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I. AMELIORATION DE LA COOPERATION TECHNIQUE 
ENTRE PAYS EN DEVELOPPEMENT 

1. La plupart des pays en développement, notamment les moins développés d'entre eux, éprouvent des 

difficultés croissantes à faire face aux problèmes sociaux, anciens et nouveaux. Avec l'augmentation des 

inégalités et de la pauvreté, des populations importantes, déjà démunies, voient se détériorer encore leur 

situation sanitaire. Soucieux de remédier à cet état de choses, les pays élaborent des stratégies pour atténuer 

la pauvreté et ses conséquences. Toutefois, il est rare qu'ils mettent en commun les moyens dont ils disposent 

avec d'autres pays en proie à des problèmes analogues. De même, la coopération technique avec les 

organisations internationales est accusée de ne pas s'attaquer à des problèmes clés comme la nécessité de 

garantir la pérennité des activités de développement et d'y associer les pays de manière à ce qu'ils en soient 

partie prenante et, en général, d’être soumise à la loi de l'offre, ce qui, loin de promouvoir 

l'autoresponsabilité, a souvent engendré une dépendance accrue. 

2. Dans ce contexte, la coopération technique entre pays en développement (CTPD) prend tout son sens 

puisqu'elle suppose que deux de ces pays ou plus collaborent en vue du développement social et économique. 

A la suite de sa Conférence sur la coopération technique entre pays en développement tenue à Buenos Aires 

en 1978, l'Organisation des Nations Unies a défini la CTPD comme un moyen essentiel de promouvoir la 

solidarité et la collaboration entre les pays en développement, le but étant de garantir un développement 

durable par l'autoresponsabilité individuelle et collective. Les participants à une consultation interrégionale 

sur la CTPD et la santé organisée à Jakarta en 1993 par l 'OMS et le PNUD ont fait le point des actions de 

CTPD dans le domaine de la santé et proposé que celle-ci devienne partie intégrante des efforts fournis pour 

instaurer la santé pour tous. 

3. L 'OMS a maintenu son appui à la CTPD, en particulier dans les pays. Ainsi, en Afrique, des 

animateurs du Ghana et de la Guinée-Bissau formés par l 'OMS ont fourni une aide technique pour renforcer 

la gestion des services de santé de district en Sierra Leone et en Guinée et, à la suite d'un atelier sur la 

négociation de l'aide organisé par l 'OMS avec la participation de la Zambie et de la Sierrà Leone, le 

Gouvernement zambien a invité un représentant du Ministère de la Santé de la Sierra Leone à faire partie de 

sa délégation à Washington, D .C” pour assister aux négociations menées par la Zambie en vue d'un prêt 

sectoriel de la Banque mondiale et profiter de l'expérience qu'elle aura acquise en la matière. Aux Amériques, 

des initiatives politiques importantes prises aux niveaux régional (Sommet des Amériques) et sous-régional 

donnent à l 'OPS le cadre politique et opérationnel requis pour impulser un élan nouveau à la CTPD. En Asie 

du Sud-Est, les pays ont défini avec précision les domaines prioritaires de la CTPD et des efforts ont été 

fournis au niveau régional pour promouvoir la notion de CTPD, fournir l'information nécessaire et préciser 

les besoins. Le Bureau régional de la Méditerranée orientale a mis à profit des échanges d'expériences entre 

11 pays pauvres pour adapter et mettre en oeuvre une approche fondée sur la notion de "besoins minimums 

de base" (développement communautaire intégré) et encourager une initiative de CTPD entre sept Etats du 

Golfe (qui sont déjà parvenus à éliminer la poliomyélite). Enfin, le Bureau régional du Pacifique occidental 

a favorisé des échanges d'expertise entre pays travaillant dans le même domaine, par exemple en faveur de 

l'initiative pour l'économie et le financement sanitaires qui associe la Chine, la République de Corée et le 

Viet Nam. 

4. Au niveau international, la CTPD a trouvé son plus ferme soutien politique dans le Mouvement des 

pays non alignés. Dans ce contexte, l 'OMS a apporté un soutien technique et opérationnel au secrétariat du 

Mouvement pour les questions de santé et, en particulier, à sa réunion de ministres. En 1995，les ministres 

de la santé se sont réunis pendant la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé pour parler de la 

pauvreté, de ses effets sur la santé et des moyens de la combattre par la CTPD, et des interventions sanitaires. 

Ces questions importantes occupent aussi une position centrale dans le programme adopté par le Sommet des 

chefs d'Etat du Mouvement des pays non alignés réuni à Carthagène, en Colombie, en octobre 1995. Les 

participants au Sommet ont lancé un appel pour un réseau international de solidarité contre la pauvreté 



A49/1 

(comprenant des mesures en faveur de la santé et de l'éducation), une action mondiale de protection de 

l'environnement et la lutte contre le trafic international de drogue. Cet appel offre une occasion unique 

d'intégrer la CTPD pour la santé dans le contexte plus vaste du développement humain et reconnaît le rôle 

important que peut jouer la stratégie des soins de santé primaires dans la lutte contre la pauvreté. 

5. Dans le nouveau contexte international caractérisé par l'intégration et la mondialisation, les 

organisations internationales ainsi que les pays du monde développé et en développement sont appelés à jouer 

un rôle décisif en mobilisant des ressources pour intensifier la CTPD. Ce type nouveau de collaboration 

implique aussi de nouvelles formes de solidarité et d'engagement entre tous les pays développés et en 

développement, ces derniers se voyant confier l'initiative des opérations. L 'ONU et, surtout, l 'OMS ont un 

rôle crucial à jouer dans cette coopération en faisant connaître et en diffusant la notion de CTPD, puis en en 

surveillant l'application dans les pays et en en rendant compte. Le rôle directeur qui incombe à l 'OMS pour 

recenser des besoins précis et "cachés" et les occasions qui s'offrent, promouvoir la participation d'autres 

instances, par exemple d'autres organismes de développement, d 'ONG et du secteur privé, et définir les 

processus à mettre en oeuvre pour la collaboration，tels que des opérations en association, des consortiums 

ou des accords généraux, devrait faciliter un plus large recours à la CTPD pour surmonter les obstacles au 

développement sanitaire, en particulier dans les pays et les populations les plus démunis. 

QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

6. L'Assemblée de la Santé est invitée à prendre note du rapport. 
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II. RENFORCEMENT DES SOINS INFIRM旧RS ET OBSTETRICAUX 

1. Le présent rapport fait le point des progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la résolution 

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

tous", adoptée en mai 1992. De plus amples renseignements figurent dans les documents EB97/INF.DOC./2 

et WH0^1RH/NUR/95.2, disponibles sur demande. Aucune donnée n'ayant été recueillie de façon 

systématique sur les soins infirmiers et obstétricaux avant 1992, on manque de bases solides pour établir des 

comparaisons avec la période ayant précédé l'adoption de la résolution. Il existe maintenant un système de 

collecte systématique qui fournit des données fiables pour l'évaluation des progrès accomplis. 

2. Pendant la période 1992-1995，on s'est employé avant tout à renforcer le rôle des soins infirmiers et 

obstétricaux pour accroître l'efficacité et l'efficience des services de santé de base. Grâce à l'aide des 

Gouvernements danois et suédois, l'unité des Soins infirmiers a pu recruter une infirmière et une sage-femme. 

Par ailleurs, le Directeur général a autorisé la création d'un deuxième poste de secrétaire et la mise à 

disposition de crédits supplémentaires. Enfin, le travail de l'unité a également bénéficié des conseils et de 

l'aide du groupe consultatif mondial sur les soins infirmiers et obstétricaux. 

3. Un Comité de Coordination du Siège sur les soins infirmiers et obstétricaux a été créé pour veiller à 

ce que les soins infirmiers et obstétricaux soient pris en compte lors de l'élaboration des politiques et de la 

planification des programmes; un sous-comité examine toutes les nouvelles descriptions de postes de la 

catégorie professionnelle pour que les titres et qualifications exigés englobent d'autres disciplines que la 

médecine. Jusqu'ici, 169 postes ont été examinés et 66 ont été modifiés. 

4. Les demandes adressées à l'unité des Soins infirmiers ne cessent d'augmenter à mesure que les pays 

entreprennent de mettre en oeuvre la résolution WHA45.5. Parmi les projets spéciaux qui ont été exécutés, 

on citera la mise en place de systèmes d'information pour la gestion des personnels de santé, des ateliers 

interpays sur le rôle dominant des soins infirmiers dans le développement sanitaire et sur la recherche, et le 

financement de trois projets de recherche sur différents aspects des services infirmiers dans les Etats Membres. 

