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NEUVIEME SEANCE 

Mardi 10 mai 1994，14 h 30 

Président : M. D. VAN DAELE (Belgique) 

MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR GENERAL): 
Point 19 de l'ordre du jour (suite) 

Eradication de la dracunculose (résolution WHA44.5; document A47/10) 

Le Professeur MBEDE (représentant du Conseil exécutif), présentant ce point de l'ordre du jour, 
dit que le Conseil exécutif a pris note avec satisfaction du rapport de situation du Directeur général 
(document A47/10) sur l'éradication de la dracunculose, plus couramment appelée "maladie du ver de 
Guinée". H a constaté que les activités d'éradication s'étaient intensifiées depuis Padoption de la résolution 
WHA44.5 et rapplication des critères et procédures de certification de l'éradication. La dracunculose étant 
pratiquement éradiquée en Asie, les activités du programme se concentrent désormais sur l'Afrique 
subsaharienne. D'après de récentes données, rincidence annuelle totale de la dracunculose est inférieure 
à deux millions de cas. Il est techniquement possible d'éradiquer la maladie d'ici 1995, à condition toutefois 
d'intensifier les activités et de réunir des ressources supplémentaires. 

Bien que satisfait des procès réalisés sur la voie de Féradication de la maladie, le Conseil s'est 
déclaré préoccupé par la nécessité d'intensifier les activités afin d'atteindre les cibles du programme. Les 
mesures énumérées dans le rapport du Directeur général doivent être rapidement mises en oeuvre, et le 
Comité souhaitera peut-être donner son avis sur la nécessité de mobiliser des ressources supplémentaires 
pour le programme. 

Le Dr SOMBIE (Burkina Faso) souligne que son pays met tout en oeuvre dans le domaine de 
Finfonnation, de Péducation, de la communication et de ^utilisation de filtres afin d'éradiquer la maladie 
du ver de Guinée. De nombreux pays en développement sont confrontés au problème crucial du manque 
d'eau potable. Au Burkina Faso, le programme d'approvisionnement en eau accorde la priorité aux zones 
rurales d'endémicité. Aussi le Gouvernement fait-il appel à la communauté internationale pour qu'elle 
alloue des fonds supplémentaires au programme d'approvisionnement en eau qui joue un rôle déterminant 
dans Péradication de la maladie. 

Le Dr CICOGNA (Italie) souligne que, malgré les résultats obtenus, de grands efforts sont encore 
nécessaires pour interrompre complètement la transmission d'ici la fin de l'année 1995. Des mesures 
simples et relativement peu coûteuses permettent (interrompre le cycle de transmission, car l'action requise 
repose pour une large part sur la stratégie de la santé pour tous : participation communautaire, coopération 
intersectorielle, formation des agents de santé, éducation pour la santé et mesures d'un bon rapport 
coût/efficacité. Jusqu'à présent, les mesures prises par les pays d'endémicité et les donateurs ont été 
efficaces. Ils doivent, cependant, ainsi que FOMS, fournir un effort supplémentaire concernant leur 
engagement politique, les ressources financières et l'aide technique. Dracunculus medinensis a besoin de 
l'homme pour vivre; l'homme n'a pas besoin du parasite. 

Le Dr DAVIS (Etats-Unis d'Amérique) félicite l'OMS et ses partenaires des progrès notables 
accomplis sur la voie de ^élimination de la dracunculose depuis le rapport de 1991. Néanmoins, à mesure 
qu'elle se rapproche de son objectif, i'OMS doit engager un processus de certification de Féradication de 
la dracunculose. L'Assemblée générale ayant instamment prié le Directeur général, dans la résolution 
WHA44.5, d'engager sans délai la certification de l'élimination pays par pays afín que le processus soit 
achevé au cours des années 90, la délégation des Etats-Unis souhaite obtenir des renseignements sur la 
planification de la certification, les mesures prises à ce jour et les fonds alloués, et souhaite savoir si le 
Directeur général prévoit de constituer une commission pour la certification de Péradication de la 
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dracunculose et, si oui, à quelle date. Elle souhaite également obtenir des renseignements sur l'état des 
ressources et sur les mesures nécessaires pour parvenir à Téradication d'ici la date cible de 1995. 

Le Dr NO VELLO (Fonds des Nations Unies pour PEnfance) dit que le rapport du Directeur général 
contient un message d'espoir et d'engagement à la réalisation de l'objectif fixé, soit réradication complète 
de la transmission du ver de Guinée dans tous les villages touchés d'ici 1995. Les progrès spectaculaires 
réalisés depuis 1991 prouvent qu'il est possible d'atteindre cet objectif au milieu de la décennie dans la 
plupart des pays en fournissant un soutien politique continu et en mobilisant toutes les forces sociales et 
les ressources adéquates. Les programmes établis dans les pays où l，endémicité est la plus forte permettent 
de réduire le nombre de nouveaux cas d'environ 50 % chaque année. Cependant, l'éradication de la 
dracunculose ne devrait pas être considérée comme une fin en soi, mais comme un moyen de renforcer 
d'autres aspects des soins de santé primaires afin que les communautés d'endémicité en retirent des 
avantages durables, à savoir des systèmes de surveillance régionaux et locaux, des réseaux d'agents de santé 
de village, des systèmes d'encadrement, de meilleurs moyens d'éducation pour la santé et une multiplication 
des liens avec les autres secteurs. 

Si les efforts se relâchent à mesure qu'on s'approche de l'objectif, la maladie risque de faire un retour 
en force dans les régions où elle avait été éliminée. C'est pourquoi le système des Nations Unies, les 
organisations de développement bilatéral et les organisations non gouvernementales doivent collaborer pour 
poursuivre les activités de surveillance，de financement et de soutien technique, voire les intensifier, jusqu'à 
ce que les derniers foyers aient été éliminés. Tous les bureaux extérieurs de l'UNICEF dans les pays 
d'endémicité sont disposés à épauler les programmes nationaux dans quatre domaines clés : rétablissement 
de cartes épidémiologiques de toutes les zones infestées à l'aide de systèmes d'information géographique; 
rapplication rapide de mesures de lutte dans tous les villages d'endémicité avant la fin de 1994; la 
mobilisation des forces sociales en vue de faire du programme d'éradication de la dracunculose un 
mouvement de responsabilisation des autorités nationales et locales et de promotion de nouveaux 
comportements à l，égard de Геаи potable; et, enfin, l'installation de systèmes d'approvisionnement en eau 
peu coûteux dans les petits villages et les villages reculés où le parasite demeure endémique. 

Selon le Professeur MBEDE (représentant du Conseil exécutif), les progrès accomplis sur la voie de 
réradication de la dracunculose montrent qu'il est possible d'éradiquer la maladie dans certains pays 
d'Afrique, en particulier au Cameroun, en assurant collaboration et coordination entre les divers secteurs 
intéressés et entre les divers partenaires dévoués à la cause du développement. Il faut remercier ceux qui 
ont lutté contre la maladie en Afrique, notamment FUNICEF, le PNUD et le projet "Global 2000". Il est 
techniquement possible d'éradiquer la maladie et certains pays sont sur le point d'y parvenir. L'éradication 
est même envisageable dans les pays où elle semble encore éloignée, à condition que l'on continue à 
mobiliser les ressources nécessaires. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) dit que l'OMS apprécie ces remarques qui résument 
parfaitement la situation. L'OMS s'engage à atteindre les objectifs fixés et ne doute pas qu'elle y parviendra 
grâce au soutien continu de toutes les parties. 

