchement de la respiration spontanée. Des masques simples permettant de fournir la 
pression positive appropriée pour réanimer un nouveau-né hypoxique sont actuellement mis au point. Le 
risque qu'une réanimation vigoureuse et prolongée conduise à la survie, avec de graves handicaps, d'enfants 
qui n'auraient autrement pas survécu est évidemment préoccupant, mais la non-intervention pourrait priver ces 
enfants de leur chance de mener une vie normale ou quasi normale. Les résultats actuels de la recherche 
tendent à prouver que la gravité des séquelles n'est pas progressive chez les enfants qui ont survécu à un état 
de mort apparente à la naissance, mais obéit plutôt à la loi du tout ou rien. La sûreté du jugement clinique est 
capitale à cet égard. 

58. L'allaitement au sein est l'un des facteurs les plus importants de la santé, de la croissance et du 
développement du nouveau-né, du nourrisson et du jeune enfant. La liste des effets positifs de cette pratique 
sur la santé ne cesse de s'allonger. Ces avantages sont grandement renforcés si l'allaitement au sein commence 
immédiatement après la naissance, et a lieu à la demande, si l'enfant né dans une maternité est maintenu 
auprès de sa mère, et si rallaitement au sein exclusif se poursuit pendant quatre à six mois. Beaucoup des 
problèmes de santé néonatale sont nettement atténués par l'application de ce schéma d'allaitement au sein, en 
particulier l，hypothermie，l'ictère néonatal lié à un allaitement à heures fixes, les infections néonatales et les 
infections hospitalières, ainsi que l,entérocolite nécrosante. En outre, la majorité des enfants prématurés ou 
présentant une insuffisance pondérale à la naissance peuvent être soit nourris au sein, soit alimentés à la 
cuillère ou au compte-gouttes ou par gavage avec du lait de leur mère prélevé au tire-lait. 

59. Aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement, en dehors de la supériorité 
nutritionnelle évidente du lait maternel, on constate que les enfants exclusivement nourris au sein présentent 
en moyenne quatre fois moins d'épisodes de diarrhée et d'infections respiratoires que les bébés qui sont 
nourris artificiellement. Dans les pays en développement, l'allaitement au sein exclusif peut réduire le risque de 
mortalité par maladies diarrhéiques dans une proportion comprise entre 75 et 90 %’ selon les modes 
d'alimentation de l'enfant. 

Organisation des soins néonatals dans les pays industrialisés 

Tendances historiques 

60. Dans les pays développés et les centres urbains de nombreux pays en développement, raccouchement à 
l'hôpital est la norme. Les progrès dans la connaissance de la physiopathologie de la souffrance foetale ont 
permis de mieux gérer la conduite du travail, et notamment d'appliquer des critères appropriés pour décider à 
quel moment il faut procéder à une césarienne, et par quelle méthode, et d，assister activement la femme qui 
accouche durant la troisième phase du travail. Toutefois, ce sont les progrès technologiques plutôt que les 
politiques sociales et sanitaires qui ont déterminé, dans la plupart des cas, l'évolution des soins de santé 
périnatale et néonatale. Ces dernières années, ces progrès ont surtout consisté à introduire des techniques 
telles que l，utilisation systématique des échographies au cours de la grossesse et des méthodes électroniques de 
surveillance foetale, ce qui a créé une énorme demande, aussi bien chez les futures mères que dans la 
profession médicale. Or, les conséquences de l'utilisation systématique de bon nombre de ces techniques n'ont 
pas fait l'objet d'évaluations scientifiques. Des contrôles ponctuels devraient être effectués chaque fois que cela 
est possible ou réalisable pour justifier l'utilisation de certains procédés cliniques. 

Schémas actuels de soins périnatals et néonatals 

61. Les services de santé maternelle et infantile des pays industrialisés ont mis l'accent sur la prévention et 
les consultations de nourrissons, pour s'assurer que les enfants se portent bien, et sur le dépistage prénatal et 
la surveillance des femmes enceintes. Ces services sont devenus de plus en plus "cliniques" sans être 
nommément intégrés aux services cliniques. Toutefois, la proximité des services cliniques fait que les problèmes 
qui surgissent peuvent être réglés dans le cadre des services de maternité. Les soins prénatals comprennent la 
surveillance des signes de complications imminentes, d'infections ou de déclenchement prématuré du travail. 
La norme est généralement de faire débuter les soins prénatals dès le premier trimestre de la grossesse. 
Diverses incitations sous forme d'allocations maternelles ont été employées avec succès pour obtenir que les 
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femmes déclarent leur grossesse dans les trois premiers mois. Beaucoup de notions concernant la grossesse, 
qui étaient autrefois du domaine de l，"éducation pour la santé", font désormais partie de la culture populaire. 

62. Une théorie très répandue parmi les responsables de la santé et de la politique sanitaire est que la 
diminution de la mortalité périnatale et néonatale dans les pays industrialisés est le résultat direct de 
l'utilisation de techniques coûteuses et hautement sophistiquées. Il s'agit là d'une idée fausse. Dans de 
nombreux cas, la régionalisation des soins périnatals, l'application d'une approche fondée sur la notion de 
risque et une meilleure compréhension des causes physiopathologiques de la morbidité et de la mortalité 
périnatales ainsi qu'une meilleure gestion de la grossesse et de l'accouchement ont contribué à faire baisser la 
mortalité sans investissements majeurs dans des structures ou des équipements coûteux. 

63. Dans la plupart des pays industrialisés, l'organisation des soins périnatals repose de plus en plus sur une 
hiérarchisation des niveaux de soins ou une régionalisation qui correspondent aux niveaux effectifs (ou 
souhaités) des compétences cliniques et des équipements nécessaires pour dispenser ces soins. Les soins 
prénatals ont évolué dans le contexte d'une infrastructure bien développée de transports, de communications, 
et d'équipements sanitaires et en s'appuyant sur diverses catégories et différents niveaux de personnels 
spécialisés. En dépistant et en transférant vers un niveau de soins supérieur les femmes à risque ou présentant 
des signes de complications imminentes et en assurant un service approprié de transport des urgences 
obstétricales ou des nouveau-nés particulièrement vulnérables vers des structures régionales spécialisées, de 
nombreux pays développés ont réduit notablement leur mortalité périnatale. 

64. A mesure que les problèmes existants sont résolus, de nouveaux problèmes surgissent et, parmi eux, les 
taux excessivement élevés de mortalité périnatale et néonatale enregistrés dans certains groupes de population 
marginaux, désavantagés ou particulièrement vulnérables; rapparition de modes de vie pouvant avoir des 
conséquences négatives pour la mère ou pour l'enfant et l'utilisation inappropriée ou abusive de certaines 
techniques et méthodes dans les soins de santé périnatals et néonatals. Un pourcentage croissant des 
problèmes de santé périnatale rencontrés dans les pays développés sont liés au mode de vie des femmes. Les 
interventions visant à modifier les comportements associés aux toxicomanies, qu'il s'agisse de consommation de 
tabac, d'alcool ou de drogues, n'ont pas donné des résultats très concluants. Les échecs dans ce domaine font 
peser une charge financière et sociale énorme sur le système de santé et les services sociaux. 

65. Ces dernières années, beaucoup des pratiques en rapport avec la grossesse et les soins périnatals ont été 
contestées, soit parce qu'on leur reprochait de ne plus être adaptées aux besoins actuels, soit parce qu'on 
estimait qu'elles n'étaient pas suffisamment éprouvées pour justifier leur introduction sur une base 
systématique. Parmi les facteurs en cause figurent l'espacement，le nombre et le contenu des visites prénatales, 
la position anatomique de la femme au cours du travail et de Paccouchement, la pratique systématique des 
épisiotomies, les modalités de prise en charge des femmes présentant des signes de déclenchement prématuré 
du travail ou de souffrance foetale et l'utilisation systématique de techniques telles que l'échographie et la 
surveillance foetale électronique. Il existe heureusement des méthodes bien établies et bien conçues pour 
évaluer la plupart, sinon la totalité, de ces facteurs. Deux approches méritent une mention particulière : celle 
des contrôles cliniques randomisés et celle de la méta-analyse, qui permet de regrouper les données recueillies 
à l'occasion de ces contrôles pour améliorer les applications statistiques et l，utilité de la somme importante de 
travaux de recherche déjà effectués. Malheureusement, le taux de diffusion des résultats de ce type d'analyse et 
leur application dans les systèmes de santé sont encore insuffisants. 

66. Les applications de l'approche en fonction du risque sont très variables, allant d'une simple appréciation 
des risques chez les femmes enceintes à titre individuel à une approche qualitative plus vaste consistant à 
identifier les groupes à risque eu égard aux composantes sociales et comportementales et aux antécédents 
médicaux. Dans une région de France, on est parvenu, en combinant différentes interventions telles que le 
soutien psychologique, le repos (y compris les congés de maternité), la supplémentation précoce de 
Falimentation et la surveillance attentive des signes de déclenchement prématuré du travail, à ramener 
progressivement le taux des naissances prématurées de 10，1 à 3,4 %} 

1 Papiernik-Berkhauer, E. Development of risk during pregnancy. In: Perinatal Medicine，Thalhammer, O, 
Baugarten, K., Pollack, A., ed. Sixième Congrès européen, Vienne, 1978，George Thieme, 118-125 (1979). 
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Organisation des soins néonatals dans les pays en développement 

67. Le modèle préconisé au cours des dernières décennies pour les soins de santé maternelle et infantile, les 
prestations de planification familiale et les autres soins de santé apparentés a été décrit comme une pyramide 
dans laquelle chaque niveau de soins correspond à un niveau de besoins. Cette pyramide est composée de 
l'hôpital de district, des centres de santé et des activités à base communautaire. Les problèmes les plus 
fréquemment rencontrés sont l'insuffisance des compétences et des moyens matériels, les difficultés d'accès et 
les obstacles culturels. On considère que, pour améliorer notablement la santé maternelle et néonatale, il faut 
faire accomplir par l'hôpital de district les actes obstétricaux essentiels, y compris les césariennes, les 
transfusions, l'anesthésie, la réanimation néonatale et le traitement des infections et des complications de 
Pavortement. Cependant, beaucoup de ces actes pourraient être exécutés dans un centre de santé bien équipé 
et doté d'un personnel qualifié. Seule une petite fraction de la population vit dans un périmètre géographique 
qui lui permet d'avoir immédiatement accès à l'hôpital dans les conditions d'urgence si fréquemment 
rencontrées en obstétrique et néonatalogie, compte tenu du fait que les hôpitaux desservent en priorité la 
population vivant dans leur voisinage immédiat.1 Même au Zimbabwe, où l'infrastructure sanitaire est 
relativement développée, alors que 86 % de la population vit à moins de 30 km d'un centre de santé ou d'un 
dispensaire, seulement 35 % de la population rurale se trouve à moins de 30 km ou à moins d'une heure de 
trajet d'un petit hôpital. 

68. La solution évidente serait donc de maintenir et de renforcer la capacité des centres de santé d'assurer 
les soins essentiels aux mères et aux nouveau-nés. Sans aucun accroissement des dépenses médicales ou de 
maternité, mais en introduisant une approche fondée sur la notion de risque et en améliorant les compétences 
au niveau du centre de santé et de l'hôpital de district, on est parvenu à réduire de moitié les taux de mortalité 
périnatale et de mortinatalité chez les travailleurs des plantations et leur famille dans le sud de l'Inde 
(Figure 11).2 

69. Même lorsque les services sont accessibles, il arrive souvent que les préférences culturelles jouent un 
rôle aussi grand, sinon plus, que la commodité. Une étude d'évaluation sur le secteur de la santé a révélé que 
la majorité des femmes auxiliaires de santé du Caire elles-mêmes préféraient être accouchées par une 
accoucheuse traditionnelle, alors qu'elles avaient une expérience de l'utilisation des services de maternité et 
pouvaient avoir accès à des soins spécialisés.3 

70. Dans beaucoup de pays en développement, le système de soins périnatals et néonatals représente un 
compromis entre le modèle "moderne" du monde industrialisé et les pratiques traditionnelles. Si certaines 
pratiques traditionnelles sont mauvaises, beaucoup ne le sont pas et peuvent en fait être supérieures au 
système moderne, comme l'habitude d'accoucher en position accroupie ou agenouillée ou en présence d'une 
personne sympathique qui soutient la mère au cours du travail et de l'accouchement. L'Inde possède environ 
un demi-million d'accoucheuses traditionnelles qui, sous la surveillance de personnels de santé féminins 
polyvalents, sont censées aider aux accouchements au niveau des soins de santé primaires. 

71. Ces dernières années, la question de la formation des accoucheuses traditionnelles a suscité des 
controverses. De nombreux pays ont décidé de leur donner une formation car elles ont la préférence des 
mères, participent étroitement aux soins dispensés aux femmes enceintes et sont respectées et écoutées par la 
communauté. Compte tenu du manque actuel de sages-femmes professionnelles et de structures hospitalières 
susceptibles d'assurer des soins prénatals et des accouchements dans de bonnes conditions de sécurité et 
d'hygiène, sans parler de toute une gamme de fonctions de soins de santé primaires, divers organismes et 
organisations ont préconisé de former les accoucheuses traditionnelles en attendant que l'ensemble des femmes 
et des enfants aient accès à des services de soins de santé modernes, compétents et de qualité acceptable. Les 
programmes de formation et d'encadrement des accoucheuses traditionnelles devraient être encouragés jusqu'à 
ce que l，on ait créé suffisamment de services de soins de santé modernes, compétents et de qualité supérieure, 
et jusqu'à ce que davantage de personnel qualifié ait été formé, envoyé dans la communauté et accepté par 
celle-ci. 

1 Population and health facilities in Tanzania, 1978. Development Group, University of East Anglia, Norwich 
(Royaume-Uni), juin 1983. 

2 Laing, R. Health and health services for plantation workers: four case studies. Evaluation and Planning Centre for 
Health Care, London School of Hygiene and Tropical Medicine, p. 39 (1986). 

3 Hassouna, W. A. Health sector assessment study. Health Services Researcher, S1:4 (1982). 



Figure 11. Programme global de protection sociale des travailleurs en Inde 
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72. Si la formation des accoucheuses traditionnelles a donné de bons résultats dans un certain nombre de 
projets pilotes, il faut bien reconnaître que les programmes, lorsqu'ils sont étendus à l'échelle nationale, ont 
souvent un impact et une efficacité inférieurs aux prévisions, à moins qu'ils ne bénéficient d'un appui technique 
sans faille. L'efficacité de l'accoucheuse traditionnelle dépend notamment des moyens matériels dont elle 
dispose et dont dispose le centre de recours, et de l'existence d'une surveillance et d'un soutien permanents, 
pour assurer que le système d'orientation-recours fonctionne de manière pratique et efficace. Rien ne sert 
donc d'investir dans la formation si l'on ne peut compter sur un système adéquat de soutien et de supervision 
pour appuyer les programmes. 

73. Très souvent, les accouchements à domicile bénéficient de l'assistance d'un membre de la famille ou se 
déroulent sans aide. La première solution n'est pas toujours aussi dangereuse qu'on le croit généralement, mais 
la seconde doit être découragée. La mère peut avoir chez elle une trousse d'accouchement simple et 
hygiénique composée d'un morceau de savon et d,un minimum de matériel propre pour sectionner le cordon, 
le ligaturer et faire un pansement ombilical, grâce à quoi l'accouchement pourra se dérouler dans de bonnes 
conditions d'hygiène. Le nombre des cas de fièvre puerpérale et d'infections néonatales a été réduit lorsqu'on a 
appris à respecter des règles d'hygiène lors des accouchements et à utiliser ces trousses. Toutefois, les choses 
pourraient encore être beaucoup améliorées. Ainsi, dans une évaluation de l,utilité d'un programme 
d'accoucheuses traditionnelles en Inde, on a estimé que des instruments non stérilisés étaient encore utilisés 
dans plus de 50 % des accouchements en zone rurale et 20 % des accouchements en zone urbaine, alors que 
Гоп savait qu'il fallait stériliser ces instruments. 

74. Des études récentes ont révélé un manque général de connaissances concernant les soins à dispenser 
aux nouveau-nés, et ce à tous les niveaux du système de soins de santé. Il faut revoir la formation de 
l'ensemble des personnels de santé afin d'intégrer les soins aux nouveau-nés dans la composante soins de santé 
maternelle et infantile. La formation devrait être moins théorique et davantage orientée vers des tâches 
précises, et devrait être dispensée en partie dans des unités de soins néonatals. 

4. PROGRAMMES NATIONAUX DE SOINS DE SANTE PERINATALS ET NEONATALS 

Composante santé maternelle des soins néonatals 

75. Les services de santé maternelle et infantile et de planification familiale occupent une place unique au 
sein des systèmes de santé. En raison des interdépendances biologiques et comportementales du couple mère-
enfant et du lien étroit qui existe entre la survie de l'enfant et la santé génésique de la mère, la plupart des 
interventions visant soit la mère, soit l'enfant ont des effets directs ou indirects sur l'autre membre du couple. 
Aussi rintégration des programmes a-t-elle, dans ce domaine, une utilité qui va au-delà de la simple efficacité 
gestionnaire, et qui se fonde sur la reconnaissance de Г importance de la famille en tant que cellule sociale de 
base et lieu privilégié pour la prestation des soins de santé. 

76. Comme on l，a vu dans le tableau 2 (voir paragraphe 41), un grand nombre des états pathologiques qui 
menacent la santé de la mère au cours de la grossesse menacent également la santé, la croissance et le 
développement de l'enfant. Les mesures à prendre pour prévenir beaucoup de ces états, par exemple la 
dystocie, l'anémie grave et de nombreuses infections, peuvent être combinées et exigent simplement des 
compétences, du matériel et des équipements appropriés. Dans d'autres pathologies, par exemple en cas 
d'hypertension gravidique ou de signes de souffrance foetale，la décision concernant l'opportunité et le moment 
d'intervenir nécessitera un jugement clinique très sûr pour assurer un équilibre optimal entre les besoins de la 
mère et ceux de l'enfant à naître. Pour améliorer les soins de santé aux mères et aux nouveau-nés, il est donc 
essentiel à la fois de disposer des moyens matériels et des équipements nécessaires et d'avoir les compétences 
et la sûreté de jugement clinique qui permettront de déterminer s'il faut adresser la mère à un niveau de soins 
supérieur, s'il faut intervenir ou ne rien faire. Pour le nouveau-né, un transfert alors que l'enfant se trouve 
encore in utero est toujours préférable à un transfert après la naissance. 

Les niveaux de soins néonatals 

77. Quand les pouvoirs publics d'un pays projettent de développer ou de renforcer leurs services de santé 
maternelle et infantile et de planification familiale, ils demandent souvent quels sont la structure et le contenu 
minimums pour les soins néonatals à chaque niveau. La réponse est fonction des besoins et des ressources 
disponibles. Comme pour la santé maternelle, et contrairement à ce qui se passe pour beaucoup d'autres 
éléments des soins de santé primaires, des résultats notables ne peuvent être obtenus que par une structure 
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dans laquelle le niveau communautaire est au moins relié au niveau du centre de santé, et de préférence aussi 
au niveau de l'hôpital de district, enfin, selon le cas, à un quatrième niveau, celui des soins spécialisés à 
l'échelon provincial ou national. 

78. Les quatre niveaux de soins et l'essentiel de leur contenu sont décrits ci-après. En principe, la 
supervision et la formation en cours d'emploi devraient être étroitement liées et il devrait y avoir une 
circulation dans les deux sens des informations cliniques et gestionnaires pertinentes. 

79. Le premier niveau de soins peut être assuré à domicile ou dans un dispensaire par des agents de santé 
communautaires, mais avec la pleine participation de la femme et des autres membres de la famille. Ainsi 
qu'on Га déjà vu, l'une des interventions les plus importantes au niveau de la famille et de la communauté est 
de veiller à pourvoir de manière équitable aux besoins des fillettes et des jeunes filles en matière de santé et 
de nutrition. Des contacts devraient être établis avec les femmes enceintes dès le début de la grossesse afin de 
corriger d'éventuelles carences nutritionnelles, notamment en micronutriments, d'identifier des troubles 
préexistants, d'assurer une vaccination contre le tétanos et d'entreprendre une éducation sanitaire efficace et 
pertinente. Pour les accouchements à domicile, on peut inculquer certains principes aux membres de la 
îamille : par exemple, leur apprendre comment reconnaître les cas de dystocie qui nécessitent un transfert de 
la femme, comment effectuer un accouchement dans de bonnes conditions d'hygiène et comment assurer le 
maintien de la température corporelle. On peut distribuer aux femmes, ou leur apprendre à constituer, une 
trousse pour la section hygiénique du cordon et leur montrer comment maintenir la température corporelle du 
nouveau-né, par exemple en le séchant et en l'enveloppant immédiatement après la naissance, en le mettant 
rapidement au sein ou en le tenant peau contre peau. S'il existe un établissement de premier recours 
facilement accessible, l'utilisation des fiches tenues à domicile par les futures mères elles-mêmes peut faciliter 
le dépistage des sujets à risque. 

80. Dans de nombreux pays en développement, le deuxième niveau de soins aux mères et aux nouveau-nés 
sera généralement une unité comportant plusieurs lits de maternité, par exemple un centre de santé ou un 
petit hôpital. Ce service sera pourvu d'une ou de plusieurs sages-femmes ou infirmières qui assureront une 
permanence et sera probablement, mais pas obligatoirement, desservi et supervisé régulièrement par un 
médecin consultant; une sage-femme expérimentée pourra en assurer la direction clinique et gestionnaire. 

81. Le personnel de ce service, outre qu'il sera capable d'accomplir les mêmes fonctions que celles remplies 
par la communauté, sera d'un niveau de qualification suffisant pour être à même de porter des jugements 
cliniques et d'assurer la réanimation des enfants hypoxiques，le maintien de la température corporelle et le 
réchauffement des enfants hypothermiques (n'ayant pas besoin d'être mis en couveuse), d'administrer un 
traitement antibiotique, de reconnaître les anémies et de faire face à une hémorragie aiguë et à une 
hypoglycémie néonatale. Ce service devrait avoir accès à des moyens de communication et de transport pour 
faciliter un transfert vers un niveau de soins supérieur si la prise en charge n'est plus possible à ce niveau. 

82. Le troisième niveau de soins，c'est-à-dire l'hôpital de district ou l'hôpital régional, bénéficiera 24 heures 
sur 24 de la présence d'un médecin ayant la formation et l，expérience requises en soins obstétricaux et 
néonatals essentiels, et d'infirmières généralistes et de sages-femmes. Le personnel à ce niveau devra maîtriser 
les techniques de la thermorégulation et de PutiJisation des couveuses, de la photothérapie et de l，exsanguino-
transfusion et du gavage. Il devra aussi savoir effectuer certains examens de laboratoire fondamentaux : dosage 
de l'hémoglobine, recherche des taux de glucose et de bilirubine, analyses d'urine, test de Coombs, groupages 
sanguins, examens radiographiques, etc. Ce niveau devrait aussi comporter une nurserie bien isolée avec Геаи 
courante et les moyens nécessaires pour lutter contre les infections, et équipée pour pratiquer une 
oxygénothérapie de brève durée. 

83. La création d'un quatrième niveau de soins ne devrait pas être envisagée tant que rinfrastructure, la 
formation et le soutien nécessaires pour les trois premiers niveaux n'ont pas été mis en place. Dans de 
nombreux pays, il s'agira probablement d'une unité de soins néonatals intensifs intégrée dans une structure 
hospitalo-universitaire à l'échelon régional ou national, dotée de médecins et d'infirmières ayant reçu une 
formation spécialisée en néonatalogie. Sa création devrait être replacée dans le contexte des besoins de 
formation et de recherche dans le domaine des soins néonatals et des autres priorités du pays en matière de 
soins de santé. Si la décision politique est prise d'assurer ce quatrième niveau, on devrait veiller à ce que les 
résultats de la recherche opérationnelle soient utilisés pour Pélaboration de matériels éducatifs et de directives 
correspondantes. Les unités à ce niveau devraient aussi jouer un rôle dans les activités de suivi aux fins de la 
surveillance et de l'évaluation, y compris dans l，estimation chiffrée de la qualité des services et de l'impact des 
programmes, notamment pour le calcul des taux d'incapacité parmi les survivants. 



ANNEXE 4 127 

Calendrier d'action pour l'élaboration de programmes nationaux 

84. L'élaboration de programmes nationaux de soins néonatals doit être considérée comme essentielle pour 
la réalisation des objectifs en matière de santé maternelle, de maternité sans risque et de survie et de 
développement de l'enfant. Intégrés aux activités de santé maternelle, les soins néonatals peuvent apporter une 
réponse technique et sociale au morcellement des services de santé maternelle et infantile et de planification 
familiale observé ces dix dernières années. Si les pays veulent réduire notablement leurs taux de mortalité et 
de morbidité maternelles et néonatales encore élevés, il est impératif qu'ils adoptent une approche intégrée du 
développement sanitaire, fondée sur le district, dans laquelle les activités communautaires seront reliées aux 
fonctions institutionnelles. L'autre point important pour assurer une approche efficace en matière de soins aux 
mères et aux nouveau-nés est de veiller à maintenir un haut niveau d'exécution des programmes et de qualité 
des soins. 

85. Les stratégies à adopter pour réduire la mortalité périnatale et néonatale ont été décrites en 1986 par 
l'OMS et rUNICEF dans la publication intitulée Rôle des soins maternels dans la réduction de la mortalité 
périnatale et néonatale : document commun OMS/FISE, qui conclut que "les interventions visant à réduire la 
mortalité périnatale/néonatale par les soins de santé primaires peuvent être regroupées en quatre grandes 
stratégies. Toutes sont réalisables, présentent un bon rapport coût/efficacité et donnent de bons résultats tant 
à court terme qu'à long terme. La combinaison de ces stratégies dans le cadre d'un programme national 
dépendra, entre autres, de la situation du pays, de ses politiques et du type d'infrastructure sanitaire." Ces 
quatre stratégies sont : la prévention du tétanos néonatal et des autres infections, l'amélioration des soins 
obstétricaux, la réduction des affections maternelles influant sur la santé périnatale, et la participation 
communautaire aux soins périnatals et néonatals. 

86. Le Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires a donné d'autres indications sur des stratégies 
nationales appropriées : 

Le renforcement des services de santé maternelle et infantile ne nécessite pas seulement un 
transfert de connaissances et de compétences techniques au personnel de santé ou la construction et 
l'équipement d'installations convenables. Il existe aussi tout un ensemble de facteurs qui, seuls ou 
combinés, font obstacle à la capacité d'un pays d'améliorer la situation sanitaire des femmes et des 
nouveau-nés. Ce sont notamment les facteurs législatifs et réglementaires et le comportement et 
l'attitude des agents de santé, des hommes et des décideurs. La plupart des pays sont confrontés à des 
contraintes financières, à des problèmes de ressources humaines et de transport et, ce qui est plus 
important encore，à un manque de compétences gestionnaires pour tirer le meilleur parti des ressources 
disponibles. 

Au niveau national, l'action en faveur de la santé des femmes, de la maternité sans risque et des 
soins aux nouveau-nés devrait avoir pour objectif [élaboration et la poursuite d'un programme effectif et 
efficace qui réponde aux besoins en matière de santé maternelle, de planification familiale et de santé 
des nouveau-nés, tels que définis par les tableaux épidémiologiques，qui tienne compte du fait que les 
femmes sont à la fois consommatrices et dispensatrices de soins, et qui ait un contenu technique 
scientifiquement valable, acceptable socialement et géré de manière effective et efficace. 

Une approche systématique pour élaborer une stratégie nationale visant à améliorer la santé 
maternelle et à réduire la mortalité et la morbidité maternelles devrait comporter en premier lieu une 
définition de l，ampleur et des causes de la mortalité et de la morbidité, une évaluation des ressources 
disponibles, tant humaines que matérielles, et une évaluation du contenu et des résultats des services de 
santé maternelle et infantile et de planification familiale.1 

87. Plusieurs méthodes et instruments d'évaluation et de planification ont été mis au point par l'OMS et 
adaptés et appliqués par les pays pour aider à l'élaboration et au renforcement des programmes nationaux de 
santé maternelle et infantile et de planification familiale. On peut notamment citer l'approche fondée sur la 

1 Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires. Objectifs communs de l'OMS et de FUNICEF pour les 
femmes et les enfants - les défis des années 90 : santé des femmes, maternité sans risque et soins aux nouveau-nés 
(document JCHP28/91/6). Le rapport du Comité mixte sur sa vingt-huitième session est reproduit dans l'annexe du 
document EB88/1991/REC/1. 
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notion de risque et la méthode d'évaluation rapide. D'autres instruments, tels que les estimations chiffrées de 
la mortalité maternelle et périnatale, donnent une idée de la qualité des soins cliniques et de l，adéquation du 
système de soins maternels et néonatals. Les soins maternels et néonatals dépendent davantage d'une 
formation en milieu institutionnel et d'une supervision que d'une technologie plus poussée. Le contenu clinique 
de la formation devrait être revu, de même que le fonctionnement de l'équipe de santé; l，appiication des 
méthodes axées sur la solution des problèmes et faisant appel aux équipes de district s'est révélée efficace à cet 
égard. 

88. Toute élaboration de programme doit être précédée d'une analyse de la situation nationale comprenant 
une évaluation des niveaux actuels de la mortalité et de la morbidité périnatales évitables, du contenu des soins 
périnatals à chaque niveau (techniques, compétences, formation et soutien nécessaires), de la couverture et du 
taux d'utilisation à chaque niveau de soins, et des liens fonctionnels existant entre ces niveaux (les principes 
déterminant le contenu des soins aux différents niveaux ont été décrits dans la section précédente). 

89. Des indicateurs de la qualité des soins sur le plan clinique et en termes de résultats des programmes 
sont essentiels pour le processus de planification et d'évaluation. L'analyse des données épidémiologiques de 
base doit être à la fois plus précise et plus exacte, la capacité épidémiologique des pays doit être renforcée, et 
les compétences épidémiologiques doivent être appliquées aux questions de santé maternelle et néonatale. Que 
ce soit dans le cadre d'études ad hoc, au moyen d'un système sentinelle ou dans le cadre de la collecte 
nationale de données, les données relatives à la mortalité doivent être examinées compte tenu du moment du 
décès (décès néonatal précoce ou tardif ou postnéonatal), du poids de l'enfant à la naissance, du sexe et, si 
possible, de la durée de la gestation. 

90. La première chose à faire pour évaluer la qualité des soins et les résultats des programmes est de 
rattacher les indicateurs de facteurs tels que la couverture aux indicateurs d'impact en recourant à des 
méthodes telles que l'analyse des écarts. Si, par exemple, les forts taux de couverture annoncés coïncident avec 
des niveaux élevés de mortalité maternelle, périnatale ou néonatale, on peut en tirer plusieurs conclusions 
cruciales concernant l'efficacité des programmes : ou bien les données relatives à la couverture sont fausses; ou 
bien les programmes ne s'attaquent pas aux principaux problèmes, soit parce que Гоп intervient à mauvais 
escient, soit parce que le matériel et/ou les compétences nécessaires pour intervenir correctement font défaut; 
ou bien les tâches cliniques ou de gestion sont mal exécutées. 

91. Les techniques décrites plus haut, notamment aux premier et deuxième niveaux de soins, ne requièrent 
pas d'investissements matériels majeurs. Elles demandent cependant des compétences ou des connaissances 
cliniques et gestionnaires particulières. A cet égard, on devrait s'inquiéter de l'érosion récente des effectifs et 
du soutien observée dans un certain nombre de pays au niveau de soins intermédiaire - c'est-à-dire celui du 
centre de santé. Les infirmières/sages-femmes ont généralement les compétences voulues et pourraient 
facilement recevoir les moyens nécessaires pour traiter toute une gamme de cas plus complexes ou d'urgences 
au niveau du centre de santé; or, on constate que leurs effectifs diminuent et qu'elles sont négligées dans les 
programmes de formation continue. L'application des recommandations de l'atelier conjoint 
OMS/Confédération internationale des Sages-Femmes/UNICEF sur la formation aux soins obstétricaux1 

constituerait la base d'un calendrier d'action. 

5. PRIORITES DE LA RECHERCHE 

92. Les besoins de la recherche devraient être examinés en fonction des priorités aux niveaux national et 
mondial. A ces deux niveaux, et sans sacrifier la rigueur scientifique et les principes éthiques, le rythme de la 
recherche doit être accéléré et il faut recourir davantage à l'analyse secondaire des données existantes et 
employer des techniques plus récentes pour regrouper et recouper les résultats des travaux déjà effectués. Des 
groupes nationaux et internationaux ont fait d'énormes investissements financiers et intellectuels dans la 
recherche concernant la santé néonatale et périnatale - investissements qui n'ont pratiquement pas été 
exploités. Un réseau d'instituts éminents tant dans les pays développés que dans les pays en développement 
maîtrise actuellement les toutes dernières méthodes qui permettraient de tirer le meilleur parti des résultats 
obtenus. La fourniture d'un soutien à de tels réseaux devrait constituer une haute priorité pour les organismes 
soucieux d'accélérer le rythme du développement par la coopération technique. 

1 Midwifery education, action for safe motherhood. Report of a WHO/1СМ/UNICEF collaborative pre-congress 
workshop, Kobe (Japon), 5-6 octobre 1990 (document WHO/MCH/91.3). 
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93. Il y a encore de nombreuses lacunes dans la technologie visant à promouvoir une maternité sans risque 
et à assurer la sécurité des accouchements au niveau des soins de santé primaires, et de nombreuses solutions 
novatrices ont été proposées pour combler ces lacunes. Toutefois, là aussi, l'enthousiasme doit être tempéré 
par la rigueur scientifique et une vision réaliste de la planification et du financement du développement. Cela 
revient beaucoup plus cher d'éponger le gaspillage et de réparer les dégâts causés par des techniques 
d'inspiration louable, mais scientifiquement peu valables ou mal conçues, que de faire les premiers 
investissements voulus dans la recherche et le développement. La mise au point d'équipements "lourds" 
nécessite une collaboration entre les responsables des programmes de santé maternelle et infantile et de 
planification familiale, les chercheurs cliniciens, les bio-ingénieurs et les ingénieurs de fabrication. Il existe 
malheureusement, dans le domaine de la santé maternelle et néonatale, un certain nombre de techniques qui 
ont été lancées prématurément et largement diffusées tant dans les pays développés que dans les pays en 
développement. 

94. Si Гоп dispose déjà d'un bon éventail de techniques appropriées pour les soins périnatals et néonatals, 
un certain nombre de problèmes ne sont toujours pas résolus ou nécessiteraient des travaux plus poussés de 
recherche-développement ou de recherche appliquée à l'échelle mondiale. Il faudrait notamment mettre au 
point des procédés et des appareils adaptés pour la réanimation des nouveau-nés à Péchelon communautaire et 
du centre de santé, des techniques de niveau intermédiaire pour le traitement de l'hypothermie au centre de 
santé et à l’hôpital de district, des méthodes de surveillance de la réponse au traitement anti-anémique, des 
schémas thérapeutiques pour les anémies graves, des moyens de déterminer les conséquences à long terme de 
la morbidité périnatale et néonatale sur la santé et le développement de l'enfant, des méthodes simples de 
diagnostic et de traitement de l'ictère néonatal et d'évaluation de l'âge gestationnel, sans parler de l'importance 
de méthodes simples et peu coûteuses de diagnostic de rhypoglycémie. 

95. Dans les pays, il faut évaluer Pincidence et la prévalence des problèmes néonatals courants, dont 
l'hypothermie, l'hypoglycémie, rhyperbilirubinémie, l，hypoxie, la pneumonie, le syndrome de détresse 
respiratoire du nouveau-né et les traumatismes à la naissance, et les facteurs de risque pour la mortalité et la 
morbidité du nouveau-né, assurer le suivi des bébés à haut risque, apporter des améliorations pratiques aux 
transports et aux communications entre les niveaux de soins, assurer la participation des services de santé aux 
accouchements à domicile, estimer le rapport coût/efficacité des interventions proposées, étudier les pratiques 
en matière de section du cordon et d'utilisation de solutions lactées avant le démarrage de l'allaitement (en 
cherchant à savoir dans quelle mesure ces pratiques pourraient être modifiées par l'éducation sanitaire), 
déterminer les pratiques traditionnelles qui sont nocives et celles qui sont neutres ou ont des effets positifs, 
enfin, examiner les attitudes des mères, des membres de la famille et des professionnels de la santé dans 
différentes cultures à l'égard des enfants présentant des risques néonatals et à l'égard des décès néonatals. 

6. APPUI DE L'OMS POUR LE DEVELOPPEMENT DES SOINS DE SANTE NEONATALS 

Activités au niveau régional 

96. La Région des Amériques et la Région européenne, séparément ou ensemble, ont des programmes 
actifs de soutien technique et de collaboration dans le domaine de la santé périnatale. En liaison avec le Siège, 
elles ont organisé trois consultations pour étudier les besoins et priorités en matière de soins prénatals, et per-
et post-partum. Les conclusions et recommandations de ces réunions ont fait l'objet d'une large diffusion. Les 
Bureaux régionaux de l'Europe et du Pacifique occidental ainsi que le Siège ont encouragé et soutenu des 
activités en Chine, notamment par la fourniture de services de consultants, et appuyé une réunion 
internationale sur la technologie et les soins périnatals et une série de réunions et de travaux de recherche sur 
l'allaitement au sein, rhypothermie, l'hypertension gravidique, etc. 

97. Le Centre latino-américain de Périnatologie et de Développement humain, centre très important pour 
les activités dans l'ensemble de la Région des Amériques, fait autorité sur le plan international pour un grand 
nombre d'activités de recherche et de formation dans ce domaine. Il a son propre réseau de plus de quatre-
vingts institutions collaboratrices en Amérique latine, faciles à mobiliser pour la recherche et l'évaluation. 

98. Le groupe d'étude sur la périnatologie de la Région européenne a joué un rôle central dans cette 
Région pour l'étude d'un grand nombre de questions techniques, programmatiques ou éthiques se rapportant 
aux soins de santé périnatals et néonatals. La Région fait largement appel aux ressources nationales, et en 
particulier au réseau d'institutions et de centres collaborateurs de l'OMS, le Bureau régional assumant des 
fonctions de coordination. 
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Activités au niveau mondial 

99. Les activités au niveau mondial ont été directement proportionnelles aux ressources financières 
disponibles, ressources fournies pour l'essentiel par l'Agence suédoise pour le Développement international, 
Г Agence suédoise de Coopération en Recherche avec les Pays en développement et le budget ordinaire de 
l'OMS. L'Organisation a participé à la mise au point de toute une série de techniques appropriées 
particulièrement adaptées aux besoins des pays en développement en matière de santé néonatale. Certaines de 
ces nouveautés ont été évoquées dans le présent rapport, notamment les fiches tenues à domicile par les 
futures mères elles-mêmes, les trousses à utiliser à domicile pour la section du cordon et l’accouchement dans 
de bonnes conditions d'hygiène, les bandes de mesure du périmètre thoracique pour remplacer les pèse-bébés 
aux fins de l'identification des enfants présentant une insuffisance pondérale à la naissance, les systèmes de 
contrôle de qualité de la pesée des bébés et les différentes méthodes de prise en charge de rhypothermie. On 
a effectué une méta-analyse des facteurs contribuant à la prématurité et à l'insuffisance pondérale à la 
naissance et, plus récemment, avec l'aide de l'Agency for International Development des Etats-Unis 
d'Amérique (AID), vingt-cinq centres ont entrepris une méta-analyse de la corrélation entre les indicateurs de 
la nutrition maternelle et l'issue de la grossesse. Le programme a fait largement appel aux ressources et 
réseaux régionaux et a encouragé, en lui fournissant un soutien technique, un réseau élargi de centres 
collaborateurs de l'OMS pour les soins de santé maternelle et périnatale, comprenant des établissements en 
Chine, aux Etats-Unis d'Amérique, en Ethiopie, dans la Fédération de Russie, au Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord, à Singapour et au Zimbabwe, ainsi que d'autres instituts collaborateurs de 
l'OMS en Italie, en Norvège et en Suède. 

Collaboration avec d'autres organismes 

100. Au niveau mondial, le programme OMS de santé maternelle et infantile, planification familiale 
comprise, a reçu pendant plusieurs années des fonds extrabudgétaires fournis par l'Agence suédoise pour le 
Développement international et l'Agence suédoise de Coopération en Recherche avec les Pays en 
développement aux fins de travaux de recherche-développement; il a ensuite donné un appui aux pays dans le 
domaine de la santé périnatale. Beaucoup des activités de développement et d'évaluation technologiques ont 
commencé et ont bénéficié de cet appui; ces deux Agences ont également fourni un soutien initial pour 
l'établissement d'un réseau de centres collaborateurs dans ce domaine. Ces activités comprenaient des travaux 
sur les techniques permettant d'évaluer la température corporelle, la réanimation néonatale, le poids de 
naissance et l'âge gestationnel. Un soutien ad hoc a également été fourni pour d'autres aspects des soins 
néonatals et pour des techniques spécifiques. En particulier, le FNUAP et 1，AID ont soutenu rinitiative des 
fiches tenues à domicile par les futures mères elles-mêmes, et Г AID a appuyé les activités en rapport avec les 
trousses pour l’accouchement dans de bonnes conditions d'hygiène et avec l'évaluation de l'état nutritionnel de 
la mère. Le programme a appuyé les travaux de la Société pour la Coopération technique d'Allemagne sur les 
méthodes de dosage de l'hémoglobine. Un soutien a aussi été fourni par l'UNICEF pour l'évaluation des 
moyens de pesée des nouveau-nés et des enfants plus âgés. La promotion d'une approche intégrée de la santé 
maternelle et infantile et de la planification familiale en général, et des liens entre la santé maternelle et la 
santé néonatale en particulier, a été l’un des thèmes permanents de la collaboration entre POMS et 
l'Association internationale de Pédiatrie et la Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique. 

101. Les recommandations concernant la santé des femmes, la maternité sans risque et les soins aux 
nouveau-nés formulées par le Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires à sa vingt-huitième 
session, en janvier 1991,1 sont un autre exemple de collaboration et de complémentarité des activités. Une 
lettre signée conjointement par le Directeur général de l'OMS et les chefs de secrétariat du PNUD, de 
l'UNICEF et du FNUAP, et envoyée aux membres du personnel de chacun de ces organismes, souligne 
également le caractère complémentaire des activités et le potentiel de collaboration qui existe dans le domaine 
de la santé maternelle et des soins néonatals à tous les niveaux. 

7. CONCLUSIONS 

102. Sur la base de cette évaluation des besoins en ce qui concerne la santé néonatale et, plus 
particulièrement, le développement de techniques - tant préventives que thérapeutiques - pour faire face aux 
principaux problèmes rencontrés, et compte tenu des mesures prises par les pays en développement pour 

1 Voir les paragraphes 85 et 86 ci-dessus et la note de bas de page s,y rapportant. 
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adapter la technologie à leurs systèmes de santé et appliquer l'approche en fonction du risque afin d'estimer 
les besoins effectifs en matière de santé périnatale, on peut conclure que les taux élevés de la mortalité 
périnatale et de la mortalité et de la morbidité néonatales peuvent être notablement réduits en un temps 
relativement court dans beaucoup, sinon dans la plupart, des pays en développement. Les interventions de 
santé maternelle visant à combattre l，hypertension gravidique et à améliorer la nutrition maternelle 
-notamment en cas d'anémie et d'autres carences en micronutriments - et à lutter contre les dystocies et les 
infections périnatales (telles que la syphilis et d'autres maladies sexuellement transmissibles), ainsi que la 
formation visant à accroître les compétences des accoucheuses traditionnelles permettent de réduire de 
manière spectaculaire la mortalité néonatale et périnatale. Des améliorations même minimes des moyens 
matériels et des compétences pour la prise en charge de problèmes néonatals tels que l'hypothermie, l'hypoxie 
et les infections devraient permettre de réduire encore la morbidité et la mortalité. La mise au sein rapide 
après la naissance a une importance capitale pour la prévention des infections néonatales, de l'hypothermie et 
de rhypoglycémie. 

103. Dans le domaine des soins néonatals, les programmes et les activités devraient être fondés sur les 
principes suivants : 

- o n devrait assurer à tous les habitants d'une Région ou d'un pays l'égalité d，accès aux soins de santé, en 
s，efforçant de surmonter les obstacles géographiques, culturels, sociaux et économiques à la prestation 
de ces soins; 

- à tous les niveaux de soins, on pourrait contribuer à améliorer la santé néonatale en adaptant chaque 
niveau aux besoins et aux ressources disponibles et en s'appuyant sur une approche en fonction du 
risque; 

-l'éducation communautaire, familiale et maternelle devrait mettre l'accent sur la promotion de la santé 
et de bonnes pratiques nutritionnelles et sur les soins au cours de la grossesse, notamment par des 
moyens tels que les fiches tenues à domicile par les futures mères; 

- o n devrait apporter aux niveaux de soins appropriés les compétences et connaissances requises en 
matière de soins aux nouveau-nés, en veillant notamment à ce que la formation se déroule dans un 
environnement comparable à celui dans lequel les soins seront dispensés et en insistant particulièrement 
sur le renforcement du centre de santé et de l'hôpital de district; 

- d e s systèmes de contrôle et de surveillance fondés sur des estimations chiffrées de la qualité des soins 
par rapport à la mortalité maternelle et périnatale devraient être mis au point. 

Appendice 

Liste et définitions des termes employés 

La grande diversité des termes techniques employés pour décrire la croissance et la maturation du 
foetus et du nouveau-né peut paraître déconcertante et de nature à compliquer la question des soins aux 
nouveau-nés. Par ailleurs, un classement trop schématique et une confusion entre la prématurité et 
l'insuffisance pondérale à la naissance peuvent conduire à une simplification excessive des stratégies proposées. 
Le diagramme et les définitions qui suivent visent à préciser certains concepts et certains termes 
communément employés dans ce domaine. 
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Ages considérés par rapport à la naissance 

28 semaines naissance 7 jours 1 mois 

période périnatale 

mortinatalité 
mortalité 
néonatale 
précoce 

mortalité 
néonatale 
tardive 

-][ it-

mortalité néonatale 
[ 

- - - ] [ ] 
mortalité postnéonatale 

mortalité infantile 

La mortalité périnatale comprend : 

- l a mortalité foetale tardive ou mortinatalité (>28 semaines de gestation ou > 1000 g); 

- l a mortalité néonatale précoce (première semaine de la vie). 

L'enfant mort-né est dit : 

-"macéré" lorsque le décès intra-utérin survient avant le déclenchement du travail; cet état s'accompagne 
généralement d'une grave infection maternelle ou est lié à une incompatibilité Rhésus, etc., et reflète la 
mauvaise qualité des soins prénatals; 

-"récent" lorsque le décès survient au cours du travail ou de Paccouchement, à la suite principalement 
d'une dystocie due à une disproportion céphalopelvienne, d'une mauvaise présentation de l'enfant, d'une 
rupture utérine, d'une procidence du cordon ou d'une hémorragie ante-partum; cet état reflète la 
mauvaise qualité des soins au cours de raccouchement et, dans une moindre mesure, une mauvaise 
évaluation des risques durant la grossesse. 

Lorsque la mortalité périnatale décroît, le rapport entre mort-nés récents et macérés diminue 
généralement aussi (1:5 en Europe), ce qui traduit davantage une amélioration des pratiques d'accouchement 
qu'une amélioration des soins prénatals. 

La mortalité néonatale comprend : 

- l e s décès néonatals précoces (première semaine de la vie); 

- l e s décès néonatals tardifs (entre 7 et 28 jours). 

La mortalité infantile comprend : 

- l a mortalité néonatale; 

- l a mortalité postnéonatale (entre un mois et un an). 

La santé du nouveau-né est fortement dépendante de sa maturité physiologique et de son stade de 
développement, qui s'expriment par l'âge gestationnel et le poids à la naissance, ou parfois par d'autres 
mesures anthropométriques. 
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La prématurité est définie comme : 

- l a naissance avant 37 semaines de gestation révolues. 

L'insuffisance pondérale à la naissance est définie comme : 

- u n poids inférieur à 2500 g pour le nouveau-né (ou l'enfant mort-né). 

Un très faible poids de naissance est un poids inférieur à 1500 g. (Un poids de naissance extrêmement faible 
est un terme rarement utilisé pour désigner un poids inférieur à 1000 g.) 

Le poids à la naissance est fonction de deux facteurs : l'âge gestationnel et le taux de croissance foetale. 
Il peut donc y avoir insuffisance pondérale à la naissance lorsque l'enfant est prématuré ou lorsqu'il naît trop 
petit pour son âge gestationnel (hypotrophique). On entend par prématurité la naissance avant 37 semaines de 
gestation révolues, et par hypotrophie, ou retard de croissance intra-utérin (RCIU), un poids de naissance qui 
se situe au-dessous du dixième percentile pour un âge gestationnel donné, sur la base d'un taux de croissance 
foetale type accepté. Les prématurés peuvent donc aussi présenter un retard de croissance. 

Certains chercheurs subdivisent en outre les nouveau-nés présentant un retard de croissance en 
nouveau-nés présentant un RCIU "dysharmonieux" (c'est-à-dire les enfants présentant des retards beaucoup 
plus importants pour le poids à la naissance que pour la taille ou la circonférence crânienne) et nouveau-nés 
présentant un RCIU "harmonieux" (c'est-à-dire les enfants chez qui ces disproportions sont moins grandes). 
Bien que certaines études laissent supposer que les déterminants et les conséquences de ces deux sous-types 
varient, l'importance de cette distinction reste controversée car le retard de croissance a tendance à être 
supérieur chez les enfants présentant un RCIU dysharmonieux. 

Les soins prénatals (appelés aussi parfois soins anténatals) sont définis comme les soins de santé 
dispensés à la femme enceinte depuis le diagnostic de la grossesse jusqu'au début du travail (non inclus). 

Les soins per-partum sont définis comme les soins de santé dispensés depuis le début du travail jusqu'à 
la naissance et à la délivrance. 

Les soins post-partum sont définis comme les soins de santé dispensés depuis la délivrance jusqu'au 
quarante-deuxième jour après raœouchement. 
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INTRODUCTION 

1. A peu près la moitié de la population mondiale n'a toujours pas accès régulièrement aux médicaments 
absolument indispensables, et cette proportion est estimée à plus de 60 % sans doute pour les habitants des 
pays en développement - alors même que la dégradation de la situation socio-économique de ces pays depuis 
dix ans a rendu tout progrès difficile. Ces chiffres inquiétants concernant le monde en développement 

1

 Voir résolution W H A 4 5 . 2 7 . 

- 1 3 4 -
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traduisent une situation où la mauvaise coordination des politiques et des stratégies pharmaceutiques, le 
manque d'efficacité des systèmes d'achat, l，inégalité de la répartition, les insuffisances de l'assurance de la 
qualité, les prix prohibitifs et le mauvais usage des médicaments sont plus souvent la règle que l'exception. 

2. Au cours des deux années 1990 et 1991, le programme d'action de l'OMS pour les médicaments 
essentiels a accompli des progrès importants dans la solution de ces problèmes. Dans son rapport de situation 
à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, en 1990, le Directeur général a indiqué que les 
stratégies du programme "ont eu un impact positif sur la façon dont est comprise, acceptée et appliquée la 
notion de médicaments essentiels lancée par l'OMS mais que les méthodes d'exécution pourraient être 
améliorées".1 Depuis, les activités du programme se sont accélérées et rOrganisation a renforcé sa 
collaboration avec les Etats Membres dans ce domaine en intensifiant l'appui aux pays et en développant la 
recherche opérationnelle afin d'améliorer les méthodes d'exécution. 

3. Face à l'aggravation de la crise en matière d'approvisionnement pharmaceutique dans une grande partie 
du monde, les activités d'appui aux pays du programme ont été intensifiées durant la période biennale, en 
particulier en Afrique et dans les Amériques. Le développement des ressources humaines a reçu la priorité 
dans les programmes de pays : d'importants programmes de formation, auxquels des milliers d'agents de santé 
ont participé, ont été menés dans plus de trente pays. La recherche opérationnelle s'est, elle aussi, intensifiée 
durant la période biennale, essentiellement en vue d'éliminer les obstacles à la mise en oeuvre des programmes 
nationaux. En outre, l'OMS a élaboré de nombreuses lignes directrices et rapports techniques, notamment sur 
le nouveau nécessaire d'urgence, le financement des approvisionnements pharmaceutiques et la stabilité des 
médicaments, ainsi que divers manuels de formation. Le bulletin Médicaments essentiels : le point continue 
d'être largement diffusé : une enquête a récemment montré qu'il touchait plus de 160 000 lecteurs. 

4. Pour pouvoir accélérer les activités du programme d'action, il a fallu rationaliser ses méthodes 
gestionnaires et, en 1991，un nouveau système d'information gestionnaire et de rapport financier a été appliqué 
afin d'associer activités de programme et contrôle budgétaire. Ce système permet de vérifier les résultats des 
projets en les confrontant aux dépenses (voir également paragraphe 66). Les échanges d'informations et la 
collaboration se sont poursuivis avec les organismes bilatéraux de développement, les organisations non 
gouvernementales et les organes et institutions du système des Nations Unies, en particulier l'UNICEF. La 
coopération avec les bureaux régionaux s'est développée et les liens se sont resserrés avec de nombreux 
programmes de lutte contre la maladie (tant au Siège que dans les pays), dans le cadre d'un effort soutenu 
visant à intégrer les programmes de médicaments essentiels des pays dans leur système de soins de santé. 

5. Le comité consultatif pour la gestion du programme d'action, à sa troisième réunion, a félicité le 
programme des résultats obtenus, mais la situation pharmaceutique dans les pays en développement ne permet 
guère à celui-ci de se reposer sur ses lauriers. On s'aperçoit de plus en plus que le niveau actuel de 
coopération ne suffit pas à contrecarrer les effets de la dégradation de la situation socio-économique dans les 
pays en développement, qui doivent renforcer leurs capacités techniques et gestionnaires. Comme Га 
recommandé le comité, il faudra que les pays accroissent sensiblement leurs efforts si l'on veut maintenir l'élan 
actuel du programme. 

ANALYSE DE LA SITUATION 

6. Ces deux dernières années, des analyses et examens entrepris dans 75 pays ont aidé à évaluer la 
situation dans le monde. Si le tableau est maintenant plus précis, il n'en est que plus inquiétant. On estime 
que, si le nombre de gens qui ont accès aux médicaments et vaccins essentiels est en augmentation，le 
pourcentage relatif de la population mondiale qui n'y a pas accès est sans doute en augmentation lui aussi. 

7. Des études préliminaires sur la production et la consommation pharmaceutiques mondiales confirment 
l'existence de deux situations sur le plan pharmaceutique - celle du Nord et celle du Sud. L'écart se creuse de 
plus en plus entre les pays industrialisés du Nord et le monde en développement du Sud. On estime à plus de 
75 % la proportion de la population mondiale vivant dans les pays en développement, où sont pourtant 
consommés moins de 20 % des médicaments produits dans le monde en valeur monétaire (prix à la 
production). Alors que chaque personne dépense près de US $300 chaque année pour des produits 

1
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pharmaceutiques dans certains pays d'Europe et d'Amérique du Nord, cette somme est en moyenne de US $5 
dans les pays en développement et, dans certaines régions de l'Afrique subsaharienne, elle tombe à environ 
US$1 . i 

8. Fort heureusement, la situation pharmaceutique, telle qu'elle est décrite dans le paragraphe 1，est 
aujourd'hui mieux perçue, comme en atteste le fait que les pays en développement manifestent de plus en plus 
la volonté politique d'adopter la notion de médicaments essentiels et de l'appliquer dans la pratique. A la fin 
de 1991, 113 pays à travers le monde avaient adopté une liste de médicaments essentiels, 66 Etats Membres 
avaient mis en route un programme opérationnel pour les médicaments essentiels, 32 étaient en train 
d'élaborer un programme dans ce domaine et au moins 66 avaient formulé une politique pharmaceutique 
nationale. 

9. Le principal enjeu pour de nombreux programmes nationaux est de surmonter les difficultés socio-
économiques auxquelles est confronté le monde en développement. Le rythme de la croissance démographique 
et les ponctions de plus en plus lourdes sur les secteurs sociaux, la chute du produit intérieur brut, le volume 
de la dette internationale et le manque de devises ont mis en péril la viabilité de ces secteurs, au moment 
même où les prestations sociales s'avèrent plus que jamais nécessaires. Toutefois, c'est sans doute 
l'approvisionnement en médicaments qui a été le plus menacé en raison de l'importance des dépenses 
renouvelables qu'il entraîne et de sa dépendance par rapport aux marchés internationaux et aux réserves en 
devises. 

10. La plupart des pays en développement continuent de dépendre des marchés internationaux pour leur 
approvisionnement pharmaceutique, alors même que leurs réserves en devises fondent à cause de la chute des 
prix de leurs produits d'exportation et du poids de la dette. Dans un secteur de la santé affaibli par la crise 
économique et les politiques d'ajustement, les médicaments font souvent défaut, ce qui oblige les communautés 
à se tourner vers des mécanismes de partage des coûts et vers le secteur privé pour satisfaire leurs besoins en 
matière de soins de santé. Or, cette évolution a, à son tour, créé une multitude d'autres problèmes dont le 
principal est celui de l'équité. 

11. A mesure que l'on acquiert davantage d'expérience sur les effets des mécanismes de partage des coûts, 
on s'aperçoit que leurs potentialités restent limitées. Ceux qui ne peuvent pas payer doivent malgré tout avoir 
accès aux médicaments essentiels, et il ne faudrait pas imposer de tarification aux malades seulement. Le 
recouvrement des coûts des médicaments peut être une incitation à la surprescriptíon. D'autre part, l'inflation 
galopante et le manque de devises pour réapprovisionner les stocks pharmaceutiques sapent l，efficacité des 
systèmes locaux de financement. 

12. Face à l'aggravation de la situation financière, de nombreux pays envisagent de privatiser en partie la 
production et la fourniture de médicaments. La viabilité de la privatisation varie bien sûr en fonction des 
circonstances, mais de nombreux pays ont du mal à exploiter les possibilités de l'entreprise privée pour 
l'orienter vers les objectifs de la santé publique. Or, atteindre les groupes les plus démunis dans les campagnes 
et maintenir les prix à un niveau raisonnable sont des objectifs typiques du secteur public dont la réalisation 
sera déterminante pour l'instauration de la santé pour tous. 

13. On a enregistré dans les pays en développement de grands progrès dans la production et la fourniture 
de médicaments, mais les besoins restent dans l'ensemble les mêmes qu'il y a quelques années : développement 
de la couverture, diminution des prix, amélioration de la qualité et de l'utilisation. Cependant, les raisons de 
cette situation critique, elles, sont en train de changer. L'ignorance du problème n'en est plus la cause 
essentielle. Aujourd'hui, c'est la dégradation de la situation économique dans les pays en développement qui 
freine la mise en oeuvre de programmes valables, efficaces et durables. Si les difficultés socio-économiques 
s'aggravent, la situation pharmaceutique va se dégrader encore. C'est dans ce contexte que l'OMS recherche 
pour les travaux du programme d'action un appui plus large, non seulement auprès de ses partenaires 
économiques et sociaux dans l'action de développement comme l'UNICEF, la Banque mondiale et d'autres 
organisations, mais aussi auprès du secteur privé et d'organisations non gouvernementales pour pouvoir fournir 
un effort global reposant sur des bases très larges. 

CADRE OPERATIONNEL 

14. En 1978, la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé avait adopté la résolution WHA31.32 
dans laquelle elle demandait l'institution d'un programme d'action concernant les médicaments essentiels qui 
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viserait à "renforcer la capacité nationale des pays en développement dans le domaine de la sélection et de 
rutilisation appropriée des médicaments essentiels en vue de couvrir leurs besoins réels, ainsi que leur aptitude 
à produire ces médicaments et à en contrôler la qualité sur place partout où c'est possible". En février 1981 
était créé le programme d'action pour les médicaments essentiels, entité opérationnelle chargée à l'OMS de 
rélaboration des politiques pharmaceutiques nationales et des programmes concernant les médicaments 
essentiels. 

15. En 1990, dans la dernière résolution d'une série qui entérinait le programme d'action et ses objectifs, 
l'Assemblée de la Santé, pour donner suite au rapport de situation du Directeur général, a adopté la résolution 
WHA43.20 dans laquelle elle réaffirmait la nécessité de renforcer les activités du programme dans le cadre de 
la stratégie pharmaceutique révisée et priait instamment les Etats Membres d'apporter leur soutien au 
programme. En même temps, une évaluation externe financée par des donateurs concluait que, dans 
l'ensemble, le programme s'était bien acquitté de ses fonctions de promotion et de communication et qu'il 
avait joué un rôle important dans de nombreux pays en leur apportant un appui technique.1 En février 1991, le 
comité consultatif pour la gestion du programme a approuvé à sa troisième réunion un budget programme 
d'un montant d'environ US $25 millions pour l'exercice 1992-1993, dont US $2,5 millions devraient être fournis 
par le budget ordinaire de l'OMS. 

16. Dans le monde entier, l'OMS apparaît comme une tribune exceptionnelle pour la recherche collective et 
harmonisée de solutions appropriées et viables au problème du manque de médicaments absolument 
indispensables pour de nombreuses couches de population. Dans le cadre du rôle directeur et coordonnateur 
de l'OMS, le programme d'action répond à la nécessité d'infléchir l'allocation des ressources pour assurer aux 
groupes de population mal desservis un approvisionnement régulier en médicaments essentiels. L'action 
résolue de persuasion et de promotion menée en faveur de la notion de médicaments essentiels - approche à 
la fois réaliste et techniquement valable pour rationaliser l'approvisionnement pharmaceutique et fournir des 
médicaments à l'ensemble de la population - est et continuera d'être une composante très importante du 
programme. 

17. Le programme d'action a deux fonctions essentielles dans le cadre desquelles, premièrement, l'OMS 
inspire l'effort de direction et de promotion nécessaire pour mobiliser et coordonner une action collective 
mondiale visant à améliorer la situation pharmaceutique dans le monde et, deuxièmement, coopère avec les 
Etats Membres et les organisations internationales, bilatérales et non gouvernementales pour aider à la 
formulation et à l'application de politiques pharmaceutiques nationales et de programmes et activités pour les 
médicaments essentiels dans les pays en développement. L'objectif est donc de "collaborer avec les pays en vue 
d'assurer la fourniture régulière, au plus bas prix possible, et l'utilisation rationnelle d'un nombre déterminé de 
médicaments et vaccins de qualité acceptable, sûrs et efficaces".2 

18. Pour faire face à la situation mondiale et s'acquitter de son rôle opérationnel, le programme d'action a 
adopté quatre principes dont s'inspirent ses interventions. U s'efforce de conserver une approche pragmatique 
pour répondre aux divers besoins des pays en médicaments. Chacun d'eux a en effet des besoins spécifiques 
qui varient en fonction de l'environnement sanitaire, social, économique et géographique et que les 
programmes nationaux doivent satisfaire. C'est pourquoi l'OMS collabore avec les Etats Membres pour faire 
des analyses de situation chaque fois que possible, afin d'aider à orienter l'évolution des politiques et des 
programmes et d'adapter les concepts et les expériences à un contexte national donné. 

19. D e nombreux pays manquent d'une infrastructure efficace et fonctionnelle et en particulier de personnel 
qualifié. Bien souvent, les ressources nationales (techniques, financières ou humaines) sont sous-utilisées parce 
que le système ne dispose pas des capacités nécessaires. L'OMS, qui s'efforce de modifier durablement la 
situation dans ces pays, vise à renforcer les capacités nationales en améliorant les infrastructures et en 
développant les ressources humaines. Elle reconnaît l'importance vitale des agents qualifiés au niveau local 
ainsi que la nécessité de disposer d’un secteur pharmaceutique fiable où la sélection, l'achat, la distribution, le 
contrôle de la qualité et l，utilisation des médicaments sont autant de maillons d'une même chaîne. 

20. Dans de nombreux pays en développement, la situation pharmaceutique se caractérise par un décalage 
entre les villes et les campagnes. Or, le manque de personnel qualifié, particulièrement en milieu rural, est à la 

1 Art evaluation of WHO's Action Programme on Essential Drugs’ Ecole d'Hygiène et de Médecine tropicale de Londres 
et Institut tropical royal des Pays-Bas (décembre 1989). 

2 Projet de budget programme pour l'exercice 1992-1993 (PB/92-93, p. B-162). 
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fois une cause et une conséquence de ce phénomène. Aussi le programme a-t-il privilégié la décentralisation, 
qui permet de tirer parti des compétences, des ressources et des intérêts d'un personnel plus orienté vers les 
problèmes locaux, et de renforcer les capacités des établissements et individus au niveau local. Il a développé 
la participation de réseaux interorganisations, de ministères, d'institutions scientifiques et de dirigeants 
communautaires. E n s'employant à transférer certains de ses éléments opérationnels et gestionnaires à la 
communauté, il a commencé à renforcer peu à peu la participation et la responsabilité opérationnelle des 
bureaux régionaux. 

21. Coordonner les différents programmes de santé reste un défi à relever dans bien des pays en 
développement. Il faut pourtant les coordonner pour ne pas surcharger inutilement les responsables des 
programmes nationaux, qui manquent de personnel, et pour rationaliser l'utilisation des ressources. Par 
ailleurs, ces programmes doivent être intégrés dans la structure nationale de soins pour s'inscrire dans le long 
terme. Etant donné que les médicaments essentiels sont indispensables à la plupart des principales prestations 
sanitaires primaires et préventives, et que l'approvisionnement régulier en médicaments confère une crédibilité 
à tout le système de soins, il est indispensable d'intégrer des programmes de médicaments essentiels dans le 
système général de soins de santé. Tout en encourageant l'intégration, le programme met aussi en relief la 
complémentarité de la médecine traditionnelle et de la médecine moderne et favorise la conservation des 
méthodes traditionnelles qui ont fait leurs preuves dans un environnement culturel et économique donné. 

22. Les activités du programme d'action se répartissent entre quatre grands secteurs. L'appui aux pays 
désigne le soutien qu'il fournit à certains Etats Membres pour mettre au point et appliquer des politiques et 
programmes pharmaceutiques nationaux. L'action de développement désigne l'élaboration de principes 
directeurs, de méthodologies et de matériels de formation, ainsi que la formation proprement dite du 
personnel. La recherche opérationnelle comprend les projets de recherche tant mondiaux que nationaux : les 
premiers s'attaquent aux problèmes de base dans une optique exploratoire, tandis que les seconds sont plus 
axés sur la solution des problèmes et portent généralement sur des programmes nationaux ou des interventions 
concrètes. Les activités de gestion comprennent les efforts de direction et de promotion, les opérations 
administratives et financières, la diffusion de l'information ainsi que la planification, la surveillance et 
l'évaluation des programmes. 

23. Face aux besoins au niveau national, les activités du programme d'action ont été regroupées comme suit. 
Le volet Politique et gestion concerne le financement, la diffusion de l'information, la législation, la mise au 
point et Papplication de politiques et plans nationaux, les analyses de situation, les évaluations et les examens. 
Le volet Fournitures et logistique vise l'élaboration de solutions à long terme aux problèmes 
d'approvisionnement en médicaments grâce au développement des capacités nationales. Il s'agit, par exemple, 
en plus de la fourniture de médicaments dans certaines situations critiques, d'évaluation quantitative, d'achats, 
de production locale et de transfert de technologie, de stockage et de contrôle des inventaires, ainsi que de 
distribution des médicaments. Le volet Usage rationnel des médicaments a pour but d'améliorer la sélection 
des médicaments, les modalités de prescription, l'automédication, la pharmacologie clinique, les plans de 
formation, le matériel éducatif ainsi que les formulaires nationaux et les directives thérapeutiques. Le volet 
Assurance de la qualité comprend les bonnes pratiques de fabrication, l'homologation des médicaments, le 
renforcement des organismes de réglementation pharmaceutique, les services de contrôle de la qualité et 
Tinspection. 

APPUI AUX PAYS 

24. L'appui aux pays - qui représente environ 65 % de son budget - reste la principale activité du 
programme d'action. La capacité opérationnelle du programme lui permet de répondre en temps voulu aux 
besoins nationaux. Dans cette optique d'une action adaptée aux besoins, il coopère directement et 
indirectement avec les Etats Membres pour améliorer leurs capacités dans le secteur pharmaceutique à l'aide 
de mécanismes régionaux et sous-régionaux. Les ressources consacrées aux activités d'appui aux pays 
proviennent de la coopération multilatérale par le truchement d'organisations comme la Banque mondiale et le 
PNUD, de la coopération bilatérale par le biais d'organismes de développement, ainsi que de contributions au 
programme au niveau mondial, notamment de la Norvège, des Pays-Bas, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord et de la Suisse. 

25. La plupart des activités de pays consistent en un appui direct aux programmes nationaux. Au cours des 
deux années 1990 et 1991, l'OMS a collaboré techniquement et financièrement avec 37 Etats Membres à 
l'élaboration de politiques pharmaceutiques nationales et de programmes de médicaments essentiels ou bien à 
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leur renforcement. Sur ces 37 projets, 6 ont été lancés au cours de la période biennale. Le programme fait 
d'autre part office de catalyseur pour accroître le volume de l’aide fournie de manière à coopérer avec les 
gouvernements pour faire le point de la situation nationale, à fournir des fonds de démarrage pour déterminer 
la viabilité des initiatives (bien souvent à l'aide de projets pilotes), et à aider à mobiliser des ressources 
nationales et internationales pour développer pleinement les programmes nationaux. On pourrait donner de 
nombreux autres exemples d'appui direct aux pays sous forme de coopération technique restreinte et/ou 
d'appui à des activités limitées ou des composantes particulières de programmes nationaux. Le programme agit 
également dans les situations d'urgence. S，appuyant bien souvent sur les principes énoncés dans la publication 
relative au nouveau nécessaire d'urgence,1 il a soutenu les efforts visant à fournir des médicaments essentiels à 
l'Iraq après la guerre, aux réfugiés kurdes, pendant les flambées épidémiques de choléra en Amérique du Sud 
et en Afrique, et à la suite des inondations survenues au Bangladesh. 

26. Au cours de la période biennale, le programme d'action a également encouragé l'élaboration de 
programmes et fourni à cette fin des fonds aux Bureaux régionaux de l'Afrique, des Amériques, de l'Asie du 
Sud-Est et de la Méditerranée orientale. Ces efforts s'inscrivaient dans une large stratégie de décentralisation 
des opérations. Les fonds ont été utilisés par les Bureaux régionaux pour appuyer des activités de 
développement dans leur Région; parmi les principales, il convient de citer les ateliers organisés en Afrique et 
dans les Amériques, la réunion consultative interpays sur le programme d'action pour les médicaments 
essentiels, qui s'est tenue en 1991 dans la Région de l'Asie du Sud-Est, et la Conférence des autorités de 
réglementation pharmaceutique en Méditerranée orientale. 

27. Les efforts se sont poursuivis pour intensifier la coopération technique entre pays en développement 
(CTPD), avec la mise au point de la composante médicaments essentiels dans les systèmes régionaux en 
Afrique (zone d'échanges préférentiels), dans les Amériques (par exemple Communauté des Caraïbes et Pacte 
andin), ainsi qu'en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique occidental (Association des Nations de l'Asie du 
Sud-Est (ANASE)). Il a été constaté que, pour aider à lever les obstacles à la mise en place d'un secteur 
pharmaceutique national, la CTPD pouvait jouer un rôle majeur en facilitant l'échange d'informations en vue 
d'améliorer et d'harmoniser les politiques et programmes et en favorisant la mise en commun des ressources 
afin de réduire le plus possible le coût des achats et de donner une efficacité maximale aux systèmes 
d'assurance de la qualité. Les activités régionales et interpays dans ces deux domaines ont donné des résultats 
très encourageants. On a également noté ces dernières années une évolution dans des domaines jugés moins 
propices à la coopération technique, comme la promotion de l'usage rationnel des médicaments, où les réseaux 
mondial et régionaux se sont considérablement développés. 

28. Les programmes de plusieurs pays, dont le Bhoutan, le Soudan et le Yémen, ont fait l'objet d'une 
évaluation pendant la période biennale. Pour améliorer l'évaluation et le suivi des programmes de pays, on a 
défini de nouveaux indicateurs qui seront utilisés pour ce type d'évaluation au cours des deux prochaines 
années ainsi que pour l'actualisation des enquêtes sur la situation pharmaceutique dans le monde. 

POLITIQUE ET GESTION 

29. De nombreux pays, sous la pression des difficultés économiques auxquelles sont confrontés leurs secteurs 
sociaux, ont élaboré des politiques et programmes pharmaceutiques s’inspirant de la notion de médicaments 
essentiels. L'OMS - qui est une tribune exceptionnelle pour s'attaquer à ces problèmes - préconise depuis 
longtemps la notion de médicaments essentiels et elle a joué un rôle directeur auprès des Etats Membres dans 
la mise au point de leurs politiques et de leurs programmes. Les efforts pour mobiliser et renforcer la volonté 
politique dans le sens de [élaboration et de l'application de ces politiques donnent des résultats, mais il ne faut 
pas les relâcher. Là où des politiques et programmes sont en place, l'OMS coopère avec le gouvernement pour 
voir s'ils sont adaptés à l'évolution de la situation sanitaire et socio-économique. 

30. Formuler une législation et une réglementation adéquates et les faire appliquer est déterminant pour la 
mise en oeuvre des politiques concernant l'approvisionnement pharmaceutique, ainsi que la qualité et 
l'utilisation des médicaments. Les approches varient nécessairement d'un pays à l'autre en fonction des 
politiques économiques et sociales nationales. Dans les pays en développement, l'OMS coopère avec les 
gouvernements pour élaborer un cadre législatif et réglementaire et adapter leur législation et leur 
réglementation à ceux des Etats voisins et de leurs partenaires commerciaux afin de faciliter le commerce des 

1
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produits pharmaceutiques et l'échange d'informations sur les médicaments. Un contrôle approprié et 
^harmonisation des politiques entre pays en développement et pays industrialisés peuvent aider à freiner la 
circulation internationale de médicaments falsifiés. 

31. La liste modèle OMS des médicaments essentiels, qui en est maintenant à sa sixième édition, est pour la 
plupart des pays le point de départ qui leur permet de dégager leurs besoins nationaux et d'améliorer la 
sélection des médicaments. A l'heure actuelle, 113 pays ont adopté une liste de médicaments essentiels, mais 
nombreux sont ceux qui ne l'appliquent pas encore effectivement dans la pratique. C'est ainsi que, si le 
programme d'action continue à préconiser la notion de médicaments essentiels auprès des administrations qui 
ne l'ont pas encore adoptée, la collaboration dans ce domaine consiste surtout à inciter les pays à tirer 
pleinement parti de leur liste. 

32. Les sommes actuellement consacrées aux médicaments dans de nombreux pays en développement 
permettraient de développer considérablement l'accès aux soins de santé primaires si elles étaient utilisées de 
façon plus efficace et plus équitable. Dans bien des cas, l'amélioration de la coordination et de la gestion des 
programmes nationaux s'impose, et il faut adopter des politiques pharmaceutiques nationales puis les revoir le 
cas échéant pour bien dégager les besoins nationaux et définir les mesures permettant de les satisfaire. La 
politique pharmaceutique nationale récemment élaborée au Nigéria est un bon exemple de progrès dans ce 
domaine. Rationaliser l'utilisation des ressources reste l'une des grandes priorités du programme d'action, qui 
collabore à la mise au point de plans nationaux pour coordonner les politiques et les stratégies. Dans le cadre 
de cette action, l'OMS a apporté son soutien à de nombreux ateliers régionaux et nationaux de formation à la 
gestion, notamment en milieu rural, afin d'améliorer les compétences et de réduire les coûts en rationalisant 
les filières administratives de financement, d'achat, de stockage et de distribution. 

33. La participation des communautés, rurales notamment, est un aspect qui est encore négligé dans la 
prestation des soins de santé. La population rurale n'a dans l'ensemble pas accès aux médicaments essentiels. 
C'est pourquoi l'OMS coopère avec les Etats Membres pour axer les programmes de médicaments essentiels 
sur les zones rurales et encourager la décentralisation des programmes nationaux. Dans le cadre de ces 
derniers, les groupements sous-régionaux, de district et communautaires sont renforcés et encouragés à jouer 
un rôle plus actif. En insistant sur la participation au processus de décision et en intégrant mieux les initiatives 
communautaires dans les politiques pharmaceutiques nationales, on espère améliorer la qualité des soins de 
santé primaires, permettre aux groupes non desservis d'avoir accès au système national de soins et les 
y intégrer. 

34. Les questions de financement sont au coeur de tout ce qui touche aux politiques pharmaceutiques et à 
la gestion des programmes nationaux. Les défis à relever sont de deux sortes. Tout d'abord, il s'agit de mettre 
au point des systèmes de financement pour partager ou subventionner les dépenses pharmaceutiques 
renouvelables. Au niveau du district ou de la communauté, les activités doivent être adaptées aux besoins 
sociaux, économiques et sanitaires, et garantir un accès équitable et un usage rationnel. Malheureusement, le 
personnel qualifié - notamment en gestion financière - fait défaut au niveau local. Le programme d'action a 
appuyé, d'un côté, les recherches sur la capacité des groupements locaux d'assumer la charge des systèmes de 
financement et, de l'autre, la formation nécessaire pour donner aux dirigeants communautaires les moyens de 
mieux gérer les fonds dégagés par divers modes de financement. L'autre grand problème en matière de 
financement du secteur pharmaceutique est la difficulté de trouver suffisamment de devises pour répondre aux 
appels d'offres internationaux de médicaments et de matières premières. Il faut bien sûr mettre en place des 
mécanismes financiers afin d'avoir davantage de devises pour des achats internationaux, mais il faudrait aussi 
réduire la dépendance à l'égard des devises fortes en encourageant la production locale et les échanges entre 
pays dont les réserves en devises sont limitées. 

APPROVISIONNEMENT ET LOGISTIQUE 

35. Dans les pays en développement, le secteur de la santé souffre de Pirrégularité de l'approvisionnement 
pharmaceutique imputable à une mauvaise coordination, à rinsuffisance du système de stockage et de 
distribution ainsi qu'à rincapacité de financer les besoins pharmaceutiques. A cause des pénuries de 
médicaments et des difficultés logistiques, les zones rurales ont fini par être abandonnées à elles-mêmes. Or, 
un approvisionnement erratique en médicaments peut saper la crédibilité de l'ensemble du système de soins de 
santé. 
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36. La crise économique qui frappe aujourd'hui les pays en développement fait qu'il est particulièrement 
important d'améliorer les mécanismes d'approvisionnement. Il faut donner une plus grande priorité à l'achat 
des médicaments absolument indispensables, du meilleur rapport coût/efficacité et, pour cela, il est nécessaire 
de bien chiffrer les besoins pharmaceutiques. Une formation dans ce domaine a été un atout dans de 
nombreux programmes nationaux. Aussi un cours très constructif a-t-il été donné à Bangkok, en mars 1990, à 
l'intention de participants de huit pays des Régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental; son 
rapport est maintenant disponible.1 Des études de quantification des besoins pharmaceutiques ont également 
été faites au Malawi et au Yémen. 

37. Bien des Etats Membres doivent améliorer leur système d'approvisionnement en médicaments. 
Nombreux sont les pays qui n'ont pas encore de système d'achat centralisé si bien que, comme les achats sont 
faits séparément dans différents secteurs et à différents niveaux des services publics, le pays ne bénéficie pas 
des remises que permettent les achats en vrac. Pour aggraver les choses, les médicaments sont souvent achetés 
à des prix prohibitifs à cause du manque d'information sur les prix pratiqués au niveau international. Il faut 
absolument améliorer l'échange d'informations entre pays développés et pays en développement, et ces 
derniers doivent travailler ensemble, dans la mesure du possible, pour regrouper leurs besoins et tirer parti des 
économies d'échelle. Un système global d'échange d'informations mondiales sur les marchés des matières 
premières et des produits pharmaceutiques a été mis au point en collaboration avec le Centre du Commerce 
international de l’Accord général sur les Tarifs douaniers et le Commerce. 

38. Pour normaliser les méthodes d'achat, de gestion des stocks et d'échange d'informations 
pharmaceutiques, il est indispensable d'utiliser les dénominations communes internationales (noms 
génériques). Lorsqu'il existe un système fiable d'assurance de la qualité, l'acquisition de médicaments sous leur 
nom générique permet d'éviter les achats inutiles de marques pharmaceutiques plus coûteuses. Le programme 
d'action continue d'appuyer les efforts des Etats Membres pour mettre en commun les données d'expérience et 
les compétences en matière d'achat et de distribution, et il a aidé à mettre au point des manuels et des lignes 
directrices sur les bonnes pratiques d'achat. Des pays comme le Nigéria et les Philippines ont sensiblement 
progressé dans ce domaine au cours des deux dernières années. 

39. Les problèmes logistiques auxquels se heurte la distribution des médicaments empêchent encore les pays 
d'aller de l'avant. Des obstacles naturels - géographiques ou climatiques - continuent de gêner 
l'approvisionnement en médicaments essentiels sûrs et efficaces dans les zones périphériques. Au cours des 
deux années écoulées, le programme d'action a visé à surmonter ces obstacles en renforçant la communication, 
les capacités gestionnaires et les moyens de distribution dans le cadre de l'infrastructure nationale du système 
de santé. C'est dans ce sens que plusieurs initiatives communautaires ont obtenu son soutien lorsqu'il s'est agi 
de mener des projets communautaires et de mieux les intégrer dans le système de santé national. 

40. L'industrie pharmaceutique a connu ces dernières années une évolution technologique remarquable 
mais, malheureusement, le transfert de technologie des pays développés vers les pays en développement n'a 
pas suivi au même rythme. Les quelques réserves en devises du monde en développement ont été encore plus 
lourdement grevées car il faut importer les machines et le matériel dont ont besoin les laboratoires 
pharmaceutiques locaux et les services de contrôle de la qualité. Chaque fois que possible, l'OMS continue 
d'aider à mettre en place une infrastructure de base pour développer la production locale des médicaments 
essentiels dans les pays en développement en faisant des études de faisabilité et en diffusant des informations; 
elle a par ailleurs coopéré avec les pays de la zone africaine d'échanges préférentiels (dans le cadre d'un projet 
soutenu par l'Agence danoise pour le Développement international) et d'Amérique latine pour les amener à 
Pautosuffisance dans la production locale de médicaments essentiels. 

USAGE RATIONNEL DES MEDICAMENTS 

41. Le caractère irrationnel de l'usage des médicaments est un énorme problème qui sape l’efficacité de la 
réglementation. Si le contrôle de la commercialisation, de la présentation et des types de médicaments peut 
empêcher leur usage irrationnel (par exemple en limitant l'offre d'associations pharmaceutiques inutiles), des 
interventions plus complexes d'effet plus général sont probablement indispensables. En dernière analyse, si l'on 
veut promouvoir véritablement un usage rationnel, il faut comprendre quelles sont les multiples pressions 
économiques et sociales qui s'exercent pour pouvoir s'y opposer. 

1
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42. Il doit exister des politiques et une législation pharmaceutiques d'ensemble portant sur la sélection, 
rapprovisionnement et le financement pour que consommateurs et prestateurs aient raisonnablement accès aux 
médicaments voulus. Lorsque les seuls médicaments disponibles ne correspondent pas à la maladie en cause, 
des pressions sociales et économiques peuvent inciter les agents de santé et les pharmaciens à les prescrire 
quand même. De même, des systèmes mal adaptés de financement des médicaments peuvent déboucher sur la 
surprescription (notamment des médicaments les plus coûteux) et sur une mauvaise observance lorsque les 
malades n'ont pas les moyens d'acheter la totalité des médicaments prescrits. 