Les plans et activités de recherche de l'unité ont été favorablement accueillis par le Comité consultatif de la 

Recherche en Santé. L'unité collabore aussi avec le Conseil international des Infirmières, la Confédération 

internationale des Sages-Femmes, d'autres organisations non gouvernementales et l'Organisation internationale 

du Travail, procède à de vastes consultations, fournit un travail de plaidoyer et coordonne les activités des 

divisions de l 'OMS qui intéressent les soins infirmiers et obstétricaux. 

5. Depuis 1992, les demandes d'assistance adressées par les Etats Membres aux unités régionales des soins 

infirmiers pour développer les services infirmiers et obstétricaux se sont multipliées. Les projets régionaux 

ont été consacrés au développement des compétences gestionnaires des personnels infirmiers et obstétricaux; 

à l'élaboration de plans d'action nationaux; au renforcement des services de soins de santé primaires et des 

prestations pour une maternité sans risque; à la formation des infirmières et des sages-femmes; au 

renforcement du rôle des personnels infirmiers et obstétricaux dans l'élaboration des politiques et la 

planification de l'action sanitaire; et à l'adoption de législations appropriées. Le travail fourni avec les 

31 centres collaborateurs de l 'OMS pour le développement des soins infirmiers et obstétricaux vise à 

améliorer dans les Etats Membres la qualité de la pratique, de la gestion, de l'éducation et de la recherche 

dans le domaine des soins infirmiers et obstétricaux. Le réseau mondial des centres collaborateurs de l 'OMS 

pour le développement des soins infirmiers et obstétricaux ainsi que les réseaux régionaux assument une part 

de plus en plus grande de travail. 
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6. Les progrès accomplis en vue du renforcement des services infirmiers et obstétricaux dans les 190 Etats 

Membres de l 'OMS ont été évalués en 1995 au moyen d'une enquête portant sur les huit domaines prioritaires 

définis dans la résolution WHA45.5; au total, 136 Etats Membres (61 %) ont répondu à l'enquête ：1 depuis 

1992，50 % avaient défini leurs besoins futurs en soins infirmiers et 36 % en soins obstétricaux; la répartition 

et l'utilisation des personnels infirmiers et des sages-femmes avaient été évaluées par, respectivement, 48 % 

et 31 % des Etats Membres, et 43 % d'entre eux avaient étudié les rôles de ces personnels par rapport à 

l'évolution des besoins en matière de santé ainsi que les rôles et les fonctions d'autres agents de santé. 

7. Les pays ayant procédé à de telles évaluations ont fait état d'une augmentation de la demande de 

services, de la pénurie de personnel et, souvent, de son utilisation ou de sa répartition inadéquates ou 

inappropriées. Toutefois, un tiers des Etats Membres (35 %) avaient rédigé un plan d'action national pour 

les soins infirmiers et 23 % pour les soins obstétricaux. Un tiers aussi de pays (31 %) avaient intensifié les 

recherches sur la contribution des personnels infirmiers et obstétricaux aux prestations de santé. D'autres 

avaient pris plusieurs mesures concrètes, résumées ci-après. 

8. Afin de renforcer le rôle dominant des personnels infirmiers et obstétricaux, plus de la moitié (58 %) 

des Etats Membres avaient développé la formation aux capacités de gestion et de direction, et 44 % avaient 

promulgué ou revu des lois destinées à améliorer la qualité des services et de l'enseignement infirmier (24 % 

avaient pris les mêmes mesures pour les soins obstétricaux). 

9. C'est dans le domaine de l'enseignement que les changements ont été les plus importants depuis 

l'adoption de la résolution WHA45.5 : depuis 1992，59 % des Etats Membres ont examiné la qualité de la 

formation des personnels infirmiers et obstétricaux, et 52 % ont amélioré l'éducation continue; 42 % ont 

renforcé l'enseignement postuniversitaire; et l'élément soins de santé primaires des programmes de formation 

de personnels infirmiers et de sages-femmes a été renforcé dans, respectivement, 55 % et 42 % des pays. 

Plusieurs pays ont subordonné des études secondaires complètes à l'admission aux écoles d'enseignement 

infirmier, et 43 % ont indiqué que l'accès des personnels infirmiers et obstétricaux à des études universitaires 

avait été amélioré. Seuls 22 % des pays ont fait état d'une augmentation du nombre des bourses pour des 

études de base et supérieures. Alors que les personnels infirmiers et les sages-femmes représentent environ 

50 % de la main-d'oeuvre sanitaire, 4 % seulement des bourses de l 'OMS leur ont été accordées. 

10. La pénurie de personnels infirmiers et obstétricaux va de pair avec de bas salaires et de mauvaises 

perspectives de carrière. Si 35 % des Etats Membres ont signalé des augmentations des salaires et des 

prestations depuis 1992，plusieurs ont noté qu'à la suite de crises financières des personnels infirmiers 

n'avaient pas été payés pendant des mois. Quarante pour cent des pays ont signalé une amélioration des 

perspectives de carrière, et 41 % une augmentation du nombre des postes de personnels infirmiers et 

obstétricaux inscrits au budget. 

11. Plusieurs mesures ont été prises pour associer les personnels infirmiers et obstétricaux à l'élaboration 

des politiques : 49 % des Etats Membres ont annoncé que les contributions des personnels de rang supérieur 

à ces politiques avaient augmenté. Toutefois, 23 % seulement ont prévu une unité des soins infirmiers au 

ministère de la santé et les deux cinquièmes seulement (43 %) un responsable des services infirmiers à 

l'échelon ministériel. Quelques pays ont cependant désigné un point focal pour les soins infirmiers ou 

obstétricaux. 

1 Des réponses continuent d'arriver et, en février 1996, 150 pays avaient répondu (soit un taux de réponses de 
79 %). Les résultats révisés de l'enquête feront l'objet d'un rapport distinct. 
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12. Bien que cette enquête témoigne de certains progrès au niveau des pays, des mesures bien plus 

énergiques s'imposent pour renforcer le développement des personnels infirmiers et obstétricaux si l'on veut 

que cette main-d'oeuvre, qui offre un bon rapport coût/efficacité, contribue de façon décisive à améliorer la 

couverture et la qualité des prestations de santé en général et des services destinés aux populations les plus 

démunies en particulier. 

13. Un groupe d'étude de l 'OMS sur les soins infirmiers au-delà de l'an 2000 (1993) et un Comité 

d'experts de l 'OMS sur la pratique des soins infirmiers (1995) se sont réunis pour aider les pays à définir une 

approche novatrice et globale du développement des soins infirmiers et obstétricaux. Bien que spécifique des 

pays, cette approche doit toujours faire intervenir ceux qui bénéficient des soins de santé, les personnels 

infirmiers dans tous les secteurs et à tous les niveaux, les organisations non gouvernementales, les 

représentants d'associations de personnels infirmiers et médicaux, et tous ceux qui assument des 

responsabilités en vue du développement de la personne humaine. Elle doit comprendre les étapes suivantes : 

1) étude de l'évolution des besoins en services infirmiers de promotion de la santé, de prévention, de 

traitement, de réadaptation et de soins de longue durée, à tous les niveaux du système de santé; 2) évaluation 

des ressources humaines disponibles pour la santé et répartition des tâches entre tous les personnels de santé; 

et 3) élaboration d'une politique des soins infirmiers (considérée comme faisant partie intégrante du 

développement des ressources humaines) proposant des stratégies relatives à la législation, à la gestion, aux 

conditions de travail, à l'enseignement (de base, continu et spécialisé) et à la recherche. Aucun de ces 

domaines ne peut être négligé si les pays veulent assurer des services infirmiers de qualité. 

14. En bref, les personnels infirmiers et obstétricaux ont acquis davantage d'importance à l 'OMS depuis 

1992 et le rôle qu'ils jouent dans les stratégies de la santé pour tous est plus largement reconnu. Malgré cela, 

le nombre des postes pourvus à l 'OMS pour ces catégories de personnel a baissé de 43 % depuis 1991， 

passant de 46 (1991) à 26 en 1996 (voir le tableau). L 'OMS a coopéré avec de nombreux Etats Membres pour 

obtenir des progrès dans les domaines couverts par la résolution WHA45.5, mais il reste encore beaucoup à 

faire. Pour développer encore les services infirmiers et obstétricaux, il est fondamental d'éviter des actions 

cloisonnées susceptibles de conduire au gaspillage des maigres ressources disponibles sans donner pour autant 

les résultats escomptés. Une approche globale exigera l'évaluation des besoins en matière de santé et 

l'élaboration de politiques nationales des ressources humaines et, dans ce contexte, la mise en oeuvre 

coordonnée de mesures pour l'adoption de législations appropriées et le renforcement des pratiques, de 

l'éducation et de la gestion dans le domaine des soins infirmiers et obstétricaux. C'est alors seulement que 

seront réellement améliorées la couverture et la qualité des services de santé. 

QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

15. L'Assemblée de la Santé est invitée à examiner le projet de résolution recommandé par le Conseil 

exécutif dans sa résolution EB97.R1.1 

Document EB97/1996/REC/1. 
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POSTES RELATIFS AUX SOINS INFIRMIERS A L'OMS EN 1996,1 (1991), [1989], 
PAR REGION ET PAR CLASSE 

OMS D P6 P5 P4 P3 P2 P1 Total 

Siège 

Postes 
pourvus 

1 
(1) 

2 
(2)[3] 

2 
(2.) 

1 
(2) 

6 
(7)[3] 

Siège 
Postes 

vacants 

3 

[1] 

3 

11] 

Région africaine 

Postes 
pourvus 

2 
(8)[6] 

5 
(9)[10] (1)[1] 

7 
(18)[17] 

Région africaine 
Postes 

vacants (1)[1] [4] (1)[5] 

Région des 

Postes 
pourvus 

5 
(6)[5] 

5 

(6)[5] 

Amériques 
Postes 

vacants [1] 

4 
(2)121 [1] 

4 

(2)[4】 

Région de l'Asie 

Postes 
pourvus 

1 
(1)[1] 

1 
� [ 4 ] 

2 
(5)[5] 

du Sud-Est 
Postes 

vacants 

1 

( ” [ 3 l 
1 

(1)[3] 

Région 

Postes 
pourvus (1)[1] (1)[1] 

européenne 
Postes 

vacants 

1 1 

(1)[1] 

2 
(VU! 

Région de la 
Méditerranée 
orientale 

Postes 
pourvus 

2 
(1)[1] (2)[3] 

1 
[1] 

3 
(3)[5] Région de la 

Méditerranée 
orientale Postes 

vacants 

1 1 2 

Région du 
Pacifique 
occidental 

Postes 
pourvus (1) (1)[2� 

3 
(2)[1] (1) (1) 

3 
(6)[3] Région du 

Pacifique 
occidental Postes 

vacants 

1 1 

(1)12] 
2 

(1)[2] 

Total Postes 
pourvus 

1 
(1) (1) 

7 
(6)[8] 

11 
(24)�19] 

7 
(12)[11] ⑴⑴ (1) 

26 
(46)[39] 

Total Postes 
vacants 

2 
(1)[2] 

11 

(5)18] 
1 

[6] 
14 

(6)[16] 

1 Au 15 février 1996. 
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III. STRATEGIE PHARMACEUTIQUE REVISEE 

USAGE RATIONNEL DES MEDICAMENTS ET PROGRAMME D'ACTION POUR LES 
MEDICAMENTS ESSENTIELS 

1. Malgré les efforts des Etats Membres et de l'OMS, la situation mondiale en matière 

d'approvisionnement pharmaceutique reste caractérisée par la polarisation de ceux qui ont normalement accès 

à des médicaments essentiels et qui, pour la plupart, habitent dans des pays développés, et de ceux, pour la 

plupart dans des pays en développement, qui n'ont pas ou peu accès à ces médicaments. 

2. La croissance démographique et l'augmentation de l'incidence de la tuberculose, du SIDA et d'autres 

maladies ne font qu'ajouter aux pressions auxquelles sont soumis des systèmes d'approvisionnement 

pharmaceutique déjà inadéquats. La demande croît alors que les ressources des Etats et des communautés 

diminuent ou stagnent. De plus en plus, le secteur privé s'empare de pans entiers de 1 'approvisionnement 

pharmaceutique. Ainsi，l'enjeu est d'aider les pays à tirer le meilleur parti possible non seulement de fonds 

publics limités, mais aussi des ressources du secteur privé. Il faudrait avoir davantage de renseignements pour 

déterminer quelles méthodes de financement améliorent ou au contraire entravent l'accès aux médicaments 

essentiels dans les pays en développement. 

3. Avec le développement des économies de marché et des privatisations, beaucoup de pays ont un besoin 

urgent de législations pharmaceutiques nouvelles et applicables pour faire face à la situation. 

4. Des programmes d'éducation et de formation apportant aux pays les compétences techniques et 

gestionnaires nécessaires sont essentiels au succès des politiques pharmaceutiques nationales, mais ils sont 

fréquemment négligés. Les pays doivent aussi s'attaquer aux problèmes des salaires et des perspectives de 

carrière dans le secteur public qui, souvent, contribuent pour beaucoup à la pénurie de personnel et aux 

mauvais résultats obtenus. 

5. On constate toujours un déséquilibre entre les informations pharmaceutiques fournies à des fins 

commerciales et les informations indépendantes, comparatives, scientifiquement valables et à jour, établies 

à l'intention de ceux qui prescrivent, délivrent et consomment les médicaments. Des systèmes pour la 

surveillance des critères éthiques à respecter dans la promotion des produits pharmaceutiques doivent être mis 

en place dans la plupart des pays. L'OMS soutient une vaste étude concernant ces systèmes et collabore avec 

les Etats Membres et des organisations non gouvernementales afin de diffuser des informations et de 

promouvoir l'adoption des critères éthiques de l'OMS pour la promotion des médicaments au niveau national. 

Ceux qui exportent des médicaments vers les pays en développement se doivent de veiller à ce que les 

informations pharmaceutiques, ainsi que l'innocuité et la qualité des médicaments, satisfont aux normes en 

vigueur dans le pays d'origine. 

6. La multiplication des partenaires du secteur pharmaceutique exige que l'on coordonne étroitement les 

activités pour qu'elles soient complémentaires et non contradictoires ou superflues. Les dons inadéquats de 

médicaments, dans les situations d'urgence ou dans le cadre d'autres formes d'aide bilatérale, continuent 

d'être un motif de préoccupation. Des principes directeurs de l'OMS sur les dons de médicaments seront 

publiés en 1996. 

7. Le programme d'action pour les médicaments essentiels a été établi en 1981 pour fournir un appui 

opérationnel en vue de l'élaboration de politiques pharmaceutiques nationales basées sur la notion de 

médicaments essentiels et promouvoir l'usage rationnel des médicaments. En 1985，l'OMS a convoqué à 

Nairobi une Conférence d'experts sur l'usage rationnel des médicaments. Le rapport du Directeur général sur 
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cette Conférence et la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS ont été approuvés par la résolution 

WHA39.27. Les principaux éléments de la stratégie étaient les suivants : aider les gouvernements à formuler 

et à mettre en oeuvre au niveau national des politiques pharmaceutiques et des programmes d'action pour les 

médicaments essentiels; élargir les fonctions normatives; intensifier la diffusion de l'information; améliorer 

la formation des personnels de santé; et promouvoir la recherche concertée. Dans l'exécution de ces fonctions, 

le programme d'action applique les normes internationales et les principes directeurs établis et mis au point 

par l'Organisation concernant la qualité, l'innocuité, l'efficacité, mais aussi l'usage rationnel des produits 

biologiques et pharmaceutiques. 

8. Le programme d'action donne la priorité absolue à l'appui direct aux pays et le nombre des demandes 

d'aide qui émanent des pays augmente rapidement. Une soixantaine de pays ont bénéficié d'une coopération 

technique et financière, et des ateliers nationaux sur la planification stratégique ont été organisés dans 

dix pays. 

9. Les activités de soutien aux pays prévoient la mise au point d'instruments pratiques et de matériels de 

formation à partir de l'expérience acquise. 

10. Des projets de recherche exécutés dans des pays donnés sur des sujets déterminés par les besoins locaux 

ont été inclus dans de nombreux programmes nationaux. Au niveau mondial, les recherches visent avant tout 

à mettre au point des indicateurs pour la surveillance des politiques pharmaceutiques nationales; elles portent 

aussi sur l'impact que peut avoir l'extension du secteur privé sur l'approvisionnement pharmaceutique et sur 

l'utilisation du système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le 

commerce international. 

11. Des relations de travail étroites et des partenariats techniques sont maintenus avec des organismes 

bilatéraux, d'autres organisations du système des Nations Unies, des ONG et des instituts spécialisés. Les 

relations entre pays voisins sont encouragées et, au total, dix séminaires ou ateliers interpays ont été organisés. 

