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DIXIEME SEANCE 

Mercredi 11 mai 1994，9 heures 

Président : Dr N. K. RAI (Indonésie) 

1. MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR 
G E N E R A L ) : Point 19 de l'ordre du jour (suite) 

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

M . L A B O R D E R I E (France) rappelle qu'en 1991，en complément du soutien aux programmes 
nationaux, la France a lancé un programme bilatéral de mobilisation contre la tuberculose pour les pays 
d'Afrique francophone couvrant l'évaluation des programmes, la formation, l'aide consultative et la 
recherche opérationnelle indispensable pour adapter les programmes à l'évolution de la situation 
épidémiologique. Ce programme mobilisateur bénéficie du soutien de l'Union internationale contre la 
Tuberculose et les Maladies respiratoires. 

Les approches régionales constituent le meilleur moyen de lutter contre la tuberculose, surtout dans 
la Corne de l'Afrique où des taux élevés d'infection conjugués au grand nombre de réfugiés pèsent 
lourdement sur le programme de lutte contre la tuberculose mis en oeuvre par la République de Djibouti. 
Cette approche pourrait également s'appliquer à la surveillance médicale des personnes déplacées qui 
constituent un groupe vulnérable. Les activités de lutte contre la tuberculose devraient être liées aux autres 
programmes de 1，ÓMS, notamment à ceux portant sur le SIDA et les médicaments, et, à cet égard, 
M . Laborderie s'associe aux déclarations de la Grèce et de la Suède. 

Pour faire face à l'augmentation des cas de tuberculose constatés en France, son Gouvernement a 
récemment pris des mesures qui se concentrent sur la prévention et le dépistage. 

Pour le Dr A R I T A (Honduras), le rapport de situation sur le programme Tuberculose (document 
A47/12) fait ressortir les difficultés auxquelles se heurtent les pays où la tuberculose fait un retour en force, 
en raison notamment de la malnutrition et de rinfection à VIH. Il existe plusieurs stratégies très efficaces 
pour lutter contre la tuberculose, comme la chimiothérapie de brève durée, qui a donné de très bons 
résultats au Honduras, et les méthodes simples de diagnostic en laboratoire. Bien que son pays ait combattu 
la tuberculose avec succès, il se heurte à plusieurs obstacles, dont le manque de ressources financières n'est 
pas le plus important. Il s'agit plutôt d'obtenir l'engagement politique nécessaire à tous les niveaux. Selon 
lui, il est possible d'atteindre la cible fixée - arriver à soigner 85 % des cas à frottis positifs et dépister 
70 % de ces cas d'ici l,an 2000. Le Honduras se félicite de ce que l'Organisation s'engage à fournir une 
orientation et un appui technique; il s'engage à son tour à mettre en oeuvre des politiques qui permettront 
d'atteindre les objectifs fixés. 

Le Professeur O K E L L O (Kenya) dit que son pays dispose d'un programme conjugué 
tuberculose/lèpre. Si l'incidence de la lèpre diminue, celle de la tuberculose augmente. La création de 
manyattas pour tuberculeux (centres de soins) a permis de réduire considérablement le taux d'abandons du 
traitement. Le Kenya étudie actuellement le problème de la pharmacorésistance et des réactions 
indésirables; l'OMS devrait surveiller de près les données nationales sur ces deux éléments qui auront une 
influence déterminante sur la gestion et rorientation future du programme Tuberculose. Son pays sait gré 
au Gouvernement des Pays-Bas de l'aide qu'il lui a fournie. 

Le Dr M A P E T L A (Lesotho) souscrit à la stratégie révisée de lutte contre la tuberculose de l'OMS 
et se félicite notamment de la création du compte spécial pour la tuberculose dans le cadre du fonds 
bénévole pour la promotion de la santé. 

Bien qu'ayant suivi les directives de l'OMS sur la lutte contre la maladie et son traitement, le Lesotho 
a enregistré une augmentation des cas de tuberculose au cours des trois dernières années; 3000 cas sont 
diagnostiqués chaque année dans ce pays qui ne compte que 1,9 million d'habitants. La tuberculose est 
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actuellement la principale cause de décès chez les adultes. Quelque 12 % des tuberculeux sont atteints 
d'infection à VIH, et les tuberculeux comptent pour plus de 50 % des journées d'alitement à l'hôpital au 
Lesotho. Tous les cas à frottis positifs ont été traités par une chimiothérapie de brève durée. La couverture 
par B C G demeure élevée (98 % ) et les compétences techniques nécessaires pour la planification et la 
surveillance sanitaire centrale à Féchelon du district existent. Son Gouvernement s'engage à renforcer la 
lutte contre la tuberculose à tous les niveaux et, à cette fin, demande un appui financier et technique. 

Le Dr K A N A A N (Liban) dit que, comme l'indique le rapport de situation du Directeur général, le 
taux de mortalité par tuberculose augmente dans nombre de pays et que rinfection à VIH gagne aussi du 
terrain. Le rapport signale également que de nombreux programmes contre la tuberculose ne sont pas en 
mesure d'assurer un approvisionnement régulier en médicaments. L'achat de médicaments sur le marché 
international impose une lourde charge au niveau national. 

Le Professeur M B E D E (Cameroun) félicite l'Organisation pour sa réaction rapide et rigoureuse au 
problème croissant de la tuberculose. Si le SIDA a contribué à la flambée mondiale de tuberculose, les 
caractéristiques épidémiologiques de cette dernière sont telles que, dans certaines circonstances, elle est 
beaucoup plus contagieuse et beaucoup plus difficile à combattre que le SIDA. 

La recherche en matière de méthodes diagnostiques précises et la formation à de telles méthodes 
font défaut dans certains pays, alors qu'elles leur permettraient de déterminer quels sont les plus efficaces 
de ces traitements qui leur coûtent si cher. 

Si, par le passé, le B C G a permis de réduire les formes graves de tuberculose, son efficacité est 
remise en question dans le contexte de Pépidémiologie du SIDA. Cherche-t-on à mettre au point un vaccin 
plus efficace ？ 

M m e H E R Z O G (Israël) dit que la tuberculose est redevenue une menace mondiale. La tuberculose 
n'est qu'un exemple parmi d'autres de l'interdépendance entre santé et développement, santé et conditions 
socio-économiques : elle est liée à un taux élevé de croissance de la population, aux catastrophes naturelles 
et à d'autres maladies. O n estime ainsi qu'en l'an 2000 environ 40 % de tous les cas de tuberculose seront 
liés à rinfection par VIH. Les Etats Membres doivent agir immédiatement pour écarter cette menace, avec 
l'aide de l，OMS, dont les directives devraient être largement distribuées. 

Bien qu'à une certaine époque la tuberculose ait été pratiquement éradiquée en Israël, au vu de 
l'évolution de la situation épidémiologique, le Ministère de la Santé met au point un programme national 
pour éviter que la maladie ne s'étende. 

Son Gouvernement propose de créer un compte spécial pour la tuberculose dans le cadre du fonds 
bénévole pour la promotion de la santé. 

Le Professeur C A L D E I R A D A SILVA (représentant du Conseil exécutif) rappelle une fois de plus 
la décision du Conseil exécutif de créer un compte spécial pour la tuberculose dans le cadre du fonds 
bénévole pour la promotion de la santé. La tuberculose pose au secteur sanitaire un problème mondial qui 
trouve son origine dans d'autre» secteurs. Il a pris note des reconnnan<íatíons préconisant l'intégration des 
activités du programme Tuberculose dans le système des soins de santé primaires et l'utilisation d'une 
approche régionale pour combattre la maladie. D e l'avis général, les activités de lutte contre la tuberculose 
devraient constituer une priorité et, le financement du programme étant insuffisant, on devrait y allouer 
les fonds d'autres programmes financés sur le budget ordinaire. 