Le Dr de RAADT (Division de la Lutte contre les Maladies tropicales) confirme que les ressources 
sont limitées et que toutes les possibilités qu'offrent les réserves du budget ordinaire ont été exploitées en 
vue de renforcer le programme d'éradication de la dracunculose, y compris le transfert de fonds d'un 
programme à un autre. Le budget dont dispose l'OMS pour la dracunculose (budget ordinaire et fonds 
extrabudgétaires compris) s'élève actuellement à environ US $1,3 million par an et sera bientôt augmenté 
de l'équivalent d'un demi-fonctionnaire de la catégorie professionnelle. C'est ¡'UNICEF qui a fourni le plus 
important soutien en nature tant sur le terrain qu'au Siège en détachant deux fonctionnaires à Genève pour 
recenser tous les villages d'endémicité de la dracunculose, étape indispensable du processus de certification. 
Le PNUD, l'OPEP et le projet "Global 2000" ont également fourni un appui précieux. Toutes les possibilités 
qu'offre le budget de la Division de la Lutte contre les Maladies tropicales ayant été exploitées, il se joint 
au délégué de l'Italie pour lancer un appel aux donateurs. 
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Le Dr RANQUE (Division de la Lutte contre les Maladies tropicales) précise que l'éradication devra 
être certifiée dans 69 pays, avec l'aide d'une équipe internationale de certification pour 30 d'entre eux. 
Chaque équipe coûtera quelque US $45 000 et, si l'on veut respecter le calendrier, ces équipes devront se 
rendre dans 15 pays au cours de Гехегсюе 1994-1995. Il faut remercier tout particulièrement l'UNICEF 
dont la contribution se monte à quelque US $555 000 pour cet exercice, fonds alloués en grande partie à 
rétablissement de cartes épidémiologiques, qui seront particulièrement utiles pour la certification et 
permettront de prendre d'autres mesures sanitaires, sans perdre de vue Paction de suivi nécessaire. Quelque 
US $1 275 000 sont nécessaires pour que l'équipe du Siège soit entièrement opérationnelle en 1994-1995 
et pour recruter des équipes de certification qui se rendront dans les pays intéressés. 

Elimination de la lèpre en tant que problème de santé publique (résolution WHA44.9; document A47/11) 

Le Professeur MBEDE (représentant du Conseil exécutif), présentant ce point, dit que le Conseil 
est satisfait des progrès accomplis pour réduire la prévalence mondiale de la lèpre par la 
polychimiothérapie, même si des efforts restent à faire pour que les patients difficiles à atteindre puissent 
eux aussi en bénéficier. 

Par rapport à 1990，le nombre total des cas à fin 1993 a baissé de quelque 55 %, de 3,7 millions à 
1,7 million, la Région de l'Asie du Sud-Est toujours la plus touchée regroupant à elle seule 69 % des cas. 
La mise en oeuvre de la polychimiothérapie et du dépistage des cas a continué de progresser régulièrement 
et le taux cumulé de couverture par la polychimiothérapie atteignait 89,3 % à fin 1993. Le nombre cumulé 
de cas guéris par la polychimiothérapie depuis 1985 s'élève à 5,6 millions. 

fl est permis de penser que le but d'une prévalence inférieure à 1 cas pour 10 000 habitants fixé par 
la résolution WHA44.9 sur l'élimination de la lèpre en tant que problème de santé publique pourra être 
atteint si la mise en oeuvre de la polychimiothérapie est encore intensifiée afin d'atteindre les populations 
qui n'en bénéficient pas encore. 

Le Dr MAHATHEVAN (Malaisie), remerciant le Directeur général de son rapport de situation, 
indique que la Malaisie a intégré son programme vertical existant de lutte antilépreuse à partir du début 
de 1995 à la suite d'une étude pilote concluante. La monothérapie a été remplacée par la 
polychimiothérapie en 1989. L'introduction de plaquettes thermoformées a amélioré la commodité et 
[observance du traitement; en outre, le dépistage précoce et la découverte rapide des abandons figurent 
également parmi les nouvelles mesures. La décentralisation a progressé grâce à une large formation de tous 
les agents de santé et la participation communautaire est organisée par les promoteurs de la santé dans les 
villages et les volontaires de l'Association antilépreuse de Malaisie. Ces stratégies ont été mises en oeuvre 
en vue d'éliminer la lèpre en Malaisie d'ici Гап 2000. 

Le Dr MACHADO (Brésil) dit que, pour ramener la prévalence de la lèpre à moins de 1 cas pour 
10 000 habitants, le Brésil a mis sur pied, il y a deux ans, un programme national de lutte antilépreuse et 
d'élimination de la maladie qui est déjà en train de faire ses preuves. Les récentes données 
épidémiologiques indiquent que la prévalence a été ramenée à 14 pour 10 000 habitants et que 6 des 
27 Etats du Brésil sont en passe d'atteindre la cible nationale. Quatre centres nationaux de référence ont 
été désignés pour appuyer le programme et des ressources budgétaires leur ont été allouées à titre 
prioritaire. Le Ministère de la Santé appuie le but de rélimination de la lèpre en tant que problème de 
santé publique d'ici l'an 2000 et prépare un plan d'élimination pour le Brésil pour la période 1995-2000 afin 
d，y parvenir. 

Le Dr DAI Zhicheng (Chine) dit que la campagne mondiale d'élimination de la lèpre a donné de 
bons résultats, même s'il sera difficile d'atteindre le but dans les délais prévus. Aujourd'hui, la lèpre frappe 
principalement les pays en développement, surtout à la suite d'un financement insuffisant des autorités. 
L'OMS devrait établir des principes directeurs sur les activités de prévention et de lutte et coordonner 
l'usage rationnel des ressources mondiales. La polychimiothérapie et le dépistage précoce, ainsi que la 
formation des agents à la base, ne retiennent pas suffisamment rattention et devraient être intégrés dans 
le programme à titre prioritaire. 
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Le Dr CICOGNA (Italie) constate avec satisfaction que rélimination de la lèpre en tant que 
problème de santé publique suit son cours grâce à l'appui de l'OMS et à un engagement politique accru 
des pays d'endémie et des organisations non gouvernementales. Pourtant, la délégation italienne est 
préoccupée par les difficultés auxquelles se heurte raccroissement de la couverture par la 
polychimiothérapie, la prévalence plus faible de la maladie rendant plus difficile et plus coûteuse les 
activités de dépistage. Il est important de ne pas adopter une attitude de relâchement, mais au contraire 
d'intensifier les efforts qui doivent s'étendre aussi à la réadaptation au niveau communautaire. 

Le Dr ADAMS (Australie) dit que son pays a été extrêmement préoccupé par la nouvelle concernant 
rincidence alarmante de la phocoméiie au Brésil chez les nourrissons dont la mère avait reçu de la 
thalidomide pour soigner les réactions au traitement antilépreux. L'Australie a immédiatement modifié sa 
politique, la thalidomide ne devant plus être utilisée qu'en cas de réactions graves menaçant la vie du 
malade. L'Australie demande instamment à l'OMS d'adopter une politique similaire en veillant en 
particulier à ce que la thalidomide ne soit pas administrée aux femmes en âge de procréer. 

Le Dr MAREI (Egypte) dit que l'Egypte s'est engagée à éliminer la lèpre d'ici l，an 2000. 
Depuis 1985，la couverture par la polychimiothérapie atteint 100 %. Un plan a été adopté pour le dépistage 
précoce et la formation d'agents de santé qualifiés. Des enquêtes ont été entreprises dans les villages et les 
soins de santé fournis gratuitement. 

Le Professeur ORDONEZ CANCELLER (Cuba) dit que son pays a fait des progrès considérables 
dans rélimination de la lèpre dont la prévalence en 1993 a été ramenée à 0,79 pour 10 000 habitants. Plus 
de 95 % des malades bénéficient régulièrement de la polychimiothérapie. Des études sérologiques ont été 
entreprises pour une évaluation épidémiologique en vue d'un dépistage précoce. Cuba a utilisé les 
technologies nouvelles qu'elle est tout à fait disposée à partager avec les pays intéressés. L'objectif de 
rélimination de la lèpre en tant que problème de santé publique a été atteint et on espère interrompre la 
transmission de la maladie d'ici le siècle prochain. 