43. Même lorsqu'il existe des politiques appropriées, les médicaments peuvent continuer d'être utilisés 
irrationnellement faute d'informations sur leurs effets et à cause d'impressions culturelles subjectives sur les 
avantages de certains traitements. Il est indispensable de mieux informer les prescripteurs et les malades pour 
promouvoir un usage plus rationnel des médicaments. Ce sont les attitudes des prescripteurs qui déterminent 
les profils de consommation; inversement, l'attitude des consommateurs détermine les modalités de 
prescription de ceux qui dispensent les soins. D'autre part, il arrive souvent que les consommateurs appliquent 
mal les schémas thérapeutiques parce qu'ils ne sont pas informés des effets des médicaments prescrits. Il est 
donc essentiel de mieux les informer et d'encourager un plus grand discernement dans l'usage des 
médicaments. Etant donné que de plus en plus de gens se tournent vers les marchés non officiels parce que les 
secteurs sociaux sont moins bien équipés pour faire face à la demande du public, réducation des 
consommateurs sera déterminante pour infléchir l'usage des médicaments dans ce secteur d'importance 
croissante qu'est l'automédication. 

44. Dans les programmes nationaux, des guides courants pour la prescription des médicaments 
correspondant à la liste nationale de médicaments essentiels, quand il en existe une, peuvent favoriser une 
prescription rationnelle. C'est la raison pour laquelle l，OMS a appuyé à travers le programme d'action 
Elaboration de nombreuses lignes directrices en matière de formulaires nationaux et de traitement à 
l'intention de divers Etats Membres, par exemple la Colombie, le Nigéria, les Philippines et le Soudan. Dans la 
Région des Amériques, on poursuit la mise à jour d'un guide destiné aux pays qui établissent des formulaires 
nationaux. 

45. Pour pouvoir bien informer prescripteurs et consommateurs, il est impératif de recenser les facteurs tant 
sociaux qu'économiques qui incitent à utiliser irrationnellement les médicaments et de mettre au point des 
interventions spécifiques. C'est pourquoi le programme d'action comporte d'importants travaux de recherche 
opérationnelle sur l'usage rationnel des médicaments, notamment au niveau national. Ces travaux ont porté en 
particulier sur les schémas de prescription, les pressions économiques qui s'exercent sur les modes de 
prescription et de consommation, les pratiques en matière d'injection et enfin l'automédication. 

46. Les résultats des recherches ont montré l'importance de l'information et de la formation pour résoudre 
ce problème de l'usage irrationnel des médicaments. Aussi l'OMS a-t-elle collaboré à la mise au point de 
matériels d'apprentissage destinés aux agents de santé, de lignes directrices pour la communication avec les 
malades, et de programmes de formation en pharmacologie clinique. On peut citer en exemple le guide modèle 
de prescription préparé en collaboration avec l'Université de Groningue, aux Pays-Bas, dans le but d'apprendre 
aux étudiants en médecine à prescrire les médicaments de façon rationnelle. Dans un domaine proche, une 
coopération s'est instaurée avec plusieurs Etats Membres pour l'élaboration et l，application de stratégies 
globales d'information, d'éducation et de communication pour leurs programmes nationaux de médicaments 
essentiels. Au Malawi et au Soudan par exemple, ces stratégies font intervenir toute une série d'activités 
destinées à mettre en commun les informations, approfondir les connaissances et aussi modifier certains 
comportements et certaines pratiques dans la perspective de l'usage rationnel des médicaments. 

47. Au niveau mondial et interpays, l'OMS a lancé dans le cadre du programme d'action diverses initiatives 
pour promouvoir l'usage rationnel des médicaments, collaboré avec un certain nombre d'organisations 
internationales qui s'occupent de promouvoir les échanges d'informations et offert ses services pour attirer 
l'attention des responsables politiques et des milieux scientifiques sur la promotion de l'usage rationnel des 
médicaments. C'est ainsi que l'Argentine, le Brésil, le Chili, le Paraguay et l'Uruguay mènent actuellement 
ensemble des enquêtes nationales dans ce domaine. De même, des groupes d'appui tels que le Réseau 
international pour l'usage rationnel des médicaments, coordonné par Management Sciences for Health 
(Boston, Massachusetts, Etats-Unis d'Amérique), étudient et encouragent des interventions concrètes 
concernant l'usage rationnel des médicaments. De plus, le programme, conscient de l'importance que revêt la 
promotion des médicaments, aide le programme OMS des préparations pharmaceutiques à observer Pimpact 
des critères éthiques énoncés par l’OMS dans ce domaine. L'Organisation collabore également avec des pays 
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développés et des pays en développement à la formulation et à l'application de principes directeurs pour des 
activités de promotion comme la commercialisation et l'étiquetage des médicaments. 

ASSURANCE DE LA QUALITE 

48. Il ne sert à rien de parler d'accès aux médicaments si on ne s'intéresse pas à leur qualité. Lorsque la 
réglementation et sa mise en application laissent à désirer, il est courant de trouver sur le marché des 
médicaments contrefaits. En outre, si les médicaments ne sont ni sûrs ni efficaces, c'est souvent à cause des 
carences dans les méthodes et le matériel de production ou bien de problèmes survenus pendant le stockage et 
la distribution ou encore de l'absence de système permettant de surveiller et garantir la qualité des 
médicaments. 

49. Il arrive souvent que les objectifs de la réglementation pharmaceutique nationale soient mal définis, que 
la législation soit inadaptée et que la structure administrative ne soit pas en mesure de répondre aux besoins 
immédiats. Le personnel du programme collabore actuellement avec des responsables nationaux pour renforcer 
les capacités nationales en matière de réglementation pharmaceutique, afin d'assurer que cette réglementation 
soit adaptée à la structure des soins de santé et corresponde aux objectifs généraux de la santé publique. Les 
efforts sont en partie concentrés sur les moyens d'encourager une meilleure utilisation des ressources humaines 
et financières. 

50. Les "principes directeurs à rintention des petits organismes nationaux de réglementation 
pharmaceutique"1 publiés par l，OMS contiennent des indications importantes pour la mise en place de ce 
genre de service, et l'Organisation coopère avec les Etats Membres pour traduire ces principes en mesures 
concrètes adaptées à la situation locale. Elle encourage l'application du système OMS de certification de la 
qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international, mécanisme essentiel adopté en 
1975 pour garantir la qualité des produits pharmaceutiques faisant l'objet d'un commerce international. Le 
programme apporte à ce système un appui sans faille et vise à renforcer les institutions nationales qui sont en 
mesure de recevoir, de transmettre et d'utiliser l'information qu'il fournit. D semble toutefois que ce texte n'ait 
pas encore été pleinement exploité. Aussi l'OMS s'est-elle lancée dans un projet concerté avec l'AID des Etats-
Unis d'Amérique pour évaluer son niveau actuel d'utUisation et mettre au point de meilleurs mécanismes 
pratiques de mise en oeuvre. 

51. A travers le programme d'action, l'OMS aide les pays à améliorer la qualité de la production dans les 
installations qui ne satisfont pas aux normes de bonnes pratiques de fabrication reconnues à l'échelle 
internationale. Il est souvent difficile d'accroître le niveau de compétence et les motivations des fabricants du 
fait que les techniques utilisées sont dépassées et que la capacité technologique à l'échelon national ne suit pas. 
Lorsque les gouvernements doivent choisir entre améliorer les conditions de fabrication ou fermer certaines 
installations, le programme leur donne des avis sur les difficultés techniques et le coût économique d'une 
amélioration ainsi que sur les risques sanitaires auxquels ils s'exposent en laissant les choses en l'état. Dans un 
domaine connexe également important, le programme a appuyé les efforts régionaux visant à harmoniser les 
politiques commerciales afin de promouvoir le commerce des produits fabriqués localement, ce qui peut 
fournir à son tour de plus grandes incitations économiques pour améliorer leurs conditions de fabrication. 

52. Les réseaux internationaux d'assurance de la qualité peuvent jouer un rôle utile en favorisant l，utilisation 
optimale des ressources nationales telles que les laboratoires de contrôle de la qualité, ainsi que 
l'harmonisation de la réglementation applicable aux médicaments et la lutte contre le commerce international 
de produits d'une qualité inférieure aux normes. Dans le cadre de sa collaboration avec les pays de Г ANASE 
et de la zone d'échanges préférentiels africaine, l'OMS a donné des avis en matière d'assurance de la qualité. 
En Afrique, elle a aidé à créer un groupe informel de conseillers pour les questions de production et de 
qualité. De même, un réseau de pays latino-américains continue à collaborer dans le domaine du contrôle de la 
qualité. Ces pays font des échanges de produits pharmaceutiques aux fins du contrôle de la qualité et utilisent 
à cet effet des installations de laboratoire réparties dans presque tous les pays d'Amérique latine. Dans la zone 
des Caraïbes, ce sont les installations de laboratoire de la Jamaïque qui pourvoient aux besoins de la sous-
région à cet égard. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 790, 1990, annexe 6. 
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53. Dans le cadre du programme d'action, l'OMS a coopéré avec les gouvernements à l'amélioration de 
leurs systèmes d'homologation des médicaments en définissant des critères techniques et des procédures 
destinés à rendre le fonctionnement des systèmes nationaux d'homologation plus efficace. Elle a ainsi contribué 
à la mise au point d'un système informatisé simplifié d'homologation des médicaments se fondant à l，origine 
sur celui utilisé par plusieurs pays européens. Un prototype de ce système a été mis à l'essai dans une dizaine 
de pays en développement et le programme évalue actuellement les résultats. 

RESSOURCES HUMAINES ET FORMATION 

54. Un système de production et de fourniture de médicaments ne peut être efficace que s'il est en tous 
points fiable. Le manque de personnel qualifié dans n'importe quel domaine, qu'il s'agisse des achats, de la 
distribution ou du contrôle de qualité, peut entraîner une rupture de la chaîne et porter atteinte à 
l，approvisionnement en médicaments et à leur qualité. Certains problèmes peuvent être résolus à court terme 
grâce à une assistance technique extérieure; à plus long terme, l'OMS a collaboré avec les Etats Membres pour 
renforcer les capacités du personnel national, principalement par la formation et en faisant appel à l'assistance 
technique et aux conseils d'institutions nationales. 

55. Au cours de la période 1990-1991, l'OMS a appuyé l’organisation de nombreux séminaires et ateliers de 
formation dans le cadre des programmes nationaux dans la plupart des pays participant au programme. Ainsi 
par exemple au Soudan, environ 500 agents médicaux et paramédicaux ont pu suivre 20 cours de formation 
organisés à l'échelon du district et, aux Philippines, une série de séminaires ont été organisés pour donner aux 
pharmaciens et à d'autres agents de santé des informations au sujet de la nouvelle loi concernant les 
médicaments génériques. Ces séminaires fournissent souvent l'occasion d'élaborer des manuels sur l'usage 
rationnel, le contrôle de la qualité et l'achat des médicaments et d'expliquer comment les utiliser dans les 
programmes nationaux. 

56. Le programme d'action a travaillé en collaboration étroite avec les bureaux régionaux pour organiser des 
réunions à l'échelon régional. Ainsi, par exemple, avec la collaboration du Bureau régional de l'Afrique, une 
série d'ateliers régionaux sur l'assurance de la qualité, coparrainés par la Fédération internationale de 
l'Industrie du Médicament, ont été mis sur pied, y compris un à Lomé. Parmi les autres ateliers organisés en 
Afrique, il y a eu, également à Lomé, un atelier sur les achats et la gestion des stocks de médicaments pour les 
pays francophones d'Afrique occidentale. Des ateliers sur la politique pharmaceutique nationale ont aussi été 
organisés en Guinée-Bissau et au Malawi et d'autres sont prévus au Botswana, au Burkina Faso, en Ouganda 
et dans d'autres pays. En collaboration avec l'Organisation internationale des Unions de Consommateurs, 
l'OMS a appuyé l'organisation d'ateliers sur les notions de médicaments essentiels et d'usage rationnel des 
médicaments en Inde et à Sri Lanka. Des efforts sont aussi déployés pour organiser avec le Bureau régional de 
la Méditerranée orientale des ateliers de trois jours sur l'usage rationnel des médicaments dans toutes les 
écoles de médecine et de pharmacie de la Région. Au cours de la période biennale 1990-1991, des ateliers 
nationaux ont été organisés en Egypte et en République islamique d'Iran, et des ateliers sous-régionaux dans 
les Etats arabes du Golfe et en Tunisie, groupant des participants venant de plus de cinquante universités. 

57. Si besoin est, le programme fournit aussi un soutien pour permettre au personnel des programmes 
nationaux d'assister à des conférences et à des cours au niveau mondial. Ainsi, par exemple, il a appuyé la 
participation de personnel technique de onze pays en développement à la Sixième Conférence internationale 
des autorités de réglementation pharmaceutique organisée à Ottawa en octobre 1991 avec le coparrainage de 
l'OMS. Il apporte également un soutien aux participants à des cours sur la gestion efficace et l'usage rationnel 
des médicaments, qui devaient commencer à Aberdeen (Royaume-Uni) au début de 1992. Ces cours, d'une 
durée de trois mois, s'adressent principalement à des pharmaciens diplômés de pays en développement. 

58. Dans le cadre du programme, l'OMS a aussi continué à élaborer du matériel éducatif utilisable partout. 
Ainsi, par exemple, elle a commencé à mettre à l'essai sur le terrain un projet de lignes directrices pour la 
détermination de l'implantation des entrepôts pharmaceutiques à l'échelon national et régional. Par ailleurs, en 
collaboration avec l'Association nationale des Pharmaciens suédois, elle a rédigé un projet de document 
intitulé "Politique d'achat, de stockage et de distribution des médicaments". Ce projet, qui doit être adapté 
pour les pays en développement, a été mis à l'épreuve au Yémen. Un projet de manuel sur les procédures et 
documents utilisés pour l'achat des médicaments, qui est maintenant essayé sur le terrain dans un certain 
nombre de pays, comprend des documents types pour les appels d'offres et définit les différentes étapes de 
l'achat des médicaments. 
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RECHERCHE OPERATIONNELLE ET DEVELOPPEMENT 

59. Conformément aux recommandations de son comité consultatif pour la gestion, les activités de 
recherche opérationnelle du programme d'action ont été intensifiées pendant la période biennale 1990-1991. 
Actuellement, elles représentent environ 7 % de son budget. Toutefois, étant donné que le programme a 
essentiellement pour but d'aider les Etats Membres à élaborer et à mettre en oeuvre des programmes 
nationaux, un accroissement de la part relative de ces activités n'est pas envisagé. 

60. Au cours de la période biennale, l'OMS a appuyé des activités de recherche dans le cadre du 
programme, tant à l'échelle mondiale qu'au niveau des pays, en donnant la priorité aux activités dans les pays. 
Chaque fois que cela est possible, ce type de recherche est étroitement intégré aux programmes et activités 
menés à réchelon national. L'analyse des facteurs qui font obstacle à Félaboration et à la gestion de politiques 
et de programmes pharmaceutiques nationaux rationnels est essentielle. Pour garantir que des mesures 
concrètes soient prises pour éliminer les obstacles identifiés grâce à la recherche, de nombreux programmes 
nationaux ont institutionnalisé, avec le soutien du programme d'action, des mécanismes pour assurer un suivi 
des travaux de recherche. Ainsi, par exemple, au Bénin, un petit comité a été créé pour assurer le suivi des 
travaux de recherche socio-économique sur les dépenses pharmaceutiques effectués au titre du programme 
national pour les médicaments essentiels. 

61. Diverses mesures ont été prises en 1990-1991 pour assurer une plus large diffusion des résultats de la 
recherche; ainsi, par exemple, un numéro récent de Médicaments essentiels : le point est centré sur la recherche 
et récapitule un certain nombre d'études achevées il y a peu. Le personnel du programme a particq)é aux 
discussions techniques sur HLe rôle de la recherche en santé dans la stratégie de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000” au cours de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. L'OMS a coparrainé avec 
rUNICEF une réunion consacrée à la recherche opérationnelle sur l'usage rationnel des médicaments, qui s'est 
tenue à Paris en mars 1991 et à laquelle ont participé des représentants de plusieurs pays en développement 
ainsi que de divers organismes internationaux, organisations non gouvernementales et établissements 
universitaires. 

62. Les Philippines offrent un bon exemple du rôle important que la recherche opérationnelle peut jouer 
dans les programmes nationaux. Pour garantir que les médicaments essentiels soient fournis à la population 
par le secteur privé à des prix raisonnables, le Gouvernement a mis sur pied un système de surveillance. Plus 
de 250 produits sont ainsi surveillés, et des rapports mensuels sont établis sur les tendances des prix, avec des 
listes de produits non disponibles, ainsi que sur les produits qui se vendent le mieux et les économies 
maximales que permettrait de réaliser l'achat des produits génériques équivalents. 

63. La question du financement de l'approvisionnement en médicaments a été très débattue au cours des 
deux dernières années. Des recherches socio-économiques pour déterminer si le public était disposé à payer les 
médicaments et en mesure de le faire ont été effectuées dans un certain nombre de pays en développement, 
y compris au Bénin et au Sénégal où un projet sur le financement communautaire des dépenses 
pharmaceutiques a été achevé récemment. Le rapport final sur une étude concernant la stabilité de douze 
médicaments essentiels au cours du transport international, menée en collaboration avec l'UNICEF, a été 
publié en 1991. En liaison avec cette première étude, des protocoles ont été élaborés pour la réalisation de 
deux études, au Soudan et au Zimbabwe, sur la stabilité des médicaments essentiels au cours du stockage et de 
la distribution dans le pays. Une autre étude sur la stabilité de l'ergométrine injectable dans des conditions 
climatiques extrêmes a aussi été effectuée au cours de la période biennale en coopération avec la composante 
maternité sans risque du programme de santé maternelle et infantile et de planification familiale, et avec 
l'appui technique et financier des Agences suédoises pour le Développement international et de Coopération 
en Recherche avec les Pays en développement et de ^International Dispensary Association, basée aux 
Pays-Bas. 

64. Une étude sur les implications de la distribution des médicaments par les agents de santé 
communautaires a été entreprise en collaboration avec l'unité des soins de santé primaires de l'Institut tropical 
royal d'Amsterdam. Un projet de recherche détaillé a été élaboré au Ghana et en Thaïlande, en collaboration 
avec des instituts de recherche désignés par les Ministères de la Santé de ces deux pays. Ces travaux de 
recherche sont effectués en liaison étroite avec d'autres programmes de l'OMS, y compris le programme pour 
l'organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires. Le programme d'action a appuyé, 
au cours de la période biennale, une étude sur les pratiques d'injection visant à fournir des données de base 
sur l'étendue actuelle et les risques de ces pratiques, après qu'un atelier réunissant des participants 
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d'Indonésie, d'Ouganda et du Sénégal eut été organisé en 1990 pour réviser et harmoniser les protocoles 
nationaux. 

65. L'impact des systèmes de distribution de médicaments qui comportent la livraison de colis contenant des 
assortiments standardisés a été étudié dans douze pays en développement. D'après les premiers résultats de 
cette étude, le système des colis standardisés permet généralement d'assurer un meilleur approvisionnement et 
une utilisation plus rationnelle des médicaments essentiels. Des recherches ont également été effectuées sur 
l'effet qu'exerce la notion de médicaments essentiels sur les politiques gouvernementales. Une étude réalisée 
au Mexique constitue la première tentative d'analyse des facteurs sociaux, économiques et politiques qui 
influent sur les décisions en matière de politique pharmaceutique, ainsi que des répercussions de ces décisions 
sur la production et la consommation de médicaments. 

GESTION DU PROGRAMME 

66. En plus du nouveau système de vérification des résultats des projets décrit au paragraphe 4, on a mis 
sur pied un système d'information gestionnaire informatisé. Ce système, qui utilise la structure par activité des 
quatre grands domaines d'action du programme (appui aux pays; développement; recherche opérationnelle; 
gestion) décrits au paragraphe 22, constitue actuellement le principal instrument de planification et d'analyse 
financières à Féchelle mondiale dont dispose le programme pour gérer les ressources du budget ordinaire et les 
fonds extrabudgétaires. 

67. La collaboration tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'OMS a été intensifiée tout au long de la période 
biennale en vue de coordonner les efforts (notamment de planification et de programmation à l'échelon des 
pays) visant à intégrer les programmes nationaux pour les médicaments essentiels dans le système général de 
soins de santé. Ainsi, par exemple, au sein de l'OMS, le programme a coopéré avec plusieurs programmes de 
lutte contre des maladies spécifiques pour améliorer la mise en oeuvre de programmes dans les pays et 
appuyer des projets de recherche opérationnelle. Les liens entretenus avec les bureaux régionaux ont 
également été resserrés dans le cadre des efforts déployés pour continuer à décentraliser les opérations du 
programme, pour mieux intégrer les programmes concernant les médicaments essentiels dans les autres 
programmes nationaux de santé, et pour répondre plus efficacement aux besoins des pays. En outre, des 
projets conjoints avec d'autres organismes tels que FUNICEF, le PNUD, la Banque mondiale, la Fédération 
internationale de l'Industrie du Médicament et rOrganisation internationale des Unions de Consommateurs 
ont été entrepris. 

68. Des progrès ont été enregistrés au cours de la période biennale sur le plan de la dotation en personnel. 
Le nouveau poste d'administrateur a été pourvu à la fin de 1991 et le recrutement d'un administrateur chargé 
de la formation est parvenu au stade final. Un technicien a été détaché auprès du programme pour deux ans 
par le Gouvernement de la Norvège. Par ailleurs，des personnels du programme d'action ont continué d'être 
détachés dans les bureaux régionaux, et les effectifs de personnel à plein temps chargé de la gestion des projets 
à réchelon des pays ont été renforcés. 

PERSPECTIVES DU PROGRAMME 

69. La situation pharmaceutique mondiale est liée de manière indissociable à l'évolution de la situation 
sanitaire dans le monde, qui est elle-même liée à la situation socio-économique. Aussi longtemps que le déclin 
socio-économique enregistré dans de nombreux pays en développement se poursuivra et que la population 
continuera de s'accroître, les secteurs sociaux (y compris la production et la fourniture de médicaments) seront 
menacés. Ainsi que Га montré la résurgence du choléra en Amérique latine en 1990, le déclin socio-
économique et l'affaiblissement du secteur public risquent d'entraîner une modification des profils de 
morbidité. La récente poussée épidémique de choléra ainsi que le développement spectaculaire de rinfection 
par le У Ш au cours des années 80 montrent que les profils nationaux et mondiaux de morbidité évoluent. 
D'anciens fléaux peuvent resurgir en force dans le contexte socio-économique actuel et de nouvelles maladies 
peuvent aussi faire leur apparition. En Afrique plus que partout ailleurs, il y a eu un déclin alarmant des 
économies nationales au cours de la dernière décennie, et les secteurs sociaux seront soumis à des pressions 
encore plus fortes lorsque des maladies telles que le SIDA commenceront à produire pleinement leurs effets 
désastreux. Les services de santé nationaux devront faire preuve de souplesse pour s'adapter aux nouveaux 
besoins et aux nouvelles priorités. D e leur côté, les organismes internationaux s'occupant de la santé et du 
développement devront être capables de réagir rapidement aux nouvelles données de santé publique. 
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70. Mais Pavenir sera aussi porteur de nouvelles possibilités. De nouvelles techniques médicales, de 
nouveaux médicaments et de nouveaux modes d'administration de ceux-ci feront sans aucun doute leur 
apparition au cours des années 90. Certains de ces progrès pourront avoir des effets très importants sur la 
pharmacothérapie en facilitant l'observance et en réduisant les coûts; d'autres, parce qu'ils aboutiront à élargir 
l'éventail des possibilités thérapeutiques, pourront compliquer la tâche de ceux qui décident des allocations de 
ressources. Enfin, d'autres facteurs nouveaux tels que les progrès des techniques de communication ou les 
phénomènes de mobilité sociale accrue influent d'ores et déjà sur la structure même des sociétés et des 
cultures. Avec l'amélioration des communications, il sera possible d'apporter aux gens des idées et des 
connaissances nouvelles même dans les zones les plus reculées, ce qui leur donnera une meilleure ouverture 
sur le monde extérieur et les rendra plus conscients de leurs besoins et de leurs droits. Toutefois, cette 
information accrue veut dire aussi qu'ils seront exposés à des messages qui ne correspondront pas toujours aux 
objectifs sociaux ou aux priorités de santé publique. Il incombe tout particulièrement aux responsables de 
l'information et aux gouvernements de faire en sorte que le public ait accès à une information objective qui, 
dans le cas des médicaments, doit porter notamment sur les bienfaits et les limites des produits 
pharmaceutiques et sur la manière de bien les utiliser. 

71. Si les pressions sociales et financières aboutissent, dans les années à venir, à provoquer l'affaiblissement 
et l'effondrement des systèmes d'approvisionnement en médicaments, il faudra que les communautés trouvent 
leurs propres solutions pour pourvoir à leurs besoins de soins de santé. Dans la plupart des cas, cela signifiera 
probablement qu'elles devront faire appel au secteur privé et aux marchés non officiels, lesquels 
malheureusement seront incapables d'assumer le rôle joué par le secteur pharmaceutique public. Des 
mécanismes nationaux d'assurance de la qualité et des infrastructures de distribution pharmaceutique 
publiques doivent exister pour assurer que l'ensemble de la population, y compris les populations rurales, les 
femmes et les enfants, ait accès dans des conditions équitables à des médicaments de bonne qualité et d'un 
prix abordable. De surcroît, le secteur pharmaceutique public, bien plus efficacement que les initiatives privées 
ponctuelles, peut promouvoir un usage plus rationnel des médicaments en utilisant des formulaires 
pharmaceutiques nationaux, en menant des campagnes d'éducation et en favorisant l'échange systématique 
d'informations pharmaceutiques par l'utilisation de dénominations communes internationales, toutes activités 
qui sont au coeur même de la stratégie d'appui aux pays du programme d'action. 

72. Développer rinfrastructure pharmaceutique nationale pour atteindre les populations rurales ne sera pas 
chose facile. Toutefois, on pourra y parvenir si l'on applique une stratégie comportant à la fois l'intégration des 
initiatives concernant les médicaments essentiels dans d'autres programmes verticaux ou des programmes de 
lutte contre des maladies spécifiques et, chaque fois que cela est possible, la décentralisation des opérations de 
façon à confier aux communautés la gestion des projets à l'échelon des districts dans le cadre du système 
national de soins de santé. Si la recherche opérationnelle continue à revêtir une importance fondamentale pour 
résoudre efficacement les problèmes posés par la mise en oeuvre des programmes nationaux, elle contribue 
aussi à préparer le programme à de ftitures demandes dans des domaines tels que le financement et la gestion 
communautaire. Bien évidemment, pour permettre aux gens de jouer un rôle déterminant dans la santé de leur 
communauté, il faut leur donner certaines connaissances. Le programme continuera donc à mettre l'accent sur 
le renforcement des capacités nationales par la formation tant gestionnaire que technique. A cet égard, il 
s'appuiera sur l'amélioration des communications à l'échelle mondiale et sur les préoccupations croissantes 
suscitées par l'usage irrationnel des médicaments, tant dans les pays industrialisés que dans les pays non 
industrialisés, l'accent étant mis de plus en plus sur la formation des professionnels de la santé et sur 
réducation du public pour promouvoir un usage plus rationnel des médicaments. 

73. Collaborer avec le secteur pharmaceutique public non seulement pour sauvegarder les acquis mais aussi 
pour essayer de progresser encore qualitativement et quantitativement n'est pas chose facile dans les 
circonstances actuelles. Pourtant cette collaboration n'a jamais été aussi vitale. Le programme d'action utilise 
une approche globale des problèmes rencontrés par les services d'approvisionnement en médicaments des pays 
en développement qui a résisté à l'épreuve du temps. Le principe de l'accès équitable aux médicaments 
essentiels et l'établissement des liens nécessaires dans la chaîne de l’approvisionnement en médicaments 
restent aussi valables aujourd'hui que lorsque la notion de médicaments essentiels a été définie pour la 
première fois et adoptée par l'Assemblée de la Santé. Dans les années à venir, le programme devra arriver à 
faire la preuve que cette notion demeure valable même si la situation mondiale a évolué, et sa stratégie 
d'appui aux pays devra relever les défis posés par la dégradation de la situation économique dans les pays en 
développement. 
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74. La volonté politique d'appliquer la notion de médicaments essentiels s'est affirmée avec plus de force, et 
les programmes nationaux de médicaments essentiels ont atteint un niveau de développement sans précédent. 
Toutefois, les changements intervenus dans la situation sanitaire mondiale et dans le contexte politique, 
y compris l'abandon des économies planifiées, ont créé de nombreux problèmes nouveaux. Le programme 
d'action devra à la fois s'appuyer sur l'expérience acquise jusqu'ici et trouver des approches viables et 
novatrices pour faire face aux nouveaux besoins dans le cadre de l'approche conceptuelle pragmatique qu'il a 
définie. Une direction dynamique et souple sera d'une importance cruciale à cet égard, de même que les 
fonctions très étendues du programme, qui consistent à la fois à appuyer des projets portant sur des maladies 
spécifiques et à soutenir le système de soins de santé primaires dans son ensemble. Dans le cadre des systèmes 
de soins de santé primaires, il faudra renforcer la production et la fourniture des médicaments dans les pays en 
développement pour faire face à la dégradation de la situation sociale. Il est devenu de plus en plus clair que 
la réalisation de nouveaux progrès nécessitera beaucoup plus d'efforts de la part de toutes les parties, c'est-à-
dire non seulement les pays industrialisés, l'OMS, les autres organismes internationaux et les organisations non 
gouvernementales, mais surtout les pays en développement eux-mêmes. 

Appendice 

Rapports de situation des bureaux régionaux 

AFRIQUE 

Le programme d'action pour les médicaments essentiels a continué à progresser dans la Région 
africaine, et de bons résultats ont été enregistrés au cours des deux dernières années. Des ateliers ont été 
organisés et des activités menées dans les secteurs de programme décrits ci-après : 

Politiques pharmaceutiques nationales. Un atelier pour les pays francophones (Ouagadougou, 
novembre 1990) a réuni des participants de dix Etats Membres. Un autre atelier pour les pays de langue 
portugaise a eu lieu en Guinée-Bissau en décembre 1990. Un atelier sur l'homologation des médicaments a été 
organisé en Namibie en juillet 1991, avec des participants de six Etats Membres (Cameroun, Ethiopie, Ghana, 
Mozambique, Namibie, Zimbabwe). 

Approvisionnement en médicaments essentiels. Un atelier pour les pays francophones sur l'achat et la 
gestion des stocks de médicaments (Lomé, juin 1991) a réuni des participants de treize pays francophones. 

Assurance de la qualité. Un appui a été fourni à la réunion de la West African Pharmaceutical 
Federation et des représentants de FOMS ont participé à un atelier sur l'assurance de la qualité organisé à 
Lomé par la Fédération internationale de l'Industrie du Médicament. 

Activités régionales et sous-régionales. L'OMS a fourni un appui à des groupements régionaux tels 
que la zone africaine d'échanges préférentiels. Des représentants de l'Organisation ont participé à trois 
réunions tenues au cours des deux dernières années à Nairobi et à Lusaka en vue de renforcer la coopération 
dans le secteur pharmaceutique entre les pays de la zone d'échanges préférentiels. Un soutien a également été 
fourni aux quatre laboratoires sous-régionaux de contrôle de la qualité au Cameroun, au Ghana, au Niger et au 
Zimbabwe, qui sont maintenant opérationnels et prêts à desservir les pays de la sous-région. 

Des informations mises à jour sont maintenant disponibles sur la plupart des pays. L'OMS a offert son 
soutien à certains de ces pays pour la formation de leurs ressortissants dans quatre domaines prioritaires : les 
politiques pharmaceutiques nationales, les systèmes d'approvisionnement en médicaments, l'assurance de la 
qualité, et l'usage rationnel des médicaments. 

Les programmes de pays continuent à recevoir un appui technique et financier de l'OMS sous diverses 
formes. Des pays comme la Guinée, la Guinée-Bissau et le Malawi ont bénéficié de services d'administrateurs 
de programme résidents financés par l'OMS. Dans le cadre de la nouvelle initiative africaine relative aux 
médicaments essentiels, l'OMS a Fintention de fournir les services de directeurs techniques pour le programme 
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dans chacune des sous-régions et dans les pays participants au cours des cinq prochaines années. L'initiative 
africaine a aussi été fortement soutenue par le Comité régional de l'Afrique, qui a adopté à sa quarante et 
unième session la résolution AFR/RC41/R10 à ce sujet. 

Le soutien qu'il est prévu d'apporter au Bureau régional, aux sous-régions et aux programmes de pays 
contribuera à renforcer encore le programme dans la Région africaine pour lui permettre de relever les futurs 
défis concernant rapprovisionnement en médicaments essentiels et aussi de coopérer avec les programmes de 
financement des soins de santé primaires actuellement lancés dans de nombreux Etats Membres. A cet égard, 
l'OMS et rUNICEF ont collaboré pour développer et mettre en oeuvre l'initiative de Bamako en complément 
des programmes nationaux pour les médicaments essentiels. Il faudrait également intensifier la formation et la 
diffusion de l'information dans le domaine pharmaceutique afin de promouvoir une bonne gestion 
pharmaceutique et un usage rationnel des médicaments. 

AMERIQUES 

L'épidémie de choléra en Amérique latine a amené les responsables de la santé publique à donner la 
plus haute priorité aux activités de prévention et de lutte dirigées contre cette maladie. Le personnel affecté au 
programme d'action au niveau des pays a travaillé en collaboration étroite avec les comités nationaux chargés 
de l'établissement et de la coordination des plans généraux de lutte, a participé directement à l'estimation des 
besoins en médicaments et à l'évaluation des stocks et installations de stockage disponibles, et a fourni des 
conseils pour l'achat ou la production des substances nécessaires. Les centres nationaux d'information 
pharmaceutique créés avec le soutien du programme en Amérique centrale ont élaboré et distribué du 
matériel éducatif aux professionnels de la santé et à la communauté. Au Guatemala, des fonds ont été fournis 
à un grand hôpital pour qu'il augmente sa production de solutions à usage parentéral et à l'Ecole de 
Pharmacie pour qu'elle prépare des sachets de sels de réhydratation orale destinés à l'usage hospitalier. 

Toute une série d'actions correspondant aux différentes composantes du programme pour les 
médicaments essentiels mais axées plus spécialement sur les services pharmaceutiques et la qualité des 
médicaments se sont poursuivies dans tous les pays d'Amérique centrale et dans quatre des cinq pays andins. 
Dans le cinquième de ces pays, le Pérou, les activités ont été centrées sur un domaine bien particulier, à savoir 
le formulaire national. Quatre pays d'Amérique centrale possèdent maintenant au moins un établissement doté 
de services de pharmacie modernes, qui sert de centre de formation pour les pharmaciens d'autres hôpitaux ou 
d'autres centres de santé, comme cela est le cas au Costa Rica, où est donné un cours annuel d'administration 
des pharmacies hospitalières. 

Dans la zone des Caraïbes, le Service pharmaceutique de la Barbade, qui est un centre collaborateur de 
l'OMS, a organisé des ateliers sous-régionaux annuels sur l'approvisionnement en produits pharmaceutiques et 
il continue à fournir une aide et des informations concernant l'approvisionnement en médicaments à ses 
homologues sous-régionaux. Le laboratoire de contrôle pharmaceutique des Caraïbes à Kingston a amélioré ses 
méthodes d'analyse des échantillons reçus des pays membres de la Communauté des Caraïbes, en particulier 
de ceux qui participent au Service pharmaceutique des Caraïbes orientales. Un projet visant à renforcer encore 
la gestion pharmaceutique dans la sous-région grâce à une meilleure utilisation des ressources existantes a été 
mis sur pied et sera appuyé par l'Organisation à travers le programme d'action. 

A Solola (Guatemala), le programme pour les médicaments essentiels continue à assurer un meilleur 
approvisionnement en médicaments des centres de santé et antennes sanitaires de cette province. Cette 
expérience, fondée sur la participation des responsables locaux et de la communauté, est actuellement étendue 
à d'autres régions géographiques. On a entrepris en République dominicaine un travail préparatoire pour la 
mise au point d'un programme national, en mettant Paccent sur l'intégration des services pharmaceutiques 
dans les services de santé au niveau local et sur une meilleure coordination avec le système centralisé 
d'approvisionnement en médicaments. Un appui technique pour la création d'un système de réglementation 
pharmaceutique est fourni au Honduras où le Congrès a approuvé une loi en vertu de laquelle l'homologation 
des médicaments, qui était assurée autrefois par l'Association des Pharmaciens, est désormais confiée aux 
pouvoirs publics. Il a été organisé dans cinq pays des cours de formation sur les bonnes pratiques de 
fabrication à l'intention des responsables administratifs, des universitaires et des cadres de l'industrie où a été 
utilisé du matériel audiovisuel mis au point par l'Organisation. 
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Le Gouvernement espagnol a parrainé la cinquième réunion des directeurs du réseau latino-américain 
de laboratoires officiels de contrôle pharmaceutique. On va également admettre dans ce réseau les 
responsables de l'homologation des médicaments afin de promouvoir une meilleure coordination entre ces 
deux composantes de la réglementation pharmaceutique, de s'attaquer aux problèmes locaux et de donner suite 
aux recommandations de la Conférence internationale des autorités de réglementation pharmaceutique. Un 
appui technique pour la mise en oeuvre de bonnes pratiques de laboratoire a été fourni à six laboratoires 
nationaux dans le cadre d'un accord avec la Direction générale de la Protection de la Santé du Canada. La 
tendance à la création de zones de libre échange s'est manifestée à l'occasion d'une réunion des autorités de 
réglementation pharmaceutique des pays andins, qui se sont mises d'accord sur des procédures d'homologation 
simplifiées pour les médicaments génériques et sur une reconnaissance mutuelle des agréments accordés aux 
médicaments essentiels conformément au système OMS de certification. Une conférence latino-américaine sur 
les aspects économiques et financiers de l'approvisionnement en produits pharmaceutiques était prévue pour 
mars 1992. 

ASIE DU SUD-EST 

L'OMS a collaboré avec les pays pour renforcer différents aspects de leurs programmes concernant les 
médicaments essentiels, et surtout pour promouvoir l'amélioration de l'approvisionnement en médicaments 
essentiels, l'assurance de la qualité, l'usage rationnel des médicaments et le développement des ressources 
humaines. 

Politiques et programmes pharmaceutiques. La réunion consultative interpays sur le programme 
d'action pour les médicaments essentiels dans la Région de l'Asie du Sud-Est tenue à New Delhi en mars 1991 
a fourni aux Etats Membres une nouvelle occasion de faire le point de leurs politiques et de leur gestion 
pharmaceutiques, et de l'approvisionnement de leur population en médicaments essentiels sûrs, efficaces et de 
qualité acceptable, en particulier pour les soins de santé primaires. Un atelier sur la politique pharmaceutique 
et l'assurance de la qualité a eu lieu à Sri Lanka en août 1990. 

Législation et réglementation pharmaceutiques. Des participants du Bangladesh, d'Indonésie, du 
Myanmar et du Népal ont apporté leur contribution à la Sixième Conférence internationale des autorités de 
réglementation pharmaceutique. Les lois et règlements pour le contrôle des produits pharmaceutiques sont 
actuellement renforcés avec l'appui technique de l'OMS. 

La coopération technique entre pays en développement dans le domaine pharmaceutique. Au cours 
de la dernière décennie, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande ont développé leur capacité de production et de 
contrôle de la qualité des produits biologiques et des médicaments essentiels, jetant les bases d'une 
coopération technique entre les pays de la Région. Le projet pharmaceutique ANASE/OMS financé par le 
PNUD offre un exemple réussi de coopération technique. Les pays de Г ANASE sont en train de mettre sur 
pied cinq centres d'excellence pour le contrôle de la qualité, les substances de référence, l'évaluation des 
médicaments, les bonnes pratiques de fabrication et l'information pharmaceutique. Des cours de formation 
sont organisés dans ces centres par les pays de Г ANASE ainsi que par d'autres pays de la Région. Le dixième 
groupe de travail de l'ANASE sur la coopération technique dans le domaine pharmaceutique réuni en 
février 1991 a défini les domaines futurs de coopération suivants : bonnes pratiques de fabrication; inspection 
et vérification comptable; assurance de la qualité et évaluation des médicaments; production et utilisation 
d'étalons et substances de référence régionaux; pharmacie clinique et amélioration des capacités de 
communication des pharmaciens; normalisation, contrôle de la qualité et utilisation des médicaments à base de 
plantes; et échange d'informations sur les médicaments et les questions de réglementation. 

Usage rationnel des médicaments et information pharmaceutique. L'OMS encourage l'usage 
rationnel des médicaments par une amélioration des pratiques de prescription et de la gestion pharmaceutique. 
Des associations médicamenteuses irrationnelles sont actuellement retirées du marché en Inde, et des schémas 
thérapeutiques normalisés ont été formulés au Bhoutan, au Myanmar, à Sri Lanka et en Thaïlande pour les 
besoins des soins de santé primaires. Un appui est fourni à l'Inde et l'Indonésie pour rétablissement de 
systèmes d'information pharmaceutique. En Indonésie, un programme national a été établi pour renforcer le 
système d'information concernant la gestion pharmaceutique et l'usage rationnel des médicaments. L'Indonésie 
et la Thaïlande continuent à participer au programme international OMS de pharmacovigilance. 
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Efficacité et sécurité des médicaments. Bien que différents éléments des programmes d'assurance de 
la qualité, y compris le développement des ressources humaines, aient été soutenus et renforcés, l’accent a 
surtout été mis sur la promotion du système OMS de certification. Ce système a une grande importance pour 
les pays qui n'ont pas encore mis sur pied de programme général d'assurance de la qualité. L'appui fourni aux 
Etats Membres dans le domaine du contrôle et de l'assurance de la qualité des médicaments a porté sur le 
renforcement des laboratoires de contrôle pharmaceutique, la fourniture de matériels et d'équipement, et le 
développement des ressources humaines. Trois centres collaborateurs de l，OMS en Inde, en Indonésie et en 
Thaïlande continuent à jouer un rôle important à cet égard. 

Recherche et développement. La plupart des personnes vivant dans les zones rurales n'ont pas 
régulièrement accès aux services de santé, et l'autotraitement et rautomédication jouent un rôle de plus en 
plus important. Pour pouvoir faire face à cet état de fait et élaborer des stratégies visant à promouvoir l'usage 
rationnel des médicaments, on a besoin de données sur les connaissances, attitudes et pratiques de la 
population à cet égard. C'est pourquoi une étude sur rautomédication a été lancée en septembre 1991. 

Le manque de devises fortes dans les pays d'Europe centrale et orientale entraîne une pénurie de la 
plupart des produits importés, y compris les produits pharmaceutiques et les matières premières servant à leur 
fabrication, ce qui crée des problèmes parfois énormes pour se procurer des médicaments essentiels. Ces pays 
ont donc besoin d'un soutien pour être à même de déterminer les types et quantités de médicaments qui leur 
sont nécessaires pour faire face aux besoins sanitaires primordiaux de la population, puis d'acheter ces 
médicaments. 

Le passage à l'économie de marché expose aussi ces pays à un problème plus vaste qui est celui de la 
réglementation pharmaceutique et de la prescription et de l'utilisation des médicaments. Pour assurer leur 
approvisionnement à long terme en médicaments essentiels efficaces, sûrs et de qualité acceptable à un prix 
raisonnable, et veiller à ce que ces médicaments soient prescrits et utilisés de manière appropriée, ces pays 
devraient adopter une politique pharmaceutique d'ensemble. 

Un fonctionnaire du Siège de l'OMS de rang élevé s'est rendu en Albanie avec un consultant en 
juin 1991 pour donner des avis sur une liste de médicaments prioritaires et collaborer à une évaluation des 
quantités de médicaments nécessaires. La liste modèle des médicaments essentiels de l，OMS a été utilisée 
comme point de départ pour conseiller la Bulgarie sur le choix de médicaments prioritaires pour ce pays. Une 
mission de l'OMS s'est rendue en Bulgarie en 1991 pour coopérer à la formulation d'une politique 
pharmaceutique nationale. 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

Au cours de la période biennale 1990-1991, le programme d'action dans la Région de la Méditerranée 
orientale a oeuvré essentiellement dans les directions suivantes : développement d'une approche intégrée 
privilégiant la formulation de politiques pharmaceutiques nationales dans tous les Etats Membres; 
renforcement des systèmes nationaux d'assurance de la qualité des médicaments; promotion de l'usage 
rationnel des médicaments; développement d'une approche scientifique privilégiant la recherche opérationnelle 
et la collecte de données fiables pour la planification et dévaluation. 

Une réunion interpays sur la politique et la gestion pharmaceutiques, tenue à Tripoli en octobre 1990, a 
permis de faire le point des politiques pharmaceutiques nationales dans la Région de la Méditerranée 
orientale. Les participants ont conclu que les principaux facteurs faisant obstacle à la formulation et à la mise 
en oeuvre d'une politique pharmaceutique nationale étaient l'absence d'engagement politique, des capacités de 
planification et un appui financier insuffisants, le manque de personnel convenablement formé, le caractère 
irrationnel de certaines pratiques professionnelles en matière de prescription et de délivrance des 
médicaments, et la sensibilisation insuffisante du public. 

L'OMS a collaboré avec les Etats Membres de la Région à la formulation de leurs politiques 
pharmaceutiques nationales en organisant des ateliers nationaux et en envoyant sur place des membres de son 
personnel et des consultants. Bien des efforts seront encore nécessaires pour faire comprendre aux Etats 
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Membres rimportance d'une politique pharmaceutique nationale intégrée à la politique générale de santé du 
pays. L'engagement des pouvoirs publics à l'égard d'une telle politique est un facteur de succès très important. 

Pour assurer la qualité des médicaments distribués dans les différents pays de la Région, il faut 
absolument établir des systèmes nationaux fiables de contrôle de la qualité. Des cours de formation au niveau 
national sur le contrôle de la qualité des médicaments et l'inspection pharmaceutique ont été organisés en 
Egypte, en Jordanie et en République arabe syrienne. Plusieurs consultants ont été envoyés pour des missions 
de courte durée en Jamahiriya arabe libyenne, en Jordanie, en Oman, en République arabe syrienne, au 
Soudan et au Yémen afin d'étudier et d'appuyer les systèmes nationaux d'assurance de la qualité. Il est 
maintenant manifeste que la qualité des médicaments a été nettement améliorée par le renforcement des 
laboratoires nationaux de contrôle de la qualité. En outre, la création d'un centre pour la production de 
substances de référence représente un grand pas en avant. Des études préliminaires pour la production de 
telles substances ont été effectuées en Egypte. Toutefois, la coordination et la collaboration entre les autorités 
de réglementation pharmaceutique de la Région sont encore insuffisantes et doivent être renforcées. Les 
conditions de travail du personnel employé par le système national d'assurance de la qualité devraient être 
améliorées afin d'attirer des personnes compétentes capables de maintenir le niveau requis dans ce domaine 
sensible. La Première Conférence des autorités de réglementation pharmaceutique de la Région de la 
Méditerranée orientale s'est tenue à Nicosie en juin 1991. Les résultats de cette conférence ont été présentés à 
la Sixième Conférence internationale des autorités de réglementation pharmaceutique. 

En ce qui concerne l'usage rationnel des médicaments, d'excellents manuels et programmes de formation 
à Fintention des agents de santé ont été mis au point, et des cours de formation ont été organisés au Soudan 
pour promouvoir l'application de schémas thérapeutiques normalisés, fl y a eu aussi plusieurs ateliers 
nationaux sur l'usage rationnel des médicaments. La publication et la diffusion du Drugs Digest pour la Région 
de la Méditerranée orientale, qui contient des conseils à l'usage des prescripteurs, favorisent l'échange 
d'informations pharmaceutiques et aident à promouvoir l'usage rationnel des médicaments. Toutefois, les 
pratiques irrationnelles, la délivrance de médicaments sans ordonnance, l'observance imparfaite des traitements 
et rautomédication sont autant de problèmes qui devront être pris en compte dans les activités futures. Il est 
prévu d'organiser plusieurs ateliers nationaux et sous-régionaux sur l'introduction du concept de prescription 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Développement de systèmes pharmaceutiques nationaux. Un plan général de travail a été établi et 
mis en oeuvre aux Philippines et au Viet Nam avec la collaboration de l'OMS. Les Philippines ont 
progressivement mis en application leur politique pharmaceutique nationale en adoptant en 1988 la loi sur les 
médicaments génériques et en publiant, en 1990，les volumes I et III du formulaire national. Au Viet Nam, une 
nouvelle réforme des études de pharmacie dans l'optique des médicaments essentiels a été entreprise et, 
en 1991, l'usage rationnel des antibiotiques a été renforcé. Une liste des médicaments essentiels a été établie 
en février 1990. 

L'OMS a continué à fournir un soutien à la Chine et au Viet Nam pour la production locale de 
médicaments, notamment en ce qui concerne les techniques de production d'antibiotiques et de contrôle de la 
qualité. Un appui a également été apporté à la Malaisie pour la création d'une pharmacie hospitalière et d'un 
système d'information pharmaceutique. Ce pays a maintenant adhéré au programme international OMS de 
pharmacovigilance, devenant ainsi le trente et unième pays membre dans le monde et le quatrième dans la 
Région. 

En 1990，une étude a été entreprise dans certains pays de la Région en tant que première étape d'une 
collecte systématique de données qui doit permettre d'évaluer la situation pharmaceutique actuelle dans 
chaque pays et chaque zone de la Région et de trouver les meilleurs moyens de l'améliorer. En outre, cette 
activité contribuera à renforcer les échanges d'informations entre les Etats Membres. 

Assurance de la qualité des médicaments. Les Etats Membres ont accordé une attention accrue aux 
mécanismes d'assurance de la qualité des médicaments. Dix Etats Membres de la Région ont maintenant 
adhéré au système OMS de certification. Les médicaments contrefaits posent un grave problème; le Viet Nam 
a lancé une campagne préventive à cet égard en réorganisant et en renforçant les inspections. Dans le cadre du 
projet pharmaceutique de l'ANASE, 45 substances de référence ont été établies pour le contrôle systématique 
de la qualité en laboratoire. 
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Projets sous-régionaux. En 1990, un conseiller de projet a été affecté au projet pharmaceutique du 
Pacifique sud à Apia (Samoa), qui prévoit la création de mécanismes de coopération et d,un cadre général 
pour l'ensemble de la région du Pacifique sud. L'OMS a maintenu son soutien dans le domaine de la 
formation pharmaceutique, qui constitue un problème critique dans les pays du Pacifique sud. 

Le projet pharmaceutique de PANASE a continué à être développé avec l'appui de l'OMS et du PNUD. 
Au terme de dix années de collaboration étroite, ce projet fournit un excellent modèle de coopération 
technique entre pays en développement. Les Etats Membres de l'ANASE collaborent dans dix domaines, à 
savoir : la pharmacie hospitalière; la gestion de l'approvisionnement en médicaments; la communication, 
rinformation et l’éducation communautaires dans le domaine des médicaments; les médicaments à base de 
plantes; la pharmacie clinique; les bonnes pratiques de fabrication; l'information pharmaceutique; l'évaluation 
des médicaments; le contrôle de la qualité en laboratoire; et les étalons et substances de référence régionaux. 
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1. INTRODUCTION 

1.1 La stratégie pharmaceutique révisée de l，OMS découle de la Conférence d'experts sur l'usage rationnel 
des médicaments (Nairobi, 1985), à l'occasion de laquelle des représentants de gouvernements, d'industries 
pharmaceutiques et d'organisations de malades et de consommateurs se sont réunis pour examiner les moyens 
et méthodes propres à assurer l'usage rationnel des médicaments - en particulier en améliorant les 
connaissances et la circulation de l'information - et le rôle des pratiques de commercialisation à cet égard, 
notamment dans les pays en développement. En 1986, un rapport sur cette réunion et sur la stratégie 
pharmaceutique révisée1 a été présenté à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, qui a 
approuvé la stratégie dans sa résolution WHA39.27. 

1.2 Par la suite, le Directeur général a présenté des rapports à l'Assemblée de la Santé sur deux 
composantes spécifiques de la stratégie. En 1988，des propositions sur l'application élargie du système OMS de 
certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international2 et des 
critères éthiques applicables à la promotion des médicaments3 ont été approuvés par la Quarante et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé dans ses résolutions WHA41.18 et WHA41.17, respectivement. 

1.3 Dans le contexte de ces résolutions, les relations et l'interaction entre l'OMS et les autorités nationales 
de réglementation pharmaceutique revêtent une importance particulière. Au cours de la dernière décennie, ces 
relations ont été renforcées, d'une part, par la désignation officielle de responsables nationaux de 
rinformation4 et, d'autre part, par l'institution des conférences internationales biennales des autorités de 
réglementation pharmaceutique qui sont planifiées et organisées sous l'égide de l'OMS. Au cours des deux 
dernières années, ces relations ont été fortement influencées par trois facteurs. 

1.4 Tout d'abord, la perspective du marché unique vers lequel s'achemine la Communauté européenne 
donne une impulsion aux initiatives soutenues plus généralement aujourd'hui tant par l'industrie 

1 Document WHA39/1986/REC/1, p. 103. 
2 Document WHA41/1988/REC/1, p. 53. 
3 Document WHA41/1988/REC/1, p. 46. 
4 Lettre circulaire du Directeur général № 27 en date du 30 décembre 1981. 
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pharmaceutique que par les gouvernements pour harmoniser davantage les procédures d'homologation des 
médicaments et les autres aspects de la réglementation pharmaceutique. Des discussions tripartites à cette fin 
sont maintenant bien engagées entre les pays de la Communauté européenne, le Japon et les Etats-Unis 
d'Amérique. Il appartient à l'OMS de déterminer comment l'on pourrait appuyer et étendre ces démarches 
constructives et les adapter au profit de l'ensemble des Etats Membres. 

1.5 Deuxièmement, il est de plus en plus prouvé que, dans certains pays, la réglementation est tournée de 
manière inquiétante par des falsifications aussi bien des documents que des produits eux-mêmes. Aucune 
autorité de réglementation ne peut raisonnablement tolérer cet état de choses, et l'OMS doit s'engager à offrir 
tout le soutien possible aux pays qui, faute de ressources, sont les plus vulnérables. A cet égard, la 
Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA41.16) a notamment prié le Directeur 
général "d'instituer des programmes pour prévenir et détecter l'exportation, l'importation et la contrebande de 
préparations pharmaceutiques faussement étiquetées, falsifiées, contrefaites ou ne répondant pas aux 
normes ..Л 

1.6 Troisièmement, les pays qui, ces dernières années, ont lancé une production pharmaceutique locale font 
maintenant l'expérience directe des problèmes qui se posent pour assurer la qualité de ces produits. Des 
résultats remarquables ont déjà été obtenus à cet égard, mais il y a encore de nombreux points faibles. En 
vertu de l'article 2 de sa Constitution, l'OMS doit non seulement "développer, établir et encourager l’adoption 
de normes internationales en ce qui concerne les aliments, les produits biologiques, pharmaceutiques et 
similaires" mais aussi "fournir l'assistance technique appropriée …à la requête des gouvernements ou sur leur 
acceptation" et "aider les gouvernements, sur leur demande, à renforcer leurs services de santé".1 Il convient 
aussi de noter qu'à la quatrième session ordinaire de la Conférence des Ministres africains de la Santé, tenue à 
Mbabane en avril 1991, les Etats Membres ont été expressément invités à assurer un contrôle des produits 
pharmaceutiques et de leur processus de fabrication et qu'il a notamment été demandé à l'OMS de collaborer 
avec eux pour mettre sur pied des systèmes d'assurance de la qualité.2 Cette réunion a évoqué le soutien que 
l'OMS apporte actuellement aux petits organismes de réglementation pharmaceutique _ en particulier ceux des 
pays en développement - à cet égard et a examiné les possibilités de l'étendre. 

2. HARMONISATION DES CONDITIONS D'HOMOLOGATION DES MEDICAMENTS 

2.1 Conformément à sa Constitution qui prévoit qu'elle doit développer, établir et encourager l'adoption de 
normes internationales en ce qui concerne les aliments, les produits biologiques, pharmaceutiques et similaires, 
l'OMS a établi, à la fin des années 60 et au début des années 70，une série de rapports techniques sur les 
principes à observer pour l'évaluation clinique des nouveaux médicaments et sur différents aspects de leur mise 
au point en phase préclinique, y compris l'étude de leur tératogénicité, de leur cancérogénicité, de leurs effets 
mutagènes et de leur biodisponibilité.3 Ces travaux ont été approuvés par les organes directeurs de 
l'Organisation qui en ont loué la qualité et, en 1971, le Conseil exécutif a adopté la résolution EB47.R29 dans 
laquelle il reconnaît le rôle de l'OMS dans "l'établissement de normes de base acceptables sur le plan 
international pour Fenregistrement des médicaments". Par la suite, et pour s'acquitter de ses responsabilités de 
principale promotrice de la recherche clinique au niveau international, l，OMS a collaboré avec le Conseil des 
Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS) pour établir des lignes directrices concernant la 
sécurité des médicaments.4 

2.2 Les autorités de réglementation pharmaceutique de haut niveau étant d'accord sur le fait que les 
principes fondamentaux en question continuent à être applicables, il n'a pas été nécessaire de revoir ces lignes 
directrices dans une perspective internationale ces dernières années. Toutefois, certaines initiatives 
actuellement prises par des organismes importants de réglementation pharmaceutique pour normaliser les 
aspects administratifs aussi bien que les aspects techniques de l'homologation des médicaments ont une portée 
plus vaste qu'il n'y paraît. Ainsi, par exemple, il existe un besoin urgent et généralisé de garantir la validité 
scientifique des données cliniques et de laboratoire utilisées pour déterminer la sécurité et Pefficacité de toute 

1 OMS, Documents fondamentaux, 38e éd., 1990. 
2 Conférence des Ministres africains de la Santé, quatrième session ordinaire (Mbabane, avril 1991), Rapport 

(résolution 7 (iv), Rev. 1). 
3 OMS, Série de Rapports techniques, N08 364, 403, 426, 482, 536 et 563. 
4 CIOMS. Safety requirements for the first use of new drugs and diagnostic agents in man. Genève, 1983. 
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substance médicamenteuse qui est entrée ou qui va entrer dans le commerce international, quel que soit 
Pendroit où elle a été initialement mise au point. Les critères qui serviront à fournir les assurances nécessaires 
à cet égard doivent être reconnus et respectés non seulement par toutes les autorités nationales de 
réglementation pharmaceutique, mais aussi par tous les éditeurs de revues scientifiques ayant à juger de 
l'acceptabilité des manuscrits sur le sujet qui leur sont soumis aux fins de publication. L'OMS étudie 
actuellement la possibilité d'élaborer des projets de lignes directrices concernant les règles de bonne pratique 
clinique et de laboratoire qui seraient en harmonie avec les dispositions nationales existantes. Elle est prête 
aussi à étudier la possibilité et l'opportunité d'adapter d'autres aspects des initiatives actuelles d'harmonisation 
des réglementations pharmaceutiques pour répondre aux besoins mondiaux. 

3. ECHANGE D'INFORMATIONS SUR LES DECISIONS DES AUTORITES NATIONALES DE 
REGLEMENTATION 

3.1 Les décisions qui sont adoptées au niveau national pour limiter en raison de considérations de sécurité 
l'usage de certains produits homologués sont bien entendu très importantes et d'un intérêt général, quel que 
soit l'endroit où les produits en question sont distribués. La publication régulière du bulletin Nouvelles 
pharmaceutiques de l'OMS et, si nécessaire, l'envoi de circulaires "WHO Drug Alert" au réseau de responsables 
nationaux de l'information officiellement désignés reçoivent la plus haute priorité dans le cadre du programme 
de l'OMS pour les produits pharmaceutiques, bien que Гоп reconnaisse qu'il y ait souvent des retards dans la 
transmission de rinformation par cette voie. Un meilleur système de traitement des données pourrait 
permettre d'améliorer la situation à l’avenir mais il ne saurait compenser le manque de personnel d'appui 
indispensable pour garantir la fiabilité à long terme de toute activité continue de cette nature. Pour assurer 
que des informations actualisées sur les produits interdits ou frappés de restrictions soient régulièrement 
publiées en anglais - et, si les ressources le permettent, également en français - , POMS se chargera désormais 
d'imprimer et de distribuer chaque année la section consacrée aux médicaments de la liste récapitulative des 
produits dont la consommation ou la vente ont été interdites ou rigoureusement réglementées, ou qui ont été retirés 
du marché ou n’ont pas été approuvés par les gouvernements, publiée par l'Organisation des Nations Unies. On 
étudie aussi actuellement la possibilité de publier cette liste, ainsi que d'autres matériels normatifs, sur disque 
compact (CD-ROM). 

4. PROGRAMME OMS DE PHARMACOVIGILANCE INTERNATIONALE 

4.1 Un examen de ce programme demandé par le Comité (alors Comité ad hoc) des Politiques 
pharmaceutiques1 du Conseil exécutif à sa réunion de janvier 1988 est présenté dans la partie IV du présent 
rapport. Une grande partie de cet examen porte sur l’utilité de la surveillance spontanée, qui est décrite 
comme la pierre angulaire de la pharmacovigilance pour les autorités nationales de réglementation 
pharmaceutique de haut niveau. Toutefois, il fait aussi ressortir la nécessité de définir de nouvelles approches 
de la pharmacovigilance axées aussi bien sur l'éducation que sur la réglementation et qui tiendraient compte 
du rapport coût/efficacité ainsi que du rapport avantages/risques. 

5. LISTE MODELE OMS DES MEDICAMENTS ESSENTIELS 

5.1 Le Comité OMS d'experts de l'Utilisation des Médicaments essentiels, à sa dernière réunion en 
décembre 1989,2 a souligné que de plus en plus de souches de bactéries pathogènes courantes sont devenues 
résistantes aux antimicrobiens largement disponibles et relativement bon marché figurant dans la liste modèle, 
ce qui se traduit par une réduction dangereuse de l，efficacité de ces médicaments. Dans ces circonstances, il 
faut faire appel à des antimicrobiens de réserve - tels que les céphalosporines de troisième génération, les 
quinolones, et la vancomycine. Ces produits sont efficaces contre tout un éventail d'infections mais, afin de 
réduire le risque d'apparition d'une résistance et étant donné le coût relativement élevé de ce type de 
médicaments, il ne serait pas judicieux d'en recommander l，utilisation sans restriction. Ils ne peuvent être 
employés utilement que si Гоп dispose d'informations valables sur la sensibilité de l'agent pathogène cible. Le 
Comité d'experts a estimé qu'il était urgent d'adopter des approches plus systématiques et mieux coordonnées 

1 Une recommandation visant à supprimer les mots "ad hoc" du titre du Comité a été approuvée par la décision 
EB84(3) en mai 1989. 

2

 O M S , Série de Rapports techniques, N ° 796, 1990. 
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au niveau international pour organiser la surveillance en laboratoire de la sensibilité aux antimicrobiens. Faute 
de ces données et de l'établissement d'un beaucoup plus grand nombre de laboratoires nationaux de référence 
dans ce domaine, il n'existe aucune base pour mettre sur pied une approche véritablement rationnelle de 
l'utilisation des substances antimicrobiennes. Le rapport de la réunion suivante du Comité d'experts, tenue en 
novembre 1991，est actuellement en préparation. 

6. FICHES MODELES OMS D'INFORMATION A L'USAGE DES PRESCRIPTEURS 

6.1 Différents manuels concernant les médicaments utilisés contre les maladies parasitaires et les mycoses et 
en anesthésie ont déjà été publiés. On travaille actuellement sur les médicaments employés dans le traitement 
des maladies sexuellement transmissibles, y compris le SIDA, et de certaines maladies bactériennes, ainsi qu'en 
neurologie et en dermatologie. Dans l，état actuel des ressources et en utilisant les mêmes procédures de large 
consultation, on estime qu'il faudra encore environ cinq ans pour couvrir toute la gamme des maladies. 
Parallèlement, on s'efforcera de tenir à jour dans toute la mesure possible les manuels déjà existants. 

6.2 En plus de ses propres activités d'information, l'OMS s'est employée activement à promouvoir le rôle 
des pharmaciens1 et des pharmacologues cliniciens, qui constituent une source essentielle d'information 
indépendante et qui contribuent à réducation du public et des personnels de santé à tous les niveaux. 

7. SYSTEME OMS DE CERTIFICATION DE LA QUALITE DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
ENTRANT DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL 

7.1 Des directives pour l'application du système de certification ont été élaborées, comme l'avait demandé le 
Comité (alors Comité ad hoc) des Politiques pharmaceutiques du Conseil exécutif à sa réunion de janvier 
1988. Ces directives ont depuis lors fait l'objet de consultations systématiques avec les parties intéressées tant 
au sein des administrations nationales que dans l'industrie pharmaceutique. Elles ont aussi été examinées par 
le Comité OMS d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques à sa trente-deuxième 
réunion en décembre 1990 et lors de la Sixième Conférence internationale des autorités de réglementation 
pharmaceutique (Ottawa, octobre 1991) à laquelle ont participé des représentants de soixante-dix autorités 
nationales. Ces directives et les modèles de certificats révisés, présentés à la partie III du présent rapport, sont 
actuellement évalués dans le cadre d'une étude multinationale collective à laquelle participent une vingtaine de 
pays. Les principaux objectifs sont d'assurer plus de transparence concernant le statut des produits au regard 
de la réglementation du pays d'origine, de réduire les possibilités d'utilisation frauduleuse de la procédure de 
certification (comme demandé dans la résolution WHA41.16), d'appliquer des prescriptions plus rigoureuses 
pour la certification des produits fournis par des intermédiaires, et d'assurer un examen efficace des produits 
certifiés qui ne sont pas conformes à ce que l'on attend. 

7.2 L'objectif du système de certification est de faire certifier par les autorités nationales que les produits 
pharmaceutiques fabriqués sous leur juridiction ont effectivement été fabriqués conformément aux "Règles de 
bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité" présentées à la 
Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé.2 Des directives complètement réactualisées, établies en 
collaboration avec les autorités nationales compétentes et approuvées par le Comité OMS d'experts des 
Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques à sa trente-deuxième réunion en décembre 1990, 
sont soumises à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en vue de leur adoption officielle. 
Des annexes préciseront certaines règles supplémentaires devant être observées pour les préparations 
biologiques telles que celles obtenues par génie génétique3 ou les anticorps monoclonaux et pour les produits 
pilotes exclusivement destinés aux études cliniques de nouveaux médicaments. 

7.3 Bien que Papplication du système OMS de certification permette d'avoir davantage confiance dans la 
qualité des médicaments entrant dans le commerce international, des sauvegardes supplémentaires ont été 
jugées nécessaires pour garantir la sécurité et l'efficacité des vaccins achetés par les organes et institutions du 

1 Document WHO/PHARM/DAP/90.1. 
2 OMS, Actes officiels’ № 226, 1975, p. 88. 
3 Voir OMS, Série de Rapports techniques, № 814, 1991, annexe 3. 
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système des Nations Unies pour être utilisés dans le cadre du programme élargi de vaccination.1 Pour 
répondre à ce besoin, l'Organisation examine actuellement les moyens de déterminer si les fabricants de 
vaccins satisfont aux prescriptions de l'OMS et si les autorités nationales de réglementation appliquent des 
procédures assurant le respect de ces normes lorsqu'elles délivrent les autorisations de mise sur le marché. 

7.4 Dans l'hypothèse où des lignes directrices à l'échelle mondiale concernant l'application de bonnes 
pratiques cliniques et de laboratoire seraient élaborées ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 2.2, on envisagera 
d'introduire ces concepts dans le système de certification. De plus en plus de pays participent directement aux 
différentes phases de la mise au point de nouveaux médicaments et, en particulier, aux essais cliniques des 
préparations expérimentales. Il serait plus facile de faire reconnaître au niveau international les résultats et les 
conclusions des études cliniques et de laboratoire si tous les pays parvenaient à se mettre d'accord sur les 
critères à satisfaire pour valider ces résultats. L'OMS examine actuellement les dispositions déjà en vigueur 
dans les pays développés en vue d'établir des normes mondiales qui soient pleinement en harmonie avec les 
prescriptions déjà existantes. 

8. PRINCIPES DIRECTEURS DE L'OMS A L'INTENTION DES PETITS ORGANISMES NATIONAUX 
DE REGLEMENTATION PHARMACEUTIQUE 

8.1 Ces principes directeurs, élaborés à l'issue d'un processus de consultation informel auquel ont participé 
toutes les autorités nationales de réglementation pharmaceutique, ont été approuvés par le Comité OMS 
d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques à sa trente et unième réunion.2 Ils 
soulignent que la délivrance d'autorisations de mise sur le marché des produits et le respect des conditions 
énoncées dans ces autorisations sont la clé de voûte de tout système de réglementation pharmaceutique et que 
beaucoup des difficultés inhérentes au stockage, à la récupération et à l'analyse des données nécessaires aux 
différentes étapes du processus de réglementation peuvent désormais être surmontées grâce à l'emploi de 
micro-ordinateurs ou de prologiciels disponibles dans le commerce. Différentes activités de suivi seraient utiles 
pour évaluer Pimpact de ces propositions. En particulier, il faudrait réunir des informations sur : 

- l a mesure dans laquelle les pays ont inventorié tous les produits commercialisés sur leur marché 
intérieur afin de disposer des bases nécessaires pour exercer un contrôle au moyen d'autorisations de 
mise sur le marché; la mesure dans laquelle ces inventaires portent sur des produits disponibles aussi 
bien dans le secteur privé que dans le secteur public, et la nature des problèmes rencontrés à cet égard; 

- l e s mécanismes qui permettent aux décisions des autorités de réglementation d'influer sur la politique 
d'achat, tant dans le secteur privé que dans le secteur public; 

- l a rigueur avec laquelle le système OMS de certification est appliqué pour assurer la qualité des produits 
importés, qu'ils soient de marque ou génériques; 

- l e s ressources consacrées au contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques fabriqués localement. 

8.2 II est reconnu que le problème de l'homologation des produits d'herboristerie doit faire l'objet d'une 
étude spéciale, et des consultations ont été engagées avec les autorités nationales de réglementation et d'autres 
parties intéressées en vue d'élaborer des projets de lignes directrices pour l'évaluation de ces préparations. 

9. INFORMATISATION DU PROCESSUS D'HOMOLOGATION DES MEDICAMENTS 

9.1 Un système informatique comprenant à la fois un logiciel et des informations complémentaires a été mis 
au point par l'OMS ces dernières années en collaboration avec différents organismes donateurs et autorités 
nationales de réglementation pharmaceutique, et il est maintenant prévu de mettre au point des modules 
informatiques concernant respectivement les licences d'importation, les achats et le contrôle des inventaires. Le 
logiciel et les directives correspondantes seront mis gracieusement à la disposition des autorités nationales de 
réglementation compétentes sur leur demande, sans droits d'auteur. Dans la limite des fonds disponibles, un 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 786, 1989, annexe 1. 
2 OMS, Série de Rapports techniques, № 790, 1990, annexe 6. 
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appui sera fourni aux autorités de réglementation des pays en développement pour leur permettre d'adapter ce 
système informatisé à leurs propres besoins. 

10. APPLICATION DES DECISIONS CONCERNANT L'HOMOLOGATION DES MEDICAMENTS 

10.1 Pour pouvoir faire appliquer les décisions des autorités de réglementation pharmaceutique, il faut à la 
fois disposer d'un corps d'inspection efficace et avoir accès à un laboratoire de contrôle de la qualité d'un 
niveau qui lui confère une crédibilité suffisante en cas de différend. Des projets de lignes directrices à 
l'intention des inspecteurs des installations de fabrication pharmaceutique seront publiés dans le rapport du 
Comité OMS d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques sur sa trente-deuxième 
réunion. Par la suite, il est également prévu d'édicter des lignes directrices pour l'inspection des circuits de 
distribution, et le Comité d'experts doit aussi mettre à jour ses recommandations concernant les petits et 
moyens laboratoires de contrôle pharmaceutique, présentées dans un rapport précédent avec une liste du 
matériel nécessaire.1 

10.2 On a fait remarquer aux autorités nationales de réglementation que l'on pourrait réduire sensiblement le 
coût des analyses pour la pharmacopée si l'on utilisait de façon plus parcimonieuse les substances chimiques 
internationales de référence d'un prix de revient élevé; il faudrait pour cela non seulement créer des 
collections de substances de référence dérivées, mais aussi utiliser des spectres infrarouges de référence pour 
les épreuves d'identité. Une première collection de quarante de ces spectres - déjà admis par plusieurs 
pharmacopées reconnues - a maintenant été établie au niveau international au terme d'un processus de 
validation approuvé par le Comité OMS d'experts des Spécifications relatives aux Préparations 
pharmaceutiques, et une nouvelle sélection est en préparation. 

11. LA PHARMACOPEE INTERNATIONALE 

11.1 Avec la publication de la troisième édition de la Pharmacopée internationale en 1988，des monographies 
existent maintenant pour presque toutes les substances figurant sur la liste modèle OMS des médicaments 
essentiels. Chaque fois que cela était possible sans abaisser les normes, on a donné la préférence à des 
méthodes d'analyse classiques et relativement peu coûteuses. On s'occupe actuellement d'établir des normes de 
qualité analogues à la fois pour les formes galéniques et pour les excipients communément utilisés dans les 
installations de fabrication locales. Ce dernier exercice pourrait s'avérer très utile aussi bien pour les autorités 
de réglementation pharmaceutique de haut niveau que pour les petits organismes de réglementation, dans la 
mesure où il pourrait contribuer à déclencher des initiatives lancées indépendamment dans le but de réduire 
les divergences entre les réglementations nationales en ce qui concerne l'utilisation d'excipients dans les formes 
pharmaceutiques. 

11.2 On est également en train d'établir un inventaire des méthodes d'essai et des procédures recommandées 
pour l'évaluation de la qualité des plantes médicinales. Ce travail sort du cadre de la Pharmacopée 
internationale telle qu'elle se présente actuellement, mais répond à un besoin largement ressenti dans de 
nombreux pays tant développés qu'en développement et aux dispositions de la résolution WHA40.33 adoptée 
par la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé en 1987. 

12. TESTS SIMPUFIES POUR LES SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES ET LES PREPARATIONS 
PHARMACEUTIQUES 

12.1 S'il est nécessaire de vérifier que les substances utilisées dans les produits pharmaceutiques et les formes 
pharmaceutiques finies elles-mêmes sont conformes aux normes de la Pharmacopée officiellement reconnues, 
encore faut-il procéder à des tests rapides de contrôle pour vérifier l'identité d'une substance pharmaceutique 
donnée, qu'elle soit fournie en vrac au fabricant ou qu'elle soit contenue dans une forme pharmaceutique finie. 
L'OMS a maintenant publié deux manuels décrivant des "tests simplifiés" utilisables à cette fin.2 Ces tests se 
fondent essentiellement sur des réactions colorées en éprouvette qui peuvent être effectuées en dehors d'un 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 704, 1984. 
2 Organisation mondiale de la Santé. Tests simplifiés pour les substances pharmaceutiques. Genève, 1987; Tests simplifiés 

pour les préparations pharmaceutiques. Genève, 1992. 
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laboratoire - par exemple, dans un poste de douane ou un entrepôt de grossiste - par toute personne 
connaissant les rudiments de l'analyse chimique. Eu égard à la nécessité d'instituer un contrôle intensif des 
médicaments mis sur le marché dans de nombreux pays, on a entrepris de mettre au point des tests pour une 
gamme plus large de substances, et on étudie actuellement la possibilité d'utiliser la chromatographie en 
couche mince comme technique de base pour une série de tests qui pourraient ainsi être effectués sans que 
Гоп ait besoin de disposer d'un éventail de réactifs relativement important. 

13. STABILITE DES SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES ET DES FORMES PHARMACEUTIQUES 

13.1 Dans certains cas, des tests simplifiés ont aussi été mis au point pour déceler les dégradations grossières 
des produits sensibles. La nécessité d'assurer la stabilité des médicaments dans des climats tropicaux a été 
mentionnée dans le texte du système élargi OMS de certification à la demande des pays parrainants lors de 
son adoption par l'Assemblée de la Santé en 1988. H a toutefois été reconnu qu'aucune épreuve, aucun système 
de certification ne peut éviter la détérioration progressive des produits à Pintérieur même du système de 
stockage et de distribution lorsqu'ils sont soumis trop longtemps à la chaleur, à l'humidité, ou qu'ils ne sont pas 
manipulés ni préparés convenablement.1 

13.2 Pour mieux évaluer l'ampleur de ce problème, on a demandé aux autorités nationales de réglementation 
pharmaceutique de recenser les produits qui avaient posé des problèmes de stabilité, et on essaiera aussi d'en 
savoir plus sur la mesure dans laquelle il faut incriminer une formulation inadéquate plutôt qu'un stockage 
défectueux. Le Comité OMS d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques a aussi 
fortement appuyé, en tant qu'approche directe de ce problème, une étude planifiée entreprise conjointement 
par l'OMS et FUNICEF sur la qualité de certains médicaments aux points d'utilisation dans les pays en 
développement. Cette étude constituera un point de départ indispensable pour la formulation d'une stratégie 
dans ce domaine. 

14. ASSURANCE DE LA QUALITE : MISE EN OEUVRE ET ACTIVITES DE FORMATION 

14.1 On a reconnu que les conseils pratiques sur l'assurance de la qualité des médicaments contenus dans la 
série de rapports du Comité OMS d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques 
devraient être regroupés et présentés de manière plus concise sous forme d'un manuel, et des plans sont 
actuellement élalx)rés en vue de réaliser ce travail au cours de la présente période biennale. Une liste des 
points à prendre en considération par les pays qui envisagent de se lancer pour la première fois dans la 
fabrication locale de produits pharmaceutiques sera également établie et présentée à la prochaine réunion du 
Comité d'e^erts en 1992. Non seulement on y fera ressortir les responsabilités complémentaires du fabricant 
et de l'autorité nationale d'inspection compétente en ce qui concerne le contrôle de la qualité de la fabrication, 
mais on attirera aussi l'attention sur tout l'éventail des sauvegardes qui existent pour empêcher que des 
substances ne répondant pas aux normes ou des produits falsifiés ne s'infiltrent dans les circuits de distribution. 

14.2 Dans le passé，l'OMS s'est surtout occupée de l'assurance de la qualité des préparations 
pharmaceutiques entrant dans le commerce international. Le système OMS de certification est fondé sur une 
autoévaluation par les gouvernements de leur capacité à assurer que les fabricants placés sous leur juridiction 
se conforment aux règles de bonne pratique définies par l'Organisation. Q ne contient aucune disposition 
concernant une éventuelle inspection internationale. Toutefois, les pays sont aujourd'hui de plus en plus 
nombreux à mettre sur pied leur propre capacité de fabrication de produits pharmaceutiques, et beaucoup des 
gouvernements concernés reconnaissent qu'il serait utile d'avoir un avis extérieur sur différents a^ects du 
processus de fabrication et sur l'assurance de la qualité en particulier. La facilité avec laquelle des produits 
illicites sont parvenus à inonder le marché dans certains pays et le fait que des produits essentiels fabriqués 
localement, y compris des vaccins, se soient dans certains cas révélés d'une qualité inférieure aux normes et 
inefficaces n'ont fait que renforcer ce besoin. L’OMS doit donc s'acquitter de la responsabilité qui lui incombe 
d'aider les gouvernements, sur leur demande, à renforcer leurs services de santé. 

1 Organisation mondiale de la Santé. L,usage rationnel des médicaments. Rapport de la Conférence d'experts, Nairobi, 
25-29 novembre 1985. Genève, 1987. 
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14.3 On étudie actuellement un certain nombre de propositions concernant la manière dont l'OMS pourrait 
le plus efficacement fournir des avis techniques aux pays sur les ressources et structures dont ont besoin tant 
les fabricants que les autorités nationales de réglementation pour assurer que les produits importants pour la 
santé publique fabriqués localement soient conformes aux normes internationales. Une liste des prescriptions à 
satisfaire à cet égard sera examinée par le Comité OMS d'experts des Spécifications relatives aux Préparations 
pharmaceutiques à sa prochaine réunion en 1992. 

14.4 Une attention particulière sera accordée aux préoccupations actuelles concernant la circulation de 
produits contrefaits, ne répondant pas aux normes ou falsifiés. Une réunion des parties intéressées est planifiée 
en collaboration avec la Fédération internationale de l'Industrie du Médicament (FIIM) pour mettre sur pied 
des activités communes visant à lutter contre ces pratiques dangereuses. 

14.5 Dans la même perspective, l'OMS continue à participer à la formation de base - parrainée tant par le 
secteur public que par le secteur privé 一 des fonctionnaires responsables à tous les aspects de l'activité de 
réglementation. Au cours des années 1990-1991, une collaboration durable s'est établie entre la Fondation 
allemande pour le Développement international et les bureaux régionaux de l'OMS. Trois séminaires régionaux 
sur la gestion des systèmes d'homologation des médicaments ont été coparrainés à Ouagadougou en 
novembre 1989, à Kuala Lumpur en novembre 1990，et à Lilongwe en décembre 1991. Une collaboration 
intensive s'est aussi établie dans ce domaine avec l'industrie pharmaceutique. Plus de cent vingt candidats ont 
maintenant été formés aux méthodes d'analyse et aux règles de bonne pratique en matière de fabrication dans 
le cadre d'un programme organisé par la FIIM, programme qui pourrait être étendu prochainement à la 
formation à la gestion administrative et financière des laboratoires nationaux de contrôle pharmaceutique. Plus 
récemment, une formation concernant les bonnes pratiques de fabrication a aussi été organisée sous les 
auspices de la Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités grand public. Les activités de formation 
collective ont surtout été intensives en Afrique où le Bureau régional de l'OMS a collaboré avec la FIIM pour 
organiser à Lomé, en décembre 1990, un séminaire de travail sur l'assurance de la qualité des produits 
pharmaceutiques entrant dans le commerce international, auquel ont participé des représentants des autorités 
de réglementation pharmaceutique de vingt pays d'Afrique de l'Ouest. La capacité potentielle du système OMS 
de certification de mettre fin au commerce international de produits contrefaits a été examinée au cours d'une 
table ronde organisée par le Syndicat national français de l'Industrie pharmaceutique, à l'occasion des Journées 
médicales et pharmaceutiques tenues à Dakar, en février 1991; un symposium sur la gestion de la qualité dans 
les achats de médicaments a été organisé conjointement par la West African Pharmaceutical Federation, la 
Fédération internationale pharmaceutique et l'OMS à Accra, en février 1991; enfin, un atelier international des 
autorités de réglementation sur l'informatisation de l'homologation des médicaments s'est tenu à Windhoek, en 
juillet 1991, avec le soutien financier du Gouvernement italien. 

15. DENOMINATIONS COMMUNES INTERNATIONALES 

15.1 Etant donné la demande de dénominations communes internationales (DCI) pour le nombre croissant 
de produits obtenus par génie génétique, des ressources extrabudgétaires devront être trouvées pour compléter 
les crédits alloués par FOMS. D apparaît, par exemple, que l'on est en train de mettre au point près de 
400 anticorps monoclonaux, sans parler de toute une gamme d'autres facteurs de régulation peptidiques, 
notamment les cytokines (interférons, interleukines et facteurs stimulant les colonies), les érythropoïétines, les 
activateurs du plasminogène, les hormones de croissance et autres facteurs de croissance. L'OMS se heurte 
inévitablement à un problème linguistique lorsqu'elle essaie de développer la nomenclature DCI de manière 
suffisamment systématique pour répondre à cette demande. 