U n net consensus s'est dégagé pour dire que le retour en force de la tuberculose constituait un défi; 
il faudra également parvenir à un consensus pour relever ce défi. C'est au Conseil exécutif qu'il 
appartiendra de traduire les idées en action. 

Le Dr H E N D E R S O N (Sous-Directeur général) dit que le Secrétariat a pris note des remarques et 
observations des Etats Membres et fera tout son possible pour prendre des mesures appropriées. 

Plusieurs délégués ont soulevé la question du volume des fonds que F O M S prélève sur son budget 
ordinaire pour soutenir le programme Tuberculose. Partageant l，opinion générale, l'OMS estime que la 
tuberculose constitue une importante priorité. Toutefois, les membres de la Commission ont demandé des 
ressources budgétaires supplémentaires à l'appui d'autres activités. A l'issue de l'Assemblée mondiale de 
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la Santé, les hauts fonctionnaires de l'OMS se réuniront avec le Directeur général pour revoir les priorités 
de rOrganisation. A cette occasion, le Dr Henderson fera connaître l'opinion de la Commission - qu'il 
partage - en faveur d'une augmentation des fonds du budget ordinaire alloués à la lutte contre la 
tuberculose. Force est de constater, cependant, que l，OMS doit faire face à une réduction de son budget 
ordinaire et à de multiples demandes d'assistance. Tant qu'aucune précision ne sera donnée sur les 
dépenses qu'il est possible de réduire, les programmes se livreront une forte concurrence pour obtenir une 
part accrue des ressources existantes. Que les fonds alloués sur le budget ordinaire soient augmentés ou 
non, rOrganisation continuera à fournir une orientation sur la manière d'investir avec efficacité et 
rentabilité les ressources nationales et les fonds alloués par les donateurs bilatéraux et multilatéraux, 
orientation qui constitue une de ses fonctions principales. 

Le Dr K O C H I (Programme Tuberculose), répondant aux questions de caractère technique 
concernant la lutte antituberculeuse, remarque qu'un certain nombre de délégations ont soulevé la question 
de l'efficacité du vaccin BCG. Il ressort des études menées au cours des deux dernières décennies que le 
B C G confère une protection raisonnablement satisfaisante contre les formes graves de tuberculose chez les 
enfants et les jeunes adultes. C'est pourquoi le programme élargi de vaccination a continué d'encourager 
les Etats Membres à assurer la couverture vaccinale des nourrissons par le B C G dans les pays où la 
tuberculose est répandue. En revanche, les indices disponibles sont contradictoires en ce qui concerne 
l，utilité du vaccin B C G dans les cas de tuberculose infectieuse chez les adultes, les données indiquant une 
gamme d'efficacité allant de 0 à 78 %. 

La collaboration est permanente, en particulier dans le domaine de la formulation des politiques, 
entre le programme Tuberculose et le programme mondial des vaccins (PMV). Les deux programmes ont 
récemment commencé à élaborer des critères en vue de mettre fin à la vaccination de masse par le B C G 
dans les pays où rincidence de la tuberculose est faible. 

Le délégué des Etats-Unis d'Amérique a posé des questions au sujet de la collaboration avec l，Union 
internationale contre la Tuberculose et les Maladies respiratoires (UICTMR). II existe déjà une coopération 
efficace, notamment pour ce qui est de la participation réciproque aux comités scientifiques, aux comités 
consultatifs techniques et aux comités consultatifs de gestion des deux organisations, et aussi pour la 
publication de déclarations communes sur la politique technique. Par ailleurs, l'OMS entreprend des 
activités communes avec r U I C T M R pour fournir un soutien aux pays, s'agissant en particulier d'un examen 
du programme en Indonésie, d'un examen du programme prévu en Ethiopie et d'une assistance technique 
conjointe pour d'autres pays, dont la République-Unie de Tanzanie. L'OMS coopère aussi avec plusieurs 
autres organisations non gouvernementales dans divers pays, dont quelques-uns en Asie centrale, en menant 
des activités conjointes de formation et de soutien. Le but est d，harmoniser l'assistance fournie aux Etats 
Membres. 

En réponse aux questions concernant la formation, le Dr Kochi dit que, pour l'OMS, c'est l，une des 
activités les plus importantes et qui posent le plus grand défi. Une direction vigoureuse et des compétences 
techniques au niveau des pays sont indispensables pour atteindre les buts fixés pour Гап 2000. Parmi les 
activités à cet égard figurent la formation des membres des professions de santé aux nouvelles approches 
en matière de lutte antituberculeuse et l'organisation de cours de formation pour les administrateurs des 
programmes nationaux de lutte contre la tuberculose. 

En réponse aux questions concernant la coopération avec d'autres programmes de l'OMS, le 
Dr Kochi précise que le programme Tuberculose collabore avec le programme d'action pour les 
médicaments essentiels dans les domaines de la production, du contrôle de la qualité, du financement, de 
Pacquisition et de la distribution des médicaments antituberculeux. L'objectif est de renforcer le programme 
pour les médicaments essentiels au niveau des pays afin que les services de lutte antituberculeuse puissent 
bénéficier d'un approvisionnement ininterrompu en médicaments. La collaboration qui vient de débuter 
en matière de recherche-développement sur les systèmes de santé est centrée sur la formulation des 
politiques et l，élaboration des stratégies pour certains problèmes déterminés. Le but est de faire en sorte 
que les programmes antituberculeux nationaux obtiennent des résultats concrets en temps voulu. Les 
domaines de recherche potentiels qui sont explorés en commun comprennent la décentralisation des 
administrations sanitaires et son impact sur les programmes nationaux de lutte antituberculeuse, ainsi que 
le financement de ces programmes dans le contexte de la privatisation des services de santé. 
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Les délégués de la Suède et de la Grèce ont soulevé la question importante de la tuberculose chez 
la femme. L'amélioration des systèmes de surveillance des maladies a permis de constater que la 
tuberculose est une cause importante de mortalité et de morbidité chez les femmes et qu'elle a un effet 
négatif sur l'épanouissement de la femme et le bien-être de la famille. L'OMS passe actuellement en revue 
les notifications spécifiques de l'âge afin de mieux comprendre rincidence de la tuberculose chez les femmes 
dans des régions données. Parmi les sujets possibles de recherche opérationnelle dans ce domaine figurent 
l'accès limité des femmes aux services de lutte contre la tuberculose et l'impact négatif de cette maladie sur 
la santé et le développement de la femme. 

D e nombreux délégués ont soulevé des questions au sujet du lien entre le programme de lutte contre 
la tuberculose et les soins de santé primaires. La tuberculose est un élément très important dans les soins 
de santé primaires, en particulier pour ce qui est des aspects curatifs. Dans certains pays en développement, 
le service de lutte antituberculeuse est Гип des rares qui fonctionnent dans les zones rurales, si bien qu'il 
contribue de façon non négligeable à la crédibilité des services de santé en milieu rural. Beaucoup de 
programmes de lutte contre la tuberculose, en particulier en Asie et en Amérique latine, bénéficient des 
progrès réalisés au cours des quelques dernières décennies en matière de soins de santé primaires, grâce 
à la mobilisation des agents de santé communautaires en vue de suivre directement les personnes qui 
reçoivent un traitement, cet aspect étant capital pour assurer un taux de guérison élevé. Bien que les 
services antituberculeux soient encore spécialisés dans quelques pays, la tendance générale est à une 
intégration plus poussée dans les services de soins de santé primaires. 