Des plans d'action ont été adoptés en vue d'une coopération interrégionale, régionale et sous-régionale. La 

coopération technique entre pays a été encouragée pour renforcer les installations locales de production et 

promouvoir l'utilisation des laboratoires régionaux de contrôle de la qualité. Pour répondre à la préoccupation 

exprimée dans la résolution WHA41.16 au sujet de la détection et de la prévention des contrefaçons de 

produits pharmaceutiques, un projet OMS a été mis en place en vue de mettre au point des méthodes et des 

principes directeurs applicables aux études de pays dans ce domaine. 

12. Le programme d'action continue de jouer un rôle déterminant dans la promotion de la notion de 

médicaments essentiels qui offre un moyen techniquement valable et réaliste de rationaliser les systèmes 

d'approvisionnement pharmaceutique et de rendre les médicaments accessibles à tous. Il devra d'autant plus 

conserver son rôle de coordination et de sensibilisation aux niveaux mondial, régional et national que de 

nouveaux acteurs entrent nombreux dans le secteur pharmaceutique. Enfin, le programme poursuit sa stratégie 

d'information proactive. 

13. Afin d'aider les pays à promouvoir l'usage rationnel des médicaments, l'OMS publie des informations 

modèles à l'attention des prescripteurs concernant les médicaments essentiels, et des consultations ont été 

entamées au sujet de la préparation de formulaires modèles OMS qui pourraient être utilisés comme base pour 

l'établissement des formulaires nationaux. Les principales activités normatives consistent à entretenir et à 

mettre à jour la liste modèle des médicaments essentiels, à échanger les informations sur l'innocuité des 

médicaments à travers des programmes tels que le programme OMS pour la surveillance internationale des 

réactions indésirables aux médicaments et d'autres mesures visant à soutenir et à promouvoir l'usage rationnel 

de tous les médicaments. 
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14. Au total, 60 pays ont élaboré, ou s'occupent d'élaborer et d'exécuter, une politique pharmaceutique 

nationale et 120 pays ont maintenant établi une liste de médicaments essentiels. La cible fixée pour l'an 2000, 

à savoir que 85 % au moins de la population mondiale ait accès à des médicaments essentiels, ne sera atteinte 

que si les décideurs témoignent de la même ferme volonté politique de donner la priorité à l'accès aux 

médicaments les plus essentiels au sein des systèmes nationaux de santé. 

15. Il faut que les Etats Membres s'engagent à élaborer et à mettre en oeuvre des politiques 

pharmaceutiques nationales pour garantir un accès équitable aux médicaments essentiels; à redoubler d'efforts 

pour promouvoir l'usage rationnel des médicaments; à renforcer les mécanismes de réglementation et de 

contrôle de la qualité; à combattre les pratiques commerciales contraires aux règles éthiques et les dons 

inadéquats de médicaments; et à fournir un soutien accru au programme d'action. 

ROLE DU PHARMACIEN 

16. Dans sa résolution WHA47.12, l'Assemblée de la Santé a demandé aux pharmaciens et à leurs 

associations professionnelles de soutenir les politiques énoncées dans la stratégie pharmaceutique révisée de 

l 'OMS et de développer la profession à tous les niveaux, d'informer le public avec compétence et objectivité 

sur les médicaments et leur utilisation, et de donner des avis techniques aux autres professionnels de la santé 

et aux planificateurs et décideurs du secteur de la santé. Elle a aussi invité instamment les Etats Membres à 

tirer parti au maximum des connaissances techniques du pharmacien à tous les niveaux du système de soins 

de santé, notamment pour l'élaboration de politiques pharmaceutiques nationales comprenant la mise en place 

de systèmes de réglementation et d'assurance de la qualité. 

17. Cette résolution a suscité un très vif intérêt au sein des gouvernements et de la profession des 

pharmaciens. Elle a fait fonction de catalyseur en stimulant des activités aux niveaux régional et national dans 

des pays développés et en développement. Des progrès tangibles ont été faits en ce sens que l'on considère 

de plus en plus que c'est au pharmacien qu'incombe la responsabilité de recueillir des informations sur les 

médicaments et de les communiquer aux professionnels de la santé comme aux consommateurs. 

18. De même, les travaux exécutés en collaboration avec la Fédération internationale pharmaceutique pour 

la préparation du Répertoire mondial des Ecoles de Pharmacie progressent, tout comme la mise en place 

d'autres systèmes d'échange d'informations qui aideront à faire connaître la politique mondiale et à suivre 

la mise en oeuvre de la résolution. 

19. Des activités de formation à l'intention de responsables et des conseils pour la mise en oeuvre des 

Principes directeurs de Г OMS à l'intention des petits organismes nationaux de réglementation 

pharmaceutique ainsi que le modèle de logiciel mis au point par l 'OMS pour les activités de réglementation 

pharmaceutique ont aidé les Etats Membres à développer leurs services de réglementation pharmaceutique. 

20. Mettre en oeuvre cette résolution dans son intégralité est aussi urgent maintenant que lorsqu'elle a été 

adoptée. De plus en plus, l'assurance de la qualité des médicaments depuis leur fabrication jusqu'à leur 

utilisation est perçue comme une condition essentielle à des niveaux acceptables de soins. L'existence de 

médicaments ne répondant pas aux normes ou de contrefaçon, souvent présentés comme des antibiotiques 

providentiels, expose non seulement les malades à des risques graves, mais favorise aussi l'apparition 

d'organismes pathogènes pharmacorésistants. Il faut se donner les moyens d'une réglementation 

pharmaceutique efficace, et les pharmaciens ont un rôle crucial à jouer dans les fonctions de surveillance qui 

s'imposent pour garantir la qualité des médicaments. Nombreux sont les gouvernements qui doivent admettre 

qu'il leur faut de toute urgence créer ou améliorer des organismes de réglementation pharmaceutique et, ce 

faisant, prendre les mesures nécessaires pour s'attacher des personnels possédant l'envergure et l'expérience 
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nécessaires. Il faudrait que ces personnels connaissent et appliquent les recommandations et mécanismes mis 

au point par l 'OMS pour assurer la qualité des produits pharmaceutiques, et plus particulièrement le système 

OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international. 

QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

21. L'Assemblée de la Santé est invitée à examiner le projet de résolution recommandé par le Conseil 

exécutif dans sa résolution EB97.R14.1 

Document EB97/1996/REC/1. 
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IV. SANTE REPRODUCTIVE 

1. A sa quatre-vingt-quinzième session, en janvier 1995，le Conseil exécutif a adopté la résolution 

EB95.R10 approuvant le "cadre conceptuel et stratégique pour la santé génésique dans le contexte des soins 

de santé primaires et notamment de la santé de la famille" présenté dans le rapport soumis au Conseil par le 

Directeur général，1 et demandant "d'intégrer ce cadre dans une stratégie globale et uniforme d'action et de 

recherche en santé génésique". En conséquence, le Directeur général a présenté à la Quarante-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1995，un rapport2 exposant le rôle de l 'OMS dans la stratégie 

mondiale pour la santé en matière de reproduction humaine. Cette stratégie mondiale, dans laquelle le rôle 

dévolu à l 'OMS a été approuvé par la résolution WHA48.10, définit le cadre de la contribution de l 'OMS 

au programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement (Le Caire, 

septembre 1994)，conformément à la résolution 49/128 de l'Assemblée générale des Nations Unies qui invite, 

au paragraphe 22 du dispositif, les institutions spécialisées et toutes les organisations apparentées du système 

des Nations Unies à revoir et, le cas échéant, à modifier leurs programmes et activités conformément au 

programme d'action. 

2. Dans sa résolution EB95.R10, le Conseil a également souligné "la nécessité d'une collaboration étroite 

avec d'autres institutions du système des Nations Unies en vue de fournir un appui international aux objectifs 

plus larges de la santé génésique" et prié le Directeur général "de faire rapport au Conseil économique et 

social et à l'Assemblée générale des Nations Unies sur le rang élevé de priorité que l 'OMS continue 

d'accorder à la santé génésique •••"• En conséquence, le Directeur général a présenté à la session de fond du 

Conseil économique et social, en juillet 1995，et à la Deuxième Commission de l'Assemblée générale un 

rapport décrivant les mesures prises par l 'OMS pour mettre en oeuvre le programme d'action de la 

Conférence internationale sur la population et le développement. 