15.2 Ce problème se trouve encore aggravé quand des fabricants essaient de lancer ces produits sous des 
noms de spécialités dérivés des DCI ou utilisent des segments clés tirés de ces mêmes DCI. Etant donné qu'à 
de très rares exceptions près deux produits obtenus séparément par ces méthodes ne peuvent être considérés 
comme totalement identiques et ne peuvent être en conséquence interchangeables sur le plan clinique, les 
commissions nationales de nomenclature et l'OMS sont d'accord sur le fait que tout produit obtenu 
séparément doit recevoir une DCI propre (à moins que l'on ait apporté la preuve absolue qu'il est identique à 
un autre produit). Bien que l'attribution de noms commerciaux à ces produits semble peu susceptible de 
représenter un avantage commercial notable dans ces circonstances, POMS s'est engagée à consulter les 
autorités nationales de réglementation pharmaceutique intéressées ainsi que la Fédération internationale de 
l'Industrie du Médicament avant de prendre toute initiative à cet égard. 
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15.3 En attendant, les autorités nationales sont invitées à reconsidérer une recommandation formulée par le 
Comité OMS d'experts des Dénominations communes pour les Substances pharmaceutiques en 1975,1 selon 
laquelle l'emploi dans les noms de spécialités de segments clés génériques choisis par le Comité devrait être 
évité et, si possible, proscrit. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Partie II. Critères éthiques de l'OMS applicables 
à 丨a promotion des médicaments2 
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1. INTRODUCTION 

1.1 Les critères éthiques de l'OMS3 ont été élaborés à partir d'un projet préparé par un groupe 
international d'experts composé de responsables de la ré^ementation pharmaceutique, de représentants de 
l'industrie pharmaceutique, de prescripteurs, de défenseurs des consommateurs, de juristes et de journalistes 
médicaux. Ils constituent un cadre de référence pour définir ce qui peut être considéré comme un 
comportement correct en matière de promotion des médicaments, mais "n'entraînent pas d'obligation juridique 
et correspondent plutôt à des principes généraux que les gouvernements pourraient adapter à leur situation 
nationale". Les Etats Membres sont invités à "prendre ces critères en considération en élaborant des mesures 
pour que cette promotion contribue à l'amélioration des soins de santé par l'utilisation rationnelle des 
médicaments".4 

1.2 Les critères comportent un appel au public et à toutes les parties intéressées, y compris les fabricants de 
produits pharmaceutiques, les enseignants et les rédacteurs de revues médicales pour qu'ils utilisent ces 
critères en fonction de leurs sphères de compétence, d'activité et de responsabilité. Les gouvernements et les 
organisations non gouvernementales sont priés de contrôler et d'assurer, le cas échéant, l'application des 
normes et des mesures qu'ils ont élaborées. 

1.3 D'autre part, les critères définissent la promotion comme "toute activité d'information et d'incitation 
menée par les fabricants et les distributeurs pour faire prescrire, acheter et/ou utiliser des médicaments". Sont 
particulièrement visés toutes les formes de publicité s'adressant aux médecins, aux professions paramédicales et 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 581, 1975. 
2 Voir résolution WHA45.30. 
3 Reproduits à Porigine dans le document WHA41/1988/REC/1, annexe 3, après leur approbation par la Quarante et 

Unième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA41.17). 
4 Organisation mondiale de la Santé. Critères éthiques applicables à la promotion des médicaments. Genève, 1988 

(citations tirées de la dernière page de couverture). 
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au grand public; la formation et les responsabilités des délégués médicaux; l'offre d'échantillons gratuits de 
médicaments à des fins de promotion soit aux prescripteurs, soit, dans le cas des médicaments en vente libre, 
au grand public; le parrainage de symposiums; les études scientifiques après commercialisation, la 
pharmacovigilance et la diffusion de rinformation; l'emballage et l'étiquetage; ^information destinée aux 
malades (notices, prospectus et opuscules); et la promotion des médicaments exportés. 

2. APPLICATION DES CRITERES PAR LES GOUVERNEMENTS 

2.1 Les réponses à un questionnaire adressé par l'OMS à toutes les autorités nationales de réglementation 
pharmaceutique en septembre 1990 montrent que, d'une manière générale, les pays dotés de mécanismes très 
élaborés de réglementation pharmaceutique ont déjà adopté des dispositions dont l'intention générale est tout 
à fait comparable aux critères de l'OMS. Plusieurs ont néanmoins exprimé rintention soit de faire figurer ces 
critères tels quels dans des instruments juridiques, soit de les adapter à cette fin. Jusqu'ici, le Ministère de la 
Santé de Turquie a utilisé les critères comme base pour la mise à jour des dispositions relatives à la promotion 
de médicaments utilisés chez l'homme et le Media Council d'Australie les a incorporés dans son Therapeutic 
Goods Advertising Code, par lequel sont liés pratiquement tous les médias du pays, qu'il s'agisse de presse 
écrite, de radio, de télévision ou de cinéma, ainsi que les organisateurs de spectacles et de manifestations en 
plein air. 

2.2 Les critères ont également servi à appeler l'attention des gouvernements sur des points ne faisant pas 
l'objet d'un consensus de la part des Etats Membres. Certaines de ces divergences s'expliquent par des 
situations nationales différentes mais il s'agit parfois de divergences de principes. Ainsi certains pays, 
contrairement à d'autres, autorisent - dans des limites bien définies - la publicité en faveur de produits 
délivrés sur ordonnance s'adressant directement au grand public. Certains autorisent la publicité comparative, 
d'autres pas. Les pays adoptent également des positions différentes en ce qui concerne, par exemple, les 
publicités courtes (publicités de rappel) - que tous n'admettent pas -, la publicité à la radio ou à la télévision 
ou dans d'autres médias que la presse, et l'utilisation d'échantillons de produits à des fins de promotion. 

2.3 Le point fondamental qui ressort des réponses reçues et d'un examen de la législation pertinente, 
d'après le Recueil international de Législation sanitaire，est le suivant : une surveillance et un contrôle efficaces 
de la promotion ne sont possibles que lorsqu'il existe un système national complet d'homologation des 
médicaments. Le contrôle de la promotion implique l'existence de normes. Dans la mesure où ces normes 
couvrent les propriétés précises revendiquées aux fins de la promotion, elles sont spécifiques aux produits et on 
ne peut effectuer les vérifications nécessaires qu'en consultant une "fiche d'information" scientifíque approuvée 
incorporée à l'homologation du produit. Les pays qui ne sont toujours pas dotés de systèmes d'homologation 
des produits peuvent bien promulguer et faire appliquer des dispositions générales visant à contrôler les 
pratiques de promotion mais ils n'ont pas les moyens de vérifier les annonces publicitaires pour chaque 
produit. 

2.4 Quant aux pays où l'homologation est soumise à des exigences rigoureuses, ils sont confrontés à la tâche 
gigantesque de vérifier que tout le matériel publicitaire écrit est bien conforme aux fiches d'information 
approuvées. Rares sont les pays où les organismes de réglementation sont suffisamment dotés en ressources 
humaines pour pouvoir opérer une vérification préliminaire de toutes les annonces publicitaires. Certains ont 
constitué à cet effet des comités multidisciplinares autonomes qui sont également chargés d'examiner ou de 
trancher les différends particuliers relatifs à des pratiques promotionnelles. Certains ont introduit des mesures 
parallèles exigeant du détenteur de l'autorisation de mise sur le marché d'un produit qu'il s'abstienne de 
promouvoir ou de distribuer un nouveau produit jusqu'à ce qu'une copie de la fiche d'information approuvée 
ait été adressée à tous les médecins ayant l'autorisation d'exercer. Quelques-uns ont poursuivi, à titre 
d'exemple, les sociétés ou les employés qui s'étaient rendus coupables d'infractions délibérées aux règlements. 
П leur faut cependant pouvoir compter sur un haut degré d'autoréglementation et de respect des critères de la 
part de l'industrie pour être à même de décourager efficacement les pratiques inadmissibles. 

3. APPLICATION DES CRITERES PAR LES FABRICANTS DE MEDICAMENTS DELIVRES SUR 
ORDONNANCE 

3.1 La Fédération internationale de l'Industrie du Médicament (FIIM) - dont les 45 associations nationales 
membres représentent les fabricants d'environ 80 % (en valeur) des médicaments vendus sur ordonnance dans 
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le monde - a d'abord adopté, en 1981, un Code de pratique de commercialisation des produits pharma-
ceutiques qui fixe les ”normes minimales" à adopter par les entreprises, où que leurs produits soient 
commercialisés. De nombreuses associations nationales de fabricants de produits pharmaceutiques ont élaboré 
des codes plus détaillés sur la base desquels elles pratiquent une autodiscipline à des degrés divers. Ce contrôle 
est exercé par des comités nationaux d'appel composés de membres indépendants de l'industrie. Leur rôle est 
essentiellement de réagir aux plaintes déposées par des tiers et parfois par d'autres sociétés. Les sanctions 
imposées sont administratives : publication des noms des sociétés en infraction et, dans les cas extrêmes, 
exclusion de l'association nationale pour un délai déterminé. Cette action n'a aucun impact sur les sociétés non 
affiliées à la FIIM, qui sont souvent implantées dans des pays où il n'existe pas d'autorités de réglementation 
bien établies, et qui de ce fait peuvent échapper à tout contrôle ou surveillance extérieurs. 

3.2 Les plaintes concernant les activités des sociétés multinationales dans les pays qui ne possèdent pas 
d'organe disciplinaire national peuvent être adressées directement à la FTIM, qui est chargée de 
l'administration du Code international. Chaque plainte est transmise pour examen à l’association membre du 
pays où est situé le siège de la société mise en cause, mais l'avis définitif communiqué au plaignant est 
prononcé par un comité de la FIIM composé d'arbitres indépendants. Si Гоп considère le marché que 
représente l'industrie pharmaceutique et l'intensité de ses activités de promotion, le nombre de cas dont est 
saisie la FIIM est faible : un total de 70 plaintes, se rapportant à 912 cas, ont été examinées depuis dix ans et, 
d'après les décomptes annuels, le nombre de cas notifiés a même diminué au cours des quatre dernières 
années. 

3.3 La FTIM a informé l'OMS qu'elle juge totalement irréalisable une surveillance systématique des activités 
commerciales des sociétés et que cette surveillance ne peut être effectuée que de façon très limitée et très 
arbitraire. Commentant la mise en oeuvre de son Code, la FTIM souligne que le compte rendu détaillé des 
plaintes examinées entre 1983 et 1989 a été publié dans dix rapports de situation et déclare 

...que des efforts importants ont été consentis pour faire connaître l'existence du Code aussi larg^nent 
que possible et pour encourager le recours à la procédure de dépôt de plaintes. Bien que le texte du 
Code n'ait pas été modifié depuis sa publication, des notes e^licatives y ont été ajoutées, dont la 
dernière en janvier 1989, et plusieurs milliers d'exemplaires du Code, en trois langues, ont été distribués 
dans le monde entier, et pas uniquement à l'industrie du médicament. De plus, le Code a fait l'objet 
d'articles dans plusieurs numéros de la revue de la FIIM Health Horizons, le dernier datant de mai 1989. 
Cette publication est tirée à près de 10 000 exemplaires et est princ^alement destinée aux pays en 
développement. 

La FIIM note également qu'à plusieurs reprises les plaintes déposées visaient davantage la justification du 
produit que la manière dont il était promu. Le Code repose sur le principe suivant : du moment que la mise 
sur le marché du produit a été dûment autorisée par l'autorité de réglementation compétente, la FIIM n'a pas 
à mettre en cause le jugement de cette autorité. 

3.4 La FIIM n'a jamais officiellement adopté les critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion des 
médicaments. Elle a cependant déclaré 

...les avoir examinés attentivement et les avoir comparés à son Code, qui existait déjà depuis sept ans 
lorsque les critères ont été définis. Elle est arrivée à la conclusion qu'en ce qui concerne le secteur de 
l'industrie des médicaments délivrés sur ordonnance il y avait totale concordance entre les deux, même 
si certaines dispositions étaient plus détaillées dans un document que dans l'autre et vice versa pour 
d'autres. Le Code ayant un caractère obligatoire pour les membres de la FUM, l'adoption officielle du 
libellé de certaines recommandations des critères dans le texte du Code entraînerait des conflits entre 
les réglementations existantes dans certains pays et les exigences du Code. 

La FIIM établit à cet égard une distinction importante entre le caractère contraignant du Code et le caractère 
consultatif plus large des critères éthiques de l'OMS, qui constituent Hun appel aux parties concernées pour 
qu'elles adoptent les critères dans la mesure qu'elles jugeront appropriée en fonction de leur domaine de 
compétence". A part cette distinction, la FIIM soutient que 

...les deux documents concordent parfaitement et que l'industrie représentée par la FIIM гфопс! de 
façon concrète et efficace à l'appel lancé par l'Assemblée de la Santé. 
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4. APPLICATION DES CRITERES PAR LES FABRICANTS DE MEDICAMENTS EN VENTE LIBRE 

4.1 La Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités grand public se compose de 50 associations 
nationales qui représentent les fabricants de médicaments apparaissant et vendus sous une marque 
commerciale, un nom commercial, un symbole de marque ou autre symbole commercial, et mis sur le marché 
essentiellement à des fins d'automédication. Elle a publié une déclaration de politique concernant la publicité 
et des lignes directrices pour rélaboration de codes volontaires de pratique publicitaire qui tiennent compte 
des critères éthiques de l'OMS. 

4.2 La Fédération mondiale n'a pas quant à elle promulgué de code, arguant du fait que 

la diversité des situations …，les différences sur le plan de la distribution, le développement plus ou 
moins grand des services de santé, les conditions climatiques différentes qui déterminent la prévalence 
d'affections mineures, les différences sur le plan législatif, etc. impliqueraient, non pas un, mais plusieurs 
codes. 

Elle est convaincue que 

l'association de législations nationales, de codes volontaires adoptés par l'industrie au niveau national et 
d'une action responsable au niveau de chaque entreprise suffisent à maintenir un niveau élevé de 
déontologie publicitaire dans les divers pays, si l'on considère la question fondamentale des conditions 
locales. 

Elle estime également, compte tenu de l'absence de points de vente au détail des produits pharmaceutiques 
dans de nombreuses régions, même dans certains pays développés, 

qu'il serait inopportun ou même contraire à l'intérêt général de tenter d'harmoniser la réglementation 
applicable à la distribution de détail au niveau international. 

4.3 En ce qui concerne les critères éthiques de l'OMS, la Fédération mondiale considère qu'à divers égards 
les recommandations ne font pas clairement la distinction entre les médicaments délivrés sur ordonnance et 
sans ordonnance, ou bien entre "patients" et "consommateurs". Les besoins d'information de ces derniers, 
souligne-t-elle, diffèrent en ce sens que les patients sont sous le contrôle d'un prescripteur tandis que les 
consommateurs prennent eux-mêmes leurs décisions en pratiquant l’automédication. Elle estime également que 
la publicité en faveur de produits en vente libre - en particulier si l’on considère le large éventail de moyens 
employés - ne peut pas être utilisée efficacement pour transmettre des informations de base détaillées sur les 
médicaments; elle ne peut servir qu'à faire connaître un produit et à en signaler les indications approuvées. La 
publicité n'est pas, selon la Fédération, le moyen qui convient pour indiquer les limites d'utilisation d'un 
médicament en vente libre, si ce n'est pour préciser la catégorie d'utilisateurs à qui il est destiné. Dans une 
déclaration de politique concernant rinformation des consommateurs, la Fédération estime que c'est sur 
l'étiquette que doivent figurer des informations précises et détaillées qui seront utiles au consommateur aussi 
bien au moment de l'achat qu'au moment de l'utilisation. Cependant, cette déclaration ne donne pas la preuve 
que les consommateurs choisissent les produits en fonction des informations figurant sur l'étiquette plutôt que 
sur un coup de tête ou parce qu'ils se souviennent d'une publicité. 

5. APPLICATION DES CRITERES PAR LES ENSEIGNANTS ET LES PROFESSIONNELS DE LA 
SANTE 

5.1 En adoptant les critères, la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé a, par la résolution 
WHA41.17, prié instamment les Etats Membres de les prendre en considération en élaborant des mesures 
appropriées pour faire en sorte que la promotion des médicaments contribue à l'objectif de ramélioration des 
soins de santé par l'utilisation rationnelle des médicaments. Néanmoins, étant donné que la publicité a par 
définition un caractère promotionnel, une information complémentaire objective, indépendante, destinée aux 
professionnels de la santé et au grand public est indispensable. Au sein du corps médical, c'est principalement 
aux pharmacologues cliniciens qu'il incombe de promouvoir les changements d'attitude que suppose l'usage 
rationnel des médicaments, mais les spécialistes de médecine interne, les cliniciens, les pharmaciens ont 
également une contribution essentielle à apporter. 
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5.2 Les médecins défendront toujours âprement leur liberté professionnelle de prescrire comme ils 
Pentendent. Toutefois, l'adoption des formulaires pharmaceutiques, des politiques concernant les antibiotiques 
et des comités thérapeutiques a montré, ces dernières années, que l'examen par des pairs des pratiques en 
matière de prescription, s'il était entrepris avec compétence et en tenant compte des besoins de consultation et 
de rétroinformation, pouvait être non seulement toléré mais, qui plus est, accueilli avec satisfaction par 
l'ensemble de la profession. 

5.3 La prestation des services médicaux connaît une crise des coûts sans précédent. L'écart entre ce qui est 
possible et ce qui est faisable a dépassé le stade auquel il pouvait être comblé uniquement par une 
augmentation des charges pesant sur le patient et des dépenses publiques. Comme toujours, c'est là où les 
besoins sont les plus grands que les possibilités sont les plus limitées, mais partout il devient nécessaire de fixer 
des priorités et de faire en sorte qu'elles soient respectées. A des degrés divers, les pouvoirs publics se sont 
directement engagés dans des programmes d'économie - généralement en encourageant la prescription des 
médicaments génériques, en excluant certains produits des systèmes de remboursement, en publiant des 
recommandations aux médecins concernant les bonnes pratiques de prescription et, dans certains cas, en 
imposant des limites à leurs budgets de médicaments. Certains prétendent que la réglementation de la 
prescription peut entraîner de fausses économies, en ce sens qu'elle ne permet pas de diminuer le coût de la 
prestation des soins de santé en général ni de maintenir le niveau des soins assurés aux patients et risque 
finalement de compromettre l'amélioration de la qualité de la vie que certains traitements pharmaceutiques 
peuvent offrir. Ces points de vue différents ne pourront être conciliés que lorsque l'ensemble des prescripteurs 
seront persuadés, grâce à la formation qui leur aura été donnée ou par d'autres moyens, de prendre 
systématiquement en considération le coût du traitement lorsqu'ils pèseront les avantages et les inconvénients 
relatifs de différentes solutions thérapeutiques. 

5.4 C'est à cette fin que l'OMS collabore avec l'Union internationale de Pharmacologie afin de montrer le 
rapport entre pharmacologie clinique et aspects socio-économiques des soins de santé. Deux projets 
exploratoires ont ainsi été entrepris dans ce but : l'un est destiné à recueillir et analyser des informations sur 
renseignement de la thérapeutique dans les écoles de médecine du monde entier, l'autre a pour objectif de 
comparer et d'évaluer les modes de traitement de maladies courantes dans les contextes médicaux les plus 
divers. Des discussions préliminaires ont également été engagées en vue de mettre à jour, dans cette optique, 
le rapport d'un groupe OMS d'étude de la pharmacologie clinique (contenu, organisation, enseignement) 
publié en 1970.1 

5.5 De nombreuses activités de l'OMS visent actuellement à rationaliser la prise en charge thérapeutique, en 
particulier pour ce qui est des maladies infectieuses ou transmissibles. La liste modèle OMS des médicaments 
essentiels mise à jour tous les deux ans et la série des Fiches modèles OMS ^information à l'usage des 
prescripteurs qui la complètent sont désormais étroitement coordonnées, faisant appel à de nombreux 
programmes techniques et à des tableaux d'experts sur des sujets connexes. Informations pharmaceutiques OMS 
en est à sa cinquième année de parution et est désormais bien implantée; cette revue, distribuée sur 
abonnement, reflète les politiques et les activités de l'OMS du point de vue socio-économique et technique en 
ce qui concerne l'utilisation des médicaments. D'autre part, à l'avenir une contribution accrue sera apportée à 
la section relative aux produits pharmaceutiques de la liste récapitulative des produits dont la consommation ou 

la vente ont été interdites ou rigoureusement réglementées, ou qui ont été retirés du marché ou n'ont pas été 

approuvés par les gouvernementsy qui est publiée par l'Organisation des Nations Unies. Avec l'accord du 
Secrétariat de l’ONU, cette section de la liste paraîtra une fois par an, en anglais pour commencer, et sera 
destinée aux autorités nationales de réglementation pharmaceutique. 

6. LES PROBLEMES A RESOUDRE 

6.1 Les principaux problèmes à résoudre ne sont pas nouveaux, bien qu'ils revêtent toujours une dimension 
nouvelle. Certains d'entre eux peuvent trouver une solution moyennant un peu de bonne volonté de la part de 
toutes les personnes et parties concernées. Pour d'autres, les progrès dépendront de l'existence des ressources 
humaines et matérielles nécessaires. 

6.2 Health Action International, groupe d'intérêt public représenté dans soixante pays et activement engagé 
dans la promotion d'un usage plus rationnel des médicaments, a publié récemment une bibliographie annotée 

1

 O M S , Série de Rapports techniques, № 446, 1970. 
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très utile qui illustre tout Féventail des problèmes que rencontrent plus particulièrement les pays en 
développement dans leurs efforts pour promouvoir l'usage rationnel et économique des médicaments.1 Cet 
organisme cite notamment trois objectifs urgents ayant un rapport direct avec les critères éthiques de l'OMS : 
une information plus objective sur l'usage rationnel des médicaments; un accès plus direct des consommateurs 
à cette information; une réglementation plus stricte de la publicité. La simplicité de cet appel contraste avec la 
complexité des problèmes visés. 

6.3 De nombreux ouvrages concernant les propriétés et les utilisations des médicaments ont été publiés à 
l'intention des personnels à tous les niveaux du système de soins de santé. Ils sont cependant pratiquement 
tous conçus dans un but commercial, en vue de faire augmenter les ventes, et ne concernent que la médecine 
pratiquée dans les pays très développés. Rares sont encore ceux qui abordent les problèmes de l'efficacité par 
rapport au coût ou d'autres aspects socio-économiques de l'usage des médicaments. 

6.4 L'OMS est peut-être la seule à tenir compte, dans ses publications, des besoins des pays en 
développement. Mais elle est confrontée sans cesse aux mêmes problèmes : ses publications sont limitées aux 
langues de travail de l'Organisation et le manque de devises des pays visés empêche une pénétration efficace 
de leurs marchés. La distribution d'exemplaires gratuits des publications OMS est nécessairement limitée et, 
même à prix réduit, la vente de brochures destinées principalement à être utilisées dans les pays en 
développement, telles que le volume concernant les médicaments contre les maladies parasitaires paru dans la 
sér ie d e s Fiches modèles OMS d'information à Vusage des prescripteurs，dépasse rarement que lques milliers 
d'exemplaires. La réimpression locale de matériels dans la langue originale ou dans la langue nationale est 
encouragée. Le tirage s'en trouve parfois considérablement accru mais, en général, cela ne résout qu'en partie 
la difficulté de fond. 

6.5 П est encourageant néanmoins de constater que de nombreux pays utilisent la documentation produite 
par l'OMS pour la préparation de leurs propres formulaires pharmaceutiques nationaux. Toutefois, les 
médecins devraient aussi recevoir régulièrement des informations actualisées sur les problèmes thérapeutiques 
du moment, lesquels sont abordés dans le bulletin trimestriel Informations pharmaceutiques OMS. Deux autres 
approches, dont l'une seulement fait appel à la technologie moderne, offrent des possibilités de surmonter 
cette difficulté. La première repose sur des initiatives locales de médecins et de pharmaciens, travaillant 
généralement dans des départements universitaires de médecine ou de pharmacologie, qui publient des 
buHetins pharmaceutiques indépendants qu'ils diffusent ensuite, sur abonnement, à des réseaux de médecins. 
Encouragées parfois par un modeste soutien financier en monnaie locale de sources officielles, certaines de ces 
initiatives influencent déjà incontestablement les modes de prescription locaux. La deuxième approche est 
davantage tournée vers l'avenir. La technologie de transmission des données s'est développée à tel point qu'il 
sera bientôt possible et rentable pour pratiquement tous les pays de recevoir de l'OMS des informations sur 
disquette, qui pourront alors non seulement être consultées mais également - avec l'accord de l'Organisation _ 
être imprimées et reproduites localement à bas prix. L'enquête préliminaire menée auprès des autorités 
nationales de réglementation pharmaceutique a montré qu'une forte majorité était déjà capable de traiter - et 
accueillerait donc favorablement _ des informations sous cette forme. 

6.6 A l'heure actuelle, cependant, il est évident que les moyens dont disposent les sociétés pharmaceutiques 
pour diffuser des informations relatives à l'utilisation de leurs produits dépassent ceux des gouvernements et 
des professions sanitaires. En apparence, les autorités de réglementation bien établies disposent déjà des 
pouvoirs statutaires et des règlements nécessaires pour exercer le contrôle requis sur la publicité et les autres 
formes de promotion des produits. Néanmoins, la situation à réglementer évolue sans cesse. Les sociétés 
pharmaceutiques ont entrepris ces dernières années de parrainer des formations médicales postuniversitaires 
et des manifestations scientifiques, et pratiquement toutes les revues médicales, à l'exception des plus 
prestigieuses, sont financées par les revenus de la publicité. Toutes ces activités produisent des bénéfices 
indiscutables dont on ne saurait maintenant se passer sans perturbation majeure. Néanmoins, le parrainage 
d'activités de formation et de recherche constitue inévitablement un moyen d'influence et de promotion 
cachée. Le problème qui se pose actuellement dans les pays développés ne réside pas simplement dans le 
déséquilibre entre rinformation objective et le matériel de promotion, mais aussi dans la difficulté qu，il y a à 
distinguer l'une de l'autre. 

1 Hardon, A. et al., ed. The provision and use of drugs in developing countries. Amsterdam, Health Action 
International, 1991. 
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6.7 Parmi les activités parrainées par l'industrie actuellement examinées attentivement par l'Administration 
des Etats-Unis d'Amérique chargée des Aliments et des Médicaments1 figurent des communiqués et des 
conférences de presse; des revues financées par une société ou par des fonds privés, la publication d'articles, 
de lettres ou de rapports et de suppléments spéciaux dans des revues; des tournées de conférences de 
chercheurs ou de spécialistes visant à promouvoir un produit de la société ou à critiquer les produits 
concurrents; des séminaires, des symposiums, des conférence^ des émissions et des réunions de caractère 
scientifique et éducatif financés par une société; la promotion de certains produits par des personnalités; les 
publicités invoquant des recherches sans fondement scientifique, discutables ou partielles, en particulier si elles 
sont financées par une société; et la distribution de films vidéo ou de disquettes de matériels promotionnels 
déguisés, sous couvert d'informations ou de matériel éducatif. 

6.8 Les deux principaux domaines de recherche particulièrement susceptibles d'être biaisés par les sponsors 
sont les études après commercialisation et les analyses coût/efficacité de produits récemment approuvés. Les 
études après commercialisation visent à recueillir des renseignements sur les résultats des nouveaux 
médicaments dans les conditions d'utilisation normale, mais il est toujours possible d,y ajouter une dimension 
promotionnelle. Les études coût/efficacité sont utiles pour les planificateurs sanitaires qui s'occupent de la 
prestation des soins de santé. Elles ne le sont pas moins pour les sociétés pharmaceutiques qui parrainent une 
grande partie de la recherche de ce type, à des fins à la fois de promotion et de planification stratégique. Les 
preuves formelles de l'ambiguïté des objectifs de ces études font défaut mais l'expérience montre que "les 
manuscrits sont normalement revus avant d'être publiés, qu'en général on cherche à ne financer que les études 
susceptibles de donner des résultats positifs, et que les enquêteurs sont presque toujours incités à formuler des 
hypothèses favorables".2 

6.9 Dans les pays où les possibilités du marché sont faibles, ce type de parrainage biaisé n'a que peu de 
succès. Mais la publicité prend inévitablement de l'importance pour un responsable local qui, sans elle, est 
incapable de maintenir un volume de ventes suffisant pour garantir sa marge de profit. Lorsque la surveillance 
exercée par l'autorité de réglementation est limitée, on constate trop souvent que les annonces publicitaires 
figurant dans les revues contiennent des arguments vagues, non fondés, et que les caractéristiques techniques 
sont imprimées en trop petits caractères pour être lisibles. Or, les conséquences de ces agissements peuvent 
être graves. Lorsqu'il n'existe pas de laboratoire de microbiologie, le problème d'une hypothétique résistance 
aux antibiotiques peut être exploité dans les publicités pour justifier le recours à des antibiotiques de réserve 
qui sont alors utilisés systématiquement et sans discernement. Dans un cas extrême survenu réœmment, 
certaines sociétés internationales n'ont renoncé à la promotion de médicaments potentiellement dangereux 
pour traiter la diarrhée infantile dans les pays en développement que lorsque la preuve d'une association entre 
l'un de ces produits et l'iléus paralytique mortel a été rendue publique au niveau international Certains de ces 
comportements constituent des infractions caractérisées non seulement aux codes mais, dans certains cas, aux 
règlements et aux lois en vigueur. 

6.10 C'est en ayant de tels agissements à l'esprit que le Président de la Fédération internationale de 
l'Industrie du Médicament a adressé, en juillet 1991, une lettre ouverte aux responsables de l'industrie 
pharmaceutique mondiale, où il déclarait notamment : 

A Pavenir, il est impératif que, dans rintérêt du public comme dans l'intérêt à long terme de notre 
industrie, toutes les mesures possibles soient prises pour assurer un r e j e c t scrupuleux des principes du 
Code. En tant qu'industrie internationale, nous nous targuons à juste titre d'observer des normes 
internationales, qu'il s'agisse de la qualité des produits, des pratiques de commercialisation ou de tout 
autre aspect de nos activités，et notre conduite doit être exemplaire. Lorsqu'il existe des normes 
différentes selon les pays, nous devons considérer qu'il y a des raisons valables à ces différences et les 
entreprises devraient être prêtes à répondre fermement et de façon convaincante aux questions qui 
pourraient leur être posées à cet égard. 

Je vous demande instamment de rappeler continuellement à votre personnel la nécessité de se 
conformer à des lignes directrices bien définies en matière de commercialisation et de respecter des 
normes d'e^loitation comparables dans tous les pays. En outre, le r e j e c t de ces normes doit être exigé 

1 Kessler, D. A. Drug promotion and scientific exchange: the role of the clinical investigator. New England Journal of 
Medicine, 325: 201-203 (1991). 

2 Hillman, A., Eisenberg, 3” Pauly, M. et al. Avoiding bias in the conduct and reporting oí cost-effectíveness research 
sponsored by pharmaceutical companies. New England Journal (rf Medicine，324: 1362-1365 (1991). 
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de vos agents ou des détenteurs de vos autorisations de mise sur le marché comme condition à 
l'établissement de ce type de relations. 

6.11 Du point de vue des pouvoirs publics, il faudra nécessairement envisager une réglementation plus stricte. 
Les mesures législatives supplémentaires ne seront utiles que dans la mesure où elles pourront être 
effectivement appliquées. La faiblesse des moyens d'application est mise en évidence non seulement par la 
publicité non conforme, mais aussi par le nombre préoccupant de produits contrefaits, falsifiés et ne répondant 
pas aux normes présents sur de nombreux marchés nationaux. L'application effective de la réglementation n'est 
possible que lorsqu'il existe une inspection des médicaments crédible, complétée par un système efficace 
d'homologation des médicaments. Il est bien souvent impossible d'entamer des poursuites judiciaires en vertu 
des lois nationales sur les médicaments tant que le marché légal n'a pas été défini par un système officiel 
d'homologation des produits, des fabricants et des grossistes. 

6.12 La procédure administrative officielle d'homologation peut être entamée au départ par la délivrance 
(Homologations provisoires", qui ne font que définir et légaliser provisoirement tout médicament que la 
personne responsable déclare avoir été disponible sur le marché avant la date à laquelle les conditions 
d'homologation ont été énoncées. La délivrance d'une autorisation provisoire n'implique aucune évaluation du 
médicament. Les analyses techniques peuvent ensuite être effectuées et les autorisations délivrées dans des 
délais qui dépendront des moyens dont dispose l’autorité compétente. Toutefois, les autorisations provisoires 
confèrent deux avantages immédiats : les produits non autorisés sont identifiables de fait comme étant illégaux, 
et les autorisations des produits jugés, d'après des critères spécifiques, dangereux ou inefficaces peuvent être 
immédiatement soit retirées, soit modifiées par décision administrative. L'autorisation du produit comprenant 
une description des indications approuvées ainsi que des informations concernant les contre-indications, les 
précautions d'emploi et les effets indésirables, elle offre également un moyen de contrôle immédiat à la fois de 
l'étiquetage du produit et des annonces publicitaires. 

6.13 Les procédures administratives que suppose la création d'un tel système d'homologation n'exigent pas 
nécessairement beaucoup de personnel, même si l'on utilise des méthodes classiques de traitement des 
dossiers; en revanche, si la saisie et la recherche des données sont informatisées, la collecte des données et 
l'utilisation ultérieure du système aux fins de contrôle seront grandement facilitées. L'OMS met actuellement 
au point, grâce à des fonds versés par les Gouvernements allemand et italien, un progiciel facilement adaptable 
qui, moyennant une harmonisation suffisante des demandes d'homologation, permettrait d'automatiser l'entrée 
des renseignements afférents aux autorisations dans la base de données. Ce progiciel serait proposé 
gratuitement et sans copyright à tout organisme national de réglementation pharmaceutique intéressé. 

6.14 Même lorsque ces systèmes d'homologation seront devenus une pratique administrative courante pour 
les autorités de réglementation, les petits organismes de réglementation n'auront pas toujours les moyens 
d'effectuer la présélection nécessaire de toutes les publicités. Un degré exemplaire d'autodiscipline restera 
nécessaire de la part des fabricants et autres détenteurs d'homologations si Гоп veut que des normes 
acceptables soient respectées, et leurs associations représentatives nationales continueront donc de devoir 
exercer un contrôle rigoureux de l'application de ces normes. 

6.15 En raison des prérogatives que constituent l'autodiscipline et l'autoréglementation, on est en droit 
d'attendre des fabricants qu'ils se montrent responsables et qu'ils acceptent le débat sur les normes - celles qui 
sont prescrites et celles qui sont effectivement appliquées. La Fédération internationale de l'Industrie du 
Médicament accepte cet argument; elle a réagi favorablement à la proposition d'établir une instance où ces 
questions pourraient être examinées par les parties intéressées dans le cadre du CIOMS, organisation 
internationale créée conjointement par l'OMS et PUNESCO en 1949 pour servir les intérêts scientifiques de la 
communauté biomédicale internationale en général et qui s'est intéressée de tout temps aux questions de 
bioéthique. 
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1. DISPOSITIONS ET OBJECTIFS 

1.1 Un système complet d'assurance de la qualité doit être fondé, d'une part, sur un système fiable 
d'homologation2 et une analyse indépendante du produit fini et, d'autre part, sur la certitude obtenue par des 
inspections indépendantes que toutes les opérations de fabrication sont effectuées conformément à des normes 
acceptées, connues sous le nom de "bonnes pratiques de fabrication" (BPF). 

1.2 En 1969, la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a adopté, dans sa résolution WHA22.50, 
des règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité3 

(ci-après "BPF recommandées par l'OMS"). Ces règles comprennent des normes internationalement reconnues 
et respectées, que tous les Etats Membres sont priés d'adopter et d'appliquer. Elles ont été révisées à deux 
reprises. La première révision a été entérinée par la Vingt-Huitième Assemblée de la Santé en 1975 dans la 
résolution WHA28.65 et une deuxième révision a été récemment examinée par le Comité OMS d'experts des 
Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques lors de sa réunion de décembre 1990. 

1.3 Ces normes sont pleinement en accord avec celles qui prévalent dans les pays membres de la 
Convention pour la reconnaissance mutuelle des inspections concernant la fabrication des produits 
pharmaceutiques ainsi que dans d'autres grands pays industrialisés. Elles constituent également la base du 
système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce 
international4 (ci-après "le système") promulgué à l'origine dans la résolution WHA22.50. Il s'agit d'un 
instrument administratif prescrivant que chaque Etat Membre participant, sur demande d'une partie 
commercialement intéressée, doit fournir à Pautorité compétente d'un autre Etat Membre participant une 
attestation indiquant : 

- s i un produit particulier fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché dans la juridiction de 
l'autorité compétente et, sinon, la raison pour laquelle l'autorisation n'a pas été accordée; 

- s i l'usine où le produit est fabriqué est soumise à intervalles appropriés à des inspections visant à 
vérifier que le fabricant se conforme aux BPF recommandées par l'OMS; 

1 Voir résolution WHA45.29. 
2 Dans le présent document, "homologation" désigne tout système statutaire d'approbation exigé au niveau national 

comme condition préalable de la mise sur le marché d'un produit pharmaceutique. 
3 OMS, Actes officiels，№ 176, 1969, annexe 12, partie 1, p. 99. 
4 OMS, Actes officiels, № 176, 1969, annexe 12, partie 2, p. 104. 
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- s i la totalité de rinformation présentée sur le produit, y compris étiquettes et notices, est actuellement 
autorisée dans le pays certifîcateur. 

1.4 Le système, tel qu'il a été modifié en 19751 et 1988,2 par les résolutions WHA28.65 et WHA41.18, est 
applicable aux formes pharmaceutiques finies des produits pharmaceutiques destinés à l'administration à 
l'homme ou à l'administration aux animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation 
humaine. 

1.5 Le système prévoit également des dispositions relatives à la certification des principes actifs. Cette 
question fera l'objet de directives et de certificats distincts. 

2. CONDITIONS DE PARTICIPATION 

2.1 Tout Etat Membre qui le souhaite peut participer au système en informant par écrit le Directeur 
général de l'OMS : 

- d e sa volonté de participer au système; 

- d e toute réserve importante qu'il entend formuler au sujet de cette participation; 

- d u nom et de l'adresse de l，autorité nationale de réglementation pharmaceutique ou de toute autre 
autorité concrétente. 

2.2 Ces notifications sont ensuite publiées dans le bulletin mensuel Nouvelles pharmaceutiques de l'OMS. 
Une liste récapitulative mise à jour sera publiée annuellement dans les Nouvelles et sera à tout moment à la 
disposition des gouvernements sur demande adressée à la Division de la Gestion et des Politiques 
pharmaceutiques, OMS, 1211 Genève 27’ Suisse. 

2.3 Un Etat Membre peut choisir de participer uniquement aux fins d'importer des produits et des 
substances pharmaceutiques. Cette intention doit être énoncée explicitement dans sa notification à l'OMS. 

2.4 Un Etat Membre qui entend faire appel au système à l'occasion de l'exportation de produits 
pharmaceutiques doit d'abord s'assurer qu'il possède : 

- u n système national efficace non seulement pour l'homologation des produits pharmaceutiques, mais 
également pour l'agrément de leurs fabricants et distributeurs; 

- d e s règles de BPF conformes à celles recommandées par l'OMS, auxquelles tous les fabricants de 
produits pharmaceutiques finis sont tenus de se conformer; 

- d e s moyens de contrôle efficaces permettant de surveiller la qualité des produits pharmaceutiques 
enregistrés ou fabriqués dans le pays, notamment en s'adressant à un laboratoire indépendant de 
contrôle de la qualité; 

- u n organe national d'inspection des produits pharmaceutiques agissant en tant qu'instrument de 
l'autorité nationale de réglementation pharmaceutique, possédant la compétence technique, rexpérience 
et les ressources nécessaires pour juger si les BPF et autres contrôles sont effectivement appliqués, et 
habilité à mener des enquêtes appropriées pour assurer que les fabricants se conforment à ces règles, 
par t e m p l e en examinant les locaux, en contrôlant les registres et en prélevant des échantillons; 

- l a capacité administrative d'émettre les certificats nécessaires, de faire procéder à des enquêtes en cas 
de plainte, et d'avertir promptement à la fois l'OMS et l’autorité compétente dans tout Etat Membre 
connu pour avoir importé un produit particulier ultérieurement associé à un défaut de qualité ou à un 
autre risque susceptible d'être grave. 

1 OMS, Actes officiels, № 226,1975, Partie I, annexe 12, p. 88. 
2 Document WHA41/1988/REC/1, annexe 4，p. 53. 
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2.5 II appartient à chaque Etat Membre de déterminer, par un processus d'autoévaluation, s'il remplit ces 
conditions. Le système ne comporte aucune disposition prévoyant, en quelque circonstance que ce soit, une 
évaluation ou une inspection extérieure portant sur une autorité nationale compétente ou sur une unité de 
fabrication. 

3. DEMANDE D'UN CERTIFICAT 

3.1 Trois documents peuvent être demandés dans le cadre du système : 

- u n certificat de produit pharmaceutique; 

- u n e déclaration concernant le statut d'autorisation de mise sur le marché (AMM); 

- u n certificat de lot d'un produit pharmaceutique. 

3.2 On trouvera dans les appendices 1 à 3 des présentes directives une présentation type proposée pour ces 
documents. Tous les pays participants sont priés d'adopter cette présentation pour faciliter l'interprétation des 
informations certifiées. Les demandes de certificats portant des attestations plus limitées - par exemple 
attestant que le fabricant observe les BPF ou que le produit est librement autorisé à la vente dans le pays 
exportateur - sont à déconseiller. 

3.3 Une liste des adresses des autorités nationales compétentes participant au système et responsables de 
l'homologation des produits pharmaceutiques et/ou vétérinaires, avec les détails de toutes réserves qu'elles 
ont émises quant à leur participation au système, peut être obtenue auprès de l'OMS comme indiqué à la 
section 2.2. 

3.4 L'autorité compétente de chaque pays participant au système devra préparer des directives à Fintention 
de tous les agents responsables de l'importation de produits pharmaceutiques et/ou vétérinaires qui relèvent 
de sa compétence, y compris les responsables des achats pour le secteur public, afín d'eq)liquer la contribution 
de la certification au processus de réglementation pharmaceutique et d'indiquer les circonstances dans 
lesquelles chacun des trois types de document sera exigé. 

3.5 Le certificat de produit pharmaceutique (appendice 1), délivré par le pays exportateur, est destiné à 
rautorité compétente d'un pays importateur dans deux cas : 

-lorsque le produit en question a fait l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) 
qui en permettra l'importation et la vente; 

• lorsque des mesures administratives sont nécessaires pour renouveler, proroger, modifier ou réexaminer 
cette autorisation. 

3.6 Toutes les demandes de certificats doivent être présentées par l'intermédiaire de l'agent du pays 
importateur et du détenteur de ГАММ ou toute autre partie commercialement intéressée dans le pays 
exportateur (ci-après "le demandeur"). Le demandeur doit fournir les informations suivantes pour chaque 
produit : 

- n o m de spécialité; 

- n o m générique (dénomination commune internationale lorsqu'elle existe); 

- n o m et adresse du fabricant; 

-formulation (en l'absence d'autorisation de mise sur le marché ou lorsque la formulation est différente 
de celle du produit bénéficiant de ГАММ); 

-information sur le produit à l'intention du corps médical et notice destinée aux patients, telles qu'elles 
sont approuvées dans le pays exportateur; 
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-étiquettes apposées sur les récipients destinés à la vente au détail et en gros; 

-conditionnement pour la vente au détail. 

3.7 Le certificat est un document confidentiel. A ce titre, il ne peut être établi par l'autorité compétente du 
pays exportateur (ci-après "l'autorité certificatrice") qu'avec l'autorisation du demandeur ou, s'il ne s'agit pas du 
demandeur, du détenteur de ГАММ du produit. 

3.8 Le certificat est destiné à faire partie du dossier de demande d'homologation d'un produit dans le pays 
importateur. Une fois établi, il est transmis à l'autorité sollicitante par l'intermédiaire du demandeur et, le cas 
échéant, de l'agent importateur. 

3.9 En cas de doute quant au statut ou à la validité d'un certificat, Fautorité compétente du pays 
importateur devra en demander directement un double à l’autorité certificatrice, comme indiqué à la 
section 4.9 ci-après. 

3.10 En l'absence d'accord particulier, chaque certificat sera exclusivement établi dans la ou les langues de 
travail de l'autorité certificatrice. C'est au demandeur qu'il appartiendra de fournir toute traduction légalisée 
susceptible d'être exigée par l'autorité sollicitante. 

3.11 Comme la préparation des certificats impose aux autorités certificatrices une charge administrative 
considérable, ce service pourrait être financé par la perception d'une redevance auprès des demandeurs. 

3.12 D ne peut être fourni d'attestation supplémentaire qu'à la discrétion de l'autorité certificatrice et avec 
l'autorisation du demandeur. L'autorité certificatrice n'est pas tenue de fournir des informations 
supplémentaires. Les demandes d'informations supplémentaires doivent par conséquent être adressées au 
demandeur, et seulement dans des circonstances exceptionnelles à l'autorité certificatrice. 

3.13 La déclaration concernant le statut d'autorisation de mise sur le marché (appendice 2) se borne à 
attester qu'un ou plusieurs produits donnés font l'objet d'une autorisation de mise sur le marché dans le pays 
exportateur. Elle est destinée aux agents importateurs qui examinent les offres présentées en réponse à un 
appel d'offres international, auquel cas l'agent doit l'exiger comme condition de la soumission d'une offre. Elle 
a pour seul but de faciliter le tri et la préparation des informations. L'importation de tout produit 
provisoirement sélectionné selon cette procédure sera décidée sur la base d'un certificat de produit 
pharmaceutique. 

3.14 Le certificat de lot (appendice 3) est normalement délivré par le fabricant, et seulement 
exceptionnellement, comme dans le cas de vaccins, de sérums et de certains autres produits biologiques, par 
l'autorité compétente du pays exportateur. Le certificat de lot est destiné à accompagner un lot ou un arrivage 
particulier d'un produit déjà homologué dans le pays importateur et à en attester la qualité et la date limite 
d'utilisation. Le certificat de lot doit mentionner les spécifications du produit final au moment de la mise en 
circulation du lot ainsi que les résultats d'une analyse complète du lot en question. Dans la plupart des cas, ces 
certificats sont délivrés par le fabricant à l'agent importateur (c'est-à-dire le détenteur de ГАММ du produit 
dans le pays importateur), mais ils doivent être présentés à la demande de Fautorité nationale compétente ou 
dans le cadre de toute inspection faite en son nom. 

4. ETABLISSEMENT D'UN CERTIFICAT 

4.1 L'autorité certificatrice assume la responsabilité de l'authenticité des données certifiées. Les certificats 
ne porteront pas l'emblème de l'OMS, mais ils comporteront toujours une mention confirmant que le 
document est établi selon la présentation recommandée par l'OMS. 

4.2 Lorsque le demandeur est le fabricant de la forme pharmaceutique finie, l'autorité certificatrice doit 
s'assurer, avant d'attester la conformité aux bonnes pratiques de fabrication (ci-après BPF), que le 
demandeur : 

a) applique des normes identiques à la production de tous les lots de produits pharmaceutiques 
fabriqués dans l'unité, y compris ceux destinés exclusivement à l，exportation; 
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b) consent, dans le cas où un défaut de qualité répondant aux critères énoncés à la section 5.1 serait 
observé, à communiquer à titre confidentiel les rapports d'inspection pertinents à l'autorité compétente 
du pays d'importation, si celle-ci l'exige. 

4.3 Lorsque le demandeur n'est pas le fabricant de la forme pharmaceutique finie, l,autorité certifícatrice 
doit de même s'assurer, dans la mesure où elle est habilitée à inspecter les registres et à contrôler les activités 
connexes du demandeur, que celui-ci consent à communiquer les rapports pertinents dans les mêmes 
conditions que celles décrites à la section 4.2 b) ci-dessus. 

4.4 Selon les BPF recommandées par l'OMS, c'est au fabricant de la forme pharmaceutique finie qu'il 
incombe de garantir la qualité des constituants actifs. La réglementation nationale peut exiger que les 
fournisseurs de principes actifs soient mentionnés dans l'autorisation de mise sur le marché du produit, mais 
l'autorité compétente peut ne pas être habilitée à les inspecter. 

4.5 Malgré cette situation, une autorité certificatrice peut accepter, à titre discrétionnaire et bénévole et à la 
demande d'un fabricant, de procéder à une inspection chez un fabricant de principes actifs pour répondre à 
des exigences particulières d'une autorité sollicitante. L'autorité certifícatrice peut aussi, en attendant que 
soient élaborées des directives spécifiques pour les principes actifs pharmaceutiques, attester que le fabricant 
est un fournisseur de longue date de la substance en question aux fabricants de formes pharmaceutiques finies 
faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché relevant de sa compétence. 

4.6 Chaque fois qu'un produit est acheté par l'entremise d'un courtier ou d'un autre intermédiaire, ou 
quand la fabrication et le conditionnement d'un produit sont effectués en plusieurs endroits, l'autorité 
certificatrice devra examiner si elle a reçu des informations suffisantes pour être certaine que les différentes 
étapes de la fabrication du produit dont le demandeur n'est pas directement responsable ont bien été 
exécutées conformément aux BPF recommandées par l'OMS. 

4.7 L'autorité certificatrice devra officiellement estampiller et dater chacune des feuilles du dossier sur le 
produit qui lui sont soumises à l'appui d'une demande de certificat. Tout devra être fait pour garantir que les 
certificats et toute la documentation les accompagnant sont en conformité avec les dispositions de 
l'autorisation de mise sur le marché en vigueur au jour d'émission. 

4.8 Toute autre annexe à un certificat présenté par le demandeur, par exemple des tarifs de produits pour 
lesquels des offres sont faites, doit être clairement désignée comme n'entrant pas dans le cadre de l'attestation 
établie par l'autorité certificatrice. 

4.9 Pour éviter tout abus potentiel du système et décourager les tentatives de falsification, pour rendre 
superflue l'authentification systématique des certificats par une autorité indépendante, et pour permettre à 
Pautorité certificatrice de tenir des registres exhaustifs des pays dans lesquels des produits déterminés sont 
exportés, chaque certificat devra porter l'indication du pays d'importation et être frappé sur chaque feuillet du 
cachet officiel de l'autorité certificatrice. Un exemplaire identique, clairement identifié comme double, devra 
être fourni directement à l,autorité du pays importateur, sur demande, par l'autorité certifícatrice. 

5. NOTIFICATION D'UN DEFAUT DE QUALITE ET ENQUETE 

5.1 Chaque autorité certificatrice s'engage à mener des enquêtes au sujet de tout défaut de qualité signalé 
dans un produit exporté en application des dispositions du système, étant entendu que : 

- l a plainte, accompagnée d'un exposé des faits, est transmise par l'intermédiaire de l'autorité compétente 
du pays d'importation; 

- l a plainte est considérée comme étant de caractère grave par cette même autorité; 

- l e défaut, s'il est apparu après la livraison du lot en question au pays d'importation, n'est pas imputable 
aux conditions locales. 

5.2 En cas de doute manifeste, une autorité nationale participante peut demander à l'OMS d'apporter son 
aide en désignant un laboratoire indépendant qui procédera à des essais aux fins de contrôle de la qualité. 
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5.3 Chaque autorité certifîcatrice s'engage à informer l'OMS et, dans la mesure du possible, toutes les 
autorités nationales compétentes de tout risque grave nouvellement associé à l，utilisatíon d'un produit exporté 
dans le cadre des di^)ositions du système ou de tout abus criminel du système, visant en particulier à 
l'exportation de produits pharmaceutiques faussement étiquetés, falsifiés, contrefaits ou ne répondant pas aux 
normes. Dès réception d'une telle notification, l'OMS transmettra immédiatement cette information aux 
autorités nationales compétentes de chaque Etat Membre. 

5.4 L'OMS se tient prête à offrir ses conseils au cas où une difficulté surviendrait dans la mise en oeuvre de 
tel ou tel élément du système ou en cas de difficulté au sujet d'une plainte, mais elle ne peut s'engager dans 
aucun litige ou arbitrage qui en résulterait. 



№ du certificat. Pays exportateur (certificateur): 

Certificat de produit pharmaceutique1 

Nom de spécialité (le cas échéant) et forme pharmaceutique: 
Principe(s) actlf(s)2 et quantité(s) par dose unitaire:3 

1. Ce produit fait-il l'objet d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) dans le pays exportateur?4 Si oui, remplir l'encadré A. Si non, remplir l'encadré В 

Pays importateur (sollicitant): 

A 
Détenteur de l'autorisation de mise sur le marché du produit: 

Statut du détenteur de ГАММ:5 a • b • с • d • 
Numéro de l'autonsation de mise sur le marché® et date de délivrance: 

Un résumé technique approuvé est-il joint?7 oui Q non Q 
L'information sur le produit jointe au présent certificat est-elle complète et 
conforme aux dispositions de l'autorisation de mise sur le marché? 

oui Q non Ql pas d'information jointe Q 

Demandeur du certificat, s'il ne s'agit pas du 
détenteur de l'autorisation de mise sur le marché:8 

В 
Demandeur du certificat: 

Statut du demandeur:5 a Q b Q с Q 

Raison de l'absence d'autorisation de mise sur le marché: 

Q non Q en cours Q non 
exigée 

Remarques:9 

non Q 
demandée 

en cours 
d'examen 

• 

refusée Q 

2. L'autorité certificatrice organise-t-elle des inspections périodiques de l'usine de production de la forme pharmaceutique? 

Périodicité des inspections de routine (ans): 
La fabrication de ce type de forme pharmaceutique a-t-elle été inspectée? 
Les locaux et les opérations sont-ils conformes aux BPF recommandées par l'Organisation mondiale de la Santé?10 

oui 
non 

oui 
oui 

•
 •

 •

 •
 

si non, passer à la 
question 3 

non Q 
non Q 

3. L'information présentée par le demandeur satisfait-elle l'autorité certificatrice quant à tous les aspects de la fabrication du produit pris en charge par une autre partie?11 
oui Q non Q si non, expliquer pourquoi: 

Adresse de l'autorité certificatrice: 

Téléphone/fax: 

Nom de la personne autorisée: 
Signature: 
Cachet et date: 

Ce certificat est conforme à la présentation recommandée par l'Organisation mondiale de la Santé. 

(Voif instructions générales et notes explicatives au verso) 
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Instructions générales 
Pour des informations plus complètes sur la façon de remplir le présent formulaire et sur l'application du système, prière de se reporter au texte des directives. 

Pour une meilleure lisibilité, prière de dactylographier les réponses. 

Inscrire une croix dans les cases correspondant à l'option choisie. 

Notes explicatives 
1 Ce certificat, conforme à la présentation recommandée par l'OMS, indique le statut du produit pharmaceutique et du demandeur du certificat dans le pays exportateur. Il ne s'applique 

qu'à un seul produit car les modalités de fabrication et l'information approuvée pour différentes formes pharmaceutiques et différentes concentrations peuvent varier. 

2 Utiliser autant que possible la dénomination commune internationale (DCI)ou la dénomination commune nationale. 

3 Joindre une liste qualitative des autres constituants de la forme pharmaceutique. 

4 Le cas échéant, donner des détails sur toutes restrictions à la vente, la distribution ou l'administration du produit mentionnées dans l'autorisation de mise sur le marché. 

5 Préciser si le responsable de la mise du produit sur le marché: 

(a) fabrique les principes actifs et la forme pharmaceutique finie; 
(b) fabrique la forme pharmaceutique finie; 
(c) conditionne et/ou étiquette une forme pharmaceutique finie fabriquée par une société indépendante; 
(d) ne participe à aucune des opérations mentionnées ci-dessus. 

qui récapitule les données techniques ayant conduit à la délivrance de l'autorisation de mise sur 

8 Dans ce cas, une autorisation est exigée du détenteur de l'autorisation de mise sur le marché du produit pour la délivrance du certificat. 

9 Prière d'indiquer la raison pour laquelle le demandeur n'a pas demandé d'homologation du produit: 
a) le produit a été mis au point exclusivement pour le traitement de maladies — notamment de maladies tropicales 一 qui ne sont pas endémiques dans le pays exportateur; 
b) le produit a été reformulé afin d'améliorer sa stabilité dans des conditions tropicales; 
c) le produit a été reformulé pour exclure des excipients non approuvés dans le pays d'importation; 
d) le produit a été reformulé pour tenir compte d'une limite maximale différente pour un príncipe actif; 
e) autre raison (préciser). 

10 Les règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité mentionnées dans le certificat sont celles qui ont été adoptées par la Vingt-
Huitième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA28.65 (voir Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé, № 226, 1975, partie I, annexe 12). Des 
propositions d'amendements à ces normes sont incluses dans le trente-deuxième rapport du Comité OMS d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques. 
Des recommandations spécifiquement applicables aux produits biologiques ont été formulées par le Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique (OMS, Série de 
Rapports techniques, № 822,1992, annexe 1). 

11 A remplir lorsque le détenteur de l'autorisation de mise sur le marche du produit ou le demandeur répond au statut c) ou d) de la note 5 ci-dessus. Ces données présentent une 
importance particulière lorsque des fournisseurs étrangers participent à la fabrication du produit. En l'occurrence, le demandeur doit foumirà l'autorité certificatrice des informations 
permettant d'identifier les parties contractuelles responsables de chaque étape de la fabrication de la forme pharmaceutique finie et de définir la nature et l'étendue de tout contrôle 
exercé sur chacune de ces parties. 

'Indiquer le cas échéant si l autorisation est provisoire dans l attente d un examen te< 

r II s'agit du d 
le marché. 
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№ de la déclaration Pays exportateur (certificateur): 
Pays importateur (sollicitant): 

Déclaration concernant le statut d'autorisation de mise sur le marché de produit(s) pharmaceutique(s)1 

Cette déclaration indique uniquement si les produits suivants font l'objet ou non d'une autorisation de mise sur le marché dans le pays exportateur. 

Demandeur (nom/adresse): 

Nom de spécialité (le cas échéant) Forme 
pharmaceutique 

Principe(s) actiffs}2 et quantité(s) par dose unitaire № de l'autorisation de mise 
sur le marché du produit et 
date de délivrance3 

L'autorité certificatrice s'engage à fournir, à la requête du demandeur, ou sinon du détenteur de l'autorisation de mise sur le marché du produit, un certificat distinct et complet de produit 
pharmaceutique conforme à la présentation recommandée par l'OMS pour chacun des produits énumérés ci-dessus. 

Adresse de l'autorité certificatrice: 

Téléphone/fax: 

Nom de la personne autorisée: 

Signature: 
Cachet et date: 

Ce certificat est conforme à la présentation recommandée par l'Organisation mondiale de la Santé. 
(Voif instructions générales et notes explicatives au verso) 
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Instructions générales 

Pou г des informations plus complètes sur la façon de remplir le présent foimulaire et sur l'application du système, prière de se reporter au texte des directives. 

Pour une meilleure lisibilité, prière de dactylographier les réponses. 

Notes explicatives 

1 Cette déclaration est destinée aux agents importateurs qui doivent examiner les offres présentées en réponse à un appel cf offres international et doit être exigée par l'agent importateur 
comme condition pour la soumission cf off res. 

2 Utiliser autant que possible la dénomination commune internationale (DCI) ou la dénomination commune nationale. 

3 S'il n'a pas été délivré d'autorisation de mise sur le marché, inscrire "non exigée", "non demandée", "en cours d'examen" ou "refusée", selon le cas. 



№du certificat:. Pays importateur (sollicitant): 

Certificat de lot d'un produit pharmaceutique établi par le fabricant/par l'autorité competente 1 

Nom de spécialité (le cas échéant) et forme pharmaceutique: 
Principe(s) actif (s)2 et quantité(s) par dose unitaire: 

Autorisation de mise sur le marché du produit et certificat de produit pharmaceutique délivrés dans le pays exportateur 

Détenteur de l'autorisation: 

N° de l'autorisation: Date de délivrance: 

Autorisation délivrée par N° du certificat de produit:3 

Numéro de lot: Date de fabrication: Durée de conservation (ans): 
Contenu du récipient: Nature du récipient secondaire: Nature du récipient primaire/de l'emballage: 
Conditions particulières de conservation recommandées pour le produit: Intervalle de température: 

A nalyse de la qualité 

Spécifications applicables à cette forme pharmaceutique: Indiquer de quelle pharmacopée il s'agit, ou joindre les spécifications. 

Le lot satisfait-il en tous points aux spécifications ci-dessus? oui Q non Q Joindre le certificat d'analyse:4 

Il est certifié par la présente que les déclarations ci-dessus sont exactes et que les résultats des analyses et dosages sur lesquels elles s'appuient seront fournis sur demande aux 
autorités compétentes du pays importateur et du pays exportateur. 

Nom et adresse de la personne autorisée: Signature de la personne autorisée: 
Téléphone/fax: Cachet: 

Date: 
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Ce certificat est conforme à la présentation recommandée par l'Organisation mondiale de la Santé. 
(Voif instructions générales et notes explicatives au verso) 



Instructions générales 

Pour des informations plus complètes su г la façon de remplir le présent formulaire et sur l'application du système, prière de se reporter au texte des directives. 

Pour une meilleure lisibilité, prière de dactylographier les réponses. 

Inscrire une croix dans les cases correspondant à l'option choisie. 

lues e 

Notes explicatives 

L'autorité compétente du pays exportateur ne procède qu'exceptionnellement à la certification des lots individuels d'un produit pharmaceutique. Même dans ce cas, la certification 
est rarement appliquée à d'autres produits que les vaccins et les produits biologiques. Pour les autres produits, c'est au détenteur de l'autorisation de mise su rie marché dans le 
pays exportateur qu'il incombe d'exiger la présentation de certificats de lots. Il est recommandé que ce soit l'agent importateur qui se charge de transmettre les certificats à 
l'autorité compétente du pays importateur. 

Toute demande ou plainte concernant un certificat de lot doit être adressée, dans tous les cas, 
l'autorisation de mise sur le marché du produit. 
1 Rayer la mention inutile. 
2 Utiliser autant que possible la dénomination commune internationale (DCI) ou la dénomination commune nationale. 

Indiquer et expliquer toute divergence par rapport aux spécifications. 
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Introduction 
Aperçu historique 
Situation actuelle 
Accès à la base de données 
Détection des effets défavorables des médicaments 
Responsabilités des fabricants de produits pharmaceutiques 
Autres activités de l，OMS dans le domaine pharmaceutique 

1 • Introduction 
2. Surveillance avant homologation . . • 
3. Surveillance après homologation . . . 
4. Etudes à long terme 
5. Surveillance de l'efficacité 
6. Surveillance de la sécurité 
7. Surveillance du rapport coût/efficacité 

C. Propositions pour l'avenir 

A. Mise en oeuvre du programme 

1. Introduction 

1.1 A sa réunion de janvier 1988, le Comité (alors Comité ad hoc) des Politiques pharmaceutiques du 
Conseil exécutif a recommandé qu'un groupe indépendant d'experts examine le programme international OMS 
de pharmacovigilance, en étroite collaboration avec les personnes qui le gèrent et l'appliquent, et fasse des 
recommandations sur l'utilisation optimale des ressources et des données ainsi que sur la rentabilité du 
système par rapport à d'autres activités de l'OMS dans le domaine pharmaceutique. Ce faisant, le Comité a 
attiré rattention sur un certain nombre de problèmes associés à l'utilisation de systèmes spontanés de 
surveillance pour enquêter sur les effets indésirables des médicaments, notamment : 

-l'absence de dénominateur commun aux données; 

• la validation des notifications; 

- l e s différences de pratique en ce qui concerne le traitement des notifications d'effets indésirables et 
l'évaluation des relations de cause à effet; 

- l e s retards dans la réception et la transmission de l'information; et 

- l e s problèmes de confidentialité, qui pourraient se poser de façon encore plus aiguë en cas de plus large 
diffusion. 

B. Elargir les perspectives de la pharmacovigilance 

Partie IV. Examen du programme OMS de pharmacovigilance internationale 
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1 Voir document WHA45/1992/REC/3, procès-verbal de la onzième séance de la Commission A, p. 127. 
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1.2 Le présent rapport passe en revue les progrès réalisés à ce jour et suggère des possibilités d'étendre et 
de diversifier le programme OMS de pharmacovigilance internationale pour y intégrer d'autres aspects de la 
pharmacovigilance eu égard en particulier aux besoins des pays en développement. Il a été préparé en 
collaboration avec : 

- l e personnel du centre collaborateur OMS pour la pharmacovigilance internationale (Uppsala, Suède) et 
des représentants des centres nationaux participant au programme OMS de pharmacovigilance 
internationale, notamment à l'occasion d'une réunion organisée en novembre 1989; et 

- u n groupe indépendant d'experts qui s'est réuni à Genève les 28 et 29 juin 1990.1 

2. Aperçu historique 

2.1 Au début des années 60, dans ses résolutions WHA17.39 et WHA19.35, l'Assemblée mondiale de la 
Santé a notamment prié le Directeur général d'étudier "les moyens de découvrir et de faire connaître les effets 
nocifs éventuels, et notamment les effets toxiques tardifs, des préparations pharmaceutiques déjà en usage" et 
d'instituer "un système international de détection des réactions fâcheuses aux médicaments en utilisant les 
renseignements obtenus de centres nationaux". En centralisant, en compilant et en analysant sur une base 
internationale les notifications de tous les cas de réactions suspectes rapportés au niveau national par les 
praticiens, on espérait pouvoir déceler le plus rapidement possible les effets indésirables des produits mis sur 
le marché. 

2.2 En 1968, un organe de coordination à cet effet a été créé, à l'échelle expérimentale, à Arlington, en 
Virginie (Etats-Unis d'Amérique). Deux ans plus tard, ce service a été transféré au Siège de POMS, à Genève, 
et, depuis 1978, les activités opérationnelles sont menées par le centre collaborateur OMS pour la 
pharmacovigilance internationale mis en place et financé par le Gouvernement suédois et installé au Conseil 
national de la Santé et de la Protection sociale, à Uppsala (Suède). Selon l'aœord conclu entre POMS et le 
Gouvernement suédois, ces activités sont menées dans le cadre des politiques déterminées par l'OMS, qui 
conserve l'entière responsabilité de la coordination du programme, de la participation des centres nationaux et 
autres, et de la diffusion de rinformation, y compris les publications. 

2.3 Initialement, dix pays d'Australasie, d'Europe et d'Amérique du Nord participaient au programme; à ce 
jour, trente et un y adhèrent. Pour être admis，chaque pays doit avoir : 

- u n système spontané de surveillance national; 

- u n centre national, avec un médecin au moins pour compiler et analyser les données transmises; 

• un système informatisé de traitement des données compatible avec la base de données internationale 
utilisée par le centre collaborateur OMS. 

2.4 Chaque centre national participant transmet les notifications qu'il reçoit - sans information permettant 
d'identifier le patient ou le médecin - aussi rapidement que possible au centre collaborateur OMS, où les 
données sont compilées et incorporées à une base de données informatisée. Le centre fournit 
systématiquement à l'OMS une liste annuelle récapitulant toutes les notifications introduites dans le système, 
ainsi que des sorties d'imprimante trimestrielles résumant les informations reçues récemment sur les faits de 
divers ordres qui présentent un intérêt particulier. Ces informations sont reproduites par l'OMS dans des 
documents à diffusion restreinte et communiquées à tous les centres participants. A ce jour, des informations 
sur plus de 500 000 effets indésirables suspects ont été introduites. Beaucoup de centres nationaux participants 
se sont dotés de connexions directes pour accéder aux données, mais les possibilités de recherche restent 
jusqu'à présent limitées. Le centre collaborateur OMS continue donc d'entreprendre des recherches spécifiques 
à la demande et inclut une liste des recherches demandées dans une lettre d'information périodique qui est 
envoyée exclusivement aux centres nationaux pour leur signaler les problèmes d'actualité. 

1 Professeur L. Salako, Université d'Ibadan, Nigéria; Professeur M. Rawlins, Université de Newcastle-upon-Tyne, 
Royaume-Uni; et Professeur M. Reidenberg, Université Cornell, Etats-Unis d'Amérique. 
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3. Situation actuelle 

3.1 Les problèmes évoqués en 1988 par le Comité (alors Comité ad hoc) des Politiques pharmaceutiques 
du Conseil exécutif font ressortir un manque d'information sur le mode - et le degré - d'utilisation par les 
centres nationaux participants des informations tirées de la base de données pour orienter les décisions en 
matière de réglementation. Il existait parmi les centres un consensus sur les points suivants : 

- i l y a longtemps que la surveillance spontanée est la pierre angulaire de la pharmacovigilance pour les 
autorités nationales de réglementation de haut niveau. Rien ne laisse supposer, à ce jour, qu'un fait 
nouveau soit susceptible de modifier cette situation; 

-souvent, la base de données internationale est utilisée pour appuyer des mesures de réglementation, 
mais elle a rarement fourni d'emblée des arguments décisifs pour justifier ces mesures; 

• chaque centre national participant, ou son autorité nationale compétente, a toute latitude pour utiliser, 
divulguer ou publier comme il lui semble bon les informations contenues dans la base de données 
internationale ou qui en sont tirées, afin de servir au mieux la cause de la santé publique dans le pays; 

- l e s limites des systèmes spontanés de notification indiquées par le Comité (alors Comité ad hoc) des 
Politiques pharmaceutiques sont prises en compte par le centre collaborateur OMS et les centres 
nationaux; ceux-ci estiment que l'on pourrait faire davantage appel à la base de données pour recueillir 
des informations, tout en admettant que l'interaction entre centres nationaux et le suivi ont parfois été 
insuffisants, essentiellement faute de ressources; 

- d e plus grands efforts sont nécessaires, au niveau national, pour permettre à l'OMS de disposer 
systématiquement d'informations sur les produits pharmaceutiques qui sont retirés volontairement par 
les fabricants après que leurs effets indésirables ont été signalés aux autorités nationales. 

3.2 La base de données internationale est évidemment considérée par chaque pays participant comme une 
composante intégrale de son système de surveillance après la mise sur le marché et, de ce fait, de sa procédure 
d'homologation des produits. En y accédant, les autorités nationales peuvent se faire une idée de l'expérience 
déjà acquise par d'autres pays après la mise sur le marché d'un produit donné quand elles envisagent 
d'homologuer le produit en question, ou chaque fois que sa sécurité est mise en doute ultérieurement. Les 
centres nationaux participant au programme ont insisté sur l'intérêt que présente la base de données pour 
confirmer les soupçons qu'ils ont eux-mêmes émis. Cela est important pour déterminer dans quelle mesure le 
système peut être utilisé efficacement - ou de façon fiable - par de tierces parties. 

4. Accès à la base de données 

4.1 L'obligation faite par les lois nationales à certains centres nationaux participants de placer leurs propres 
données dans le domaine public a alimenté le débat récent sur l'accès des tierces parties à la base de données 
internationale. Tout comme il appartient aux autorités nationales de déterminer le degré de confidentialité à 
appliquer aux dossiers et aux données relevant de l'Etat, il appartient au Directeur général de déterminer le 
degré de confidentialité à appliquer aux données relevant de l'OMS. Nul doute qu'il prenne en considération, 
pour formuler sa décision, les assurances déjà données aux organes directeurs de l'OMS; les limites que 
s'imposent les centres participants eux-mêmes lorsqu'ils utilisent et interprètent les données; les conditions 
fixées par les divers centres nationaux à l'OMS pour la diffusion des informations qu'ils communiquent; les 
critères appliqués aux centres nationaux par l’OMS pour déterminer s'ils peuvent participer au système; et, 
bien entendu, les réserves déjà mentionnées par les organes directeurs de l'OMS quant à l'interprétation des 
données. En dernier ressort, le Directeur général doit être conscient du fait qu'une utilisation inappropriée des 
données par des tierces parties, en particulier dans le cadre de litiges, pourrait bien discréditer la surveillance 
spontanée, décourager les médecins de signaler les cas, et anéantir le système de concertation au niveau 
international. 

4.2 II conviendra d'accorder un intérêt particulier à l'expérience acquise depuis qu'en septembre 1989 l'OMS 
a entrepris, à titre expérimental, d'examiner toutes les demandes d'accès à rinformation formulées par des 
tierces parties. A partir de cette date, trois participants importants ont exprimé leurs réserves à la fois quant à 
la diffusion d'informations en soi et quant aux interprétations dont ces informations faisaient l'objet. Il est donc 
déjà clair que si les informations contenues dans la base de données sont communiquées à des tierces parties, 
elles doivent l'être de façon discrétionnaire et étant rigoureusement entendu : 
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- q u e le demandeur possède à la fois la compétence et les installations nécessaires pour utiliser les 
données efficacement, ce qui implique normalement qu'il soit affilié à une institution relevant du secteur 
public, universitaire ou industriel qui soit intéressée; 

- q u e les informations seront utilisées pour enquêter sur un problème bien défini touchant à la sécurité 
des médicaments et en particulier pour compléter d'autres données, obtenues indépendamment, dans le 
but de confirmer ou d'infirmer une hypothèse de travail; 

- q u e tous les détails en rapport avec la demande seront joints à celle-ci; et 

- q u e l'assurance sera donnée que les résultats des recherches ne seront pas publiés avant que l'OMS et 
chaque centre national ayant fourni des informations pertinentes aient eu la possibilité de formuler leurs 
observations. 

4.3 Les demandes d'accès aux données présentées par les sociétés pharmaceutiques posent des problèmes 
particuliers. Les fabricants de produits pharmaceutiques ont indéniablement la responsabilité de recueillir des 
informations sur leurs produits et de les mettre à jour, et ils doivent s'informer de leur efficacité et de leur 
sécurité. On ne peut raisonnablement les priver d'aucune information pertinente. Toutefois, ils doivent 
répondre de leurs produits, sur le plan administratif et juridique, devant les autorités nationales 
d'homologation et non devant l'OMS. Par conséquent, en règle générale, les communications entre fabricants 
et gouvernements quant à la sécurité de produits spécifiques doivent se situer dans le cadre national et non pas 
international. Il n'en reste pas moins que, si l'on veut utiliser la base de données internationale le plus 
efficacement possible dans l'intérêt public, il faut laisser aux centres nationaux participants la liberté de 
discuter à tout moment avec les fabricants concernés des informations contenues dans celle-ci. L'obligation 
d'obtenir l'assentiment préalable d'autres centres impliquerait en effet un délai qui compromettrait 一 et même 
contrecarrerait à Poccasion - les objectifs du programme. 

5. Détection des effets défavorables des médicaments 

5.1 Quand le programme a été conçu il y a plus de vingt ans, les systèmes spontanés de surveillance 
venaient seulement d'être mis en place. Il n'était pas certain que les objectifs envisagés alors pour le 
programme étaient réalistes. Les centres nationaux participants ont aujourd'hui réévalué l'utilité de ce système 
à la lumière de rexpérience acquise. L'examen de la base de données internationale n'a permis, jusqu'à 
présent, de déceler aucun effet indésirable grave qui appellerait des mesures de réglementation. Toutefois, de 
l'avis des centres nationaux, l'espoir initial qu'un système de surveillance spontané puisse fonctionner 
efficacement de novo pourrait se concrétiser à condition de disposer de ressources beaucoup plus 
considérables. D'après les conclusions formulées en 1980 par la Joint Commission on Prescription Drug Use 
des Etats-Unis, ce sont le plus souvent les notifications publiées qui fournissent les premières indications 
conduisant à la détection d'effets indésirables imprévus. C'est la transmission ultérieure aux centres nationaux 
de surveillance des notifications groupées portant confirmation qui permet de distinguer les fausses indications 
des vraies. 

5.2 La méthodologie de la surveillance spontanée implique, en conséquence, non seulement la compilation 
et le maintien d'une base de données, mais aussi l'examen systématique et permanent des indications fournies 
par les articles publiés. Aux termes de l'accord entre l'OMS et le Gouvernement suédois, cette tâche est l'une 
des fonctions opérationnelles du centre collaborateur OMS. Or, le centre n'a pas les moyens nécessaires pour 
la mener à bien. On ne peut pas raisonnablement compter non plus sur la générosité du Gouvernement 
suédois - qui a assuré, à travers le centre, le maintien constant de la base de données internationale - pour 
assumer cette responsabilité. En outre, même si l'on disposait des ressources requises, il est douteux que les 
articles en question puissent être recensés efficacement au niveau mondial. Compte tenu des barrières 
linguistiques et de la nécessité de consulter des revues présentant essentiellement un intérêt local, c'est dans le 
cadre national que cet examen systématique est le mieux réalisable. 

5.3 Beaucoup de centres nationaux participants ainsi que de grands laboratoires de recherche 
pharmaceutique s'y emploient déjà et ü y aurait intérêt à explorer avec eux les possibilités de mettre en 
commun les bases de données bibliographiques existantes sur le plan international. Néanmoins, avant de 
concrétiser cette proposition, il faudrait démontrer par une analyse rétrospective qu'elle pourrait permettre 
d'améliorer sensiblement la détection. 
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6.1 Beaucoup de laboratoires pharmaceutiques participent désormais activement à la surveillance après la 
mise sur le marché. Certains se dotent de services spécialisés, dirigés par un pharmaco-épidémiologiste ayant 
reçu une formation complète. Outre qu'elles passent en revue les articles publiés, ces sociétés rassemblent et 
évaluent maintenant les notifications de cas d'effets indésirables présumés de leurs produits. Dans plusieurs 
pays, la réglementation impose cette participation à l'évaluation après la mise sur le marché; le détenteur de 
l'autorisation de mise sur le marché doit alors fournir dans un délai spécifié des détails sur tous les effets 
indésirables graves ou imprévus présumés des produits homologués, où que ces effets aient pu survenir. Aussi, 
les laboratoires et les autorités de réglementation ont-ils ressenti le besoin d'harmoniser d'urgence les 
prescriptions relatives à la notification. Des représentants des autorités de réglementation et des fabricants 
intéressés se sont donc réunis sous les auspices du CIOMS pour mettre au point un formulaire de notification 
approprié acceptable au niveau international. A la suite de consultations plus larges, l'OMS a recommandé 
Padoption de ce formulaire au niveau international. Cette tâche préliminaire étant désormais achevée, le 
CIOMS est devenu le centre administratif pour un autre projet concerté auquel sont associés des fabricants de 
produits pharmaceutiques, des organes représentatifs des spécialités pharmaceutiques et des autorités 
nationales de réglementation pharmaceutique. Ce projet a pour but d'actualiser la classification et la définition 
des effets indésirables des médicaments, condition essentielle d'une surveillance efficace après la mise sur le 
marché. 

6.2 A condition que les autorités de réglementation puissent exercer un contrôle adéquat, il y a un avantage 
intrinsèque à associer officiellement les fabricants à la surveillance après la mise sur le marché. Cette 
collaboration pourra être facilitée par la décision de plusieurs laboratoires pharmaceutiques de créer une 
fondation internationale pour la sécurité des médicaments, qui sera dirigée par un conseil d'administration et 
dotée d'un petit secrétariat permanent. Aucun principe nouveau n'est en jeu; en effet, il a toujours été admis 
que les fabricants devaient prendre en charge l'évaluation clinique initiale de leurs produits. Il est dans l'intérêt 
général que les ressources et les compétences techniques des fabricants soient utilisées dans toute la mesure 
possible pour surveiller leurs produits après que ceux-ci sont mis sur le marché. Les fabricants sont un point de 
convergence efficace pour cette surveillance car les médecins qui ont besoin d'informations et de conseils sur 
un effet indésirable éventuel d'un médicament s'adressent souvent à eux d'emblée. Même lorsqu'il est clair 
qu'un générique est en cause, les demandes sont souvent adressées à la société innovatrice, alors que pour 
certains médicaments utilisés depuis longtemps comme les barbituriques, il n'existe pas de société à qui l'on 
puisse maintenant s'adresser d'évidence. Il ne faut pas négliger non plus les risques de conflits d'intérêts : il se 
peut que certains fabricants fassent preuve d'un zèle excessif pour enquêter sur des notifications et que 
certains médecins hésitent à leur notifier des cas. Tant que ces doutes persisteront, on devra conserver un 
système de notification directe par le clinicien responsable à l'autorité de réglementation compétente. 

6.3 Cependant puisque coexistent désormais deux systèmes de notification connexes, la nécessité d'analyser 
les implications de cette coexistence s'imposera tôt ou tard. La planification et le suivi de cette analyse 
pourraient constituer la première tâche du groupe consultatif d'experts OMS de la pharmacovigilance 
envisagée par le Directeur général dans son rapport au Comité des Politiques pharmaceutiques du Conseil 
exécutif à sa réunion de mai 1989.1 

7. Autres activités de l'OMS dans le domaine pharmaceutique 

7.1 Le Comité des Politiques pharmaceutiques du Conseil exécutif a demandé des informations sur la 
rentabilité du programme OMS de pharmacovigilance internationale par rapport à d'autres activités de l'OMS 
dans le domaine pharmaceutique. Quantité d'activités diverses sont concernées et leur analyse implique 
forcément des jugements de valeur. Beaucoup de programmes techniques de l，OMS participent maintenant à la 
mise au point et à dévaluation de produits pharmaceutiques. Cette participation, notamment dans les domaines 
des maladies tropicales et de la reproduction humaine, a contribué pour beaucoup à la réputation 
internationale de POrganisation. 

7.2 Le programme OMS des préparations pharmaceutiques est chargé de mettre en oeuvre et de 
promouvoir les composantes de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS approuvée par l'Assemblée de la 
Santé dans sa résolution WHA39.27, à savoir : 

1

 D o c u m e n t D A P / E B / 8 9 . 4 , section 4. 
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-choisir, en collaboration avec les comités nationaux de nomenclature, des dénominations communes 
internationales pour les substances pharmaceutiques - cette activité, qui avait été demandée par la 
Première Assemblée mondiale de la Santé, est jugée indispensable pour assurer de véritables 
communications internationales dans le domaine de la médecine; 

• développer et promulguer les règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et 
au contrôle de leur qualité de l'OMS et le système OMS de certification de la qualité des produits 
pharmaceutiques entrant dans le commerce international qui leur est associé 一 comme ce système étend 
formellement le mandat des autorités nationales de réglementation pharmaceutique aux produits 
pharmaceutiques destinés à l'exportation, il devrait être la clé de voûte du processus de réglementation 
dans les nombreux pays en développement qui sont fortement tributaires de produits importés; 

-compiler et mettre à jour périodiquement la liste modèle OMS des médicaments essentiels et préparer 
les Fiches modèles OMS d'information à Vusage des prescripteurs - ces activités offrent une base concrète 
pour rationaliser l'achat et l'usage des médicaments et ont servi de référence à de nombreux comités 
nationaux chargés de mettre au point les formulaires; 

- p u b l i e r la Pharmacopée internationale, l e s Tests simplifiés pour les substances pharmaceutiques e t l e s Tests 

simplifiés pour les préparations pharmaceutiquesy en tenant compte du fait qu'en raison de la vulnérabilité 
particulière aux produits falsifiés ou ne répondant pas aux normes que présentent les pays dépourvus 
d'un système de réglementation pharmaceutique de haut niveau, des méthodes d'analyse et de contrôle 
de laboratoire opriées sont désormais considérées comme une composante essentielle d'une 
assurance de q é universelle; 

-fournir dans les Nouvelles pharmaceutiques publiées chaque mois par l'OMS des informations sur les 
décisions prises par les pays en matière de réglementation, recueillies grâce au réseau OMS de 
144 fonctionnaires nationaux de l'information; compiler et examiner ces informations dans la liste 
récapitulative des produits dont la consommation et la vente ont été interdites ou rigoureusement 

réglementées, ou qui ont été retirés du marché ou n'ont pas été approuvés par les gouvernementsy pub l i ée par 
rÓrganisation des Nations Unies; et communiquer des observations sur les initiatives les plus 
importantes dans le bulletin périodique officiel diffusé par abonnement Informations 
pharmaceutiques OMS; 

‘convoquer et coparrainer la conférence internationale biennale des autorités de réglementation 
pharmaceutique, qui rassemble des responsables de la réglementation originaires de pays développés et 
de pays en développement et qui offre une occasion unique d'examiner les questions d'intérêt mutuel 
afin d'arriver à une entente; et 

-collaborer avec le CIOMS et d'autres organisations non gouvernementales entretenant des relations 
officielles avec l'OMS _ en particulier, la Fédération internationale de l'Industrie du Médicament, la 
Fédération internationale pharmaceutique, la Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités grand 
public et rUnion internationale de Pharmacologie - afin de promouvoir la formation à l'usage rationnel 
des médicaments, en particulier dans les pays en développement. 