Quelques travaux de recherche modestes sont menés en vue de trouver un vaccin antituberculeux plus 
efficace, mais les perspectives ne sont pas encourageantes. Il semble que le vaccin B C G ne produise pas 
d'effets secondaires indésirables chez les enfants infectés par le VIH, si bien qu'il est conseillé aux Etats 
Membres de continuer d'administrer ce vaccin, sauf aux sidéens accusant des symptômes. 

Le Dr Kochi partage les préoccupations exprimées par des délégués au sujet de l'interaction entre 
la tuberculose et rinfection à VIH, qui a mis en lumière la faiblesse de nombre de programmes de lutte 
antituberculeuse. D est nécessaire de mettre sur pied de toute urgence de vigoureux programmes de lutte 
contre la tuberculose avant que rinfection à VIH ne provoque une grave épidémie dans de nombreux pays, 
en particulier en Asie. D e nombreux enseignements ont été tirés des travaux de recherche entrepris en 
collaboration avec le programme mondial de lutte contre le SIDA. Il a été admis qu'il n'est pas nécessaire 
de modifier les principes fondamentaux qui régissent la lutte antituberculeuse et que, si ces principes sont 
appliqués efficacement, le programme Tuberculose pourra faire face aux effets négatifs du VIH. Une 
excellente collaboration s'est instaurée entre le programme Tuberculose et le programme mondial de lutte 
contre le SIDA, notamment dans les domaines de la recherche clinique et de la recherche opérationnelle. 
Vivement encouragé par les comités consultatifs et de gestion des deux programmes, le Secrétariat 
s'emploie à mettre au point un plan d'action plus concret pour permettre aux programmes nationaux de 
lutte contre la tuberculose et de lutte contre le SIDA de collaborer d'une manière plus efficace. A cet égard, 
les deux programmes ont mis au point des directives pour la surveillance du VIH chez les tuberculeux et 
ils préparent un manuel de prise en charge clinique pour d'autres infections opportunistes frappant les 
porteurs du VIH, manuel qui, espère-t-on, sera arrêté sous sa forme définitive d'ici la fin de l'année. 

Le P R E S I D E N T dit que ia Commission prend note du rapport de situation du Directeur général sur 
le programme Tuberculose (document A47/12). 

2. TROISIEME R A P P O R T D E LA C O M M I S S I O N A (document A47/51) 

M . V A N D A E L E (Vice-Président) donne lecture du projet de troisième rapport de la Commission A 
(document A47/51). 

Le rapport est adopté. 



A47/A/SR/10 

3. LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE PAR LA DISTRIBUTION D'IVERMECTINE : Point 20 de 
l'ordre du jour (résolution EB93.R7; document A47/13) 

Le Professeur M B E D E (représentant du Conseil exécutif), présentant ce point de l'ordre du jour, 
dit que le Conseil exécutif Га examiné au bon moment, vu le succès du programme de lutte contre 
l'onchocercose en Afrique de l'Ouest et l'existence d'un programme portant expressément sur le don 
d'ivermectine et mis sur pied par le fabricant en consultation avec l'OMS. 

Alors que le programme de lutte contre l'onchocercose est très bien connu et que l'Assemblée de 
la Santé célèbre actuellement le vingtième anniversaire de sa création, on a beaucoup moins conscience de 
la nécessité persistante de combattre la maladie dans les pays des Régions de l'Afrique, des Amériques et 
de la Méditerranée orientale où elle est encore endémique. L'arrivée de l'ivermectine, que son fabricant 
met gratuitement à la disposition des pays d'endémicité, ouvre la possibilité de combattre la maladie à 
grande échelle grâce à la distribution annuelle de ce médicament. Ce traitement suppressif peut éviter la 
cécité et les lésions cutanées graves. L'ivermectine peut aussi être employée conjointement avec la lutte 
antivectorielle, comme c'est le cas actuellement dans certains secteurs du programme de lutte contre 
ronchocercose, afin d'accélérer rinterruption de la transmission du parasite. 

Le Conseil a noté que l'OMS a un rôle important à jouer dans la lutte contre ronchocercose à 
Péchelle mondiale. Des progrès rapides devraient pouvoir être réalisés grâce aux récents développements 
tels que la simplification des méthodes d'évaluation et de cartographie de la maladie et à une collaboration 
très étroite et fructueuse avec un groupe d'organisations non gouvernementales internationales. Il est 
nécessaire d'obtenir des ressources pour renforcer les programmes nationaux de distribution d'ivermectine 
dans le cadre des soins de santé primaires, et cette question pourrait être examinée lors de consultations 
interinstitutions et par l'instauration d'un partenariat avec des organisations non gouvernementales. 

Le Professeur Mbede appelle rattention sur la résolution recommandée par le Conseil dans sa 
résolution EB93.R7, qui vise à promouvoir de nouveaux progrès dans la lutte contre l'onchocercose. 

Le Dr M A C H A D O (Brésil) déclare que le Ministère brésilien de la Santé publique a établi un plan 
de lutte contre ronchocercose et effectue dans les zones d'endémicité des enquêtes épidémiologiques 
comportant des évaluations cliniques, parasitologiques, ophtalmologiques et entomologiques. A u Brésil, on 
ne trouve ronchocercose que sur le territoire des Indiens Ianomami, mais la presque totalité de la 
population autochtone de quelque 20 000 personnes est atteinte et, dans la ville de Xidea, 100 % de la 
population est touchée. Une évaluation technique a permis de conclure que la lutte antivectorielle n'était 
pas la méthode la mieux appropriée pour combattre l'onchocercose dans cette région. Le Ministère de la 
Santé a pris des mesures en vue d'une éducation sanitaire et d'une mobilisation de la collectivité, mais 
l'appui de P O M S pour la distribution gratuite d'ivermectine à utiliser en 1994 par le Ministère de la Santé 
sera indispensable pour que la maladie soit efficacement combattue. 

Le Dr K H O J A (Arabie Saoudite) dit que, bien que l'ivermectine soit distribuée gratuitement dans 
les pays touchés par Ponchocercose, cette maladie est très difficile à maîtriser puisque beaucoup de malades 
ne sont jamais totalement guéris. Il est donc essentiel d'établir des plans de lutte nationaux comprenant des 
campagnes pour mieux sensibiliser ropinion. Il pense donc qu'il serait souhaitable d'instituer un plan de 
financement de la lutte contre ronchocercose dans les régions atteintes et de demander à P O M S d'accroître 
son soutien pour une telle mesure. 