3. La résolution EB95.R10 prie également le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif, à sa 

quatre-vingt-dix-septième session, "sur les mesures prises pour mettre en oeuvre la stratégie relative à la santé 

génésique aux niveaux national, régional et mondial". Un nombre croissant de pays préparent des plans 

d'action nationaux intégrant les principes énoncés dans la stratégie mondiale, en particulier ceux dont le but 

est d'amener les individus à prendre davantage en charge leur propre santé, de favoriser une approche 

multisectorielle plus globale et une intégration plus poussée des services, d'accorder davantage d'importance 

à la qualité des soins et à la participation des collectivités et des utilisateurs à la conception, au 

fonctionnement et à l'évaluation des services, et d'accorder enfin une attention accrue aux groupes sous-

desservis. De plus en plus de pays ont élaboré des plans d'action pour la mise en oeuvre du "dossier mère-

enfant" -ensemble minimum d'interventions de santé maternelle et néonatale préconisé par l 'OMS et 

englobant les éléments essentiels de la santé reproductive, tels que la planification familiale et la lutte contre 

les maladies sexuellement transmissibles, compte tenu des besoins de la femme enceinte et du nouveau-né. 

4. Les six bureaux régionaux ont pris des mesures pour l'exécution de la stratégie mondiale dans les pays 

de leurs Régions et entrepris notamment des examens régionaux des besoins et des activités dans le domaine 

de la santé des adolescents. Les Bureaux régionaux de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental ont 

organisé, à la fin de 1995, des ateliers interpays donnant à des administrateurs de programme l'occasion de 

se faire part de leurs expériences de la planification et de la mise en oeuvre de stratégies de santé reproductive 

dans les pays. Les Bureaux régionaux de l'Afrique et de la Méditerranée orientale ont organisé, aux niveaux 

des pays et des districts, des ateliers interpays sur la mise en oeuvre du "dossier mère-enfant" en vue de 

l'élaboration d'une approche plus globale de la santé reproductive. Conscients d'avoir en commun de 

nombreux défis et problèmes dans ce domaine, des pays d'Afrique australe ont formé un réseau sur la santé 

1 Voir document EB95/1995/REC/1, annexe 15. 

2 Voir document WHA48/1995/REC/1, annexe 2. 
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reproductive; dans la mesure où ils ont collaboré, au sein de l 'OMS et d'autres organisations, à différents 

aspects de la recherche et de l'action en santé reproductive, ils peuvent contribuer à accélérer les progrès en 

recherchant des solutions communes et en regroupant les ressources dont ils disposent. En collaboration avec 

ce réseau, l 'OMS s'occupe en particulier d'harmoniser et de mettre au point, à l'intention des pays, des 

méthodes d'évaluation des besoins en santé reproductive. Les participants aux sessions du Conseil directeur 

de l'OPS/Comité régional des Amériques et du Comité régional du Pacifique occidental ont inscrit à l'ordre 

du jour de celles-ci la mise en oeuvre de la stratégie de santé reproductive au niveau de leurs Régions. Le 

Comité régional du Pacifique occidental a adopté la résolution WPR/RC46.R15 mettant l'accent sur la 

nécessité de donner aux hommes et aux femmes les informations et les moyens nécessaires à une vie 

reproductive saine, sans danger et épanouie, et sur les améliorations à apporter à la formation des agents de 

santé pour accroître la qualité des soins. Dans la Région de l'Europe, on s'est attaché en particulier à 

déterminer les besoins des pays d'Europe centrale et orientale, en particulier dans le domaine de la 

planification familiale, à réduire le nombre des avortements et à renforcer les services périnatals pour faire 

reculer la mortalité maternelle. 

5. Au niveau mondial, les activités seront axées sur les quatre grands domaines évoqués dans la stratégie 

mondiale,1 à savoir l'action de sensibilisation, la recherche, les fonctions normatives et la coopération 

technique avec les Etats Membres. Concrètement, l'accent sera mis sur les stratégies et activités à mettre en 

oeuvre pour que les couples établissent des relations saines et donnent naissance aux enfants qu'ils souhaitent 

quand ils le souhaitent, ainsi que pour prévenir et traiter les pathologies et les traumatismes liés à la 

reproduction et à la sexualité. La Quatrième Conférence mondiale sur les femmes, convoquée à Beijing en 

septembre 1995，a été pour l'Organisation une occasion unique d'apporter une contribution énergique, 

conformément à la demande de l'Assemblée de la Santé, à l'action mondiale de plaidoyer en faveur de la 

santé des femmes et notamment de leur santé reproductive. Quant à la recherche, elle s'oriente de plus en plus 

vers une approche globale et intégrée de la santé reproductive, ainsi qu'en témoignent une série de réunions 

et d'activités organisées pour que les besoins et les points de vue des femmes soient systématiquement pris 

en compte lorsque sont établies les priorités de la recherche, et passer en revue les données disponibles sur 

les besoins et les points de vue des femmes et des hommes en matière de méthodes et de services de 

régulation de la fécondité afin de déterminer les axes prioritaires de la recherche et les changements à apporter 

aux prestations. Des efforts sont faits pour élargir les fonctions normatives de l 'OMS dans tous ces domaines. 

On citera à titre d'exemple le "dossier mère-enfant" mentionné plus haut, ainsi que la préparation de principes 

directeurs sur les moyens d'instaurer la santé reproductive pour tous.2 Quant à la coopération technique avec 

les Etats Membres, son objectif premier est de traduire le concept de santé reproductive en actions concrètes. 

C'est ainsi qu'ont été élaborées des méthodes, évoquées au paragraphe 4，pour l'évaluation des besoins en 

santé reproductive dans les pays. 

6. Plusieurs mécanismes ont été mis en place pour faciliter la collaboration interinstitutions en vue de 

l'exécution de la stratégie mondiale de santé reproductive, conformément au programme d'action de la 

Conférence internationale sur la population et le développement. L'OMS, qui fait partie du groupe spécial 

interinstitutions chargé d'assurer le suivi de la Conférence, est responsable du groupe de travail sur la santé 

reproductive. Ce groupe de travail, qui a déjà établi des principes directeurs sur la santé reproductive à 

l'intention des coordonnateurs résidents de l'Organisation des Nations Unies, a été invité par le groupe spécial 

à continuer de se réunir à intervalles réguliers pour suivre l'évolution de la situation et les besoins qui se font 

jour dans le domaine toujours renouvelé de la santé reproductive. 

7. L 'OMS a participé de près, en tant que partenaire, aux activités du système de soutien technique 

financé par le FNUAP en matière de santé reproductive et sexuelle, y compris la planification familiale. Grâce 

à un certain nombre de postes financés par le FNUAP, l 'OMS a pour rôle, au Siège et dans les Régions, 

1 Document WHA48/1995/REC/1, annexe 2. 

2 Document WHO/FHE/95.6. 
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d'apporter un appui technique aux équipes et aux personnels nationaux de soutien dans le domaine de la santé 

reproductive. Des réunions de haut niveau ont lieu à intervalles réguliers entre le FNUAP, l'UNICEF et 

l 'OMS pour faciliter la collaboration et la coordination sur la santé reproductive dans les pays. L 'OMS et 

l'UNICEF ont travaillé à l'élaboration de principes directeurs communs sur différents aspects de la santé 

reproductive, notamment des indicateurs pour la surveillance des progrès accomplis vers la réduction de la 

mortalité maternelle. Un groupe d'étude commun OMS/FNUAP/UNICEF sur les programmes de santé des 

adolescents qui s'est réuni en 1995 a fait le point des connaissances sur les interventions efficaces et a élaboré 

un cadre pour la programmation par pays ainsi qu'un calendrier commun permettant aux trois organismes de 

promouvoir la santé des adolescents. 

8. Outre qu'elle approuve le rôle de l'Organisation dans la stratégie mondiale en matière de santé 

reproductive, la résolution WHA48.10 prie le Directeur général "de poursuivre ses efforts pour accroître les 

ressources nécessaires à la promotion de la santé en matière de reproduction dans le contexte des soins de 

santé primaires, planification familiale comprise". Grâce à la réorientation de 5 % du budget de l 'OMS en 

faveur de secteurs prioritaires, la santé reproductive bénéficiera d'une augmentation des crédits inscrits au 

budget ordinaire en 1996-1997. 