7.3 II existe entre ces activités et le programme OMS de pharmacovigilance internationale une différence 
qualitative essentielle en ce sens que les premières s'adressent soit à tous les Membres de l，OMS, soit aux pays 
en développement spécifiquement. Quant au programme de pharmacovigilance tel qu'initialement conçu et 
maintenant organisé et mis en oeuvre, il s'adresse essentiellement aux pays bénéficiant de capacités 
importantes en matière de réglementation et qui jouent un rôle éminent dans la mise au point de médicaments 
nouveaux. D'autres approches devront être conçues pour mieux prendre en compte les besoins des pays en 
développement. 

7.4 Q n'est pas possible d'évaluer les retombées positives du programme de pharmacovigilance en calculant 
le nombre de vies épargnées ou d'accidents évités. En fait, comme la base de données qui a été constituée 
n'est pas un produit final mais un outil de recherche pour le processus de réglementation, les résultats obtenus 
ne se prêtent pas facilement à un examen externe. Cependant, comme les représentants des centres nationaux 
participants sont unanimes à affirmer que l'existence de la base de données internationale facilite le dépistage 
et le contrôle des produits dangereux, les retombées positives pourraient bien être importantes. L'appui 
accordé par le Gouvernement suédois au centre collaborateur OMS renforce ainsi directement l'efficacité du 
processus de réglementation dans les pays participants. 
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В. ELARGIR LES PERSPECTIVES DE LA PHARMACOVIGILANCE 

1. Introduction 

1.1 La surveillance et l'évaluation permanentes des médicaments mis sur le marché concernent aussi bien les 
pays en développement que les pays développés, non seulement du point de vue de la sécurité des 
médicaments, mais aussi, dans une perspective plus large, de leur usage rationnel. Lorsque les informations 
objectives sur les effets des médicaments couramment utilisés font défaut, on ne dispose pas de base tangible 
pour améliorer la prise en charge thérapeutique ou, dans un contexte plus général, le rapport coût/efficacité 
des soins médicaux. De plus, ce type d'information doit être, dans la mesure du possible, fondé sur l'expérience 
locale pour susciter l'intérêt et être pris en compte. 

1.2 La surveillance peut toutefois être une opération coûteuse. De nombreux gouvernements n'ont pas les 
ressources suffisantes pour la financer sur le budget national de la santé. Même dans les pays développés, il est 
probable que les fabricants devront de plus en plus se charger de ce travail, surtout dans les pays où l'autorité 
nationale de réglementation, autofinancée, tire ses ressources des taxes d'homologation. Ailleurs, la 
surveillance reposera dans une large mesure sur l'initiative des praticiens, renforcée à titre exceptionnel, quand 
l'occasion s'en présente, par un soutien des organismes internationaux de financement pour des projets 
spécifiques. 

1.3 La surveillance et l'évaluation des médicaments, au sens large, impliquent une vérification rigoureuse 
menée en permanence de l'efficacité, de la sécurité et du rapport coût/efficacité des médicaments nouveaux ou 
déjà utilisés. La contribution potentielle du secteur international à ce processus devrait être examinée dans le 
contexte de leurs différentes étapes, brièvement décrites ci-dessous. 

2. Surveillance avant homologation 

2.1 L'essai clinique prospectif contrôlé reste partout la norme pour l'évaluation de l'efficacité thérapeutique 
d'un produit. Il ne permet toutefois pas de se prononcer de façon concluante sur la sécurité d'un médicament 
une fois que celui-ci sera entré dans la pratique courante. Normalement, les autorisations de mise sur le 
marché de nouveaux médicaments sont accordées sur la base d'essais cliniques portant au maximum sur 
quelques centaines de malades qui n'auront vraisemblablement pas été traités _ même lorsque le médicament 
à l'étude est destiné à un traitement prolongé - depuis plus d'un ou deux ans. Un échantillon de cette taille est 
trop petit pour autoriser avec un degré de certitude acceptable la détection d'effets indésirables rares et l'on 
n'obtiendra pas d'informations sur les effets indésirables qui ne se manifestent qu'après une longue période de 
latence, ni sur l'effet du médicament chez d'importantes catégories de malades exclus des protocoles, à savoir 
les enfants, les femmes enceintes et les malades atteints d'autres affections qui prennent éventuellement déjà 
d'autres médicaments. Une surveillance complémentaire, exercée après l'homologation du médicament, doit 
par conséquent être considérée comme nécessaire dans tous les cas pour l'évaluation définitive d'un produit 
mis sur le marché. 

2.2 Les études prospectives contrôlées classiques réalisées dans les pays en développement sur le traitement 
de la tuberculose et de la lèpre illustrent le niveau de qualité qu'il est possible d'atteindre même avec des 
moyens financiers modestes. Toutefois, dans de trop nombreux cas, les plans d'étude sont compromis par 
l'absence de moyens matériels et en particulier de services de laboratoire microbiologique lors des essais 
d'antimicrobiens, pour lesquels la résistance primaire ou secondaire est une cause importante de l'échec du 
traitement. 

2.3 Les conséquences de l'autorisation "à des fins humanitaires" de nouveaux produits dont l'efficacité est 
possible mais non prouvée doivent être soigneusement étudiées. Les pressions qui s'exercent en faveur de la 
mise sur le marché de nouveaux médicaments de plus en plus tôt, notamment pour le traitement du SIDA, 
donnent lieu dans les médias à des spéculations qui risquent d'entraîner une confusion chez le public et 
également l'exploitation des malades, surtout dans les pays ne disposant pas de services de réglementation très 
développés. 

3. Surveillance après homologation 

3.1 Aujourd'hui, il est généralement admis que tout nouveau médicament doit être surveillé pendant un 
certain temps après sa première mise sur le marché pour le cas où il aurait des effets indésirables rares ou 
tardifs. De nombreuses autorités nationales de réglementation exigent maintenant que le détenteur de 
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l'autorisation de mise sur le marché se charge de cette surveillance, conformément à un plan établi à l'avance, 
et rende compte officiellement de ses résultats. 

3.2 La surveillance après homologation fonctionne bien lorsque le médicament a été mis au point dans un 
but de rentabilité commerciale. Elle peut également fonctionner pour un médicament "orphelin" destiné à une 
petite population cible de malades dans un pays développé, car les coûts peuvent ne pas être trop élevés. En 
revanche, elle peut imposer une charge excessive à un laboratoire pharmaceutique lorsqu'il s'agit d'un 
médicament utile pour traiter une maladie tropicale mais peu rentable sur le plan commercial. Or, cette 
surveillance est particulièrement importante pour les antiparasitaires, qui peuvent être administrés même après 
un criblage préliminaire sommaire ou avec un suivi insuffisant des sujets traités. Dans le cas de l'ivermectine, 
mise sur le marché pour la première fois en 1988 pour le traitement suppressif de l'onchocercose, le soutien 
nécessaire à une étude de surveillance a été fourni par le biais du programme spécial OMS de recherche et de 
formation concernant les maladies tropicales. Jusqu'à présent, plus de 60 000 malades ont été surveillés dans le 
cadre de cette étude après une première exposition au médicament, sans compter des nourrissons exposés 
in utero par inadvertance. Cette expérience a créé de facto un précédent auquel on se référera inévitablement 
dans tout projet d'introduction d'autres médicaments destinés à l'usage communautaire dans les pays en 
développement. 

3.3 Toutefois, ces études ne se substitueront jamais aux systèmes spontanés de surveillance, car il arrive 
parfois que des effets indésirables aigus échappent initialement à la détection et qu'aucun effet de ce type ne 
soit signalé avant plusieurs années. A ce stade, la cause la plus fréquente de retrait d'un produit est 
l'apparition de manifestations hématologiques et hépatiques et de manifestations cutanées graves. Il est parfois 
suggéré de créer des centres sentinelles fonctionnant en permanence qui passeraient en revue tous les cas 
diagnostiqués d'affections de ce type, en relevant les antécédents médicamenteux complets du malade, afin de 
rechercher d'éventuelles associations causales. Ce type de surveillance a jusqu'à présent été largement pratiqué, 
de façon temporaire, afin de recueillir des données pour les études cas-témoins. Un projet à plus long terme 
visant à surveiller les associations entre l'exposition aux médicaments in utero et l'apparition de malformations 
congénitales existe depuis de nombreuses années. En revanche, d'autres systèmes élaborés par divers groupes 
médicaux spécialisés afin de surveiller des effets supposés induits par les médicaments et touchant des 
systèmes organiques spécifiques ont échoué, tout simplement peut-être parce qu'ils concurrençaient les 
systèmes nationaux de surveillance et faisaient double emploi avec eux. 

4. Etudes à long terme 

4.1 D est admis que les études de cohorte prospectives, pourvu qu'elles soient réalisées sur une échelle 
suffisante, donnent les renseignements les plus fiables sur les séquelles tardives de l'exposition à un 
médicament. Toutefois, le suivi efficace d'une vaste cohorte d'individus sur une période de plusieurs années 
implique des coûts et des problèmes logistiques considérables. Les études cas-témoins peuvent, quant à elles, 
être conçues de façon à donner rétrospectivement des informations comparables sur des risques hypothétiques 
spécifiques, mais en pratique elles se sont révélées très vulnérables aux variables confondantes, et en 
particulier aux biais de rappel et de sélection. Dans les pays développés, rinvestissement que représentent des 
études prospectives à long terme a été amplement justifié par la nécessité d'établir la sécurité à long terme des 
contraceptifs oraux. Dans les pays en développement, ces considérations de sécurité sont également valables 
pour les antiparasitaires, largement utilisés et régulièrement réadministrés, mais les ressources qu'il faudrait 
consacrer à de telles études sont en général d'un montant prohibitif. Si l'expérience que ces pays ont 
récemment retirée de l’exécution d'études cas-témoins visant à évaluer des risques présumés à court et à long 
terme s'est montrée utile, les résultats obtenus ont parfois été discutables. Cette méthode doit demeurer entre 
les mains de cliniciens ayant suivi une formation épidémiologique complète. Il reste à en cerner mieux les 
pièges avant de pouvoir la recommander sans réserve pour un usage plus général. 

4.2 Entre-temps, afin de rechercher des approches plus économiques des associations causales, la 
méthodologie pharmaco-épidémiologique est actuellement testée par des techniques de raccordement de 
dossiers. L'emploi de bases de données compilées à l'origine à d'autres fins pour établir une corrélation entre 
les diagnostics posés à l'hospitalisation du malade et la prise antérieure de médicaments délivrés sur 
ordonnance mérite d'être exploré, mais avec prudence. Comme pour d'autres méthodes, c'est un large partage 
de l'expérience acquise dans l'utilisation de l,approche et de la technique similaire, par sa conception, de 
surveillance des "accidents en relation avec les prescriptions" (prescription-event monitoring) qui apportera la 
meilleure démonstration de l'intérêt de cette approche. 
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5. Surveillance de l'efficacité 

5.1 Les motifs des décisions en matière de prescription sont souvent complexes et parfois peu clairs. La 
décision du prescripteur peut être dictée par la lecture de manuels et d'articles, mais elle peut aussi bien être 
influencée par des confrères ou professeurs, par le souvenir d'un malade précédent, ou par la publicité. Jusqu'à 
une époque récente, l'étude comparative de divers traitements était peu encouragée. Les mérites des 
différentes approches du traitement de l'hypertension, par exemple, et même le stade de la maladie auquel le 
traitement devrait être institué, sont restés dans le flou pendant des années, car l'état des malades devait être 
évalué sur de longues périodes et les différences entre les résultats des diverses thérapeutiques étaient 
probablement trop faibles pour être mises en évidence d'après l'expérience d'un petit nombre de services de 
médecine clinique. Dans de tels cas, des essais à très grande échelle sont nécessaires et, ces dernières années, 
un certain nombre d'études multicentriques ambitieuses ont été entreprises avec succès, notamment dans le 
domaine de la médecine cardio-vasculaire. Toutefois, le coût de ces études et le niveau d'organisation requis 
sont considérables et l'investissement nécessaire ne peut être envisagé que pour des maladies graves et de forte 
prévalence. 

5.2 Avant que de telles études décisives soient possibles, le seul moyen d'obtenir un aperçu objectif de 
toutes les observations thérapeutiques rapportées consistait à procéder à un examen exhaustif des articles 
publiés contenant des études particulières sur le sujet en question. On recherche actuellement s'il est possible 
d'élaborer des moyens valables de regrouper les données et de pondérer les résultats d'essais indépendants 
ayant le même objectif, selon une forme de Hméta-analyse". L'approche est nouvelle et les critères retenus sont 
jusqu'à présent appliqués de façon toute spéculative. Le concept de méta-analyse semble toutefois mériter une 
étude plus poussée en raison de son intérêt potentiel lorsqu'on dispose d'une vaste collection de données de 
recherche clinique que l'on désire exploiter dans le but de définir une ligne directrice en matière de 
thérapeutique. 

6. Surveillance de la sécurité 

6.1 La surveillance spontanée des effets indésirables présumés des médicaments, lorsqu'elle est organisée 
dans un établissement médical ou à partir d'un centre local, présente un intérêt tant sur le plan pédagogique 
que sur le plan de la réglementation. Les quelques centres qui ont décrit leur expérience _ dans des pays 
développés comme dans des pays en développement - mentionnent le soutien enthousiaste de toutes les 
catégories de personnel professionnel et déclarent que, parfois, ils ont reçu un nombre inattendu de rapports 
faisant état d'effets indésirables graves liés à la dose de médicament administrée. 

6.2 L'absence d'efficacité est un facteur néfaste important, bien que facilement négligé. Elle résulte 
quelquefois d'une tolérance pharmacologique ou immunologique, mais quelquefois aussi d'un traitement 
inadapté ou de la mauvaise qualité du médicament. Dans le cas d'antimicrobiens, il s'agit fréquemment de la 
manifestation d'une résistance des agents pathogènes. Dans le dernier rapport du Comité OMS d'experts de 
rUtilisation des Médicaments essentiels,1 il est souligné qu'il n'est possible de mettre en place efficacement 
une politique d'utilisation des antibiotiques impliquant l'emploi de médicaments de réserve que si Гоп dispose 
d'installations de surveillance microbiologique pour détecter l'émergence de germes pharmacorésistants. 

7. Surveillance du rapport coût/efficacité 

7.1 Partout dans le monde, l'inflation des coûts de la santé pose un problème sans précédent aux dirigeants 
du secteur de la santé publique. Il n'est possible d'économiser sur les services de santé qu'en augmentant 
l'efficience de la prestation des soins. En effet, il semble maintenant inévitable que, dans un avenir prévisible, 
un grand nombre de nouveaux médicaments et vaccins _ en particulier ceux issus de la biotechnologie - seront 
hors de la portée de la plupart des malades qui pourraient en bénéficier. Par ailleurs, dans le traitement 
prophylactique des maladies cardio-vasculaires par exemple, on se demande si Гоп ne dépense pas en 
médicaments des sommes parfois excessives pour des bénéfices douteux. 

7.2 Dans ce contexte, il est indispensable que les praticiens respectent les priorités établies à partir 
d'investigations objectives. Dans les années qui viennent, la contribution des soins médicaux au bien-être à la 
fois du patient et de la société sera de plus en plus évaluée en termes de rentabilité. La méthodologie de 
l'évaluation du rapport coût/avantages n'est pas encore fixée et il est nécessaire d'établir des lignes directrices, 

1

 O M S , Série de Rapports techniques, № 813, 1991. 
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en particulier pour garantir que des analyses économiques superficielles ne compromettront pas Fintérêt des 
patients exprimé en qualité ou en espérance de vie. 

7.3 Au bout du compte, les arguments en faveur d'une prescription d'un bon rapport coût/efficacité portent 
mieux lorsque les observations scientifiques sur lesquelles ils s'appuient sont présentées aux praticiens sous une 
forme facilement assimilable dans des bulletins d'information pharmaceutique, dans des formulaires de 
médicaments et dans le cadre de la formation postdoctorale. Pratiquement tous les gouvernements ont observé 
que les conseils en matière de prescription devaient parfois et dans une certaine mesure être appuyés par une 
réglementation au niveau national ou au niveau local. De nombreux pays en développement utilisent depuis 
longtemps une adaptation de la liste modèle OMS des médicaments essentiels pour rationaliser 
l’approvisionnement pharmaceutique et la prescription de médicaments. D'autres mécanismes, comportant des 
formulaires nationaux de médicaments, des listes de médicaments non remboursables, des systèmes restrictifs 
de remboursement, la promotion de la prescription de génériques, et la surveillance du coût des médicaments 
prescrits par les médecins, ont été adoptés par certains gouvernements afin d'endiguer la montée des coûts. 

7.4 En dernière analyse, toutefois, c'est à chaque praticien qu'il revient de s'interroger et d'adopter une 
attitude critique vis-à-vis de l'usage des médicaments, et à tout établissement de santé d'exercer en 
permanence un contrôle rigoureux sur ses politiques d'achat et de prescription de médicaments. La discipline 
qu'exige cette attitude ne peut s'obtenir que par une véritable éducation des médecins au cours de leur 
formation initiale et pendant toute la durée de Fexercice de leur profession. La nécessité d'élargir à cette fin le 
domaine d'action de la pharmacologie clinique est largement reconnue. De fait, l'OMS s'est déjà lancée, avec 
rUnion internationale de Pharmacologie, dans l'exploration de Fintérêt potentiel de cette spécialité du point de 
vue de la santé publique dans les pays développés comme dans les pays en développement. 

7.5 Les activités de pharmacovigilance doivent encore évoluer, mais on peut dès à présent en discerner les 
grandes lignes : 

- i l faut établir des systèmes de surveillance thérapeutique - y compris la surveillance après la mise sur le 
marché et les études portant sur l'utilisation des médicaments - non seulement pour appuyer le 
processus d'homologation des médicaments, mais aussi pour disposer d'un outil pédagogique propre à 
favoriser les bonnes pratiques de prescription. Déjà, à la suite d'initiatives locales, des systèmes 
informels de notification ont été mis en place avec succès dans les établissements de santé et au sein de 
la communauté, dans les pays développés comme dans les pays en développement; 

- o n doit examiner s'il est possible de compléter les systèmes internationaux actuels par des approches 
plus sélectives de la surveillance après mise sur le marché axées soit sur des médicaments, soit sur des 
pathologies déterminés. L'OMS applique déjà avec profit une telle approche dans le cas des 
médicaments récemment mis sur le marché pour le traitement des maladies tropicales, notamment 
rivermectine, et il est clair que cette approche pourrait être étendue à d'autres maladies fréquemment 
associées à l'administration de médicaments, telles que les dyscrasies sanguines, les maladies 
dermatologiques graves, les malformations congénitales et les cancers; 

- s i l'on veut pouvoir détecter plus efficacement les séquelles à long terme de l'emploi de médicaments, il 
faudra recourir plus largement à des méthodes fiables de raccordement des données de prescription aux 
registres hospitaliers. Il faudra pour cela que soit plus largement admis l'emploi des données cliniques 
- sans préjudice de la nécessité de préserver la confidentialité - non seulement dans l'intérêt du malade， 
mais également dans l'intérêt général; 

-l'infrastructure coûteuse de surveillance restera fragile tant que l'application des principes 
épidémiologiques à l'évaluation des effets indésirables des médicaments ne sera pas affinée. L'OMS 
possède l'autorité requise pour promouvoir le débat sur ces questions, pour faire progresser la 
méthodologie à la lumière des pratiques les plus appropriées, et pour surveiller les résultats de 
l'application de cette méthodologie; 

- c e s principes généraux s'appliquent non seulement à la détection et à l'évaluation des effets indésirables 
des médicaments, mais aussi à tous les autres indicateurs de leurs effets en général. En particulier, le 
Comité OMS d'experts de l'Utilisation des Médicaments essentiels a déjà souligné que l'accès à des 
laboratoires microbiologiques de référence était un préalable indispensable à l'usage rationnel des 
antibiotiques de réserve coûteux figurant actuellement dans la liste modèle OMS des médicaments 
essentiels. 
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С. PROPOSITIONS POUR L'AVENIR 

1. La pharmacovigilance évolue rapidement à la fois quant à sa portée et sa méthodologie. Elle s'applique 
dans les pays développés comme dans les pays en développement et l'information qu'elle génère fournit une 
base objective pour l'usage rationnel des médicaments. Le programme OMS de pharmacovigilance 
internationale actuellement appliqué par le centre collaborateur OMS répond à un réel besoin pour les pays 
développés. II faut toutefois qu'un groupe consultatif de la pharmacovigilance en étende la portée et oriente 
son développement. Ce groupe, qui serait analogue aux comités consultatifs aujourd'hui intégrés à la structure 
de beaucoup d'organismes nationaux de réglementation pharmaceutique de haut niveau, collaborerait 
étroitement avec les responsables de la gestion et de la mise en oeuvre du programme. 

2. Il est envisagé de charger le groupe consultatif de donner des avis sur tous les aspects des rapports 
risques/avantages, coût/avantages et coût/efficacité des médicaments; de déterminer si les activités et la 
méthodologie actuelles sont encore valables eu égard aux progrès de la technique; et de recommander les 
changements nécessaires. 

3. Parmi les tâches de caractère technique évoquées dans le présent rapport, le groupe pourrait notamment 
s'attacher à : 

-mettre au point des directives pour l'évaluation avant homologation et la surveillance après la mise sur 
le marché des médicaments devant être utilisés dans les pays en développement, et en particulier de 
ceux qui doivent être administrés dans le cadre communautaire; 

-examiner l'utilisation qui est faite des différentes catégories de bases de données et de systèmes de 
raccordement des données pour la pharmacovigilance, et évaluer leur potentiel; 

-étudier la possibilité de créer des centres permanents pour enregistrer et surveiller les notifications 
concernant des maladies graves dont il est établi qu'elles sont parfois dues à un traitement 
médicamenteux; 

-évaluer les conséquences des pressions qui s'exercent actuellement en vue d'autoriser à un stade de mise 
au point relativement précoce de nouveaux médicaments pour traiter des infections graves. 

4. Le succès de ce programme de travail ambitieux dépendra pour beaucoup de la mesure dans laquelle 
une collaboration active pourra s'instituer non seulement avec les organismes de réglementation 
pharmaceutique, mais aussi avec le CIOMS et d'autres organisations non gouvernementales intéressées, 
notamment l'Union internationale de Pharmacologie et la Fédération internationale de l'Industrie du 
Médicament. 
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I. HISTORIQUE 

1. La Conférence des Nations Unies sur l'environnement, tenue à Stockholm en 1972,1 et la Trentième 
Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1977 (résolution WHA30.47), ont reconnu la nécessité d'une action 
internationale pour faire face aux dangers que présente, pour la santé et l'environnement, l'utilisation 
généralisée de substances chimiques dans le monde. La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé a 
approuvé, en mai 1978 (résolution WHA31.28), une proposition visant à promouvoir encore la coopération 
internationale dans ce domaine. Les aspects gestionnaires et organisationnels du programme international sur 
la sécurité des substances chimiques (PISSC) que l'on se proposait de créer ont été présentés au Conseil 
exécutif à sa soixante-troisième session, en janvier 1979 (document EB63/20). Dans la résolution EB63.R19, le 
Conseil a approuvé le plan d'action pour la mise en oeuvre du programme. En 1980, les chefs de secrétariat du 
Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), de l'Organisation internationale du Travail 
(OIT) et de l'OMS ont décidé de faire du programme une entreprise collective. En mars 1992，le Directeur 
général a décidé de créer un programme de promotion de la sécurité des substances chimiques, dont le 
personnel sera chargé d'exécuter le PISSC au nom des organisations coopérantes (OMS, PNUE et ОГГ) et de 
coordonner les activités d'évaluation et de gestion des risques chimiques menées par les organisations 
internationales. 

2. L'un des objectifs particuliers du PISSC est d'évaluer les risques pour la santé de l'homme et 
l'environnement liés aux substances chimiques, quelle qu'en soit l，origine et où que ce soit, et de fournir ainsi 
aux Etats Membres des informations scientifiques ayant fait l'objet d'une évaluation internationale sur 
lesquelles ils puissent se fonder pour adopter des mesures de sécurité dans ce domaine. Il a également pour 
but de renforcer les moyens dont disposent les pays pour prévenir et traiter les effets nocifs des substances 
chimiques et pour faire face aux situations d'alerte chimique. Des services sont par ailleurs assurés à l'OMS 
pour le Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires et les réunions conjointes FAO/OMS sur 
les résidus de pesticides. 

3. Le PISSC s'intéresse à la sécurité d'emploi des substances chimiques depuis leur production jusqu'à leur 
élimination en passant par l'importation, le transport, le stockage et l'utilisation de ces substances, qu'elles 
soient synthétiques ou d'origine naturelle. 

4. Le Conseil exécutif a procédé, à sa soixante-treizième session en janvier 1984, au premier examen 
approfondi des progrès réalisés dans la mise en oeuvre du PISSC, au cours duquel il a récapitulé les 
dispositions prises pour sa gestion, les mesures adoptées pour son exécution et les résultats obtenus. Dans la 
résolution EB73.R10, le Conseil a formulé un certain nombre de propositions visant à modifier les dispositions 
relatives à la gestion et au financement du PISSC. 

5. Les objectifs du PISSC ont été présentés au Conseil à sa soixante-dix-septième session en 1986, au cours 
de laquelle un nouvel examen des progrès accomplis a été fait.2 Pendant ses cinq premières années d'existence, 
le PISSC avait entrepris des activités dans tous les domaines couverts par son mandat. Plusieurs pays en 
développement y participaient activement. Depuis 1990, les activités de l'OMS relatives à la sécurité d'emploi 
des pesticides relèvent de la Division de l'Hygiène du Milieu et sont administrées conjointement avec les 
activités du PISSC. Sur recommandation du Comité du Programme du Conseil exécutif, il a été décidé que les 
progrès accomplis dans la mise en oeuvre du PISSC seraient examinés à la quatre-vingt-neuvième session du 
Conseil. 

6. Le Conseil d'administration du BIT a été informé en 1988 du renouvellement du mémorandum d'accord 
relatif à la collaboration avec le PISSC. A sa soixante-seizième session en 1989, la Conférence internationale 
du Travail a demandé à Г01Т, dans le cadre du PISSC, d'évaluer le travail que représenterait l'harmonisation 
des systèmes de classification et des critères internationaux, nationaux et régionaux existants concernant 
l'emploi de substances chimiques dans le milieu de travail. A sa soixante-dix-septième session en juin 1990, la 
Conférence a adopté une convention concernant la sécurité dans l'utilisation des produits chimiques au travail. 

1 Voir le rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, contenant notamment le plan d'action pour 
renvironnement (document des Nations Unies A/Conf.48/14 Rev.l). 

2

 Voir document E B 7 7 / 1 9 8 6 / R E C / 2 , pp. 177-187. 
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7. A sa quatorzième session en 1987, le Conseil d'administration du PNUE a accordé un rang élevé de 
priorité aux activités du Registre international des substances chimiques potentiellement toxiques (RISCPT) et 
à la poursuite de la coopération avec le PISSC. Parmi les travaux entrepris en collaboration avec le 
PISSC/RISCPT figurent l'établissement de la liste des substances, procédés et phénomènes chimiques 
présentant un danger pour l，environnement à Féchelle mondiale, l'élaboration des directives de Londres 
applicables à l'échange de renseignements sur les produits chimiques qui font l'objet du commerce 
international, et l,adoption de mesures en cas d'accident industriel. A sa seizième session en 1991, le Conseil 
d'administration du PNUE a prié le Directeur exécutif, en coopération avec l'OMS, l'OIT, l'OCDE et la 
Commission des Communautés européennes notamment, de présenter des projets de propositions relatives à 
un mécanisme intergouvernemental d'évaluation et de gestion des risques inhérents aux substances chimiques 
et de convoquer, dans le cadre du PISSC, une réunion technique d'experts désignés par leur gouvernement1 

chargés d'étudier ces propositions; les recommandations de cette réunion ont été examinées et approuvées par 
le Comité préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, à sa 
quatrième session qui s'est tenue à New York en mars-avril 1992. 

8. Consciente du fait que la protection de l'environnement et le développement économique sont 
inextricablement liés, l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé, à sa quarante-quatrième session, de 
convoquer en juin 1992，au Brésil, la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement 
(CNUED).2 A la première session du Comité préparatoire de la Conférence, la "gestion écologiquement 
rationnelle des substances chimiques toxiques" a été choisie comme thème prioritaire pour l'élaboration des 
éléments d'une stratégie internationale et comme domaine éventuel d'action.3 A sa deuxième session, le 
Comité préparatoire a notamment 1) demandé le renforcement du PISSC, et 2) invité l'OMS, le PNUE et 
ГОГГ, dans le cadre du PISSC et en coopération avec la FAO et les autres organisations compétentes, à faire 
rapport sur l'action entreprise par les réunions d'experts désignés par leur gouvernement concernant les 
propositions de mécanisme intergouvememental pour l'évaluation et la gestion des risques chimiques.4 

9. A sa troisième session, le Comité préparatoire a proposé cinq grands secteurs de programme liés entre 
eux pour la mise en oeuvre de la stratégie internationale :5 1) développer et accélérer l'évaluation 
internationale des risques chimiques; 2) harmoniser la classification et l'étiquetage des substances chimiques; 
3) assurer l'échange d'informations sur les substances chimiques toxiques; 4) établir des programmes de 
réduction des risques; et 5) renforcer les capacités et les moyens nationaux de gestion des substances 
chimiques. La principale tâche des organisations internationales en ce qui concerne la gestion des risques doit 
être d'aider les pays en développement à se donner les moyens d'assurer eux-mêmes la sécurité chimique sur 
leur territoire aussi rapidement et aussi économiquement que possible. La décision adoptée par le Comité 
soulignait que la collaboration entre le PNUE, ГОГГ et l'OMS dans le cadre du PISSC devait être le noyau de 
la coopération internationale en matière de gestion écologiquement rationnelle des substances chimiques, 
qu'aucun effort ne devait être épargné pour renforcer le PISSC et qu'en prévision de la quatrième session, il 
faudrait tenir compte des résultats de la réunion d'experts désignés par leur gouvernement mentionnée au 
paragraphe 7 ci-dessus. 

II. LA SITUATION ACTUELLE EN MATIERE DE SECURITE CHIMIQUE 

10. L'information scientifique nécessaire à une gestion rationnelle et abordable des substances chimiques 
est, à maints égards, encore embryonnaire et Гоп ne dispose de données suffisantes sur la sécurité chimique 
que pour un nombre limité de ces substances. Une évaluation convenable des risques liés aux substances 
chimiques est indispensable pour pouvoir adopter des mesures adéquates de lutte ou de contrôle. Les 
principaux obstacles à surmonter pour assurer la sécurité chimique, en particulier mais non exclusivement dans 
les pays en développement, sont les suivants : manque de compétences administratives et scientifiques qui 
permettraient d'apprécier la toxicité potentielle et de contrôler la nature et la pureté des substances chimiques 
importées ou produites dans le pays, et de donner des conseils judicieux sur leur sécurité d'emploi; utilisation 

1 Tenue à Londres du 16 au 19 décembre 1991 sous les auspices du Département de la Santé du Royaume-Uni. 
2 Résolution 44/228 de 1’Assemblée générale des Nations Unies. 
3 Décision 1/22 du Comité préparatoire de la CNUED. 
4 Décision 2/17 du Comité préparatoire de la CNUED. 
5 Décision 3/23 du Comité préparatoire de la CNUED. 
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généralisée de substances chimiques par des agriculteurs ou des ouvriers de petites entreprises mal informés 
ou mal formés; problèmes analogues d'exposition lors de Pusage domestique de ces substances; pénurie de 
personnel qualifié, et en particulier de personnel possédant les compétences scientifiques, techniques et 
gestionnaires nécessaires pour assurer en toute sécurité le transfert de technologie ainsi que le stockage, le 
transport, rutüisation ou l'élimination des substances chimiques; manque de ressources pour mettre en place 
des infrastructures, des dispositifs de contrôle et des procédures convenablement coordonnés pour garantir la 
sécurité chimique; manque de mécanismes efficaces pour coordonner Paction de tous les responsables des 
différents aspects de la sécurité chimique dans les pays; information insuffisante des utilisateurs de substances 
chimiques, due notamment au manque d'harmonisation au plan international de l'étiquetage de ces substances; 
application inadéquate des réglementations; manque de moyens d'intervention en cas d'accident chimique, 
y compris pour le traitement des victimes et la remise en état de l’environnement; enfin, insuffisance de la 
recherche sur des problèmes nationaux ou locaux liés aux substances chimiques. 

III. LE PROGRAMME INTERNATIONAL SUR LA SECURITE DES SUBSTANCES CHIMIQUES 
(PROGRES ACCOMPLIS, 1986-1991) 

1) Structure et fonctions 

11. En août 1987, le Comité de Coordination intersecrétariats chargé de la coordination entre les trois 
organisations qui collaborent au PISSC a examiné avec les représentants des chefs de secrétariat de ces 
organisations la structure et les fonctions du PISSC, qu'il a comparé à une fédération de trois organisations 
indépendantes entreprenant collectivement des activités (désignées comme des activités de type "A") 
correspondant à ses objectifs à travers une unité centrale. Le Comité a désigné comme des activités de 
type "È" celles qui sont entreprises séparément par une ou plusieurs organisations en consultation avec l'unité 
centrale. Le présent rapport concerne principalement les activités de type "A", mais fait référence à titre 
d'exemple à certaines activités de type "B" (voir aussi le Tableau 3 ci-après). 

12. Depuis janvier 1986, le Comité de Coordination intersecrétariats a tenu vingt réunions. Le mémorandum 
d'accord entre les trois organisations coopérantes a été renouvelé pour une période de six ans en avril 1988. Le 
Comité consultatif du PISSC, qui donne des avis sur les orientations politiques et techniques du programme 
aux chefs de secrétariat des organisations coopérantes, s'est réuni deux fois, en octobre 1986 et en 
novembre 1989. Une réunion des directeurs des trente institutions qui participent au PISSC s'est tenue en 
septembre 1988. Depuis 1986, huit nouveaux Etats Membres et deux nouvelles institutions nationales (Algérie, 
Brésil, Chili, Chine, Hongrie, Pologne, Suisse, Uruguay, Agence nationale chinoise pour la Protection de 
l'Environnement et Agency for Toxic Substances and Disease Registry des Etats-Unis d'Amérique) collaborent 
activement au PISSC, ce qui porte à trente-deux le nombre d'Etats et d'institutions qui se sont engagés à y 
collaborer à travers un mémorandum d'accord. Trente-quatre nouvelles institutions participantes ont été 
désignées au cours de cette période. 

2) Ressources 

13. Le budget ordinaire de l'OMS fournit 22 % du budget total pour l'exercice en cours, permettant ainsi au 
PISSC de conserver un noyau de personnel permanent. Le PNUE apporte une contribution d'environ 10 %，le 
reste étant constitué principalement de dons de douze Etats Membres. Ces dons sont de trois types : les dons 
versés à la caisse centrale du PISSC et administrés par POMS, les fonds nationaux réservés aux activités du 
PISSC et administrés dans le pays concerné, et l'aide en nature sous forme de détachement de personnel ou de 
publication et traduction de documents, par exemple. La Figure 1 et le Tableau 1 indiquent, respectivement, 
l'évolution du financement du PISSC depuis 1980 et les contributions volontaires au programme pour 
l'exercice 1990-1991. Des institutions nationales situées dans des Etats Membres contribuent également aux 
travaux. Depuis 1986，le PISSC s'est adjoint quatre nouveaux postes de la catégorie professionnelle et trois de 
la catégorie des services généraux, et il compte deux fonctionnaires détachés; à l'exclusion de ceux-ci, il y a au 
total sept postes de la catégorie professionnelle et cinq de la catégorie des services généraux inscrits au budget 
ordinaire de l'OMS, et six postes de la catégorie professionnelle et huit de la catégorie des services généraux 
financés par des ressources extrabudgétaires. 
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TABLEAU 1 • CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU PISSC, 1990-1991 

Donateur 

Contribution 
à la caisse 
centrale 

(a) 

Fonds 
nationaux 

(b) 

Total 
� + (b) 

% 
Fonction-

naires 
détachés 
(mois) 

Allemagne 703 309 1 100 200 1 803 509 26 
Australie 122 484 98 425 220 909 3 
Belgique 33 398 33 398 0 
Canada 218 856 218 856 3 2 
Centre de Recherches pour le 
Développement international 
(Canada) 21 739 21 739 0 
Commission des Communautés 
européennes 449 944 449 944 6 
Danemark (Agence danoise 
pour le Développement 
international) 73 200 73 200 1 
Etats-Unis d'Amérique 
-Agence pour la Protection de 

l'Environnement 395 000 395 000 6 15 
-Administration chargée des 

aliments et des médicaments 176 360 176 360 2 
-Institut national des Sciences 

de l'Hygiène de 
l'Environnement 1 470 840 1 470 840 21 

Finlande 50 000 50 000 1 
France 37 699 35 300 72 999 1 
Institut international des 
Sciences de la Vie 30 000 30 000 0 
Italie 76 910 76 910 1 
Japon 520 000 280 000 800 000 11 
Pays-Bas 12 
Royaume-Uni 199 000 758 200 957 200 14 
Suède 154 456 154 456 2 
Suisse 64 446 64 446 1 
Total 4 797 641 2 272 125 7 069 766 100 

3) Réalisations1 

14. Le PISSC a, à son actif, des réalisations importantes depuis 1986 (voir Tableau 2). Une nouvelle 
brochure (en allemand, anglais, chinois, espagnol, français et russe) a été publiée en 1989 et un dépliant (en 
anglais, espagnol et français) a été publié en 1990 à l'occasion du dixième anniversaire du programme. On 
trouvera au Tableau 3 quelques exemples d'activités de type "B". 

1 Jusqu'à la fin de 1991. 
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TABLEAU 2. REALISATIONS DU PISSC 

Jusqu'en 1986 Depuis 1986 Total 

Substances chimiques ou groupes de substances chimiques 
évalués 
Evaluations publiées sous forme de : 
1. Critères d'hygiène de l'environnement, monographies 

(méthodologie non comprise) 
2. Health and safety guides 
3. Fiches internationales sur la sécurité chimique 
4. Monographies d'information sur les poisons 
5. Fiches d'information sur les pesticides 
6. Bases de données informatisées 
7. Additifs alimentaires et contaminants (monographies) 
8. Résidus de pesticides (monographies) 
9. Résidus de médicaments vétérinaires (monographies) 
10. WHO recommended classification of pesticides by hazard 

and guidelines for classification 
Méthodologie 
11. Principes publiés dans la série des Critères d'hygiène de 

l'environnement 

12. Autres publications portant sur la méthodologie 
Situations d'alerte chimique 
13. Prévention des accidents 
14. Lutte anti-poisons (à l'exception des monographies 

d'information sur les poisons) 
15. Monographies sur les antidotes 
Formation 
16. Ateliers interpays 
17. Cours de formation internationaux 
18. Cours nationaux 
Participation 
Etats Membres et institutions 
Institutions participant au PISSC 

47 

3
 о

 8

 2

 8
 

6
 7

 5

 2
 

о
 5
 

6 

(9) 

67 
67 

367 
52 
12 
5 

135 
97 
28 

25 

8 
(27) 

22 
45 

8 ( 7 ) 
17(3) 
5(13) 

10 
34 

114 
67 

367 
52 
75 
5 

205 
655 
30 

53 

14 
(36) 

1 � 

[3] 
[3] 

32 
79 

( ) E n collaboration. 
[ j Sous presse. 



ANNEXE 6 201 

TABLEAU 3. EXEMPLES D'ACTIVITES DE TYPE "В" MISES EN OEUVRE 
PENDANT LA PERIODE 1986-1991 

Activités Organisation/Programme Résultats 
Préparation de profils de données PNUE/RISCPT 800 profils publiés 

Mise au point de méthodes sensibles 
pour l'évaluation de l'exposition 
humaine aux substances cancérigènes 

OMS/CIRC Cinq publications scientifiques 

Guide to health and safety in use of 
agrochemicals 

OIT Publication d'un guide 

Training manual on the use of 
chemicals in the workplace 

OIT Publication d'un manuel 

Compendium of national occupational 
exposure limits for airborne toxic 
substances 

ОГГ Publication d'un compendium 

Manual on major hazard control 
- a practical guide 

OIT Publication d'un manuel 

Préparation de guides techniques des 
substances chimiques dans différents 
secteurs industriels 

PNUE/Département 
Industrie et Environnement 

Publication de guides relatifs à 
la sécurité d'emploi concernant : 
l'entreposage de produits 
chimiques dangereux; le traite-
ment du bois et la finition des 
métaux 

Sensibilisation et préparation aux 
accidents industriels au niveau local 
(APELL) 

PNUE/Département 
Industrie et Environnement 

Publication d'un manuel APELL, 
organisation de cours de formation 

Réseau mondial d'écoépidémiologie OMS Publication d'un manuel, organi-
sation de 13 ateliers nationaux de 
formation 

a) Evaluation des risques liés aux substances chimiques prioritaires 

15. La gestion des risques chimiques se fonde sur les évaluations effectuées par le PISSC, qui sont diffusées 
dans divers types de publications adaptées aux besoins de groupes professionnels particuliers. Des critères ont 
été établis afin de déterminer, dans le cadre d'un processus régulier de consultation internationale, les 
substances chimiques à évaluer en priorité; 202 nouvelles substances chimiques à évaluer en priorité ont été 
retenues lors d'une consultation tenue à Berlin en octobre 1987. 

16. La série des critères d'hygiène de l'environnement est destinée aux spécialistes scientifiques chargés de 
donner des avis aux autorités compétentes sur les politiques à suivre pour assurer la sécurité d'emploi des 
substances chimiques concernées. Depuis 1986, les évaluations de 67 substances chimiques et groupes de 
substances chimiques ont été publiées dans cette série, portant le nombre total de monographies parues à 114. 
Cent vingt autres en sont à divers stades de préparation. Depuis 1990, des résumés en espagnol et en français 
figurent dans les ouvrages publiés en anglais. Plusieurs Etats Membres traduisent ces monographies, ou 
certains volumes de la série, dans leur langue (chinois, espagnol, japonais, polonais et russe, par exemple). 

17. Les guides de la série Health and safety guides sont destinés aux administrateurs et aux décideurs de 
divers ministères et services gouvernementaux ainsi qu'aux responsables des entreprises industrielles et 
commerciales et des syndicats qui s'intéressent aux différents aspects de la sécurité d'emploi des substances 
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chimiques. Ce sont des documents courts qui résument les données de toxicité et fournissent des conseils 
pratiques sur des questions telles que le stockage, la manipulation et l'élimination dans des conditions de 
sécurité des substances chimiques, la prévention des accidents et les mesures de protection de la santé, les 
premiers secours et le traitement médical en cas de surexposition et les opérations de nettoyage. Le premier 
guide a été publié en 1986; on en compte actuellement 67 et une soixantaine d'autres sont en préparation. Ils 
sont en cours de traduction en espagnol, en fanti, en français, en portugais et en tchèque. 

18. Les fiches internationales sur la sécurité chimique, établies en coopération avec la Commission des 
Communautés européennes, résument l'information essentielle sur les substances chimiques du point de vue de 
leur sécurité et de la santé humaine; elles fournissent des données évaluées qui pourront être utilisées au 
niveau opérationnel dans l'industrie, Pagriculture et d'autres secteurs. Les travaux ont commencé en 1988; 
367 fiches ont été publiées, 250 autres sont sous presse et environ 200 paraîtront chaque année. On emploie 
des expressions types pour faciliter la traduction en quatorze langues (allemand, chinois, coréen, danois, 
espagnol, français, grec, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais, russe et tchèque). 

19. Les monographies d'information sur les poisons sont destinées aux centres d'information sur les poisons 
et aux autres établissements fournissant des conseils médicaux sur la prévention et le traitement des 
intoxications. Ces monographies résument les propriétés toxicologiques fondamentales de la substance visée et 
donnent des conseils détaillés sur le diagnostic et la prise en charge des cas, y compris sur les méthodes 
d'analyse toxicologique. Une soixantaine de monographies paraîtront en 1992 avec la première version du 
module INTOX (voir paragraphe 33). Les monographies sont disponibles en anglais, en espagnol et en 
français. 

20. En collaboration avec la FAO, on établit des fiches d'information sur les pesticides utilisés en santé 
publique. Ces fiches contiennent des données toxicologiques, ainsi que des conseils sur les premiers secours et 
l'analyse au laboratoire et des recommandations destinées aux autorités de réglementation. Soixante-quinze 
fiches sont disponibles en anglais et en français et 19 autres sont en préparation. 

21. Afin de diffuser plus largement l'information et de réduire les chevauchements en matière de recherche 
- c e qui permet d'économiser des ressources financières, humaines et animales -, on utilise le Registre 
international des substances chimiques potentiellement toxiques (RISCPT) du PNUE, une base de données 
informatisées sur les substances chimiques dont on examine actuellement les effets toxiques autres que 
cancérogènes et sur celles faisant l'objet d'un examen complet. Cinq volumes sont parus depuis 1986. 

22. Les résultats des travaux du PISSC étaient jusqu'ici uniquement publiés sous la forme de documents. En 
coopération avec le Centre canadien d'Hygiène et de Sécurité au Travail, les documents de la série des Critères 
d'hygiène de l'environnement, les fiches internationales sur la sécurité chimique et les monographies 
d'information sur les poisons sont mis sur CD-ROM; 15 documents relatifs aux critères d'hygiène de 
l'environnement et 340 fiches internationales sur la sécurité chimique existent déjà sous cette forme. Les fiches 
seront aussi prochainement disponibles sur disquette et pourront être consultées à l'aide d'un ordinateur 
personnel. 

23. Dans le cadre des activités du Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires et des 
réunions conjointes FAO/OMS sur les résidus de pesticides, on procède à des évaluations des additifs 
alimentaires, des contaminants alimentaires, des résidus de médicaments vétérinaires et des résidus de 
pesticides en fournissant aux Etats Membres des estimations des niveaux de ces substances tolérables pour 
l'homme. Les niveaux recommandés sont alors utilisés par les autorités nationales de réglementation et par la 
Commission du Codex Alimentarius pour déterminer les niveaux admissibles de ces substances dans les 
produits alimentaires. Quelque 135 additifs alimentaires et contaminants ont été évalués depuis 1986 par le 
Comité d'experts. En outre, quatre réunions du Comité d'experts depuis 1987 ont été consacrées aux résidus 
de médicaments vétérinaires dans les aliments : une trentaine de médicaments vétérinaires ont été évalués. 
Depuis 1986, quelque 97 pesticides ont été évalués par les réunions conjointes sur les résidus de pesticides. 

24. Les réunions conjointes n'évaluent pas les pesticides qui ne laissent pas de résidus dans les aliments, par 
exemple ceux qui sont destinés avant tout à la santé publique. La plupart de ceux-ci relèvent du système OMS 
d'évaluation des pesticides (WHOPES), créé en 1960 pour évaluer les substances chimiques du point de vue de 
leur efficacité contre les vecteurs de maladies et les nuisibles et pour déterminer leur toxicité pour l'homme et 
les organismes non cibles. Depuis 1986, 26 composés ont été évalués par le WHOPES. Les résultats sont 
examinés par le Comité OMS d'experts de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle (sécurité 
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d'emploi des pesticides) et publiés dans la Série de Rapports techniques de l'OMS. La dernière réunion a eu 
lieu en septembre 1990.1 

25. Afin d'aider les autorités d'homologation des pesticides, des lignes directrices pour la classification des 
pesticides par risque recommandée par l'OMS sont établies régulièrement depuis 1976. La dernière version 
révisée de ces lignes directrices a été publiée en 1990. 

26. Depui s la publication en 1985 des Directives de qualité pour Veau de boisson de l'OMS, de nouvelles 
données sur les risques potentiels pour la santé dus à des contaminants présents dans l'eau de boisson ont été 
obtenues et il a fallu mettre à jour les Directives. On procède à l'évaluation des risques pour la santé dus à 
106 contaminants en coopération avec le programme de lutte contre les risques pour la santé liés à 
l'environnement，et des niveaux d'exposition admissibles dans Геаи de boisson (valeurs indicatives) sont 
recommandés chaque fois que cela est possible. 

27. Des efforts ont été entrepris en 1990 pour déterminer les priorités de l'évaluation des risques pour la 
santé dus à une exposition de longue durée à des substances chimiques en raison de processus biologiques 
naturels, par exemple les mycotoxines, les phytotoxines et les autres toxines des végétaux supérieurs. 

b) Mise au point de méthodes d'évaluation des risques pour la santé 

28. Un aspect essentiel des travaux du PISSC sur l'évaluation des risques chimiques consiste à encourager la 
mise au point, l'amélioration，la validation et l'utilisation de méthodes d'évaluation des risques, notamment de 
principes pour l'harmonisation des procédés toxicologiques, écotoxicologiques et épidémiologiques, la collecte 
et l'utilisation de données médicales et l'harmonisation de méthodes permettant d'évaluer Fexposition aux 
substances chimiques. Huit monographies ont été publiées dans la série des Critères d'hygiène de 
l'environnement depuis 1986, traitant respectivement des principes d'évaluation des risques pour la santé dus 
aux substances chimiques chez le nourrisson et l'enfant, des principes d'évaluation de la neurotoxicité associée 
à l'exposition à ces substances, des principes d'évaluation de l'innocuité des additifs et contaminants 
alimentaires, des principes applicables aux études sur les maladies soupçonnées être d'origine chimique et sur 
leur prévention, des principes applicables aux études toxicocinétiques, des principes d'évaluation toxicologique 
des résidus de pesticides dans les aliments, de l'évaluation des tests in vivo de courte durée pour les 
cancérogènes, et des principes d'évaluation de la néphrotoxicité associée à l'exposition aux substances 
chimiques. Plusieurs autres activités sont entreprises conjointement avec d'autres institutions et associations 
professionnelles et font l'objet d'une publication dans la série distincte "IPCS symposia". Vingt-cinq titres sont 
parus depuis 1986. 

29. Des données sont actuellement réunies dans plusieurs pays latino-américains afin de servir de base à de 
futures études épidémiologiques, d'établir une liste des études effectuées, de fixer des priorités pour les études 
futures et de fournir des informations sur les moyens disponibles pour de telles études. Des études collectives 
internationales sur la mise au point et la validation de méthodes d'examen de l'immunotoxicité et de la toxicité 
neurocomportementale, sur l'utilisation de végétaux pour détecter les mutagènes et les cancérogènes présents 
dans l'environnement et sur l'évaluation de mélanges complexes ont été menées à bien au cours de la période 
considérée. 

30. Sur la base des résultats d'une réunion organisée conjointement avec le Comité scientifique pour les 
problèmes de l'environnement du Conseil international des Unions scientifiques, au Caire en septembre 1991, 
le PISSC élabore un document donnant des conseils généraux aux pays sur les méthodes d'évaluation des 
risques pour la santé et l，environnement dus aux déchets dangereux. 

c) Situations d'alerte chimique : prévention et intervention 

31. Les situations d'alerte chimique et les problèmes de prévention et d'intervention qu'elles posent sont 
également du ressort du PISSC, dont le rôle consiste à renforcer la capacité des services de santé nationaux à 
éviter des accidents chimiques et soigner les victimes, à se préparer à des situations d'alerte chimique et à 
fournir les soins médicaux nécessaires lorsqu'elles surviennent, ainsi qu'à déterminer les risques chimiques dans 
la communauté et à les réduire. Dans une grande partie des travaux concernant la lutte anti-poisons, le PISSC 

1

 O M S , Série de Rapports techniques, № 813, 1991. 
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collabore étroitement avec la Commission des Communautés européennes et la Fédération mondiale des 
Associations des Centres de Toxicologie clinique et des Centres anti-poisons. 

32. Afin de fournir des conseils sur la prévention des accidents chimiques, le PISSC a publié une liste 
récapitulative annotée contenant des indications utiles sur les risques liés à la fabrication, au stockage, au 
transport, à l'utilisation et à l'élimination de certaines substances. Actuellement, le PISSC et le Bureau régional 
de l'Europe jouent un rôle spécial dans la coopération de l'OMS avec le PNUE et l'OCDE pour la formulation 
de conseils sur la part du secteur de la santé dans le domaine de la préparation aux situations d'alerte 
chimique et de l'organisation des secours. Le PISSC fournit au programme OMS de préparation aux situations 
d'urgence et d'organisation des secours des données techniques concernant les situations d'alerte chimique. Un 
atelier régional sur les accidents technologiques a été organisé en Afrique avec le Centre panafricain pour la 
Préparation aux Situations d'urgence et l'Organisation des Secours à Addis-Abeba en novembre 1990. 

33. Les centres anti-poisons apportent une contribution inestimable à la prévention des accidents et à la 
prise en charge des cas d'intoxication. Le PISSC a élaboré des directives pour la mise sur pied et le 
fonctionnement d'unités anti-poisons; il fournira également, dans les monographies d'information sur les 
poisons, des informations évaluées par le programme sur les moyens de diagnostiquer et de traiter les 
intoxications dues à des substances chimiques (voir paragraphe 19). Ces monographies seront publiées sous 
forme de documents et sur disque compact (voir paragraphe 22). Ces données font partie d'un module 
d'information automatisé sur les poisons (INTOX), qui sera disponible en anglais, espagnol et français en 1992. 
INTOX, qui est mis au point en collaboration avec le Centre canadien d'Hygiène et de Sécurité au Travail et 
le Centre de Toxicologie du Québec, est un système de gestion de bases de données destiné aux centres anti-
poisons et permettant de relier les informations évaluées par le PISSC à celles recueillies par les centres eux-
mêmes sur les produits en vente localement et les cas d'intoxication locaux. 

34. Les données sur les intoxications sont échangées grâce au réseau mondial des centres anti-poisons mis 
sur pied par le PISSC. Une base compatible pour l'échange international des données hospitalières sur les 
intoxications est en train d'être établie. Une enquête est en cours sur les services anti-poisons dans le monde 
entier afin de mettre à jour les données publiées en 1988. On projette de mener une enquête sur le nombre, 
les causes et la gravité des intoxications dues aux pesticides. 

35. Les antidotes sont particulièrement importants dans le traitement des cas d'intoxication. L'efficacité 
clinique des antidotes et des autres produits pharmaceutiques employés à cette fin est en cours d'évaluation, et 
Гоп publie actuellement une série de monographies sur les antidotes qui traitent aussi de leur utilisation en 
milieu non hospitalier et dans les premiers secours. Jusqu'ici, douze antidotes ont été évalués. 

36. Une intervention rapide au niveau des premiers secours est souvent cruciale en cas d'accident ou 
d'intoxication dus à des substances chimiques, et un guide a été établi pour former les agents de soins de santé 
primaires et d'aide au développement ou ceux qui pourraient arriver les premiers sur les lieux d'une situation 
d'alerte chimique. Il est important d'avoir accès à des services analytiques de bonne qualité pour pouvoir poser 
un diagnostic et traiter les victimes d'intoxications. Le PISSC a élaboré un manuel décrivant les techniques 
simples d'analyse toxicologique à l'intention des laboratoires hospitaliers qui ne disposent pas d'un matériel 
très perfectionné. Chaque technique a été éprouvée sur le terrain avant d'être exposée dans le manuel, qui est 
également utilisé pour former des techniciens de laboratoires hospitaliers. 

d) Coopération technique et développement des ressources humaines 

37. La coopération technique est assurée principalement par les bureaux régionaux avec l'appui du PISSC. 
A l'exception des Amériques et de l'Europe qui disposent de leur propre programme régional de sécurité des 
substances chimiques, les activités dans les bureaux régionaux sont menées au titre du programme de lutte 
contre les risques pour la santé liés à l'environnement. Le PISSC établit actuellement des lignes directrices 
pour le renforcement des capacités nationales en matière de sécurité chimique. Il a mis au point des modules 
pédagogiques spéciaux sur la sécurité chimique de base, la sécurité d'emploi des pesticides et 
récoépidémiologie. Ces modules sont conçus pour pouvoir servir aussi à ¡'"apprentissage à distance"; des textes 
complémentaires, destinés aux enseignants, sont accompagnés d'auxüiaires visuels (diapositives, matériel pour 
rétroprojecteurs) et de conseils sur la préparation d'autres auxiliaires visuels adaptés aux caractéristiques 
locales. Un cours de formation à plusieurs niveaux sur la sécurité d'emploi des pesticides est en train d'être 
mis à jour. Le personnel et des consultants du PISSC ont coopéré avec plusieurs Etats Membres à la mise en 
place ou au renforcement de moyens de sécurité chimique et obtenu également un financement bilatéral 
destiné à des projets spécifiques, par exemple le renforcement des services anti-poisons aux Philippines et au 
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Zimbabwe. Un appui technique à la lutte anti-poisons a été donné à IMPACT, l'initiative internationale contre 
les incapacités évitables. Le PISSC est également chargé des aspects sanitaires de la mise en oeuvre du Code 
international de conduite de la FAO pour la distribution et l'utilisation des pesticides et des procédures de 
consentement éclairé préalable - appliquées par la FAO et le PNUE - concernant rexportation des substances 
chimiques interdites ou soumises à des restrictions sévères. 

38. Depuis 1986, cinq ateliers interpays sur la sécurité chimique ont été organisés en Afrique (Nairobi et 
Mombasa), en Asie du Sud-Est (Bankok), dans le Pacifique occidental (Kuala Lumpur), et en Amérique 
latine (Campinas, au Brésil). Un atelier interrégional sur la sécurité d'emploi des pesticides a été organisé à 
Karachi (Pakistan) à l'intention des pays des Régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental. Treize 
cours ou séminaires internationaux de formation sur la sécurité chimique ont eu lieu dans sept pays (Australie, 
Brésil, Canada, Kenya, Royaume-Uni, Thaïlande et URSS), et quatre cours nationaux ont été organisés 
(Argentine, Inde, Indonésie et Nigéria). Deux ateliers consacrés à la prévention des intoxications et aux 
programmes anti-poisons ont eu lieu, l'un en Malaisie pour les pays des Régions de l'Asie du Sud-Est et du 
Pacifique occidental, l'autre à Montevideo pour les pays de la partie méridionale de l'Amérique du Sud. Trois 
cours internationaux, organisés conjointement par le IIISCPT et le Centre soviétique pour les projets 
internationaux de sécurité d'emploi des pesticides, ont eu lieu en URSS. Trois cours internationaux sur les 
risques pour la santé liés à l'exposition aux substances chimiques cancérogènes et mutagènes ont été organisés 
conjointement avec le CIRC - à Bombay (Inde) pour l'Asie du Sud-Est et le Pacifique occidental, à Mexico 
pour les Amériques et à Harare pour l'Afrique. Un séminaire international sur renseignement de la sécurité 
chimique et de l'évaluation des risques, destiné aux enseignants et formateurs travaillant dans ce domaine, a eu 
lieu à Londres. Un cours de formation à l'intention des agents de soins de santé primaires sur la prévention 
des intoxications et les premiers secours a été organisé au Zimbabwe. Seize ateliers de formation nationaux à 
récoépidémiologie dans le cadre du programme de lutte contre les risques pour la santé liés à ^environnement 
ont eu lieu dans des pays d'Afrique (Gambie et Kenya), d'Amérique latine (Argentine, Bolivie, Brésil, CMi, 
Mexique et Pérou), d'Asie du Sud-Est (Inde et Indonésie), du Pacifique occidental (Chine, Malaisie et Viet 
Nam) et d'Europe (France, Pologne et Portugal). 

39. Depuis 1986, le Bureau régional de l'Europe a entrepris plusieurs projets techniques, notamment : 

1) des directives sur les limites d'exposition concernant : a) la qualité de l'air, b) les herbicides 
présents dans l'eau de boisson, c) les niveaux de tolérance des dioxines, d) la qualité de l'air à l'intérieur 
des habitations, et e) la qualité de l'eau de boisson (mise à jour des directives applicables en la matière, 
conjointement avec le Siège); 

2) des études épidémiologiques et des projets de recherche collectifs sur le plomb, le cadmium, le 
formaldéhyde, le méthylmercure et les dioxines; 

3) des recommandations sur les principes et méthodes à appliquer pour combattre et surveiller les 
risques pour la santé liés à l'environnement concernant : a) la prédisposition génétique aux effets 
toxiques des substances chimiques, b) les études d'évaluation de l'exposition aux niveaux des 
polychlorodiphényles et des dioxines dans le lait maternel, c) l'évaluation de l'exposition aux substances 
dangereuses contenues dans les aliments, d) les procédures de gestion des risques pour la santé liés à 
^environnement，et e) les systèmes d'information sur l'environnement et la santé. 

A la Première Conférence européenne sur renvironnement et la santé, qui a eu lieu à Francfort-sur-le-Main 
(Allemagne) en décembre 1989, les gouvernements des pays européens ont adopté la Charte européenne de 
renvironnement et de la santé, qui énonce les principes fondamentaux, les mécanismes et les priorités pour le 
développement des programmes de salubrité de l'environnement et souligne l'importance de la collaboration 
internationale en matière de sécurité chimique et de recherche toxicologique. 

40. Dans les Amériques, on a approuvé en 1986 le programme régional sur la sécurité des substances 
chimiques, auquel le Centre panaméricain d'Ecologie humaine et de Santé participe activement. Tout au long 
de la période 1986-1991, ce Centre a été associé à la production de matériel de formation en espagnol mettant 
spécialement l'accent sur les méthodes applicables à l'écoépidémiologie, à Fécotoxicologie et à révaluation des 
risques liés à l'environnement, ainsi que sur des sujets particuliers comme la sécurité d'emploi des pesticides, la 
pollution atmosphérique et la santé, et les substances chimiques et le cancer. Ce matériel de formation a été 
largement utilisé par la quasi-totalité des pays de la Région des Amériques lors de 193 ateliers suivis par 
5894 cadres et techniciens de différents organismes nationaux. Au cours de la même période, le Centre 
panaméricain a publié 113 documents (manuels et directives, y compris la version espagnole de certains 
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documents du PISSC) sur divers sujets touchant l'hygiène de l'environnement et la sécurité chimique, et a 
traité plus de 1500 demandes d'informations spécialisées. Afin de répondre aux besoins nationaux liés à 
différents problèmes d'hygiène de renvironnement, le Centre s'est occupé d'une cinquantaine de projets et s'est 
notamment attaché à promouvoir la coopération technique dans le cadre de 15 autres projets de recherche. 

41. Un conseiller en sécurité chimique a été nommé à plein temps en 1987 au Centre régional du Pacifique 
occidental pour la Promotion de la Planification et les Etudes appliquées en matière d'Environnement. Les 
activités collectives de sécurité chimique ont principalement visé à élaborer des politiques et des lois nationales 
ainsi qu'à organiser la surveillance, l'échange d'informations, la gestion des risques et la formation. Aux 
Philippines, on s'est notamment attaché à élaborer des politiques, des lois et une réglementation nationales 
pour le contrôle des substances dangereuses et à dresser un inventaire des sources de produits chimiques 
potentiellement toxiques. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, on a mis au point un instrument juridique 
permettant de contrôler l'importation, la fabrication, l'utilisation et la vente des substances chimiques 
dangereuses. En Chine, on a établi des programmes de réglementation des produits chimiques de 
consommation. En Malaisie, on a surveillé la qualité de Геаи souterraine en mettant spécialement Faccent sur 
la contamination résultant des carences dans l'élimination des déchets dangereux, et des directives ont été 
préparées en vue d'éliminer sans danger les déchets cliniques. En Chine, un atelier de formation a été organisé 
sur la gestion des déchets dangereux. 

42. En 1988, avec l'appui du PNUD, le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est a lancé un projet interpays 
pour renforcer la lutte contre la pollution de l'environnement et la sécurité chimique. Dans le cadre de ce 
projet, des activités de sécurité chimique ont été entreprises en Inde, en Indonésie, au Myanmar, à Sri Lanka 
et en Thaïlande. Des ateliers de formation ont été organisés dans chacun de ces pays et un soutien a été 
apporté à la création d'unités anti-poisons. 

43. Récemment, les Bureaux régionaux de l'Afrique et de la Méditerranée orientale ont entrepris des 
activités de sécurité chimique. Un atelier sur l'élaboration d'un programme de sécurité chimique pour les pays 
de la Région de la Méditerranée orientale a eu lieu en novembre 1989 à Amman. 

IV. EVALUATION : POINTS FORTS, POINTS FAIBLES ET DEFIS A RELEVER 

44. Cette section est consacrée aux principaux points forts et points faibles du PISSC ainsi qu'aux défis qu'il 
faudra relever à l'avenir. 

1) Evaluation des risques et méthodes utilisées 

45. Le PISSC, avec son approche fondée sur un consensus scientifique international indépendant, est 
particulièrement bien placé pour évaluer les risques chimiques dans le monde entier. Cependant, les lacunes en 
matière d'information empêchent d'évaluer complètement les substances chimiques les plus importantes. On a 
estimé que, sur les 1500 substances chimiques qui représentent 95 % de la production mondiale totale, 
l'information dont on dispose est trop incomplète dans environ un tiers des cas pour qu'on puisse évaluer les 
risques potentiels de façon satisfaisante. Un gros effort de collaboration a été entrepris par les pays de 
l'OCDE pour combler ces lacunes. Le défi que le PISSC doit maintenant relever consiste à fournir rapidement 
des évaluations à jour des risques à mesure qu'on reçoit des compléments d'information, en accroissant de 
façon spectaculaire le nombre des évaluations. On estime que le nombre annuel d'évaluations complètes des 
risques chimiques qui paraissent dans la série des Critères d'hygiène de l'environnement passera d'une quinzaine 
à une cinquantaine au cours des cinq prochaines années. Les Etats Membres qui procèdent à leurs propres 
évaluations devraient s'engager à présenter de façon continue leurs projets de documents au PISSC sous une 
forme qui permettrait de les soumettre par la suite à un examen international par des pairs. 

46. En ce qui concerne les produits chimiques dans l'alimentation, la Conférence FAO/OMS sur les normes 
alimentaires, les substances chimiques dans les aliments et le commerce des denrées alimentaires, qui a eu lieu 
à Rome en mars 1991, a préconisé une accélération et une extension des travaux du Comité mixte FAO/OMS 
d'experts des Additifs alimentaires et des réunions conjointes sur les résidus de pesticides afin de fournir les 
conseils dont les Etats Membres ont besoin en matière de toxicologie sur les niveaux admissibles des 
substances chimiques toujours plus nombreuses présentes dans les denrées alimentaires et sur les risques pour 
la santé liés aux aliments produits grâce à des procédés biologiques modernes. Pour donner suite à la demande 
de la Conférence, il faudra : 1) qu'on fasse passer à deux par période biennale le nombre des réunions 
conjointes sur les résidus de pesticides, celui des réunions du Comité mixte d'experts consacrées aux additifs 
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alimentaires et celui des réunions du Comité mixte d'experts consacrées aux médicaments vétérinaires; 2) que 
l'industrie fournisse des données adéquates en temps voulu; et 3) que les pays fournissent les compétences 
techniques permettant de réunir les données toxicologiques sous forme de projets de monographies. 

47. L'évaluation des risques aux niveaux national et international doit permettre de résoudre un certain 
nombre de problèmes scientifiques pour que les risques chimiques auxquels la société est exposée soient 
déterminés de manière détaillée. Il faudra notamment s'occuper des activités suivantes : évaluation des 
mélanges de substances chimiques, interactions entre substances chimiques et facteurs physiques ou agents 
biologiques, évaluation de nouveaux agents produits par génie génétique, harmonisation des critères utilisés 
pour fixer les limites d'exposition, détermination des lacunes en matière de connaissances scientifiques qui 
entravent une action efficace et la promotion de la recherche nécessaire, mise au point de méthodes 
harmonisées permettant d'évaluer l'exposition et d'établir le lien entre l'exposition et les effets décelables chez 
l'homme et dans l'environnement, en particulier pour ce qui est des séquelles à long terme, et élaboration 
d'indicateurs biologiques comparables au plan international permettant d'évaluer l'exposition aux substances 
chimiques et leurs effets, notamment dans le cadre d'études épidémiologiques. 

48. On pourrait également développer l'évaluation des risques pour fournir des informations stratégiques 
sur les principaux risques pour la santé et l'environnement liés aux substances chimiques dans différents 
secteurs industriels, agricoles, commerciaux, etc., et donner ainsi aux pays une base plus large pour leurs 
propres stratégies de gestion. Le PISSC devrait fournir des méthodes d'évaluation des risques associés à 
chacun de ces aspects. 

49. Une autre tâche importante du PISSC consiste à déterminer les activités de recherche scientifique à 
entreprendre pour combler les lacunes et acquérir les connaissances indispensables à l'application de 
programmes de sécurité pleinement efficaces. Il faut mettre au point des mécanismes pour assurer la 
consultation et la coordination entre les groupes de recherche. La recherche doit principalement viser à 
élaborer de nouvelles méthodes d'examen et d'évaluation, à obtenir les données nécessaires à l'évaluation des 
risques, à établir la relation entre l'exposition aux substances chimiques et l，apparition de certaines maladies, et 
enfin à suivre les séquelles à long terme de Pexposition à ces substances. 

2) Situations d'alerte chimique 

50. Le PISSC est particulièrement bien placé pour améliorer la qualité de l'information scientifique sur la 
toxicologie humaine en coordonnant les données sur les effets constatés de l'exposition aux substances 
chimiques, en établissant les liens de causalité, en suivant les séquelles à long terme de l'exposition à ces 
substances, en trouvant des moyens de coordonner la collecte et l'analyse des données au niveau international 
et en élaborant de nouvelles techniques de traitement pour la prise en charge des cas d'intoxication. La 
coopération entre les centres de toxicologie clinique dans les pays développés et en développement pourrait 
présenter des avantages pour les uns et les autres en fournissant de meilleures données pour l'évaluation des 
risques et en améliorant les techniques thérapeutiques. La base de ce type de coopération existe dans le 
programme et elle pourrait être encore élargie moyennant une modeste augmentation des fonds. 

3) Coopération technique et développement des ressources humaines 

51. Pour fournir des données évaluées de manière systématique sur les risques liés aux substances chimiques 
potentiellement toxiques, les activités doivent être étroitement coordonnées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de 
l'Organisation. S'il faut éviter les chevauchements en matière d'évaluation des risques chimiques pour que des 
informations évaluées de manière systématique soient fournies par l'OMS dans son ensemble, une grande 
partie des résultats devra être adaptée pour pouvoir être utilisée efficacement dans les Etats Membres. Des 
conseils doivent être donnés sur les normes appropriées fondées sur les limites d'exposition préconisées. Les 
matériels de formation doivent être adaptés pour tenir compte des caractéristiques régionales et nationales. 
Chaque bureau régional doit avoir son propre responsable de la sécurité chimique ou conseiller en la matière. 
Une rétroinformation provenant des pays s'impose pour que le PISSC puisse mieux refléter les besoins 
régionaux et nationaux. Une fois étudiées les possibilités d'exploitation des résultats du programme aux niveaux 
régional et national, leur application à tous les niveaux devra être renforcée considérablement, et la 
coordination à l'intérieur de POMS et entre les trois organisations coopérantes devra être améliorée afin 
d'assurer une exécution plus efficace des programmes au niveau des pays. 
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4) Ressources financières et humaines 

52. Le développement des activités du PISSC incombe en grande partie au personnel de l'unité centrale et 
aux experts qui veulent bien apporter leur concours à titre individuel. Cette unité est financée pour le tiers de 
son budget par des crédits des budgets ordinaires de l'OMS et du PNUE et pour le reste principalement par 
des contributions volontaires à court terme d'un petit nombre de pays, généralement sur une base annuelle. 
Ces dispositions sont longues et coûteuses à négocier et à administrer et, en raison de leur caractère 
temporaire, elles gênent le recrutement de personnel supplémentaire et la planification des travaux et 
empêchent le déroulement d'activités de longue durée dans des domaines d'intérêt mondial. Il a été envisagé 
dans un premier temps de confier les activités du PISSC à un réseau d'institutions nationales qui recevraient 
l'appui financier nécessaire du département ministériel ayant signé le mémorandum d'accord relatif à cette 
collaboration. Toutefois, de nombreuses institutions nationales désignées pour participer au PISSC n'ont reçu 
aucun appui financier de ce type. Les dates limites pour la présentation des projets de documents sont 
rarement respectées, ce qui entraîne des retards importants et un gaspillage de ressources. La mauvaise qualité 
de nombreux projets de documents impose par ailleurs au personnel du PISSC une charge de travail 
supplémentaire puisque c'est à lui qu'il incombe de rédiger des projets acceptables qui puissent être soumis à 
un examen par des pairs. A cet égard, une aide précieuse a été fournie par un petit nombre de pays, où de 
grandes institutions spécialisées disposant d'une autonomie considérable gèrent des programmes importants 
d'évaluation des risques. Néanmoins, des modifications radicales s'imposent si l'on veut pouvoir répondre à la 
demande future. 

53. L'actuel budget biennal du PISSC est estimé à environ US $10 millions, soit US $13 millions de moins 
que ce qui avait été jugé nécessaire au moment de son lancement il y a plus de dix ans. En outre, pour 
l'exercice en cours, le pourcentage des fonds affectés s'élève à 75 %，et les possibilités de transfert entre les 
diverses activités pour faire face aux imprévus sont pratiquement inexistantes. Aussi une gestion saine et 
efficace du PISSC est-elle de plus en plus difficile. Or, si l'on veut que les exigences des Etats Membres en 
matière d'évaluation des risques chimiques et de conseils soient satisfaites, une augmentation substantielle des 
fonds et un changement radical du mode de financement s'imposent. Il faudrait que davantage de 
gouvernements contribuent au budget du PISSC de façon à ce que les coûts et les avantages soient 
équitablement répartis entre les Etats Membres. 

V- BESOINS NOUVEAUX : RENFORCEMENT DES ACTIVITES TECHNIQUES INTERNATIONALES 
ET FORUM INTERGOUVERNEMENTAL SUR LA SECURITE CHIMIQUE 

54. Comme indiqué aux paragraphes 7 et 9 ci-dessus, en prévision de la Conférence des Nations Unies sur 
l'environnement et le développement (CNUED), une réunion d'experts désignés par leur gouvernement a été 
chargée d'examiner les moyens d'appliquer plus efficacement les mesures de sécurité chimique dans le monde. 
Compte tenu de la nécessité d'une participation accrue des gouvernements aux travaux dans ce domaine selon 
une approche interdisciplinaire que ne permettent pas actuellement les programmes distincts de chaque 
organisme, les propositions présentées à cette réunion concernaient non seulement le renforcement des 
activités techniques internationales existantes en matière d'évaluation et de gestion des risques chimiques, mais 
également la création d'un mécanisme intergouvernemental, tel qu'un forum consultatif sur la sécurité 
chimique. Un tel forum permettrait aux gouvernements et aux organisations internationales contribuant à 
l'application des mesures de sécurité chimique de se réunir régulièrement pour examiner l'ensemble des 
problèmes multisectoriels que posent l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques de sécurité chimique 
efficaces. 

VI. CONCLUSIONS 

55. La gestion écologiquement rationnelle des substances chimiques toxiques est un élément important de la 
promotion de la salubrité de l'environnement. La sécurité d'emploi des produits chimiques est un enjeu 
important pour tous les pays; ce n'est pas seulement la communauté scientifique mais aussi l'industrie, le grand 
public et la classe politique qui prennent conscience des problèmes posés par les substances chimiques et 
comprennent qu'une coopération multisectorielle et interdisciplinaire est essentielle si l'on veut que des 
mesures efficaces soient prises. Si la sécurité chimique est étroitement liée, dans les pays, à la planification et à 
la gestion de l'industrie, du commerce et de l'agriculture, ainsi qu'à la lutte contre la maladie, à la nutrition, à 
la salubrité des aliments et à la protection de l'environnement, ce qui prime dans l'esprit du public, c'est la 
protection de la santé humaine. Les grandes questions qui se posent en matière d'évaluation des risques ont 
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trait à la biologie humaine et à Pécologie. L'OMS a donc de nombreuses raisons d'insister pour que 
l'évaluation et la gestion des risques chimiques soient assurées à l'échelle voulue. En attendant les conclusions 
de la CNUED, et dans le cadre de ses efforts pour intensifier ses activités en matière de salubrité de 
l'environnement, l'OMS a la possibilité de prendre l'initiative, comme elle Га fait il y a vingt ans, avec ses 
partenaires du PISSC, afin : 

1) de renforcer et d'élargir les activités du PISSC pour pouvoir relever les défis qui se profilent à 
l'horizon; 

2) d'assurer un financement stable du programme à long terme, les Etats Membres et les 
organisations y contribuant selon leurs moyens; 

3) de participer activement à tout mécanisme intergouvernemental dont la création pourrait être 
proposée par la CNUED, qu'il s'agisse d'un forum consultatif ou d'une commission sur la sécurité 
chimique. " 



ANNEXE 8 

[A45/17 - 16 avril 1992] 

Pages 

Rapport du Directeur général 

Sommaire 

I. GENERALITES 

Historique 
Ampleur du problème 
Causes 
Conséquences 
Activités en cours 

II. APPROCHES 

Bilan et analyse 
Planification et mise en oeuvre 
Surveillance et évaluation 
Secteurs d'action conjointe éventuelle contre les trois formes de carence 

Bilan 
Diversification diététique 
Enrichissement des produits alimentaires . . 
Supplémentation 
Services de laboratoire 
Information-éducation-communication . . . . 
Mise en place de mécanismes gestionnaires 
Intégration à des programmes plus vastes . 
Développement des ressources humaines . 
Recherche appliquée 

III. PLANS D'ACTION 

Au niveau communautaire 
Au niveau du district 
Au niveau intermédiaire 
Au niveau national 
Au niveau régional 
Au niveau mondial 

1

 Voir résolution W H A 4 5 . 3 3 . 

-210 -

STRATEGIES NATIONALES DE LUTTE CONTRE LA MALNUTRITION 
PAR CARENCE EN MICRONUTRIMENTS1 

215 
215 
218 
218 

219 
219 
219 
220 
220 
220 
221 
221 
222 
222 

222 
223 
223 
223 



ANNEXE 8 211 

IV. CIBLES 

V. ROLE DE L'OMS ET DE L'UNICEF 

VI. CONCLUSION 

Appendice 1. Modèle d'analyse causale pour l'élimination ou la maîtrise des 
troubles dus à une carence en iode 

Appendice 2. Types d'actions nécessaires aux différents niveaux 

I. GENERALITES 

Historique 

1. "Malnutrition par carence en micronutriments" est le terme communément utilisé aujourd'hui pour 
désigner les principales carences alimentaires en vitamines ou minéraux présentant de rimportance en santé 
publique : les troubles dus à une carence en iode, la carence en vitamine A (avitaminose A) et l'anémie 
ferriprive (ou carence martiale). Si certaines des manifestations cliniques les plus évidentes de ces carences, 
comme le goitre, la perte de la vision crépusculaire et la pâleur sont connues depuis des millénaires, il y a 
seulement 60 ou 70 ans que des études menées par des spécialistes de la nutrition ont révélé rimportance 
fondamentale de l'iode, du fer et de la vitamine A pour la santé humaine. Ce n'est même qu'au cours des dix 
dernières années que l'on a acquis une vue réaliste aussi bien du large éventail d'incapacités, de morbidité et 
de mortalité dues à ces formes de malnutrition que de l'ampleur mondiale du problème. 

2. Dès sa création, l'OMS s'est activement occupée d'établir les bases scientifiques de la lutte contre les 
carences en iode, en fer et en vitamine A, de formuler des normes, des lignes directrices, des méthodologies et 
des stratégies, et de promouvoir, en collaboration avec les Etats Membres et d'autres organisations 
internationales et bilatérales, la mise en place de programmes nationaux de lutte efficaces et durables. Ces 
trois carences ont fait l'objet d'un certain nombre de résolutions de l'Assemblée de la Santé, dont notamment : 

- l a résolution WHA39.31 (1986) sur la lutte contre les troubles dus à une carence en iode et la résolution 
WHA43.2 (1990) sur rélimination dans le monde entier de ce problème majeur de santé publique; 

- l e s résolutions WHA22.29 (1969), WHA25.55 (1972), WHA28.54 (1978) et WHA37.18 (1984) sur la lutte 
contre la carence en vitamine A et la xérophtalmie; et 

- l a résolution WHA38.27 (1985) exprimant la préoccupation suscitée par la fréquence de l'anémie 
nutritionnelle et la résolution WHA40.27 (1987) soulignant la nécessité de prévenir les grandes causes 
de mortalité maternelle au nombre desquelles figure Panémie. 

Au niveau régional, notamment en Afrique et en Asie du Sud-Est, par diverses résolutions de leurs comités 
régionaux respectifs, les Etats Membres ont fait connaître leur volonté d'éliminer ou de combattre les carences 
en iode et en vitamine A, ainsi que l'anémie nutritionnelle. 

3. D'autres tentatives ont également pris de l'ampleur au niveau international, ces dix dernières années 
surtout. Le Groupe consultatif international sur la vitamine A, le Groupe consultatif international sur l'anémie 
nutritionnelle et, plus tard, le Conseil international pour la Lutte contre les Troubles dus à une Carence en 
Iode ont organisé en collaboration avec l'OMS et l'UNICEF une série de réunions mondiales et régionales et 
favorisé la mise en place de bon nombre de mesures au niveau local. Des recherches appliquées, d'une 
nécessité urgente, ont été menées sous les auspices de ces organisations. 

4. Reconnaissant les possibilités ouvertes par ce mouvement mondial pour éliminer ou combattre les 
carences en micronutriments, l，OMS et l'UNICEF ont ensemble adopté, pour les années 90, des buts nouveaux 
visant rélimination des troubles dus aux carences en iode et en vitamine A, et une réduction notable de 
ranémie ferriprive. Le Sommet mondial pour l'enfance, qui a réuni en septembre 1990 à New York 71 chefs 
d'Etat, ainsi que des décideurs politiques de haut niveau de 80 autres pays, a entériné ces buts et adopté une 
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déclaration et un plan d'action appelant à rélimination virtuelle des troubles dus à une carence en iode, à 
rélimination virtuelle de la carence en vitamine A et de ses conséquences, notamment la cécité, et à la 
réduction d'un tiers par rapport aux niveaux de 1990 de l'anémie ferriprive chez les femmes en âge de 
procréer. 

5. L'OMS et l'UNICEF ont réuni du 10 au 12 octobre 1991 à Montréal une conférence historique qui avait 
pour thème : "La faim insoupçonnée due aux carences en micronutriments". Elle a rassemblé plus de 
300 personnes _ ministres, décideurs politiques, personnalités scientifiques - venues de 55 pays et les 
représentants de plus de 50 organisations intergouvernementales, bilatérales et non gouvernementales 
désireuses de collaborer à la lutte contre la malnutrition par carence en micronutriments. La conférence, qui 
bénéficiait du soutien de l'OMS, de l'UNICEF, du PNUD, de la FAO, de la Banque mondiale ainsi que des 
agences du Canada et des Etats-Unis d'Amérique pour le développement international, avait pour mandat 
d'étudier, entre autres, les moyens d'accélérer les progrès vers rélimination de la malnutrition par carence en 
micronutriments, but approuvé par le Sommet mondial pour l’enfance. Comme suite immédiate à la 
conférence, l'OMS a entrepris la préparation d'un document technique où les Etats Membres et les 
organisations trouveront des principes directeurs actualisés pour l'élaboration de stratégies nationales 
appropriées de lutte contre cette forme de malnutrition. 

Ampleur du problème 

6. Troubles dus à une carence en iode. On estime que plus d'un milliard de personnes vivent dans des 
zones où la carence en iode constitue un risque, que 200 millions d'individus sont porteurs d'un goitre, et que 
20 millions souffrent d'arriération mentale consécutive à une carence en iode, dont 6 millions au stade du 
crétinisme. Cette carence représente encore un problème de santé publique dans 97 pays et plus de la moitié 
des personnes affectées se trouvent dans les deux plus grands pays du monde. 