L'Arabie Saoudite a fourni quelque U S $25 millions pour le traitement de la maladie et son 
Gouvernement a accueilli une réunion du Comité conjoint du programme de lutte contre l'onchocercose. 
Bien que cette maladie ne constitue pas un grave problème en Arabie Saoudite, quelques pays voisins en 
souffrent et il y a des déplacements considérables de population dans la région. C'est pourquoi le 
Gouvernement saoudien a créé des programmes systématiques de lutte contre la maladie et s'efforce de 
mieux faire connaître aux personnels de santé la possibilité d'une distribution gratuite d'ivermectine. Les 
pays devraient adopter des méthodes de dépistage afin que la maladie puisse être diagnostiquée dans les 
24 heures qui suivent rinfection. Les collectivités locales devraient participer à ce travail afin que 
rivermectine puisse être distribuée très rapidement. Enfin, il serait peut-être souhaitable d'organiser une 
réunion entre les pays touchés par la maladie afin de coordonner leurs efforts. 
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Le Dr K O R T E (Allemagne) remercie pour leur excellent travail le Directeur général et le Directeur 
et le personnel du programme de lutte contre ronchocercose en Afrique de FOuest. Ce programme offre 
l，exemple d'une collaboration extrêmement efficace entre les pays touchés, le système des Nations Unies 
et la communauté des donateurs, collaboration dont Faboutissement a été la fourniture d'ivermectine. 
L'Allemagne est particulièrement heureuse d'avoir été étroitement associée à Teffort de recherche et aux 
mesures de lutte grâce à rintervention de ses spécialistes scientifiques et à des moyens de financement non 
négligeables. Le défi qui se pose pour l'avenir est de préserver les résultats acquis, ce qui nécessitera un 
renforcement des services de santé communautaires. Le programme met en évidence le soutien réciproque 
des travaux de recherche et des applications pratiques, et il faudra poursuivre les activités en vue de trouver 
des médicaments meilleurs et plus efficaces pour maîtriser la maladie. 

M m e R O D R I G U E Z D E F A N K H A U S E R (Guatemala) dit qu'il existe dans son pays depuis plus de 
35 ans un programme d'étude et d'éradication de ronchocercose. Une campagne pour le traitement et 
réradication de cette maladie par l'emploi de l'ivermectine a débuté en 1992 avec la collaboration d'un 
certain nombre d'organisations non gouvernementales. Une population d'environ 450 000 personnes est 
exposée au risque dans diverses régions du pays et la population infectée n'accusant aucun signe de cécité 
est d'environ 60 000 personnes. La campagne comporte deux phases principales, à savoir l'éducation de la 
population à risque et la distribution d'ivermectine. Pour la seconde de ces deux mesures, il a été apporté 
au traitement généralement recommandé une modification consistant à administrer l'ivermectine tous les 
six mois pendant les trois premières années et une fois par an pendant les sept années suivantes. O n espère 
réaliser réradication de l'onchocercose d'ici 2002 et cinq millions de doses d'ivermectine seront nécessaires 
à cette fin. 

La délégation du Guatemala appuie la résolution recommandée dans la résolution EB93.R7. 

M m e M I D D E L H O F F (Pays-Bas) demande si on sait quelque chose au sujet d'un éventuel 
développement de résistance liée à la prise régulière d'ivermectine. La délégation des Pays-Bas appuie la 
résolution dont l'adoption est recommandée dans la résolution EB93.R7. 

Le Professeur K O N D E (Guinée) rappelle que dans son pays l'onchocercose pose un problème 
majeur de santé publique. D e nombreux habitants du pays en sont devenus aveugles et bien des villages sont 
dépeuplés. La Guinée a bénéficié de l'extension du programme de lutte contre l'onchocercose vers l'ouest 
et la campagne antivectorielle et le traitement des malades ont permis d'accomplir des progrès 
remarquables. Avec la dévolution du programme, des mesures sont actuellement prises en Guinée pour 
associer la lutte contre ronchocercose au programme de lutte contre la schistosomiase et la trypanosomiase 
humaine dans le cadre de la politique nationale de soins de santé primaires. U n plan de repeuplement des 
zones libérées de l'onchocercose a aussi été établi. Depuis septembre 1993, la distribution communautaire 
d'ivermectine a donné des résultats remarquables, avec un taux de couverture de 72 % des zones exposées 
au risque. La délégation de la Guinée félicite F O M S et les agences parrainantes pour leurs efforts 
inlassables dans la campagne et, en particulier, le Dr Samba qui a dirigé le programme avec une discipline 
militaire. La délégation de la Guinée soutient fermement le projet de résolution dont Padoption est 
recommandée par le Conseil dans sa résolution EB93.R7. 

Le Dr D O F A R A (République centrafricaine) explique que, son pays étant situé dans une zone de 
forêts, la lutte antivectorielle y est difficile. Aussi, la découverte de l'ivermectine et sa distribution gratuite 
ont fait naître une lueur d'espoir dans certaines zones où plusieurs terres fertiles avaient été abandonnées. 
Toutefois, dans un pays comme la République centrafricaine, où la population bouge facilement, des projets 
à petite échelle, comme celui qui est mentionné au paragraphe 6 du rapport du Directeur général, ne sont 
pas adéquats. La distribution doit être massive et systématique, dans tout le pays, aux personnes 
susceptibles de visiter les zones d'endémicité. Cela permettrait de couper la transmission du parasite, et 
les pays de zones forestières d'Afrique pourraient combattre la maladie avec autant de succès que cela a 
été fait en Afrique occidentale. 

M . L A B O R D E R I E (France) précise que sa délégation attache une importance particulière aux 
éléments ci-après du programme de lutte contre l'onchocercose : 1) la définition des zones géographiques 
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prioritaires et des zones endémiques où le programme n，a pas encore été mis en oeuvre; 2) la coordination 
des activités de distribution de Pivermectine et des opérations de lutte antivectorielle; 3) rintégration de 
la distribution d'ivermectine dans les soins de santé primaires; 4) l'évaluation des programmes nationaux; 
et 5) la recherche sur les effets à long terme de Pivermectine et, particulièrement, sur Paction 
macrofilaricide de ce produit. 

Le Professeur L O U K O U Y A O (Côte d'Ivoire) déclare que son pays assumera la présidence de la 
quinzième réunion du Comité conjoint du programme de lutte contre Ponchocercose qui aura lieu à 
Yamoussoukro en novembre 1994. Il souligne la nécessité de voir les bailleurs de fonds poursuivre leurs 
efforts en faveur du programme au moins jusqu'à Гап 2000 si l'on veut éviter le risque de recrudescence 
de la maladie, particulièrement dans la zone d'extension. Le Professeur Loukou Yao approuve la 
proposition faite d'encourager des réunions des pays concernés par l'onchocercose, y compris des pays en 
dehors de la zone du programme. Le Nigéria, par exemple, couvre un vaste territoire, mais ses activités de 
lutte contre Ponchocercose sont mal appréciées dans les pays du programme. Il est heureux d'apprendre 
que rUNICEF soutient le programme de lutte contre l'onchocercose en cours au Nigéria. Conformément 
aux recommandations formulées à la quatorzième réunion du Comité conjoint du programme, la Côte 
d'Ivoire sera prête à inviter le Nigéria à la prochaine réunion de ГОСР. 

Le Dr V I O L A K I - P A R A S K E V A (Grèce) félicite le programme de lutte contre l，onchocercose pour 
son succès et l'industrie pharmaceutique pour sa contribution à cette lutte sous la forme de fourniture 
gratuite d'ivermectine aux pays en développement. C'est là un bon exemple de la manière dont le secteur 
privé peut contribuer à la résolution de problèmes de santé publique. Soulignant l'importance du rôle de 
l'OMS dans la lutte mondiale contre Fonchocercose, elle déclare que sa délégation appuie la résolution 
recommandée dans la résolution EB93.R7. 