9. La résolution WHA48.10 demande aussi "une approche plus cohérente de la définition des priorités 

ainsi que de l'élaboration et de la gestion du programme" au sein de l'OMS, et prie le Directeur général 

"d'élaborer une approche programmatique cohérente pour l'action et la recherche en santé génésique et soins 

de santé génésique à l 'OMS en vue de surmonter les obstacles structurels actuels à une planification et à une 

mise en oeuvre efficaces ... en étroite consultation avec les Etats Membres et les parties intéressées". En 

application de cette résolution, le Directeur général a déjà entrepris de regrouper, sous l'autorité d'un 

Directeur exécutif, les trois divisions qui s'intéressent le plus directement à la santé de la famille et à la santé 

reproductive, soit le Programme spécial de Recherche, de Développement et de Formation à la Recherche en 

Reproduction humaine, la Division de la Santé de la Famille et la Division de la Lutte contre les Maladies 

diarrhéiques et les Infections respiratoires aiguës. La mise en commun des programmes de santé reproductive 

et de promotion de la santé et du développement des enfants et des adolescents et la santé des femmes 

représente une étape importante sur la voie d'une approche intégrée associant le développement sanitaire et 

humain aux efforts fournis pour satisfaire les besoins particuliers en matière de santé reproductive aux 

différents âges de la vie. Cette conception globaliste de la santé des individus et des familles et de leurs 

besoins en matière de santé reproductive aidera à mieux orienter les services de santé et connexes et s'avérera 

plus rentable à long terme. 

10. Un processus de consultation a été engagé pour faire le point des priorités et des activités en santé de 

la famille et santé reproductive, le but étant de réorganiser et de reformuler les programmes et d'introduire 

des mécanismes nouveaux pour l'intégration ainsi que l'amélioration du développement et de la gestion des 

activités. Cette configuration nouvelle des programmes sera mieux adaptée à l'évolution des besoins en 

matière de santé reproductive et permettra de mieux les satisfaire par des activités de formation, de 

coordination et d'intégration. L'effort de recherche contribuera à la mise au point d'approches intégrées et 

efficaces tenant compte des différences correspondant aux cycles de vie. 

11. Une réunion des parties intéressées, organisée par l 'OMS en décembre 1995, a donné aux représentants 

des Etats Membres, aux organisations non gouvernementales actives sur le terrain et à d'autres organismes 

du système des Nations Unies l'occasion de participer à une nouvelle formulation des travaux de l 'OMS 

concernant la santé de la famille et la santé reproductive. Ils ont étudié les plans de l'OMS visant : 1) à 

mettre en place un programme de santé reproductive qui réponde aux besoins prioritaires des jeunes, des 

femmes, des hommes et des familles dans ce domaine; 2) à instituer un programme de santé et de 

développement de l'enfant qui apporte une réponse plus globale aux besoins des enfants; et 3) à renforcer les 

partenariats et à promouvoir la collaboration et la coordination à l'intérieur comme à l'extérieur de l'OMS. 
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12. La décision de mettre en place pour l 'OMS un programme de santé reproductive qui comprendrait des 

composantes de recherche complémentaire et d'appui technique ainsi que des politiques et approches 

communes a été fermement appuyée. La réunion a approuvé les stratégies concernant la santé des adolescents, 

les activités en faveur de la santé des femmes et l'approche proposée concernant le programme de santé et 

de développement de l'enfant; elle a noté avec une certaine inquiétude les ressources financières limitées qui 

sont disponibles pour ces domaines prioritaires ainsi que la proportion élevée de fonds provenant de sources 

extrabudgétaires. 

13. Une deuxième réunion des parties intéressées est prévue pour juin 1996 au cours de laquelle le 

programme de travail et le budget concernant la famille et la santé reproductive prévus pour l'exercice seront 

présentés. 

14. A sa quatre-vingt-dix-septième session, le Conseil exécutif a approuvé la décision prise par le Directeur 

général d'instituer le secteur de programme touchant la santé de la famille et la santé reproductive. Le Conseil 

a appelé l 'OMS à assumer son rôle directeur en matière de santé reproductive et a appuyé la priorité qui est 

actuellement donnée à ce secteur de programme. 

QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

15. L'Assemblée de la Santé est invitée à prendre note du présent rapport. 
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V. MEDECINE DU TRAVAIL 

1. Dans sa résolution WHA33.31，la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur 

général de redoubler d'efforts pour améliorer la santé au travail et de développer encore le programme 

d'action de l 'OMS en matière de santé des travailleurs. La nécessité de promouvoir la santé et la sécurité au 

travail a également été évoquée dans la Déclaration de Rio formulée à l'issue de la Conférence des Nations 

Unies sur l'environnement et le développement tenue en 1992, et dans les conclusions du Sommet mondial 

pour le développement social de 1995. 

2. Au nombre de 2,5 milliards, les travailleurs représentent environ 45 % de la population mondiale. C'est 

sur ce groupe que reposent les fondements économiques et matériels de la société qui est donc complètement 

dépendante de sa capacité de travail. Ainsi, la santé et le bien-être des travailleurs ne sont pas seulement des 

conditions essentielles de la productivité, mais aussi de la plus haute importance pour un développement 

socio-économique durable. 

3. Le lieu de travail présente souvent des dangers. Les maladies professionnelles et les risques sont 

fréquents dans de nombreux secteurs de l'économie et affectent un très grand nombre de travailleurs. Quelque 

120 millions d'accidents du travail, dont 200 000 mortels, et jusqu'à 157 millions de cas nouveaux de 

maladies professionnelles et autres résultant de l'exposition à différents risques sont enregistrés chaque année 

dans le monde. 

4. Les structures économiques se transforment rapidement à mesure qu'évoluent les technologies, la 

division du travail et les tendances sociales. Pour faire face à ces changements et relever de nouveaux défis, 

l 'OMS a créé un réseau mondial de centres collaborateurs pour la médecine du travail, qui comprend 

52 instituts nationaux situés dans 37 pays (en développement et industrialisés). Lors de la deuxième réunion 

de ce réseau, tenue à Beijing en 1994，une stratégie mondiale pour la santé au travail pour tous a été élaborée 

avec la pleine participation de l 'OMS et d'autres organismes internationaux concernés. Des renseignements 

plus détaillés sur cette stratégie figurent dans le document WHO/OCH/95.1, disponible sur demande. C'est 

un pas en avant dans l'élaboration de la politique et du programme de l 'OMS vers la notion de médecine du 

travail globale. 

5. A partir d'une analyse de situation et à l'aide d'indicateurs existants, cette stratégie définit les 

principaux besoins à satisfaire pour améliorer la santé et la sécurité au travail, y compris les secteurs 

prioritaires aux niveaux national et international, et donne une liste d'objectifs à atteindre, énumérés ci-après : 

1) Renforcer les politiques internationales et nationales en faveur de la santé au travail et 

élaborer les instruments politiques nécessaires 

Dans le domaine de la médecine du travail, les politiques publiques doivent prendre en compte 

les grands problèmes traditionnels ainsi que les besoins nouveaux liés à l'évolution rapide des 

structures économiques, des techniques et de la démographie. Il faudrait que les pays préparent des 

programmes de promotion de la médecine du travail comportant toutes les dispositions voulues, 

juridiques et autres, et mettent en place les infrastructures nécessaires à leur exécution dans le cadre 

de services intégrés de santé communautaire. Les programmes de médecine du travail devraient être 

considérés comme des éléments essentiels du développement socio-économique. 

2) Créer des milieux de travail sains 

Les cibles énoncées dans la stratégie de la santé pour tous pour parvenir à l'équité en matière 

de santé supposent que pratiquement tous les pays prennent des mesures énergiques pour améliorer les 

conditions de travail. La plupart des risques sur les lieux de travail peuvent en principe être évités, et 
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la prévention primaire est le moyen le plus rentable de les éliminer et de les contrôler. Il faudrait 

définir des critères et prendre des mesures pour favoriser de bonnes conditions de travail propices au 

bien-être physique, mental et social. 

3) Favoriser l'adoption de méthodes de travail saines et promouvoir la santé au travail 

Il faut pour cela connaître les risques auxquels sont exposés les travailleurs afin de les réduire 

ou les éviter. Des mesures effectives de promotion de la santé devraient être prises pour favoriser 

l'adoption de modes de vie sains parallèlement à des milieux de travail sains, le but étant d'éviter les 

effets conjugués des risques liés aux modes de vie et aux activités professionnelles. La promotion de 

la santé doit donc être un élément clé des programmes de médecine du travail. 

4) Renforcer les services de médecine du travail 

Les nouveaux problèmes de santé auxquels sont exposés les travailleurs exigent que soient 

développés et renforcés les services de médecine du travail assurés dans le cadre des services de santé 

communautaires à l'intention de tous les travailleurs dans tous les secteurs de l'économie. Les 

programmes nationaux de médecine du travail devraient avoir pour objectif de faire bénéficier 

l'ensemble des travailleurs de prestations pluridisciplinaires assurées dans le cadre du système de santé. 