7. Carence en vitamine A. Quarante millions au moins d'enfants d'âge préscolaire sont carencés en 
vitamine A et 13 millions d'entre eux sont déjà atteints de lésions oculaires. Parmi les enfants de ce groupe 
d'âge, de 250 000 à 500 000 perdent chaque année totalement ou partiellement la vue par suite 
d'avitaminose A, et l'on estime que pour près des deux tiers d'entre eux la mort suivra de quelques mois à 
peine la perte de la vue. Le nombre estimatif des enfants d'âge préscolaire exposés à une carence en 
vitamine A et à ses conséquences (diminution de l'immunité, cécité, augmentation de la mortalité) serait 
d'environ 190 millions. Il s'agit des enfants habitant des zones où se manifestent des signes oculaires de 
l'avitaminose A, mais on a constaté qu'ailleurs des enfants d'âge scolaire souffrent également de xérophtalmie 
due à une carence en vitamine A. En outre, dans les populations qui connaissent la xérophtalmie, on peut 
considérer comme à risque les femmes en âge de procréer, du fait qu'elles peuvent avoir des enfants carencés 
dès la naissance en vitamine A. L'inclusion de ces deux derniers groupes dans les estimations mondiales des 
personnes à risque fait monter le nombre de celles-ci à environ 800 millions. Les populations carencées en 
vitamine A se rencontrent essentiellement dans trente-sept pays, dont la moitié en Afrique, mais comme les 
pays touchés d'Asie sont plus peuplés, les deux tiers des enfants atteints de cette carence vivent en Asie du 
Sud-Est. 

8. Anémie. Cet état, qui est le principal résultat direct d'une carence martiale, répond en fait à des 
causes multiples (qui seront examinées ci-dessous); on constate souvent que，chez un même sujet, l,anémie est 
la conséquence de deux facteurs ou davantage. En général, les enquêtes de prévalence et les données de 
surveillance ne distinguent pas entre les différents facteurs causaux. On a estimé que la moitié environ des cas 
d'anémie dans le monde étaient dus à une carence en fer. D'un autre côté, la carence subclinique en fer est 
souvent aussi fréquente que la carence martiale accompagnée d'anémie. 

9. Il ressort des données rassemblées par l'OMS qu'au total 2,150 milliards de personnes sont anémiques 
selon ses critères (voir la ventilation des critères dans la partie III du Tableau 3). Si la prévalence est plus forte 
dans les pays en développement que dans les pays industrialisés, elle atteint quand même dans ces derniers, 
chez les femmes enceintes, des niveaux préoccupants du point de vue de la santé publique (plus de 10 %). Les 
groupes les plus touchés, par ordre décroissant approximatif d'importance, sont les femmes enceintes, les 
enfants d'âge préscolaire, les nourrissons de poids insuffisant à la naissance, les autres femmes, les personnes 
âgées, les enfants d'âge scolaire et les hommes adultes. Dans les pays en développement, on relève 
fréquemment des taux de prévalence de 40 à 60 % chez les femmes enceintes, de 20 à 40 % chez les autres 
femmes, et d'environ 20 % chez les enfants d'âge scolaire et les hommes adultes. Il est possible qu'un sur deux 
seulement de ces sujets soit atteint d'anémie ferriprive (voir Tableau 1), mais le nombre des sujets carencés en 
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fer - c'est-à-dire dont les réserves en fer sont insuffisantes, même s'il n'y a pas d'anémie franche - peut être 
tout aussi important et ces sujets sont donc considérés comme à risque d'anémie ferriprive. 

10. Pour résumer, on compte environ un milliard de personnes exposées aux troubles dus à une carence en 
iode, 190 millions d'enfants d'âge préscolaire au risque d'avitaminose A, et plus de deux milliards de sujets au 
risque de carence martiale ou atteints d'une forme quelconque d'anémie. Comme il s'agit souvent des mêmes 
individus défavorisés appartenant aux mêmes groupes à faible revenu dans des pays pauvres, le total général 
s'établit donc aux alentours de deux milliards. Le Tableau 1 indique de façon détaillée leur répartition dans les 
différentes régions du monde. 

TABLEAU 1. MALNUTRITION DUE A DES CARENCES EN MICRONUTRIMENTS : 
POPULATION EXPOSEE ET TOUCHEE PAR REGION OMS, 1991 

(en millions) 

Région 
Carence en iode Carence en vitamine A Déplétion en 

fer ou anémie 
ferrqïrive 

Région 
Exposés Touchés 

(goitre) Exposés Touchés 
(xérophtalmie) 

Déplétion en 
fer ou anémie 

ferrqïrive 

Afrique 150 39 18 1,3 206 

Amériques 55 30 2 0’1 94 

Asie du Sud-Est 280 100 138 10,0 616 

Europe 82 14 - - 27 

Méditerranée orientale 33 12 13 1,0 149 

Pacifique occidental 405 30 19 1,4 1058 
Total 1 005 225 190 13,8 2 150 

11. Il est possible de reconnaître, pour chaque carence, des causes immédiates, des causes initiales et des 
causes fondamentales. Si la cause immédiate est essentiellement une insuffisance dans l'apport ou dans 
l'assimilation du micronutriment en cause, les causes initiales et fondamentales jouent souvent un rôle très 
important et doivent être prises en compte dans la planification des mesures préventives. On trouvera à 
l'appendice 1 un diagramme illustrant l'intrication des causes de la carence en iode. Il faut généralement 
orienter les mesures de prévention vers la suppression aussi bien des causes initiales et fondamentales que des 
causes immédiates. 

12. La multiplicité des causes rend nécessaire une action intégrée, verticalement et horizontalement, à tous 
les niveaux : ceux de la communauté et du district comme les niveaux intermédiaire, national et international. 
Souvent aussi, les mesures doivent être intersectorielles, faisant intervenir non seulement les services de santé 
mais également les responsables de la production, du transport et du commerce du sel (pour lutter contre la 
carence en iode), ainsi que les secteurs de l'agriculture, de l'industrie et du commerce (dans le cas des carences 
en fer ou en vitamine A). 

Conséquences 

13. Parmi les principales conséquences de la malnutrition par carence en micronutriments, on peut citer les 
suivantes : 

1) La carence en iode non seulement suscite l'apparition de goitres - préjudice largement 
esthétique - mais aussi peut affecter le cerveau du foetus et du nourrisson, entraînant des retards 
irréversiHes du développement psychomoteur. La carence en iode est la cause la plus fréquente 
d'arriération mentale évitable. Dans les cas graves, elle a des conséquences telles que le crétinisme, 



214 QUARANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

la surdimutité, le strabisme, la diplégie cérébrale infantile ou autres atteintes graves. Elle touche aussi la 
fonction reproductrice, amenant une augmentation des taux d,avortement，de mortinatalité, d'anomalies 
congénitales, d'insuffisance pondérale à la naissance et de mortalité infanto-juvénile. 

2) L'avitaminose A cause une perte de la vision crépusculaire et peut aboutir à une xérophtalmie 
cécitante; elle diminue également la résistance aux infections et provoque ainsi une augmentation de la 
mortalité chez les nourrissons et les jeunes enfants. 

3) L'anémie entraîne un retard du développement physique et mental, de la fatigue et une faible 
productivité au travail, et elle a aussi de lourdes conséquences pour la fonction reproductrice. Aggravant 
les effets des hémorragies et de rinfection lors de l'accouchement, elle est de ce fait une cause 
importante de mortalité maternelle. L'anémie de la mère entraîne également chez le nourrisson anémie, 
insuffisance de poids à la naissance et malnutrition protéino-énergétique. L'anémie des adultes a de 
graves conséquences pour la santé de toute la famille. 

14. En fait, ces différentes formes de malnutrition par carence en micronutriments ont toutes trois une 
quadruple action, affectant 1) la croissance et le développement (physique et mental) ainsi que la survie des 
nourrissons et des jeunes enfants; 2) le développement physique et intellectuel des enfants d'âge scolaire; 
3) la capacité de travail et la productivité des adultes; enfin, 4) la fonction reproductrice chez la femme. 

15. Les carences en micronutriments sont donc chacune individuellement un frein au développement 
socio-économique, et on les retrouve souvent associées en une action synergique au détriment des groupes déjà 
défavorisés. Cette "dimension du développement dans la faim insoupçonnée due aux carences en 
micronutriments" a récemment frappé la conscience mondiale, et c'est elle qui conduit les pays et le monde à 
se préoccuper des micronutriments. 

Activités en cours 

16. Presque tous les pays ont mis en place, partiellement au moins, des mesures pour combattre la 
malnutrition par carence en micronutriments. Ils ont par exemple organisé la distribution de suppléments de 
fer et de folates par l'intermédiaire des services de santé maternelle et infantile, mais la plupart du temps cette 
distribution n，a pas été systématique. Si la grande majorité des quatre-vingt quinze pays où la carence en iode 
est un problème ont instauré des programmes de lutte, certains n'ont pas encore entamé un programme 
d'action. Quant à la lutte contre les carences en vitamine A, elle en est à un stade moins avancé. 

17. Une enquête a récemment été entreprise par l'intermédiaire des bureaux régionaux de l'OMS afin de 
réunir des informations à jour sur les activités en cours (voir Tableau 2). Les activités ont été classées sous 
trois grandes rubriques : bilan/analyse initiaux; planification et réalisation des interventions; mise en place de 
systèmes de surveillance/évaluation. Bien que les données fournies par cette enquête soient encore 
incomplètes, il ressort des informations déjà obtenues qu'en ce qui concerne les troubles dus à une carence en 
iode un bilan a bien été dressé dans la plupart des Régions, mais que l'application des mesures, et surtout la 
surveillance ou l'évaluation, sont à la traîne; que pour la carence en vitamine A, les activités en sont toutes à 
un stade moins avancé que pour la carence en iode; concernant l'anémie enfin, que le bilan établi est 
relativement adéquat dans les Régions des Amériques et du Pacifique occidental, probablement aussi en 
Europe, mais l'est moins en Afrique, en Asie du Sud-Est et dans la Région de la Méditerranée orientale. Peu 
de pays ont jusqu'ici mis au point des programmes intéressant plusieurs micronutriments à la fois, même si 
quelques-uns ont formulé des propositions de lutte contre ces trois formes de carence pour solliciter un soutien 
externe. 
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II. APPROCHES 

18. Le processus adopté pour prévenir et combattre les carences en micronutriments se présente comme 
suit : 

19. Ce processus cyclique doit se dérouler à chaque niveau opérationnel : famille et communauté, district, 
niveau national, niveau international. On trouvera dans la section П1 et à l'appendice 2 ci-après des exemples 
d'actions nécessaires aux différents niveaux. Le problème est d'encourager les gouvernements à promouvoir les 
programmes de lutte contre les carences en micronutriments en suscitant une action plus intense avec la pleine 
participation des communautés et du personnel des secteurs public et privé, et de faire de la lutte contre ces 
carences une partie intégrante des plans de développement à tous les niveaux. 

Bilan et analyse 

20. Il est nécessaire d'organiser dans chaque pays intéressé une enquête sur le problème afin d'identifier les 
zones géographiques (ce sont généralement des districts) touchées par les différentes carences, ainsi que les 
groupes de population affectés ou vulnérables (en termes physiologiques et socio-économiques). Le Tableau 3 
indique les critères qui permettent d'évaluer la prévalence et la gravité d'un problème du point de vue 
épidémiologique (non clinique). 

21. Pour avoir toute leur utilité，il faudrait que les enquêtes ne concernent pas seulement la prévalence, 
mais comportent aussi une évaluation et une analyse des causes. Le personnel local relevant de divers 
ministères et les dirigeants des communautés peuvent contribuer de façon efficace à la détection des 
principales causes des troubles, et en particulier des causes initiales et fondamentales. 

22. En dehors de ces enquêtes scientifiques, généralement menées en collaboration par les autorités 
centrales et locales, il est nécessaire de donner aux familles et aux communautés locales la possibilité de 
discerner quels sont leurs problèmes et de prendre des mesures pour les résoudre, avec l'appui des services 
publics et du secteur privé. Les signes que Гоп pourrait apprendre à reconnaître aux agents de santé de village， 
par exemple, sont, pour la carence en iode, le goitre visible et le crétinisme, pour la carence en vitamine A, la 
perte de la vision crépusculaire et la kératomalacie et, pour la carence martiale, l'anémie grave. La 
reconnaissance de ces manifestations par les autorités locales aidera à garantir le respect et la durabilité des 
mesures de prévention. 

Planification et mise en oeuvre 

23. Le Tableau 4 récapitule les quatre principaux types d'intervention dans la lutte contre les carences en 
micronutriments : la diversification diététique, renrichissement des produits alimentaires, la supplémentation, 
les mesures de santé publique. L'OMS prépare sur ce sujet un document qui donnera plus de détails 
techniques et fournira des lignes directrices pour les procédures. 



216 QUARANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

TABLEAU 2. LUTTE CONTRE LES CARENCES EN MICRONUTRIMENTS : ACTIVITES EN COURS 
PAR NOMBRE DE PAYS COUVERTS, TYPE D'ACTIVITE,1 BILAN2 ET REGION, 1991 

Région 
Carence en iode Carence en 

vitamine A Anémie 
Région 

B/A P/I S/E B/A P/I S/E B/A P/I S /E 

Afrique A 
В 

3 
15 

1 
10 

1 
5 

0 
6 

0 
5 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

С 19 15 10 19 11 11 37 37 10 
D 
E 

4 
4 

15 25 18 
2 

27 32 8 
0 

8 35 

Amériques A 
В 

7 
12 

8 
11 

1 
18 

3 
13 

4 
13 

3 
14 

9 
21 

6 
26 

4 
29 

С 0 0 0 1 0 0 3 1 0 
D 
E 

0 
15 

0 0 0 
13 

0 0 0 
0 

0 0 

Asie du Sud-Est 

< m
 и 

q 
ш

 

8 
0 

2 
0 

1 

0 

5 
3 
2 

0 

4 
2 
4 

2 
4 

2 
0 

3 

0 

3 
4 
1 

0 

3 
4 
1 

1 

4 

4 
2 
0 

0 

2 
7 
2 

0 

1 
8 
2 

Europe A 
R 

12 
7 

10 
л 

10 
5 

1 1 

4 
С 
D 

7 
4 

12 
4 

10 
5 

1 1 

4 3 
[Données attendues] 

E 2 29 

Méditerranée orientale A 3 0 0 
0 
2 
8 

D 
С 
D 

丄 

3 
3 

4 
5 
1 

0 
0 
2 
8 

[Données attendues] 

E 0 

Pacifique occidental A 
В 

4 
4 

3 
6 

2 
2 

1 
6 

0 
3 

0 
1 

0 
13 

5 
9 

6 
7 

С 4 12 17 6 6 8 8 9 10 
D 9 0 0 4 0 0 2 0 0 
E 2 14 0 

Total 

m
 d

 о
 w

 >
 37 

39 
35 
20 
24 

22 
40 
47 
22 

14 
34 
42 
41 

Total des pays où des programmes 
de lutte contre les carences en 131 micronutriments ont été ou sont 131 

exécutés (A + В + С + D) 

1 B /A = bilan/analyse initiaux 
P / I = planification et réalisation des interventions 
S / E = mise en place de systèmes de surveillance/évaluation 

2 A = complet 
В = partiel 
С = inadéquat 
D = non établi, mais problème probable 
E = pas de problème décelé (une fois le bilan dressé) ni probable 
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TABLEAU 3. CRITERES EPIDEMIOLOGIQUES POUR L'EVALUATION DE LA GRAVITE 
DES CARENCES EN MICRONUTRIMENTS DANS LES POPULATIONS ET DE L'IMPACT 

DES PROGRAMMES DE LUTTE 

Carence grave modérée légère 
Critères (% indique le pourcentage de la 

population touchée) 

L Carence en iode 

A. Taux d'incidence du goitre (%) chez les écoliers 

Total (classes 1-3) >50% 20-49 % 10-19 % 

Goitre visible (classes 2-3) >10% 5-9 % 1-5 % 

B. Iode urinaire (médiane, /¿g/1) < 20 Mg/1 20-49 Mg/1 50-99 fig/l 

C. Hormone thyréotrope : % > 5 fig/l 
(adultes ou enfants, mais pas nouveau-nés) 

[Critères encore à l'étude] 

D. 

П. 

Prévalence du crétinisme 

Avitaminose A 

> 1 % < 1 % 0 % 

Chez des enfants d'âge préscolaire 
(enquête portant sur 10 000 sujets) 

Grave ou modérée : Légère ou à 
risque : 

Perte de la vision crépusculaire 

Xérophtalmie 

-classe X1B (taches de Bitot) 

-classes X2/X3A/X3B (xérosis cornéen/ 
ulcération/kératomalacie) 

-classe XS (cicatrice cornéenne) 

> 1 % 

>2% 

> 0,01 % 

> 0,05 % 

L'un 
quelconque de 
ces signes/ 
symptômes 
présent dans la 
communauté à 
de plus faibles 
prévalences, ou 
chez des sujets 
hospitalisés 

Vitamine A plasmatique < 10/xg/dl >5% 

III. Anémie 

Anémie légère/modérée1 ou 
hématocrite < 33 % 

>40% 10-39 % 1-9 % 

Anémie grave (Hb < 7 g/dl) >10% 1-9 % 0,1-0,9 % 

Ferritine sérique (/ig/1) < 12/ig/l < 12Mg/l 

1 Hb < 11 g/dl femme enceinte 
11 jeune enfant 
12 enfant d'âge scolaire/femme adulte 
13 homme adulte 
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Surveillance et évaluation 

24. Cet élément du programme se divise en deux parties principales : l'évaluation de l'impact, en particulier 
par des appréciations cliniques/épidémiologiques et/ou biologiques; et la surveillance du processus 
(réalisations opérationnelles mesurées par rapport aux cibles). 

25. La mise en place de systèmes de surveillance et d'évaluation est d'une importance fondamentale pour la 
durabilité d'un programme. Par exemple, c'est probablement un défaut dans la surveillance (de l'impact et du 
processus) qui est l'un des principaux facteurs de l'échec qu'ont connu beaucoup de programmes d，iodation du 
sel en Amérique latine dans les années 70. Les critères indiqués au Tableau 3 fournissent des indicateurs pour 
la mesure de Fimpact. 

TABLEAU 4. PRINCIPAUX TYPES D'INTERVENTION CONTRE 
LES CARENCES EN MICRONUTRIMENTS 

Diversification 
diététique Enrichissement Supplémentation Mesures de santé 

publique 

Carence en 
iode 

Fruits de mer 
(Réduire le plus 

possible les 
goitrogènes) 

Sel 
Eau 
Aliments pour bébés 
Condiments 
Farines 
Lait 

Huile iodée 
Comprimés d，iodure 

de potassium 

Législation 
Application des lois 
Surveillance du sel 
Soins de santé 

primaires 

Carence en 
vitamine A 

Légumes verts 
Légumes jaunes/ 

fruits 
Huile de palme 

rouge 
Aliments d'origine 

animale 
Lait de femme 

Sucre 
Se l? 
Poudre de lait 
Aliments pour bébés 
Condiments 

Capsules (d'huile) à 
petite dose ou 
dose massive 

Prévention des 
infections : 

-hygiène de 
l'environnement 

-vaccinations 
-réhydratation 

orale 
-mesures 

antiparasitaires 

Anémie Légumes verts 
Légumineuses 
Fruits/légumes 

(vitamine C) 
Foie, viande rouge 
(Eviter thé/café aux 

repas) 

Sel 
Céréales ou farine 

de céréales 
Condiments 

Comprimés de fer/ 
folate 

Fer par voie 
parentérale ？ 

Prévention des 
infections : 

-hygiène de 
Tenvironnement 

-vaccinations 
-réhydratation 

orale 
-mesures 

antiparasitaires 
(surtout contre les 
ankylostomes et le 
paludisme) 

Secteurs d'action conjointe éventuelle contre les trois formes de carence 

26. D est plusieurs secteurs où pourrait être menée une action conjointe pour prévenir et combattre les 
carences en micronutriments, ainsi que le décriront les paragraphes qui suivent, ¿'agissant du bilan de la 
situation et de la diversification diététique, l'enrichissement des produits alimentaires et la supplémentation, 
l'action prendra la forme d'interventions spécifiques, alors qu'elle prendra la forme d'activités d'appui quand 
elle aura rapport, par exemple, aux services de laboratoire, à l，information-éducation-communication, à 
Pélaboration de mécanismes gestionnaires, au développement des ressources humaines, à la recherche 
appliquée et à l'intégration. 
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Bilan 

27. Dans certaines circonstances, on peut entreprendre des enquêtes couvrant les trois micronutriments à la 
fois. L'un des problèmes qui se posent en pareil cas est que les groupes cibles habituels des enquêtes sont 
généralement différents : il s'agit, pour l'iode, des écoliers, pour la vitamine A, des enfants d'âge préscolaire et, 
pour le fer, des femmes enceintes. Grâce toutefois aux récents progrès des technologies biomédicales, on arrive 
de mieux en mieux à réaliser en même temps plusieurs analyses sur de petites quantités de sang ou d'urine, 
voire des gouttes de sang recueillies sur papier-filtre. Le taux obtenu pour tel groupe biologique peut servir 
d'indicateur pour un autre. Ainsi, par exemple, on peut envisager de rechercher les valeurs concernant l'iode, 
la vitamine A et le fer dans les prélèvements de sang effectués dans l'un quelconque des groupes. Il va falloir 
cependant pousser les recherches épidémiologiques pour être en mesure ¿'interpréter les constatations faites 
dans un groupe en termes correspondant à un autre groupe. La possibilité de mettre en place des programmes 
c o m m u n s pour la surveillance des troubles dus aux carences en micronutriments, notamment au niveau des 
communautés, mérite d'être explorée plus à fond. 

Diversification diététique 

28. Les méthodes basées sur ralimentation ont l'avantage naturel de faire intervenir plusieurs 
micronutriments. De nombreux produits alimentaires, notamment les légumes verts et jaunes et les fruits, sont 
relativement riches en carotène, en fer, en acide ascorbique, en folates et en vitamines B. L'approche basée sur 
les aliments est en même temps basée essentiellement sur le foyer et la communauté. Son but est de susciter 
des changements de comportement positifs et durables. Les conceptions en matière d'alimentation changent 
d'ailleurs rapidement dans le monde moderne, de même que les technologies alimentaires locales. La 
transformation des habitudes alimentaires ne demande pas nécessairement longtemps, comme le montre le 
succès d e la promot ion d e Coccinia cordifolia e n Thaïlande. 

29. On peut souvent améliorer nettement la situation par simple changement de la répartition des aliments 
au sein de la famille，par exemple dans les foyers où l'on n'a pas l'habitude de donner beaucoup de légumes 
aux très jeunes enfants. П est urgent de diffuser les informations et messages d'ordre nutritionnel à tous les 
niveaux, depuis les décideurs politiques jusqu'à la base. Si les obstacles viennent la plupart du temps de 
contraintes économiques ou d'un manque d'aliments (pour différentes raisons), il arrive souvent aussi qu'ils 
soient dus au défaut de connaissances. 

30. Les troubles entraînés par la carence en iode sont difficiles à corriger par les stratégies alimentaires, 
mais on pourrait parfois amener les populations touchées à consommer plus de poisson de mer. Il faudrait 
réduire autant que faire se peut la consommation d'aliments goitrogènes, et veiller à un traitement correct du 
manioc. Il est difficile aussi de satisfaire à tous les besoins en fer des femmes enceintes avec une alimentation 
composée principalement de légumes comme c'est le cas sous les tropiques. On pourrait cependant arriver à 
pallier en partie les carences en fer et à améliorer notablement la situation en ce qui concerne la vitamine A. 
Une telle approche exige un gros effort de communication et d'éducation. Il est important d'établir des 
orientations diététiques bien claires pour l'alimentation des nourrissons, des jeunes enfants et des femmes, 
afin que soient satisfaits les besoins en micronutriments; or de nombreux pays n'ont pas encore reçu de telles 
indications. Il faudrait préparer un prototype qui sera ensuite adapté aux besoins particuliers de chaque pays et 
aux diverses caractéristiques écologiques à l'intérieur d'un même pays. 

Enrichissement des produits alimentaires 

31. Le sel est le principal produit à être consommé presque partout en quantités suffisamment constantes 
pour constituer un véhicule adéquat utilisable dans les programmes d'enrichissement des produits alimentaires. 
Du point de vue technique, on arrive de mieux en mieux à réaliser un enrichissement avec deux ou même trois 
micronutriments simultanément. Les principaux obstacles sont toutefois le coût de l'enrichissement en fer 
-beaucoup plus élevé que celui de l'enrichissement en iode - et l'acceptation sociale. Il faudrait explorer de 
façon plus approfondie les différentes possibilités, surtout pour les populations urbaines qui sont d'une certaine 
manière plus exposées au risque de carences en micronutriments à cause du prix élevé des fruits et des 
légumes en ville. On devrait inviter les industries alimentaires à travailler en étroit partenariat pour essayer de 
résoudre ces problèmes dans la mesure où sont en cause des aliments de production commerciale. 

32. De bons progrès ont été faits dans l'enrichissement avec plusieurs micronutriments des préparations 
pour nourrissons, des aliments de sevrage et d'autres préparations alimentaires. Aujourd'hui, le lait utilisé pour 
les programmes d'aide alimentaire à des pays où sévit l'avitaminose A est généralement enrichi en vitamine A 
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ou devrait l'être si ce n'est pas le cas. П faudrait faire de même pour d'autres nutriments. L'enrichissement des 
condiments en nutriments mérite aussi qu'on s'y arrête. 

33. En dehors des méthodes industrielles, on devrait étudier les possibilités d'enrichissement des aliments au 
niveau des foyers et de la communauté. On pourrait par exemple utiliser localement, pour enrichir d'autres 
aliments traditionnels, des poudres préparées avec des herbes et des légumes, des poissons et des insectes 
séchés. On devrait, par la recherche opérationnelle et une éducation appropriée, mettre les communautés en 
mesure de trouver leurs propres solutions grâce à des techniques simples et aux ressources locales. 

Supplémentation 

34. Les meilleures possibilités de supplémentation associant plusieurs micronutriments sont offertes par le 
programme élargi de vaccination et les programmes de santé maternelle et infantile, étant donné l'ampleur de 
leur couverture, par les programmes de surveillance de la croissance au niveau de la communauté, et même 
par les écoles et d'autres structures locales; tous facilitent l'administration d'huile iodée, de vitamine A et de 
suppléments de fer aux mères comme aux enfants, ce qui réduit notablement les frais généraux. Différents 
programmes ont été cités comme exemples de succès à la conférence de Montréal (voir le paragraphe 5 
ci-dessus) : ceux du Népal, des Philippines ou de la République-Unie de Tanzanie. D existe cependant parfois 
des limites à la réussite des programmes en raison de différences entre les groupes bénéficiant de suppléments 
et dans la fréquence d'administration de ceux-ci, et aussi de contraintes temporelles lorsque les agents de 
terrain itinérants doivent atteindre des groupes nouveaux. Ce sont là des problèmes que les administrateurs de 
programmes nationaux et locaux doivent résoudre à la lumière des circonstances et des priorités locales. Ils ne 
sont pas insurmontables et, avec la volonté et le "leadership" voulus, les autorités locales peuvent certainement 
y trouver des solutions. Dans la pratique, il peut être nécessaire de commencer par des interventions 
monocibles, mais avec le temps Й devrait toujours être possible d'arriver à une plus grande intégration 
fonctionnelle. 

35. Les programmes de lutte contre les carences en iode, en vitamine A et en fer doivent prévoir plusieurs 
d'activités pour soutenir les stratégies d'intervention technique : développement de services de 

atoire, information-éducation-communication, mise en place de mécanismes gestionnaires, intégration à 
des programmes plus vastes, développement des ressources humaines et recherche appliquée. 

Services de laboratoire 

36. Le soutien du laboratoire est indispensable pour évaluer avec précision les problèmes posés par les 
carences en micronutriments. Dans chaque pays concerné, il faut au minimum, pour l'iode, pouvoir mesurer 
- a u moins à l'échelon central - la teneur du sel en iode, s'il y a un programme d'iodation, et disposer au 
niveau des districts de petits nécessaires pour apprécier cette teneur; pour l'anémie, avoir les moyens d'évaluer 
avec précision, au niveau des districts, les taux d'hémoglobine ou Phématocrite. 

37. Selon la taille du pays et les ressources dont il dispose，on pourra mettre en place les moyens de 
mesurer en laboratoire l'iode urinaire et/ou les hormones concernant la thyroïde (thyréostimuliiie, thyroxine), 
les teneurs sériques en vitamine A et en carotène, les modifications de la réponse à l'épreuve au rétinol, enfin 
la ferritine sériqué et d'autres paramètres de la sidérémie. A court terme, on peut avoir recours aux services 
de la région ou d'autres districts mais à plus long terme, au moins dans les grands pays, ces services devraient 
être prévus dans les plans de développement des programmes. 

Information-éducation-communication 

38. Pour chacun des trois micronutriments, il s'agit d'une stratégie de soutien extrêmement importante. Les 
gens ne peuvent apporter une contribution active et soutenue à la maîtrise des problèmes que s'ils connaissent 
effectivement ces problèmes, leurs causes et leurs conséquences. 

39. Il faut dans tous les cas définir les messages et les principaux groupes cibles, choisir les médias, préparer 
des matériels adéquats, les tester et les utiliser, puis les évaluer. Les méthodes du marketing social conviennent 
parfaitement à la promotion des programmes de lutte contre les carences en micronutriments. C'est un 
domaine dans lequel le secteur privé peut apporter une aide considérable aux programmes du secteur public. 
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Mise en place de mécanismes gestionnaires 

40. On trouve à cette fin, au niveau national, trois scénarios principaux : 

1) Dans les plus grands pays, il existe souvent des instituts de nutrition spécialisés, ou des unités de 
nutrition au sein des ministères de la santé ou autres, d'une dimension telle qu'un groupe de personnes 
soit en charge de chaque nutriment. Ces pays peuvent avoir du personnel de nutrition au niveau 
intermédiaire et même au niveau des districts. 

2) Dans les pays de taille moyenne, les effectifs peuvent être tout juste suffisants pour qu'une 
personne - et une seule - soit responsable de chaque micronutriment, en général au ministère de la 
santé. П pourra y avoir un petit nombre d'agents des services de nutrition au niveau intermédiaire, mais 
pas au niveau des districts. 

3) Dans les petits pays, il n'y aura peut-être qu'un seul fonctionnaire pour s'occuper de tous les 
micronutriments, ou même de l'ensemble du programme de nutrition, et aucun personnel à un niveau 
autre que national. 

41. Ce qu'il faut essentiellement au niveau national, c'est un mécanisme fonctionnel garantissant que les 
interventions concernant les micronutriments, considérées comme réalisables, bénéficient d'une attention 
suffisante pour attirer les ressources indispensables. Il pourra être nécessaire de mobiliser un appui pour 
chaque programme séparément, un soutien extérieur pouvant n'être disponible que pour les programmes 
spécifiques. Toutefois, même si cet appui extérieur privilégie certains programmes, c'est par la formulation 
d'un plan national cohérent couvrant l'ensemble de l'initiative sur les micronutriments que Гоп parviendra à la 
meilleure intégration. Ce mécanisme (ou ce comité) aura pour buts principaux de planifier et revoir les 
programmes de lutte contre les trois formes de carence en micronutriments en en assurant la coordination, et 
de servir de centre pour les échanges et la diffusion d'informations, et pour la promotion de ces programmes 
auprès des hommes politiques et des décideurs. 

42. Le mécanisme gestionnaire à mettre en place au niveau national devra donc faire partie intégrante du 
programme global de nutrition du pays. Il exigera notamment la création d'un petit comité technique et la 
désignation d'un fonctionnaire pour assumer la responsabilité globale de l'initiative sur les micronutriments, en 
liaison avec les fonctionnaires responsables de chacun des trois micronutriments. 

43. De nombreux pays possèdent déjà des comités spécifiquement chargés de la lutte contre par exemple les 
troubles dus à la carence en iode, ou l'avitaminose A. Certains ont créé un conseil national de lutte contre les 
troubles dus à la carence en iode ou, lorsqu'il s'agit de très grands pays comme la Chine ou l'Indonésie, ont 
organisé un groupe de travail aux travaux duquel des membres du Conseil international pour la Lutte contre 
les Troubles dus à une Carence en Iode sont invités à participer. Ces différentes instances peuvent utilement 
servir de modèles pour la promotion de la lutte contre les carences en fer et en vitamine A. Il pourra être 
nécessaire que les groupes continuent à travailler séparément dans le cadre de leur mandat propre; mais il faut 
aussi en même temps un groupe coordonnateur coiffant l'ensemble de l'initiative sur les micronutriments. Plus 
que la structure, c'est le mécanisme de coopération qui est essentiel; il aura pour objectifs principaux de 
maintenir autant que possible les approches communes indiquées ci-dessus, et de veiller à l'intégration des 
activités avec les programmes d'alimentation et de nutrition des pays. 

Intégration à des programmes plus vastes 

44. Il faudrait intégrer les activités de lutte contre la malnutrition par carence en micronutriments dans les 
programmes plus vastes de soins de santé primaires, de développement rural et de développement 
socio -économique du pays, ainsi que dans des plans d'action généraux, tels que celui qui vise à réaliser les buts 
du Sommet mondial pour l'enfance de 1990 et les plans nationaux d'action nutritionnelle qui devraient faire 
suite à la Conférence internationale sur la nutrition prévue à Rome en décembre 1992. Cela implique la 
mobilisation de ressources financières pour toute la gamme des interventions réalisables - considérées comme 
un élément majeur de l'action nationale visant à améliorer l'alimentation et la nutrition comme du 
développement sanitaire, agricole et socio-économique - plutôt que pour une série d'actions verticales. 
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Développement des ressources humaines 

45. Le développement intensif des ressources humaines est une nécessité majeure dans la plupart des pays, 
y compris des programmes de formation qui mettront les personnels des secteurs de la santé, de l'agriculture 
et d'autres secteurs en mesure de catalyser l'action à tous les niveaux, depuis la communauté jusqu'aux sphères 
gouvernementales les plus élevées. Il faudra donc que les programmes nationaux de lutte contre les carences 
en micronutriments, s’ils ne sont pas déjà en cours, s'ouvrent par de vastes programmes de formation aux 
aspects techniques de la lutte contre la malnutrition, comme indiqué ci-dessus, destinés également à doter les 
communautés des capacités nécessaires pour les évaluations et pour l'application des plans d'action. 

46. Il serait des plus souhaitable d'élaborer des programmes de formation intégrée à tous les niveaux. A 
réchelon local, les moniteurs doivent être polyvalents. A celui du district comme à l'échelon intermédiaire, ils 
doivent apprendre à mener une action multisectorielle reposant sur la coopération et sur la complémentarité 
des tâches (voir aussi le paragraphe 51). Agents de vulgarisation agricole, moniteurs du développement 
communautaire, enseignants, tous devraient participer avec les agents de santé à la promotion des cultures de 
plantes riches en carotène et en fer. A chaque niveau, le programme de formation devrait être établi en 
fonction des tâches à accomplir, après définition des tâches et des responsabilités de chaque catégorie de 
personnel, y compris la direction et la surveillance des activités confiées aux agents à superviser. 

Recherche appliquée 

47. S'il est vrai que l'on possède déjà, de façon générale, les connaissances nécessaires pour combattre la 
malnutrition par carence en micronutriments, nombre de points de détail intéressant les programmes d'action 
ne sont pas encore totalement élucidés ou doivent faire l'objet d'une adaptation locale et de travaux de 
recherche opérationnelle. Parmi les secteurs particulièrement concernés, on citera : 

1) Le bilan de la situation - Il faudra obtenir des données qui faciliteront le travail de terrain et 
permettront un accès plus aisé et moins coûteux aux services de laboratoire et, en particulier, élaborer 
des techniques pour l'établissement d'un bilan d'ensemble en ce qui concerne les trois micronutriments. 

2) La mise en oeuvre - Les recherches doivent permettre d'ajuster la fréquence d'administration et 
les doses des suppléments d'iode et de vitamine A en fonction des circonstances locales et, pour ce qui 
est de l'anémie, de mettre au point des formes plus acceptables de supplémentation en fer, à prix 
modéré, telles que l'administration prophylactique par voie parentérale; pour les trois micronutriments 
ensemble, on devra étudier les possibilités d'enrichissement multiple et mener des travaux de recherche 
opérationnelle pour élaborer, là où c'est faisable, des procédures d'intervention commune. 

3) La surveillance et l'évaluation _ Des travaux de recherche opérationnelle sont nécessaires pour 
mettre au point des systèmes de surveillance communs. 

Les programmes de lutte contre la malnutrition par carence en micronutriments se préoccupent 
essentieUement de développer les types de recherche nécessaires pour promouvoir des approches communes. 

III. PLANS D'ACTION 

48. Dans un pays déterminé, l'action sera menée en fait presque simultanément à tous les niveaux, du 
niveau national à celui des communautés locales et des ménages. Dans la présente section, on commencera par 
un examen des mesures nécessaires au niveau de base, puis on passera aux mesures de soutien à mettre en 
place aux échelons successifs de l'administration. Une récapitulation sommaire est présentée dans l'appendice 2 
à titre d'exemple. 

Au niveau communautaire 

49. On débute à ce niveau par le cycle "bilan-plan-action" décrit au paragraphe 18. En règle générale 
toutefois, on ne peut commencer à agir que lorsque les fonctionnaires locaux sont en mesure de donner des 
indications claires sur les problèmes, leur nature, la façon de les évaluer et les mesures à prendre. Les 
programmes de développement des ressources humaines dont il a été question plus haut constituent un 
préalable indispensable, même si certaines activités comme la distribution de comprimés de fer ont déjà 
commencé. D appartient généralement au comité de santé du village de faire ou refaire le point de la situation 
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et de décider des actions nécessaires, adéquates et réalisables，dont Pexécution sera probablement confiée 
à une équipe d'agents de santé de village ou à des agents de santé visiteurs. Ces actions, qui comporteront 
des éléments "bilan, intervention et surveillance/évaluation", seront inscrites au programme du comité de santé 
et au programme de développement général du village. Elles seront nécessairement très limitées là où les 
comités autonomes de village sont peu développés. Dans les zones urbaines, l'action sera menée plutôt 
individuellement, sous la direction d'un centre de santé. 

Au niveau du district 

50. Le district est l'unité administrative périphérique où se trouvent représentés tous les services 
communautaires essentiels. La plupart des pays ont aujourd'hui adopté un mode d'administration décentralisé 
conférant au district des responsabilités et une autonomie de plus en plus grandes. Un plan de développement 
de district, formulé périodiquement, forme une base d'action couvrant l'évaluation des problèmes, la mise en 
oeuvre des programmes, la surveillance et l'évaluation des activités, et la mobilisation des ressources. Le 
programme de lutte contre les carences en micronutriments s'intègre dans ce complexe en tant qu'activité 
intersectorielle (intéressant la santé, l'agriculture, le développement communautaire, l'information et 
réducation aussi bien que l'administration locale) et représente en même temps un élément important du plan 
de développement sanitaire de district. 

51. La formation donnée aux agents de district pour leur permettre de remplir leur rôle dans la lutte contre 
les carences en micronutriments leur confère les capacités voulues pour assurer au personnel périphérique et 
aux communautés soutien opérationnel et formation. Comme on trouve rarement à ce niveau des spécialistes 
de la nutrition, il faudra développer sur ce point les compétences d'autres catégories de personnel comme les 
infirmiers/ères, les éducateurs et inspecteurs sanitaires, les agents de vulgarisation agricole et les moniteurs du 
développement communautaire, les enseignants, etc. Normalement, le district devrait posséder un plan de 
développement nutritionnel, dont la lutte contre les carences en micronutriments serait un élément important, 
et c'est à ces agents non spécialisés qu'il incombera de formuler le plan. Celui-ci devra déterminer quels types 
particuliers de carence en micronutriments se rencontrent dans le district, quels sont les groupes vulnérables et 
les villages les plus atteints. Il devra prévoir des mesures applicables immédiatement et d'autres à plus long 
terme et mettre en place des systèmes de surveillance et d'évaluation aussi simples que possible qui 
comportent rétablissement d'un plan de travail annuel et l'évaluation des activités par rapport aux cibles fixées. 
Il sera nécessaire de demander le concours du secteur privé et des organisations non gouvernementales pour 
mettre en oeuvre ces activités. 

Au niveau intermédiaire 

52. Dans les plus grands pays au moins, il existe entre le niveau national et celui du district un ou plusieurs 
échelons intermédiaires, comme la province ou la région. Le personnel de ces échelons sera appelé à fournir 
aux agents de district un appui technique pour la planification et l'accomplissement de leurs tâches, et 
notamment à les former à la lutte contre les carences en micronutriments, à les encadrer et à contrôler leur 
travail. Le personnel du niveau intermédiaire participe habituellement aux opérations d'appréciation de la 
situation conçues à l'échelon central et à la planification et au soutien des interventions et des systèmes de 
surveillance. 

Au niveau national 

53. Le rôle du niveau national est d'apporter un soutien stratégique au niveau intermédiaire, notamment en 
élaborant des procédures d'enquête et de surveillance, en évaluant et choisissant les stratégies générales 
d'application, et en mettant sur pied et en exécutant des programmes de formation d'instructeurs chargés de 
préparer des agents du niveau intermédiaire à la lutte contre les carences en micronutriments. 

54. Un plan national de lutte contre chacune des formes importantes de carence en micronutriments 
rencontrées dans le pays devra être élaboré par les unités techniques en place avec, selon les besoins, la 
collaboration de départements universitaires ou d'organisations internationales，bilatérales ou non 
gouvernementales; le plan sera ensuite examiné par une conférence nationale, qui fera des recommandations 
sur la façon de mobiliser les ressources nécessaires. 

55. Même si les opérations de lutte contre les carences en micronutriments sont moins difficiles que celles 
qui visent la malnutrition en général, on doit reconnaître qu'elles représentent tout de même une entreprise 
considérable si l'on veut éliminer ou réduire durablement ce type de malnutrition. Toutes exigent une action 
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intersectorielle impliquant une coopération entre collègues relevant de différentes disciplines et qui，la plupart 
du temps, n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Cela requiert une forte motivation, ainsi qu'un effort 
physique et mental considérable, parfois sans aucun avantage financier. L'expérience montre que dans 
beaucoup de pays la lutte contre les troubles dus à une carence en iode est moins compliquée et peut donner 
des résultats plus rapides et plus tangibles que la lutte contre Pavitaminose A ou contre Fanémie. Là où des 
mesures n'ont pas encore été mises en place, on serait donc bien inspiré de se concentrer d'abord sur la lutte 
contre les carences en iode. L'expérience ainsi acquise devrait être d'une aide précieuse dans la lutte contre 
d'autres formes de malnutrition. 

Au niveau régional 

56. L'eîçérience acquise dans la mise en place ou le renforcement de programmes spécifiques de lutte 
contre les troubles dus à une carence en iode a fait ressortir la valeur des approches régionales et 
sous-régionales impliquant la coopération de l'UNICEF, de l'OMS et du Conseil international pour la Lutte 
contre les Troubles dus à une Carence en Iode, qui ont joint leurs efforts à ceux des pays pour promouvoir et 
accélérer les mesures de lutte. 

57. Les mécanismes du Conseil international sont un modèle digne d'intérêt. En particulier, il a institué une 
coopération avec l'OMS et l'UNICEF au niveau régional. Dans toutes les régions du monde ont été mis en 
place des groupes de travail régionaux sur les troubles dus à une carence en iode réunissant, outre les trois 
organisations susmentionnées, les institutions bilatérales, non gouvernementales ou autres désireuses de 
participer à cette action. Ces groupes de travail se réunissent généralement une fois par an, autant que 
possible avec les responsables nationaux des programmes de lutte contre les troubles dus à une carence en 
iode, pour passer en revue les programmes et échanger leur expérience. On a pu constater l,utilité de ces 
groupes pour stimuler et guider l'élaboration et la réalisation de programmes nationaux. Le Groupe consultatif 
international sur la vitamine A a lui aussi désigné quelques coordonnateurs régionaux et il est envisagé de 
créer un groupe spécial de la vitamine A en Afrique. 

58. Outre les coordonnateurs régionaux et les gro叩es de travail du Conseil international, il existe quatre 
^ordonnateurs sous-régionaux en Afrique et trois en Amérique centrale et méridionale qui ont la 
responsabilité de groupes plus restreints de pays. 

Au niveau mondial 

59. Au travers des médias et notamment à Foccasion de la conférence de Montréal (voir le paragraphe 5), 
la communauté internationale s'est engagée à redoubler d'efforts pour soutenir la lutte contre la malnutrition 
par carence en micronutriments. L’ejq>ression exacte de cet appui ne pourra être déterminée que lorsque les 

se seront eux-mêmes mobilisés et qu'ils auront défini la collaboration extérieure dont ils pourront avoir 
in. 

60. Les représentants des associations professionnelles, des organisations bilatérales et non 
gouvernementales et du secteur privé réunis à Montréal forment des "ressources" qui peuvent aider à étudier 
des programmes, formuler des suggestions et trouver si nécessaire un soutien financier. C'est évidemment au 
gouvernement intéressé qu'incombent en dernière analyse la responsabilité et le pouvoir de mobiliser les 
ressources. On estime que la lutte mondiale contre les troubles dus à une carence en iode coûte actuellement 
US $0,10 pour trois ans par personne à risque, la prévention d'urgence de l’avitaminose A deux fois autant, et 
la prévention de l'anémie probablement plus encore. Le défi à relever par les pays est d'élaborer des 
propositions judicieuses, avec telle aide extérieure qui peut être nécessaire, pour une attaque frontale large et 
intégrée contre la malnutrition par carence en micronutriments. 

61. C'est cette approche que le Conseil international pour la Lutte contre les Troubles dus à une Carence 
en Iode a adoptée sur le plan mondial, en étroite collaboration avec PUNICEF, l'OMS et des institutions 
bilatérales et non gouvernementales intéressées, en élaborant un plan d'action mondial pour rélimination au 
cours de la décennie du problème de santé publique posé par les troubles dus à une carence en iode. Le 
groupe de travail mondial constitué sur cette question fait rapport au Sous-Comité de la Nutrition du Comité 
administratif de Coordination sur toutes les activités de lutte. Des groupes similaires, quoique moins 
structurés, existent pour l,avitaminose A et les carences en fer. On peut donc dire qu'essentiellement les 
mécanismes sont tous en place à l'échelon mondial pour une collaboration intensifiée entre les partenaires qui 
s'intéressent à la lutte contre la malnutrition par carence en micronutriments. Mais il faut encore des 
mécanismes permettant de faciliter l'échange d'informations et Paction concertée entre groupes responsables. 
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La liaison entre les groupes a trouvé récemment une autre expression concrète avec la création du programme 
contre la malnutrition par carence en micronutriments qui assurera aux équipes de pays une formation de haut 
niveau en matière d'évaluation et de prise en charge des trois formes de ces carences. 

IV. CIBLES 

62. On espère que l'initiative mondiale ci-dessus décrite permettra d'atteindre les buts fixés par le Sommet 
mondial pour l'enfance en matière de lutte contre la malnutrition par carence en micronutriments (voir le 
paragraphe 4) ainsi que les cibles opérationnelles suivantes, sans parler des cibles plus détaillées établies par 
chaque pays séparément pour les trois formes de carence. 

1) Bilan et analyse. D'ici 1993, tous les pays auront au moins entrepris de dresser pour chaque 
forme de carence en micronutriments un bilan adéquat qui sera à la base d'un programme d'action. 
D'ici 1995，les bilans auront été établis, des rapports présentés et des mesures prises. 

2) Planification et mise en oeuvre. D'ici 1993’ chaque pays aura mis en place un mécanisme ou 
un groupe national de lutte contre la malnutrition par carence en micronutriments et désigné un 
responsable national. D'ici 1995, chaque pays aura élaboré et commencé à appliquer un plan d'action 
pour lutter contre chacune des carences en micronutriments posant un problème au plan national II 
y aura dans chaque cas une ou plusieurs interventions : pour les carences en iode, l'iodation du sel, de 
l'huile ou de l'eau; pour l'avitaminose A, des programmes de diversification diététique, des essais 
d'enrichissement des produits alimentaires là où ils sont réalisables, des programmes de supplémentation 
là où cela est indiqué, et d'autres mesures de santé publique concomitantes (vaccination, renforcement 
de l'hygiène de l'environnement par exemple); et pour la carence martiale, de vastes programmes de 
supplémentation axés surtout sur les femmes, une surveillance systématique du taux d'hémoglobine 
pendant la grossesse, des programmes de diversification diététique, et des mesures concomitantes de 
santé publique (vaccination, promotion de l'hygiène de l'environnement et lutte antiparasitaire). D'ici 
1995, les pays bénéficieront aussi d'un appui adéquat sur les plans des services de laboratoire et de 
l'information-éducation-communication, ils disposeront d'un personnel national bien formé, et les 
recherches nécessaires pour la solution des problèmes seront en cours. 

3) Surveillance et évaluation. D'ici 1995, des systèmes efficaces de surveillance et d'évaluation 
auront été mis en place dans chaque pays pour chaque forme de malnutrition par carence en 
micronutriments, et toutes les interventions en cours auront été soumises à une évaluation 
opérationnelle; des mécanismes mondiaux et régionaux plus vigoureux auront été mis en place pour 
soutenir les efforts nationaux de lutte contre les carences en micronutriments; enfin, une conférence 
internationale sera convoquée pour faire le point des progrès dans la réalisation des buts. D'ici 2001, 
chaque pays aura de nouveau fait le point de ses problèmes de carence en micronutriments, déterminé 
l'ampleur de la couverture de la population et, si les buts n'ont pas été atteints, repéré les obstacles qu'il 
faut supprimer. 

63. Dans chacun des domaines susindiqués, la cible mondiale sera de couvrir, d'ici 1995, 50 % de la 
population à risque par une forme ou une autre d'intervention, la couverture devant atteindre 100 % d'ici 
l'an 2001’ mais chaque pays déterminera ses propres cibles pour ce qui est des interventions et des activités 
spécifiques. 

V. ROLE DE L'OMS ET DE L'UNICEF 

64. L'OMS et l'UNICEF ont entrepris ensemble d'assurer d'urgence la direction et le soutien nécessaires 
dans la lutte contre la malnutrition par carence en micronutriments. Pour l'OMS, ses principales contributions 
pourraient consister à : 

-faire entériner par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé la nécessité de cette lutte en tant que 
secteur d'action prioritaire dans le cadre des programmes nationaux de nutrition, de soins de santé 
primaires et de développement socio -économique; 

-mettre au point un document technique sur les stratégies nationales et la mise en oeuvre de 
programmes visant à prévenir et combattre la malnutrition par carence en micronutriments; 



2 2 6 QUARANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

-stimuler et renforcer les programmes nationaux en ce domaine; 

-promouvoir la mise en place de mécanismes régionaux pour catalyser et soutenir les programmes 
nationaux; 

-encourager une coopération harmonieuse entre les organisations concernées (internationales, bilatérales, 
non gouvernementales, professionnelles), par rintermédiaire notamment du Sous-Comité de la Nutrition 
du Comité administratif de Coordination; 

-promouvoir la mobilisation des ressources nécessaires, et notamment la participation effective des 
communautés locales et du secteur privé; 

-mettre en place des systèmes adéquats de surveillance et d'évaluation; 

-soutenir les programmes nécessaires dans le domaine du développement des ressources humaines et de 
la recherche appliquée et promouvoir la coopération technique entre tous les partenaires de cette 
entreprise. 

VI. CONCLUSION 

65. L'Assemblée de la Santé et le Sommet mondial pour l'enfance de 1990 ont approuvé pour les années 90 
un ensemble de buts au nombre desquels figurent l'élimination virtuelle des carences en iode et en vitamine A, 
et la réduction d'un tiers de la prévalence de l'anémie ferriprive chez les femmes en âge de procréer. La 
malnutrition par carence en micronutriments a aujourd'hui atteint un niveau alarmant : environ deux milliards 
de personnes y sont exposées sous une forme ou une autre. S'il existe bien des programmes de lutte dans la 
plupart des pays, beaucoup sont inefficaces faute d'engagement ou de ressources. 

66. Le présent rapport passe en revue les processus à mettre en oeuvre pour instaurer un programme 
efficace de lutte contre la malnutrition par carence en micronutriments dans tous les pays concernés. H fournit 
des lignes directrices aux gouvernements désireux d'entreprendre de tels programmes là où il n,en existe pas 
encore ou de renforcer et de mieux intégrer ces programmes là où il en existe déjà. 

67. La communauté internationale a pris l'engagement de faire beaucoup plus encore pour soutenir ces 
efforts. On espère voir dégager en faveur de la lutte contre la malnutrition due aux carences en 
micronutriments des ressources importantes, comme ce fut le cas pour ¡Eradication de la variole ou l'expansion 
radicale des programmes de vaccination. On trouve dans le présent rapport des lignes directrices ainsi que des 
suggestions quant aux mesures à appliquer à différents niveaux dans les pays. L'OMS, l'UNICEF et d'autres 
organisations représentées à la conférence de Montréal offrent aux pays leur appui total dans cette entreprise. 
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Appendice 

MODELE D'ANALYSE CAUSALE POUR L'ELIMINATION OU LA MAITRISE 
DES TROUBLES DUS A UNE CARENCE EN IODE 

Immédiate 

Initiale Peu d'iode 
dans la 
plupart des 
aliments 

Apport 
insuffisant 

Faible 
consomnation de 
fruits de mer 

Fondamentale Peu d'iode 
dans le sol 
(géologie, 
lavage par 
les pluies) 

Cherté/rareté 
des fruits 
de mer 

Situation 
des pays 
enclavés 

Sel non ou 
insuff isamnent 
iodé 

Présence de 
goitrogènes 

Mauvaise 
préparation 
du manioc 

Dépendance 
d'un aliment 
unique (manioc, 
millet) 

Ce diagramme illustre la nécessité de prendre en compte des facteurs autres que la carence immédiate 
en iode, notamment là où des programmes d，iodation sont appliqués depuis un certain temps sans que le 
problème semble près d'être résolu. Une approche intégrée implique la prise en considération de certaines 
causes fondamentales aussi bien que des causes initiales. 

Appendice 2 

TYPES D'ACTIONS NECESSAIRES AUX DIFFERENTS NIVEAUX 

Les mesures indiquées ci-dessous ne constituent pas une liste exhaustive, mais sont simplement données 
à titre d'exemple. 

A. AU NIVEAU DE LA FAMILLE ET DE LA COMMUNAUTE 

-Information-éducation-communication, par Pintermédiaire des comités ou des agents de santé de 
village, sur les symptômes et les signes des carences en micronutriments, leurs causes et leurs 
conséquences; 

-reconnaissance des cas cliniques, envoi si nécessaire pour traitement à l'échelon de soins supérieur, 
notification dans le cadre de rapports mensuels; 
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-contrôle de la bonne application des mesures recommandées (par exemple, utiliser, lorsqu'il est 
possible de s'en procurer, du sel iodé, éviter les pratiques ayant pour conséquence des pertes d'iode, 
prendre régulièrement des comprimés de fer pendant toute la grossesse); 

-adoption de pratiques favorisant l'assimilation du fer (consommation accrue d'aliments riches en 
vitamine C) et abandon des pratiques nuisant à cette assimilation (absorption de thé ou de café 
pendant les repas); 

-mesures visant à réduire autant que possible des infections et les parasitoses, y compris : vaccinations, 
assainissement de l'eau et du milieu, hygiène alimentaire; 

-cultures potagères, pour se procurer le maximum de légumes verts et jaunes et de fruits; 

-application de méthodes de surveillance simples et formation à ces méthodes : reconnaître le goitre, la 
perte de la vision crépusculaire, l'anémie, la pâleur; communiquer les données de surveillance aux 
autorités du village pour discussion et action; 

-assurer la participation des écoles, des enseignants, des groupes de femmes ou de jeunes et de tous 
autres intéressés aux activités d'information-éducation-communication et d'horticulture. 

B. AU NIVEAU DU DISTRICT 

-Collecte de données minimales sur la prévalence de la malnutrition par carence en micronutriments, 
à partir des dossiers hospitaliers et d'un échantillon de la population des villages; 

-transmission des données aux comités de développement des districts et des provinces, et mise en 
place d'un système de surveillance; 

-promotion de rinformation-éducation-communication auprès des autorités et des services du district 
ainsi que des organisations non gouvernementales locales, en s'employant notamment à doter l'équipe 
de santé de district du matériel nécessaire pour réaliser les épreuves d'hémoglobinométrie les plus 
simples, et à former les personnels à reconnaître le goitre, le crétinisme, les taches de Bitot et la 
xérophtalmie; 

-formation à la prise en charge des cas graves et élaboration de critères pour Forientation/recours; 

-promotion de la production et de la consommation de légumes verts et jaunes et de fruits, notamment 
par l'intermédiaire des services de vulgarisation agricole, des jardins scolaires ou communautaires et 
des groupes de femmes; 

-évaluation d'autres possibilités (enseigner par exemple à utiliser de l'huile de palme rouge, d'autres 
huiles et des végétaux sauvages ou cultivés). 

C. AU NIVEAU NATIONAL 

-Création, s'il n'en existe pas déjà, d'une unité nationale de lutte contre la malnutrition par carence en 
micronutriments; 

-mi se en place d'un comité technique (avec des sous-comités pour chacun des micronutriments en 
cause) comprenant des représentants des universités et autres établissements spécialisés, du secteur 
privé et, sur invitation, d'autres institutions du système des Nations Unies et organisations bilatérales 
et non gouvernementales susceptibles de collaborer à cet effort; 

• formulation de programmes contre les troubles dus à la carence en iode, l'avitaminose A et l'anémie; 
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-préparation de manuels et de lignes directrices pour la formation de personnels des niveaux 
intermédiaire et de district, et organisation de programmes de formation allant du niveau central 
jusqu'au niveau périphérique; 

-organisation d'un système de surveillance et d'enquêtes nationales avec, si nécessaire, des travaux de 
recherche opérationnelle ou appliquée; 

-examen des programmes existants (de supplémentation en fer par exemple) pour évaluer leur 
couverture, leur impact et leur efficacité, ainsi que les principaux obstacles rencontrés; 

-organisation de réunions nationales pour faire le point de la situation concernant les carences en un ou 
plusieurs micronutriments et élaboration de stratégies et de plans d'action pour combattre ces 
carences, ou pour évaluer les programmes en cours et recommander des améliorations; 

-intégration des activités de lutte anticarentielle dans le programme de nutrition, les plans nationaux 
concernant la santé et l'agriculture et le plan de développement socio-économique. 
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LA NUTRITION CHEZ LE NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT 
(RAPPORT DE SITUATION ET D'EVALUATION; ET ETAT DE LA 

MISE EN OEUVRE DU CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION 
DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL)1 

Rapport du Directeur général 

[A45/28 - 6 avril 1992] 
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INTRODUCTION 

1. Le présent rapport est le septième d'une série de rapports établis depuis 1981 en application de la 
résolution WHA33.32 qui priait le Directeur général de soumettre à l'Assemblée de la Santé, les années paires, 
un rapport sur les mesures prises pour promouvoir l'allaitement au sein et améliorer Palimentation du 
nourrisson et du jeune enfant. 

2. Le rapport s'articule autour des cinq grands thèmes des précédents rapports de situation. Ces thèmes 
constituent les rubriques principales du document à l'étude (voir le sommaire ci-dessus). 

1

 Voir résolution W H A 4 5 . 3 4 . 

- 2 3 0 -
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3. Les renseignements concernant le cinquième thème sont présentés conformément à l’article 11, 
paragraphe 7, du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel où il est stipulé qu'il 
sera fait rapport à 1，Assemblée de la Santé les années paires sur la situation relative à la mise en oeuvre du 
Code. Les Etats Membres ont commencé à grouper systématiquement selon ces cinq thèmes les 
renseignements qu'ils fournissent sur les mesures prises au niveau national, et bon nombre d'entre eux ont 
aussi adopté ce canevas comme cadre politique et programmatique. 

4. En ce qui concerne ces cinq domaines et les activités programmatiques connexes, l，OMS s'efforce 
d'améliorer son soutien aux Etats Membres en adoptant des solutions novatrices, d'autant plus importantes en 
cette période de croissance budgétaire zéro. Par exemple, le Directeur général a créé un groupe spécial 
mondial pour la nutrition chargé d'assurer une réponse cohérente de tous les programmes concernés face aux 
obligations qu'implique la politique nutritionnelle de POMS et d'élaborer des principes d'action pragmatiques 
pour les pays les moins avancés. Dans le cadre de ce groupe spécial, un groupe de travail sur l'alimentation du 
nourrisson fournit un moyen supplémentaire de collaboration étroite dans les domaines pertinents entre les 
programmes techniques concernés de l'OMS, comme les programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques, 
l'aide alimentaire, la salubrité des aliments, la reproduction humaine, la santé maternelle et infantile, la 
planification familiale et la nutrition, avec les avis du Bureau du Conseiller juridique. 

5. Les activités décrites dans le rapport ne sont pas menées à part mais dans le cadre du vaste 
programme OMS de soutien aux pays dans des domaines tels que l'alimentation et la nutrition, la santé 
maternelle et infantile et la planification familiale. Les secteurs d'activité comprennent l'amélioration de 
Palimentation du nourrisson et du jeune enfant, une croissance et un développement sains, l'amélioration de la 
santé et de l'état nutritionnel des femmes et des familles en général, et la promotion de la santé génésique. 
(Voir à ce sujet le document A45/27,1 qui fournit un aperçu d'ensemble de la situation sanitaire des enfants 
dans le contexte de la santé du nouveau-né, et le document A45/17，2 qui contient des suggestions en vue de 
l'élaboration de stratégies et de plans d'action pour lutter contre les carences en micronutriments.) Ces 
activités complètent donc la coopération technique de l'OMS avec les pays menée en collaboration avec 
rUNICEF, le FNUAP et d'autres organismes internationaux, des organismes d'aide bilatérale au 
développement et des organisations non gouvernementales internationales, en particulier celles qui sont 
admises à des relations officielles avec l'OMS. Ces questions figurent aussi au nombre des principaux sujets de 
préoccupation que les Etats Membres de l，OMS débattent actuellement dans le cadre de réunions nationales et 
régionales, à titre de préparation à leur participation à la Conférence internationale sur la nutrition que l，OMS 
et la FAO, en coopération avec d,autres organisations et organismes du système des Nations Unies, vont 
réunir à Rome en décembre 1992. 

ENCOURAGEMENT ET SOUTIEN DE L'ALLAITEMENT AU SEIN 

Exemples provenant des pays 

6. Au Bangladesh, la campagne pour la protection et la promotion de l'allaitement au sein est menée par 
un groupe spécial d'organisations et de particuliers travaillant dans ce domaine. Ses membres comprennent des 
organisations tant gouvernementales qùe non gouvernementales qui coopèrent étroitement avec l'Institut de la 
Nutrition en Santé publique. Ils siègent aussi au Comité consultatif chargé de conseiller le Gouvernement en 
ce qui concerne l'Ordonnance nationale relative aux substituts du lait maternel (Réglementation de la 
commercialisation).3 Cette ordonnance a été promulguée en 1984. 

7. Au Canada，le Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, qui a collaboré étroitement 
pendant des années avec la Société canadienne de Pédiatrie et les autorités sanitaires des provinces pour 
sensibiliser l'opinion aux avantages de l'allaitement au sein, a terminé en 1990 son examen des modes actuels 
d'allaitement au sein. En 1963, la proportion des mères qui avaient commencé à allaiter à l'hôpital était de 
38 %, mais il n'en restait que 6 % qui continuaient à allaiter leur enfant à six mois. Entre 1963 et 1982, les 
proportions respectives étaient montées en moyenne à près de 70 % et 30 %• Des études plus récentes 

1 Reproduit à l'annexe 4 du présent volume. 
2 Reproduit à l'annexe 8 du présent volume. 
3 Recueil international de Législation sanitaire, 36(2) : 453-454 (1985). 
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montrent que la proportion des femmes qui commencent à allaiter à l'hôpital se rapproche de 80 %，mais que 
la proportion qui continue à six mois n’a guère changé. 

8. Dans la sous-région d'Amérique centrale et des Caraïbes, une campagne médiatique de promotion de 
l'allaitement au sein a été menée en 1990-1991 au Costa Rica où la question a été incluse dans le programme 
des études générales de base. Une enquête par sondage concernant les enfants de moins d'un an en 1990 a 
montré que 93,9 % d'entre eux avaient été nourris au sein pendant leurs trois premiers jours. Cependant, seuls 
75,1 % avaient été nourris exclusivement au sein jusqu'à un mois, 34,8 % jusqu'à quatre mois, et 22,1 % 
jusqu'à six mois (voir aussi le paragraphe 40). Une association nationale pour le soutien de l'allaitement au 
sein au Salvador a formé 200 responsables communautaires. Des activités de formation et de promotion ont 
été menées dans sept hôpitaux avec des associations de mères et il y a 14 banques de lait maternel dans le 
pays. Le Guatemala a organisé une vaste campagne médiatique de promotion de l'allaitement au sein en 1990-
1991. La commission nationale multisectorielle comprend des représentants de groupes professionnels et non 
gouvernementaux. Les efforts déployés pour promouvoir l'allaitement au sein dans tout le pays comprennent la 
mise à jour des matériels éducattfs destinés aux agents de santé, l'inclusion du sujet dans les programmes 
d'études des écoles primaires, la révision du code du travail en vue d'améliorer les dispositions concernant les 
mères et les enfants, et rétablissement de centres où les mères qui travaillent peuvent emprunter des tire-lait 
pour exprimer leur lait. Au Honduras，où la Direction de l'Alimentation et de la Nutrition du Ministère de la 
Santé est chargée des programmes de formation sur l'alimentation appropriée des nourrissons, les hôpitaux 
publics ont ouvert des banques de lait et des consultations pour femmes allaitantes en 1990-1991. Au 
Nicaragua, on a renforcé l'organisation et le fonctionnement de banques de lait et élaboré un manuel sur la 
question. Dans le cadre d'un programme national de promotion de l'allaitement au sein à la Dominique，un 
comité publie un bulletin d'information intitulé "Lettres aux mères", et plusieurs groupes de soutien aux mères 
fonctionnent. A Saînt-Kitts-et-Nevis, 99 % des accouchements ont lieu à l，hópitaí où l'on pratique 
systématiquement le maintien du nouveau-né dans la chambre de sa mère et où l'on interdit le biberon. Les 
mères sont encouragées à donner le sein au bébé dans les deux heures qui suivent raccouchement. 

9. En Chine, en 1990, lors d'une réunion tenue en présence des autorités sanitaires nationales et de 
représentants de l'OMS et de l'UNICEF, le Gouvernement chinois a déclaré que le 20 mai serait désormais 
Journée nationale de l'allaitement au sein. Le but de l'opération est d'encourager l'allaitement au sein qui a 
beaucoup diminué ces dernières années : alors qu'en 1950, 95 % des enfants dans les zones rurales et 81 % 
des enfants à Beijing de moins de six mois étaient nourris au sein, les chiffres en 1985 étaient passés 
respectivement à 33,7 % et 10,4 %• Les autorités publiques ont déterminé que les causes principales de cette 
diminution étaient le travail des femmes à l'extérieur, l’absence de modèles par suite de l'évolution des 
schémas familiaux, l'influence de la publicité, les pratiques hospitalières et des facteurs sanitaires et 
psychologiques liés au statut social. 

10. En 1990-1991, 90 agents de santé en Colombie ont reçu une formation en matière d'allaitement au sein 
et 40 000 affiches ont été diffusées. Des normes nationales pour l'allaitement au sein ont été adoptées，des 
groupes de soutien des femmes allaitantes ont été formés et un plan d'action dans ce domaine a été élaboré. 

11. Le Président de l'Indonésie a officiellement ouvert une campagne nationale en faveur de l'allaitement au 
sein le jour de la fête des mères, le 22 décembre 1990. La cérémonie a comporté une allocution du Président 
mettant en relief rimportance de l'allaitement au sein pour le développement national, l'inauguration d'une 
plaque commémorative et le lancement d'une chanson vantant les mérites de l'allaitement au sein. 

12. Le Ministère de la Santé au Kenya indique que l'allaitement au sein a énormément régressé ces 
dernières années. Pour renverser cette tendance, il a entrepris une campagne de promotion de l'allaitement au 
sein à l'intention des agents de santé et des communautés rurales et urbaines. La Comité national directeur 
pour l'alimentation des nourrissons, qui était chargé d'élaborer une déclaration de principe sur ralimentation 
des nourrissons, est composé de représentants de l'administration nationale et des administrations locales; des 
milieux médicaux et de l'enseignement; et de groupes non gouvernementaux tels que la section africaine du 
Réseau international des groupes d'action pour ralimentation infantile (IBFAN) et le groupe national 
d'information sur l'allaitement au sein. Un appui complémentaire a été fourni par l'OMS et l'UNICEF. Cette 
déclaration de principe a été officiellement diffusée dans tout le pays en octobre 1991 au moment du 
lancement de rinitiative des hôpitaux "amis des bébés" (voir les paragraphes 29 et 30). 

13. En 1990, le Ministère de la Santé au Maroc a utilisé la méthode du "groupe focalisé" pour identifier les 
principaux obstacles à un allaitement réussi dans le but d'accroître la fréquence de la pratique et la durée de 
rallaitement au sein exclusif. Bien que la durée moyenne de l'allaitement au sein dans le pays soit de 
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14,4 mois, seuls 52,7 % des nourrissons entre zéro et trois mois dans les zones urbaines (71,5 % dans les zones 
rurales) sont exclusivement nourris au sein. Près de 50 % des femmes dans les villes nourrissent leurs bébés au 
biberon, du moins en partie; le chiffre dépasse 60 % dans les couches économiques supérieures. 

14. Au cours de la Dixième Conférence internationale de pédiatrie à Quetta, au Pakistan, conformément à 
la Déclaration de Peshawar adoptée par Г Association pakistanaise de Pédiatrie en 1989, Г Association et le 
Comité directeur national pour l'Allaitement au Sein sont convenus que les sociétés fabriquant des 
préparations pour nourrissons ne seraient plus autorisées à participer ou à financer de telles conférences. 

15. Au Paraguay, un programme national intersectoriel pour la promotion de l'allaitement au sein en 
1991-1992 a été mis en oeuvre. L'allaitement au sein est un sujet qui figure non seulement dans le programme 
d'études des écoles d'infirmières mais aussi dans celui des écoles primaires, secondaires et des universités. 

16. Des activités de promotion de l，allaitement au sein se sont poursuivies à divers niveaux des services de 
santé au Pérou où, en outre, un atelier et une réunion scientifique sur l'allaitement au sein ont été organisés 
en 1991 avec l'appui financier de POPS/OMS. 

17. En 1991, le Sénat des Philippines a promulgué une loi qui demande à PEtat de faire accepter au niveau 
national le principe du maintien du nouveau-né dans la chambre de sa mère dans les établissements de santé, 
afin de protéger et d'encourager l'allaitement au sein. La loi prévoit des incitations pour tous les 
établissements de soins, publics et privés, qui adoptent cette pratique. 

18. La République de Corée a pris un certain nombre de mesures pour encourager l’allaitement au sein, 
y compris la diffusion de matériels d'information imprimés et de messages par les médias; la promotion du 
maintien du nouveau-né dans la chambre de sa mère et l'interdiction du biberon dans les maternités sauf sur 
prescription médicale; et la création d'une banque du lait au Centre médical national. Les organisations non 
gouvernementales nationales, comme l'Association des Femmes, participent activement à la campagne en 
faveur de l'allaitement au sein. 

19. En Roumanie, selon les autorités, bien que les difficultés rencontrées en 1990 aient empêché le 
développement systématique d'un programme de nutrition du nourrisson, les médias sont souvent utilisés pour 
donner des conseils sur les pratiques appropriées en matière d'alimentation des nourrissons. Les principes de 
la mise au sein dès la naissance et du maintien du nouveau-né dans la chambre de sa mère ont été adoptés 
dans un certain nombre de maternités avec l'appui pratique de l'OMS, mais la résistance à de tels changements 
reste très forte dans de nombreuses institutions. 

20. Aux Etats-Unis d'Amérique, l，un des objectifs nationaux pour l，an 2000 en matière de promotion de la 
santé et de prévention de la maladie est de parvenir à une proportion de 75 % des femmes qui allaitent 
aussitôt après avoir accouché et 50 % à six mois. En 1988, les proportions respectives étaient de 54 et 21 %. 
Des stratégies destinées à permettre d'atteindre ces objectifs ont été formulées au cours de plusieurs ateliers 
du "Surgeon General" sur l'allaitement au sein, organisés spécialement pour les professionnels de la santé. Le 
Département de l'Agriculture distribue des colis d'aliments aux femmes qui viennent d'avoir un enfant et, pour 
encourager Pallaitement au sein, il donne des aliments plus variés et plus abondants aux femmes allaitantes qui 
les reçoivent avant les autres et pendant un laps de temps deux fois plus long. 

21. En juin 1991, le Bureau régional pour les Amériques a réuni une consultation sur la promotion de 
Pallaitement au sein qui a abouti à l'élaboration d'un plan d'action à mettre en oeuvre au cours des cinq 
années à venir dans les pays d'Amérique du Sud et des Caraïbes. 

Elaboration d'indicateurs communs relatifs à l'allaitement au sein 

22. L'OMS, avec la collaboration de l'UNICEF et d'autres organisations intéressées, a entrepris d'élaborer 
un nombre limité d'indicateurs relativement faciles à mesurer et à interpréter et que les utilisateurs puissent 
exploiter. Le but poursuivi est de parvenir à un consensus sur l'utilisation d'une série commune de mesures 
permettant d'évaluer les pratiques en matière d'allaitement au sein dans la communauté et d'évaluer les 
progrès réalisés par les programmes en faveur de cet allaitement. Il devrait ensuite être plus facile de procéder 
régulièrement à des comparaisons à l'intérieur des pays tout en donnant aux administrateurs de programmes et 
aux décideurs une confiance accrue dans les moyens d'influer sur les attitudes envers l'allaitement au sein, de 
sensibiliser davantage l'opinion à son importance et de fournir les types d'appui qui vont à la fois motiver les 
mères et leur permettre d'allaiter leur enfant. Ces indicateurs comprennent le taux d'allaitement au sein 
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exclusif ou prédominant à moins de quatre mois, le taux d'administration d'aliments de complément à 
six-neuf mois, le taux de poursuite de l'allaitement au sein à un et deux ans et le taux d'alimentation au 
biberon à moins d'un an. L'utilisation généralisée d'indicateurs identiques facilitera en outre la surveillance 
mondiale des tendances en matière d'allaitement au sein. A un stade ultérieur, on élaborera aussi des 
indicateurs à utiliser dans les services de soins de santé. 

Allaitement et espacement des naissances 

23. Près de 30 pays ont participé à un atelier interpays sur l'allaitement et la fécondité organisé 
conjointement au Caire en novembre 1990 par l'OMS et le FNUAP. Cet atelier avait pour objet de passer en 
revue et d'évaluer les recherches menées en Arabie Saoudite, en Egypte, au Pakistan, au Soudan et en Tunisie 
à l'aide de la méthodologie simplifiée de l'OMS1 pour évaluer les comportements en matière d'allaitement au 
sein, les caractéristiques de l'aménorrhée liée à rallaitement et l'utilisation de contraceptifs pendant le post-
partum. L'objectif général de cette réunion et de réunions interpays similaires OMS/FNUAP tenues en 
Afrique et dans le Pacifique occidental, en novembre 1990 et avril 1991 respectivement, était de permettre de 
clarifier la mesure dans laquelle l'allaitement au sein peut compléter d'autres méthodes de planification 
familiale (évitant de ce fait la dépense supplémentaire d'une double protection) et de fournir aux agents de 
santé communautaires des informations utiles pour l'élaboration de programmes de planification familiale et 
d'alimentation des nourrissons. Ces problèmes et d'autres problèmes apparentés seront traités dans une 
déclaration conjointe OMS/UNICEF/FNUAP sur l'allaitement maternel et la planification familiale qui sera 
publiée en 1992. 

Coopération OMS/UNICEF 

Examen des informations scientifiques et des expériences en matière de mise en oeuvre des 
programmes 

24. La coopération traditionnelle de l'OMS avec PUNICEF dans le domaine de ralimentation du nourrisson 
et du jeune enfant, avec le soutien d'organismes d'aide bilatérale au développement comme l'Agence suédoise 
pour le Développement international et Г Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique, 
s'est traduite notamment par la tenue d'une réunion technique (Genève, juin 1990) chargée de revoir les bases 
scientifiques des stratégies pour Pallaitement au sein et les expériences faites dans la mise en oeuvre de ces 
stratégies. La réunion a traité de questions telles que les conséquences des pratiques de soins de santé sur 
l'allaitement au sein, la gestion de rallaitement, le soutien direct aux mères, les femmes et le travail, la 
terminologie de l'allaitement au sein et les approches concernant l'information, l’éducation et la 
communication.2 

Réunion de responsables de l'élaboration de politiques et Déclaration "Innocenti" 

25. La réunion technique a été suivie par une réunion de responsables de l'élaboration de politiques de plus 
de 30 pays développés et en développement (Florence, juillet 1990). Après avoir analysé les pratiques peu 
satisfaisantes en matière d'allaitement au sein et discuté de solutions possibles pour améliorer la situation，les 
participants ont adopté la Déclaration "Innocenti" sur la protection, l'encouragement et le soutien de 
l'allaitement maternel. La Déclaration fixe un certain nombre d'objectifs opérationnels qui sont notamment 
que, d'ici 1995, chaque gouvernement devra avoir désigné un coordonnateur national et un comité national 
multisectoriel pour la promotion de rallaitement maternel; fait en sorte que chaque établissement assurant des 
prestations de maternité respecte pleinement les principes énoncés dans la déclaration conjointe 
OMS/UNICEF sur la question;3 pris des mesures pour mettre en oeuvre les principes et l'objectif du Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel (voir les paragraphes 75 à 140); et 

1 Allaitement maternel et fécondité : Méthodologie simplifiée pour calculer, sur une base communautaire et en fonction du 
mode d'allaitement, la proportion des mères exposées au risque de conception (document MCH/85.15 Rev.l). 

2 Saadeh, R. et al. (sous la direction de). Breast-feeding in the 1990s: the technical basis for global action. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé (sous presse). 

3 Organisation mondiale de la Santé. Protection, encouragement et soutien de rallaitement maternel : le rôle spécial des 
services liés à la maternité. Déclaration conjointe de POMS et du FISE. Genève, 1989 (disponible en anglais, arabe, espagnol 
et français; il existe plus de 20 autres versions linguistiques dont la liste est disponible sur demande). 
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promulgué des lois protégeant le droit des femmes qui travaillent d'allaiter leur enfant et adopté des mesures 
pour assurer l'application de ces lois (voir les paragraphes 68 à 73). 

26. La Déclaration "Innocenti" a invité les organisations internationales à élaborer des stratégies d'action en 
vue de la protection, de l'encouragement et du soutien de Pallaitement maternel, y compris le suivi et 
l'évaluation, au niveau mondial, de leur application; à donner leur appui à la réalisation d'analyses et d'études 
sur la situation au niveau des pays et à la définition d'objectifs nationaux et de buts pour Paction; et à 
encourager et appuyer les activités des autorités nationales intéressant la planification, Pexécution, le suivi et 
l'évaluation de leurs politiques en matière d'allaitement maternel. 

Sommet mondial pour l'enfance 

27. La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, en 1991, a discuté de l'action à mener pour 
donner suite au Sommet mondial pour Penfance organisé par 1’UNICEF (New York, septembre 1990), à la 
Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de l'enfant et au plan 
d'action pour son application où sont énoncés des objectifs spécifiques concernant les enfants et le 
développement dans les années 90. La résolution WHA44.33 rappelle que l'allaitement au sein est la seule 
méthode naturelle d'alimentation du nourrisson et est idéal pour un développement physique et psychosocial 
harmonieux de l'enfant; qu'il aide à espacer les naissances, protège la santé de la femme et favorise la 
maternité sans risque; qu'il est un facteur important dans la promotion de la santé infantile; et, qu'en 
conférant une première immunité à l'enfant, il prévient la diarrhée et diverses infections parmi lesquelles les 
infections respiratoires aiguës. La résolution prie le Directeur général de suivre les résultats obtenus dans le 
domaine de la santé de l'enfant dans tous les pays, y compris la réalisation des objectifs de la Déclaration 
"Innocenti" en informant les futures Assemblées de la Santé de révolution de la situation. 

Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires 

28. A sa vingt-huitième session (Genève, janvier 1991), le Comité mixte UNICEF/OMS des Directives 
sanitaires s'est déclaré préoccupé par la régression de l，allaitement au sein, dû en particulier à la promotion 
efficace des substituts du lait maternel.1 Il a recommandé d'encourager l'introduction de changements et 
d'améliorations dans les pratiques et techniques de soins de santé afin qu'elles correspondent aux 
recommandations formulées dans la déclaration conjointe OMS/UNICEF sur la protection, l'encouragement et 
le soutien de l'allaitement maternel.2 Il a également recommandé de soutenir l'éducation et la formation de 
tous les agents de santé concernés par la santé maternelle et infantile et la planification familiale, en vue de 
faire comprendre à ces personnels l'importance de Pallaitement au sein pour la santé de la mère et de l'enfant; 
de promouvoir l'adoption de dispositions législatives et réglementaires et d'autres mesures susceptibles de 
faciliter rallaitement au sein chez les femmes qui travaillent, notamment par l’extension et le respect des 
congés de maternité (voir les paragraphes 68 à 73); d'apporter un soutien technique constant et d'encourager 
l'action nationale visant à mettre en oeuvre le Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel (voir les paragraphes 75 à 140). 

Initiative des hôpitaux "amis des bébés" 

29. En attendant, la déclaration conjointe OMS/UNICEF, qui sera bientôt disponible dans plus de 
30 langues, est devenue l'élément central de l'initiative des hôpitaux "amis des bébés" que les deux 
organisations ont lancée à une réunion de l'Association internationale de Pédiatrie tenue à Ankara en juin 
1991. Les maternités et établissements qui appliquent les principes énoncés dans la déclaration conjointe sont 
qualifiés d，"amis des bébés" afin d'attirer l，attention du public sur le fait qu'ils encouragent de saines pratiques 
en matière d'alimentation des nourrissons. Par cette initiative, POMS et l'UNICEF espèrent stimuler la 
demande chez les femmes elles-mêmes qui, ainsi, seront enclines à rechercher activement les services de 
maternité qui répondent à ces normes. Les "Dix conditions pour le succès de l'allaitement maternel", énoncées 
dans la déclaration conjointe, constituent un moyen commode de s'assurer si un service de maternité mérite le 
label "ami des bébés". 

1 Voir document EB88/1991/REC/1, partie I，annexe, paragraphe 73. 
2 Organisation mondiale de la Santé. Protection, encouragement et soutien de Vallaitement maternel : le rôle spécial des 

services liés à la maternité. Déclaration conjointe de POMS et du FISE. Genève, 1989 (disponible en anglais, arabe, espagnol 
et français; il existe plus de 20 autres versions linguistiques dont la liste est disponible sur demande). 
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30. L'OMS et l'UNICEF estiment que le résultat à court terme le plus frappant de l，initiative a été de 
rassembler un si grand nombre d'organisations non gouvernementales et d'associations professionnelles 
intéressées représentant par exemple des femmes, des familles et des consommateurs en général ainsi que des 
obstétriciens, gynécologues, pédiatres, sages-femmes et infirmières, y compris bon nombre des groupes cités 
dans le présent rapport. Si l'on veut que cette initiative réussisse, on doit veiller à apporter un appui technique 
à la formation des agents de santé en matière d'allaitement au sein et de gestion de l'allaitement et faire 
comprendre aux administrateurs des hôpitaux les avantages sanitaires, sociaux, gestionnaires et économiques 
associés à l'allaitement au sein. Telles ont été quelques-unes des conclusions et recommandations des 
administrateurs hospitaliers et des professionnels de la santé qui ont élaboré des directives nationales en 
conformité avec les "Dix conditions", lors d'une réunion OMS/UNICEF tenue à Bangkok en septembre 1991. 