M. AL-JABER (Qatar) dit qu'il n'y a pas eu de cas de lèpre chez les ressortissants de son pays. Les 
seuls cas sont des cas importés, et une politique a été adoptée pour faire subir un test à tous les travailleurs 
venant de l'étranger, le traitement n'étant fourni qu'en cas de nécessité. 

Le Dr DOFARA (République centrafricaine) dit que son pays figure parmi ceux où la prévalence 
de la lèpre dépasse 5 cas pour 10 000 habitants. Il est difficile d'obtenir les fournitures médicales 
nécessaires et les services de santé publique ont subi le contrecoup de la dévaluation du franc CFA. 
Le Dr Dofara lance un appel à l'OMS et aux organisations non gouvernementales pour qu'elles aident les 
pays africains confrontés à une forte incidence de la lèpre sans négliger l'aide à la réadaptation sociale des 
anciens malades. Il e^qprime en particulier sa gratitude à la Fondation Raoul Follereau pour l'aide apportée. 

Le Dr MUKHERJEE (Inde) dit qu'un quart de tous les cas déclarés de lèpre sont enregistrés en 
Inde. Le nombre des cas déclarés au fil des décennies a augmenté régulièrement à la suite de progrès dans 
le dépistage, d'une meilleure sensibilisation et de la notification volontaire. L'élimination de la lèpre 
constitue un problème de santé publique, mais on espère pouvoir pratiquement éradiquer la maladie d'ici 
l，an 2000 grâce à la polychimiothérapie, en atteignant le but de moins de 1 cas pour 10 000 habitants. Des 
stratégies à long terme s'imposent, accompagnées d'une surveillance constante et de la polychimiothérapie, 
y compris le traitement des ulcérations chroniques et des autres invalidités. Le programme indien 
d'éradication de la lèpre est Гип des programmes de santé publique du monde qui obtient les meilleurs 
résultats à l'heure actuelle. 

Le Dr AZMOODEH (République islamique d'Iran) dit qu'en 1993, 140 cas de lèpre seulement ont 
été dépistés en République islamique d'Iran, tous traités par polychimiothérapie. On compte actuellement 
environ 2900 cas en traitement : la prévalence globale pour la République islamique d'Iran est de 0,4 % 
pour 10 000 habitants. 
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Le Dr KHOJA (Arabie Saoudite) dit que son pays a adopté la cible d'une réduction du nombre de 
cas à 1 pour 10 000 habitants. En 1993，124 cas ont été dénombrés grâce à un programme de dépistage 
précoce qui est appliqué en même temps qu'un programme de surveillance accrue et que la 
polychimiothérapie pour tous les malades. Pour qu'une campagne de lutte antilépreuse soit couronnée de 
succès, trois conditions doivent être remplies. D'abord, la maladie doit être perçue comme un problème 
important pour la santé publique et, pour éliminer ce problème, tous les malades doivent bénéficier de la 
polychimiothérapie. Ensuite, le dépistage précoce et le traitement revêtent une importance capitale, et il 
faut absolument modifier l'attitude sociale et surmonter l'opprobre de la lèpre qui pousse les malades à 
cacher leur état jusqu'à ce que les déformations apparaissent. Enfin, une collaboration positive entre les 
pays d'une région doit être assurée par Padoption de plans régionaux qui sont importants pour l'Arabie 
Saoudite en tant que pays importateur de main-d'oeuvre. 

Le Dr ASHLEY-DEJO (Nigéria) dit que le Nigéria a lancé un programme de lutte antilépreuse et 
antituberculeuse en 1988. Depuis, le nombre de cas déclarés de lèpre a été ramené à 30 000 environ. La 
prévalence a été ramenée de 7,4 % pour 10 000 habitants en 1991 à 3,2 pour 10 000 à l'heure actuelle. Le 
programme est organisé sur une base décentralisée par Etat et par district, avec des comités à tous les 
niveaux et avec l'aide de diverses organisations non gouvernementales auxquelles il faut être très 
reconnaissant. Le Nigéria a établi son propre centre de formation à la lutte antüépreuse. Le Dr Ashley-
Dejo est heureux de pouvoir faire part des bons résultats obtenus par les activités de lutte antilépreuse qui 
ont été intégrées au système de soins de santé primaires, même s'il faut reconnaître que la composante 
antituberculeuse du programme commun obtient des résultats plus mitigés. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) estime que rélimination de la lèpre requerra encore des 
efforts énergiques, dont la formation des responsables de la lutte antilépreuse dans les pays. A propos du 
paragraphe 12 du document A47/11, elle demande des détails sur le programme de réadaptation des 
malades dans le cadre de la communauté. Elle aimerait également connaître les progrès réalisés dans la 
mise au point d'un vaccin contre la lèpre. Il faut mettre l'accent sur la volonté politique d'éliminer cette 
maladie, de même que sur l'importance de réducation pour la santé du grand public destinée à éviter la 
discrimination à l'égard des malades de la lèpre. 

Le Dr KAMARA (Sierra Leone) pense, comme la délégation italienne, qu'il ne faut à aucun prix 
relâcher les efforts visant à éliminer la tuberculose d'ici à l'an 2000. Dans son pays, le programme commun 
de lutte antilépreuse et antituberculeuse a contribué à abaisser très sensiblement l，incidence de la lèpre au 
cours des trois années écoulées. L'intervenant remercie tout particulièrement Г Association allemande de 
Secours aux Lépreux qui a financé le programme et exprime l，espoir que la lèpre sera complètement 
éliminée en Sierra Leone d'ici quelques années. 

Le Professeur LANGUILLON (Ordre de Malte), prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, 
rappelle que l'Ordre souverain de Malte n'a cessé de soigner les lépreux depuis sa création au XIIe siècle; 
ses Oeuvres hospitalières françaises, en particulier, continuent cette tradition. L'élimination de la lèpre est 
basée sur un dépistage exhaustif et sur un traitement régulier par polychimiothérapie suivant le protocole 
de POMS. Toutefois, l，Ordre a constaté que, dans d'assez nombreux pays, le dépistage et la surveillance des 
contacts n'étaient plus effectués. Dans certains pays, par ailleurs, la polychimiothérapie n'est même pas 
appliquée à la moitié des malades. 

La lutte contre la lèpre ne doit pas se borner à guérir la maladie. Il importe aussi de prendre en 
charge les incapacités physiques et la stigmatisation morale dont les services médicaux et sociaux ne 
s'occupent pas suffisamment, entravant ainsi la bonne réinsertion sociale des anciens malades. Les 
nombreuses années d'expérience de la lèpre cumulées par l'Ordre tempèrent son optimisme. Cette maladie 
posera encore un problème de santé publique en Гап 2000，particulièrement en ce qui concerne la 
prévention des incapacités et la réinsertion sociale. Ii ne faut pas que les handicapés soient des exclus et 
les efforts devront se poursuivre au cours des deux premières décennies du XXIe siècle. 

Le Dr YUASA (Association internationale contre la Lèpre), prenant la parole à l'invitation du 
PRESIDENT, précise qu'il représente tant Г Association internationale contre la Lèpre que rUnion 
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internationale contre la Lèpre. Au nom de ces deux organisations, il félicite les autorités sanitaires des pays 
d'endémicité lépreuse et l'unité de Lutte contre la lèpre de FOMS pour les succès remarquables remportés 
à ce jour grâce à l'application mondiale de la polychimiothérapie. Le tableau de la morbidité lépreuse s'est 
amélioré de manière spectaculaire au cours des dix années écoulées; cependant, la réalisation de l'objectif 
de rélimination n'est pas garantie - quelque cinq millions de malades attendant de bénéficier de la 
polychimiothérapie avant l'an 2000 - ， à moins qu'on ne redouble d'efforts. L'Union internationale contre 
la Lèpre et la majeure partie des membres individuels de l'Association internationale contre la Lèpre sont 
de fervents partisans du programme d'élimination et travaillent à la mise en oeuvre de l'objectif de 
rabaissement du taux de prévalence à moins de 1 cas pour 10 000 habitants dans chaque pays d'endémicité 
lépreuse d'ici à Гап 2000. 