5) Mettre en place des services de soutien appropriés 

Pour être efficaces, les services de médecine du travail ont besoin des conseils et de l'aide de 

services spécialisés en hygiène du travail, en ergonomie, en psychologie, en techniques de sécurité et 

en toxicologie; de plus, tous ces services devraient être assurés dans le cadre d'un institut national de 

la médecine du travail ou de tout autre centre national. 

6) Elaborer des normes d'hygiène du travail sur la base d'une évaluation scientifique des 

risques 

Pour garantir la santé et la sécurité au travail, il faut définir, à partir d'une évaluation 

scientifique des risques, des normes spécifiant les seuils d'exposition à différents risques et les autres 

conditions à respecter. L'élàboration de normes devrait faire partie des programmes de médecine du 

travail. Les normes fournissent aussi une référence pour l'évaluation des conditions de travail et des 

lignes dir次trices pour les planificateurs. 

7) Développer les ressources humaines pour la médecine du travail 

La médecine du travail est un vaste domaine spécialisé qui fait intervenir plusieurs disciplines. 

Il faudrait élaborer ou modifier les programmes de formation des professions concernées, dont, entre 

autres, celles des médecins chargés de la médecine du travail, des spécialistes de l'hygiène 

professionnelle et du personnel infirmier, en fonction de l'évolution des conditions de travail. Des 

activités de formation dans le domaine de la médecine du travail s'imposent partout à tous les niveaux, 

y compris en ce qui concerne les spécialistes de la médecine du travail, les employés et les employeurs. 

8) Mettre au point des systèmes d'enregistrement et de collecte de données, instituer des 

services d'information spécialisés, assurer la transmission efficace des données et veiller 

à la sensibilisation et à l'information du public 

Pour déterminer les effets sur la santé des risques liés aux conditions de travail, préciser des 

tendances et définir des priorités aux niveaux national et local, il est nécessaire de disposer d'un 

système efficace de surveillance et de statistiques nationales. Il est extrêmement important de faire 
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connaître les besoins et les objectifs de la médecine du travail à l'ensemble de la population en général, 

aux décideurs, aux responsables politiques, aux employeurs et aux travailleurs pour que soient prises 

les décisions politiques et pratiques qui s'imposent. 

9) Intensifier les recherches 

La recherche est indispensable à l'administration, à la planification, à la formation et à 

l'enseignement, à l'identification et à l'évaluation des risques, etc. 

10) Développer la collaboration avec d'autres organisations 

Le succès de la stratégie mondiale pour la santé au travail pour tous exigera une collaboration 

étroite entre l 'OMS et d'autres organisations des Nations Unies, en particulier l'OIT, mais aussi le 

PNUE, le PNUD et d'autres organisations intergouvernementales comme l'Union européenne, et non 

gouvernementales comme la Commission internationale pour la Médecine du Travail et l'International 

Occupational Hygiene Association. A l 'OMS, le programme de médecine du travail sera exécuté en 

collaboration étroite avec les programmes sur la sécurité chimique, la lutte contre les maladies 

transmissibles et non transmissibles, la salubrité de l'environnement et la promotion de la santé. 

6. Cette stratégie mondiale préconise des mesures générales compte tenu de la situation de la médecine 

du travail dans le monde, de l'impact déterminant du travail sur la santé et des transformations continuelles 

des conditions de travail. Dans ce contexte, elle expose les principes modernes de la médecine du travail et 

définit les mesures à prendre aux niveaux national et international pour améliorer la santé au travail partout 

dans le monde. 

7. La stratégie prévoit : a) une stratégie à l'échelle de l'organisation avec des objectifs en médecine du 

travail; b) un cadre commun pour la coopération technique avec des programmes d'action au niveau 

international et des pays; c) un outil de sensibilisation pour inciter les dirigeants politiques à s'engager à tous 

les niveaux; d) un mécanisme pour promouvoir la collaboration internationale, la coopération et la 

coordination intersectorielles. 

QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

8. L'Assemblée de la Santé est invitée à examiner le projet de résolution recommandé par le Conseil 

exécutif dans sa résolution EB97.R6.1 
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VI. TABAC OU SANTE 

INTRODUCTION 

1. En mai 1995，la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA48.11 

priant le Directeur général : 

1) de faire rapport à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur la possibilité 

d'élaborer un instrument international... sur la lutte antitabac …; 

2) d'informer le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies de la présente 

résolution; 

3) ... de soumettre à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé un plan d'action pour 

le programme "tabac ou santé"pour la période 1996-2000. 

POSSIBILITE D'ELABORER UN INSTRUMENT INTERNATIONAL SUR LA LUTTE 
ANTITABAC 

Autorité juridique de l'OMS et de l'Organisation des Nations Unies pour élaborer des 
instruments internationaux 

,:--... .•••i • ' • • ' ‘…. 

2. L'Organisation des Nations Unies et l'Organisation mondiale de la Santé sont l'une et l'autre 

juridiquement habilitées à élaborer des instruments internationaux portant au moins sur certains aspects de 

la lutte antitabac. Selon sa Constitution, l 'OMS agit en tant qu'"autorité directrice et coordonnatrice, dans le 

domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international" et l'Assemblée de la Santé a autorité pour 

élaborer : 

a) des recommandations n'ayant pas force exécutoire (sous la forme de résolutions ou de codes 

d'usages ou de conduite internationaux tels que le Code international sur la commercialisation des 

substituts du lait maternel), aux termes de l'article 23;. 

b) des règlements internationaux, aux termes de l'article 21; et 

c) des conventions ou accords se rapportant à toute question rentrant dans la compétence de 

l'Organisation, aux termes de l'article 19. 

Dans le cas des règlements internationaux susnommés, les sujets sur lesquels peuvent porter ces règlements 

sont strictement limités. 

3. La juridiction de l'Assemblée générale des Nations Unies s'étend aussi au domaine de l'action sanitaire 

internationale : l'article 55 de la Charte des Nations Unies décrit les buts que les Nations Unies se sont 

engagées à favoriser parmi les Etats Membres, notamment "la solution des problèmes internationaux dans les 

domaines économique, social, de la santé publique et autres problèmes connexes". L'article 13 1) b) stipule 

que l'Assemblée générale "provoque des études et fait des recommandations en vue de ... développer la 

coopération internationale dans ... [le domaine] de la santé publique". 
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Options pour un instrument international 

Instruments n'ayant pas force exécutoire 

a) Résolutions 

4. Les résolutions appellent l'attention sur les questions importantes plus rapidement que les approches 

multilatérales fondées sur des traités, tout en laissant aux Etats Membres une certaine latitude pour ce qui est 

du respect de leur application. Les pays ne sont assujettis à aucune obligation juridique de mettre en oeuvre 

les résolutions; l'Assemblée de la Santé a adopté 14 résolutions réclamant des politiques complètes de lutte 

contre le tabagisme, mais plusieurs Etats Membres n'ont pas pleinement mis en application une telle politique. 

b) Codes de conduite 

5. Les codes de conduite sont habituellement plus détaillés que les résolutions et laissent eux aussi une 

certaine latitude pour leur application; ils peuvent demander aux gouvernements de faire adopter une 

législation nationale et prier instamment l'industrie de respecter volontairement les dispositions du code. De 

même qu'avec les résolutions, il n'existe aucune obligation juridique d'appliquer les codes; la négociation 

et la mise en oeuvre d'un code de conduite intergouvernemental peut se révéler parfois un processus 

particulièrement lent (par exemple, le projet de code de conduite des Nations Unies sur les sociétés 

transnationales a fait l'objet d'une négociation depuis 1976 jusqu'à la suspension du projet par l'Assemblée 

générale en 1994). 