Politique générale du système des Nations Unies en ce qui concerne la distribution et l'utilisation de 
produits lactés pour l'alimentation des nourrissons 

31. L'OMS, entre autres institutions, a coopéré avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
Réfugiés (HCR) pour l'élaboration de la politique du HCR concernant Facceptation, la distribution et 
l'utilisation de produits lactés dans le cadre des programmes d'alimentation des réfugiés. Des instructions ont 
été envoyées à tous les membres du personnel en juillet 1989 pour attirer leur attention sur le lien existant 
entre le lait en poudre lyophilisé et le risque accru de maladies chez les jeunes enfants vivant dans des 
environnements insalubres, ainsi que sur les risques associés à l'utilisation de produits lactés pour 
l'alimentation des nourrissons. Conformément à cette politique, la distribution de préparations pour 
nourrissons doit être déconseillée pour les projets concernant les réfugiés, même dans les cas d'allaitement 
difficile. П faut tenter de faire reprendre l'allaitement en entourant la mère de soins et en l'encourageant. En 
cas d'échec, il faut chercher en priorité à remplacer le lait de la mère par celui d'une nourrice, même, si 
nécessaire, en encourageant cette solution par un paiement en nature. Lorsque des substituts du lait maternel 
sont absolument nécessaires, on doit les fournir avec des instructions claires pour les préparer de façon 
appropriée et nourrir l'enfant à la tasse et à la cuiller. 

32. Le Programme alimentaire mondial (РАМ), outre des instructions données à ses agents de terrain pour 
qu'ils appliquent la politique du HCR dans tous les projets concernant les réfugiés, a publié ses propres 
directives en vue de l，utilisation sans risque des produits lactés lyophilisés dans tous ses projets. En même 
temps, le РАМ a informé son personnel des conclusions et recommandations de la réunion de responsables de 
l'élaboration de politiques à Florence (voir le paragraphe 25) et a insisté sur le rôle que les projets d'aide 
alimentaire pouvaient jouer dans la promotion de l'allaitement au sein. 

33. Compte tenu des événements survenus dans le Golfe Persique avant le début des hostilités en janvier 
1991, y compris l'embargo commercial voté par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, le Président du 
Comité des Sanctions du Conseil a demandé si l'OMS considérait les préparations pour nourrissons comme 
des aliments ou comme des médicaments. Dans le premier cas, cela signifierait que les préparations pour 
nourrissons devraient figurer sur la liste des produits dont la vente est interdite à l，Iraq. Dans sa réponse au 
Président, l'OMS a fait observer que, lorsque les nourrissons ne sont pas nourris au sein ou ne le sont que 
partiellement pendant les quatre à six premiers mois de vie, le lait maternel peut être remplacé par des 
substituts de qualité, y compris les préparations pour nourrissons, pour répondre aux besoins nutritionnels 
normaux de ces nourrissons. Dans ces conditions, les préparations pour nourrissons peuvent être considérées 
comme entrant dans la catégorie des "médicaments". En revanche, au-delà de l'âge de quatre à six mois, pas 
plus le lait maternel que ses substituts de qualité ne suffisent, en l'absence d'aliments complémentaires, pour 
répondre aux besoins nutritionnels normaux des nourrissons. Dans ce cas, l'OMS était d'avis que les 
préparations pour nourrissons pouvaient être considérées comme l'une des diverses sources d'alimentation 
pour le nourrisson et entrent donc dans la catégorie plus générale des "aliments" (voir aussi le paragraphe 122). 

34. En mars 1991，à la suite de la cessation des hostilités dans la région, l'OMS a attiré l'attention du 
Président du Comité des Sanctions sur la situation nutritionnelle extrêmement difficile en Iraq. En particulier, 
étant donné le très grand nombre de nourrissons et de jeunes enfants dont le bien-être physique et souvent la 
vie même semblaient être gravement menacés en raison de la pénurie de produits alimentaires et de 
fournitures médicales, l'OMS a fortement recommandé que le Comité des Sanctions étudie sans délai la 
possibilité de lever l'embargo sur l'importation d'aliments essentiels en Iraq. Le besoin de préparations pour 
nourrissons et d'aliments complémentaires à forte teneur énergétique était particulièrement aigu, tant pour 
empêcher toute aggravation de l'état nutritionnel que pour permettre la récupération nutritionnelle des 
nourrissons et des enfants déjà touchés. L'OMS a estimé que ces aliments étaient d'autant plus importants que, 
ces dernières années, on avait enregistré une régression de Pallaitement au sein. 
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Allaitement au sein et virus de rimmunodéficience humaine (VIH) 

35. En juin 1987, POMS a organisé une consultation technique pour étudier toutes les informations 
disponibles sur les relations possibles entre l'allaitement au sein/le lait maternel et la transmission du VIH et 
pour identifier les recherches à poursuivre dans ce domaine.1 Les recommandations de la consultation ont été 
examinées et approuvées, compte tenu des informations disponibles, au cours d'une consultation tenue en mai 
1990. En septembre 1991，pour répondre à des demandes de renseignements laissant entendre que le risque de 
transmission du VIH aux nourrissons par le lait de la mère infectée justifiait l'interruption de l'allaitement au 
sein, l'OMS a publié une déclaration soulignant une fois de plus qu'il fallait continuer à protéger, promouvoir 
et soutenir l'allaitement au sein dans tous les pays indépendamment de la prévalence de Pinfection à VIH. Les 
avantages que présente d'une façon générale ce mode d'alimentation du nourrisson sur le plan immunologique, 
nutritionnel et psychologique, comme du point de vue de l，espacement des naissances, continuent à être 
d'importants déterminants de la santé de la mère et de l'enfant. Dans certaines situations, lorsqu'on sait que la 
mère est infectée par le VIH, il faut mettre en regard le risque accru de mortalité chez le nourrisson qui n'est 
pas nourri au sein et celui d'être infecté par le lait dans le cas contraire. Il conviendrait de tenir compte de la 
situation et de l'environnement socio-économique de la mère et de l'enfant et de la mesure dans laquelle on 
peut obtenir en quantités suffisantes et à un prix raisonnable des substituts alimentaires sûrs et adéquats sur le 
plan nutritionnel pendant la toute première enfance. Dans bien des cas, en particulier dans les pays en 
développement, ces solutions sont impossibles, et l，allaitement par la mère devrait continuer à être le mode 
d'alimentation par excellence, que la mère soit infectée ou non par le VIH. En 1992，POMS réunira une 
consultation d'experts aux fins de formuler des recommandations plus détaillées pour les cas particuliers. 

PROMOTION ET SOUTIEN DE PRATIQUES APPROPRIEES ET OPPORTUNES D'ALIMENTATION 
COMPLEMENTAIRE (SEVRAGE) AVEC UTILISATION DES RESSOURCES ALIMENTAIRES LOCALES 

Exemples provenant des pays 

36. Une enquête menée en 1989 au Canada a montré que, à 12 mois, 10,7 % des nourrissons étaient encore 
nourris au sein, que 6,8 % recevaient une préparation pour nourrissons, 43,9 % du lait entier et 45 % du lait 
écrémé, alors que plus de 20 % étaient mis à l’alimentation solide avant l'âge recommandé de quatre à 
six mois. A Saint-Kitts-et-Nevis, des démonstrations concernant la préparation des aliments de sevrage locaux 
sont données dans les centres de santé et au cours de visites à domicile par les personnels de santé qui 
encouragent les familles à faire partager le repas familial aux enfants à partir de cinq mois. Le Gouvernement 
du Venezuela signale que l，alimentation complémentaire commence généralement à deux mois. 

37. Le Gouvernement de l'Australie signale que la prolifération récente d'aliments commerciaux pour 
nourrissons, y compris les aliments lactés de suite, a suscité de l'inquiétude chez de nombreux nutritionnistes 
pédiatriques qui craignent une modification des pratiques de sevrage actuelles et l'introduction trop précoce de 
ces aliments dans Palimentation des nourrissons. Les pouvoirs publics encouragent les mères à utiliser des 
aliments familiaux préparés de manière appropriée plutôt que d'acheter des aliments commerciaux 
spécialement conçus pour les bébés et plus onéreux. 

38. En 1989, les autorités sanitaires de Polynésie française ont annoncé qu'elles avaient choisi de combattre 
l'usage de lait condensé sucré en priorité dans le cadre de la promotion d'une alimentation saine pour le 
nourrisson et le jeune enfant, en raison de l'usage impropre qui est fait de ce produit dans le territoire depuis 
fort longtemps. Au cours de la période 1986-1989, selon les autorités, il y avait eu une diminution de cette 
pratique qui était passée de 18 à 11 % à 12 mois, et de 35 à 18 % à 24 mois. L'accent continue d'être mis sur 
la promotion de l'allaitement au sein et la limitation de l’utilisation de substituts du lait maternel aux cas de 
stricte nécessité. 

L'allaitement au sein, formule idéale pour l'alimentation du nourrisson 

39. Dans le cadre de ses activités mondiales de surveillance nutritionnelle, l'OMS recueille et publie 
périodiquement des données à jour sur la prévalence et la durée de l'allaitement au sein. Sa banque de 

1 Résumées dans le document EB81/1988/REC/1, annexe 10’ paragraphes 83-87. Voir aussi document 
WHO/SPA/INF/87.8. 
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données sur le sujet, qui a été établie en 1986, contient maintenant des informations provenant de plus de 
1500 enquêtes ou études (couvrant les situations nationales et locales ainsi que les tendances) menées dans 
plus de 150 pays et territoires.1 

40. Au cours des quatre à six premiers mois de vie, il ne faut aucun autre aliment solide ou liquide que le 
lait maternel, pas même de l'eau, pour satisfaire les besoins nutritionnels du nourrisson en bonne santé. Bien 
que ce mode idéal d'alimentation du nourrisson - communément appelé "allaitement au sein exclusif' - soit 
largement accepté par les autorités sanitaires et nutritionnelles dans le monde entier, les renseignements 
provenant de pays de tous degrés de développement, y compris les nombreuses contributions au présent 
rapport, tendent à confirmer que des pratiques peu satisfaisantes d'allaitement au sein continuent de prévaloir. 
Non seulement le lait maternel est souvent complété sans nécessité par des aliments liquides ou solides pour 
un certain nombre de raisons essentiellement subjectives (voir le paragraphe 42), mais encore il n'est pas rare 
que ralimentation complémentaire commence au cours du troisième, du deuxième ou même du premier mois 
de vie. Ces deux pratiques peuvent avoir des conséquences graves à court terme et à plus long terme.2 

41. Ainsi, Pallaitement au sein exclusif, qui est le mode optimal d'alimentation du nourrisson pour les six 
premiers mois de vie pour une foule de raisons touchant à la santé de l'enfant et de la mère, est en fait 
rarement pratiqué et semble même être en diminution dans les pays pour lesquels on dispose de données.3 A 
titre d'illustration, la Figure 1 donne des renseignements sur le niveau de Pallaitement au sein exclusif dans 
24 pays. 

Recommandations de l'OMS sur l'allaitement au sein et l'administration de liquides supplémentaires4 

42. Comme noté ailleurs dans ce rapport ainsi que dans d'autres rapports de l'OMS, des enquêtes récentes 
indiquent que la majorité des nouveau-nés en Afrique, en Asie et en Amérique latine sont nourris au sein. 
Toutefois, ces mêmes enquêtes font apparaître que l'allaitement au sein exclusif, pendant les quatre à six 
premiers mois de vie, qui consiste à ne donner aucun autre liquide ou aliment que le lait maternel au 
nourrisson, est une pratique très peu répandue. De Peau et des tisanes (comme la camomille ou les infusions 
de fenouil) sont données aux tout jeunes nourrissons, souvent dès la première semaine de vie, la croyance 
étant qu'elles soulageraient la souffrance, préviendraient et traiteraient le rhume et la constipation, calmeraient 
l，irritaÈilité et surtout étancheraient la soif. 

43. La prise de tels liquides supplémentaires chez les tout jeunes nourrissons est associée à un risque accru 
de maladie et à un raccourcissement de la durée de Pallaitement au sein. Une étude menée dans une 
communauté urbaine pauvre à Lima a fait apparaître que les taux d'incidence et de prévalence de la diarrhée 
chez les nourrissons de moins de six mois doublaient sous l'effet de cet apport liquidien. Une étude de 
cas-témoins de la mortalité infantile au Brésil a montré que les nourrissons à qui l'on donnait de l'eau, de la 
tisane ou des jus en plus du lait maternel risquaient davantage de mourir de diarrhée. Chaque appoint 
liquidien augmentait considérablement le risque de décès. 

1 Cette banque de données, qui contient aussi des données sur Pallaitement au sein et la fécondité, est gérée par Punité 
de la Nutrition, OMS, 1211 Genève 27 (Suisse), qui sera heureuse de recevoir contributions et demandes de renseignements. 

2 Pour une discussion de ces conséquences, voir Infant feeding: the physiological basis. Supplément au Vol. 67 du 
Bulletin de VOrganisation mondiale de la Santé’ chapitre 4, 1989 (édition française en préparation). 

3 Pour une discussion des tendances récentes de la prévalence et de la durée de Pallaitement au sein, voir Saadeh, R. 
et al. (sous la direction de), op. cit. 

4 D'après Particle intitulé Allaitement au sein et utilisation de l'eau et des tisanes - Le Point, № 9, août 1991 (disponible 
en anglais et français auprès de l'unité de Lutte contre les maladies diarrhéiques, OMS, 1211 Genève 27 (Suisse)). 
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44. En fait, plusieurs études ont montré que les enfants en bonne santé n'avaient nul besoin de liquides 
supplémentaires au cours des six premiers mois de vie s'ils étaient exclusivement nourris au sein. Compte tenu 
des faibles concentrations de sodium, de chlorure, de potassium et d'azote dans le lait maternel, seule une 
quantité relativement faible de l'apport liquidien est nécessaire pour l'élimination des déchets. On a calculé 
que les nourrissons en bonne santé, qui consomment suffisamment de lait maternel pour répondre à leurs 
besoins énergétiques, ingèrent - avec une marge de sécurité considérable - bien assez de liquides par rapport 
à leurs besoins liquidiens, même en milieu chaud et sec. Donc, pour des raisons tant théoriques qu'empiriques, 
on peut conclure que les suppléments liquides ne sont pas nécessaires pour assurer Péquüibre hydrique chez le 
nourrisson de moins de six mois en bonne santé et allaité au sein exclusivement. Il convient donc de 
déconseiller vivement l，utilisation de ces liquides et de promouvoir l'allaitement au sein exclusif comme mode 
d'alimentation idéal pendant les quatre à six premiers mois de vie. 

Préparations de suite et alimentation du nourrisson 

45. Après avoir examiné un précédent rapport1 biennal sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant, 
la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé en 1984 a adopté la résolution WHA37.30, se référant 
notamment au fait que des produits ne convenant pas à ralimentation du nourrisson font néanmoins l'objet 
d'une promotion à cette fin et que l'emploi de certains aliments pour nourrissons est proposé à un âge trop 
précoce. Cette résolution invitait instamment toutes les parties intéressées à donner effet aux mesures visant à 
améliorer ralimentation du nourrisson et du jeune enfant, en mettant particulièrement Paccent sur l'emploi 
d'aliments d'origine locale. 

46. Dans le même ordre d'idée, la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en 1986 a adopté la 
résolution WHA39.28 dans laquelle elle prie le Directeur général, entre autres, d'attirer spécialement 
l'attention des Etats Membres et des autres parties intéressées sur le fait que "tout aliment ou toute boisson 
donné avant que l'alimentation de complément ne soit nécessaire du point de vue nutritionnel peut gêner la 
mise en route ou la poursuite de l'allaitement au sein et ne devrait donc faire l'objet d'aucune activité 
promotionnelle ni d'aucun encouragement pour leur usage chez le nourrisson pendant cette période", et que "la 
pratique actuellement adoptée dans certains pays, consistant à donner aux nourrissons des préparations lactées 
spéciales (appelées "laits de suite"), n'est pas nécessaire". 

47. Dans le rapport2 de 1988 du Directeur général sur la nutrition du nourrisson et du jeune enfant, il est 
affirmé à propos de ce qui était alors l'avant-projet de norme du Codex sur les préparations de suite que : 

. . .ce n'est pas parce qu'un produit [préparation de suite] est jugé "pas nécessaire" du point de vue 
nutritionnel qu'à priori il ne faut pas le faire figurer dans une norme Codex ... Par conséquent, aussi 
longtemps que les produits visés par la ... norme sont destinés à être introduits dans les aliments de 
sevrage du nourrisson et qu'ils sont étiquetés correctement, l'élaboration ultérieure du projet de norme 
ne serait pas, au sens strict, en opposition avec les résolutions de l'Assemblée de la Santé sur 
l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants (en caractères romains dans le rapport cité). 

48. La décision de poursuivre l'élaboration d'une norme du Codex ne constituait naturellement pas 
l'approbation du produit en cause, qu'il s'agisse de sa qualité nutritionnelle et de son caractère approprié ou de 
son utilité pratique pour l'alimentation des nourrissons. Ainsi, il était noté dans le rapport de 1988 au 
paragraphe 96 que : 

Les produits alimentaires de fabrication industrielle, convenant à un régime alimentaire varié pour 
compléter le lait maternel et satisfaire les besoins nutritionnels du nourrisson, peuvent convenir dans 
certaines circonstances. Ils laissent une certaine latitude aux mères qui disposent à la fois des moyens de 
les acheter, et des connaissances et des ustensiles ménagers nécessaires pour les préparer et les 
administrer sans danger à leurs jeunes enfants. Il est clair néanmoins que, pour la grande majorité des 
enfants de six mois environ，dans le monde entier, un régime équilibré peut et devrait être assuré, 
efficacement et économiquement, à partir de divers aliments complétant le lait maternel et disponibles 
localement (en caractères romains dans le rapport cité). 

1 Document WHA37/1984/REC/1, annexe 5. 
2

 D o c u m e n t E B 8 1 / 1 9 8 8 / R E C / 1 , annexe 10, paragraphe 97. 
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49. Récemment, les Gouvernements de l'Australie, des Pays-Bas et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord ont sollicité les avis techniques de l'OMS sur des questions ayant trait aux préparations de 
suite, et demandé des éclaircissements sur le point de savoir s'il y avait des circonstances dans lesquelles ces 
produits entreraient dans le champ d'application du Code international de commercialisation des substituts du 
lait maternel (voir aussi les paragraphes 120 à 123). Dans sa réponse aux gouvernements susmentionnés, outre 
qu'elle a appelé leur attention sur les déclarations passées de l'Assemblée de la Santé résumées dans les 
paragraphes précédents, l'OMS a rappelé que l'article 2 du Code international stipule que le Code "s'applique 
à la commercialisation et aux pratiques y relatives" de divers produits alimentaires "quand ils sont 
commercialisés ou présentés de toute autre manière comme appropriés, avec ou sans modification, pour 
remplacer partiellement ou totalement le lait maternel..." (en caractères romains dans le texte de la réponse). 
Cela étant, la question qui se pose est de savoir s'il faut conclure que, lorsque les préparations de suite ne sont 
pas commercialisées ou présentées de toute autre manière comme appropriées pour remplacer partiellement 
ou totalement le lait maternel, elles n'entrent pas dans le champ d'application du Code international et ne sont 
donc pas soumises à ses dispositions concernant notamment la publicité ou toute autre forme de promotion 
destinée au grand public et aux mères. De l’avis de l'OMS, d'un point de vue purement juridique, la réponse 
semblerait être "oui". Cependant, compte tenu de rintention et de l'esprit du Code, il semble y avoir des 
raisons pour que les autorités compétentes dans les pays en concluent autrement, compte tenu de la manière 
dont les préparations de suite sont perçues et utilisées dans les cas particuliers. La perception et l'utilisation 
peuvent servir à voir la mesure dans laquelle ces préparations peuvent être "présentées de toute autre manière 
comme appropriées" aux termes de l'article 2 du Code. 

50. L'Assemblée de la Santé a adopté le Code international comme "une exigence minimum". De ce point 
de vue, la conclusion susmentionnée, si elle était acceptée par les autorités compétentes d'un pays donné, ne 
semblerait incompatible ni avec les déclarations précédentes de l'Assemblée concernant les pratiques 
appropriées d'alimentation du nourrisson, ni avec les principes et l'objet du Code et l'esprit dans lequel il est 
mis en oeuvre dans les pays. En adoptant le Code, l'Assemblée de la Santé a prié instamment les Etats 
Membres d'établir, "sur la base du Code international, une législation, une réglementation ou d'autres mesures 
nationales appropriées", et de "contrôler que le Code est bien observé". Un Etat Membre est entièrement libre 
d'appliquer le Code tel quel dans son intégralité ou, s'il le juge approprié, de l'étendre compte tenu des 
conditions nationales. 

51. Le représentant de Г Association internationale des Fabricants d'Aliments pour l'Enfance, lors d'une 
réunion à La Haye de 14 Etats Membres (voir les paragraphes 124 à 132), a déclaré avoir pris bonne note des 
inquiétudes exprimées par certains gouvernements et d'autres parties sur les conséquences négatives pour la 
santé de l'enfant qui pourraient résulter d'une confusion possible sur le marché entre les préparations de 
qualité pour nourrissons et les préparations de suite. Ces inquiétudes seront portées à l，attention des membres 
de Г Association afin qu'ils prennent toutes les mesures nécessaires pour que leurs pratiques en matière de 
commercialisation permettent de faire une distinction très claire entre ces deux types de produits. 

RENFORCEMENT DE L'EDUCATION, DE LA FORMATION ET DE L'INFORMATION CONCERNANT 
L'ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT 

Exemples provenant des pays 

52. En Australie，le Gouvernement a distribué aux infirmières sages-femmes et à d'autres personnes 
concernées 5000 exemplaires d'un guide pratique à l'usage des mères et des sages-femmes,1 et a mis à la 
disposition du grand public une autre publication sur le thème du "Baby's first food", en anglais et en seize 
autres langues. Il est possible d'obtenir des informations et un enseignement sur l'allaitement au sein dans tous 
les Etats et territoires, par rintermédiaire des services de santé publique et les groupes de soutien bénévoles 
tels que la Nursing Mothers’ Association d'Australie et les Childbirth Education Associations. L'Association 
australienne de consultants sur l，allaitement tient régulièrement des séminaires à l'intention de ses propres 
membres et d'autres agents de santé intéressés. 

1 Royal College of Midwives. Successful breastfeeding - a practical guide for mothers and midwives and others supporting 
breastfeeding mothers. Londres, 1989. 
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53. Les activités visant à améliorer la nutrition du nourrisson et du jeune enfant en Bolivie incluent une 
formation en cours d'emploi dispensée au personnel de santé avec la collaboration de Г Association nationale 
de Pédiatrie. Un ensemble de diapositives et une cassette vidéo ont aussi été préparées à cette fin. 

54. Au Canada, le Gouvernement fédéral a produit des matériels éducatifs sur l'allaitement au sein, 
y compris un dossier récemment mis à jour sur la promotion de rallaitement au sein qui est distribué aux 
hôpitaux sur demande. Le Gouvernement a également élaboré deux petites brochures, Pune traitant des dix 
grandes raisons de nourrir son enfant au sein et l'autre donnant dix indications utiles pour un allaitement 
réussi, qui atteint les nouvelles mères par les revues destinées aux parents. 

55. Dans le cadre des mesures prises dans ce domaine en Allemagne, une brochure sur l'allaitement au sein 
et le lait maternel vient d'être complètement révisée et mise à jour de manière à inclure de nouveaux sujets. 
L'appui financier public donné aux groupes de soutien de l'allaitement au sein a facilité l'organisation de 
séminaires destinés aux sages-femmes et aux infirmières pédiatriques. Pour accélérer la diffusion de 
l'information et, partant, améliorer les pratiques d'alimentation du nourrisson, à la suite de l'avènement en 
1990 de cinq nouveaux Lander, la Société allemande de Pédiatrie a publié des directives qui tiennent compte à 
la fois des recommandations de sa propre commission sur la question et des dispositions de la nouvelle 
directive européenne (paragraphe 106). 

56. Le Ministère de la Santé en Nouvelle-Zélande a produit des publications contenant des informations et 
des conseils sur l'allaitement au sein et les soins pendant la grossesse que toutes les nouvelles mères peuvent 
recevoir gratuitement. La promotion de l'allaitement au sein est également mentionnée dans une déclaration 
de principe sur la santé de l'enfant publiée en août 1990. 

57. L'Institut de Médecine de l,Académie nationale des Sciences aux Etats-Unis d'Amérique vient de 
terminer une étude sur la nutrition pendant rallaitement qui traite de l'effet de rallaitement au sein sur la 
santé des mères et de Pimpact de la nutrition maternelle sur la qualité et la quantité de lait. 

Formation en gestion de rallaitement 

58. En 1990, l'OMS a soutenu financièrement la participation d'une équipe de professionnels de la santé du 
Brésil au programme Wellstart de formation en gestion de rallaitement à San Diego (Californie, Etats-Unis 
d'Amérique). D en est résulté la création d'un noyau de formateurs qui, appliquant le modèle Wellstart, ont 
établi un centre de formation à Santos, Etat de Sâo Paulo, dans le cadre du programme national d'allaitement 
au sein. L'OPS/OMS a fourni des fonds pour les cinq premiers cours tenus en 1990-1991, qui ont permis de 
former quelque 100 participants de plus de 30 services de soins. Des plans sont faits en vue de la participation 
éventuelle d'agents de santé lusophones d'Afrique à des cours futurs. En attendant, un centre de gestion de 
l'allaitement est actuellement établi au Kenya par six agents de santé formés par le programme Wellstart. Aux 
Philippines, on étudie la possibilité d'établir un centre similaire, et un cours de formation au conseil en 
matière d'allaitement est mis sur pied. Les matériels préliminaires pour ce cours ont été prétestés dans le pays. 
A la suite de leur participation à une session du programme Wellstart, organisée avec l'appui de l'UNICEF et 
du FNUAP, cinq médecins de Chine ont pu partager leurs nouvelles compétences avec des collègues de leur 
pays dans le cadre d'un atelier national tenu à Shanghaï en mars 1991. En 1991，l'OMS a également parrainé 
la formation dans le cadre du programme Wellstart d'une équipe venue de République-Unie de Tanzanie. 

Appui informationnel au niveau mondial 

59. L'une des publications produite grâce au Programme mixte OMS/UNICEF de soutien pour la nutrition, 
qui a été financé par le Gouvernement italien de 1982 à 1989, comprend neuf dossiers d'apprentissage destinés 
à aider les agents de santé à acquérir les compétences nécessaires pour enséigner à la communauté les 
principes et la pratique d'une bonne nutrition.1 Couvrant les causes les plus fréquentes d'une mauvaise 
nutrition dans les pays en développement, les dossiers traitent de sujets bien déterminés comme la mesure de 
la croissance pendant l'enfance, la promotion de l'allaitement au sein, les régimes alimentaires pour la mère et 
l'enfant, la nutrition appropriée au cours des épisodes de diarrhée et d'autres infections et, enfin, le diagnostic 
et la prévention des maladies de carence, plus particulièrement de la malnutrition protéino-énergétique. Ces 

1 Organisation mondiale de la Santé. Dossiers ̂ apprentissage nutrition. Genève, 1989 (disponibles en anglais, espagnol 
et français). 
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dossiers complètent les modules d'apprentissage présentés dans le guide publié par POMS dans ce domaine.1 

Le Programme mixte a aussi financé l'impression et la large distribution d'une version française d'une brochure 
pratique destinée aux agents de santé sur les moyens d'aider les mères à allaiter.2 

60. L'OMS a publié en juillet 1990 une revue des toutes dernières informations scientifiques sur les bases 
physiologiques de l'alimentation du nourrisson.3 Se référant à plus de 500 ouvrages, cette publication contient 
des chapitres couvrant la période prénatale et le post-partum, la physiologie de la lactation humaine, les 
facteurs de santé qui peuvent interférer avec rallaitement au sein, ralimentation complémentaire et les besoins 
spéciaux de deux groupes particulièrement vulnérables : les nourrissons de poids insuffisant à la naissance et 
les nourrissons et jeunes enfants pendant les épisodes d'affections aiguës. La version française a pu être 
assurée grâce à un appui financier du Réseau international des groupes d'action pour l'alimentation infantile 
(IBFAN)/Afrique, de l'International Lactation Consultant Association, de la Ligue internationale de La Leche 
et de 1，Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique, par rintermédiaire de l'Academy for 
Educational Development, à Washington. 

61. Le module de formation sur rallaitement au sein figurant dans le Manuel de POMS sur les personnes 
handicapées a été complètement mis à jour dans l'édition révisée du Manuel.4 Outre qu'il fournit des 
renseignements concernant les mères et les nourrissons, il donne des avis sur les enfants qui ont de la difficulté 
à téter et à avaler en raison de déformations de la lèvre ou du palais. 

62. Le Bureau régional OMS de la Méditerranée orientale a révisé et mis à jour sa publication de 1982 sur 
les modes d'allaitement au sein.5 La première partie de l'ouvrage est consacrée à un rappel des faits et un 
aperçu de la situation mondiale, tandis que la deuxième étudie les modes d'allaitement au sein dans les pays 
Membres de la Région. L'ouvrage analyse aussi certaines caractéristiques des modes régionaux d'allaitement 
au sein et étudie la question de la transmission aux nourrissons par le lait maternel de drogues et d'autres 
substances propres aux pays concernés. 

L'allaitement au sein dans les manuels médicaux 

63. L'OMS, en collaboration avec l'IBFAN, a entrepris un examen de la façon dont la question de 
l'allaitement au sein est traitée dans les principaux manuels médicaux utilisés dans le monde. Pour commencer, 
des questionnaires en anglais, arabe, espagnol et français ont été envoyés à plus de 500 écoles de médecine en 
1990. Fin 1991, près de 30 % d'entre elles avaient répondu et leurs réponses sont actuellement analysées. La 
prochaine étape sera menée en coopération avec l'Institut de Médecine de la Reproduction de l'Université de 
Georgetown, centre collaborateur de l'OMS à Washington. Compte tenu des toutes dernières données 
scientifiques et de l'expérience clinique, des recommandations précises seront formulées à l'intention des 
éditeurs concernant des questions telles que la physiologie, la gestion de l'allaitement; le conseil prénatal des 
mères, et des questions connexes de fécondité. Pour garantir le meilleur produit et Pimpact le plus large 
possible, l'OMS va mobiliser l'aide de la Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique (FIGO) et 
de Г Association internationale de Pédiatrie. 

1 Organisation mondiale de la Santé. Guide pour la formation en nutrition des agents de santé communautaires. 
Deuxième édition. Genève, 1986. 

2 Savage-King, F. Helping mothers to breast feed. African Medical and Research Foundation, P.O. Box 30125, Nairobi, 
1990. 

3 Infant feeding: the physiological basis. Supplément au Vol. 67 du Bulletin de rOrganisation mondiale de la Santé, 1989 
(disponible en anglais avec résumés en français; des versions en allemand, arabe, bahasa indonesia, bengali, espagnol, farsi, 
français et serbo-croate sont en préparation). 

4 Helander, E. et al. Aider les personnes handicapées là où elles vivent. Edition révisée, Organisation mondiale de la 
Santé, Genève, 1991. 

5 Harfouche, J. K. & Musaiger，A. E. Breast-feeding patterns: a review of studies in the Eastern Mediterranean Region. 
Deuxième édition. Alexandrie, Bureau régional de POMS pour la Méditerranée orientale, 1990. 



2 4 4 QUARANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

MISE EN PLACE D'UN SOUTIEN POUR AMELIORER L'ETAT DE SANTE ET LA SITUATION SOCIALE 
DES FEMMES DANS L'OPTIQUE DE L'ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT 

64. L'OMS estime que la santé des femmes doit être considérée comme un continuum allant de la petite 
enfance au grand âge en passant par l'enfance, l，adolescence，les années de reproduction et la ménopause. 
L'état de santé et la situation sociale des femmes, outre leurs conséquences immédiates importantes pour les 
femmes elles-mêmes, a des répercussions directes sur la santé et la nutrition de la famille, en particulier du 
nourrisson et du jeune enfant. (Voir à ce sujet la discussion relative aux besoins des femmes en matière de 
santé génésique dans le rapport du Directeur général intitulé "Santé et développement de l'enfant : santé du 
nouveau-né".1) 

65. Bon nombre des progrès accomplis ces dernières décennies dans le domaine des sciences et des 
techniques de santé n'ont bénéficié qu'à une proportion relativement faible de femmes. Les taux élevés 
persistants de mortalité et de morbidité maternelles sont les indicateurs les plus éloquents de cette situation. Il 
y a au moins 500 000 femmes qui meurent chaque année des suites de la grossesse et de raccouchement, dont 
99 % dans les pays en développement, et des millions d'autres qui souffrent d'une mauvaise santé et d'une 
mauvaise qualité de vie. Pour réduire la mortalité maternelle et périnatale, le programme OMS de santé 
maternelle et maternité sans risque s'occupe de questions telles que l'amélioration de la santé et de la nutrition 
des fillettes, des adolescentes et des femmes; la planification familiale pour tous les couples; les soins de 
maternité dans la communauté; et Paccès à des établissements de recours pour les grossesses à risque élevé et 
les urgences obstétricales. Bon nombre de ces activités aident à réduire rincidence de l'insuffisance pondérale 
à la naissance, facteur majeur de la malnutrition infantile ultérieure. 

66. Il est de plus en plus reconnu que l'amélioration de la santé des femmes est une tâche fondamentale des 
années 90. Pour s'acquitter de cette tâche dans le secteur de la santé, il faudra créer un partenariat entre 
toutes les organisations et les hommes et les femmes concernés. Il faudra aussi élargir et améliorer les services 
existants de santé et de planification familiale pour qu'ils soient plus accessibles et d'un meilleur rapport 
coût/efficacité face aux besoins spécifiques des femmes. Il faudra par ailleurs donner aux agents de santé une 
formation appropriée compte tenu des besoins prioritaires des femmes en matière de santé et aux femmes 
elles-mêmes des renseignements et des instructions concernant leur santé et celle de leur famille. Des 
recherches socioculturelles et opérationnelles spécifiquement axées sur la santé des femmes tout au long de 
leur vie devraient faciliter les changements nécessaires. 

67. La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en 1991 a examiné un rapport du Directeur 
général sur les femmes, la santé et le développement2 et adopté la résolution WHA44.42 à ce sujet. Un 
rapport plus circonstancié figurera dans la documentation de base sur les femmes, la santé et le 
développement, thème des discussions techniques qui se tiendront à la Quarante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé en mai 1992. 

Législation pour la protection de la maternité 

6& L,Assemblée de la Santé, à différentes occasions, en particulier dans sa résolution WHA33.32 en 1980，a 
souligné le fait que la législation était un moyen de permettre et de favoriser l'allaitement au sein, notamment 
par les mères qui travaillent, et la nécessité de renforcer l'aptitude de l'Organisation à collaborer à la mise au 
point d'une telle législation avec les Etats Membres qui le lui demandent. En 1990，la Quarante-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolution WHA43.3, a demandé instamment aux Etats Membres 
d'appliquer les lois ou autres mesures appropriées existant en matière de protection de la maternité, ou d'en 
adopter de nouvelles, pour encourager et faciliter l'allaitement au sein parmi les femmes qui travaillent. Dans 
de récents rapports adressés au Directeur général, de nombreux pays ont présenté des renseignements résumés 
sur leur législation en matière de protection de la maternité. 

69. Dans la Région des Amériques, Cuba，par exemple, accorde six semaines de congé de maternité avant 
raccouchement et 12 semaines après raccouchement, alors qu'au Honduras les chiffres respectifs sont de 
quatre et six semaines, la loi prévoyant également deux pauses d,une demi-heure pour Pallaitement pendant les 
heures de travail. Outre un congé pré- et postnatal, la législation au Guatemala prévoit des pauses payées 

1 Voir l'annexe 4 du présent volume. 
2 Document A44/15. 
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d'une heure pour Pallaitement pendant une période de dix mois, prolongeable jusqu'à douze mois. Les femmes 
au Panama ont une pause de 15 minutes toutes les trois heures pour allaiter leur enfant. Au Pérou, où les 
mères qui travaillent ont droit à 45 jours de congé de maternité pré- et postnatal, la législation stipule que 
toutes les entreprises employant au moins cinq femmes doivent se doter d'une crèche et qu'une heure par jour 
doit être octroyée aux mères pour leur permettre d'allaiter leur enfant. A Saint-Kitts-et-Nevis, les femmes ont 
droit à un congé de maternité de 13 semaines payé à 60 %, dont l'essentiel doit être pris après l’accouchement 
et complété par le congé annuel pour que l'allaitement puisse se poursuivre pendant au moins trois mois. Aux 
Etats-Unis d'Amérique, où plus de la moitié de toutes les mères qui ont des enfants de moins de 18 ans 
travaillent (19,8 millions de femmes), la Loi de 1978 contre la discrimination envers les femmes enceintes exige 
que les femmes enceintes et les jeunes mères soient traitées de la même façon que les autres employés. 
D'autres textes législatifs encouragent des arrangements en faveur de ces femmes tels que les services de 
garderie, des horaires de travail souples et le travail à temps partiel. 

70. En Chine, les mesures prises par les autorités pour arrêter le déclin de l'allaitement au sein 
comprennent l'application rigoureuse d'une nouvelle disposition prévoyant un congé de maternité de 90 jours 
en vertu de la réglementation pour la protection des travailleuses promulguée par le Conseil d'Etat chinois le 
21 juillet 1988. 

71. Selon les rapports émanant de la Région européenne, une subvention en espèces est octroyée aux mères 
allaitantes par le biais du système de sécurité sociale à Saint-Marin où les femmes ont droit à cinq mois de 
congé de maternité postnatal et à des absences non payées de deux heures par jour pendant encore sept mois. 
En Roumanie, en 1990, le Décret № 31 a étendu le congé de maternité à une année entière avec 65 % du 
traitement et garantie de l'emploi. 

72. Au Nigéria, les dispositions législatives concernant le congé de maternité pour les femmes qui travaillent 
ont été révisées en 1980 et prévoient six semaines de congé avant l'accouchement et six semaines après 
l'accouchement avec plein salaire. Ces dispositions ont encore été révisées en 1990 pour laisser aux mères le 
choix de répartir ces trois mois de congé à leur convenance. Certains groupes professionnels cherchent à faire 
étendre le congé de maternité à quatre mois. En outre, les femmes travaillant dans la fonction publique ont 
droit à une pause d'une heure par jour pour allaiter leur enfant jusqu'à l'âge de six mois. 

73. Les dispositions visant à protéger la maternité à Oman incluent l’octroi de deux mois de congé payé à 
toutes les mères qui travaillent ainsi qu'une pause d'une heure au milieu de la journée pour allaiter leur 
enfant. Les mères peuvent prendre jusqu'à deux ans de congé non payé si elles le souhaitent. 

Objectifs communs de l'OMS, de�UNICEF et du FNUAP 

74. L'OMS, rUNICEF et le FNUAP ont élaboré des objectifs communs pour la santé et le développement 
des femmes et des enfants qui reflètent les politiques complémentaires des trois institutions. Ces objectifs ont 
été portés à l'attention de tous les personnels concernés qui doivent en tenir compte dans leur soutien aux 
programmes nationaux de santé maternelle et infantile et de planification familiale. Ce sont les objectifs 
suivants : 

-entre 1990 et Гап 2000, réduire de moitié le taux de mortalité maternelle; 

-entre 1990 et l'an 2000，réduire d'un tiers les taux de mortalité infantile et de mortalité des enfants de 
moins de cinq ans ou les ramener respectivement à 50 et 70 pour mille naissances vivantes, l'objectif 
retenu étant celui qui équivaudra à la réduction la plus importante; 

-faire en sorte que tous les couples, les femmes surtout, aient accès à Pinformation et aux services de 
planification familiale pour prévenir les grossesses prématurées, trop rapprochées, trop tardives ou trop 
nombreuses; 
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-permettre à toutes les femmes de nourrir leur enfant exclusivement au sein pendant quatre à six mois et 
continuer à les allaiter tout en leur donnant des aliments d'appoint durant une bonne partie de la 
deuxième année;1 

-d'ici Гап 2000, universaliser l'accès à l，éducation de base et faire en sorte qu'au moins 80 % des enfants 
en âge de fréquenter l'école primaire achèvent le cycle d'enseignement primaire et réduire de moitié au 
moins par rapport à 1990 le taux d'analphabétisme des adultes, la toute première priorité en ce qui 
concerne l'éducation étant d'assurer l'accès des fillettes et des femmes à l’éducation，dont on améliorera 
la qualité, et d'éliminer les obstacles qui empêchent leur participation active. 

COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION APPROPRIEES DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL 

75. L'Assemblée de la Santé a maintes fois attiré rattention sur l'importance d'une commercialisation et 
d'une distribution appropriées des substituts du lait maternel pour protéger les pratiques saines d'alimentation 
du nourrisson et du jeune enfant. La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1981，a 
adopté le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel2 sous forme de 
recommandation et a prié instamment tous les Etats Membres d'établir, sur la base du Code international, une 
législation, une réglementation ou d'autres mesures nationales appropriées; d'associer toutes les parties 
concernées à l'application du Code international; et de contrôler que le Code est bien observé. 

76. Le Code prévoit qu'il sera régulièrement fait rapport au Directeur général par les Etats Membres 
(article 11，paragraphe 6) et à l'Assemblée de la Santé par le Directeur général (article 11, paragraphe 7) sur 
la situation en ce qui concerne la mise en oeuvre du Code. En outre, la Trente-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé a prié le Directeur général de faire rapport à l'Assemblée de la Santé en mai 1983 sur la 
mesure dans laquelle le Code est observé et appliqué aux niveaux national, régional et mondial, et de proposer, 
le cas échéant, les mesures nécessaires à son application efficace. En conséquence, le Directeur général a fait 
rapport aux Trente-Cinquième, Trente-Septième, Trente-Neuvième, Quarante et Unième et Quarante-
Troisième Assemblées mondiales de la Santé (en 1982, 1984，1986，1988 et 1990)

3 sur les mesures prises par 
les Etats Membres pour donner effet au Code, et à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé (en 
1983)4 sur la situation en ce qui concerne l'application du Code. Il s'agit donc du septième rapport sur la 
question ainsi que du sixième rapport biennal consécutif depuis Padoption du Code voici dix ans. 

77. Comme dans les rapports précédents, la plus grande partie des renseignements donnés ci-après ont été 
fournis par les Etats Membres eux-mêmes, soit sous la forme de communications directes au Directeur 
général, par Fentremise des bureaux régionaux et des comités régionaux, soit dans le cadre des déclarations 
faites à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé.5 Les informations présentées dans chaque 
rapport sont cumulatives; on peut donc obtenir un tableau d'ensemble en se référant aux rapports précédents 
qui fournissent un exposé détaillé des mesures prises par près de 160 pays et zones individuellement et, dans 
certains cas, collectivement dans le cadre de réunions régionales et interrégionales.6 

1 Le passage pertinent de la Déclaration "Innocenti" (voir paragraphe 25) est rédigé comme suit : "Par la suite [c'est-à-
dire après l'âge de 4 à 6 mois], il faudrait que les enfants continuent d'être nourris au sein, tout en recevant une alimentation 
de complément appropriée et adéquate, jusqu'à l'âge de deux ans et au-delà (en caractères romains dans le texte de la 
Déclaration). 

2 Document WHA34/1981/REC/1, annexe 3. 
3 Documents WHA35/1982/REC/1, annexe 5; WHA37/1984/REC/1, annexe 5, partie II; WHA39/1986/REC/1, 

annexe 6, partie 1; EB81/1988/REC/1, annexe 10; et WHA43/1990/REC/1, annexe 1. 
4 Document A36/7. 
5 Document WHA43/1990/REC/3, pp. 9-39. 
6 Les renseignements pertinents figurant dans les rapports antérieurs du Directeur général ont été rassemblés dans 

Le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel : synthèse des rapports sur les mesures prises de 1981 
à 1990, disponible en anglais, espagnol et français (document WHO/MCH/NUT/90.1) . 
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Région africaine 

78. En 1983，le Gouvernement du Kenya a promulgué le code kényen de commercialisation des substituts 
du lait maternel qui, tout en reprenant les dispositions du Code international, traite de questions comme les 
définitions utilisées (l，allaitement au sein exclusif, par exemple), les colis cadeaux et l，alimentation de 
complément. Le Département de la Nutrition du Ministère de la Santé est chargé de la mise en oeuvre, de la 
surveillance, de l'application et de l'évaluation du code national. Le Directeur des Services médicaux a 
également publié quatre directives (en 1983, 1986, 1988 et 1990) destinées à tous les hôpitaux du pays pour en 
renforcer les dispositions et fournir un énoncé actualisé de la politique nationale en matière d'alimentation du 
nourrisson, qui insiste en particulier sur l'importance du maintien du nouveau-né dans la chambre de la mère 
et sur la mise au sein le plus tôt possible. Le code est actuellement réexaminé pour voir s'il ne présente pas de 
lacunes et y remédier, le cas échéant. 

79. Le code national d'éthique et de bonnes pratiques pour la commercialisation des substituts du lait 
maternel au Nigéria，adopté en 1982 et complété en 1986 par une réglementation appropriée, a pris force de 
loi en 1990. Un mécanisme pour la surveillance de l'application du code a été créé, l'Administration chargée 
du Contrôle des Aliments et des Médicaments au Ministère fédéral de la Santé étant chargée de faire 
appliquer la loi. Les fabricants de préparations pour nourrissons seraient bien informés des dispositions du 
code, et leurs pratiques en matière de commercialisation se seraient considérablement améliorées. Certains, 
toutefois, auraient tendance à utiliser des méthodes de commercialisation agressives pour promouvoir les 
farines lactées pour nourrissons dans les hôpitaux, supposant à tort que le code national ne couvre pas ces 
produits. 

Région des Amériques 

80. Il y a un programme national de promotion de l，allaitement au sein aux Bahamas, bien qu'aucune 
mesure juridique n'ait été adoptée ni pour soutenir le droit des femmes à allaiter, ni pour appliquer le Code 
international. Des exemplaires du Code ont été mis à la disposition des personnels de santé, mais sa mise en 
oeuvre progresserait lentement. Les échantillons de préparations pour nourrissons ne sont ni acceptés ni 
distribués dans les établissements de soins publics, et la promotion des préparations pour nourrissons est 
interdite dans les établissements de soins où le maintien du nouveau-né auprès de sa mère est de règle. Une 
enquête récente sur la santé et la nutrition a montré que deux tiers des mères nourrissaient leur enfant au sein 
pendant des durées variables, mais l'allaitement exclusif est rare. A l'hôpital, ou peu après le retour à la 
maison, 87 % des nourrissons étaient nourris au biberon. 

81. Au Brésil, un code national de commercialisation a été officiellement adopté par le Conseil national de 
la Santé en décembre 1988 sous le titre "Normes de commercialisation des aliments pour nourrissons". 
L'approbation des normes en tant qu'instrument législatif a eu lieu en une période de transition politique, ce 
qui en a limité l'application. On s'en est donc tenu à la distribution de quelque 80 000 exemplaires du code aux 
pédiatres, maternités, organismes commerciaux, groupes de consommateurs, autorités en matière de santé et 
d'éducation des Etats, syndicats, universités, parlementaires et administrations municipales. En 1990, llnstitut 
national de 1,Alimentation et de la Nutrition a tenu des séminaires nationaux et régionaux pour évaluer la 
mesure dans laquelle les normes étaient comprises et appliquées par les parties concernées. A la suite de cette 
évaluation, une proposition a été soumise au Ministère de la Santé pour les rendre plus claires, plus concises et 
plus complètes (par exemple, en les étendant aux biberons et aux tétines), et pour rationaliser la surveillance 
de leur mise en oeuvre. 

82. Dans les Iles Vierges britanniques, où il n'existe aucune législation concernant la commercialisation et la 
distribution des substituts du lait maternel, les autorités signalent que la facilité d'accès à des produits 
relativement peu coûteux, provenant des Iles Vierges américaines proches, a entraîné une utilisation accrue des 
farines lactées commerciales que l'on commence à donner aux enfants à environ un mois. 

83. Le Gouvernement du Canada fait observer que les colis cadeaux promotionnels et les échantillons 
gratuits de préparations pour nourrissons qui sont distribués sont une source de préoccupation pour de 
nombreuses personnes. On relève dans la littérature des indications selon lesquelles leur distribution aux mères 
allaitantes a un effet négatif sur la durée de rallaitement au sein, tout comme l'administration de préparations 
pour nourrissons en complément du lait maternel à la maison. Les mères qui reçoivent des colis cadeaux 
seraient moins susceptibles d'allaiter leur enfant à un mois, et plus susceptibles de lui avoir déjà donné des 
aliments solides à deux mois, comportements qui sont encore plus fréquents chez les mères qui ont peu 
d'instruction, les femmes qui ont leur premier enfant et les mères qui tombent malades. 
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84. Un comité, établi sous les auspices du Ministère de la Santé en Colombie，est chargé de surveiller le 
respect des règlements concernant la publicité pour les aliments destinés aux nourrissons et aux jeunes enfants, 
y compris les préparations pour nourrissons. Cependant, des échantillons de substituts du lait maternel sont 
acceptés dans les hôpitaux, les établissements relevant de la sécurité sociale et les cliniques privées, et les 
activités de promotion en faveur de ces produits sont autorisées. 

85. Au Costa Rica, la Commission nationale sur l'Allaitement au Sein et la section de l'éducation 
nutritionnelle du Ministère de la Santé surveillent les pratiques de commercialisation des sociétés fabriquant 
des préparations pour nourrissons, bien que le Code international n'ait pas été légalement adopté. Des 
échantillons de lait sont distribués et les représentants des sociétés sont autorisés à rendre visite aux mères 
dans certaines cliniques et maternités privées. 

86. Un projet de loi tendant à donner effet au Code international a été déposé en El Salvador en 1988. Le 
Ministère de la Santé, en coopération avec un certain nombre d'organisations non gouvernementales, tente 
actuellement de raviver l'intérêt pour ce projet de loi, afin de le faire adopter prochainement. 

87. Le Gouvernement du Guatemala a adopté le Code international en vertu d'un décret de 1983 régissant 
la commercialisation des substituts du lait maternel sur tout le territoire national, et d'une ordonnance de 1987 
concernant l'application du Code. Toutes les restrictions sur la publicité, la promotion, les matériels 
d'information et d'éducation, l'étiquetage, etc. s'étendent aux produits destinés à l'alimentation des enfants 
jusqu'à la fin de leur deuxième année. Après avoir participé, en 1991，à l'exercice multipays d'examen et 
d'évaluation (voir les paragraphes 124 à 132), le Gouvernement a conclu qu'il n'est pas suffisant de faire du 
Code une loi nationale. Il est tout aussi important d'obtenir l'appui politique de tous les intéressés et de 
disposer d'un système juridique capable de surveiller et de contrôler l'application de la loi. Huit ans après 
radoption de la loi, on observe encore de nombreuses violations de celle-ci par les établissements de soins 
privés ainsi que par les distributeurs et producteurs locaux de substituts du lait maternel et d'autres produits 
couverts par la loi. Bien que la publicité directe en faveur des produits entrant dans le champ d'application du 
Code, autrefois courante, soit maintenant rare, le Gouvernement s'est déclaré particulièrement préoccupé par 
l'afflux de publicité parvenant dans le pays grâce à la télévision internationale par câble et à des revues sur 
lesquelles, en vertu de la législation actuelle, il n'exerce pas de contrôle. Dans tous les lieux où l'on a enquêté, 
on a constaté que des laits entiers en poudre, de l'eau glucosée et d'autres produits étaient mélangés sans 
discernement avec les préparations pour nourrissons，ce qui, de l'avis des autorités, aggrave le risque d'une 
utilisation incorrecte, en particulier par les consommateurs sans instruction. 

88. Bien que le Code international n'ait pas été approuvé en tant que loi au Honduras, il existe dans ce 
pays des réglementations qui limitent l'usage et la promotion des substituts du lait maternel dans les hôpitaux 
publics. Ces hôpitaux, où le maintien du nouveau-né auprès de sa mère est de règle, ne demandent ni 
n'acceptent d，éêhantillons de lait pour nourrissons. 

89. Le Ministère de la Santé au Panama revoit actuellement les projets de mesures régissant la 
commercialisation des substituts du lait maternel, avant de les présenter à l'Assemblée nationale. Le Code 
international, qu'une commission a revu pour l'adapter aux conditions locales, a été largement diffusé. La 
distribution de préparations pour nourrissons n'est pas autorisée dans les hôpitaux publics non plus que la 
promotion de ces produits par des représentants des fabricants. 

90. Aucune législation n'a été adoptée à Sainte-Lucie concernant le Code international, bien qu'il y ait une 
loi régissant l'importation des substituts du lait maternel. Certains aspects du Code ont été inclus dans la 
stratégie nationale révisée (1989) sur rallaitement au sein, et les agents de santé de niveau supérieur ont reçu 
des exemplaires du Code. L'alimentation au biberon et l'administration d'eau glucosée sont déconseillées dans 
des hôpitaux où le maintien du nouveau-né auprès de sa mère est de règle. Des échantillons de préparations 
pour nourrissons sont acceptés dans les établissements de soins même si la promotion directe de ces produits 
n'est pas autorisée. 

91. Saint-Vincent-et-Grenadines organise chaque année une campagne du "plus beau bébé nourri au sein" 
avec la participation directe de la communauté. Certains éléments du Code international ont été inclus dans la 
stratégie nationale révisée (1989) pour l'allaitement au sein, bien qu'aucun texte législatif n'ait été adopté. La 
distribution d,échantillons de préparations pour nourrissons et la promotion de ralimentation artificielle ne 
sont pas autorisées dans les établissements de soins, où le maintien du nouveau-né auprès de sa mère est de 
règle. 
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92. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique signale qu'au milieu de l'année 1989 l’une des cinq 
grandes sociétés fabriquant des préparations pour nourrissons a commencé à faire de la publicité pour ses 
produits directement auprès des consommateurs, suivie par une deuxième société. L'Académie américaine de 
Pédiatrie a manifesté son opposition et a adopté pour principe de refuser tout soutien de la part de sociétés 
faisant directement la promotion de leurs produits auprès du public (voir à ce sujet les paragraphes 120 à 123). 
En janvier 1989, l'Administration des Etats-Unis d'Amérique chargée des Aliments et des Médicaments a mis 
définitivement au point un règlement concernant les conditions de rappel des produits qui est en conformité 
avec les amendements de 1986 apportés à la Loi de 1980 sur les préparations pour nourrissons1 et a proposé 
des clauses concernant l'analyse microbiologique, le traitement des plaintes des consommateurs et la 
conservation des dossiers. La réglementation traitant des bonnes pratiques de fabrication est encore à l'examen 
et devrait être proposée prochainement. 

93. D n'est pas distribué de préparations pour nourrissons dans les établissements de soins publics au 
Venezuela, bien que la promotion de ces produits soit autorisée. Des exemplaires du Code international ont 
été distribués aux professionnels de la santé et aux organismes compétents. 

Région de l'Asie du Sud-Est 

94. Le Gouvernement des Maldives a adopté une politique nationale sur l'alimentation des nourrissons et 
les pratiques en matière de sevrage et a élaboré des directives sur la commercialisation des substituts du lait 
maternel qui sont destinées à faire prendre davantage conscience des bienfaits de Paliaitement au sein. Le 
Gouvernement se propose aussi d'élaborer à l'intention des personnels de santé et des établissements de soins 
de nouvelles directives soulignant l'importance de l'allaitement au sein. 

95. En 1989, le Ministère de la Santé publique en Thaïlande a publié une note2 sur les biberons et tétines 
qui traite de la qualité des matériaux utilisés pour la fabrication de ces articles et énonce d'autres normes, 
portant notamment sur leur forme et leur résistance à la chaleur. 

Région européenne 

96. Aucune plainte n'a été reçue au Danemark ces deux dernières années après l'accord volontaire conclu 
entre le Gouvernement danois et Г Association des Producteurs danois de Produits diététiques (SEDAN) en 
1984. La dernière réunion de toutes les parties à Paccord a eu lieu en février 1991. Le Gouvernement a voté 
contre la Directive de 1991 de la Commission européenne (voir le paragraphe 106) "parce que les exigences 
minimales concernant la composition des produits sont tellement restreintes qu'il craint que le niveau de la 
qualité sur le marché danois ne s'en trouve abaissé". Le Ministère de la Santé et la SEDAN sont en train de 
rédiger un accord volontaire régissant la composition des substituts du lait maternel et des produits apparentés 
pour garantir leur qualité. 

97. En Finlande, en 1979, l'Association des Pédiatres finlandais et l'industrie des aliments pour nourrissons 
ont conclu un accord volontaire sur les normes éthiques à observer pour la commercialisation des aliments 
pour bébés. Dans une lettre à la Fédération finlandaise des Industries alimentaires en avril 1990, le Conseil 
national de la Santé a proposé que l'industrie fasse siens les objectifs de l'OMS en adhérant aux 
recommandations du Code international, démontrant par là sa responsabilité envers la nutrition et la santé des 
nourrissons et donnant l，exemple aux fabricants des autres pays. La Fédération s'est déclarée prête à adhérer 
au Code dans le cadre d'un accord volontaire à condition qu'une traduction officielle du Code en finnois soit 
faite et que l'on ajoute au Code certaines normes et spécifications pour tenir compte des conditions nationales. 
Un accord écrit n'a pas été conclu jusqu'ici. Le Conseil national de la Santé a adressé au Conseil central 
finlandais du Commerce de gros et de détail une lettre similaire recommandant le respect du Code. П n'y a 
pas de surveillance systématique de l'application du Code; cette surveillance est assurée par les autorités dans 
le cadre normal de leurs activités. Les organisations de consommateurs ont exprimé leur intérêt pour la 
surveillance et ont préconisé l'intégration du Code dans la législation nationale. Enfin, le Gouvernement a 
répondu à une demande de renseignements du Réseau international des groupes d'action pour l'alimentation 
infantile sur la mise en oeuvre du Code en 1990. 

1 Recueil international de Législation sanitaire, 32(1) : 106-110 (1981). 
2 Recueil international de Législation sanitaire, 42(3) : 540 (1991). 
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98. En France, en octobre 1989, les autorités sanitaires nationales ont informé toutes les préfectures "que 
les distributions d'échantillons gratuits [de préparations pour nourrissons dans les maternités] sont une 
pratique qui devrait être proscrite". De l'avis du Gouvernement, cette pratique contrevient aux engagements 
internationaux signés par la France, notamment au Code international où il est demandé aux Etats Membres 
de prendre des mesures pour promouvoir l'allaitement au sein et faire en sorte qu'aucune installation d'un 
système de soins de santé ne soit utilisée pour la promotion de préparations pour nourrissons. 

99. Le Gouvernement de la Grèce a fait savoir qu'à la suite d'une décision ministérielle les articles 3, 4，5, 6 
et 7 du Code international ont été mis en oeuvre. Le Code a été traduit en grec par le service de pédiatrie de 
l'Université d'Athènes et distribué aux pédiatres et autres professionnels de la santé s'occupant de la 
promotion de l'allaitement au sein. 

100. En 1987, l,Inspection médicale de la Santé aux Pays-Bas a publié un bulletin rappelant aux infirmières 
des maternités et aux infirmières de districts, aux généralistes et aux pédiatres, entre autres, le contenu du 
Code international (traduit en 1982) et ses conséquences pour leur activité. Le Gouvernement ne contrôle pas 
rinformation sur l’alimentation des nourrissons. Si toutefois son attention est attirée sur des informations qui 
sont en contradiction avec le Code, il estime de son devoir de veiller à ce qu'elles soient rectifiées en 
conséquence. Au cours de discussions sur un projet de directive européenne (voir le paragraphe 106), le 
Gouvernement a demandé instamment d'appliquer le Code dans son intégralité. Il a également été d'avis que 
les règlements concernant le marché intérieur et les exportations vers des pays ne faisant pas partie de la 
Communauté européenne devraient être adoptés ensemble, bien que certaines parties du Code ne soient pas 
incluses dans la Directive et que celle-ci ne concerne que le marché intérieur. De ce fait, les Pays-Bas ont 
décidé de ne pas soutenir la Directive. 

101. En Norvège, il n，a pas été institué de système pour porter à la connaissance des agents de santé les 
directives concernant les bonnes pratiques en matière d'alimentation du nourrisson qui ont été adoptées 
en 1983 au cours de réunions entre la Direction de la Santé et des représentants des cinq principales 
organisations d'agents de santé. Selon les dires de divers groupes de soutien de l'allaitement au sein et d'agents 
de santé, certaines pratiques de l'industrie contreviennent aux directives, que le Ministère de la Santé a déclaré 
devoir réexaminer et pour en assurer l'efficacité. 

102. Le premier programme structuré de promotion de l'allaitement au sein en Pologne，englobant 
l'évaluation des pratiques en matière d'alimentation des nourrissons et la formation en gestion de l'allaitement, 
a été lancé en 1986 par l'Institut national de Recherche pour la Mère et l'Enfant. Le Code international a été 
traduit en polonais en 1988，mais son impact a été limité car il n'a d'abord été distribué qu'aux participants au 
programme et aux administrateurs sanitaires de Péchelon central. Des quantités inconnues de préparations 
pour nourrissons sont entrées dans le pays dans les années 80 grâce à diverses formes d'assistance humanitaire 
et il n'y a aucun moyen d'en contrôler efficacement la distribution. Depuis les changements politiques et 
économiques survenus en 1990，ni la production locale ni l'importation de préparations pour nourrissons 
(16 marques différentes selon une enquête récente) ne sont soumises à un contrôle central. En raison de la 
situation politique et économique actuelle, les tentatives faites pour former un groupe de travail qui élaborerait 
une législation nationale pour donner effet au Code international n'ont pas été couronnées de succès jusqu'ici. 
Cependant, les résultats des discussions qui ont eu lieu récemment entre autorités sanitaires nationales dans le 
cadre d'un examen approfondi de l'action nationale entreprise pour donner effet au Code (voir les 
paragraphes 124 à 132) et l'approbation de principe de l'exécution du programme de promotion de 
rallaitement au sein dans l'ensemble du pays donnent à penser que le groupe de travail pourrait commencer à 
se réunir bientôt. 

103. A Saint-Marin, le Gouvernement estime que la prévalence de l'allaitement au sein dans la période qui 
suit raccouchement est passée à près de 75 % (55,2 % au bout de 30 jours et 17,4 % au bout de 4 mois), grâce 
à la participation active des professionnels de la santé à rinformation des parents sur les avantages de 
l'allaitement au sein. Aucune mesure législative n'a été adoptée en ce qui concerne les substituts du lait 
maternel; les autorités nationales appliquent celles qui sont actuellement en vigueur en Italie. 

104. En Suède, après avoir participé en 1991 à l'examen et à l'évaluation en profondeur de la mise en oeuvre 
du Code (voir les paragraphes 124 à 132), le Gouvernement a fait savoir que, de manière générale, les 
directives pertinentes destinées au personnel de santé sont conformes au Code international. Cependant, alors 
que le Code se réfère aux nourrissons en général, une décision prise dans les années 80 stipule que les 
règlements nationaux en matière de commercialisation ne font autorité que pour les six premiers mois de vie. 
Il semble que cette décision se fonde sur le fait que l'on n'estime pas capital rallaitement au sein après l'âge 
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de six mois et que Гоп veut protéger la tradition suédoise qui consiste à donner des bouillies aux nourrissons 
de plus de six mois. Le Conseil des Consommateurs a reçu une quarantaine de plaintes pour violation du 
Code, dont la plupart ont trait à des problèmes mineurs concernant les biberons et les tétines, et y a donné 
suite. Les règlements arrêtés à rintention du personnel de santé n'ont pas été utilisés pour fournir une 
orientation ou contrôler les résultats. Le Gouvernement estime regrettable que Гоп ne se soit pas servi du 
Code comme d'un puissant moyen de promouvoir l'allaitement au sein et, en fin de compte, l'adoption d'une 
stratégie nationale en la matière. 

105. A la demande du Gouvernement, les fabricants de préparations pour nourrissons au Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ont décidé en 1988 de cesser de fournir des échantillons à distribuer 
aux mères et ont convenu avec les autorités que la fourniture subventionnée de ces préparations pour 
nourrissons ne serait plus autorisée. Des directives pertinentes ont été données aux autorités sanitaires et aux 
professionnels de la santé dans une circulaire du Ministère de la Santé parue en juillet 1989. Les fabricants, les 
importateurs et les principaux distributeurs nationaux de biberons et tétines ont constitué l'Infant Feeding 
Bottles and Teats Marketing Standards Committee (IFBAT) (Comité des normes pour la commercialisation 
des biberons et des tétines), aux travaux duquel participent les fabricants de préparations pour nourrissons à 
titre consultatif. Après des discussions poussées avec les autorités publiques de la santé et les fonctionnaires 
des ministères du commerce et de l'industrie, 1’IFBAT a établi un projet de code de commercialisation suivant 
de près le code élaboré par la Food Manufacturers’ Federation (Fédération des Industries alimentaires) (voir à 
ce sujet les paragraphes 139 et 140). 

Communauté économique européenne1 

106. La Commission des Communautés européennes a annoncé l'adoption de la Directive de la Commission 
du 14 mai 1991 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite (91/321/CEE),2 dont 
de nombreuses dispositions sont inspirées de celles du Code international de l'OMS. La Directive fixe des 
normes de composition et d'étiquetage relatives aux produits en question et permet aux Etats Membres de 
mettre en application "les principes et les objectifs du Code international... en matière de commercialisation， 
d'information et de responsabilités des autorités sanitaires". La Directive définit les "préparations de suite" 
comme des "denrées alimentaires destinées à Palimentation particulière des nourrissons de plus de quatre mois 
et constituant le principal élément liquide d'une alimentation progressivement diversifiée". Par contre, la norme 
du Codex pour les préparations de suite (CODEX STAN 156-1987) définit la préparation de suite comme "un 
aliment destiné à constituer la partie liquide d'un régime de sevrage pour les nourrissons dès six mois et pour 
les enfants en bas âge" (en caractères romains dans le texte original). Bien que l'article 8 de la Directive 
autorise la publicité pour les préparations pour nourrissons dans "les publications spécialisées en puériculture" 
(cf. article 5 du Code international), elle prévoit aussi que "les Etats Membres peuvent restreindre davantage 
ou interdire la publicité" (voir aussi les paragraphes 45 à 51 en ce qui concerne les préparations de suite et les 
paragraphes 120 à 123 en ce qui concerne les conséquences pour la santé de la publicité directe en faveur des 
préparations pour nourrissons). La Directive du 14 mai 1991 ne concerne que le marché intérieur de la 
Communauté. La Commission a entrepris l'élaboration d'une directive distincte sur les exportations vers les 
pays ne faisant pas partie de la Communauté ainsi qu'une autre directive sur les aliments de sevrage à base ou 
non de céréales. 

Région de la Méditerranée orientale 

107. Le Gouvernement de l'Egypte estime que la mise en oeuvre du Code international est un élément 
logique de la décennie nationale pour la protection du nourrisson et du jeune enfant (1989-1999). Le décret 
présidentiel instituant cette décennie a mis tout particulièrement l'accent sur la contribution de la promotion 
de l'allaitement au sein et d'une commercialisation appropriée des substituts du lait maternel à la baisse de la 
mortalité infantile. Les agents de santé sont informés des responsabilités qui leur incombent en vertu du Code 
grâce à la diffusion périodique d'informations par le Ministère de la Santé et dans le cadre de la formation en 
cours d'emploi. Jusqu'à une date récente, la plupart des dispositions du Code étaient appliquées 
officieusement; une nouvelle réglementation tenant compte de l'importance de Pallaitement au sein et de la 
commercialisation appropriée des substituts du lait maternel est en cours d'élaboration. 

1 Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. 

2 Journal officiel des Communautés européennes, № L 175, 4 juillet 1991, pp. 35-49. 
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108. En République islamique d'Iran, une nouvelle réglementation exige que les préparations pour 
nourrissons, toutes importées, portent une étiquette identique sans nom de marque, image ou publicité, mais 
avec des messages sur la supériorité du lait maternel. Malgré les précautions prises pour que les préparations 
pour nourrissons ne soient fournies que pour les nourrissons qui ont vraiment besoin d'être nourris à l,aide de 
tels produits, une enquête récente a indiqué que les agents de santé avaient des difficultés à appliquer les 
directives pertinentes du Ministère de la Santé et de l'Enseignement médical. En particulier, le système de 
distribution adopté (prix subventionnés dans les zones urbaines et distribution gratuite dans les zones rurales) 
entraîne des pressions de la part des mères qui estiment avoir "droit" aux préparations pour nourrissons 
quelles que soient les circonstances. Après avoir récemment examiné et évalué l'action nationale entreprise 
pour mettre en oeuvre le Code international (voir les paragraphes 124 à 132), les autorités ont conclu que la 
législation actuelle ne permettait pas de faire face à la situation. A la demande du Ministère de la Santé et de 
l'Enseignement médical en 1991, l'OMS a donc fourni à la République islamique d'Iran des avis d'experts sur 
le renforcement des mesures nationales qui permettraient de donner effet au Code. 

109. Plusieurs projets de code national de commercialisation ont été rédigés au Yémen depuis 1984, et la 
version finale est actuellement à Гехатеп pour approbation. A la suite de son examen et de son évaluation en 
profondeur de l'action nationale (voir les paragraphes 124 à 132), le Gouvernement a conclu que l'une de ses 
préoccupations majeures devait être de trouver la manière de lutter contre l'influence des médias occidentaux 
et les modes de vie non traditionnels qu'ils présentent. Parmi les autres problèmes figurent le trop peu 
d'importance donnée aux stratégies préventives, l'impact des modes de travail des femmes dans les centres tant 
ruraux qu'urbains, l'âge précoce au mariage et rinfluence du secteur privé qui empêche l'adoption d'une 
législation régissant la production, la commercialisation et l'importation des substituts du lait maternel. Par 
contre, un certain nombre de facteurs dont les traditions religieuses et l'interdiction de la publicité dans les 
médias favorisent l'application du Code. 

Région du Pacifique occidental 

110. En Australie, le Gouvernement craint qu'une partie des efforts entrepris pour limiter les pratiques 
inadéquates de commercialisation et de distribution n'aient servi à rien. Par exemple, la distribution 
d,échaiitillons de préparations pour nourrissons n'a pas complètement disparu et les noms de produits ont fait 
leur réapparition sur les matériels éducatifs produits par certaines sociétés. Là où les services publics de santé 
maternelle et infantile sont solidement structurés et bien coordonnés, ces activités ont été restreintes. Le 
Gouvernement estime que "la décision pour une femme d'allaiter son enfant devrait être une décision facile, 
non entravée par les démarches commerciales". Devant l'inquiétude manifestée par certains secteurs de la 
communauté au sujet de la mise en oeuvre du Code international, la Commission des Pratiques commerciales 
a établi en 1990 un rapport sur la faisabilité d'une autoréglementation de la commercialisation des produits 
dont elle s'occupe. Dans son rapport, elle a conclu que des négociations directes entre les groupes d'intérêts 
communautaires et les fabricants et importateurs de préparations pour nourrissons pourraient déboucher sur 
un système autorégulateur viable. En 1991, le Gouvernement a annoncé que des codes de pratique pour la 
publicité et la commercialisation des substituts du lait maternel ainsi que des biberons et des tétines allaient 
être préparés par des représentants de l'industrie, des consommateurs et du Gouvernement. Outre qu'il facilite 
rélalx)ration de ces codes, le Gouvernement étudie des propositions préconisant la mise en oeuvre de 
programmes d'intervention et d'éducation visant à accroître rincidence et la durée de l'allaitement au sein. 
Une récente enquête nationale a montré que si 85 % des femmes allaitaient leur enfant à la sortie de l'hôpital, 
seuls 56 % continuaient à le faire au bout de trois mois. 

111. Au Brunéi Darussalam, des accords volontaires ont été conclus avec les distributeurs pour la 
commercialisation des substituts du lait maternel, et il a été conseillé aux services de santé de ne pas accepter 
d'échantillons de préparations pour nourrissons et de ne pas recevoir les représentants des sociétés vendant ces 
préparations. 

112. En Chine, les autorités estiment que l'absence de mesures appropriées de contrôle de la publicité 
commerciale en faveur des substituts du lait maternel a eu des effets néfastes sur l'allaitement au sein dans les 
villes où plusieurs grandes sociétés étrangères commercialisent leurs produits. Inquiet des conséquences pour la 
santé des nourrissons, le Gouvernement a décidé d'élaborer une loi, d'après le modèle de POMS, pour 
contrôler la vente des substituts du lait maternel tout en faisant campagne pour que, dans tous les hôpitaux 
urbains, le maintien du nouveau-né auprès de sa mère soit de règle. 

113. Selon une étude menée en 1984, en République démocratique populaire lao, 99 % des femmes 
nourrissaient leur enfant au sein trois mois après la naissance. Cependant, la mise au sein n'a normalement 
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lieu qu'au bout de un à trois jours et l'administration d'aliments de complément commence très tôt, 
généralement à un mois. Etant donné l'offre croissante de préparations pour nourrissons, le Gouvernement a 
décidé d'élaborer un code national de commercialisation. 

114. Le mandat et les fonctions de la commission de surveillance qui, en Nouvelle-Zélande, doit faire 
appliquer le Code international ont été réexaminés en 1988. A mesure que le nombre de fournisseurs et de 
points de vente de détail augmente, un nombre croissant d'infractions au Code sont notifiées. Lorsque ces 
manquements sont portés à la connaissance des fournisseurs et détaillants, ceux-ci modifient généralement en 
conséquence leurs pratiques de commercialisation. Cependant, la commission de surveillance s'est déclarée 
préoccupée par l'introduction de préparations prêtes à la consommation dans les maternités au cours de 
l'année écoulée et a demandé au Ministère de la Santé son avis sur la possibilité d'adopter des textes législatifs 
pour donner effet au Code. 

115. Le Gouvernement de Papouasie^Nouvdle^Guinée signale que la Loi de 1977 sur le contrôle des articles 
pour ralimentation des enfants,1 qui exige que les biberons, tétines et sucettes, auxquels, entre autres, ont été 
ajoutées les tasses spéciales pour bébés aux termes d'un amendement adopté en 1984, ne soient délivrés sur 
prescription que par les pharmaciens, a aidé à renforcer les liens traditionnels mère/nouveau-né tout en 
contribuant à une réduction de l'incidence des maladies diarrhéiques. Toutefois, les résultats de l'examen et de 
l'évaluation en profondeur de l'expérience nationale de mise en oeuvre du Code international (voir les 
paragraphes 124 à 132) donnent à penser que des mesures doivent être prises sans délai pour renforcer la 
législation nationale face à la vente incontrôlée de substituts du lait maternel. Dans les grands centres urbains, 
le personnel des hôpitaux et les pharmaciens constatent que bien des femmes qui travaillent ont recours à 
l'alimentation artificielle, ce qui peut s'expliquer en partie par des différences entre secteur public et secteur 
privé en ce qui concerne l'octroi aux femmes du droit aux congés de maternité et aux pauses pour allaitement. 
La promotion de ralimentation artificielle est interdite dans le pays, et le Gouvernement s'est déclaré 
particulièrement préoccupé par l'impact des messages publicitaires diffusés par des chaînes de télévision 
étrangères sur lesquelles il n'a aucun contrôle. 

116. Les Philippines ont également participé à l'examen et à l'évaluation en profondeur susmentionnés à la 
lumière de rexpérience acquise dans la mise en oeuvre de leur code national qui a pris force de loi en octobre 
1986.2 Les autorités ont conclu que des mesures additionnelles s'imposaient : par exemple, renforcer la 
formation des pédiatres en ce qui concerne l，allaitement au sein et la nutrition des nourrissons en général, 
déterminer les interventions qui conviennent en présence de situations particulières telles que l'alimentation 
des nourrissons de poids insuffisant à la naissance et définir les solutions à adopter face à de nouveaux 
produits comme les préparations de suite. Les autorités ont souligné qu'elles avaient besoin d'un appui pour 
élaborer un plan national visant à promouvoir Pallaitement au sein et une meilleure nutrition du nourrisson et 
de l'enfant et pour surveiller la mise en oeuvre du code national, y compris le choix et l'application 
d'indicateurs appropriés. L'adoption de textes législatifs complémentaires couvrant notamment le maintien du 
nouveau-né auprès de sa mère dans les maternités est également jugée nécessaire. 

117. En République de Corée, les services médicaux sont encouragés à pratiquer le maintien du nouveau-né 
auprès de sa mère et à interdire ralimentation au biberon, sauf sur prescription, ainsi que la distribution de 
matériel d'information par les fabricants de préparations pour nourrissons. Les sociétés ne sont pas autorisées 
à promouvoir leurs produits par des ventes spéciales ou par la distribution cTéchantillons. L'accord sur 
l'observation du Code international, conclu en avril 1991 avec les fabricants de substituts du lait maternel, 
contient des dispositions concernant le renoncement à la publicité dans les médias et la conception des 
étiquettes des produits. 

118. Le Gouvernement des Tonga a fait savoir que le Code international n'était pas bien compris par le 
public et qu'il fallait prendre des mesures pour en améliorer la mise en oeuvre, en particulier adopter des 
textes législatifs, si nécessaire. 

119. Les autorités sanitaires au Viet Nam, avec l'appui de l，OMS et de FUNICEF, ont traduit le Code 
international en vietnamien. Le pays serait en face d'un phénomène relativement nouveau : un soudain afflux 
de très divers substituts commerciaux du lait maternel et de lait condensé sucré s'accompagnant d'un manque 

1 Recueil international de Législation sanitaire, 28(4) : 966-968 (1977). 
2 Recueil international de Législation sanitaire，38(4) : 859-862 (1987). 
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d'information chez les agents de santé sur les risques associés à l'utilisation de ces produits. Les autorités 
envisagent l'adoption d'un code national pour faire face à la situation. 

Conséquences pour la santé de la publicité directe en faveur des préparations pour nourrissons 
auprès du grand public 

120. Avant l'adoption de la Directive européenne sur les préparations pour nourrissons et les préparations de 
suite (voir le paragraphe 106), les Gouvernements des Pays-Bas et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord ont, chacun de leur côté, demandé à POMS son avis technique sur le projet de directive eu 
égard au Code international. Dans sa réponse, l'OMS a attiré l'attention notamment sur les conséquences pour 
la santé de la publicité directe en faveur des préparations pour nourrissons auprès du grand public. Ces 
commentaires peuvent être résumés comme suit. 

121. Encourager la compétition entre marques est une technique classique appliquée dans les pays à 
économie de marché pour réduire le coût des produits tout en améliorant leur qualité et pour informer le 
public. De manière générale, il s'agit là d'objectifs louables. Cependant, l，utilisation inutile ou incorrecte des 
substituts du lait maternel peut provoquer des maladies graves, des altérations permanentes de la santé et 
même la mort chez les nourrissons. En conséquence, la commercialisation des préparations pour nourrissons 
exige un traitement spécial, et les pratiques de commercialisation usuelles ne conviennent pas pour ces 
produits. 

122. L'OMS a conclu que les enfants nourris avec des préparations pour nourrissons sont moins protégés 
contre les infections et les allergies que les enfants nourris au sein et qu'ils ont donc davantage besoin d'être 
surveillés par le système de santé. Etant donné les risques associés à l'utilisation de substituts du lait maternel, 
l'OMS estime que les préparations pour nourrissons ne sont pas un produit de consommation ordinaire et que, 
jusqu'à l'âge de quatre à six mois, elles doivent être plutôt considérées comme un médicament nutritionnel à 
utiliser avec l'avis et sous la surveillance des agents de santé. 

123. Même en admettant qu'il faille encourager la concurrence, l'OMS estime que la publicité directe auprès 
des mères de nourrissons âgés de moins de quatre à six mois est particulièrement inopportune pour les raisons 
suivantes : 

-faire de la publicité en faveur des préparations pour nourrissons présentées comme des substituts du lait 
maternel, c'est faire de la concurrence déloyale au détriment de la pratique salubre et normale de 
Fallaitement au sein qui, lui, ne fait pas l'objet de publicité mais qui est la méthode d'alimentation du 
nourrisson la plus sûre et la moins coûteuse; 

-faire de la publicité en faveur des préparations pour nourrissons présentées comme des substituts du lait 
maternel favorise une prise de décision non éclairée, court-circuitant les avis et la supervision du 
médecin de famille ou de l'agent de santé. 

A cet égard, on peut considérer que la publicité en faveur des préparations pour nourrissons ne permet pas 
d'atteindre les objectifs d'assurer la meilleure qualité au plus bas coût possible et d'informer le public, qui 
figurent pourtant au nombre des avantages que la publicité directe est censée apporter. 

Examen et évaluation en profondeur de l'action nationale entreprise pour donner effet au Code 
international 

124. En 1990, la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolution WHA43.3, a prié le 
Directeur général "de fournir aux Etats Membres ... un appui pour prendre des mesures propres à améliorer la 
nutrition des nourrissons et des jeunes enfants, notamment en recueillant et en diffusant des informations sur 
les actions nationales pertinentes qui présentent de l'intérêt pour tous les Etats Membres". Grâce à des fonds 
apportés par le Gouvernement néerlandais et en collaboration avec le Gouvernement suédois et l'Agence 
suédoise pour le Développement international, l'OMS a fourni un appui, notamment de caractère technique, à 
quatorze Etats Membres1 qui avaient manifesté le désir d'entreprendre un examen et une évaluation en 

1 Brésil, Egypte, Finlande, Guatemala, Kenya, Nigéria, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Philippines, Pologne, 
République islamique d'Iran, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède et Yémen. 
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profondeur de leur propre expérience concernant la mise en oeuvre du Code international, en utilisant à cette 
fin un cadre commun. 

125. Les résultats de cet exercice national d'examen et d'évaluation sont résumés dans un document de 
travail qui a servi de base de discussion aux représentants des pays concernés lors d'une réunion technique sur 
la question, tenue à La Haye, avec la participation de l'UNICEF, du 30 septembre au 3 octobre 1991. Cette 
réunion avait pour objet d'étudier en termes concrets ce que les Etats Membres peuvent faire pour donner 
effet aux principes et au but du Code international, avec l'appui de l'OMS, de l'UNICEF et d'autres parties 
intéressées. Etaient également présents à la réunion des représentants de cinq organisations non 
gouvernementales en relations officielles avec l'OMS qui s'intéressent particulièrement à l,alimentation des 
nourrissons : la Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique, l'Association internationale de 
Pédiatrie, la Confédération internationale des Sages-Femmes, rOrganisation internationale des Unions de 
Consommateurs et Г Association internationale des Fabricants d'Aliments pour PEnfance. 

126. Les participants ont estimé que, depuis Padoption du Code international, des progrès considérables 
avaient été réalisés. On a davantage pris conscience de l'importance de l,aUaitement au sein et la promotion 
des produits entrant dans le champ d'application du Code est devenue moins agressive. Les participants ont 
toutefois conclu qu'il restait encore beaucoup à faire pour que le plein impact du Code se fasse sentir dans 
tous les pays. Ils ont été unanimes à reconnaître que leur exercice national d'examen et d'évaluation en 
profondeur avait servi à faire mieux comprendre l'importance du Code et son rôle dans leur pays. Ils ont 
estimé que tous les pays tireraient profit d'un tel exercice. 

127. Le rapport de la réunion technique1 comprend, outre le document de travail, un résumé des discussions 
et un certain nombre de conclusions et recommandations élaborées sur la base des leçons apprises. 

128. Les recommandations présentées sous la rubrique élaboration et mise en oeuvre ont été les suivantes : 

- L e s gouvernements devraient prendre l'engagement politique de donner effet aux principes et au but du 
Code international dans sa totalité, à titre d'exigence minimale. L'engagement politique implique la 
surveillance de l'application des mesures nationales, l'imposition de sanctions et la fourniture des 
matériels et des ressources humaines nécessaires. 