Le Dr N O V E L L O (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) rappelle que, comme le dit le Directeur 
général dans le document A47/13, l'UNICEF fournit actuellement une assistance au programme national 
de lutte contre l，onchocercose en cours au Nigéria, cela grâce à l'appui du Comité national des Etats-Unis 
d'Amérique pour l'UNICEF. Depuis le début du programme, plus d'un million de comprimés d'ivermectine 
ont été distribués sur une base communautaire. La stratégie adoptée â renforcé la participation 
communautaire, mettant les chefs de villages en mesure de sélectionner des personnes pour être formées 
aux méthodes nécessaires d'enregistrement et de traitement. En collaboration avec POMS, r U N I C E F a 
aussi apporté un appui additionnel, allant des moyens de transport, des matériels de laboratoire et des 
réactifs jusqu'aux ordinateurs, pour améliorer les systèmes de contrôle et de surveillance. 

L'UNICEF reconnaît que la distribution de l，ivermectine à grande échelle représente une tâche 
énorme qui exige des ressources humaines, matérielles et financières considérables et une forte volonté 
politique. Cette activité devrait être intégrée dans d'autres interventions de soins de santé primaires pour 
assurer un bon rapport coût/efficacité et la durabilité de Paction. L'UNICEF appuie la résolution 
recommandée dans la résolution EB93.R7. 

Le Dr D U K E (Organisation mondiale contre la Cécité) parlant, à l'invitation du PRESIDENT, au 
nom du groupe de coordination des organisations non gouvernementales pour la distribution de 
rivermectine qui collaborent étroitement avec le programme O M S de prévention de la cécité, rappelle qu'en 
1992 le groupe de coordination et l'OMS ont créé un poste de coordonnateur des programmes de 
distribution d'ivermectine. Ce coordonnateur travaille en liaison avec le programme O M S de lutte contre 
la filariose, l'unité de recherche appliquée de terrain du programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales, le programme de lutte contre Ponchocercose en Afrique occidentale et 
les bureaux intéressés régionaux et de pays de FOMS. Une réunion de planification tenue à Genève en 1991 
a préparé la voie à un accord sur des stratégies de distribution de rivermectine dans le cadre des soins de 
santé primaires, recensé les populations ayant le plus besoin de traitement et identifié certains besoins en 
matière de recherche opérationnelle et de terrain à satisfaire pour réaliser le programme de distribution 
d'ivermectine. 

Actuellement, le groupe de coordination poursuit notamment les buts ci-après : promouvoir dans le 
monde entier Pintérêt pour l'utilisation de rivermectine et l'appui à cette utilisation (l'ivermectine est 
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fournie gratuitement par le fàbricant); aider les Etats Membres à évaluer l'étendue et la gravité de 
l'onchocercose sur leur territoire et à planifier, mettre en oeuvre et évaluer les programmes de distribution 
d'ivermectine; et mobiliser des ressources additionnelles pour la lutte mondiale contre l'onchocercose et 
pour la recherche opérationnelle afin d'améliorer le rapport coût/efficacité de la distribution d'ivermectine 
à grande échelle. 

Le groupe de coordination comprend huit organisations non gouvernementales, mais de nouveaux 
membres seraient les bienvenus, particulièrement s'agissant d'organisations intéressées à renforcer les soins 
de santé primaires dans les pays d'endémicité. Les membres du groupe de coordination assument 
actuellement la responsabilité du traitement de plus de trois millions de personnes dans 16 pays. O n pense 
que la distribution d，ivermectine sera bientôt élargie à tous les pays endémiques des Régions africaine, des 
Amériques et de la Méditerranée orientale. 

Le groupe de coordination a adopté diverses approches nouvelles et, notamment, la formation d'une 
coalition internationale pour mobiliser des ressources, recueillir des fonds et intensifier la distribution 
d'ivermectine, et la création de comités nationaux à l'appui de programmes de lutte contre l'onchocercose 
au Nigéria et dans d'autres pays gravement affectés. Le groupe de coordination travaille avec d'autres 
institutions de financement au sein du programme d'élimination de l'onchocercose dans les Amériques et 
appuie, au Cameroun, une équipe nationale qui étudie le potentiel macrofilaricide de l'ivermectine. 

Le groupe a organisé un large éventail d'activités à l'appui des programmes nationaux en un laps de 
temps très court, particulièrement dans les pays d'endémicité, sans appui direct de la part du programme 
de lutte contre l'onchocercose. Il a tiré profit de son excellente collaboration avec l'OMS et est prêt à 
élargir ce partenariat à d'autres organisations intéressées, estimant qu'il est en mesure de stimuler la 
participation communautaire nécessaire à des programmes de distribution d'ivermectine de longue haleine. 

Le Dr H E N D E R S O N (Sous-Directeur général) précise que le programme de lutte contre 
Fonchocercose en Afrique occidentale et le programme spécial de recherche et de formation concernant 
les maladies tropicales s'emploient à mettre au point de nouveaux médicaments et, notamment, des 
macrofilaricides (c'est-à-dire des médicaments qui tuent le ver adulte responsable de ronchocercose). 

Le Dr D A D Z I E (Prévention de la Cécité) explique que le coordonnateur désigné par l'OMS et par 
le groupe de coordination des organisations non gouvernementales pour la distribution de l，ivermectine a 
apporté une assistance aux pays d'endémicité pour la réalisation de leurs programmes de distribution 
d'ivermectine. Le Cameroun, le Nigéria et l'Ouganda ont reçu une assistance pour l'élaboration de plans 
nationaux en vue d'une distribution efficiente et rationnelle du médicament, ainsi qu'une assistance pour 
la formation, l'éducation sanitaire et la promotion de la sensibilisation des populations et de la participation 
communautaire. Deux séminaires régionaux ont eu lieu en 1993，le premier pour l'Afrique occidentale 
(Cameroun, Nigéria, République centrafricaine et Tchad) et le deuxième pour l'Afrique orientale (Burundi, 
Malawi, Ouganda et République-Unie de Tanzanie). 

L'unité du Dr Dadzie collabore avec le programme spécial de recherche et de formation concernant 
les maladies tropicales à ridentification de priorités dans le domaine de la recherche opérationnelle. 

Le Dr S A M B A (Directeur, Programme de Lutte contre l'Onchocercose) précise que, bien que 
rivermectine ait été distribuée à grande échelle depuis 1988，on n'a vu encore apparaître aucun signe d'une 
pharmacorésistance. Néanmoins, la pharmacorésistance est toujours possible quand un médicament est 
largement utilisé pendant une longue période, c'est pourquoi la recherche d'autres médicaments continue. 
Il existe trois prototypes de médicaments, tous trois macrofilaricides, et l，usage éventuel de rivermectine 
c o m m e macrofilaricide est également étudié (à présent, rivermectine n'est utilisée que c o m m e 
microfilaricide, détruisant les microfilaires ou embryons de vers). 

Selon le Dr Samba, le notable succès du programme de lutte contre ronchocercose en Afrique 
occidentale est dû à la persistance de son engagement, à la collaboration internationale, à une technologie 
appropriée et à l'approche régionale adoptée. L'onchocercose est un vaste problème qui ne saurait être 
affronté sur une base pays par pays. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB93.R7 est approuvé. 
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4. STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA (RAPPORT DE SITUATION) : Point 21 
de l'ordre du jour (document A47/14) 

Le P R E S I D E N T rappelle à la Commission qu'elle n'est tenue d'examiner que les aspects techniques 
des activités de lutte contre le SIDA de l'OMS, tels que présentés dans le rapport de situation du Directeur 
général sur la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA (document A47/14). Le 
programme commun coparrainé des Nations Unies sur le V I H et le SIDA et le projet de résolution 
recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB93.R5 ont été renvoyés devant la Commission В 
pour examen. 