Tant Г Association que PUnion portent leurs regards au-delà de l'objectif de rélimination vers des 
solutions plus permanentes à tous les problèmes associés à la lèpre. Il s'agit non seulement d'assurer le 
dépistage précoce et un traitement efficace conduisant à la guérison complète, ainsi que la prévention des 
difformités et des incapacités pour chaque nouveau cas qui ne manquera pas d'apparaître longtemps encore 
après l'an 2000, mais aussi de s'assurer que ceux qui souffrent déjà d'incapacités physiques ou sociales - et 
dont on estime le nombre à plus de deux millions - puissent bénéficier des soins nécessaires. Pour résoudre 
ces problèmes, il faut appliquer le principe de l'intégration totale aux systèmes de soins de santé et de 
protection sociale de chaque pays. Dans le passé, on a commis l'erreur de mener des activités distinctes 
contre la lèpre; on a ainsi contribué à sa ségrégation, tant théorique que pratique, qui s'est accompagnée 
de résultats physiques et sociaux néfastes. 

En dépit de ces préoccupations à long terme, la priorité première et la plus immédiate est la mise 
en oeuvre efficace du programme d'élimination, consistant simplement à apporter une chimiothérapie bien 
conçue au plus grand nombre de malades dans les délais les plus brefs. L'intervenant réitère donc 
l'engagement des deux organisations qu'il représente à collaborer pleinement avec les autorités sanitaires 
des pays d'endémicité lépreuse, avec l'unité de Lutte contre la lèpre de l'OMS et avec les organisations 
nationales et internationales non gouvernementales afin d'assurer le succès du programme. 

Le Dr MACHADO (Brésil), se référant à la déclaration de la délégation australienne, indique qu'il 
n'existe actuellement aucun enfant brésilien atteint de difformités à la naissance par suite de la prise de 
thalidomide par sa mère dans le cadre d'une chimiothérapie antilépreuse. Le traitement de la lèpre chez 
les femmes en âge de procréer fait toujours l'objet d'une stricte surveillance médicale. C'est seulement dans 
le passé, lorsqu'on connaissait mal les effets secondaires de la thalidomide, que des cas de ce genre se sont 
produits au Brésil. 

Le Dr NOORDEEN (Division de la Lutte contre les Maladies tropicales) remercie les participants 
pour leurs suggestions et leurs observations. En ce qui concerne la nécessité d'intensifier les efforts pour 
atteindre l'objectif d'un seul cas de lèpre pour 10 000 habitants, il pense qu'on pourrait y réussir à condition 
d'accélérer les activités au cours des prochaines années. Aujourd'hui, la polychimiothérapie et le dépistage 
sont efficaces pour guérir la lèpre et détecter des malades dont on ne connaissait pas encore l'existence. 
Dans la plupart des régions du monde, la situation épidémiologique est favorable et rengagement politique 
est vigoureux dans la plupart des pays de forte endémicité lépreuse. En outre, les bailleurs de fonds 
internationaux, dont les organisations non gouvernementales, considèrent comme rentable l'investissement 
dans la lutte contre la lèpre. Il faut naturellement éviter tout excès d'optimisme, mais l'intervenant escompte 
que le niveau cible d'élimination sera réalisé, tout au moins au niveau national, d'ici à l'an 2000. 

En ce qui concerne les incapacités, l'intervenant fait observer que, s'il est vrai que les lépreux sont 
souvent atteints de difformités physiques, tel n'est pas toujours le cas. La polychimiothérapie ne peut guère 
aider les malades déjà déformés à la suite d'un diagnostic tardif et d'atteintes nerveuses irréparables, qui 
ont souvent besoin d'interventions chirurgicales ou autres. Toutefois, la polychimiothérapie contribue, grâce 
au dépistage précoce, à prévenir les difformités ultérieures; suivant une estimation, 500 000 difformités ont 
été ainsi évitées au cours des dix années écoulées. Le programme de lutte contre la lèpre recommande 
d'intégrer la prévention et la prise en charge des incapacités au programme de polychimiothérapie à un 
stade précoce. L'OMS a donc publié récemment un manuel sur la prévention des incapacités liées à la 
lèpre, destiné aux agents de terrain, et une autre publication - relative à la chirurgie de la lèpre dans les 
hôpitaux de district 一 est en préparation. 
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En ce qui concerne la thalidomide, elle est extrêmement efficace contre l'érythème noueux lépreux 
- une complication courante de la lèpre - et le groupe OMS d'étude de la chimiothérapie de la lèpre, réuni 
en novembre 1993，a recommandé de la mettre à la disposition des centres d'orientation-recours pour la 
lèpre, mais de ne jamais l，administrer aux femmes en âge de procréer. Ce médicament ne doit être donné 
que sous la surveillance efficace des centres d'orientation-recours; lorsque cette surveillance ne peut être 
assurée, il faut renoncer au produit. 

En ce qui concerne un vaccin antilépreux, trois essais sont en cours sous les auspices du programme 
spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales en Inde, au Malawi et au 
Venezuela. Les résultats préliminaires obtenus dans ce dernier pays donnent à penser que le vaccin 
associant le BCG au Mycobacterium leprae tué n'est pas plus efficace que le BCG seul. Les résultats du 
Malawi devraient être disponibles à la fin de 1995 et ceux de l'Inde dans environ cinq ans. 

Quant à l'approvisionnement en médicaments, aucun pro^amme de lutte antilépreuse ne devrait en 
manquer à condition de savoir où s'adresser. Divers organismes donateurs sont disposés à fournir des 
médicaments pour le traitement de la lèpre. 

Programme Tuberculose (résolution WHA46.36; document A47/12) 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA (représentant du Conseil exécutif) rappelle, en présentant 
ce point de l'ordre du jour, que le Conseil a examiné un rapport de situation du Directeur général (une 
version révisée de ce rapport fait l'objet du document A47/12) dans lequel sont évoqués plusieurs des 
problèmes de la lutte antituberculeuse : premièrement, si des mesures efficaces ne sont pas prises de toute 
urgence, la dernière décennie de ce siècle s'achèvera sur un bilan de 30 millions de décès et près de 
90 millions de nouveaux cas de tuberculose; deuxièmement, les souches de bacille présentant une 
pharmacorésistance multiple sont de plus en plus nombreuses, avant tout parce que bien des pays 
n'appliquent pas les méthodes de traitement appropriées; troisièmement, le nombre de personnes 
contaminées à la fois par le VIH et le bacille de la tuberculose s'accroît rapidement : de 4 % en 1990，leur 
pourcentage devrait passer à 14 % d'ici l'an 2000; et, quatrièmement, de nombreux pays n'ont pas encore 
pu adopter la nouvelle stratégie de lutte antituberculeuse préconisée par FOMS. 

D'un autre côté, le Conseil a pris note des progrès réalisés pour divers aspects du programme, 
notamment le renforcement de l'appui aux activités du programme grâce à une déclaration de l'OMS sur 
le caractère d'urgence mondiale de la situation, le développement des activités mondiales de formation qui 
a fait que les pays ont été plus nombreux à adopter la stratégie de lutte de l'OMS et, enfin, Passistance 
technique fournie aux pays dans toutes les Régions, dans certains cas en collaboration avec la Banque 
mondiale. 

Le Conseil a approuvé la décision du Directeur général de créer, conformément à la résolution 
WHA29.31, un compte spécial pour la tuberculose dans le cadre du fonds bénévole pour la promotion de 
la santé. Cette mesure aura pour effet de conférer un rang de priorité plus élevé au programme et de faire 
apparaître plus clairement les comptes du programme dans les comptes généraux de l'OMS. Elle permettra 
également d'attirer Fattention sur l'état d'avancement et les activités du programme et sur la nécessité d'un 
financement extérieur accru. L'OMS doit continuer à jouer un rôle de premier plan pour mobiliser des 
fonds en faveur des activités de lutte antituberculeuse aux niveaux mondial et national. 