-L'entière responsabilité de formuler et d'adopter des mesures nationales pour donner effet au Code 
international incombe aux gouvernements. Ce faisant, toutefois, ils devraient consulter toutes les parties 
concernées, car cette démarche constituerait un bon moyen de s'assurer de la participation active de 
celle-ci à la mise en oeuvre de telles mesures. 

-Lors de l'adoption de mesures pour donner effet au Code international, les autorités nationales 
devraient utiliser des définitions claires et des spécifications exactes. Le champ d'application de ces 
mesures devrait s'étendre à tous les produits qui sont perçus et utilisés comme substituts du lait 
maternel, qu'ils conviennent ou non à cette fin, et quel que soit l'âge des enfants concernés. Le cas 
échéant, un appui technique dans ce domaine devrait être demandé à l'OMS. 

- L e s mesures nationales adoptées pour donner effet au Code international devraient être considérées 
comme un élément normal de toute politique et de tout programme de santé maternelle et infantile. 
Elles devraient s'appliquer aux services de santé du secteur privé comme du secteur public. 

- L e s autorités nationales compétentes, si elles ne l'ont pas déjà fait, devraient nommer un coordonnateur 
national pour Pallaitement au sein et établir une commission multisectorielle de l'allaitement au sein 
composée de représentants des parties concernées. Le coordonnateur et la commission devraient être 
notamment chargés de veiller à ce que les mesures nationales prises pour donner effet au Code 
international soient dûment observées. 

- L e s organisations internationales, directement ou par ^intermédiaire des bureaux de pays là où il en 
existe, devraient fournir aux autorités nationales des informations concernant le Code international. Une 
documentation sur les mesures qui ont été adoptées dans divers pays ainsi que des renseignements sur 
l'expérience acquise dans leur mise en oeuvre - dont d'autres pays pourraient tirer profit - devraient 

1 Document WHO/NUT/MCH/91.2. 
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être recueillis et diffusés par POMS, l'UNICEF, le centre de documentation sur le Code (voir le 
paragraphe 134) et d'autres organisations et organismes appropriés. 

- I l convient de maintenir et de renforcer les mesures actuellement prises pour mettre fin à la distribution 
gratuite ou à la vente à bas prix d’échantillons de préparations pour nourrissons aux maternités et 
hôpitaux. Désormais, les préparations pour nourrissons devraient être mises à la disposition du public 
par les voies d'approvisionnement normales dans tous les pays et non pas par une distribution gratuite 
ou subventionnée. 

- L e s organismes caritatifs et autres organismes donateurs devraient faire preuve de la plus grande 
prudence avant de formuler ou de satisfaire des demandes d'approvisionnement gratuit en aliments pour 
bébés. Ils devraient examiner et adapter en fonction des besoins les politiques relatives à la distribution 
et à l'utilisation de produits lactés pour ralimentation des nourrissons qui ont été adoptées par des 
organismes tels que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, le Programme 
alimentaire mondial (voir les paragraphes 31 et 32) et le Comité international de la Croix-Rouge. Pour 
éviter d'interférer avec l'allaitement au sein, il faudrait fournir seulement le minimum requis d'aliments 
pour bébé, qui serait distribué dans des conditions de supervision et de suivi appropriées. 

- D e s consultations devront être tenues concernant le problème des pays qui, du fait de la nouvelle 
situation de leur marché, sont particulièrement vulnérables aux pratiques de commercialisation relatives 
à des produits entrant dans le champ d'application du Code international. Il s'agit des pays qui sont en 
train de passer d'une économie planifiée à une économie de marché et des pays où certains groupes de 
population commencent à participer à une économie monétaire. 

129. Les recommandations concernant l'éducatíon et la formation dans le secteur de la santé ont été les 
suivantes : 

- L e s mesures nationales adoptées pour donner effet au Code international devraient être présentées dans 
un langage clair et compréhensible et largement diffusées. 

-Toute formation initiale et en cours d'emploi des agents de santé concernant l'allaitement au sein 
devrait comporter : a) des renseignements et des conseils concernant les responsabilités qui sont les 
leurs dans l'application des mesures nationales adoptées pour donner effet au Code international; 
b) Гехатеп des principes résumés et des objectifs opérationnels énoncés dans la Déclaration "Innocenti" 
et dans la Déclaration conjointe OMS/UNICEF sur l'allaitement maternel et les services liés à la 
maternité (voir le paragraphe 25); et c) des informations sur la gestion de l'allaitement et les moyens 
d'encourager rétablissement dans la communauté de groupes de soutien à rallaitement au sein. 

-L'OMS devrait encourager et soutenir la révision et, s'il y a lieu, la préparation de la partie relative à 
l'alimentation des nourrissons des programmes d'études, manuels et autres matériels d'enseignement 
destinés aux agents de santé, en association avec les organisations internationales professionnelles et 
volontaires concernées (voir le paragraphe 63). Ces matériels devraient énoncer les principes et le but 
du Code international et renseigner sur les responsabilités qui en découlent pour les agents de santé. 

- A l'intention de leurs membres dans les pays, les associations professionnelles internationales devraient 
élaborer ou, s'il y a lieu, rendre plus strictes des directives pour la définition des normes éthiques de 
conduite que doivent respecter les agents de santé et les fabricants et distributeurs de produits entrant 
dans le champ d'application du Code international. 

130. Les recommandations concernant les informations destinées au grand public et aux mères ont été les 
suivantes : 

- L e s autorités nationales devraient donner des informations et une éducation concernant la nutrition et 
ralimentation du nourrisson et du jeune enfant qui soient adaptées à la langue, à la culture et au degré 
d'instruction au niveau local. 

- L e s gouvernements devraient explorer, sur une base bilatérale ou multilatérale, les moyens de 
réglementer la promotion, par le biais de la transmission internationale par satellite et par câble, des 
produits entrant dans le champ d'application du Code international, conformément aux dispositions du 
Code. 
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-L'OMS devrait continuer à fournir des matériels d'enseignement appropriés, y compris des films vidéo, 
sur la nutrition et ralimentation du nourrisson et du jeune enfant en vue de leur adaptation et de leur 
utilisation dans les pays. 

- I l ne faudrait pas faire du biberon et de la tétine un symbole des soins aux enfants, ni les utiliser pour la 
promotion de tout autre produit, par exemple, eau minérale ou articles de puériculture. 

131. Les recommandations concernant la surveillance et l'application des mesures ont été les suivantes : 

- D a n s la mesure du possible, la surveillance des mesures nationales adoptées pour donner effet au Code 
international devrait être assurée par les mécanismes existants ayant trait à l'inspection alimentaire, aux 
pratiques des services de santé et à la réglementation commerciale. Une formation appropriée devrait 
être dispensée aux personnes concernées. 

- L a surveillance des mesures nationales devrait comprendre des enquêtes périodiques sur les 
connaissances, les attitudes et les pratiques chez les agents de santé. 

-L'OMS, en collaboration avec d'autres organes et organisations, devrait élaborer des indicateurs pour 
surveiller l'application des mesures nationales en se basant sur des définitions admises. Ces indicateurs, 
accompagnés de lignes directrices pour leur adaptation et leur utilisation, devraient être diffusés auprès 
des pays. 

132. Les recommandations ci-après ont été adressées aux fabricants et distributeurs de produits entrant dans 
le champ d'application du Code international : 

- L e s fabricants et distributeurs de tous les produits entrant dans le champ d'application du Code 
international devraient se conformer au Code dans sa totalité dans tous les pays, sauf si la législation 
nationale le leur interdit expressément. 

- L e s gouvernements et les organisations concernés devraient s'efforcer de définir et adopter des normes 
internationalement reconnues concernant la conception et la qualité des biberons et tétines. 

- A u niveau du commerce de détail, les préparations pour nourrissons offertes à la vente devraient être 
séparées des autres produits (par exemple tisanes, bouillies, lait condensé sucré et préparations de suite) 
communément utilisés pour ralimentation du nourrisson. 

Action connexe de diverses parties concernées 

Groupes de consommateurs 

133. Dans le cadre d'une stratégie qui comporte la formation de conseillers en gestion de rallaitement au 
sein et qui encourage les pratiques de sevrage faisant appel aux aliments localement disponibles, le Réseau 
international des groupes d'action pour ralimentation infantile (IBFAN)/Burkina Faso a organisé, en 
novembre 1990，son premier séminaire sur le thème de "L'alimentation du nouveau-né et du très jeune 
nourrisson" avec un appui financier de l'OMS et de PUNICEF. Parmi les participants figuraient des 
sages-femmes, des infirmières et des travailleurs sociaux qui, outre les questions de l'allaitement au sein, de 
l，espacement des naissances et du rôle des services de maternité dans la promotion de l'allaitement au sein, 
ont discuté de Papplication du Code international et des responsabilités des agents de santé à cet égard. 

134. L'IBFAN/Penang, qui a son siège au bureau régional de rOrganisation internationale des Unions de 
Consommateurs1 pour l'Asie et le Pacifique, organise périodiquement des cours de dix jours sur la mise en 
oeuvre du Code international à l，intention de participants de divers pays qui sont pris en charge par les 
autorités publiques ou le secteur privé. Le cours traite des dimensions politiques, socio-économiques et 
juridiques du Code et donne des conseils individuels et des références. Les participants ont aussi accès à la 
large documentation rassemblée sur place par le centre de documentation sur le Code. 

1 L'Organisation internationale des Unions de Consommateurs (Boîte postale 1045, 10830 Penang, Malaisie) a été 
admise aux relations officielles avec POMS en 1986. 
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Organismes professionnels et autres organismes techniques 

135. En 1981, la Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique a adressé à ses associations 
membres dans 90 pays des recommandations insistant sur l'importance de rallaitement au sein et les mesures 
qu'elles peuvent prendre pour promouvoir cette pratique; la nécessité de directives concernant l'éducation au 
cours de la période prénatale; les pratiques obstétricales qui facilitent rallaitement au sein; l'information sur 
rallaitement au sein et les substituts du lait maternel; et les efforts que peuvent faire les associations membres 
pour empêcher toute publicité en faveur des substituts du lait maternel et la distribution gratuite d，échantillons 
d'aliments pour bébés. A son tout dernier congrès triennal (Singapour, juillet 1991), la Fédération a adopté 
une résolution sur l'allaitement au sein et le rôle particulier des services de maternité, demandant notamment 
à ses membres de veiller à ce que tous les établissements assurant des services de maternité adoptent et 
adaptent tous les principes énoncés dans la récente déclaration conjointe OMS/UNICEF (voir le 
paragraphe 25) et de collaborer avec d'autres organisations professionnelles et non gouvernementales pour 
protéger, encourager et soutenir l'allaitement maternel (voir aussi le paragraphe 125 sur la participation de la 
Fédération, de l'Association internationale de Pédiatrie (AIP) et de la Confédération internationale des 
Sages-Femmes à la réunion de La Haye, et les paragraphes 29 et 30 concernant Г AIP et le lancement de 
rinitiative des hôpitaux "amis des bébés"). 

136. Les groupes membres de l'International Lactation Consultant Association (ILCA) dans 21 pays sont 
composés de spécialistes consultants et de conseillers non médicaux en matière d'allaitement, ainsi que de 
professionnels de divers domaines qui assurent une éducation continue en matière d'allaitement au sein. En 
février 1991, l'ILCA a adopté une déclaration circonstanciée sur l'alimentation du nourrisson affirmant "le 
droit de toutes les femmes à allaiter leur bébé, le droit de tous les bébés à recevoir du lait maternel, et le droit 
de tous les hommes et de toutes les femmes à aider les mères à protéger ces droits". L'ILCA a invité tous les 
agents de santé à adopter cette déclaration, qui contient une référence au Code international considéré comme 
"une base minimale essentielle pour évaluer les pratiques de l'industrie en matière de commercialisation" et un 
appel pour qu'ils "fassent en sorte que ses recommandations deviennent pratiques courantes dans leur propre 
cadre de travail". 

Fabricants et distributeurs de produits entrant dans le champ d'application du Code 
international 

137. Industrie des aliments pour l'enfant. Le Président de l'Association internationale des Fabricants 
d'Aliments pour l'Enfance, laquelle est membre de la Fédération internationale des Industries des Aliments 
diététiques,1 a communiqué au Directeur général une déclaration de principe adoptée par l，Assemblée 
générale de l'Association en mars 1991 et une décision ultérieure de son Comité exécutif en juin 1991 
concernant les dons de préparations pour nourrissons aux hôpitaux et autres établissements de soins dans les 
pays en développement. L'Association a annoncé qu'elle était d'accord avec l'OMS et l'UNICEF pour mettre 
fin à la fourniture gratuite ou à bas prix de préparations pour nourrissons aux maternités et hôpitaux des pays 
en développement d'ici la fin de 1992. Elle a convenu de collaborer avec l'OMS et 1’UNICEF dans le cadre 
d'un processus pays par pays ayant pour but l'élaboration，par les gouvernements, de mesures de 
réglementation ou autres mesures officielles nécessaires. L'Association s'est engagée à coopérer pleinement à 
ces efforts qu'elle se proposait de déployer immédiatement dans plusieurs pays et d'étendre à d'autres en 1992 
et elle a sollicité les bons offices des Directeurs généraux de l'OMS et de l'UNICEF pour faciliter le processus. 
Elle estime essentiel que les mesures prises par les gouvernements soient claires et sans ambiguïté et qu'elles 
engagent la responsabilité non seulement de tous les fabricants mais aussi de tous ceux qui sont concernés dans 
le système de soins de santé. 

138. En annonçant rinitiative des hôpitaux "amis des bébés", dans une lettre conjointe adressée aux chefs de 
tous les Etats Membres en septembre 1991 (voir les paragraphes 29 et 30)，les Directeurs généraux de l'OMS 
et de rUNICEF ont attiré l'attention sur la nécessité de surmonter plusieurs obstacles à l'établissement et au 
maintien de Fallaitement au sein : pratiques de soins inadéquats dans les maternités et les hôpitaux, absence 
chez les agents de santé des connaissances et compétences nécessaires pour encourager rallaitement au sein et, 
enfin, fourniture gratuite ou à bas prix de préparations pour nourrissons aux maternités. Les Directeurs 
généraux de l'OMS et de l'UNICEF ont mentionné la promesse de Г Association internationale des Fabricants 
d'Aliments pour l'Enfance de coopérer sur ce dernier point et ont demandé à tous les chefs d'Etat d'user de 

1 Auparavant Fédération internationale des Industries des Produits diététiques incluant tous les Aliments de FEnfance, 
admise aux relations officielles avec POMS en 1987. 
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leur autorité et de tous leurs pouvoirs pour assurer la mise en oeuvre efficace de l'initiative avant la fin 
de 1992, en adoptant à cette fin des textes législatifs ou des dispositions administratives appropriés. 

139. Fabricants de biberons et de tétines. Un groupe de grands producteurs de biberons et de tétines a 
annoncé en 1991 la création de la World Association of Bottles and Teats Manufacturers (WBT)1 (Association 
mondiale des Fabricants de Biberons et de Tétines), qui a pour objectifs de surveiller la qualité et la 
conception des produits et de faire en sorte "que les parents reçoivent rinformation la plus complète possible 
concernant les produits fabriqués en appliquant le code de pratique [de l'Association]". En ce qui concerne les 
pays en développement, l'Association a déclaré qu'elle "accepte, en principe, sous réserve de plus amples 
discussions et éclaircissements, d'adopter le Code international [de l'OMS]... sauf dans les cas où un code 
national spécifique est officiellement appliqué par les autorités". Elle estime que les besoins des parents dans 
les pays développés sont différents de ceux des parents dans les pays en développement. Dans les premiers 
"dans l'intérêt de la diffusion d'information, il ne devrait pas y avoir de restriction quant à la forme de 
publicité. Toutefois ... les messages publicitaires ne devront jamais suggérer que l'usage des biberons et des 
tétines est une solution préférable à Pallaitement au sein. La distribution d,échantillons aux femmes enceintes 
et aux parents ayant des nourrissons de moins de trois mois ne devrait avoir lieu que pour les produits portant 
Pindication de l'approbation donnée par l'Association et seulement par rintermédiaire du système de santé 
approprié." 

140. Il a été une fois de plus pris note des diverses déclarations faites par les fabricants et distributeurs de 
produits entrant dans le champ d'application du Code international, y compris des positions collectives 
adoptées par les associations internationales de l'industrie. Tant Г Association internationale des Fabricants 
d'Aliments pour l'Enfance (IFM) que la WBT, entre autres groupes industriels, continuent de faire une 
distinction entre pays en développement et pays développés en ce qui concerne les politiques de 
commercialisation et pratiques de distribution adoptées par leurs membres alors que ni le Code lui-même ni 
l'Assemblée de la Santé n'ont fait une telle distinction. Le Président de 1，IFM a toutefois assuré l'OMS et 
l'UNICEF que la question de l'universalité de l'application du Code serait étudiée lors de l'assemblée générale 
de Г Association. 

CONCLUSION 

141. La mise en oeuvre efficace des politiques de l'OMS en matière de nutrition dépend d'une vaste gamme 
de programmes. Tant pour renforcer rimpact positif de ces programmes sur l'état nutritionnel que pour 
répondre de façon cohérente aux besoins des pays les moins avancés en particulier, le Directeur général a 
établi un groupe spécial mondial pour la nutrition en 1989. Ce groupe spécial a lui-même suscité la création de 
trois groupes de travail s'occupant respectivement des régimes alimentaires sains, de Pépidémiologie des 
problèmes de santé associés à l'alimentation, et de ralimentation du nourrisson - qui fonctionnent selon la 
même structure interprogramme pragmatique. L'effet synergique de la mise en commun de diverses 
compétences techniques et ressources financières pour résoudre ces questions capitales, important dans 
n'importe quelles circonstances, est encore plus crucial en une période de croissance budgétaire zéro comme 
celle que traverse actuellement l'OMS. 

142. En ce qui concerne la nutrition et ralimentation du nourrisson et du jeune enfant, les informations 
nombreuses et variées provenant des Etats Membres de toutes les Régions sont sans équivoque. Les 
programmes et priorités sanitaires nationaux continuent de privilégier la protection des groupes les plus 
vulnérables de la société, y compris les enfants et les mères, et de satisfaire leurs besoins nutritionnels 
particuliers. De plus en plus, les pouvoirs publics reconnaissent combien il est important, sur le plan sanitaire 
et économique, d'encourager Fadoption de pratiques appropriées pour ralimentation des plus jeunes membres 
de la population. Mieux encore, ils ont constaté que cela ne peut se faire sans un soutien constant apporté aux 
mères, que ce soit à l'occasion de leurs contacts avec les services de santé, grâce aux dispositions prévues par 
la législation pour protéger celles d，entres elles qui travaillent, ou grâce à l'intervention des familles ou de 
groupes communautaires officiels ou non. De même, ils se rendent de mieux en mieux compte de la nécessité 
d'adopter une perspective explicitement multisectorielle et intersectorielle et des enjeux que cela comporte. 
Bref, de l'avis général, le secteur de la santé ne peut faire cavalier seul lorsqu'il s'agit d'améliorer l'état 
nutritionnel des nourrissons et des enfants. 

1 World Association of Bottles and Teats Manufacturers, 3, rue Saint-Honoré, 75001 Paris (France). 
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143. L'allaitement au sein exclusif durant les quatre à six premiers mois de vie est universellement reconnu 
comme étant le mode d'alimentation idéal de Penfant pendant ses premiers mois. Cependant, parce qu'elles 
sont mieux informées qu'autrefois, les autorités sanitaires ont commencé à comprendre combien les pratiques 
d'alimentation actuelles sont éloignées de cet idéal : à un extrême, l,administration systématique, inutile - et 
dangereuse - d'aliments et de liquides autres que le lait maternel dès même les premiers mois de vie; à l'autre, 
une alimentation de complément trop tardive, ce qui prive le nourrisson plus âgé des aliments à forte teneur 
énergétique qui lui permettraient de faire face à ses besoins nutritionnels. 

144. Les gouvernements continuent de se préoccuper de la protection des femmes qui travaillent; bon 
nombre d'entre eux ont pris des mesures pour les faire bénéficier de congés de maternité et de pauses pour 
l'allaitement et, dans une moindre mesure, pour favoriser l'établissement de crèches et de garderies sur le lieu 
de travail ou à proximité. Cependant, là encore, pour la plupart des femmes qui ont un travail régulier, la 
réalité semble bien loin de l'idéal, qu'il s'agisse de Padoption de textes législatifs appropriés, de l'application 
des mesures existantes ou de l'élargissement de la législation à toutes les travailleuses. Dans ce contexte, 
comme le montrent les rapports de certains pays, l'utilisation de lait de femme exprimé au tire-lait et le 
recours aux banques de lait maternel peuvent offrir des options appropriées pour certaines mères. 

145. En ce qui concerne les besoins en matière d'information et de formation, le problème se situe à 
plusieurs niveaux à la fois. Obtenir les renseignements scientifiques les plus récents et des avis pratiques et les 
adapter aux besoins d,un environnement et d'une population donnés sont naturellement d'importantes mesures 
à appliquer dans un premier temps, mais il est tout aussi important de s'assurer que le message est reçu, que 
le comportement humain en est transformé et que, finalement, l'état sanitaire et nutritionnel des plus jeunes 
membres de la société s'en trouve vraiment protégé et amélioré. Les agents de santé, en particulier ceux qui 
assurent des prestations de maternité, doivent être eux-mêmes informés et motivés avant de pouvoir informer 
et motiver les mères. Les agents de santé ont aussi un rôle important à jouer en dehors des services de santé. 
Ils doivent promouvoir une attitude positive envers l'allaitement au sein et les pratiques d'alimentation 
complémentaire appropriées dans la société dans son ensemble, et aussi sensibiliser les dirigeants de la 
communauté et collaborer avec eux à cette fin. 

146. De toute évidence, les agents de santé ne peuvent s'acquitter seuls de la tâche. Non seulement cette 
tâche est immense pour le système de santé officiel s'il doit l'assumer tout entière mais, en outre, les agents de 
santé n'ont tout simplement pas assez de temps ni, bien souvent, de motivation pour apporter le soutien 
nécessaire avec Pardeur et la continuité voulues. A cet égard les organisations communautaires, en particulier 
les groupes de soutien aux femmes et les associations de consommateurs, de par leur rôle actuel et potentiel, 
ont beaucoup à offrir. De nombreux gouvernements ont commencé à voir ces groupes sous un jour nouveau et 
à explorer avec eux les moyens d'encourager, en le structurant, ce "pouvoir des citoyens" et de le renforcer par 
Paction complémentaire du secteur officiel. Les 3000 membres de la Ligue internationale de La Leche dans 
une cinquantaine de pays et les quelque 150 groupes oeuvrant dans plus de 70 pays sous la bannière du 
Réseau international des groupes d'action pour ralimentation infantile sont parmi les exemples les plus 
impressionnants, mais nullement isolés, de ce phénomène capital. 

147. L'OMS et son partenaire traditionnel FUNICEF sont encouragés par divers signes attestant d'un 
développement du dialogue et de la coopération entre ceux qu'elle considère comme certains des protecteurs 
et promoteurs clés des valeurs sanitaires et nutritionnelles exprimées implicitement dans le présent rapport. 
Des groupes non gouvernementaux ont été mentionnés, ainsi que des organismes professionnels et des 
associations de fabricants et de distributeurs de produits utilisés pour ralimentation du nourrisson. Tous ces 
groupes peuvent contribuer de façon importante à l’exécution de la formidable tâche à effectuer. A cette fin, 
l'OMS continue à encourager par tous les moyens dont elle dispose la collaboration fructueuse de ces groupes 
aussi bien entre ces derniers qu'entre eux et l'UNICEF. 

148. La situation politique et économique des pays n'est certes pas immuable, et cela aussi a de nombreuses 
conséquences directes et indirectes pour l'état nutritionnel du nourrisson et du jeune enfant. Aux 
préoccupations traditionnelles face à l'impact de facteurs tels que l，urbanisation croissante et le travail des 
femmes, on peut maintenant ajouter la vulnérabilité dont un certain nombre de gouvernements ont très 
clairement exprimé la crainte en raison de révolution rapide de la situation du marché dans leur pays. Parmi 
ceux-ci figurent des pays qui sont en train de passer d'une économie planifiée à une économie de marché et 
ceux où de vastes groupes de la population commencent à participer à une économie monétaire pour la 
première fois. Enfin, il y a la révolution des télécommunications qui n'est pas sans comporter, aux yeux de 
certains gouvernements, des désavantages en ce qui concerne la promotion de pratiques appropriées en 
matière d'alimentation des nourrissons. On ne peut ignorer l'impact de la télévision par satellite et par câble 
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sur les valeurs et les modes de vie traditionnels et les retombées de ce phénomène sur les pratiques 
d'alimentation des nourrissons. 

149. La voie à suivre est plus claire - ou peut-être moins obscure - qu'autrefois, quand ce ne serait que 
parce que les gouvernements ont désormais une meilleure idée du type et de l'ampleur des problèmes de 
nutrition auxquels sont confrontées leurs populations. Les rapports présentés durant cette dernière décennie 
par le Directeur général à l'Assemblée de la Santé sur ralimentation du nourrisson et du jeune enfant, ainsi 
que sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre du Code international, ont contribué à faire la lumière 
sur la question, en même temps qu'ils soulignaient la nécessité pour toutes les parties concernées de redoubler 
d'efforts. 



ANNEXE 10 

BAREME DES CONTRIBUTIONS DES MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES 
POUR LA DEUXIEME ANNEE DE L'EXERCICE 1992-19931 

[A45 / INF .DOC. /9 - 14 mai 1992] 

Les Membres et Membres associés trouveront ci-joint, pour leur information, un état des contributions 
fixées au titre de la deuxième année de l'exercice 1992-1993. Les calculs sont fondés sur les décisions prises par 
l'Assemblée de la Santé concernant le niveau du budget et la résolution portant ouverture de crédits,2 ainsi 
que sur le barème des contributions pour la deuxième année de l'exercice 1992-1993. 

1 Voir résolution WHA45.15. 
2 Voir résolution WHA44.22. 

- 2 6 2 -
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ETAT PRESENTANT LE CALCUL DES CONTRIBUTIONS POUR LA DEUXIEME ANNEE 
DE L'EXERCICE 1992-1993 

A déduire crédits Contributions 

Barème 
(pourcentage) 

Contributions provenant (montant 
Membres et Membres associés 

Barème 
(pourcentage) 

(montant 
brut) 

du fonds de du plan net) 
Barème 

(pourcentage) 
(montant 

brut) péréquation 
des impôts 

d'incitation 
financière 

à verser 
en 1993 

% U S $ US $ US $ US $ 

AFGHANISTAN 0,01 39 645 2 950 75 36 620 
AFRIQUE D U SUD 0,40 1 585 700 118 000 - 1467 700 
ALBANIE 0,01 39 645 2 950 2 815 33 880 
ALGERIE 0,16 634 295 47 200 2 550 584 545 
ALLEMAGNE 8,78 34 807 060 2 590 100 2 254 345 29 962 615 
ANGOLA 0,01 39 645 2 950 2 825 33 870 
ANTIGUA-ET-BARBUDA 0,01 39 645 2 950 - 36 695 
ARABIE SAOUDITE 0,94 3 726 495 277 300 121 260 3 327 935 
ARGENTINE 0,56 2 220 040 165 200 - 2 054 840 
ARMENIE* 0,00 -

AUSTRALIE 1,48 5 867 245 436 600 300 475 5 130 170 
AUTRICHE 0,74 2 933 620 218 300 161 910 2 553 410 
BAHAMAS 0,02 79 285 5 900 1785 71600 
BAHREIN 0,03 118 930 8 850 5 480 104 600 
BANGLADESH 0,01 39 645 2 950 1 500 35 195 
BARBADE 0,01 39 645 2 950 2 590 34 105 
BELARUS 0,30 1 189 305 88 500 - 1 100 805 
BELGIQUE 1,04 4 122 930 306 800 56 175 3 759 955 
BELIZE 0,01 39 645 2 950 - 36 695 
BENIN 0,01 39 645 2 950 1150 35 545 
BHOUTAN 0,01 39 645 2 950 2 760 33 935 
BOLIVIE 0,01 39 645 2 950 430 36 265 
BOTSWANA 0,01 39 645 2 950 2 540 34155 
BRESIL 1,56 6 184 395 460 200 - 5 724 195 
BRUNEI DARUSSALAM 0,03 118 930 8 850 12 245 97 835 
BULGARIE 0,13 515 365 38 350 40 930 436 085 
BURKINA FASO 0,01 39 645 2 950 105 36 590 
BURUNDI 0,01 39 645 2 950 - 36 695 
CAMBODGE 0,01 39 645 2 950 - 36 695 
CAMEROUN 0,01 39 645 2 950 1 480 35 215 
CANADA 3,06 12 130 935 869 200 916 380 10 345 355 
CAP-VERT 0,01 39 645 2 950 - 36 695 
CHILI 0,08 317 145 23 600 - 293 545 
CHINE 0,76 3 012 910 224 200 204 665 2 584 045 
CHYPRE 0,02 79 285 5 900 5 720 67 665 
COLOMBIE 0,13 515 365 38 350 36 190 440 825 
COMORES 0,01 39 645 2 950 - 36 695 
CONGO 0,01 39 645 (226 050) - 265 695 
COSTA RICA 0,01 39 645 2 950 4 390 32 305 
COTE D'IVOIRE 0,02 79 285 5 900 115 73 270 
CUBA 0,09 356 790 26 550 15 495 314 745 
DANEMARK 0,64 2 537 185 188 800 209 860 2 138 525 
DJIBOUTI 0,01 39 645 2 950 890 35 805 
DOMINIQUE 0,01 39 645 2 950 1 200 35 495 
EGYPTE 0,07 277 505 20 650 9 145 247 710 
EL SALVADOR 0,01 39 645 2 950 - 36 695 
EMIRATS ARABES UNIS 0,21 832 515 61950 - 770 565 
EQUATEUR 0,03 118 930 8 850 - 110 080 
ESPAGNE 1,95 7 730 500 575 250 283 420 6 871830 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 25,00 99 108 925 6 375 000 68 780 92 665 145 

* Taux de contribution et contribution à déterminer ultérieurement. 
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ETAT PRESENTANT LE CALCUL DES CONTRIBUTIONS POUR LA DEUXIEME ANNEE 
DE L'EXERCICE 1992-1993 (suite) 

A déduire crédits Contributions 

Barème 
(pourcentage) 

Contributions provenant (montant 
Membres et Membres associés 

Barème 
(pourcentage) (montant 

brut) 
du fonds de du plan net) Barème 

(pourcentage) (montant 
brut) péréquation 

des impôts 
d'incitation 
financière 

à verser 
en 1993 

% US $ U S $ US $ US $ 

ETHIOPIE 0,01 39 645 2 950 2 960 33 735 
FEDERATION DE RUSSIE 9,25 36 670 305 2 728 750 681955 33 259 600 
HDJI 0,01 39 645 2 950 2 655 34 040 
FINLANDE 0,56 2 220 040 165 200 148 525 1906 315 
FRANCE 5,90 23 389 710 740 500 1853 090 20 796 120 
GABON 0,02 79 285 5 900 - 73 385 
GAMBIE 0,01 39 645 2 950 1390 35 305 
GEORGIE* 0,00 -

GHANA 0,01 39 645 2 950 1250 35 445 
GRECE 0,34 1347 880 100 300 91980 1 155 600 
GRENADE 0,01 39 645 2 950 - 36 695 
GUATEMALA 0,02 79 285 5 900 - 73 385 
GUINEE 0,01 39 645 2 950 1375 35 320 
GUINEE-BISSAU 0,01 39 645 2 950 - 36 695 
GUINEE EQUATORIALE 0,01 39 645 2 950 - 36 695 
GUYANA 0,01 39 645 2 950 - 36 695 
НАГП 0,01 39 645 2 950 1620 35 075 
HONDURAS 0,01 39 645 2 950 - 36 695 
HONGRIE 0,18 713 580 53 100 61530 598 950 
ILES COOK 0,01 39 645 2 950 2540 34 155 
ILES MARSHALL 0,01 39 645 2 950 - 36 695 
ILES SALOMON 0,01 39 645 2 950 - 36 695 
INDE 0,35 1387 525 103 250 51295 1232 980 
INDONESIE 0,16 634 295 47 200 40 180 546 915 
IRAN (REPUBLIQUE ISLAMIQUE D') 0,76 3 012 910 224 200 33 475 2 755 235 
IRAQ 0,13 515 365 38 350 - 477 015 
IRLANDE 0,18 713 580 53 100 25 150 635 330 
ISLANDE 0,03 118 930 8 850 7 830 102 250 
ISRAEL 0,23 911800 67 850 20 580 823 370 
ITALIE 4,22 16 729 590 1244 900 684 425 14 800 265 
JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE 0,24 951 445 70 800 - 880 645 
JAMAÏQUE 0,01 39 645 2 950 1505 35 190 
JAPON 12,24 48 523 735 3 610 800 909 755 44 003 180 
JORDANIE 0,01 39 645 2 950 1085 35 610 
KENYA 0,01 39 645 2 950 - 36 695 
KIRIBATI 0,01 39 645 2 950 2 670 34 025 
KIRGHIZISTAN* 0,00 -

KOWEIT 0,24 951 445 70 800 85 680 794 965 
LESOTHO 0,01 39 645 2 950 2 455 34 240 
LETTONIE* 0,00 -

LIBAN 0,01 39 645 2 950 - 36 695 
LIBERIA 0,01 39 645 2 950 - 36 695 
LITUANIE» 0,00 -

LUXEMBOURG 0,06 237 860 17 700 16 180 203 980 
MADAGASCAR 0,01 39 645 2 950 1435 35 260 
MALAISIE 0,12 475 720 35 400 29 535 410 785 
MALAWI 0,01 39 645 2 950 2 655 34 040 
MALDIVES 0,01 39 645 2 950 2 675 34 020 
MALI 0,01 39 645 2 950 1450 35 245 

* Taux de contribution et contribution à déterminer ultérieurement. 
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ETAT PRESENTANT LE CALCUL DES CONTRIBUTIONS POUR LA DEUXIEME ANNEE 
DE L'EXERCICE 1992-1993 (suite) 

Membres et Membres associés 
Barème 

(pourcentage) 

Contributions 
(montant 

brut) 

A déduir 
prove 

du fonds de 
péréquation 
des impôts 

s crédits 
nant 

du plan 
d'indtatíoii 
financière 

Contributions 
(montant 

net) 
à verser 
en 1993 

% US $ US $ US $ US $ 

MALTE 0,01 39 645 2 950 3 005 33 690 
MAROC 0,03 118 930 8 850 7 730 102 350 
MAURICE 0,01 39 645 2 950 2 755 33 940 
MAURITANIE 0,01 39 645 2 950 - 36 695 
MEXIQUE 0,86 3 409 345 253 700 4 935 3 150 710 
MICRONESIE (ETATS FEDERES DE) 0,01 39 645 2 950 - 36 695 
MOLDOVA* 0,00 -

MONACO 0,01 39 645 2 950 2 955 33 740 
MONGOLIE 0,01 39 645 2 950 2 735 33 960 
MOZAMBIQUE 0,01 39 645 2 950 2 495 34 200 
MYANMAR 0,01 39 645 2 950 3 025 33 670 
NAMIBIE 0,01 39 645 2 950 2 710 33 985 
NEPAL 0,01 39 645 2 950 3 060 33 635 
NICARAGUA 0,01 39 645 2 950 - 36 695 
NIGER 0,01 39 645 2 950 - 36 695 
NIGERIA 0,20 792 870 59 000 23 150 710 72) 
NORVEGE 0,54 2 140 750 159 300 161045 1820 405 
NOUVELLE-ZELANDE 0,24 951 445 70 800 63 915 816 730 
OMAN 0,03 118 930 8 850 2 500 107 580 
OUGANDA 0,01 39 645 2 550 - 37 095 
PAKISTAN 0,06 237 860 17 700 25 220 135 
PANAMA 0,02 79 285 5 900 - 73 385 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 0,01 39 645 2 950 2 855 33 840 
PARAGUAY 0,02 79 285 5900 6 260 67125 
PAYS-BAS 1,47 5 827 605 433 650 357 840 5 036115 
PEROU 0,06 237 860 17 700 - 220 160 
PHILIPPINES 0,07 277 505 20 650 9 305 247 550 
POLOGNE 0,46 1 823 605 135 700 225 1687 680 
PORTO RICO1 0,01 39 645 2 950 - 36 695 
PORTUGAL 0,20 792 870 59 000 33 270 700 600 
QATAR 0,05 198 215 14 750 - 183 465 
REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 0,04 158 575 11800 300 146 475 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 0,01 39 645 2 950 180 36 515 
REPUBLIQUE D E COREE 0,68 2 695 760 200 600 55 160 2440 000 
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 

POPULAIRE LAO 0,01 39 645 2 950 3 055 33 640 
REPUBLIQUE DOMINICAINE 0,02 79 285 5 900 - 73 385 
REPUBLIQUE POPULAIRE 

DEMOCRATIQUE D E COREE 0,05 198 215 14 750 15 205 168 260 
REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE 0,01 39 645 3 450 2640 33 555 
ROUMANIE 0Д7 673 940 50 150 - 623 790 
ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET 

D'IRLANDE DU NORD 4,94 19 583 925 1457 300 1289 250 16 837 375 
RWANDA 0,01 39 645 2 950 2 550 34 145 
SAINTE-LUCIE 0,01 39 645 2 950 1475 35 220 
SAINT-KITTS-ET-NEVIS 0,01 39 645 2 950 1290 35 405 
SAINT-MARIN 0,01 39 645 2 950 2 595 34100 
SAINT-VINCENT-ET-GRENADINES 0,01 39 645 2 950 755 35 940 

拿 Taux de contribution et contribution à déterminer ultérieurement. 
1 Membre associé. 
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ETAT PRESENTANT LE CALCUL DES CONTRIBUTIONS POUR LA DEUXIEME ANNEE 
DE L'EXERCICE 1992-1993 (suite) 

A déduire crédits Contributions 

Barème 
(pourcentage) 

Contributions provenant (montant 
Membres et Membres associés 

Barème 
(pourcentage) 

(montant du fonds de du plan net) Barème 
(pourcentage) brut) péréquation d'incitation à verser 

en 1993 des impôts ñnanciére 

à verser 
en 1993 

% US $ US $ US $ US $ 

SAMOA 0,01 39 645 2 950 725 35 970 
SAO TOME-ET-PRINCIPE 0,01 39 645 2 950 2 580 34 115 
SENEGAL 0,01 39 645 2 950 1 140 35 555 
SEYCHELLES 0,01 39 645 2 950 2 470 34 225 
SIERRA LEONE 0,01 39 645 2 950 - 36 695 
SINGAPOUR 0,12 475 720 35 400 26 710 413 610 
SLOVENIE* 0,00 -

SOMALIE 0,01 39 645 2 950 - 36 695 
SOUDAN 0,01 39 645 2 950 1435 35 260 
SRI LANKA 0,01 39 645 2 950 2 245 34 450 
SUEDE 1,09 4 321 145 321 550 370 820 3 628 775 
SUISSE 1Д4 4 519 365 336 300 314 380 3 868 685 
SURINAME 0,01 39 645 2 950 - 36 695 
SWAZILAND 0,01 39 645 2 950 3 060 33 635 
TADJIKISTAN* 0,00 -

TCHAD 0,01 39 645 2 950 - 36 695 
TCHECOSLOVAQUIE 0,54 2 140 750 159 300 21070 1960 380 
THAÏLANDE 0,11 436 080 32 450 17 865 385 765 
TOGO 0,01 39 645 2 950 1 195 35 500 
TOKELAOU1 0,01 39 645 2 950 - 36 695 
TONGA 0,01 39 645 2 950 3 060 33 635 
TRINITE-ET-TOBAGO 0,05 198 215 14 750 6 155 177 310 
TUNISIE 0,03 118 930 8 850 6 655 103 425 
TURQUIE 0,26 1030 730 73 700 28 595 928 435 
UKRAINE 1,16 4 598 650 342 200 - 4 256 450 
URUGUAY 0,04 158 575 11800 - 146 775 
VANUATU 0,01 39 645 2 950 2 630 34 065 
VENEZUELA 0,48 1902 890 141 600 47 935 1 713 355 
VIETNAM 0,01 39 645 2 950 2 435 34 260 
YEMEN 0,01 39 645 (19 050) 1430 57 265 
YOUGOSLAVIE 0,41 1625 385 120 950 23 460 1480 975 
ZAIRE 0,01 39 645 2 950 - 36 695 
ZAMBIE 0,01 39 645 2 950 2 390 34 305 
ZIMBABWE 0,01 39 645 950 1250 37 445 

TOTAL 100,00 396 435 700 27 210 600 12 464 500 356 760 600 

* Taux de contribution et contribution à déterminer ultérieurement. 
1 Membre associé. 
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LISTE DES DELEGUES ET AUTRES PARTICIPANTS1 

D E L E G A T I O N S D E S E T A T S M E M B R E S 

AFGHANISTAN 
Délégué 
Dr M. W. KOHISTANI, Director, International 

Relations Department, Ministry of Public Health 

Suppléant 
Mr M. N. AMANI, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Conseiller 
Mr M. A. SOLHDOST, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Chef de délégation 
Dr T. SHEHU, Minister of Health and Protection of 

the Environment 
Délégué 
Мг К. CENKO, Counsellor, Chargé d'Affaires a.i., 

Permanent Mission, Geneva 

Chef de délégation 
Mme Z. MENTOURI, Ministre de la Santé et des 

Affaires sociales 

Chefs adjoints 
M. A. SEMICHI, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 
Professeur A. BENADOUDA, Directeur de cabinet, 

Ministère de la Santé et des Affaires sociales 

Suppléants 
M. M. L. ABBAS, Chef de cabinet, Ministère de la 

Santé et des Affaires sociales 
M. M. I. MADANY, Directeur des Relations 

internationales, Ministère de la Santé et des 
Affaires sociales 

Mme A. H. SEMICHI, Ministre conseiller, Mission 
permanente, Genève 

Dr A. CHAKOU, Directeur de la Prévention, 
Ministère de la Santé et des Affaires sociales 

Dr A. OUCHFOUN, Directeur général de l'Institut 
national de la Santé publique 

Professeur D. ZOUGHAILECH, Conseiller, Service 
de Médecine préventive et d’Epidémiologie, 
Centre hospitalier universitaire, Constantine 

Professeur M. TOUHAMI, Chef du Service de 
Pédiatrie, Clinique A. Cabrai, Oran 

Dr Houria MHAMSADJI, Pharmacien-chef, Centre 
hospitalier universitaire Mustapha, Alger 

M. H. KHEDDOUCI, Chef de cabinet, Ministère de 
la Santé et des Affaires sociales 

M. M. BOUROUBA, Conseiller aux Affaires 
étrangères 

ALLEMAGNE 
Chef de délégation 
Mr H. VOIGTLANDER, Director, International 

Relations, Research Programmes, Federal 
Ministry for Health 

Délégué 
Mr U. ROSENGARTEN, Minister, Deputy 

Permanent Representative, Genève 

Suppléants 
Mr M. DEBRUS, Head of Division, International 

Health Relations, Language Services, Federal 
Ministry for Health 

Professor Ruth MATTHEIS, Director, Public Health 
Service, Senator for Health and Social Affairs, 
Berlin 

Count G. VON WESTPHALEN, Head of Division, 
Budgetary Matters of International and 
Supranational Organizations, and the United 
Nations, Federal Ministry of Finance 

Dr W. DAUM, First Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

Dr H. SCHÔPS, Deputy Head of Division, United 
Nations Specialized Agencies, Federal Foreign 
Office 

Dr К. GÔRDELER, Head of Division, Cooperation 
in the Health Sector, AIDS Control Programmes 
and Family Planning, Federal Ministry for 
Economic Cooperation 

Mrs G. ABILD-SCHINDLER, Head of 
Division,International Health Affairs, Federal 
Ministry for Women and Youth 

Mr W. MILZOW, Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

Dr Beate MAEDER-METCALF, First Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Dr R. KORTE, Head of Directorate-General for 
Health, German Agency for Technical 
Cooperation, Eschborn 

Professor T. M. FLIEDNER, Occupational Medicine, 
University of Ulm 

i Liste bilingue, telle que publiée le 11 mai 1992 dans le document A45/DIV/3 Rcv.l, avec les corrections reçues par la suiie. 
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Dr M. FRIEDRICH, German Public Health 
Association, Oldenburg 

Mr J. SCHEMEL, Second Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Chef de délégation 
Professeur F. J. O. FERNANDES, Ministre de la 

Santé 

Délégués 
Dr B. DIAS FERREIRA, Directeur national de la 

Santé publique 
Dr Esmeralda MORAIS PREGLIASCO, Déléguée 

provinciale pour la Santé, Benguela 

Suppléant 
Dr María Teresa MARTINS DA CRUZ, 

Technicieime, Cabinet de Planification du 
Ministère de la Santé 

ARABIE SAOUDITE 
Chef de délégation 

Mr F. AL-HEGELAN, Minister of Health 

Chef adjoint 
Dr A. AL-JABARTI, Deputy Minister for Planning 

and Development, Ministry of Health 
Délégué 
Dr S. AL-SUQAIR, Director-General of Health 

Services, Eastern Province 
Suppléants 

Dr M. AL-ZAHRANY, Director-General, Preventive 
Health Department, Ministry of Health 

Mr N. QUTUB, Director, Foreign Relations, 
b l i s t e r ' s Office, Ministry of Health 

Mr A. AL-KHATTABI, Acting Director, Department 
of International Health, Ministry of Health 

Mr M. ALDREES, Third Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

ARGENTINE 
Chef de délégation 
Dr J. С. ARAOZ, Ministre de la Santé et de PAction 

sociale 

Délégués 
M. J. A. LANUS, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 
Dr A. MAZZA, Secrétaire à la Santé, Ministère de la 

Santé et de l'Action sociale 

Suppléants 
Dr L. CALVIÑO, Secrétaire à la Coopération 

internationale, Ministère de la Santé et de l'Action 
sociale 

Dr Dora SARACHAGA, Sous-Secrétaire adjointe, 
Ministère de la Santé et de l'Action sociale 

Dr A. L. PICO, Conseiller du Secrétaire à la Santé, 
Ministère de la Santé et de l'Action sociale 

Dr O. GONZALEZ CARRIZO, Directeur des 
Projets de Santé bénéficiant d'un financement 
extérieur, Ministère de la Santé et de l'Action 
sociale 

Mme P. FABRO, Deuxième Secrétaire, Mission 
permanente, Genève 

M. F. NOVILLO SARAVIA, Représentant 
permanent adjoint, Genève 

M. J. M. CASTELLANO, Mission permanente, 
Genève 

M. P. MOLINA, Président de la Commission de la 
Santé du Sénat 

Dr J. M. CORCHUELO BLASCO, Président de la 
Commission de la Santé, Chambre des Députés 

Mme V. RUIZ QUINTAR, Ministère des Relations 
extérieures 

Délégués 
Dr M. ALEXANIAN, Ministry of Health 
Dr E. GABRIELIAN, President, Drug 

Administration, Ministry of Health 

AUSTRALIE 
Chef de délégation 
Dr A. I. ADAMS, Chief Medical Conseiller, 

Department of Health, Housing and Community 
Services 

Délégués 
Dr Catherine L. MEAD, Medical Services Conseiller, 

Department of Community Services and Health 
Mr J. F. HANNOUSH, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Suppléant 
Mr J. C. OKELY, Permanent Mission, Geneva 

Conseillers 
Ms P.J. GILES 
Ms Judith M. DWYER, Hospital Manager 
Ms Lisa WILLIS, Department of Trade and Foreign 

Affairs 

AUTRICHE 
Chef de délégation 
Dr M. AUSSERWINKLER, Federal Minister of 

Health, Sports and Consumer Protection 
(le 7 mai) 

Chef adjoint 
Dr G. LIEBESWAR，Director-General of Public 

Health, Federal Ministry of Health, Sports and 
Consumer Protection 

(Chef de la délégation du 4 au 6 mai et le 8 mai) 

Délégué 
Dr W. LANG, Ambassador, Permanent Mission, 

Geneva 

(Chef de la délégation du 9 au 15 mai) 

Suppléants 
Dr Elfriede FRITZ» Director, Federal Ministry of 

Health, Sports and Consumer Protection, 
Department of Public Health 
(Chef adjoint du 9 au 15 mai) 

Dr Sie^inde WEINBERGER, Federal Ministry of 
Health, Sports and Consumer Protection, 
Department of Public Health 
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Mr T. M. BAffiR, Minister Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr E. OPETNIK, Secretary to the Federal Minister 
of Health 

BAHAMAS 
Délégué 

Mr E. C. CARTER, Minister of Health 

BAHREIN Chef de délégation 
Mr J. S. AL-ARRAYED, Minister of Health 

Délégués 
Dr E. YACOUB, Assistant Under-Secretary for 

Primary Care and Public Health, Ministry of 
Health 

Mr A. M. AL-HADDAD, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Suppléants 
Dr S. AMEEN, Director, Office of the Minister of 

Health 
Dr Naeema AL-GASSEER, Head, Department of 

Nursing, Faculty of Health Sciences 
Mr I. AKBARI, Chief, Arab and International and 

Public Relations Office, Ministry of Health 
Mr N. M. AL-RUMAIffl, Secretary to the Minister of 

Health 

BANGLADESH 
Chef de délégation 
Mr С. К. I. YUSUF, Minister of Health and Family 

Welfare 

Délégués 
Mr S. AHMED, Secretary, Ministry of Health and 

Family Welfare 
Mr M. R. OSMANY, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Suppléants 
Professor M. A. T. SmDIQUE, Director-General of 

Health Services 
Mr I. KARIM, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 
Ms N. FIRDAUS, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 

Chef de délégation 
Mr В. M. ТАГГТ, Minister of Health 

Délégués 
Dr Beverly MILLER, Chief Medical Officer, Ministry 

of Health 
Mr C. YARD, Permanent Secretary, Ministry of 

Health 

Chef de délégation 
Dr V. S. KAZAKOV, Minister of Health 

Délégués 
Mr A. A. MARDOVlC, Permanent Representative, 

Geneva 
Mr E. N. GLAZKOV, Head, Foreign Relations 

Department, Ministry of Health 

Suppléant 
Mr O. N. IVANOV, Second Secretary, Ministry of 

Foreign Affairs 

Conseiller 

Dr D. M. MIKHNIOUK, Chief Gynecologist 

BELGIQUE 
Chef de délégation 
Mme L. ONKELINX, Ministre de Plntégratíon 

sociale, de la Santé publique et de 
l'Environnement Délégués 

M. D. VAN DAELE, Secrétaire général du Ministère 
de la Santé publique et de ^Environnement 

M. A. REYN, Ambassadeur, Représentant 
permanent, Genève 

Suppléants 
M. M. VAN CRAEN, Représentant permanent 

adjoint, Genève 
M. A. BERWAERTS, Inspecteur en chef, Directeur, 

Service des Relations internationales, Ministère de 
la Santé publique et de rEnvironnement 

Dr J. VAN MULLEM, Médecm-directeur, 
Administration générale de la Coopération au 
Développement 

Dr G. THIERS, Directeur de l'Institut d'Hygiène et 
d'Epidémiologie 

Conseillers 
M. M. GEDOPT, Conseiller, Mission permanente, 

Genève 
M. J. DAMS, Secrétaire d'administration, Ministère 

de la Communauté flamande 
Dr R. LONF1LS, Inspecteur en che^ Directeur, 

Ministère de la Communauté française 
Mme J. LEMOINE, Chargée de mission de la 

Communauté française, Mission permanente, 
Genève 

Professeur F. BARO, Directeur, Institut St.-Camillus, 
Bierbeek 

Professeur L. EYCKMANS, Directeur de l'Institut de 
Médecine tropicale "Prince Léopold", Anvers 

Professeur A. LAURENT, Ecole de Santé publique, 
Université libre de Bruxelles 

Dr F. GOSSEUNCKX, Inspecteur en chef, Directeur, 
Inspection de la Pharmacie, Ministère de la Santé 
publique et de l'Environnement 

Professeur E. A. SAND, Ecole de Santé publique, 
Université libre de Bruxelles 

Professeur C. THILLY, Ecole de Santé publique, 
Université libre de Bruxelles 

Professeur M. F. LECHAT, Ecole de Santé publique, 
Université catholique de Louvain 

Professeur Gilberte REGINSTER, Institut d ' H y è n e 
et de Médecine sociale, Université de Liège 

M. M. GIET, Secrétaire du Cabinet du Ministre de 
l'Intégration sociale, de la Santé publique et de 
TEnvironnement 
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M. P. HEYMAN, Attaché, Mission permanente, 
Genève 

Dr S. VAN NIEUWENHOVE, Chargé de mission, 
Administration générale de la Coopération au 
Développement 

Chef de délégation 
Dr Véronique LAWSON, Ministre de la Santé 

publique 

Délégués 
Dr Georgette DOSSOU, Directrice adjointe de 

cabinet, Ministère de la Santé publique 
Dr H. AGBOTON, Conseiller technique, Ministère 

de la Santé publique 

BHOUTAN 
Chef de délégation 
Mr P. J. DORJI, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Chef adjoint 
Dr S. Y. ANAYAT, Superintendent, Gaylephug 

Hospital 

Délégué 
Mr Y. DORJI, Second Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 

Chef de délégation 
Dr C. DABDOUB ARRIEN, Ministre de la 

Prévoyance sociale et de la Santé publique 

Délégués 
M. J. SORUCO VILLANUEVA, Ambassadeur, 

Représentant permanent, Genève 
Dr J. GAMARRA OVANDO, Directeur des 

Relations internationales et de la Coopération 
extérieure, Ministère de la Prévoyance sociale et 
de la Santé publique 

Suppléants 
M. F. LAVADENZ, Conseiller, Ministère de la 

Prévoyance sociale et de la Santé publique 
M. G. RODRIGUEZ SAN MARTIN, Conseiller, 

Mission permanente, Genève 
Mme C. DABDOUB-RODA, Conseillère, Ministère 

de la Prévoyance sociale et de la Santé publique 
Mme V. BANZER, Premier Secrétaire, Mission 

permanente, Genève 

BOTSWANA 
Chef de délégation 
Мг В. К. TEMANE, Minister of Health 

Chef adjoint 
Dr E. T. MAGANU, Permanent Secretary, Ministry 

of Health 

Délégué 
Mrs S. A. MOLEFANE, Chief Pharmacist，Ministry 

of Health 

Suppléants 
Mrs W. G. MANYENENG, Assistant Director, 

Primary Health Саге 
Mrs R. MOREMI, Matron, North East District 

Council 

Chef de délégation 
Dr A. D. JATENE, Minister of Health 

Chef adjoint 
Mr С. L. N. AMORIM, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Délégué 
Mr J. A. GRAÇA LIMA, Minister Counsellor, 

Permanent Mission, Geneva 

Suppléants 
Dr Joselinda BRANT, Coordinator of Mother and 

Infant Health, National Secretary for Health 
Assistance 

Dr E. JUAREZ, Professor of Epidemiology of the 
School of Public Health at the University of Sao 
Paulo 

Dr S. TSUZUKI, Superintendent of the Santa Cruz 
Hospital, Sao Paulo 

Mr M. GAMA, First Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

Mr E. HOSANNAH, First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

BRUNEI DARUSSALAM 
Chef de délégation 
Dr H. J. NOORDIN, Minister of Health 

Chef adjoint 
Dr H. I. H. SALLEH, Deputy Director of Health 

Services, Ministry of Health 

Délégué 
Mrs S. N. MALAI OTHMAN, Senior Nursing Health 

Officer, Ministry of Health 

Suppléants 
Mr P. H. ISMAIL, Administrative Officer, Ministry of 

Health 
Mr M. H. JAAFAR, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Conseiller 
Mr A. H. ABDULLAH, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

BULGARIE 
Chef de délégation 
Dr N. VASSILEV, Minister of Health 

Chef adjoint 
Мг T. DICHEV, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Délégué 
Dr I. KOURTEV, Chief, Division of International 

Cooperation, Ministry of Health 
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Suppléants 
Dr Dora MIRCHEVA, Senior Expert, Ministry of 

Health 
Mr A. ANASTASSOV, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

BURKINA FASO 
Chef de délégation 
Dr B. SONDO, Secrétaire général, Ministère de la 

Santé, de l'Action sociale et de la Famille 

Délégué 
Dr D. BAKOUAN, Ministère de la Santé, de PAction 

sociale et de la Famille 

Chef de délégation 
Dr N. NGENDABANYIKWA, Ministre de la Santé 

publique 

Délégué 
Mme C. SAMOYA, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

Suppléant 
Dr A. CIZA, Directeur du Département des Soins de 

santé 

CAMEROUN 
Chef de délégation 
Professeur J. MBEDE, Ministre de la Santé publique 

Délégué 
M. F.-X. NGOUBEYOU, Ambassadeur, 

Représentant permanent, Genève 

Suppléants 
Dr С. BEKOE, Conseiller technique, Ministère de la 

Santé publique 
Dr R. OWONA ESSOMBA, Directeur de la 

Médecine préventive et rurale, Ministère de la 
Santé publique 

M. P. SOB, Premier Conseiller，Mission permanente, 
Genève 

Dr D. KOUKA-BEMBA, Secrétaire général, 
Organisation de Coordination pour la Lutte contre 
les Endémies en Afrique centrale 

Conseiller 
Professeur D. BAUDON, Directeur 

Chef de délégation 
Mme A. ARMIT, Sous-Ministre adjoint, Direction 

générale des Services et de la Promotion de la 
Santé, Ministère de la Santé nationale et du Bien-
être social 
Assistant Deputy Minister, Health Services and 
Promotion Branch, Department of National 
Health and Welfare 

Délégué 
M. G. F. SHANNON, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 
Ambassador and Permanent Representative, 
Geneva 

Suppléants 
M. P. DUBOIS, Ministre, Représentant permanent 

adjoint, Genève 
Minister, Deputy Permanent Representative, 
Geneva 

Dr J. LARIVIERE, Médecin-conseil principal, 
Affaires internationales de Santé, Ministère de la 
Santé nationale et du Bien-être social 
Senior Medical Conseiller, International Health 
Affairs, Department of National Health and 
Welfare 

Mme J. KNOX, Directeur exécutif des Services de 
Santé communautaire, Province de Saskatchewan 
Executive Director, Community Health Services, 
Province of Saskatchewan 

Conseillers 
Mme S. MATTHIAS, Sous-Ministre adjoint, Services 

de Santé, Ministère de la Santé et des Ressources 
humaines, Territoire du Yukon 
Assistant Deputy Minister of Health, Yukon 
Territory 

Mme H. MORAIS, Directrice de la Planification, 
Ministère de la Santé et des Services sociaux, 
Province de Québec 
Director of Planning, Department of Health and 
Social Services, Province of Québec 

M. J. AUSMAN, Conseiller, Mission permanente, 
Genève 
Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Dr B. MILLER, Division des Nations Unies, 
Ministère des Affaires extérieures 
United Nations Division, Department of External 
Affairs 

Mme J. OULTON, Directrice générale, Association 
des Infirmières et Infirmiers du Canada 
Executive Director, Canadian Nurses Association 

Mme F. PERKINS, Présidente, Association 
canadienne de Santé publique 
President, Canadian Public Health Association 

CAP-VERT 
Chef de délégation 
Dr R. SOARES, Ministre de la Santé 

Délégués 
Dr A. PIRES, Ambassadeur extraordinaire et 

plénipotentiaire, Représentant permanent, Genève 
Dr I. A. SOUSA CARVALHO, Directeur, Cabinet 

d'Etudes et de Planification 

Suppléants 
Dr Emely S. SANTOS, Directrice régionale du 

Barlavento, chargée de la protection de la mère et 
de l'enfant et de la planification familiale 

M. M. FORTES, Mission permanente, Genève 
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CHIU 
Chef de délégation 

Dr J. JIMENEZ, Ministre de la Santé 

Délégués 
M. E. TIRONI, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 
M. J. ACUÑA, Conseiller, Mission permanente, 

Genève 
Suppléants 
Dr M. BUDINICH, Chef du Bureau des Affaires 

internationales, Ministère de la Santé 
Professeur A. GOIC, Doyen de la Faculté de 

Médecine de l'Université du Chili 
Professeur M. IVELIC, Attaché (Affaires culturelles 

et Presse), Mission permanente, Genève 
M. I. LLANOS, Troisième Secrétaire, Mission 

permanente, Genève 

Chef de délégation 
Dr HE Jiesheng, Vicc Minister of Public Health 

Délégués 
Mr FAN Guoxiang, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr LI Shichuo, Deputy Director, Department of 

Foreign Affairs, Nfinistry of Public Health 

Suppléants 
Dr WANG Fenglan, Director, Department of 

Maternal and Child Health, Ministry of Public 
Health 

Dr WANG Yifei, President, Shanghai Second Medical 
University 

Professor LU Rushan, Director, Institute of Medical 
Information, Chinese Academy of Medical 
Sciences 

Dr HAN Tieru, Chief^ Division of International 
Organizations, Department of Foreign Affairs, 
Ministry of Public Health 

Mrs ZHANG Meilan, Deputy Chief, General Office, 
Department of Foreign Affairs, Ministry of Public 
Health 

Mr YU Pengcheng, Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

Mrs H U Sixian, First Secretary, Department of 
International Organizations, Ministry of Foreign 
Affairs 

Mr WU Guogao, Responsible Officer, Division of 
International Organizations, Department of 
Foreign Affairs, Ministry of Public Health 

Conseillers 
Mrs SUN Shuhua, Programme Officer, Division of 

International Organizations, Ministry of Public 
Health 

Dr QI Qingdong, Programme Officer, Division of 
International Organizations, Department of 
Foreign Affairs, Ministry of Public Health 

Mrs LIU Suying, Division Chief^ Department of 
Agriculture, Forestry and Education, Audit 
Administration 

Chef de délégation 
Dr P. PAPAGEORGIOU, Minister of Health 

Délégués 
Mr N. SYMEONIDES, Permanent Secretary, 

Ministry of Health 
Mr V. MARKIDES, Ambassador, Ministry of Foreign 

Affairs 

Suppléants 
Mr N. MACRIS, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr H. KOMODIKI, Chief Medical Officer, Ministry 

of Health 
Mr G. ZODIATIS, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Conseillers 
Dr N. IOANNOU, President, Cyprus Medical 

Association 
Mrs A. TAPAKOUDI, Secretary, Cyprus Nurses 

Association 

COLOMBIE 
Chef de délégation 
Dr С. GONZALEZ POSSO, Ministre de la Santé 

Délégués 
Dr L. E. GOMEZ PIMIENTA, Secrétaire général, 

Ministère de la Santé 
M. R. SALAZAR, Premier secrétaire, Mission 

permanente, Genève 

COMORES 
Chef de délégation 
M. M. A. IBRAHIM, Ministre de la Santé publique et 

de la Population 

Délégués 
Dr M. VELO, Directeur général de la Santé 
Dr S. A. ABDOULHAKIME, Conseiller technique 

auprès du Ministre de la Santé 

Chef de délégation 
Mme P. FOUTY-SOUNGOU, Ministre de la Santé et 

des Affaires sociales 

Délégués 
Professeur J.-R. EKOUNDZOLA, Directeur général 

de la Santé publique, Ministère de la Santé et des 
Affaires sociales 

Dr В. МВАТСШ, Pharmacien, Consultant au 
Cabinet du Ministre de la Santé et des Affaires 
sociales 

Suppléant 
Dr H. F. MAYANDA, Pédiatre, Centre hospitalier 

universitaire 

COSTA RICA 
Chef de délégation 
Dr C. CASTRO CHARPENTIER, Ministre de la 

Santé 
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Chef adjoint 
M. R. BARZUNA SAUMA, Ambassadeur, 

Représentant permanent, Genève 

Délégué 
Dr Emilia LEON, Directeur général de la Santé 

Suppléants 
Dr C. COTO-GUEVARA, Ministère de la Santé 
Mlle G. RODRIGUEZ, Premier Secrétaire, Mission 

permanente, Genève 

COTE D'IVOIRE 
Chef de délégation 
Professeur A. EKRA, Ministre de la Santé et de la 

Protection sociale 

Chef adjoint 
M. K. KOUAME, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

Délégué 
Professeur K. L. MANLAN, Directeur général de la 

Santé et de la Protection sociale 

Suppléants 
M. E. KEFFA, Premier Conseiller, Mission 

permanente, Genève 
M. H. M. KOUASSI, Chef du Service de la 

Coopération régionale et internationale, Ministère 
de la Santé et de la Protection sociale 

M. N. NTAKPE, Conseiller, Mission permanente, 
Genève 

CUBA 
Chef de délégation 
Dr J. ANTELO PEREZ, Premier Vice-Ministre, 

Ministère de la Santé publique 

Chef adjoint 
Dr J. ALVAREZ DUANY, Sous-Directeur des 

Relations internationales, Ministère de la Santé 
publique 

Délégué 
M. A. GARCIA LARA, Chargé d'affaires ai” 

Mission permanente, Genève 

Suppléant 
Mme A. M. LUETTGEN ROS, Spécialiste, Directi(Hi 

des Organisations internationales, Ministère des 
Relations extérieures 

Conseiller 
Mme M. BAUTA SOLES, Premier Secrétaire, 

Mission permanente, Genève 

DANEMARK 
Chef de délégation 
Mr J. VARDER, Permanent Secretary, Ministry of 

Health 
(du 4 au 11 mai) 

Chef adjoint 
Dr P. JUUL-JENSEN, Director-General, National 

Board of Health 
(Chef de la délégation les 12 et 13 mai) 

Délégué 
Mr P. B. MORTENSEN, Head of Division, Ministry 

of Health 
(Chef de la délégation les 14 et 15 mai) 

Suppléants 
Ms M. KRISTENSEN, International Coordinator, 

Ministry of Health 
Mr P. J0RGENSEN, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 
Ms A. EHRENREICH, Head of Section, Ministry of 

Foreign Affairs 
Conseillers 
Mr J. ESPER LARSEN, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr L. PALLESEN, Director-General, Statens 

Seruminstitut 
Ms M. LAURIDSEN, Counsellor of Health, EEC 
Mr L. I VERSEN, Head of Division, National Board 

of Health 
Ms K. RAVN, Supervisor of Nursing Education, 

National Board of Health 

Chef de délégation 

Mr I. HARBIFARAH, Ministre de la Santé publique 

Délégués 
Dr S. SALAH YOUSSOUF, Médecin-chef adjoint, 

Service d'Hygiène et d'Epidémiologie 
M. H. DOUALEH, Conseiller auprès de 

l'Organisation des Nations Unies, Genève 

DOMINIQUE 
Délégué 
Mr H. LODRINI, Ambassador, Deputy Permanent 

Representative, Geneva 

EQUATEUR 
Chef de délégation 
M. E. SANTOS, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

Délégués 
Dr X. SOLORZANO, Mission permanente, Genève 
Dr I. SALVADOR, Premier Secrétaire, Mission 

permanente, Genève 

Conseiller 
Dr G. BUENDIA, Conseiller, Mission permanente, 

Genève 

Chef de délégation 
Dr M. R. DEWIDAR, Minister of Health 

Délégués 
Dr M. ZAHRAN, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mr M. OMAR, Minister Plenipotentiary, Permanent 

Mission, Geneva 
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Suppléants 
Dr A. G. EL-DIN, Director-General, Minister's 

Cabinet, Ministry of Health 
Dr A. S. MAREI, Director-General of Foreign Health 

Relations 
Mrs A. ABOUL EZZ, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

EL SALVADOR 
Chef de délégation 
Dr G. L. VASQUEZ SOSA, Ministre de la Santé 

publique et de l'Assistance sociale 

Délégués 
M. C. E. MENDOZA, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 
Mlle B. F. MENJIVAR, Ministre conseiller, Mission 

permanente, Genève 
Suppléants 
Dr J. TRABANINO, Conseiller, Ministère de la Santé 

publique et de l'Assistance sociale 
Mme S. R. GALLARDO, Attaché, Mission 

permanente, Genève 

EMIRATS ARABES UNIS 
Chef de délégation 
Mr A. AL-BADI, Minister of Health 

Délégués 
Mr A. R. A. MAHMOUD, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr M. HAMDAN, Director of Dental Medicine, 

Planning and Research Department, Ministry of 
Health 

Suppléants 
D r A . K . AL-ZAROUNI, Director of Sharjah Medical 

District, Ministry of Health 
Dr N. KHORONFUL, Conseiller to the Minister of 

Health 
Mr O. S. AL-KHOMEIRY, Director of International 

Relations, Ministry of Health 
Mr M. OMRAN, First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 
Mr A. M. BOU CHOUEREB, Second Secretary, 

Ministry of Foreign Affairs 
Mr Y. HREIZ, Permanent Mission, Geneva 

Chef de délégation 
M. F.-M. VALENZUELA, Ambassadeur, 

Représentant permanent, Genève 

Délégués 
M. F. ORTEGA, Secrétaire général de la 

Consommation et de la Santé publique, Ministère 
de la Santé et de la Consommation 

M. S. MENDIOROZ ECHEVARRIA, Secrétaire 
général technique, Ministère de la Santé et de la 
Consommation 

Suppléants 
Dr P. CABA-MARTIN, Ecole nationale de la Santé, 

Madrid 

Dr J. M. GONZALEZ DE LINARES, Sous-
Directeur général, Organismes internationaux 
techniques et pour le Développement, Ministère 
des Affaires étrangères 

M. A. LOSADA, Conseiller, Mission permanente, 
Genève 

Mlle M. SAENZ DE HEREDIA, Secrétaire, Mission 
permanente, Genève 

Dr A. ABAD MARTINEZ, Conseiller technique aux 
Affaires internationales, Ministère de la Santé et 
de la Consommation 

Dr J. M. CARRO RAMOS, Directeur général de la 
Santé publique, Ministère de la Santé et de la 
Consommation 

ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
Chef de délégation 
Dr L. W. SULLIVAN, Secretary of Health and 

Human Services 
Chef adjoint 
Dr J. O. MASON, Assistant Secretary for Health, 

United States Public Health Service, Department 
of Health and Human Services 

Délégué 
Dr Antonia С. NOVELLO, Surgeon General, United 

States Public Health Service, Department of 
Health and Human Services 

Suppléants 
Mr M. B. ABRAM, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mr N. A. BOYER, Director, Health and 

Transportation Programs, Bureau of International 
Organization Affairs, Department of State 

Dr J. E. SARN, Deputy Assistant Secretary for 
International Health, United States Public Health 
Service, Department of Health and Human 
Services 

Conseillers 
Dr T. ALBRIGHT, Chairman of the Board, Institute 

for Clinical Applications, Inc., Boston 
Dr K. BERNARD, Associate Director for Medical 

and Scientific Affairs, Office of International 
Health, United States Public Health Service, 
Department of Health and Human Services 

Mr J. R. CROOK, Counsellor for Legal Affairs, 
Permanent Mission, Geneva 

Dr J. H. DAVIS, Assistant Director, International 
Health, Centres for Disease Control, United States 
Public Health Service, Department of Health and 
Human Services 

Mr P. D. EICHER, Counsellor for Political Affairs, 
Permanent Mission, Geneva 

Dr Alma R. GEORGE, President, National Medical 
Association 

Miss E. A. KIMBER, Second Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Miss M. L. KIMBLE, Deputy Assistant Secretary for 
International Development and Technical 
Specialized Agency Affairs, Bureau of 
International Organization Affairs, Department .of 
State 
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Dr E. MUNOZ, Medical Director, University 
Hospital, Associate Dean for Clinical Affairs and 
Associate Professor of Surgery, New Jersey 
Medical School 

Dr S. NIGHTINGALE, Associate Commissioner for 
Health Affairs, Food and Drug Administration, 
United States Public Health Service, Department 
of Health and Human Services 

Mr T. E. PARK, Deputy Director, Office of Health, 
Bureau for Research and Development, United 
States Agency for International Development 

Dr Vivian W. PINN, Director, Office of Research on 
Women's Health, National Institutes of Health, 
United States Public Health Service, Department 
of Health and Human Services 

Mr D. L. PRESSLEY, Development Attaché, 
Permanent Mission, Geneva 

Mr H. C. RODGERS, Deputy Chief of Mission, 
Permanent Mission, Geneva 

Professor Margaretta M. STYLES, American Nurses 
Association, Livingston Professor of Nursing, 
University of California, San Francisco 

Mr H. P. THOMPSON, International Health Attaché, 
Permanent Mission, Geneva 

Dr W. WALSH, Director, "Project Hope" 

Chef de délégation 
Dr Adanetch KIDANE MARIAM, Minister of 

Health 

Chef adjoint 
Dr A. A. MOHAMED, Vice-Minister of Health 

Délégué 
Mr H. MECHE, Head, Planning and Programming 

Department, Ministry of Health 

Suppléants 
Mrs M. WOLDETNSAIE, Head, Health Desk, Prime 

Minister's Office; Ministry of Health 
Mr G. TSEGAYE, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 
Mr M. ZEWDIE, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 
Mr N. KEBRET, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Mrs N. WORKU, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

FEDERATION DE RUSSIE 
Chef de délégation 
Professor A. I. VOROB'EV, Minister of Health 

Délégués 
Mr E. N. MAKEEV, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr E. V. KOSENKO, Chief, International Relations 

Board, Ministry of Health 

Conseillers 
Professor A. RADZEVlC, Head, Division of 

National Health Care, Government Secretariat of 
the Russian Federation 

Mr V. LOSClNIN, Deputy Permanent 
Representative, Geneva 

Dr A. V. PAVLOV, Deputy Chief, International 
Relations Board, Ministry of Health 

Mr L. MALY§EV, Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

Dr M. N. SAVEL'EV, Chief, Department of 
International Health Problems, SemaSko Institute 
for Research on Social Hygiene, Public Health 
Economics and Management 

Mr Y. V. MAL'CEV, Expert, International Scientific 
and Technical Cooperation Board, Ministry of 
Foreign Affairs 

Mr A. O. PAHOMOV, Third Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Dr E. N. BELJAEV, Chairman, State Committee on 
Sanitary-Epidemiological Inspectorate 

FIDJI 
Délégué 
Dr S. VAREA, Permanent Secretary for Health, 

Ministry of Health 

FINLANDE 
Délégués 
Mr H. S. VON HERTZEN, Permanent Secretary, 

Ministry of Social Affairs and Health 
(Chef de la délégation du 5 au 11 mai) 

Mr A. HYNNINEN, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Dr К. LEPPO, Director-General, Department of 
Social and Health Services, Ministry of Social 
Affairs and Health 
(Chef de la délégation du 12 au 15 mai) 

Suppléants 
Dr J. ESKOLA, Director, Department for Promotion 

and Prevention, Ministry of Social Affairs and 
Health 

Professor J. HUTTUNEN, Director-General, 
National Public Health Institute 

Dr T. MELKAS, Senior Medical Officer, Department 
for Promotion and Prevention, Ministry of Social 
Affairs and Health 

Mrs L. OLLILA, Senior Counsellor for International 
Affairs, Ministry of Social Affairs and Health 

Mrs T. MARTIKAINEN, Chief Nursing Officer, 
Department for Social and Health Services, 
Ministry of Social Affairs and Health 

Mr H. HÀMÂLA, Counsellor, Ministry of Foreign 
Affairs 

Mrs M. SERENIUS, Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

Conseillers 
Dr Marja ANTTILA, Health Conseiller, FINNIDA 
Mr J. BACK, Executive Director, Finnish Hospital 

League 
Mr J. KIVISTO, Director, Association of Finnish 

Cities 
Mrs A. LIND, Legal Conseiller, Finnish Municipal 

Association 
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Ms Outi OJALA, Member of Parliament 
Ms Ulla ANTTILA, Member of Parliament 
Ms Sinikka HURSKAINEN, Member of Parliament 
Ms Leea HILTUNEN, Member of Parliament 

Chef de délégation 
Dr В. KOUCHNER, Ministre de la Santé et de 

l'Action humanitaire 

Délégués 
M. B. MIYET, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 
M. J. MANENT, Ministre conseiller, Représentant 

permanent adjoint, Genève 

Suppléants 
Professeur J.-F. GIRARD, Directeur général de la 

Santé, Ministère de la Santé et de l'Action 
humanitaire 

Dr Kareen RISPAL-BELLANGER, Conseiller 
technique auprès du Ministre de la Santé et de 
l'Action liumankaire 

M. P. BONNEVILLE, Premier Conseiller, Mission 
permanente, Genève 

M. N. METTRA, Sous-Directeur des Droits de 
l'Homme, des Questions sociales et hmnanitaires, 
Direction des Nations Unies et des Organisations 
internationales, Ministère des Añaires étrangères 

M. J.-L. CARTIER, Chef de la Division des Relations 
internationales, Ministère de la Santé et de 
l'Action humanitaire 

M. J.-F. DESMAZIERES, Sous-Directeur de la Santé 
et du Développement social, Ministère de la 
Coopération 

Professeur M. MANCIAUX, Ecole de Santé 
publique, Nancy 

M. P. DREVET, Sous-Direction de la Santé et du 
Développement social, Ministère de la 
Coopération 

Dr B. MONTAVILLE, Direction générale des 
Relations culturelles, scientifiques et techniques, 
Ministère des Affaires étrangères 

Dr Armelle GEORGE-GUITON, Médedn-
inspecteur en chef, Division des Relations 
internationales, Ministère de la Santé et de 
l'Action humanitaire 

M. N. D E RIVIERE, Secrétaire, Ministère des 
Affaires étrangères 

Mme J. ANTOURVILLE-HARARI, Direction 
générale de la Santé, Ministère de la Santé et de 
l'Action humanitaire 

Mme D. DEFONTAINE, Correspondante "Santé", 
Villeneuve"d’Ascq 

Mme B. LINDER, Correspondante "Santé", Toulouse 
Mme A. SABOURAUD, Correspondante "Santé", 

Rennes 
M. M. THEUIL, Attaché, Mission permanente, 

Genève 
Mme B. MIGNOT, Mission permanente, Genève 
Dr J.-M. LAURE, Chargé de mission, Ministère de la 

Coopération 

GABON 
Chef de délégation 
M. J.-R. PENDY-BOUYIKI, Ministre de la Santé 

publique et de la Population 

Délégués 
Dr R. A. NLOME-NZE, Directeur général adjoint 

technique, Ministère de la Santé publique et de la 
Population 

Dr J. ZUE-N’DONG, Directeur, Techniques 
médicales, Laboratoires et Pharmacies, Centre 
hospitalier de Libreville 

Suppléants 
M. Y. KOMBO PONGUI, Attaché au Cabinet du 

Ministère de la Santé et de la Population 
Professeur A. MBUMBE-KING, Directeur, Ministère 

de la Santé et de la Population 
M. R. TCHIBOTA-SOUAMY, Ambassadeur, 

Représentant permanent, Genève 
M. MANVA NKELE, Premier Conseiller, Mission 

permanente, Genève 
M. M. NZffiNGUI, Conseiller，Mission permanente, 

Genève 

Chef de délégation 
Mrs L. NJIE, Minister of Health and Social Welfare 

Délégués 
Mr L. SAMATEH, Permanent Secretary, Ministry of 

Health and Social Welfare 
Dr M. О. GEORGE, Director, Medical and Health 

Services 

Chef de délégation 
Mr S. G. OBIMPEH, Secretary for Health 

Délégué 
Mr K. AMOO-GOTTRIED, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Suppléants 
Dr M. ADIBO, Director of Medical Services, Ministry 

of Health 
Mr H. O. BLAVO, Minister Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva 
Mrs A. AKUFFO, Executive Secretary, National 

Council on Women and Development 
Mr F. W. Y. EKAR, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 

GRECE 
Chef de délégation 
M. E. P. KERKINOS, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

Chef adjoint 
M. J. N. BOUCAOURIS, Ministre plénipotentiaire, 

Représentant permanent adjoint, Mission 
permanente, Genève 
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Délégué 
Dr Méropi VIOLAKI-PARASKEVA, ConseUler 

al, Ministère de la Santé, de la Prévoyance et 
Sécurité sociale 

Suppléants 
Mme M. CHRISTIDOU, Directeur, Service des 

Relations internationales, Ministère de la Santé, 
de la Prévoyance et de la Sécurité sociale 

M. A. SAPOUNAS, Directeur, Ministère de la Santé, 
de la Prévoyance et de la Sécurité sociale 

Dr Anastasia PANGRATIS, Directeur, Ministère de 
la Santé, de la Prévoyance et de la Sécurité sociale 

M. C. IACOVOU, Premier Secrétaire, Mission 
permanente, Genève 

GUATEMALA 
Délégués 
M. F. URRUELA PRADO, Ambassadeur, 

Représentant permanent, Genève 
Mme C. RODRIGUEZ FANKHAUSER, Ministre 

conseiller, Mission permanente, Genève 

Chef de délégation 
Professeur M. FOFANA, Ministre de la Santé 

publique et des Affaires sociales 

Délégués 
Dr M. SYLLA, Conseiller technique au Ministère de 

la Santé publique et des Affaires sociales 
Professeur M. K. KONDE, Directeur national de la 

Santé, Ministère de la Santé publique et des 
Affaires sociales 

GUINEE EQUATORIALE 
Chef de délégation 
Dr A. NSUE EWORO, Ministre de la Santé 

Chef adjoint 
M. M. ENGONGA MOTULU, Ambassadeur, 

Représentant permanent, Genève 

Délégué 
M. S. MICHA OYONO, Chef du Service de la 

Planification, Ministère de la Santé 

GUINEE-BISSAU 
Chef de délégation 
Mme H. GODINHO GOMES, Ministre de la Santé 

et des Affaires sociales 

Délégués 
Dr A. P. J. DA SILVA, Directeur du Cabinet de la 

Planification et de la Coopération internationale, 
Ministère de la Santé et des Affaires sociales 

Dr J.-M. TEIXEIRA GOUDIABY, Directeur du 
Service de Pédiatrie, Hôpital national Simáo 
Mendes 

Délégués 
Dr R. CUMMINGS, Ministry of Health 

Mr С. PARRIS, Department of International 
Economic Cooperation, Ministry of Health 

Dr E. SAGALA, Chief Medical Officer, Ministry of 
Health 

HAITI 
Chef de délégation 
Dr С. JEAN-FRANÇOIS, Ministre de la Santé 

publique et de la Population 

Délégués 
Dr Marielle BEAUGE, Administration de la Santé 
Dr C. DENER VILLE, Mission permanente, Genève 

Suppléants 
Dr F. THOMAS 
M. J. P. ANTONIO, Chargé d'affaires a.i., Mission 

permanente, Genève 

HONDURAS 
Chef de délégation 
Dr C. CASTELLANOS MADRID, Ministre de la 

Santé publique 

Délégués 
M. M. A. FORTIN МШЕИСЕ, Ambassadeur, 

Représentant permanent, Genève 
Mme G. CARIAS ZAPATA, Conseiller, Mission 

permanente, Genève 

Suppléant 
Mlle M. TURCIOS DIAZ, Premier Secrétaire, 

Mission permanente, Genève 

Chef de délégation 
Dr L. SURJÁN, Minister of Welfare 

(du 4 au 8 mai) 

Chef adjoint 
Dr A. JÁVOR, Secretary of State, Ministry of Welfare 

(Chef de la délégation du 8 au 15 mai) 

Délégué 
Mr T. TÓTH, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Suppléants 
Dr Erzsébet PODMANICZKY, Head, Department 

for International Relations, Ministry of Welfare 
Dr M. FEHÉR, Head, Department for Health Policy, 

Ministry of Welfare 
Mr J. SZABÓ, First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 

ILES COOK 
Chef de délégation 
Mr N. PUNA, Minister of Health 

Délégué 
Dr G. KOTEKA, Secretary of Health 

Suppléant 
MrsJ. PUNA 
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ILES MARSHALL 
Chef de délégation 
Dr H. BALOS, Minister of Health and Environment 

Délégués 
Mrs Justina LANGIDRIK, Assistant Secretary, 

Preventive Services, Ministry of Health and 
Environment 

Mr R. GIDEON, Assistant Secretary, Finance, 
Administration and Planning, Ministry of Health 
and Environment 