Le Professeur C A L D E I R A D A SILVA (représentant du Conseil exécutif), présentant ce point de 
l'ordre du jour, dit que le rapport dont la Commission est saisie a été établi conformément à la 
résolution WHA42.33. A sa quatre-vingt-treizième session, en janvier 1994，le Conseil exécutif a pris note 
du rapport et félicité le Directeur général et le Secrétariat de la grande diversité d'activités en cours. 

Le Dr O S A W A (Japon) souligne que les activités visant à réduire l'impact du SIDA, notamment dans 
les pays en développement, doivent être fondées d'un point de vue scientifique et éthique. La Dixième 
Conférence internationale sur le SIDA, qui se tiendra au Japon en août 1994, est la première de ce type 
à avoir lieu en Asie où la flambée d'infection à V I H requiert des mesures urgentes. Les institutions qui 
parrainent la Conférence, notamment l'OMS, le réseau mondial des personnes qui vivent en contact avec 
le VIH/SIDA et l'International Council of AIDS Service Organizations, ont fourni de précieux conseils au 
Ministère de la Santé durant les travaux préparatoires. La Conférence sera axée sur les récentes 
découvertes de la recherche, le problème du VIH/SIDA en Asie, les activités communautaires et en faveur 
des femmes. U n premier bulletin de conférence a été distribué en janvier 1994 et un second sera bientôt 
publié. O n a créé plusieurs bourses qui permettront à des personnes de pays en développement, 
d'organisations non gouvernementales et communautaires d'assister à la Conférence, notamment à des 
personnes infectées par le VIH/SIDA. Le Gouvernement du Japon, les autorités locales et d'autres 
organisations s'efforcent de vaincre les préjugés et la discrimination à l'égard des personnes infectées par 
le VIH/SIDA. Personne ne se verra refuser un visa ou l'entrée au Japon pour la simple raison qu'il ou elle 
est atteint(e) d'infection à VIH. Il espère que la participation à la Conférence au Japon sera la plus large 
possible et que celle-ci aura des résultats constructifs et durables. 

Le Dr N G E D U P (Bhoutan) souligne qu'aucun pays ne doit faire d'autosatisfaction en matière de 
SIDA. Après un premier plan à court terme, le Bhoutan a lancé, en 1991，un plan d'action à moyen terme 
qui a permis de sensibiliser l'opinion publique au VIH/SIDA, de créer un comité consultatif national sur 
le SIDA et d'autres maladies sexuellement transmissibles (MST) ainsi qu'un système de surveillance par 
réseau sentinelle, de promouvoir l'utilisation de préservatifs, de contrôler les dons de sang et de former les 
agents de santé à tous les niveaux. U n second plan à moyen terme est en cours de préparation. 

La prévention du SIDA et des M S T et la lutte contre ces maladies ayant été intégrées dans le 
système de soins de santé en place, priorité a été donnée à la formation supplémentaire de toutes les 
catégories de personnels de santé. Le programme de surveillance a permis d'analyser 28 000 échantillons 
de sang prélevés dans tout le pays et deux personnes se sont révélées séropositives, bien qu'aucune des deux 
n'ait encore contracté le SIDA. 

Les activités de lutte contre le SIDA du Bhoutan accordent la priorité à rinformation et à Téducation 
du grand public et des écoliers, à la modernisation des pratiques de lutte contre rinfection et de sécurité 
biologique dans les établissements de soins de santé, à la fourniture de nécessaires d'épreuves rapides à 
tous les hôpitaux effectuant des transfusions sanguines, à la promotion de l'usage du préservatif, aux 
programmes de surveillance et à la recherche opérationnelle en vue de surveiller l'évolution de la maladie 
et de recenser les nouveaux besoins, à une meilleure prise en charge des personnes infectées par le 
VIH/SIDA et d'autres MST, et à un engagement plurisectoriel pour la prévention du SIDA. Son pays se 
félicite du soutien technique que fournit P O M S à ces activités et espère qu'il sera maintenu. 

Pour le Dr S H O N G W E (Swaziland), la pandémie de SIDA menace de saper les progrès accomplis 
relativement à la survie des enfants et à la maternité sans risque dans de nombreux pays en développement. 
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A u Swaziland, le taux de prévalence le plus élevé de cas déclarés de SIDA s'observe chez les personnes en 
âge de travailler (20-49 ans), mais 16 % des cas déclarés concernent des enfants de moins de cinq ans. Les 
résultats d'une étude sur l'impact socio-économique de la pandémie d'infection à VIH/SIDA effectuée en 
1993 seront pris en compte dans le plan de développement du pays. Le Swaziland met actuellement en 
oeuvre son second plan à moyen terme de lutte contre le SIDA. 

Des études ont montré que la population était bien informée sur le SIDA et les M S T en général, 
mais n'en changeait pas pour autant ses comportements sexuels. Ce phénomène préoccupant - puisque le 
seul moyen de lutter contre le SIDA à Pheure actuelle est de prévenir l'infection à V I H - s'observe dans 
de nombreux autres pays. Il prie instamment l，OMS d'intensifier sa recherche dans ce domaine. 

La question de la transmission du V I H de la mère à l'enfant par rintermédiaire du lait maternel 
demeure équivoque. Il espère que l'OMS élaborera bientôt des directives claires sur ce sujet. Tout en se 
disant satisfait de l'excellent travail fourni par l'OMS jusqu'à présent, il espère qu'elle poursuivra ses efforts 
afin de réévaluer les stratégies actuelles et d'en améliorer refficacité. Pour les pays tels que le sien, la 
pandémie de SIDA n'est pas qu'une question de statistiques, mais cause le décès de nombreuses personnes. 

Le Dr A V I L A D I A Z (Cuba) se félicite de ce que le Directeur général ait mis Faccent dans son 
rapport (document А47/14，paragraphe 66) sur la prestation des soins de santé dans des conditions 
équitables - question souvent débattue à propos des droits de l'homme, mais qui n'a fait l'objet d'aucune 
mesure concrète jusqu'à présent. Cuba a décentralisé ses services de santé nationaux. Depuis 1983，son pays 
mène des activités de lutte contre le VIH/SIDA couvrant le dépistage actif des personnes infectées, la 
promotion de la santé, la prévention de la transmission par transfusion sanguine ou pendant la période 
périnatale, et l'éducation pour la santé destinée surtout aux groupes à haut risque et aux jeunes. A ce jour, 
16 millions de personnes ont subi le test de dépistage de rinfection à VIH; 1018 se sont avérées 
séropositives et 167 sont décédées. Conformément à la résolution WHA45.35, les efforts se concentrent sur 
ramélioration des soins à domicile pour les personnes infectées par le V I H et les sidéens et sur le soutien 
à leurs familles, par rintermédiaire des conseils du peuple, c'est-à-dire les autorités locales. A l'heure 
actuelle, plus de 90 sidéens sont soignés dans leur communauté par des médecins et des infirmières 
familiales, mais la majorité des malades sont encore soignés à l'hôpital. 