Le Conseil s'est dit préoccupé par l'aggravation de la situation concernant la tuberculose associée 
au VIH, et il a demandé que la coordination soit maintenue entre le programme Tuberculose et le 
programme mondial de lutte contre le SIDA. 

Le Conseil a également demandé aux Etats Membres d'accorder une attention accrue à la 
chimiothérapie de brève durée 一 traitement d'un excellent rapport coût/efficacité 一 et d'aider à mettre au 
point des méthodes de diagnostic rapide et précoce fondées sur les techniques nouvelles. 

Le Dr MUKHERJEE (Inde), après avoir souligné la qualité du rapport, précise que l'Inde s'est fixé 
pour but la maîtrise de la tuberculose d'ici Гап 2000. Cependant, la maladie pose encore dans le pays un 
important problème de santé publique, puisqu'on estime à 40 % le pourcentage de la population 
contaminée. D'après des enquêtes, près de 1,5 % de la population souffre de tuberculose pulmonaire, avec 
0,4 % de cas positifs, ce qui veut dire que 12 à 13 millions d'individus sur un total de 881 millions 
d'habitants sont atteints de tuberculose pulmonaire, avec environ trois millions de cas positifs. De plus, en 
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Inde, 56 % des cas de SIDA étudiés sont également tuberculeux, soit un pourcentage beaucoup plus élevé 
que celui qui est signalé pour le monde entier. 

En 1992，à la suite d'un bilan fait avec l'aide d'experts nationaux et internationaux, une stratégie 
révisée a été mise au point pour le programme national de lutte antituberculeuse. Il s'agit notamment de 
déceler chaque année 1500 cas positifs pour un million d'habitants et d'instituer la chimiothérapie, laquelle 
sera directement surveillée lors de la phase intensive; les autres axes de la stratégie sont la surveillance 
régulière du traitement, le maintien d'un approvisionnement ininterrompu en médicaments et la 
sensibilisation de la communauté. On s'emploie à trouver des fonds de sources extérieures pour financer 
le programme. 

Il faut espérer qu'avec l'introduction de la chimiothérapie de brève durée et la mise en oeuvre de 
la nouvelle stratégie l'Inde pourra atteindre d'ici Гап 2000 l'objectif fixé. 

M. WHITE (Canada) déclare que sa délégation approuve la nouvelle stratégie de lutte 
antituberculeuse de FOMS qui a réussi à attirer Pattention du monde entier sur ce qui constitue l'une des 
grandes menaces pour la santé de l'homme. La Banque mondiale, dans son Rapport sur le développement 
dans le monde 1993 : investir dans la santé, a souligné que la lutte antituberculeuse était Гипе des 
interventions sanitaires les plus efficaces. La délégation canadienne pense qu'il faut encourager, appuyer 
et promouvoir des programmes de lutte complets et bien organisés au niveau national, et elle prend note 
avec un vif intérêt du programme mis au point par la République-Unie de Tanzanie; il s'agit d'un modèle 
qui, adapté, pourrait être utile à d'autres Etats Membres. 

Le Canada a déjà dit lors d'une séance précédente et tient à redire l'inquiétude que lui inspire 
l'usage inapproprié et excessif des antimicrobiens，qui entraîne des problèmes de résistance. Si des mesures 
de lutte efficaces, y compris l'usage rationnel des médicaments, ne sont pas appliquées, les nouvelles 
souches de bacille résistant aux agents thérapeutiques les plus actifs pourraient être à l'origine d'une 
catastrophe mondiale. Tous les Etats Membres doivent s'attaquer immédiatement à ce problème de 
pharmacorésistance qui se manifeste aussi chez les micro-organismes responsables d'autres maladies. 

Mme BALOSANG (Botswana) se félicite de la création du compte spécial pour la tuberculose dans 
le cadre du fonds bénévole pour la promotion de la santé étant donné la grave augmentation de la 
prévalence de la tuberculose dans le monde. Comme Га dit le représentant du Conseil exécutif, la création 
du compte sera la preuve tangible du rang de priorité plus élevé accordé par l，OMS aux activités de lutte 
antituberculeuse et permettra de faire apparaître clairement les comptes du programme Tuberculose dans 
le budget général de FOMS. La délégation du Botswana a déjà fait part de sa satisfaction devant le regain 
d'activité de ce programme aux niveaux de l'appui, de la recherche opérationnelle et d'autres domaines. 

Le nombre de cas notifiés de tuberculose a augmenté au Botswana, comme dans d'autres pays, ces 
trois dernières années, après plusieurs années où les chiffres étaient en baisse. Cette augmentation est due 
à l'accroissement des taux de contamination par le VIH. Il faut espérer que l'OMS aidera le Botswana à 
renforcer son programme national de lutte antituberculeuse et à lui conserver une bonne efficacité 
opérationnelle. Etant donné l'interaction entre la tuberculose et le SIDA, il faudrait trouver de nouveaux 
moyens de diagnostic rapide et de traitement de la tuberculose. Mme Balosang exprime son appui au 
programme Tuberculose de FOMS. 

Le Dr ADAMS (Australie) pense que la tuberculose est l'un des programmes de l'OMS auquel il 
faudrait attribuer un rang de priorité élevé étant donné la progression alarmante de la maladie dans le 
monde. Puisqu'il devient de plus en plus difficile de trouver des fonds extrabudgétaires, l'OMS devrait 
réexaminer ses priorités et envisager d'affecter davantage de fonds du budget ordinaire à la lutte contre 
la tuberculose. 

Le Dr MIRCHEVA (Bulgarie) constate que, si FOMS a tendance à se concentrer sur les régions du 
monde où la prévalence de la tuberculose est très élevée et, notamment, les pays en développement où le 
nombre de personnes séropositives pour le VIH qui contractent la tuberculose est en augmentation, elle 
n'en devrait pas moins, dans la période actuelle de mutation politique, économique et sociale, agir 
directement pour combattre la tuberculose dans les pays d'Europe centrale et orientale. 
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En Bulgarie, c'est en 1990 que l'on a enregistré la plus faible prévalence de la tuberculose (25,1 cas 
pour 100 000 habitants); les années suivantes, le taux de prévalence n，a cessé d'augmenter; la proportion 
des cas à frottis positifs progresse elle aussi, d'où un risque particulier pour les enfants. Cette dégradation 
est due principalement à la situation sociale, notamment la chute du niveau de vie, la montée du chômage, 
le grand nombre d'alcooliques et de diabétiques et, enfin, le vieillissement de la population. Le nombre de 
personnes séropositives pour le VIH est relativement faible et ne semble pas être associé à la recrudescence 
de la tuberculose. 

Les priorités sont de plusieurs ordres : maintenir le réseau des dispensaires qui ont maintenant des 
difficultés financières; accroître les effectifs de médecins qualifiés; fournir du matériel moderne aux 
laboratoires spécialisés, y compris des appareils de radiographie et du matériel d'analyse; moderniser le 
diagnostic de la tuberculose; promouvoir la recherche sur l'immunoprophylaxie, les moyens diagnostiques 
et le traitement; et, enfin, mieux informer le grand public sur la maladie. 

Le Dr Mircheva approuve la décision de créer un compte spécial pour la tuberculose dans le cadre 
du fonds bénévole pour la promotion de la santé. 

Le Dr DAVIS (Etats-Unis d'Amérique) tient à souligner la qualité du rapport et à féliciter l'OMS 
de son approche programmatique de la lutte antituberculeuse. Toutefois, le rapport ne parle pas du BCG, 
et le Dr Davis aimerait savoir quelle importance est accordée à cette mesure préventive et ce que l'OMS 
recommande aux programmes antituberculeux nationaux quant à la collaboration avec les programmes 
élargis de vaccination dans les pays. D'autre part, est-ce que l'OMS collabore avec PUnion internationale 
contre la Tuberculose et les Maladies respiratoires, l'un des grands parrains des programmes de lutte 
antituberculeuse ？ 

D'autres délégués se sont inquiétés à juste titre de rinsuffisance des fonds du budget ordinaire 
affectés au programme Tuberculose. La création d'un compte spécial dans le cadre du fonds bénévole pour 
la promotion de la santé est certes une initiative louable, mais le programme ne saurait compter 
uniquement sur des fonds bénévoles, et le Dr Davis invite instamment le Directeur général à réaffecter des 
fonds du budget ordinaire au programme Tuberculose. 