ILES SALOMON 
Délégué 
Dr E. NUKURO, Under-Secretary, Ministry of 

Health and Medical Services 

INDE 
Chef de délégation 
Mr M. L. FOTEDAR, Minister for Health and Family 

Welfare 
Chef adjoint 
Mr R. L. MISRA, Secretary, Ministry of Health and 

Family Welfare 

Délégué 
Dr V. К. VISHWAKARMA, Director-General of 

Health Services, Directorate General of Health 
Services 

Suppléants 
Dr А. К. MUKHERJEE, Additional Director of 

Health Services 
Mr J. VASUDEVAN, Joint Secretary, Ministry of 

Health and Family Welfare 
Dr S. P. TRIPATHY, Director-General, ICMR 
Mr S. KRISHNAN, Secretary to Minister of Health 

and Family Welfare 
Mrs L. PURI, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 
Mrs D. G. WADHWA, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr V. M. KWATRA, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

INDONES 旧 

Chef de délégation 
Dr M. ADHYATMA, Minister of Health 

Délégués 
Mr S. D. M. BROTODININGRAT, Ambassador 

Extraordinary and Plenipotentiary, Permanent 
Representative, Geneva 

Mr R. JAMTOMO, Deputy Permanent 
Representative, Geneva 

Conseillers 
Professor S. POORWO SOEDARMO, Head, 

National Institute of Health and Research 
Development Agency, Department of Health 

Mrs K. SOEPARDJO ROESTAM, Presidium 
Chairperson, "Dharma Wanita" (Indonesian 
Women's Association) 

Dr F. SAIFUDDIN, Second Assistant to the 
Coordinating Minister of Social Welfare for 
Health and Religious Affairs 

Dr N. KUMARA RAI, Head, Bureau of Planning, 
Department of Health 

Dr N. H. WIRAJUDA, Minister Counsellor, 
Permanent Mission, Geneva 

Ms M. MUSA ABBAS, First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr S. SAKIDIN, Official, Department of Foreign 
Affairs 

Mr H. INDRA-JAYA, Third Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr F. ADAMHAR, Third Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Dr Sonya ROESMA, President Director, State 
Pharmaceutical Corporation "Husada Bakti" 

Dr A. PAPILAYA, Chairman, Indonesian Public 
Health Association 

IRAN (REPUBLIQUE ISLAMIQUE D,) 
Chef de délégation 
Dr R. MALEKZADEH, Minister of Health and 

Medical Education 

Chef adjoint 
Mr S. NASSERI, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Délégué 
Dr B. SADRIZADEH, Assistant Professor, Shahid 

Bebechti University of Medical Sciences 

Suppléants 
Dr S. NAMAKI, Under-Secretary for Health Affairs 
Dr S. J. TABIBI, Acting Deputy Minister for 

Research and Director-General of International 
Relations Department 

Conseillers 
Dr M. К. SHAHRZAD, Representative and Member 

of the Health Commission of the Islamic 
Consultative Assembly 

Dr M. ETAMADI, Chancellor, Mashad University of 
Medical Sciences 

Mr H. SALMANMANESH, Director-General, 
Environmental Health Department 

Dr A. HAERI, Vice Chancellor, Shahid Behechti 
University of Medical Sciences 

Mr N. HAJABEDINI, Fellowships Officer, Ministry 
of Health and Medical Educator 

Dr Sussan BASSIRI, Focal Point for Women, Health 
and Development 

Mr A. TOUTOUNCHIAN, Expert, International 
Specialized Agencies Department, Ministry of 
Foreign Affairs 

Mr К. TABATABAEE, Ambassador, Deputy 
Permanent Representative, Geneva 

Mr M. HOMAEI-NEJAD, Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr M. MOKHTARI-AMIN, Third Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 
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IRAQ 
Chef de délégation 
Dr O. MOBARAK, Ministre de la Santé 

Délégués 
Dr F. F. Y. BUNNI, Directeur général, Planification 

et Education sanitaire 
Dr N. H. ALI, Directeur général des Affaires 

techniques, Ministère de la Santé 

Suppléants 
Dr M. A. S. ASWAD, Directeur du Département de 

la Santé internationale, Ministère de la Santé 
M. S. OBAID, Premier Secrétaire, Mission 

permanente, Genève 
M. M. F. ABDUL-AZIZ, Secrétaire de cabinet, 

Ministère de la Santé 

Chef de délégation 
Mr С. FLOOD, Minister of State, Department of 

Health 
Délégués 
Mr J. SWIFT, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr T. V. O'DWYER, Deputy Chief Medical Officer, 

Department of Health 

Suppléants 
Mr D. E. MAGAN, Principal Officer, Department of 

Health 
Mr C. O'FLOINN, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr B. TISDALL, Attaché (Administrative Affairs), 

Permanent Mission, Geneva 
Mr B. MURPHY, Private Secretary to the Minister of 

State, Department of Health 

Chef de délégation 
Mr S. BJORGVINSSON, Minister of Health and 

Social Security 

Délégués 
Ms D. PALSDOTTIR, Head of Department, Ministry 

of Health and Social Security 
(Chef adjoint du 4 au 9 mai) 

Mrs I. R. MAGNUSDOTTIR, Head of Department, 
Ministry of Health and Social Security 
(Chef adjoint du 10 au 15 mai) 

Suppléant 
Dr О. OLAFSSON Director-General of Public Health 

(Chef adjoint du 6 au 14 mai) 

Conseillers 
Mr К. JOHANNSSON, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mr К. F. ARNASON, Counsellor, Deputy Permanent 

Representative, Geneva 
Mr S. H. JOHANNESSON, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 
Ms M. VIDAR, Attaché, Permanent Mission, Geneva 

Chef de délégation 
Mr E. OLMERT, Minister of Health 

Délégués 
Mr I. LIOR, Ambassador, Permanent Representative, 

Geneva 
Mrs P. HERZOG, Deputy Director-General, 

International Relations, Ministry of Health 

Suppléants 
Dr Y. SEVER, Public Health Coordinator, Ministry 

of Health 
Dr A. LEVENTHAL, District Medical Officer 
Mr R. WALDEN, Minister Counsellor, Deputy 

Permanent Representative, Geneva 
Mr A. MILLO, Director, International Organizations 

Division, Ministry of Foreign Affairs 
Ms S. AGAM-FRANKEL, First Secretary, Permanent 

Mission，Geneva 
Mr E. DORON, Attaché, Permanent Mission, Geneva 
Mr O. DANO, Attaché, Permanent Mission, Geneva 

ITAUE 
Chef de délégation 
Mme M. P. GARAVAGLIA, Sous-Secrétaire d'Etat, 

Ministère de la Santé 

Délégués 
M. G. DI LORENZO BADIA, Ambassadeur, 

Représentant permanent, Genève 
M. E. DE МАЮ, Ministre plénipotentiaire, Ministère 

des Affaires étrangères 

Conseillers 
Dr Marta DI GENNARO, Directeur du Bureau des 

Relations internationales, Ministère de la Santé 
M. A. BALBONI, Représentant permanent adjoint, 

Genève 
Professeur D. POGGIOLINI, Directeur général des 

Services pharmaceutiques 
Professeur V. SILANO, Ministère de la Santé 
Dr L. TOTI, Directeur général, Ministère de la Santé 
M. G. L. MASCIA, Premier Conseiller, Mission 

permanente, Genève 
Dr L. CARRINO, Expert de la Direction de la 

Coopération, Ministère de la Santé 
Dr Luisa TORBIDONI, Ministère de la Santé 
Dr F. CICOGNA, Médecin-administrateur, Bureau 

des Relations internationales, Ministère de la 
Santé 

Professeur G. D'AGNOLO, Ministère de la Santé 
Professeur G. MAJORI, Directeur, Département de 

Parasitologie, Istituto Superiore di Sanità 
Professeur L. GIANNICO, Commissaire de la Croix-

Rouge italienne 
M. E. ROCCO, Ministère de la Santé 
M. P. CORRITORE, Ministère de la Santé 
Dr V. FATTORUSSO, Ministère de la Santé 
Dr F. ODDO, Conseiller technique auprès du 

Ministre de la Santé 
Dr R. MASIRONI, Ministère de la Santé 
Dr Maria G. ASTORINO, Ministère de la Santé 
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Mme L. SASSI, Ministère de la Santé 
Dr S. SQUARCIONE, Chef, Service des Maladies 

infectieuses, Ministère de la Santé 
Dr R. INFANTE-MARRERO, Directeur général de 

la Santé 

JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE 

Chef de délégation 
Dr Z. ZAIDAN, Secretary, General People's 

Committee for Health 
Délégués 
Mr H. I. TAMER, Under-Secretary of Health 
Mr I. A. OMAR, Chargé d'Affaires, Permanent 

Mission, Geneva 

Suppléants 
Dr A. JAEDI, Director-General, Department of 

International Health and Technical Cooperation 
Dr M. MUAFA, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 
Dr M. EL-HABROUSH, Director-General, Primary 

Health Care 
Mr D. TUMI, Director, Office of the Secretariat of 

the General People's Committee for Health 

JAMAÏQUE 

Chef de délégation 
Mr E. DOUGLAS, Minister of Health 

Délégués 
Dr В. WINT, Chief Medical Officer, Ministry of 

Health 
Mrs M. HANSON, Principal Nursing Officer, 

Ministry of Health 
Suppléants 
Miss C. BROWN, Director of Administration, 

Ministry of Health 
Miss V. BETTON, Minister Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva 
Miss P. R. COKE, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 

Cbefde délégation 
Mr T. YAMASHITA, Minister for Health and 

Welfare 

Délégués 
Mr H. UKAWA, Ambassador Extraordinary and 

Plenipotentiary, Permanent Representative, 
Geneva 

Dr E. NAKAMURA, Technical ConseUler for 
International Cooperation, Ministry of Health and 
Welfare 

Suppléants 
Mr T. FURUKAWA, Director-General, Minister's 

Secretariat, Ministry of Health and Welfare 
Dr S. OSAWA, Director-General, Statistics and 

Information Department, Minister's Secretariat, 
Ministry of Health and Welfare 

Mr A. IJUIN, Minister, Permanent Mission, Geneva 

Mr K. ICHIKAWA, Counsellor for Pharmaceutical 
Affairs, Minister's Secretariat, Ministry of Health 
and Welfare 

Mr H. SAWAMURA, Director, International Affairs 
Division, Minister's Secretariat, Ministry of Health 
and Welfare 

Mr Т. ГГО, Minister, Permanent Mission, Geneva 

Conseillers 
Mr M. MUKAI, Senior Assistant for Specialized 

Agencies' Affairs, Social Cooperation Division, 
United Nations Bureau, Ministry of Foreign 
Affairs 

Dr T. TOGUCHI, Medical Officer, Assistant 
Director, International Affairs Division, Minister's 
Secretariat, Ministry of Health and Welfare 

Mr H. OGATA, First Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

Mrs M. MIYOSffl, First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Dr К. OKAMOTO, Conseiller on International 
Cooperation, Office of International Cooperation, 
International Affairs Division, Minister's 
Secretariat, Ministry of Health and Welfare 

Mrs R. KITAMURA, Official, Social Cooperation 
Division, United Nations Bureau, Ministry of 
Foreign Affairs 

Dr S. MIYAKE, Pharmaceutical Officer and Assistant 
Director, International Affairs Division, Minister's 
Secretariat, Ministry of Health and Welfare 

Dr Y. FUKUDA, Medical Officer, Assistant Director, 
International Affairs Division, Minister's 
Secretariat, Ministry of Health and Welfare 

Dr К. ARAKI, Medical Officer, Assistant Director, 
Division of Health for the Aged, Department of 
Health and Social Welfare Services for the Aged, 
Minister's Secretariat, Ministry of Health and 
Welfare 

Mr M. TAZOH, Secretary to the Minister for Health 
and Welfare, Ministry of Health and Welfare 

Mr H. SUMIDA, Secretary to the Minister for Health 
and Welfare, Ministry of Health and Welfare 

Dr T. HASEGAWA, Director, First Medical 
Cooperation Division, Medical Cooperation 
Department, Japan International Cooperation 
Agency 

JORDANIE 

Chef de délégation 
Dr A. BATAYNEH, Minister of Health 

Délégués 
Dr H. OWEIS, Secretary General, Jordan Medical 

Council 

Dr Laila BADRAN, Chief Drug Quality Control 

Suppléants 
Mr T. NAffiM, Chief of the Office of Information and 

Public Relations, Ministry of Health 
Mr F. SHARAF, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mr F. MATALGAH, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
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KENYA 

Chef de délégation 
Mr J. J. NYAGAH, Minister for Health 

Délégués 
Mr D. M. MBITI, Permanent Secretary, Ministry of 

Health 
Professor G. В. A. OKELO, Director of Medical 

Services, Ministry of Health 

Suppléants 
Dr J. MWANZIA, Head, Primary Health Care, 

Ministry of Health 
Mrs T. ODUORI, Chief Nursing Officer, Ministry of 

Health 
Dr Margaret W. GACHARA, Deputy Director, 

Division of Family Health, Ministry of Health 
Mr A. M. A. KIDIKU, Chief Public Health Officer, 

Ministry of Health 
Dr N. KIMATHI, Head, Curative Services, Ministry 

of Health 
Dr W. J. MUYA, Senior Deputy Director of Medical 

Services, Director of Mental Health, Ministry of 
Health 

Délégué 
Dr T. TAITAI, Secretary for Health, Family Planning 

and Social Welfare 

Chef de délégation 
Dr A. W. AL-FOUZAN, Minister of Public Health 

Délégués 
Dr S. J. A. AL-SABAH, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr A. AL-SAIF, Assistant Under-Secretary for Public 

Health Affairs, Ministry of Public Health 
Suppléants 
Mr A. K. A. JAFAR, Assistant Under-Secretary for 

Administrative Affairs, Ministry of Public Health 
Mr M. Y. A. FETAUH, Legal ConseiHer, Ministry of 

Public Health 
Mr W. Y. F. AL-WUQAYYAN, Director, Ministry of 

Public Health 
Mr A. AL-EID, Ministry of Public Health 
Mr A. AL-QARAWI, Ministry of Public Health 
Mr A. AL-HASAN, Ministry of Public Health 

LESOTHO 

Chef de délégation 
Mr L. O. MATELA, Minister for Health 

Chef adjoint 
Mr L. S. MAKHAOLA, Principal Secretary, Ministry 

of Health 
Délégué 
Dr N. С. MOJI, Director-General of Health Services, 

Ministry of Health 

Suppléant 
Dr T. RAMATLAPENG, Director of Primary Health 

Care, Ministry of Health 

Chef de délé| 
M. T. ENINS 

LETTONIE 

atíon 
Minister of Welfare 

Délégué 
Mr A. JANSONS, Minister's Assistant, Ministry of 

Welfare 

LIBAN 

Chef de délégation 
M. A. EL-KHAZEN, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

Délégués 
Dr S. DALLAL, Coordonnateur des Programmes 

internationaux, Ministère de la Santé et des 
Affaires sociales 

M. H. CHAAR, Fonctionnaire d'administration, 
Mission permanente, Genève 

Chef de délégation 
Dr V. E. SIRLEAF, Ministry of Health and Social 

Welfare 

Délégué 
Dr S. B. BARH, Director, National AIDS and STD 

Control Programme 

Chef de délégation 
Dr J. OLEKAS, Minister of Health 

Délégué 

Mr N. PRIELATOA, Permanent Mission, Geneva 

LUXEMBOURG Chef de délégation 
M. J. LAHURE, Ministre de la Santé 

Chef adjoint 
Dr Danielle HANSEN-KOENIG, Directeur de la 

Santé, Ministère de la Santé 
(Chef de la délégation à partir du 6 mai) 

Délégué 
M. P. PETERS, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

Suppléants 
M. M. REIMEN, Premier Conseiller du 

Gouvernement, Ministère de la Santé 
Mme A. SCHLEDER-LEUCK, ConseiHer de 

Direction, Ministère de la Santé 
Dr N. RUME, Directeur adjoint de la Santé, 

Ministère de la Santé 
M. P. DUHR, Représentant permanent adjoint, 

Genève 
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MADAGASCAR 
Chef de délégation 
Professeur S. RAKOTOMANGA, Secrétaire général, 

Ministère de la Santé 

Délégués 
Dr J.-R. RANDRIAMANJAKA, Directeur des 

Pharmacies et Laboratoires, Ministère de la Santé 
Dr N. H. RAKOTONDRAJAONA-

RANAIVOJAONA, Directeur provincial de la 
Santé, Province d'Antsiranana 

Suppléants 
M. P. VERDOUX, Représentant permanent adjoint, 

Genève 
Mme F. RAKOTONIAINA, Mission permanente, 

Genève 

Chef de délégation 
Dr H. M. NTABA, Minister of Health 

Chef adjoint 
Dr P. C. CHIMIMBA, Chief of Health Services, 

Ministry of Health 

Délégué 
Mr S. B. CHAWANI, Deputy Principal Secretary, 

Ministry of Health 

Suppléants 
Professor P. R. KHONJE, Controller of Health 

Technical Support Services, Ministry of Health 
Mrs J. M. G. MAKOZA, Chief Nursing Officer, 

Ministry of Health 
Mrs H. G. KAWALEWALE, Principal Secretary, 

Ministry of Women and Children's Affairs and 
Community Services 

Chef de délégation 
Mr LEE Kim Sai, Minister of Health 

Chef adjoint 
Dr S. ABU BAKAR, Director-General of Health 

Délégué 
Dr M. TAHA bin ARIÇ State Director, Medical and 

Health Services 
Suppléants 
Mr M. К. M. LOH, Senior Private Secretary to the 

Minister of Health 
Mr Z. MAT, First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 
Ms R. RAMLI, First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 

MALDIVES 
Chef de délégation 
Dr A.-S. YOOSUF, Deputy Minister of Health and 

Welfare 

Délégués 
Mr M. RASHEED, Deputy Director of Planning and 

Coordination, Ministry of Health and Welfare 

Ms F. JAMEEL, Director-General, Department of 
Women's Affairs 

MALI 
Chef de délégation 
Dr J. BRIERE DE UISLE, Ministre de la Santé 

publique, de l'Action sociale et de la Promotion 
féminine 

Délégués 
M. S. COULIBALY, Conseiller technique, Ministère 

de la Santé publique, de l'Action sociale et de la 
Promotion féminine 

Dr S. I. KABA, Directeur national de la Santé 
publique 

Chef de délégation 
Professor J. RIZZO NAUDI, Parliamentary Secretary 

for Health 

Chef adjoint 
Dr A. VASSALLO, Chief Government Medical 

Officer 

Délégué 
Mr M. VALENTINO, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Suppléants 
Mr S. PULLICINO, Third Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Dr A. GRECH, Special Conseiller on International 

Health Relations 
Professor A. SERRACINO-INGLOTT, Professor of 

Pharmacy, University of Malta 
Mr J. CAMILLERI, Private Secretary to the 

Parliamentary Secretary for Health 

Chef de délégation 
M. T. BENCHEIKH, Ministre de la Santé publique 

Chef adjoint 
M. G. BENHIMA, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 
Délégué 
Dr M. AKHMISSE, Secrétaire général, Ministère de 

la Santé publique 

Suppléants 
Dr A. ZAHI, Inspecteur général, Ministère de la 

Santé publique 
Dr B. SAMARA, Conseiller auprès du Ministre de la 

Santé publique 
M. D. EL KHAZZANI, Directeur de la Coopération 

sanitaire, Ministère de la Santé publique 
Professeur F. HAKKOU, Directeur de la Prévention 

et de l'Encadrement sanitaire, Ministère de la 
Santé publique 

Professeur N. FIKRI-BENBRAHIM, Chef de la 
Division de la Coopération avec les Organisations 
internationales, Ministère de la Santé publique 

M. O. CHIBANE, Directeur de l'Equipement et du 
Matériel, Ministère de la Santé publique 
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Dr Najia HAJJI, Chef de la Division de la Santé 
materno-infantile, Ministère de la Santé publique 

Mlle F. BAROUDI, Secrétaire, Mission permanente, 
Genève 

Chef de délégation 
Dr P. NABABSING, Deputy Prime Minister and 

Minister of Health 

Chef adjoint 
Dr A. K. PURRAN, Chief Medical Officer, Ministry 

of Health 
Délégué 
Professor D. G. NATH, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Suppléant 
Mr G. MOHABEER PADYA, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 

MAURITANIE 
Délégué 
Dr M. S. OULD-ZEIN, Conseiller technique, 

Ministère de la Santé et des Affaires sociales 

Chef de délégation 
Dr F. CHAVEZ PEON, Directeur, Affaires 

internationales, Secrétariat à la Santé 

Chef adjoint 
Dr J. RODRIGUEZ DOMINGUEZ, Directeur 

général de la Médecine préventive, Secrétariat à la 
Santé 

Délégué 
Mme E. PAZ CAMPOS, Premier Secrétaire, Mission 

permanente, Genève 

MICRONESIE (ETATS FEDERES DE) 
Délégué 
Dr E. PRETRICK, Secretary (Minister), Department 

of Human Resources 

MONACO 
Délégué 
Dr Anne NEGRE, Direction de l'Action sanitaire et 

sociale 

MONGOLIE 
Chef de délégation 
Dr P. NYMADAWA, Minister of Health 

Chefadljoint 
Mr S. YUMJAV, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Délégué 
Mr G. GONGOR, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Suppléant 
Мг В. EROOLT, Officer, Foreign Relations, Ministry 

of Health 

MOZAMBIQUE 
Chef de délégation 
Dr J. M. I. CAMPOS, Vice-Minister of Health 

Délégués 
Mr M. I. MURARGY, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr A. R. NOORMAHOMED, National Director of 

Health Planning and International Cooperation, 
Ministry of Health 

Suppléants 
Dr M. Angélica SALOMÂO, National Director of 

Health, Ministry of Health 
Dr D. TUTO, National Pharmaceuticals Inspector, 

Ministry of Health 

MYANMAR 
Chef de délégation 
Mr THAN ZIN, Deputy Minister for Health 

Chef adjoint 
Mr TIN KYAW HLAING, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Délégué 
Professor TIN U, Conseiller to the Minister for 

Health 

Suppléants 
Mr MYA THAN, Deputy Permanent Representative, 

Geneva 
Dr THAN THAN TIN, Lecturer, Department of 

Obstetrics and Gynecology, Institute of Medicine 
Miss YIN YIN MYINT, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr WIN NAING, Third Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr ZAW LIN MAUNG, Administrative Officer, 

Defence Services General Hospital 
Dr KAN TUN, Deputy Director, International Health 

Division, Ministry of Health 

Conseiller 
Mr TUN OHN, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Chef de délégation 
Dr N. IYAMBO, Minister of Health and Social 

Services 

Chef adjoint 
Dr S. AMADHILA, Permanent Secretary for Health 

and Social Services 

Suppléants 
Dr N. FORSTER, Medical Superintendent, Opuwo 

Hospital 
Ms M. GEBHARDT Programme Officer, Maternal 

and Chüd Health 
Ms P. COETZEE, Assistant to the Minister of Health 

and Social Services 
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NEPAL 

Chef de délégation 
Dr S. ACHARYA, Chief, Policy Planning, Monitoring 

and Supervision Division, Ministry of Health 

Délégués 
Mr. G. B. SHAH, Chargé d'affaires a.i., Permanent 

Mission, Geneva 
Mr R. В. DHAKAL, Attaché, Permanent Mission, 

Geneva 

NICARAGUA 

Chef de délégation 
Dr E. SALMERON, Ministre de la Santé 

Délégués 
M. J. ALANIZ, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 
M. D. DELGADO, Directeur général de 

l'Equipement médical, Ministère de la Santé 

Suppléants 
M. J. SABORIO, Conseiller, Mission permanente, 

Genève 
M. N. MIRANDA, Conseiller, Mission permanente, 

Genève 
Mme G. WATTSON, Assistante auprès du Ministre 

de la Santé 

Délégués 
M. S. SOULEYMANE, Ministre de la Santé publique 
Dr A. MOHA, Secrétaire général du Ministère de la 

Santé publique 

Chef de délégation 
Professor О. RANSOME-KUTI, Minister of Health 

and Human Resources, Federal Ministry of Health 

Chef adjoint 
Mr E. A. AZIKIWE, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Délégué 
Dr G. A. WILLIAMS, Director, Disease Control and 

International Health, Federal Ministry of Health 

Conseillers 
Mr E. A. ONIYIDE, Personal Assistant to the 

Minister of Health and Human Resources 
Mr G. N. AGIM, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Dr O. ODUKUNLE, Special Assistant to the Minister 

of Health and Human Resources 
Dr Abiola TILLEY-GYADO, National AIDS 

Programme Coordinator, Ministry of Health 
Professor O. ADEKUNLE, Professor of Surgery, 

University College Hospital 

NORVEGE 

Chef de délégation 
Dr В. M. AASEN, State Secretary, Ministry of Health 

and Social Affairs 

Chef adjoint 
Dr T. MORK, Director-General, Directorate of 

Health 

Délégué 
Dr Anne ALVIK, Deputy Director-General, 

Directorate of Health 

Conseillers 
Dr H. D0LVIK, Chief Medical Officer 
Dr Berit AUSTVEG, ConseiUer, Directorate of 

Health 
Ms H. SUNDREHAGEN, Deputy Director-General, 

Directorate of Health 
Ms L. HAGBERG, Head of Division, Directorate of 

Health 
Dr O. BAKKEN, Ministry of Health 
Ms A. M. HORN, Assistant Director-General, 

Directorate of Health 
Ms A.-K. VALLE, Head of Division, Directorate of 

Health 
Dr Eli H. BUNCH, Researcher, Norwegian Nurses 

Association 
Ms A. BJERKE, Permanent Mission, Geneva 

NOUVELLE-ZELANDE 

Chef de délégation 
Mr I. JOHNS, General Manager, Policy, Department 

of Health 

Délégué 
Ms K. SAVILLE-SMITH, Manager, Women and 

Younger People Policy, Department of Health 

Suppléants 
Mr A. BISLEY, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mr P. RIDER, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 

OMAN 

Chef de délégation 
Dr A. MOOSA, Minister of Health 

Chef adjoint 
Mr A. AL-FARSI, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Délégué 
Dr A. AL-GHASSANI, Director-General, Preventive 

Medicine, Ministry of Health 

Suppléants 
Mrs F. AL-GHAZALI, Director, International 

Relations, Ministry of Health 
Dr A. JAFAR, Director, Department of Family and 

Community Health, Ministry of Health 
Mr A. AL-MANTHARI, Director-General of Health 

Services, Dhahira Region 

Conseillers 
Mr M. AL-AF1FI, Director-General of Health 

Services, Interior Region 
Dr Y. AL-LAWATIA, Head, Maternal and Child 

Health Programme, Directorate of Preventive 
Medicine 
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OUGANDA 
Chef de délégation 
Dr J. G. S. MAKUMBI, Minister of Health 

Délégués 
Dr E. G. N. MUZIRA, Permanent Secretary and 

Director of Medical Services, Ministry of Health 
Dr S. I. OKWARE, Deputy Director of Medical 

Services, Ministry of Health 

Suppléants 
Dr Florence MIREMBE, Senior Consultant 

Gynaecologist 
Mrs A. M. MUZIRA, Secretary, Ministry of Health 

PAKISTAN 
Chef de délégation 
Mr A. KAMAL, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Délégués 
Mr M. Y. KHAN, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 
Ms F. ABBAS, First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 

Suppléant 
Mr I. BALOCH, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Chef de délégation 
Dr G. ROLLA PIMENTEL, Ministre de la Santé 

Délégués 
Dr O. VELASQUEZ, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 
Dr J. A. PAREDES, Directeur général de la Santé 

Suppléants 
Mme A. TEJADA DE ROLLA, Coordonnateur du 

Programme pour les Femmes, la Santé et le 
Développement, Ministère de la Santé 

Mlle L. C. VALLARINO, Conseiller, Mission 
permanente, Genève 

PAPOUAS 旧-NOUVELLE-GUINEE 
Délégué 
Dr I. AKE, First Assistant Secretary, Health 

Department 

PARAGUAY 
Chef de délégation 
M. L. GONZALEZ ARIAS, Ambassadeur, 

Représentant permanent, Genève 

Délégué 
M. R. GAUTO, Conseiller, Mission permanente, 

Genève 

PAYS-BAS 
Chef de délégation 
Mr H. J. SIMONS, Secretary of State for Welfare, 

Health and Cultural Affairs 

Délégués 
Professor B. SANGSTER, Director-General of 

Health, Ministry of Welfare, Health and Cultural 
Affairs 

Mr J. F. BODDENS-HOSANG, Ambassador, 
Permanent Representative, Geneva 

Suppléants 
Dr G. M. VAN ETTEN, Head, International Health 

Affairs Division, Ministry of Welfare, Health and 
Cultural Affairs 

Mr E. H. HEBING, Deputy Head, International 
Health Affairs Division, Ministry of Welfare, 
Health and Cultural Affairs 

Mr R. B. J. C. VAN NOORT, Director-General, 
National Institute for Public Health and 
Environmental Hygiene 

Mr L. L. STOKVIS, Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

Mr A. F. VAN DONGEN, Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Ms G. WOLTERS, First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr T. EVERS, Head, Policy Department, National 
Institute for Public Health and Environmental 
Hygiene 

Ms A. PAPINEAU SALM, Spearhead Programmes 
Coordination and Technical Advice Department, 
Ministry of Foreign Affairs 

Ms M. A. C. M. MIDDELHOFF, International 
Health Affairs Division, Ministry of Welfare, 
Health and Cultural Affairs 

Ms S. K. KARWAL, International Organizations 
Department, Ministry of Foreign Affairs 

Ms I. P. M. VAN DER BURGT, International Health 
Affairs Division, Ministry of Welfare, Health and 
Cultural Affairs 

Chef de délégation 
M. О. DE RIVERO, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

Délégués 
Mme R. E. SILVA Y SILVA, Représentant 

permanent adjoint, Genève 
Mme R. SAIF DE PREPERIER, Conseiller, Mission 

permanente, Genève 

Suppléant 
M. M. LOPEZ, Deuxième Secrétaire, Mission 

permanente, Genève 

PHILIPPINES 
Chef de délégation 
Dr T. P. MARAMBA, Under-Secretary, Department 

of Health 

Délégués 
Dr Linda MILAN, Assistant Secretary, Department of 

Health, 
Mrs D. MENEZ ROSAL, Minister Counsellor, 

I Permanent Mission, Geneva 
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Conseiller 
Dr Leda LAYO-DANAO, Philippine Nursing 

Association 

POLOGNE 
Chef de délégation 
Dr M. MláKffiWICZ, Minister of Health and Social 

Welfare 
Chef adjoint 
Dr Z. HALAT, Under-Secretary of State, Ministry of 

Health and Social Welfare 

Délégué 
Professor J. LEOWSKI, Epidemiology Section, 

Institute of Tuberculosis and Pneumonic Diseases 

Suppléants 
Professor Z. RONDIO, Director, National Research 

Institute of Mother and Child 
Mrs B. BITNER, Head, International Relations 

Section, Ministry of Health and Social Welfare 
Dr P. MARCINIAK, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr J. TYSZKO, Ministry of Foreign Affairs 

PORTUGAL 
Chef de délégation 

Dr A. D E CARVALHO, Ministre de la Santé 

Délégués 
M. J. I. MORAIS MENDES, Chef de cabinet, 

Ministère de la Santé 
Dr L. F. MAGÁO, Directeur général du Département 

des Etudes et de la Planification de la Santé 
Suppléants 
Professeur J. M. CALDEIRA DA SILVA, Directeur 

de l'Ecole nationale de Santé publique 
M. Z. DA SILVA, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 
M. J. A. DA SILVA, Directeur général des Affaires 

pharmaceutiques 
Dr C. M. P. PIPA, Sous-Directeur général de la 

Direction générale des Soins de Santé primaires, 
Ministère de la Santé 

M. A. LOBATO DE FARIA, Professeur à l'Ecole 
nationale de Santé publique 

M. L. C. DE BARROS, Représentant permanent 
adjoint, Genève 

Dr L. D. BAPTISTA PATRICIO, Directeur des 
Services de Prévention et du Traitement de la 
Toxicomanie 

Mlle L. MASCARENHAS NETO, Premier 
Secrétaire, Mission permanente, Genève 

Mme P. LOBATO DE FARIA, Juriste, Ecole 
nationale de Santé publique 

Mme D. CRUZ, Chef de la Division de la 
Coopération technique internationale 

MUe R.-M. SILVA, Ministère de la Santé 
M. J. A. MARQUES, Conseiller de Presse, Ministère 

de la Santé 

QATAR 
Chef de délégation 
Mr A. AL-THANI, Minister of Health 

Chef adjoint 

Dr H. HAJAR, Under-Secretary of Health 

Délégué 
Dr K. AL-JABER, Director of Preventive Medicine, 

Ministry of Public Health 
Suppléants 
Mr K. AL-MAHMOUD, Director, Office of the 

Minister of Health 
Mr F. AL-THANI, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 
Chef de délégation 
Dr M. E. CHATTY, Minister of Health 

Délégués 
Dr M. BAATH, Vice Minister of Health 
Dr Y. SAKKA, Chief Physicians Syndicate, Ministry 

of Health 
Suppléants 
Dr W. HAJ HUSSEIN, Director of International 

Relations, Ministry of Health 
Dr R. AL-AHMED, Director of Health 
Miss S. CHEHABI, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
Chef de délégation 
Mme G. LOMBILO, Ministre de la Santé publique et 

des Affaires sociales 

Délégués 
Dr F. SOBELA, Directeur général de la Santé 

publique, Ministère de la Santé publique et des 
Affaires sociales 

Dr E. KPIZINGUI, Directeur des Etudes, de la 
Planification et des Statistiques, Ministère de la 
Santé publique et des Affaires sociales 

REPUBLIQUE DE COREE 
Chef de délégation 
Mr Pil Joon AHN, Minister of Health and Social 

Affairs 

Chef adjoint 
Mr Soo Gil PARK, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Suppléants 
Dr Sung Woo LEE, Director4jeneral, National 

Institute of Health 
Mr Suk Jo LEE, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 
Mr Yung Jin OM, Director, General Administration, 

Ministry of Health and Social Affairs 
Mr Hong-Kwon SHIN, Director, International 

Cooperation Division, Ministry of Health and 
Social Affairs 
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Mr Gun Tae LEE, First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr Tong-Op KIM, Deputy Director, International 
Organizations Division, Ministry of Foreign Affairs 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 
POPULAIRE LAO 

Délégué 

Professeur V. RAJPHO, Vice-Ministre de la Santé 

REPUBLIQUE DOMINICAINE Délégué 
Mme A. BONETTI HERRERA, Ministre conseiller, 

Chargé d'affaires a.i., Mission permanente, 
Genève 

REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRATIQUE 
DE COREE 

Chef de délégation 

Dr CHOE Chang Sik, Vice-Minister of Public Health 

Délégués 
Mr LI Chun Song, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 
Dr KIM Won Ho, Chief of Section, Health 

Administration Research Institute, Ministry of 
Public Health 

Suppléant 
Mrs KIM Seung Ryeun, Chief of Section, Department 

of International Organizations, Ministry of Foreign 
Affairs 

REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE 
Chef de délégation 
Mr R. M. SHIRIMA, Principal Secretary, Ministry of 

Health 
Délégués 
Dr O. M. SHAURI, Principal Secretary, Ministry of 

Health, Zanzibar 
Dr К. A. MMUNI, Chief Medical Officer, Ministry of 

Health 

Suppléants 
Dr A. A. MZIGE, Acting Assistant Chief Medical 

Officer 
Dr H. A. ATTAS, Director-General, Medical 

Services, Zanzibar 
Mr A. H. JAMAL, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mr M. W. MANGACHI, First Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva 

ROUMANIE 
Chef de délégation 
Professeur M. MAIORESCU, Ministre de la Santé 

Délégués 
M. R. NEAGU, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 
Dr Rodica MATIES, Directeur, Direction de la 

Coopération internationale, Ministère de la Santé 

Suppléants 
Professeur M. ZAMFIRESCU, Secrétaire général de 

l'Académie des Sciences médicales 
Dr C. A. HAVRILIUC, Maître de Conférences, 

Directeur adjoint de l'Institut d'Hygiène et de 
Santé publique 

M. T. MIRCEA, Conseiller, Mission permanente, 
Genève 

M. A. CIUBREAG, Attaché, Ministère des Affaires 
étrangères 

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET 
D'IRLANDE DU NORD 

Chef de délégation 
Mrs V. BOTTOMLEY, Secretary of State for Health 

Délégués 
Dr К. C. CALMAN, Chief Medical Officer, 

Department of Health 
Dr J. S. METTERS, Deputy Chief Medical Officer, 

Department of Health 
Suppléants 
Mr M. R. MORLAND, Permanent Representative, 

Geneva 
Dame Anne POOLE, Chief Nursing Officer, 

Department of Health 
Mr E. G. M. CHAPLIN, Deputy Permanent 

Representative, Geneva 
Dr P. A. HYZLER, Principal Medical Officer, 

International Relations Unit, Department of 
Health 

Dr D. N. NABARRO, Chief Health and Population 
Conseiller, Overseas Development Administration 

Miss D. DENNEHY, Nursing Officer, International 
Relations Unit, Department of Health 

Mr P. BURNS, Principal, International Relations 
Unit, Department of Health 

Conseillers 
Mr C. PHILLIPS, Principal Private Secretary to the 

Secretary of State for Health 
Miss S. SIMMONDS, Senior Health and Population 

Conseiller, Overseas Development Administration 
Miss E. C. ROBSON, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr J. RANKIN, First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 
Mr H. J. L. GIBBS, Higher Executive Officer, 

International Relations Unit, Department of 
Health 

Miss H. M. PICKERING, Third Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Chef de délégation 

Dr С. BIZIMUNGU, Ministre de la Santé 

Délégué 
Dr J.-B. KANYAMUPIRA, Directeur général de la 

Santé, Ministère de la Santé 
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SAINT-KITTS-ET-NEVIS 
Délégué 
Miss C. O. DASENT, First Secretary, Organization of 

Eastern Caribbean States 

SAINT-MARIN 
Chef de délégation 
M. R. GHIOTTI, Ministre de la Santé et de la 

Sécurité sociale 

Chefadijoint 
M. D. E. THOMAS, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

Délégué 
M. C. A. GASPERONI, Secrétaire particulier du 

Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale 

Suppléants 
Mme H. ZEILER, Premier Secrétaire, Mission 

permanente, Genève 
Professeur R. PONZONI, Directeur du Service 

hospitalier 
Dr N. SIMETOVIC, Chef adjoint du Service de 

Médecine générale à l'Hôpital d'Etat 
Dr Daniela ROTONDARO, Ministère de la Santé et 

de la Sécurité sociale 

Délégué 
Mr SALA Vaimili П, Minister of Health 

SAO TOME-ET^RINCIPE 
Chef de délégation 
Dr Dulce FERNANDEZ В. GOMES, Secrétaire 

d'Etat à la Santé, Ministère des Affaires sociales 

Délégué 
Dr A. S. M. LIMA, Directeur de l'Hôpital central 

Dr Ayres de Menezes 

SENEGAL 
Chef de délégation 
M. A. DIOP, Ministre de la Santé publique et de 

PAction sociale 

Délégués 
M. A. SENE, Ambassadeur, Représentant permanent, 

Genève 
M. B. DIA, Premier Conseiller, Mission permanente, 

Genève 

Suppléants 
Dr L. C. SARR, Directeur de la Santé publique, 

Ministère de la Santé publique et de l'Action 
sociale 

Dr F. DIOUF, Conseiller technique, Ministère de la 
Santé publique et de l'Action sociale 

Mme M. A. DIATTA, Deuxième Conseiller, Mission 
permanente, Genève 

M. M. SANE, Secrétaire, Mission permanente, 
Genève 

M. T. SAMB, Président de la Commission de la Santé 
et des Affaires sociales à l'Assemblée nationale 

Mlle M. DIOP, Conseiller, Mission permanente, New 
York 

SEYCHELLES 
Chef de délégation 
Mr R. ADAM, Minister of Health 

Délégués 
Dr C. SHAMLAYE, Principal Secretary, Ministry of 

Health 
Mrs P. VIDOT, Director of Nursing, Hospital 

Services 

SINGAPOUR 
Chef de délégation 
Dr KWA Soon-Bee, Permanent Secretary (Health), 

Director of Medical Services, Ministry of Health 

Délégué 
Dr CHENG Heng-Kock, Head, Department of 

Pediatrics, Tan Tock Seng Hospital 

Conseillers 
Mr K. KESAVAPANY, Permanent Representative, 

Geneva 
Miss TAN Yee-Woan, First secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr CHEONG Kok Wah, Third Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

SLOVENIE 
Délégué 
Dr В. VOLjC, Minister of Health, Social Care and 

Family 
Suppléants 
Mr J. GASPARIC, Counsellor, Ministry of Foreign 

Affairs 
Mrs M. §LAJMER-JAPEU, Head, WHO 

Collaborative Centre for Primary Health Care 
Nursing, Maribor 

SOMALIE 
Chef de délégation 
Dr A. A. HIRE, Minister of Health 

Délégués 
Mr M. O. DUBAD, Chargé d'Affaires, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr A. A. ISSE, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 

Suppléants 
Mr M. H. SHEIKH, Counsellor, Prime Minister's 

Office 
Dr M. A. SHEKHEY, Ophthalmologist 
Dr A. B. SET, Medical Officer 

Chef de délégation 
Mr F. MUKHTAR, Minister of Health 
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Délégués 
Mr M. I. MOHAMED, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr К. ABDELRAHMAN, First Under-Secretary, 

Ministry of Health 

Suppléants 
Dr О. E. В. SALEH, Director-General, International 

Health, Ministry of Health 
Professor A. A. MUKHTAR, Head of the Sudanese 

Social and Preventive Medicine 
Mr A. A. GUBARTALLA, Minister Plenipotentiary, 

Deputy Permanent Representative, Geneva 
Mr M. Y. HASSAN, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr M. E. ABU BAKR, Attaché, Permanent Mission, 

Geneva 
Mr S. M. A. EL-KARIB, Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva 
Dr H. EL-OIBD, Minister of Health of Khartoum 

State 

SR丨 LANKA 
Chef de délégation 
Mrs R. HERATH RANAWEERA, Minister of 

Health and Women's Affairs 

Délégués 
Dr M. A. L. R. PERERA, Deputy Director-General 

(Medical Services), Minister of Health and 
Women's Affairs 

Mr M. M. A. FAROUQUE, Minister Counsellor, 
Permanent Mission, Geneva 

Suppléants 
Ms A. Y. DEWARAJA, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr W. S. B. RANAWEERA, Secretary to the 

Minister of Health 

SUEDE 
Chef de délégation 
Mr В. KÓNBERG, Minister of Health and Social 

Insurance 

Chef adjoint 
Mr C. ORTENDAHL, Director-General, National 

Board of Health and Welfare 

Délégué 
Mr L. ANELL, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Suppléants 
Ms A.-C. FILIPSSON, Deputy Director, Ministry of 

Health and Social Affairs 
Dr L. FREIJ, Head of Department, Swedish Agency 

for Research Cooperation with Developing 
Countries 

Mrs B. SCHMIDT, Administrative Director, National 
Board of Health and Welfare 

Mr L. TILLFORS, First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mrs E. WALLSTAM, Principal Administrative 
Officer, Swedish International Development 
Authority 

Conseillers 
Dr A. MILTON, Secretary-General, Swedish Medical 

Association 
Ms C. HANNAN-ANDERSSON, Senior 

Administrative Officer, Swedish International 
Development Authority 

Dr R. ANDERSSON, Head of Department, 
Vasteraorrland County Council 

Professor Y. HOFVANDER, Head of Department 
for International Child Health Care, University of 
Uppsala 

Chef de délégation 
Professeur T. ZELTNER, Directeur de l'Office 

fédéral de la Santé publique 

Chef adjoint 
M. D. ALDER, Chef adjoint, Mission permanente, 

Genève 

Délégué 
Dr Immita CORNAZ, Adjointe scientifique, 

Direction de la Coopération au Développement et 
de l'Aide humanitaire 

Suppléants 
Dr Stéphanie ZOBRIST, Adjointe scientifique, Office 

fédéral de la Santé publique 
M. R. STEINER, Chef de section suppléant, 

Direction des Organisations internationales, 
Département fédéral des Affaires étrangères 

Mlle A. BAUTY, Conseiller, Mission permanente, 
Genève 

M. M. ГГА, Adjoint scientifique, Office fédéral de la 
Santé publique 

M. J. MARTIN, Adjoint scientifique, Chef des 
Ressources humaines, Direction de la Coopération 
au Développement et de l'Aide humanitaire 

Dr M. KERKER, Conseiller scientifique, Direction de 
la Coopération au Développement et de l'Aide 
humanitaire 

Dr R. BALTES, Division principale Médecine et 
Pharmacie, Office fédéral de la Santé publique 

M. C. HÀBERLI, Chef de section, Office fédéral des 
Affaires économiques extérieures 

Mme A.-F. BERNARD, Collaboratrice scientifique, 
Office fédéral des Affaires économiques 
extérieures 

Professeur W. FLURY, Sous-Directeur, Service 
intercantonal de Contrôle des Médicaments 

Conseillers 
Professeur Ursula ACKERMANN-LIEBRICH, 

Institut universitaire de Médecine sociale et 
préventive, Bâle 

Mme F. DUBOIS-ARBER, Institut universitaire de 
Médecine sociale et préventive, Lausanne 

Mlle M.-L. FAVRE, Institut universitaire des Etudes 
du Développement, Genève 

Dr P. SCHUBARTH, Hôpital de l，Ile 
M. A.-D. HENCHOZ, Troisième secrétaire, Mission 

permanente, Genève 
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SURINAME 

Délégués 
Dr M. R. KHUDABUX, Minister of Health 
Dr MUdred 1ЛЕ HON FONG, Acting Director, 

Ministry of Health 

SWAZILAND 

Chef de délégation 

Dr Fanny FRIEDMAN, Minister for Health 

Délégué 
Mr С. M. MKHONZA, Principal Secretary, Ministry 

of Health 
Suppléants 
Dr Qhing Qhing DLAMINI, Deputy Director of 

Health Services, Ministry of Health 
Mrs T. SIBIYA, Chief Pharmacist, Ministry of Health 
Miss J. APHANE, Nutritionist Officer, Ministry of 

Agriculture 
Mr W. R. CARRINGTON 

TCHAD 

Chef de délégation 
M. P. TOKINON，Ministre de la Santé publique et 

des Affaires sociales 

Délégués 
Dr H. M. HASSAN, Directeur général de la Santé 

publique et des Affaires sociales, Ministère de la 
Santé publique et des Affaires sociales 

M. O. OUARMAYE, Chef du Bureau des 
Statistiques, de la Planification et des Etudes, 
Ministère de la Santé publique et des Affaires 
sociales 

TCHECOSLOVAQUIE 

Délégué 
Dr M. BOJAR, Minister of Health of the Czech 

Republic 

Suppléants 
Dr Gabriela BEZDËKOVÀ, Deputy Director, 

International Cooperation Department, Ministry 
of Health of the Czech Republic 

Dr J. KRÁLIK, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Conseillers 
Dr M. MIKOLÂSlK, Director, Foreign Relations 

Department, Ministry of Health of the Slovak 
Republic 

Professor L. BADALÍK, Director, School of Public 
Health, Bratislava 

Mr M. IHNÁT, WHO Liaison Officer, Bratislava 
Dr M. MUSIL, First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 
Dr I. DVOftÁK, WHO Liaison Officer, Prague 
Dr Ludmila LHOTSKÁ, Scientist, National Institute 

of Public Health 

THAÏLANDE 

Chef de délégation 
Dr U. SUDSUKH, Permanent Secretary, Ministry of 

Public Health 

Chef adjoint 
Mr T. BUNNAG, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Suppléants 
Dr P. SUVANNUS, Deputy Permanent Secretary, 

Ministry of Public Health 
Dr P. PAWABUTR, Director-General, Department 

of Health, Ministry of Public Health 
Dr V. SANGSINGKEO, Director-General, 

Department of Medical Services, Ministry of 
Public Health 

Professor N. BHAMARAPRAWATI, President 
Emeritus, Mahidol University 

Mr K. DEESRISUK, Minister, Deputy Permanent 
Representative, Geneva 

Dr W. ROJANAPITHAYAKORN, Senior Expert in 
Preventive Medicine, Department of 
Communicable Disease Control, Ministry of 
Public Health 

Dr S. CHUNHARAS, Director, Health Statistics 
Division, Office of the Permanent Secretary, 
Ministry of Public Health 

Dr S. NITTAYARAMPONSE, Director, Health 
Planning Division, Office of the Permanent 
Secretary, Ministry of Public Health 

Miss V. KHAEKOM, Chief, Technical Section, 
International Health Division, Office of the 
Permanent Secretary, Ministry of Public Health 

Mrs P. JITPAIROJ, General Affairs Officer, General 
Affairs Division, Office of the Permanent 
Secretary, Ministry of Public Health 

Conseiller 
Mr S. SURIYAWONGSE, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

TOGO 

Chef de délégation 
Dr D. В. EKOUDE IHOU, Ministre de la Santé et de 

la Population 

Délégués 
Dr M. BONNAH, Directeur des Pharmacies et 

Laboratoires, Ministère de la Santé et de la 
Population 

Dr V. DEVO, Conseiller technique, Ministère de la 
Santé et de la Population 

Suppléant 
Mme S. KANKARTI, Assistante sociale, chef de la 

Section Formation, Direction de la Condition 
féminine, Ministère du Bien-Etre social et de la 
Solidarité nationale 

Délégué 
Dr S. TAPA, Minister of Health 
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TRINITE-ET-TOBAGO 
Chef de délégation 
Mr J. ECKSTEIN, Minister of Health 

Délégués 
Mr R. PERMANAND, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr Glenda MAYNARD, Principal Medical Officer, 

Community Services, Ministry of Health 
Suppléants 
Mrs A. GONZALES, Counsellor, Deputy Permanent 

Representative, Geneva 
Mr L. PLACIDE, First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 
Mrs D. HENRY, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Chef de délégation 
Professeur D. JAZI, Ministre de la Santé publique 

Délégués 
M. M. ENNACEUR, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 
Professeur Souad LYAGOUBI-OUAHCHI, 

Ministère de la Santé publique 
Suppléants 
Dr M. HASSOUNA, Député 
Dr A. TOUMI, Ministère de la Santé publique 
Dr K. BOUZOUITA, Directeur, Ministère de la 

Santé publique 
Dr Alya МАШОиВ, Directeur de la Médecine 

scolaire et universitaire, Ministère de la Santé 
publique 

Dr M. SIDHOM, Directeur des Soins de Santé de 
base, Ministère de la Santé publique 

Mlle F. ABDELMOULA, Attaché au Cabinet du 
Ministre de la Santé publique 

M. S. HAOUAS, Conseiller, Mission permanente, 
Genève 

Mme N. GLENZA, Responsable de la Coopération, 
Ministère de la Santé publique 

Chef de délégation 
Dr Y. AKTUNA, Minister of Health 

Délégués 
Mr G. AKTAN, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Professor I. ÔZDEMIR, Under-Secretary, Ministry of 

Health 

Suppléants 
Professor Tomris TÜRMEN, Deputy Under-

Secretary, Ministry of Health 
Dr S. SAVA§, Acting Deputy Under-Secretary, 

Ministry of Health 
Mr B. CANKOREL, Deputy Permanent 

Representative, Geneva 
Mrs L. KARAHAN HIZ, Conseiller, Press and Public 

Relations, Ministry of Health 

Conseillers 
Mr F. ERKMENOÔLU, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Dr T. CEVIKBILEN, Deputy Director, External 

Relations Department 
Professor Ayse AKIN DERVIÇOÔLU, Lecturer, 

Public Health Department, Faculty of Medicine, 
Hacettepe University 

Dr G. GEDIK, General Coordination of Health 
Project, Ministry of Health 

Professor B. COgKUN, Lecturer, Psychiatry 
Department, Faculty of Medicine, Inonii 
University 

Dr M. A. BILIKER, Hygiene School of Refik Saydam 
Hygiene Center 

Chef de délégation 
Dr Y. P. SPIGENKO, Minister of Health 

Délégué 
Mr A. A. OZADOVSKI, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Conseillers 
Mr N. I. MAIMESKOUL, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr S. V. REVA, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

URUGUAY 
Chef de délégation 
Professeur С. E. DELPIAZZO, Ministre de la Santé 

publique 

Chef adjoint 
Dr Inés RODRIGUEZ, Ministre conseiller, 

Représentant permanent adjoint, Genève 

Délégué 
Dr J. C. SALSAMENDI, Directeur général de la 

Santé publique 

Suppléant 
Professeur B. A. GRILLO, Coordonnateur des 

Projets internationaux, Ministère de la Santé 
publique 

VANUATU 
Chef de délégation 
Mrs H. UNI, Minister of Health 

Délégué 

Mr G. BORUGU, Ministry of Health 

VENEZUELA 
Chef de délégation 
Dr A. R. ORIHUELA GUEVARA, Ministre de la 

Santé et de l'Assistance sociale 
Délégués 
M. H. ARTEAGA, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 
Dr R. I. MARRERO, Directeur général, Ministère de 

la Santé et de l'Assistance sociale 



2 9 2 QUARANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Suppléants 
Dr C. AURE TULENE, Conseiller, Conseil national 

de la Santé, Ministère de la Santé et de 
l'Assistance sociale 

Dr Teolinda GALICIA DE NUÑEZ, Directeur 
général de la Santé publique internationale, 
Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale 

Dr María E. RUESTA DE FURTER, Conseiller, 
Mission permanente, Genève 

Dr Ana E. HERNANDEZ CORREA, Premier 
Secrétaire, Mission permanente, Genève 

Dr Nancy MEZA CUELLO, Troisième Secrétaire, 
Mission permanente, Genève 

VIET NAM 
Chef de délégation 
Professor PHAM SONG, Minister of Health 

Délégué 
Mr NGUYEN LUONG, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Suppléants 
Mr HOANG TRONG QUANG, Ministry of Public 

Health 
Dr NGUYEN THI MAI HUONG, Ministry of Public 

Health 
Mr VUONG DINH VAN, Second Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 

Chef de délégation 
Dr M. MOKBEL, Minister of Public Health 

Délégués 
Mr Y. H. GHAGMAN, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mr К. AL-SAKKAF, Director4jeneral, Office of the 

Minister of Health 

Suppléants 
Mr A. AL-HAMLI, Director-General, Health 

Education and Information 
Mr S. T. MOKBEL, Minister Plenipotentiary, 

Permanent Mission, Geneva 

YOUGOSLAVIE 
Chef de délégation 
Mr R. GAC16, Federal Secretary for Labour, 

Health, Veterans Affairs and Social Policy 

Chef anoint 
Mr N. CALOVSKI, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Délégué 
Professor L. RAKl6, President, Federal 

Commission for Cooperation with WHO 

Suppléants 
Mr D. BOBAREVié, Special ConseiUer to the 

Federal Secretary for Labour, Health, Veterans 
Affairs and Social Policy 

Mrs S. BINGULAC, Senior Conseiller, International 
Health Cooperation, Federal Institute of Public 
Health 

Mrs O. SPASlé, Third Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

ZAIRE 
Chef de délégation 
Professeur LUFUMA LWA NKANDI, Ministre de la 

Santé publique, de la Solidarité nationale, des 
Affaires sociales et de la Famille 

Délégués 
M. K. MUTUALE, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 
Mme M. MUTAMBULA, Premier secrétaire, 

Mission permanente, Genève 

Suppléants 
M. ZEKA LEMA, Secrétaire particulier du Ministre 

de la Santé publique, de la Solidarité nationale, des 
Affaires sociales et de la Famille 

Dr P. KAKULE MULAKIRWA, Directeur national 
des soins de santé primaires, Ministère de la Santé 
publique 

Dr Z. NKUNI, Médecin-directeur du Projet de soins 
de santé primaires 

Dr KANKIENZA MWANA MBO, Directeur, 
Ministère de la Santé publique 

Dr S. MATUNDU NZITA, Directeur, Ministère de la 
Santé publique 

Mme MBENSA NSIMBA, Directeur, Ministère de la 
Santé publique 

M. TEGANY-MUTARUSHWA, Conseiller chargé 
de la Coopération médicale et internationale, 
Ministère de la Santé publique 

Chef de délégation 
Dr K. KALUMBA, Deputy Minister of Health 

Délégué 
Dr K. KAMANGA, Permanent Secretary, Ministry of 

Health 

Suppléants 
Dr J. MASANGE, Group Medical Conseiller, Zambia 

Consolidated Copper Mines 
Miss M. M. MWAFULILWA, Hospital 

Administrator, Zambia Consolidated Copper 
Mines 

Mrs M. MUTAMBO, Executive Director, Planned 
Parenthood Association of Zambia 

Mrs E. KAYAMA BANDA, Nurse Tutor, Zambia 
Consolidated Copper Mines 

ZIMBABWE 
Chef de délégation 
Dr T. J. STAMPS, Minister of Health 

Délégués 
Dr R. R. CHATORA, Permanent Secretary for 

Health, Ministry of Health 
Mr T. A. ZIGORA, Deputy Secretary, Administration 

and Finance, Ministry of Health 
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Suppléants 
Mr A. CHIDARIKIRE, Director, Pharmaceutical 

Services, Ministry of Health 
Mrs J. C. KADANDARA, Director of Nursing 

Services, Ministry of Health 
Dr Elizabeth XABA, Secretary for Health and Child 

Welfare 
Mr M. C. HOVE, Chargé d'Affaires a.i., Deputy 

Permanent Representative, Geneva 

Dr G. M. CHIPARE, Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr P. CHALI, First Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

Mr S. D. KHUMALO, First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mrs J. N. NDAONA-ZUNIDZA, First Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

R E P R E S E N T A N T S D ' U N M E M B R E A S S O C I E 

PORTO RICO 
Dr J. E. SOLER-ZAPATA, Secretary of Health 
Mr A. I. D. FRANCIS, Deputy Secretary of State 
Dr J. С. ROMAN DE JESUS, President, Medical 

Association 

O B S E R V A T E U R S D ' U N E T A T N O N M E M B R E 

SAINT-SIEGE 
Mgr P. F. TABET, Nonce apostolique, Observateur 

permanent, Genève 
Mgr C. PIERRE, Conseiller, Mission permanente, 

Genève 

Mgr I. TADDEI, Consultant auprès du Conseil 
pontifical pour la Pastorale des Services de Santé 

R.P. T. ANDREATTI, Conseiller technique, Mission 
permanente, Genève 

Mme M. I. PEREZ, Conseiller technique, Mission 
permanente, Genève 

O B S E R V A T E U R S 

Dr J. MEGRELADZE, Minister of Health 
Professor T. KERESELroZE, Head, Department of 

Microbiology, Medical Institute, Tbilisi 

ORDRE DE MALTE 
Baron A. VON BOSELAGER, Hospitalier de l'Ordre 

de Malte 

Comte E. DECAZES, Ambassadeur, Délégué 
permanent, Genève 

Comte G. DE PIERREDON, Coordonnateur 
extraordinaire des Oeuvres de l'Ordre de Malte 

Dr C. FEDELE, Ministre plénipotentiaire, Délégué 
permanent adjoint 

Dr J. LANGUILLON, Conseiller technique 
Dr P. MONTENERO, Expert médical 

O B S E R V A T E U R S INVITES C O N F O R M E M E N T A L A R E S O L U T I O N WHA27.37 

CONGRES NATIONAL AFRICAIN 
Dr Helen REES, Women in Health 
Dr R. MGIJIMA, Secretary for Health 

CONGRES PANAFRICAIN D'AZANIE 
Dr S. SAMAN, Secretary for Health 

PALESTINE 
Dr F. ARAFAT, President of the Palestine Red 

Crescent Society 

Mr N. RAMLAWI, Ambassador, Permanent 
Observer, Geneva 

Dr E. TARAWIYEH, Vice President of the Palestine 
Red Crescent Society 

Mr J. M. SALEH, Financial Director, Palestine Red 
Crescent Society 

Mr Y. AL-KHATIB, Palestine Red Crescent Society 
Mr R. KHOURI, Palestine Red Crescent Society 
Mr A. ABDEL-HADI, Palestine Red Crescent 

Society 
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R E P R E S E N T A N T S D E L ' O R G A N I S A T I O N D E S N A T I O N S U N I E S E T D E S 
I N S T I T U T I O N S A P P A R E N T E E S 

Organisation des Nations Unies 
Mrs A. DJERMAKOYE, Chief, External Relations 

and Inter-Agency Affairs 
Mr S. KHMELNITSKI, External Relations and Inter-

Agency Affairs Officer 
Mr I. BITTER, Human Rights Officer, Centre for 

Human Rights 
Mr H. GAHAM, Chief, Research and Standards 

Section, Centre for Human Rights 
Dr M. DUALEH, Senior Public Health Officer, 

Office of the High Commissioner for Refugees 

Fonds des Nations Unies pour l,Enfance 
Mr S. S. BASTA, Director 
Dr Susi KESSLER, Senior Adviser 
Dr С. VOUMARD, Senior Health Adviser 
Dr R. JOLLY, Deputy Executive Director, 

Programmes 
Mr P. IGNATffiFF, Director, Programme Funding 

Office 
Mrs M.-P. POIRIER, Nongovernmental 

Organizations Liaison Officer 

Office de Secours et de Travaux des Nations Unies 
pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient 
Dr R. COOK, Director of Health, Vienna 

International Centre 

Programme des Nations Unies pour le 
Développement 
Mr G. EDGREN, Assistant Administrator and 

Director, Bureau for Programme Policy and 
Evaluation 

Ms S. TIMPSON, Deputy Assistant Administrator, 
Bureau for Programme Policy and Evaluation 

Ms C. DAVIS, Director, IMPACT (International 
Initiative against Avoidable Disability) 

Mr M. SMITH, United Nations Volunteers 

Programme des Nations Unies pour l'Environnement 
Mr J. W. HUISMANS, Director, International 

Register of Potentially Toxic Chemicals 
Mr S. MILAD, International Register of Potentially 

Toxic Chemicals 
Mr A. FATHALLA, Legal Affairs Officer 

Programme alimentaire mondial 
Ms Z. MESA, Head of Liaison Office 

Programme des Nations Unies pour le Contrôle 
international des Drogues 
Mr B. ANDRASEVIC, Assistant Executive Director 

for Programmes 

Fonds des Nations Unies pour la Population 
Mr В. S. MUNTASSER, Principal External Relations 

Officer, European Liaison Office, Geneva 
Ms С. S. PIERCE, Chief, Special Unit for Women, 

Population and Development 

Organisation internationale du Travail 
Dr M. CICHON, Social Security Department 
Dr Valentina FORASTIERI, Occupational Safety and 

Health Branch 
Mrs A. SETH-MANI, Office for Interorganisation 

Relations 
Mr K. R. WIDDOWS, Office of the Legal Adviser 

Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation 
et l'Agriculture 
Mr A. PURCELL, Senior Liaison Officer, FAO 

Liaison Office, Geneva 

Organisation des Nations Unies pour l'Education, la 
Science et la Culture 
M. Y. N. KOCHUBEY, Directeur, Bureau de liaison 

de ¡'UNESCO, Genève 

Banque mondiale 
Mr J. M. MARTINS, Public Health Specialist, 

Population and Human Resources Division, Asia 
Region Technical Department 

Fonds monétaire international 
Mr H. B. JUNZ, Special Trade Representative; 

Director, International Monetary Fund Office, 
Geneva 

Mr G. B. TAPLIN, Assistant Director, International 
Monetary Fund Office, Geneva 

Organisation des Nations Unies pour le 
Développement industriel 
Mr D. RAKOTOPARE, Officer-in-Charge, UNIDO 

Liaison Office, Geneva 

Agence internationale de l'Energie atomique 
Ms M. S. OPELZ, Head, IAEA Office, Geneva 
Ms A. В. WEBSTER, IAEA Office, Geneva 

R E P R E S E N T A N T S D ' A U T R E S O R G A N I S A T I O N S I N T E R G O U V E R N E M E N T A L E S 

Commission des Communautés européennes 
Dr A. BERLIN, Head of Unit, Directorate-General 

for Employment, Industrial Relations and Social 
Affairs 

Mr C. DUFOUR, Administrator, Geneva 

Conseil de l'Europe 
Mrs V. BOLTHO-MASSARELLI, Principal 

Administrative Officer 

Conseil des Ministres de la Santé, Consei里 de 
Coopération des Etats arabes du Golfe 
Dr A. A. AL-SEWAILEM, Director, Executive Board 

of Council of Health Ministers of Arab States in 
the Gulf 

Mr R. I. AL-MOUSA 
Dr H. A. GADALLAH, Consultant, Executive Board 

of Council of Health Ministers of Arab States in 
the Gulf 
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Dr A. H. ZAWAWI, Pharmacist, Executive Board of 
Council of Health Ministers of Arab States in the 
Gulf 

Ligue des Etats arabes 
M. M. EL-HADI, Secrétaire général adjoint aux 

Affaires sociales, Ligue des Etats arabes 
M. M. Nehad ASKALANI, Observateur permanent, 

Ligue des Etats arabes 
Dr A. SAFWAT, Directeur du Département des 

Affaires de la Santé et de rEnvironnement, 
Secrétariat général de la Ligue des Etats arabes 

M. A. HARGUEM, Observateur permanent adjoint, 
Ligue des Etats arabes auprès de l'Office des 
Nations Unies à Genève 

Dr H. A. HAMMOUDA, Deuxième Secrétaire, 
Département des Affaires de la Santé et de 
rEnvironnement, Secrétariat général de la Ligue 
des Etats arabes 

M. M. DAYRI, Attaché, Mission permanente, 
Genève 

Organisation de l'Unité africaine 
Dr S. A. SALIM, Secretary-General 
Mr N. HACHED, Ambassador, Permanent Observer, 

OAU Geneva Office 

Professor A. A. MOUKHTAR, Deputy Permanent 
Observer, OAU Geneva Office 

Mr W. O. LEBA, Director, Educational, Scientific, 
Cultural and Social Affairs Department 

Mr O. J. KHATIB, Head of Health and Nutrition 
Division, OAU, Addis Ababa 

Mr M. BANDORA, Deputy Director of Cabinet, 
OAU, Addis Ababa 

Mr D. NEGOUSE, Counsellor, OAU Geneva Office 

Organisation internationale de Protection civile 
Mr S. ZNAIDI, Secretary-General 

Organisation internationale pour les Migrations 
Dr H. SIEM, Director, Medical Services 
Mr P. SCHATZER, Head, External Relations 

Secrétariat du Commonwealth 
Mr M. MALHOUTRA, Assistant Secretary-General 
Professor K. THAIRU, Director, Health Programme 
Dr Hellen BICHAN, Assistant Director, Health 

Programme 
Ms J. H. COLE, Project Officer, Health Programme 
Professor A. M. NHONOLI, Regional Secretary, 

Commonwealth Regional Health Secretariat, 
Arusha 

Dr К. T. JOINER, Executive Director, West African 
Health Community 

REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS N O N GOUVERNEMENTALES 
E N RELATIONS OFTICIELLES A V E C L'OMS 

Académie internationale de Médecine légale et de 
Médecine sociale 
Professeur L. ROCHE 
Professeur A. ANDRE 

Assemblée mondiale de la Jeunesse 
M. Y. ISSENGHE 
M. A. ORIAS-BLEICHNER 

Association du Commonwealth pour les Handicaps 
mentaux et les Incapacités liées au développement 
Dr V. R. PANDURANGI 
Dr G. SUPRAMANIYAM 
Dr R. M. VARMA 
Dr I. M. NOORANAL 

Association internationale de Logopédie et de 
Phoniatrie 
Dr A. MULLER 

Association internationale de Lutte contre la 
Mucoviscidose 
M. M. WEIBEL 
Mme L. HEIDET 
Professeur J. A. DODGE 

Association internationale de Médecine agricole et de 
Santé rurale 
Professeur A. PATIL 
Professeur M. A. EL- BATAWI 

Association internationale d'Epidémiologie 
Dr R. BERNARD 

Association internationale d'Ergonomie 
Professeur Paule REY 

Association internationale des Femmes Médecins 
Dr Dorothy WARD 
Dr Vibeke J0RGENSEN 
Mme R. BONNER 
Dr Annemarie STAEHELIN 

Association internationale des Lions Clubs (Lions 
Clubs International) 
Dr C. FEDELE 

Association internationale des Médecins pour la 
Prévention de la Guerre nucléaire 
Dr Ann Marie JANSON 
Dr E. GEIRINGER 
Dr G. C. SALMOND 

Association internationale des Techniciennes et 
Techniciens diplômés en Electro-Radiologie médicale 
M. E. P. AKPAN 
Mme G. VAN DER HEIDE-SCHOON 

Association internationale des Techniciens de 
Laboratoire médical 
M. D. SLADE 
Mme M. HAAG 
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Association internationale d'Informatique médicale 
Mme Y. ELSIG 

Association médicale du Commonwealth 
Dr F. HSHER 
Dr J. HAVARD 
Mme M. HASLEGRAVE 

Association mondiale des Grandes Métropoles 
Mme R. FERRY 

Association mondiale des Guides et des Eclaireuses 
Mme C. MENZIES 
Mme B. VON DER WEID 
Mme I. UYGUR 
Mme L. CHARGUERARD 
Mme M. GREUTER-STALEY 

Association mondiale des Sociétés de Pathologie 
(anatomique et clinique) 
Dr H. LOMMEL 

Association pharmaceutique du Commonwealth 
M. R. DICKINSON 

Comité international de la Croix-Rouge 
Dr R. RUSSBACH 
Mme M. VEUTHEY 
Mme D. BOREL 

Commission internationale pour la Prévention de 
l'Alcoolisme et de la Pharmacodépendance 
M. A. TONGUE 

Commission médicale chrétienne 
Dr Eva OMBAKA 
Dr Erlinda SENTURIAS 
Mme M. SKOLD 
Dr D. KASEJE 
Dr Edelina D E LA PAZ 
Dr N. FAJUTAGANA 
Mme C. ALBERT 

Confédération internationale des Sages-Femmes 
Mme J. WALKER 
Mme R. BRAUEN 
Mme D. VALLAT 

Confédération mondiale de Physiothérapie 
Mme M. O'HARE 

Conseil de l'Industrie pour le Développement 
M. W. W. SIMONS 

Conseil des Organisations internationales des 
Sciences médicales 
Dr Z. BANKOWSm 
Professeur M. ABDUSSALAM 
D r J . C S I I M 

Conseil international de l'Action sociale 
M. N. DAHLQUIST 

Conseil international des Femmes 
Mme P. HERZOG 

Conseil international des Infirmières 
Mme C. HOLLERAN 
Mme F. AFFARA 
Mme M. KINGMA 
Mme T. OGUISSO 
Dr Nancy KLINE LEIDY 

Conseil international des Services juifs de 
Bienfaisance et d'Assistance sociale 
M. D. LACK 

Conseil international pour la Standardisation en 
Hématologie 
Dr P. BERIS 

Conseil national pour la Santé internationale (Etats-
Unis d'Amérique) 
M. E. T. PUTNAM 
M. F. LOSTUMBO 
Mme D. ARMBRUSTER 
Dr Adrienne ALLISON 
Dr D. HOPKINS 
Dr Claudia MORRISSEY 
Dr Margaret BENTLEY 
Dr R. SMITH 
Dr Maijorie KOBLINSKI 
Dr C. PAPATHEODOROU 
Dr Barbara CRANE 
Professeur Janet GOTTSCHALK 
Dr G. AUERBACH 
Dr D. CHAPMAN-SMITH 
MmeJ.JACOBSON 

Fédération internationale d'Astronautique 
Dr P. JOVANOVIC 

Fédération internationale de Chimie clinique 
Dr A. DEOM 
Dr M. FATHI 

Fédération internationale de Gynécologie et 
d'Obstétrique 
Professeur A. CAMPANA 

Fédération internationale de la Vieillesse 
Mme I. HOSKINS 
Mme B. MULLEN 

Fédération internationale de l'Industrie du 
Médicament 
Dr R. B. ARNOLD 
Mlle M. CONE 
M. J.-F. GAULIS 
M. W. FURTH 
Dr M. PHILIPPE 
M. T. BOMBELLES 
Professeur Vanida C H U M A N 
Mme P. PANYANGARM 
M. F. NAKATANI 
M. H. ROUPPE VAN DER VOORT 
M. T. WILLIS 
Dr R. STÜSSI 
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M. J.-P. HULOT 
Dr H. BALE 
M. H. KATOH 

Fédération internationale de Médecine préventive et 
sociale 
Professeur R. SENAULT 
Professeur T. FÜLÓP 
Dr P. DELON 

Fédération internationale des Associations 
d'Etudiants en Médecine 
Mlle A. D E V E T 
Mlle A. BOELEN 
Mlle M.-J. VAN HOOF 

Fédération internationale des Hôpitaux 
Dr E. PICKERING 

Fédération internationale des Industries des 
Aliments diététiques 
Dr P. BORASIO 
Mme B. HALCHAK 
Mme C. EMERLING 
Dr T. CHRISTIE 
M. G. A. FOOKES 
M. J. MAGEE 
M. J. GANZEVOORT 
M. Y. KUBOTA 
Mme I. MASSION KLIMCZUK 

Fédération internationale des Sociétés de Fertilité 
Professeur Elisabeth JOHANNISSON 

Fédération internationale des Sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge 
Mme E. L. ORTIN 
Dr B. DICK 
Dr F. KOTHE 
Mme R. AHLUWALIA 

Fédération internationale des Sociétés 
d'Ophtalmologie 
Professeur A. ROTH 

Fédération internationale des Sociétés d'Oto-rhîno-
Iaryngologie 
Dr P. W. ALBERTI 
Dr A. MULLER 

Fédération internationale du Diabète 
M. W. MAYES 
Professeur J. JERVELL 
Professeur K. ALBERTI 
Mme H. WILLIAMS 
Mme S. BEDNO 
Professeur J. J. НОЕТ 

Fédération internationale pharmaceutique 
Dr N.-O. STRANDQVIST 
M. A. GALLOPIN 
Professeur Mary J. BERG 
M. P. BLANC 
Dr P. CHATELANAT 
M. J.-C. FTLLIEZ 

M. P.-A. GRAS 
Mme J. SURUGUE 
M. H. IBRAHIM 

Fédération internationale pour la Planification 
familiale 
Dr РгатШа SENANAYAKE 
M. C. RITCHIE 

Fédération mondiale de l'Hémophilie 
Dr Lili FÜLÓP-ÁSZODI 
M. D. MURPHY 

Fédération mondiale des Associations de la Santé 
publique 
Dr D. ORELLANA 
Dr M. CRUZ 
Dr L. CORAL 
Dr W. McBEATH 
Professeur S. BANOOB 
M. R. WITTENBERG 
Mme D. KUNTZ 
Dr M. F. EMARA 
Dr M. SALEH 
Dr C. FERREYRA NUÑEZ 
Mme M. CONLEY 
M. G. DAFOE 
Mme F. PERKINS 
Mme M. HILSON 
Dr E. RAGAN 
M. A. BIERBRIER 
M. J. CHAUVIN 
Dr Louise GALARNEAU 
MmeA. WŒLER 
Mme K. MILLS 
Dr Helen MUSSALLEM 
Dr R. O. ESSOMBA 
Dr M. FRIEDRICH 
Professeur G. BIRÓ 
Professeur S. X. CHARLES 
Dr B. SADRIZADEH 
Dr A. R. N. MAHOMED 
Professeur C. KORCZAK 
Professeur M. ZAMFIRESCU 
Dr C. HAVRILIUC 
Professeur A. A. MUKHTAR 
Professeur A. R. EL ТОМ 
Dr M. E. D .ELTAYEB 
DrA. ABUBAKR 
Dr M.EL-FATIHALI 
Professeur F. DIDERICHSEN 
Dr F. SAYEK 
Dr S. OLLER 
Dr К S. BABOO 
M. A. C. VAN PERNIS 
Professeur S. OLU ODUNTAN 
Dr M. K. ASUZU 
Dr S. MAGENDZO 
Dr N. M. KHAN 
Mme H. KHAN 
M. M. S. AKHTAR 
Dr M. A U 
Dr Emilia LEON DE COTO 
Dr Hyung Jong PARK 
Dr G. C. SALMOND 
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Fédération mondiale des Associations des Centres de 
ToxicoI(%ie clinique et des Centres anti-poisons 
Professeur L. ROCHE 
Professeur J. DESCOTES 

Fédération mondiale des Associations pour les 
Nations Unies 
Dr Méropi VIOLAKI-PARASKEVA 
Dr J. W. STEINBART 
M. M. WEYDERT 

Fédération mondiale des Ergothérapeutes 
Mme M. SCHWARZ 

Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités 
grand public 
Dr J. REINSTEIN 
Dr H. CRANZ 
Mme S. KELLY 
Mme G. MITRA 
M. J. BURGES 

Fédération mondiale pour la Santé mentale 
Dr S. FLACHE 
M. D. DEANE 
Mme M. MERRITT LACHENAL 

Fédération mondiale pour l'Enseignement de la 
Médecine 
Professeur H. J. WALTON 
Dr S. WOLFF 
Mme C. WILSON 

Fondation Aga Khan 
Dr R. WILSON 
Dr P. CLAQUIN 
Dr D. FRASER 
Professeur J. H. BRYANT 
Dr Paula HERBERG 
Dr F. QURESHI 
Mme K. S. KHAN 
Dr M. SIDDIQI 

Ligue internationale contre l'Epilepsie 
Mme D. ÜLKÜ 

Ligue mondiale contre l'Hypertension 
Dr T. STRASSER 

Medicus Mundi Internatíonalis (Ot*ganisation 
internationale de Coopération pour la Santé) 
Dr S. RYPKEMA 
Dr T. PULS 
Dr B. HOURS 
Mme C. LANDON 
M. R. BUCCO-RTOOULAT 
Mme E. CSONTOS 
Dr F. MOENS 
DrA.STROOBANT 
Mme F. WUCKMANS 

Mother and Child International 
Professeur A. K. AWAN 
Dr U. FREY 

Dr E. KESSEL 
Dr R. BERNARD 
Mme M. ANDINA 

Organisation internationale de Normalisation 
M. K.-G. LINGNER 

Organisation internationale des Unions de 
Consommateurs 
M. J. VARGAS 
M. K. BALASUBRAMANIAM 
Mme E. HAYES 
Mme M. B. MORSINK 
Mme C. HODGKIN 
Mme E. 't HOEN 
Mme B. MINTZES 
Dr Edelina DE LA PAZ 
Dr A. ABOU-HALEKA 
Dr G. ISSA 
Dr W. BANNENBERG 
Mme V. CHAUKURA 
Dr Z. CHOWDHURY 
M. J. R. LOPEZ LINARES 
M. O. LANZA 
MmeJ.HANHART 
Mme N. J. PECK 
MmeA.LINNECAR 
Mme B. BARRY 
Dr J. TERAN PUENTE 
M. B. VAN DER HEIDE 

Organisation mondiale du Mouvement scout 
M.A.SAR 

OXFAM 
DrJ.K.TUMWINE 
Mme P. SAUNDERS 

Rehabilitation International (Société internationale 
pour la Réadaptation des Handicapés) 
Dr H. J. HACHEN 

Réseau des Etablissements de Formation en Sciences 
de la Santé orientés vers les Besoins de la 
Communauté 
Professeur Z. NOOMAN 
Professeur T. FÜLÓP 
Professeur P. KEKKI 

Rotary International 
Professeur C. CANSECO 

Save the Children Fund (Royaume-Uni) 
Mme P. RUNDALL 

Société internationale de Biométéorologie 
DrW. H.WEIHE 

Société internationale de Radiologie 
Professeur F. TERRIER 

Société internationale d'Hématologie 
Dr P. BERIS 
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Société médicale internationale de Paraplégie 
DrA.ROSSIER 
Dr P. DOLLFUS 

Union internationale contre la Tuberculose et les 
Maladies respiratoires 
Dr N. E. BILLO 

Union internationale contre les Maladies vénériennes 
et les Tréponématoses 
Dr G. M. ANTAL 

Union internationale de Chimie pure et appliquée 
Dr H. G. J. WORTH 

Union internationale d'Education pour la Santé 
Mme M.-C. LAMARRE 

Union internationale des Organismes familiaux 
Mme H. PAPATHEOFANI 
MmeA.-M. HOFER 

Union internationale des Sciences de la Nutrition 
Dr B. SCHURCH 

Union interparlementaire 
M. P. CORNILLON 
M. S. TCHELNOKOV 

Vision mondiale internationale 
Dr E.RAM 
M. M. MESSENGER 
Dr P. MBAEYI 
Mme R. BLOEM 

REPRESENTANTS D U CONSEIL EXECUTIF 

Professeur O. RANSOME-KUTI 
M. K. AL-SAKKAF 
Professeur J. M. BORGOÑO 
Dr Méropi VIOLAKI-PARASKEVA 
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PRESIDENCE ET SECRETARIAT DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 
ET COMPOSITION DE SES COMMISSIONS 

M. A. AL-BADI (Emirats arabes unis) 

Vice-Présidents : 
Professeur M. MAIORESCU (Roumanie) 
M. J. ECKSTEIN (Trinité-et-Tobago) 
Dr M. ADHYATMA (Indonésie) 
Dr N. NGENDABANYIKWA (Burundi) 
Professeur PHAM SONG (Viet Nam) 

Secrétaire : 
Dr H. NAKAJIMA, Directeur général 

Commission de Vérification des Pouvoirs 

La Commission de Vérification des Pouvoirs 
était composée de délégués des Etats Membres 
suivants : Bahreïn, Botswana, Brunéi Darussalam, 
Costa Rica, Gabon, Grèce, Islande, Pays-Bas, 
Thaïlande, Tunisie, Uruguay et Zimbabwe. 

Président : Dr E. T. MAGANU (Botswana) 
Vice-Président : M. S. SURIYAWONGSE 

(Thaïlande) 
Rapporteur : Dr E. YACOUB (Bahreïn) 
Secrétaire : M. T. S. R. TOPPING, Juriste 

principal, Bureau du Conseiller juridique 

Commission des Désignations 

La Commission des Désignations était composée 
de délégués des Etats Membres suivants : Angola, 
Autriche, Bahamas, Bolivie, Burundi, Chili, Chine, 
Chypre, Emirats arabes unis, Fédération de Russie, 
France, Honduras, Malawi, Mali, Maroc, Maurice, 
Myanmar, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, 
République-Unie de Tanzanie, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Samoa, 
Turquie et Venezuela. 

Président : M. E. C. CARTER (Bahamas) 
Secrétaire : Dr H. NAKAJIMA, Directeur général 

Bureau de l'Assemblée 

Le Bureau de l'Assemblée était composé du 
Président et des Vice-Présidents de l'Assemblée de 
la Santé, des Présidents des commissions 
principales et de délégués des Etats Membres 
suivants : Arabie Saoudite，Argentine, Brésil, Chine, 
Cuba, Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, Fédération 
de Russie, France, Iran (République islamique d，)， 
Italie, Lesotho, Mozambique, Qatar, Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Togo et 
Zambie. 

Président : M. A. AL-BADI (Emirats arabes unis) 
Secrétaire : Dr H. NAKAJIMA, Directeur général 

COMMISSIONS PRINCIPALES 

Conformément à l'article 35 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé, 
chaque délégation a le droit de se faire représenter 
par un de ses membres à chacune des commissions 
principales. 

Commission A 

Président : Dr Catherine L. MEAD (Australie) 
Vice-Présidents : Dr A. JÁVOR (Hongrie) et 

Dr Véronique LAWSON (Bénin) 
Rapporteur : Dr F. CHAVEZ PEON (Mexique) 
Secrétaire : Dr A. PROST, Bureau de l'OMS 

auprès de la Communauté européenne 

Commission В 

Président : Dr A. S. YOOSUF (Maldives) 
Vice-Présidents : Dr A. D. JATENE (Brésil) et 

Dr E. NAKAMURA (Japon) 
Rapporteur : M. D. VAN DAELE (Belgique) 
Secrétaire : M. H. K. LARSEN, Chef du Bureau de 

la Vérification des Comptes et de la Gestion 
administrative 
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