Le Dr K H O J A (Arabie Saoudite) félicite l'OMS pour l，orientation qu'elle a fournie sur les activités 
de lutte contre le SIDA, notamment en publiant des manuels et en organisant des séminaires. Il approuve 
le rapport du Directeur générai, en particulier les sections concernant l'évaluation et la surveillance 
(paragraphes 25 et 26) et la non-discrimination (paragraphes 54 et 55). 

L'Arabie Saoudite a pris plusieurs mesures : protection des dons de sang, surveillance et études 
épidémiologiques, étude sur les services destinés aux personnes atteintes d'infection à VIH/SIDA, 
programmes d'éducation pour les groupes à haut risque et mesures visant à réduire la discrimination. 
L'Arabie Saoudite a collaboré avec des organisations régionales et internationales pour organiser la 
campagne destinée à réduire la transmission du VIH. 

Il lance un appel pour améliorer la recherche en santé en privilégiant les aspects sociaux, notamment 
les moyens d'aider les malades et leurs familles à vivre en contact avec le VIH/SIDA. La recherche 
internationale en matière de traitements pharmaceutiques est insuffisante. II importe également de mettre 
en valeur le rôle des groupes communautaires et de réducation religieuse dans la lutte contre l，extension 
de rinfection à VIH. 

M . S I D H O M (Tunisie) dit que le rapport du Directeur général appelle une fois de plus Fattention 
sur les efforts nécessaires au niveau mondial pour lutter contre le SIDA. Le soutien technique et financier 
fourni par l'OMS аш programmes nationaux étant le pilier sur lequel rq^osent ces efforts, il doit être 
maintenu. 

Personne n'ignore que les facteurs sociaux jouent un rôle important dans Pextension du SIDA, mais, 
malheureusement, les programmes nationaux n'en tiennent pas suffisamment compte; les stratégies de lutte 
contre la maladie se fondent, la plupart du temps, sur l，utilisation du préservatif. La lutte serait beaucoup 
plus efficace si Гоп préconisait un changement de comportement, et les programmes nationaux seraient 
beaucoup mieux adaptés aux traditions et coutumes populaires. Il serait intéressant de savoir si Гоп a 
entrepris une recherche sur le rôle de la religion dans la lutte contre le SIDA et, si c'est le cas, d'en 
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connaître les résultats. L'isolement social de nombreux groupes à haut risque constitue un problème majeur. 
L'éducation est donc indispensable afin que tout le monde, et non pas seulement le secteur sanitaire, 
s'engage dans la lutte. La participation des organisations non gouvernementales est également cruciale, mais 
leurs efforts resteront vains s'ils ne sont pas coordonnés. L'avenir des enfants de parents infectés est 
toujours incertain. Lors de la récente conférence extraordinaire sur le SIDA et les enfants en Afrique, les 
ministres de la santé de l'Afrique ont approuvé une stratégie de lutte contre le SIDA qui a bénéficié du 
précieux soutien du Directeur général de l'OMS. Le dossier préparé offre une nouvelle chance de maîtriser 
la maladie en Afrique. 

Mlle GIBB (Etats-Unis d'Amérique) se félicite de ce que le rapport du Directeur général mette 
Paccent sur les nouveaux défis à relever, notamment la vulnérabilité particulière à l'infection par le VIH 
des femmes et de leurs enfants, la création d'un environnement social facilitant la prévention du SIDA par 
la diffusion de messages traitant franchement de la transmission par voie sexuelle, la lutte contre les 
préjugés et la discrimination, et l'impact socio-économique de la pandémie. Tous ces domaines méritent 
une attention accrue. 

Elle aurait souhaité que le rapport donne plus de renseignements sur les résultats des activités de 
prévention. Quels sont, par exemple, les éléments primordiaux des plans nationaux qui semblent bien 
fonctionner et quels sont les résultats concrets des nombreux ateliers qui se sont tenus ？ Par ailleurs, il est 
dit dans la section concernant l'Afrique qu'on a porté une attention accrue au renforcement de la prise en 
charge et de la maîtrise des M S T et de la tuberculose, mais il n'est fait état d'aucun progrès précis. Il serait 
utile également de définir clairement les résultats escomptés des activités d'éducation. Il ne suffît pas de 
citer le nombre des personnes qui ont reçu cette éducation. Il faut tenter de déceler les changements réels 
de comportement ou de recueillir les données biologiques qui permettent de mesurer les effets des efforts 
déployés dans certaines communautés. 

Les dix indicateurs principaux en matière de prévention, énumérés au paragraphe 25，pour la 
surveillance et l，évaluation des programmes nationaux de lutte contre le SIDA conviennent pour les 
comparaisons nationales et multinationales. Elle souhaiterait, cependant, que le Secrétariat donne des 
précisions sur l，utilité de ces indicateurs aux niveaux national et local, et sur le degré de collaboration entre 
le programme mondial de lutte contre le SIDA et les programmes de l，OMS concernant la planification 
familiale et la population. 

M . A M I R I (Emirats arabes unis) dit que personne n'ignore le danger que représente Paugmentation 
du nombre de personnes infectées par le VIH ni les estimations pour les années à venir. Dans certains pays, 
le SIDA et d'autres maladies associées au VIH deviennent une cause majeure de mortalité chez les jeunes 
adultes qui constituent le groupe le plus productif de la société. Cette situation est due en partie à l'échec 
des campagnes lancées par le service de santé publique contre le VIH/SIDA et d'autres maladies 
infectieuses graves. L'OMS devrait promouvoir une approche plus dynamique afin de sensibiliser Popinion 
publique mondiale aux méthodes de prévention, en coopération avec les pays qui ont obtenu de bons 
résultats dans ce domaine. 

M . S A V I N Y K H (Fédération de Russie) dit que le problème du SIDA devient de plus en plus grave. 
Le nombre des personnes infectées a augmenté et Pépidémie ne cesse de s'étendre géographiquement. 
L'OMS a utilement contribué aux mesures prises pour la combattre. Sa délégation appuie la création d'un 
programme commun coparrainé des Nations Unies sur le V I H et le SIDA, sous la direction de l'OMS, afin 
d'assurer une meilleure coordination des activités. 

En date du 1
er
 mai 1994，on comptait, dans la Fédération de Russie, 742 personnes infectées par le 

VIH, dont 152 étaient effectivement malades du SIDA. Depuis 1987, 85 personnes sont mortes du SIDA; 
31,4 % des personnes infectées sont des enfants et 444 des étrangers. Dans la plupart des cas, la 
transmission a lieu par voie sexuelle. Des mesures de prévention sont prises, et plus de 700 laboratoires de 
dépistage ainsi que des centres nationaux, régionaux et territoriaux ont été établis. Quelque 65 millions de 
personnes ont subi un test de dépistage du VIH. Ces mesures ont permis de contenir l'extension de 
l'infection et de garder, dans une certaine mesure, le contrôle de la situation. En 1993, un programme 
fédéral a été établi pour prévenir la propagation de l'épidémie et en limiter les incidences économiques par 
la mise en oeuvre concertée d'un certain nombre de mesures d'organisation, médicales et pratiques dans 
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le cadre des services existants. O n étudie également la possibilité d'élaborer et de mettre en oeuvre des 
programmes régionaux. La coopération internationale avec l'OMS et avec d'autres organisations 
internationales se poursuivra dans le cadre du programme national sur le SIDA. 