Le Dr EMIROGLU (Turquie) pense que la tuberculose est l，un des thèmes prioritaires de la 
Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé. La maladie va garder son importance dans les pays 
en développement comme dans les pays développés à cause des cas de tuberculose associés au VIH. Un 
programme vertical de lutte antituberculeuse a été mis sur pied en Turquie dans les années 60; il a permis 
de faire reculer l，incidence et la prévalence, mais la tuberculose reste un problème, car les activités de lutte 
n'ont pas été intégrées dans les soins de santé primaires à cause de carences dans le dépistage des cas et 
le traitement ainsi que d'autres facteurs. Les principales stratégies du programme national de lutte 
antituberculeuse sont actuellement rintégration dans les soins de santé primaires, Papplication et la 
surveillance d'une chimiothérapie type de brève durée, le renforcement du système de surveillance et de 
notification et, enfin, Péducation du grand public et la formation du personnel de santé. 

Le Dr Emiroglu est en faveur de la création d'un compte spécial pour la tuberculose, car ce sera un 
moyen de relever le rang de priorité du programme à POMS. Mais la volonté politique est elle aussi 
importante si l'on veut atteindre les buts fixés à l'échelon mondial. 

Pour le Dr CICOGNA (Italie), les progrès constants de la tuberculose sont très inquiétants. Comme 
cela a été souligné lors d'une récente conférence tenue aux Pays-Bas avec l'appui de l'OMS, la tuberculose 
est loin d'avoir été éliminée dans les pays développés et constitue un véritable fléau dans les pays en 
développement où elle tue plus d'adultes par an que le SIDA, le paludisme et autres maladies infectieuses 
confondues. La lutte antituberculeuse est pourtant très rentable, comme le fait observer la Banque mondiale 
dans son Rapport sur le développement dans le monde 1993 : investir dans la santé. Il approuve le fait que 
l'OMS ait déclaré en 1993 l'état d'urgence mondiale contre cette maladie et note que le programme 
Tuberculose est considéré comme hautement prioritaire dans le neuvième programme général de travail. 

Le Dr SIDHOM (Tunisie) fait observer que le regain d'intérêt pour la tuberculose est arrivé un peu 
tard, le SIDA s，étant largement propagé avant que le programme Tuberculose de l'OMS ne soit renforcé. 
La stratégie doit être adaptée aux besoins du secteur de la santé de chaque pays. La chimiothérapie qui, 
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ainsi qu'il ressort du document A47/12, n'est utilisée que dans 36 % des pays, doit aller de pair avec 
réducation et la formation des agents de santé. Les comités régionaux devraient renforcer leurs 
programmes dans ce domaine. Plusieurs pays en développement ne sont pas approvisionnés en médicaments 
appropriés; la maladie a donc pu se propager et devenir résistante à la chimiothérapie. De nombreux pays 
ont manqué de vigilance, mais le problème du SIDA risque de les sensibiliser à celui de la tuberculose. Le 
Dr Sidhom est favorable aux propositions faites dans le rapport en ce qui concerne les activités de lutte et 
la création d'un fonds spécial pour la tuberculose. 

Le Dr AZMOUDEH (République islamique d'Iran) précise que, dans son pays, le programme 
antituberculeux est intégré aux soins de santé primaires. Un système de surveillance a été mis en place 
depuis 1990. On observe cependant une augmentation continue du nombre de cas, qui est passé de 12 pour 
100 000 habitants en 1990 à 36 pour 100 000 en 1993. La stratégie de traitement repose sur la 
chimiothérapie de courte durée et tous les médicaments sont distribués gratuitement dans le cadre du 
système de soins de santé primaires. Pratiquement 100 % des enfants de moins d'un an sont vaccinés par 
le BCG. Le point faible du programme est de n'avoir décelé de frottis positifs que dans 7 cas pour 100 000. 
Les taux de séropositivité pour le VIH sont très faibles en République islamique d'Iran où les progrès de 
la tuberculose ne sont pas associés au SIDA. Des crédits supplémentaires ont été alloués au programme 
national. 

D'après le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce), le rapport concernant le programme Tuberculose 
de l'OMS fait apparaître clairement que la maladie pose un problème de santé publique majeur. Il est 
important que la lutte antituberculeuse soit intégrée à la structure des soins de santé primaires. Elle note, 
au paragraphe 9 du rapport, que l'on prend enfin conscience de rimportance de la morbidité et de la 
mortalité tuberculeuses parmi les femmes jeunes - prise de conscience dont ne peuvent que se féliciter tous 
ceux qui s'intéressent à la santé des femmes. La mise au point de nouveaux médicaments, dont il est 
question au paragraphe 32, fait espérer aux pays en développement de pouvoir améliorer la lutte. L'OMS 
devrait continuer à promouvoir des activités d'information et d'éducation et à former des médecins et 
autres professionnels de la santé, dont certains connaissent peut-être mal le problème de la tuberculose 
dans les pays en développement. Elle sait que le vaccin BCG confère une protection aux jeunes enfants, 
mais voudrait savoir comment les adultes peuvent être protégés. Une étroite collaboration avec le 
programme mondial de lutte contre le SIDA est indispensable. 

M. LYKOV (Fédération de Russie) souligne que la tuberculose pose un problème en soi, mais 
également lorsqu'elle est associée à rinfection par le VIH. Les prévisions dont il est fait état dans le 
document A47/12 sont convaincantes et alarmantes, et les efforts de l'OMS pour appeler Fattention de la 
communauté internationale sur le problème de la tuberculose sont essentiels. H soutient la décision de créer 
un compte spécial pour la tuberculose dans le cadre du fonds bénévole pour la promotion de la santé. 

Le nombre de cas de tuberculose en Fédération de Russie a augmenté de 15 % au cours des deux 
années précédentes et le nombre de décès dus à la maladie a également augmenté. Un programme fédéral 
a été mis en place pour lutter contre la maladie, avec la coopération de nombreux organismes 
gouvernementaux et sociaux, aux niveaux local, des Etats et fédéral. La Fédération de Russie ayant une 
vaste expérience de la lutte antituberculeuse, M. Lykov espère que les problèmes d'infection qui se posent 
actuellement pourront être surmontés. 

Le Dr KARAGULOVA (Kazakhstan) juge le rapport contenu dans le document A47/12 très 
intéressant et soutient la création du compte spécial pour la tuberculose. Elle regrette que le Kazakhstan 
ne figure pas dans la liste (paragraphe 11) des Etats de Гех-Union soviétique les plus exposés où la situation 
de la tuberculose risque fort de se dégrader encore. Le problème de la tuberculose au Kazakhstan ne fait 
en effet que s'aggraver à la fois en milieu urbain et en milieu rural; il est considéré comme hautement 
prioritaire. La situation se dégrade en raison de la situation socio-économique, les Etats n'ayant pas 
suffisamment de ressources pour mettre en oeuvre des programmes efficaces. 

Les cours de formation et les ateliers sont les meilleurs moyens de faire en sorte que la politique et 
la stratégie OMS en matière de lutte antituberculeuse soient diffusées et mises en oeuvre au niveau 
national. Elle espère que diverses activités, formation comprise, seront intensifiées dans la Région et invite 
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à renforcer les activités régionales entreprises en coordination dans les républiques d'Asie centrale du 
Kazakhstan, du Kirghizistan, d'Ouzbékistan, du Tadjikistan et du Turkménistan. 