M m e M c F A R L A N E (Australie) dit que la deuxième campagne nationale australienne de lutte contre 
le SIDA a été annoncée en octobre 1993. Elle tient compte des réalisations de la précédente campagne, 
d'une durée de quatre ans, ainsi que des résultats de l'évaluation de celle-ci. Ses objectifs restent 
rélimination de la transmission du V I H et la minimisation de Fimpact social et individuel de la maladie. 
Bien que l'Australie ait réussi à enrayer l，épidémie du SIDA, dans la mesure où le nombre des cas 
nouveaux s'est stabilisé, le Gouvernement reste vigilant dans sa lutte contre la maladie. 

A u paragraphe 25 du document A47/14, il est question d'une série d'indicateurs principaux pour les 
soins et l'appui social et d'un ensemble d'objectifs mondiaux mesurables fondés sur les dix indicateurs 
principaux en matière de prévention choisis à ce jour. D e plus amples informations sur les progrès réalisés 
dans cet important travail seraient les bienvenues. 

Son Gouvernement prend également acte des activités continues de F O M S en matière de surveillance 
du V I H aux niveaux national, régional et mondial, et il élabore actuellement une stratégie nationale révisée 
de surveillance pour prendre en compte les déterminants sociaux et comportementaux de rinfection à VIH, 
l'évolution de cette dernière et la présence d'autres maladies transmissibles qui pourraient servir 
d'indicateurs du risque de transmission du VIH. Son Gouvernement se félicite des progrès qui ont été faits 
au cours des 12 derniers mois par le programme mondial de lutte contre le SIDA dans le domaine de la 
recherche sociale et prend note avec intérêt des ateliers qui ont été organisés pour fixer des priorités en 
matière de recherche. Le programme de recherche exécuté en Australie porte sur trois grands domaines 
prioritaires définis dans sa politique nationale. 

La délégation australienne est également satisfaite de voir l'OMS affirmer qu'il est important d'éviter 
la discrimination à l，égard des personnes infectées par le V I H et des sidéens, et se félicite de la position 
ferme dont témoignent les principes directeurs de F O M S relatifs au SIDA dans les prisons. C o m m e l'OMS, 
PAustralie est opposée au dépistage obligatoire sans le consentement éclairé des intéressés. Selon sa propre 
expérience, offrir des services gratuits et confidentiels de dépistage du VIH, assortis de conseils, constitue 
l，un des termes indispensables d'une bonne stratégie de lutte contre la propagation de rinfection. 

Sa délégation souhaite réaffirmer rimportance de Paction du secteur non gouvernemental dans la 
mise en oeuvre des programmes de lutte contre le SIDA, laquelle doit être combinée à des mesures visant 
à éliminer la discrimination. 

Le Dr A L - J A B E R (Qatar) dit que, depuis 1985，101 cas de SIDA ont été recensés au Qatar; 
51 personnes infectées sont décédées et beaucoup des malades qui restaient ont quitté le pays. Ces cas sont 
dus à des transfusions de sang contaminé effectuées entre 1980 et 1984. Dernièrement, le nombre des cas 
nouveaux a diminué. Tous les dons de sang sont maintenant soumis au dépistage et les importations de 
produits sanguins ont été limitées. Une campagne complète de lutte contre le SIDA mettant l'accent sur 
Péducation, la prévention et le dépistage est en cours. Toutefois, il reste encore beaucoup à faire dans les 
écoles. II est difficile aux personnes infectées par le SIDA de se rendre dans les écoles pour expliquer leur 
maladie à cause de l'atmosphère de peur qui y règne. L'OMS pourrait peut-être élaborer une politique à 
rintention des écoles et des universités et donner des directives sur la manière dont les personnes infectées 
par le V I H et les sidéens doivent être traités. 

Le D r R O D R I G U E S (Brésil) dit que son pays travaille en collaboration très étroite avec le 
programme mondial de lutte contre le SIDA dans de nombreux domaines, en particulier ceux de 
dévaluation，de la mesure des indicateurs et de l'intervention. Elle aurait souhaité que des informations 
relatives aux interventions visant à modifier le comportement des toxicomanes soient incluses dans le 
rapport de situation (document A47/14), étant donné qu'il s'agit d'un problème majeur dans de nombreux 
pays et que Гол tend de plus en plus vers l'intégration des programmes de lutte antituberculeuse et de lutte 
contre le VIH/SIDA, étant donné les liens de plus en plus fréquemment observés entre les deux maladies 
dans tous les pays. D e plus, il faudrait formuler des directives plus claires sur les conséquences de 
Pallaitement au sein par les mères infectées. 
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M . L O U K O U Y A O (Côte d'Ivoire) dit que son pays est Гип des plus gravement atteints d'Afrique 
occidentale, avec 18 670 cas notifiés depuis 1985 et un taux de 7 à 10 % de sujets infectés par le VIH, dont 
46 % ont moins de 15 ans. Le Gouvernement fournit de gros efforts pour combattre la maladie. En 1984， 
le budget du programme de lutte contre le SIDA a été triplé pour atteindre presque 300 millions de francs 
CFA. Toutefois, deux sujets majeurs d'inquiétude subsistent : d'une part, les conséquences de la dévaluation 
du franc C F A sur la mise en oeuvre des activités prévues à moyen terme; et, d'autre part, le retrait 
unilatéral de certaines agences, telles que PAID des Etats-Unis d'Amérique, qui a eu pour résultat une 
perte substantielle des revenus nécessaires au financement de certaines activités du programme national. 
C'est la raison pour laquelle sa délégation s'est félicitée, lors de Гехашеп de ce point de l'ordre du jour par 
la Commission B, de la création d'un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le V I H et le 
SIDA, tout en soulignant la nécessité de renforcer la coordination aux niveaux régional et national et 
d'éviter l'excès de bureaucratie. Son Gouvernement sollicite l'appui de P O M S . 

Le Dr V I O L A K I - P A R A S K E V A (Grèce) complimente le Secrétariat sur les progrès qui ont été faits 
dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA et dans ramélioration de la 
communication et du dialogue qui a permis de réconcilier points de vue individuels et collectifs. Etant 
donné la prévalence croissante de rinfection à V I H chez les tuberculeux, il est essentiel d'assurer une 
étroite collaboration entre le programme mondial de lutte contre le SIDA et les programmes de lutte contre 
la tuberculose et contre les maladies sexuellement transmissibles. 

Sa délégation a noté avec satisfaction que le projet de stratégie du programme sur les femmes et le 
SIDA avait été examiné et que les recherches à entreprendre en priorité sur les femmes et le SIDA avaient 
été fixées. La contribution de F O M S est d'une valeur inappréciable, m ê m e s'il est évident que les ministères 
de la santé et les agences gouvernementales chargés de la programmation et de la coordination au niveau 
interne devront soutenir les efforts internationaux. L ' O M S doit conserver son rôle moteur à tous les niveaux 
dans la nouvelle approche. La mise au point d'un nouveau vaccin doit être fortement encouragée. 

M m e M I D D E L H O F F (Pays-Bas) aurait souhaité qu'il soit précisé dans le rapport que, étant donné 
le risque de voir apparaître de nouvelles souches du VIH-1 ou VIH-2, un système d'alarme précoce, 
comprenant un réseau de laboratoires primaires et de référence, devra être mis en place. A cet égard, elle 
attire Pattention sur l'aide importante que les Pays-Bas ont fournie au programme national de lutte contre 
le SIDA en Ethiopie, notamment sous la forme d'un soutien aux recherches qu'il est prévu d'entreprendre 
au Centre de référence sur le VIH/SIDA à Addis-Abeba pendant la première moitié de 1994. 

La séance est levée à 11 h 35. 
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