M. THORPE (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) estime que le rapport met 
en lumière une maladie qui devrait faire l'objet d'une priorité absolue. Il se félicite que le programme 
Tuberculose insiste sur la formation, la recherche opérationnelle et la promotion, qui a contribué à faire 
reconnaître la maladie au plan international. Des fonds pourraient être recueillis en dehors du système des 
Nations Unies, étant donné que les donateurs de tous les pays auront tôt fait de constater la rentabilité des 
programmes de lutte antituberculeuse. 

M. OSAWA (Japon) constate que le rapport indique clairement la nature et l'ampleur de l，épidémie 
de tuberculose dans le monde, Pefficacité de la lutte par rapport à son coût et les conséquences auxquelles 
doivent faire face les pays riches comme les pays pauvres pour avoir négligé le problème par le passé. Les 
activités d'information et d'éducation du programme Tuberculose ont confirmé le rôle directeur de l'OMS 
dans ce domaine, mais toutes les régions du monde n'ayant pas encore réagi à ce problème, ces activités 
doivent être poursuivies. Notant que le rapport indique que la proportion des cas de tuberculose associés 
au SIDA passera à 14 % d'ici Гап 2000，il voudrait savoir s'il existe une collaboration avec le programme 
mondial de lutte contre le SIDA ou si une telle collaboration est prévue. Il note que le programme 
Tuberculose occupe, à juste titre, un rang de priorité plus élevé dans le budget programme pour 1994-1995 
que précédemment, puisqu'il apparaît comme une entité distincte, au même titre que des programmes 
comme la lutte contre le SIDA et d'autres maladies sexuellement transmissibles ou la vaccination. 

Le Dr TIERNEY (Irlande) se félicite du rapport et de la stratégie qui y est définie. Il est important 
que Гоп reconnaisse que la tuberculose est un problème de santé majeur et que Гоп soit prêt à y faire face. 
La recrudescence de la maladie, son association avec le VIH/SIDA et l'apparition de souches 
pharmacorésistantes du ЬасШе ajoutent encore au sentiment d'urgence. 

Si la tuberculose n'est pas une cause majeure de mortalité et de morbidité en Irlande, le pays a 
néanmoins décidé de revoir ses politiques et ses stratégies et, en particulier, le rôle du BCG dans la 
prévention. Le Département des Affaires étrangères et le Département de la Santé sont très attachés à 
fournir une aide aux pays où rincidence de la tuberculose est élevée et collaborent au programme OMS 
à cette fin. 

L'Irlande approuve la suggestion tendant à rechercher un financement supplémentaire pour le 
programme à travers une réaffectation des ressources. 

M. FREIJ (Suède), accueillant avec satisfaction ce rapport concis et instructif, déclare qu'il faut se 
féliciter de la mise au point d'un programme contre la tuberculose associant action et recherche. Un effort 
spécial pour la tuberculose viendrait à point nommé et mériterait un soutien substantiel et continu au titre 
du budget ordinaire aussi bien que de la communauté des donateurs. 

Etant donné qu'aucun programme de lutte contre une maladie ne peut fonctionner seul, les initiatives 
visant à développer la coopération avec d'autres programmes de l'OMS sont les bienvenues. Des 
informations complémentaires sur la coopération et la coordination essentielles avec le programme de 
recherche et développement dans le domaine des systèmes de santé, le programme d'action pour les 
médicaments essentiels et le programme mondial de lutte contre le SIDA seraient appréciées. M. Freij 
souhaiterait également avoir de plus amples informations sur les stratégies visant à intégrer la lutte 
antituberculeuse aux soins de santé primaires et sur la façon dont il est tenu compte des problèmes propres 
des femmes dans les activités de lutte antituberculeuse et la recherche opérationnelle. 

Mme MIDDELHOFF (Pays-Bas) précise que les Pays-Bas soutiennent le programme Tuberculose 
et se félicitent des progrès accomplis en matière de lutte antituberculeuse et, en particulier, de l'appui 
fourni aux programmes nationaux. Les aspects sociaux de la tuberculose sont très importants; il faudrait 
s'occuper des aspects non médicaux. L'expérience acquise dans le cadre de divers programmes de lutte 
contre le SIDA serait utile à cet égard. Il est également important d'assurer une coopération entre les 
programmes de lutte contre le SIDA et contre la tuberculose dans les pays. En outre, le renforcement des 
services de soins de santé primaires est une condition essentielle pour lutter durablement contre la tuberculose. 
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Le Dr SHONGWE (Swaziland), se félicitant du rapport, dit que la tuberculose est un grave problème 
de santé publique au Swaziland où la prévalence atteint aujourd'hui un niveau alarmant. Les services de 
santé qui essaient de faire face à la maladie sont actuellement surchargés et la situation est exacerbée par 
répidémie de SIDA. On note un taux de défection élevé chez les tuberculeux, ce qui signifie que le 
traitement est insuffisant et cela pourrait fort bien provoquer une pharmacorésistance. Le Ministère de la 
Santé s'est engagé à appliquer la politique de l'OMS pour le traitement de la tuberculose et il lance un 
appel à rOrganisation en vue d'obtenir un soutien technique pour permettre de renforcer le programme 
national antituberculeux. Le Swaziland sait qu'il devra redoubler d'efforts pour combattre la maladie et, à 
cette fin, il s'attache en priorité à former les médecins au diagnostic et au traitement de la tuberculose ainsi 
qu'à renforcer les services d'appui, en particulier les services de laboratoire et de radiographie. 

A l'intérieur des pays, il faut accorder une attention particulière à la surveillance de la maladie, 
surtout au niveau communautaire. Les pays doivent aussi renforcer leurs programmes et solliciter l'aide de 
leurs voisins. Le Swaziland, pour sa part, espère bénéficier de l'appui d'autres pays d'Afrique australe ainsi 
que d'une aide de l'OMS. 

Le Swaziland approuve la création d'un compte spécial pour la tuberculose. 

Le Professeur KOREWICKI (Pologne), se félicitant du rapport, dit que la Pologne se trouve dans 
une partie du monde où la situation de la tuberculose s'est récemment détériorée, mais ce pays ne ménage 
aucun effort pour faire face au problème. En outre, comme l'Institut national polonais de la Tuberculose 
a été désigné comme centre collaborateur de l'OMS pour la tuberculose, la Pologne espère être en mesure 
de contribuer au renforcement des activités du programme dans d'autres pays d'Europe centrale et orientale 
et dans Гех-URSS. En juin 1994, une première réunion des administrateurs de programme de ces pays se 
tiendra à Varsovie, organisée conjointement par le centre collaborateur et le programme de POMS sur la 
tuberculose. Les participants à cette réunion étudieront l，épidémiologie actuelle de la tuberculose dans la 
région. De plus, ils discuteront et analyseront les problèmes auxquels les administrateurs de programme 
sont confrontés en menant les activités de lutte antituberculeuse dans leur pays, et il sera établi un plan 
définissant des priorités pour l'action visant à renforcer les programmes nationaux sur la tuberculose pour 
leur permettre d'appliquer pleinement la politique antituberculeuse de l'OMS définie au paragraphe 12 du 
rapport. 

Le Professeur DAI Zhicheng (Chine), se félicitant du rapport, déclare qu'il est désormais nécessaire 
de définir une stratégie mondiale de lutte contre la tuberculose, faute de quoi il est peu probable que le 
but du programme fixé pour Гап 2000 soit atteint. Les tâches à mener sont ardues. Puisque c'est 
généralement dans les pays en développement qu'on enregistre une forte incidence de la morbidité et de 
la mortalité par tuberculose, l'OMS devrait centrer son soutien et son aide sur ces pays pour combattre la 
maladie. De plus, elle devrait faire de la lutte antituberculeuse une priorité. L'affectation des crédits 
budgétaires, Fassistance technique et la formation doivent être adaptées en fonction des cibles du 
programme. 

Le Dr MELKAS (Finlande) se déclare satisfait du rapport qui décrit clairement le fardeau que 
représente la tuberculose sur le plan de la santé et montre que des stratégies de lutte bien gérées peuvent 
donner de bons résultats sur le plan coût/efficacité. L'une des activités primordiales de l'OMS est de 
soutenir sur le plan de la gestion les programmes nationaux de lutte contre la tuberculose comme partie 
intégrante des structures sanitaires existantes. 

Les personnes qui ont quitté leur milieu habituel constituent un groupe important exposé au risque 
de tuberculose. Dans beaucoup de pays, rincidence de cette maladie est beaucoup plus élevée chez les 
immigrants que chez la population autochtone. Dans certains pays, jusqu'à la moitié des cas nouveaux est 
enregistrée parmi les immigrants. Les programmes de lutte à long terme et une prise en charge satisfaisante 
des cas sont plus difficiles à assurer chez les populations migrantes dont, par ailleurs, les conditions de vie 
accroissent souvent le risque d'exposition à Finfection. C'est pourquoi il faut accorder une attention 
particulière à ce problème dans les programmes nationaux de lutte contre la tuberculose. 

Le Dr KO RTE (Allemagne), se félicitant du rapport, déclare qu'en tant que problème de santé la 
tuberculose ne bénéficie toujours pas d'une attention et d'un soutien suffisants. Aussi l'OMS devrait-elle 
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être encouragée à renforcer son programme non seulement pour faire face à l'évolution de la situation 
épidémiologique, mais aussi pour la contrecarrer, faute de quoi on sera prochainement confronté à un état 
d'urgence à l'échelle mondiale. II est grand temps que l'OMS intervienne énergiquement pour sensibiliser 
chacun au problème et promouvoir une chimiothérapie peu coûteuse. L'Allemagne approuve le programme 
antituberculeux de rOrganisation et a soutenu ses activités en 1993 et 1994，mais elle estime qu'il faut aussi 
modifier les priorités budgétaires au sein de l'OMS. Par ailleurs, l'Allemagne continuera de fournir un 
soutien bilatéral pour la lutte antituberculeuse aux pays à leur demande dans le cadre de son programme 
de coopération technique. C'est là une filière qui est encore insuffisamment utilisée. On espère que la 
collaboration étroite entre l'Allemagne et l'OMS pourra être encore renforcée pour combattre la menace 
mondiale de la tuberculose. 

Le Dr KHOJA (Arabie Saoudite), se félicitant du rapport, dit qu'en Arabie Saoudite la tuberculose 
touche principalement les travailleurs migrants venant d'autres pays. C'est pourquoi il importe de 
coordonner les efforts dans la région afin de combattre et de prévenir la tuberculose. On a enregistré une 
nette diminution de la tuberculose en Arabie Saoudite au cours des trois dernières années grâce à des 
programmes spéciaux de dépistage précoce et de traitement des cas parmi les travailleurs immigrés. 

Dans le cadre des efforts qu'elle déploie pour combattre la tuberculose, l'Organisation doit 
encourager les pays à éviter les méthodes de traitement qui sont de nature à favoriser une 
pharmacorésistance. De plus, elle doit promouvoir la recherche visant à trouver des médicaments nouveaux 
plus actifs ayant moins d'effets secondaires et nécessitant un moindre suivi des malades. De tels 
médicaments seraient particulièrement précieux dans les pays en développement. Enfin, ¡1 serait 
extrêmement utile que rOrganisation publie un périodique consacré à la tuberculose qui contiendrait des 
informations sur révolution de rincidence et de la propagation de la maladie, la répartition géographique 
de la pharmacorésistance, les nouvelles méthodes utilisées dans le monde entier pour combattre la maladie 
et l'expérience acquise dans divers pays, ainsi que des recommandations pour la formation. 

Le Dr Khoja pense lui aussi que l，Organisation devrait revoir sa position à l'égard du BCG et inclure 
radministration du vaccin à tous les enfants du monde dans le cadre du programme élargi de vaccination. 
Il partage l'opinion du délégué de l'Italie suivant laquelle la lutte antituberculeuse donne de bons résultats 
sur le plan coût/efficacité. Une mesure utile consisterait à adopter une journée internationale, calquée sur 
la Journée mondiale du SIDA, pour mettre en lumière la nécessité de combattre la tuberculose. 

Le Dr MAHATHEVAN (Malaisie) se déclare satisfait de la nouvelle politique de l'OMS comportant 
des cibles mondiales pour combattre la tuberculose. La Malaisie adhère pleinement aux stratégies décrites 
dans le document et espère réaliser l，éradication de la tuberculose dans un proche avenir. Le Ministère de 
la Santé accorde au programme national de lutte contre la tuberculose la priorité qui convient en matière 
de ressources financières et de personnel. Ces mesures permettront, espère-t-on, de développer le dépistage 
et de porter prochainement à 85 % la proportion des malades qui suivent leur traitement jusqu'au bout. 
Le programme national de lutte antituberculeuse fait partie intégrante du programme de soins de santé 
primaires, la direction technique étant assurée par une unité centrale. Une collaboration étroite est 
maintenue avec des organisations non gouvernementales par l'intermédiaire de Г Association malaisienne 
pour la Prévention de la Tuberculose, qui est affiliée à l'Union internationale contre la Tuberculose et les 
Maladies respiratoires. La formation des médecins et du personnel paramédical bénéficie d'une attention 
particulière et elle est renforcée de temps à autre. Cependant, parmi les obstacles actuels figure 
l'accroissement du nombre des infections à VIH et de l'incidence de la tuberculose, en particulier parmi 
la population d'immigrés et les travailleurs migrants. 

La Malaisie approuve la création d'un compte spécial pour la tuberculose. 

Le Dr MOURA FE (Brésil), se félicitant du rapport, dit qu'actuellement environ huit millions de 
cas nouveaux de tuberculose font leur apparition chaque année dans le monde entier avec 2,7 millions de 
décès, dont 90 % dans les pays en développement. Bien que la tuberculose ait fait une réapparition dans 
les pays industrialisés d'Europe et d'Amérique du Nord ces dernières années, la plupart des cas se 
produisent encore dans les pays en développement, ce qui a conduit POMS à faire de la lutte contre cette 
maladie une priorité à Péchelle mondiale. Au cours de l'histoire, la tuberculose a généralement frappé des 
personnes atteintes par une autre maladie ou vivant dans des conditions défavorables, mais la pandémie 
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de VIH/SIDA a introduit un élément nouveau dans le tableau de rinfection mycobactérienne. Le fardeau 
que représentent l'augmentation de la pauvreté dans la population mondiale et Pextension de rinfection 
à VIH a conduit à un accroissement du nombre des personnes souffrant de tuberculose. 

La tuberculose est encore un grave problème de santé publique au Brésil. Au cours des dix dernières 
années, le nombre de cas nouveaux notifiés varie entre 80 000 et 90 000 par an. Bien que rincidence ait 
légèrement diminué pendant la période 1980-1992，le nombre des cas reste à un niveau effrayant. La 
mortalité due à la tuberculose a nettement diminué à la suite de l'introduction de la chimiothérapie, mais 
elle reste élevée dans toutes les régions du pays, le chiffre pour 1989 s'établissant à 3,8 pour 100 000. Le 
VIH/SIDA n'affecte pas la population brésilienne d'une manière uniforme, mais a progressé le plus 
rapidement dans les communautés les plus pauvres qui manquent d'informations et d'équipements 
sanitaires. C'est aussi dans ces communautés qu'on enregistre une forte prévalence de la tuberculose. 
L'association entre les deux maladies constitue un défi pour les autorités sanitaires, la tuberculose occupant 
la troisième place parmi les maladies les plus répandues chez les sidéens, et elle compromet gravement les 
programmes de lutte dans tout le pays. Elle impose un fardeau supplémentaire à un service de santé qui 
est déjà débordé. Il est nécessaire de toute urgence qu'au sein de l'OMS les programmes de lutte contre 
la tuberculose et contre le SIDA s'associent pour s'attaquer au problème. 

La séance est levée à 17 h 35. 
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