Instruments ayant force exécutoire 

a) Règlements internationaux 

6. Aux termes de l'article 21 de la Constitution de l 'OMS, l'Assemblée de la Santé a autorité pour 

adopter des règlements portant sur un éventail limité de sujets, par exemple des normes relatives à l'innocuité, 

la pureté, l'activité, la publicité et la désignation des produits biologiques, pharmaceutiques et similaires qui 

se trouvent dans le commerce international. Le Conseil exécutif a conclu qu'un instrument international de 

lutte antitabac serait extrêmement efficace s'il allait au-delà des questions de "normes relatives à l'innocuité, 

la pureté, l'activité, la publicité et la désignation" des produits du tabac "entrant dans le commerce 

international". Par ailleurs, certains membres du Conseil exécutif ont fait observer que les règlements 

internationaux relatifs au tabac pouvaient être contestés car il se pourrait que tout le monde ne soit pas 

d'accord pour classer les produits du tabac dans la catégorie des produits "biologiques, pharmaceutiques et 

autres". 

b) Traités ou conventions 

7. Les traités, conventions, protocoles ou pactes sont essentiellement des accords internationaux, quelle 

qu'en soit la forme, conclus entre Etats ou entre Etats et organisations internationales. Le fait de devenir 

partie à ces instruments impose aux Etats signataires l'obligation d'élaborer une législation nationale conforme 

à leurs engagements internationaux. De par leur nature détaillée, les conventions complètes stimuleront une 

législation nationale spécifique et détaillée. La négociation, la signature et la ratification des traités sont 

habituellement lentes, plus de dix années pouvant s'écouler avant qu'ils entrent en vigueur. Sans doute 

l'inconvénient le plus important en l'occurrence est-il l'absence éventuelle d'un soutien politique mondial 

pour les règlements internationaux ayant force exécutoire, ceux-ci pouvant être considérés par bien des pays 

comme une ingérence inacceptable dans les affaires intérieures d'un Etat. Etant donné que seuls sont liés par 

une convention internationale les Etats qui y sont parties, il peut s'avérer extrêmement difficile d'obtenir un 

appui international pour une convention mondiale détaillée et complexe sur la lutte contre le tabagisme. 
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с) Approche convention-protocole 

8. Cette approche ne vise pas à résoudre toutes les questions de fond en un document unique; elle répartit 

plutôt la négociation de questions distinctes entre accords distincts. Comme d'autres formes de traités, elle 

est souvent lente et complexe à cause de la nécessité de négocier simultanément plusieurs accords et accords 

subsidiaires. Néanmoins, si l'on découpe les questions en segments plus maniables, on parvient souvent à 

accomplir des progrès réguliers. Les Etats adoptent en premier lieu une convention-cadre les appelant à 

coopérer en vue d'atteindre des buts à définition très large, avec la possibilité que les parties à la convention 

concluront des protocoles distincts contenant des mesures expressément conçues pour atteindre ces buts. Cette 

approche serait probablement plus acceptable sur le plan politique que tout instrument ayant force exécutoire. 

Quoique techniquement contraignantes, les conventions-cadres se situent en fait à mi-chemin entre les 

résolutions n'ayant pasforce exécutoire et le droit des traités puisqu'elles ne contiennent explicitement aucune 

obligation. Plus que tôute autre forme d'instrument ayant force exécutoire, les conventions-cadres ont des 

chances d'aboutir à une action non négligeable pour combattre le tabagisme, et elles peuvent représenter un 

processus continu et dynamique d'élaboration de la législation. Le PNUE a eu recours à cette approche en 

vue de favoriser un large consensus entre les pays pour ce qui est des mesures visant à se protéger contre 

l'épuisement de la couche d'ozone.1 

-•• . t ' i；/. . 1 •- . , . . _ • . 4 • ...—- . . . . 

Approche éventuelle et incidences financières 

9. Le Conseil exécutif a conclu que l'élaboration d'instruments internationaux en vue de progresser vers 

des moyens de lutte plus efficaces contre le tabagisme à l'échelle mondiale est réalisable, moyennant un 

engagement modeste en faveur d'une lutte antitabac complète et compte tenu de la dépendance économique 

de ceitains pays à l'égard du tabac. De tous les instruments disponibles, le Conseil exécutif a estimé que, dans 

l'ensemble, l'approche convention-cadre était la plus prometteuse. Il s'est également déclaré favorable à cette 

approche en élaborant une convention-cadre aux termes de l'article 19 de la Constitution de l'OMS. 

10. Avant toute^dëôisionf iF faiit fâiir dûment compte des incidences financières. L'élaboration de Г avant-

projet d'une convention-cadre (avec des protocoles distincts) impliquerait l'engagement d'experts, la réunion 

d'un ou plusieurs groupes d'experts et le renforcement des unités techniques compétentes de l'OMS et 

d'autres organisations du système des Nations Unies afin qu'un appui technique efficace puisse être fourni 

non seulement dans le domaine de la santé, mais aussi dans d'autres domaines techniques touchés par un tel 

projet. Les ressources nécessaires à cette fin n'étant pas disponibles dans le budget ordinaire, il faudrait 

mobiliser des fonds extrabudgétaires; étant donné que la lutte contre le tabagisme est une préoccupation 

majeure à l'échelle mondiale, certains Etats Membres souhaiteront peut-être fournir ainsi un soutien pour 

l'élaboration d'un canevas relatif à l'approche convention-cadre en vue de renforcer la lutte internationale 

antitabac. 

COLLABORATION AVEC LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

11. Le Directeur général a appelé l'attention du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations 

Unies sur la résolution WHA48. i l , et le sujet a été examiné à nouveau en juillet lors de la session de fond 

du Conseil qui a adopté, le 28 juillet 1995, la résolution E/l995/63 sur le sujet "tabac ou santé". Cette 

résolution reconnaissait que plusieurs organisations, institutions et bureaux des Nations Unies avaient appliqué 

la résolution WHA46.8 et interdit l'usage du tabac dans les bâtiments du système de l'ONU; elle encourageait 

tous les organes du système de Г ONU qui ne l'avaient pas encore fait à envisager d'appliquer la résolution 

WHA46.8 avant la fin de l'année 1995. Certains l'ont fait. En 1995, l'usage du tabac a été restreint à 

1 Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, 22 mars 1985. 

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, 16 septembre 1987. 

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, 29 juin 1990. 
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quelques "zones fumeurs" dans plusieurs organismes des Nations Unies, y compris le nouveau bâtiment du 

siège du HCR à Genève, Г UNESCO à Paris et le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies à 

New York. Cette résolution encourageait aussi les organisations du système de Г ONU, en réponse aux 

demandes du point focal du système, à prendre d'autres mesures pour combattre les effets négatifs du tabac. 

Enfin, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est prié de faire rapport au Conseil 

économique et social, à sa session de fond de 1997，sur les progrès réalisés par le point focal du système de 

Г ONU en vue d'une collaboration multisectorielle sur le tabac ou la santé. 

PLAN D'ACTION 

12. Considérant que le plan d'action du programme "tabac ou santé" pour 1988-1995 prend fin et 

conformément au mandat donné par la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, un plan d'action 

pour le programme "tabac ou santé" pour 1996-2000 est présenté dans le document A49/INF.DOC./2. Il 

prévoit la poursuite des activités exécutées dans le cadre du plan précédent, selon les trois grands axes 

suivants : 

一 soutien à des programmes nationaux et internationaux de lutte antitabac; 

-sensibilisation et information du public; 

-recherche et information. 

Ce plan d'action a été étudié à sa quatre-vingt-dix-septième session par le Conseil exécutif, qui a recommandé 

dans sa résolution EB97.R7 que le plan soit approuvé par l'Assemblée mondiale de la Santé. 

QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

13. L'Assemblée de la Santé est invitée à examiner les projets de résolutions recommandés par le Conseil 

exécutif dans ses résolutions EB97.R7 et EB97.R8. 
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VIL LUTTE CONTRE LES TROUBLES DUS A UNE CARENCE EN IODE 

1. En 1990, l'Assemblée de la Santé a été le premier organe mondial à demander instamment à la 

communauté internationale d'éliminer les troubles dus à une carence en iode d'ici l'an 2000. L'action 

nationale et internationale dans ce domaine avait déjà reçu une impulsion nouvelle au milieu des années 80 

quand l'OMS, Г UNICEF et le Conseil international pour la Lutte contre les Troubles dus à une Carence en 

Iode ont convoqué des réunions sur ce sujet dans toutes les régions. A la suite de l'appel lancé en 1990 par 

l'Assemblée de la Santé, l'intérêt de l'opinion mondiale et les mesures prises à ce niveau ont été sensiblement 

stimulés par le Sommet mondial pour les enfants (1990)，qui a fixé un but à atteindre pour la mi-décennie, 

et la Conférence d'orientation de Montréal sur la malnutrition par carence en micronutriments (1991). 

2. La Déclaration mondiale et le plan d'action pour la nutrition qui ont été adoptés par la Conférence 

internationale sur la nutrition (1992) et approuvés dans leur intégralité par la Quarante-Sixième Assemblée 

mondiale de la Santé (1993) ont réaffirmé le but de l'élimination des troubles dus à une carence en iode et 

proposé aussi des orientations stratégiques donnant notamment un rôle décisif à l'iodation du sel. Consciente 

du triomphe que représenterait le fait d'atteindre le but fixé, l 'OMS, en collaboration avec Г UNICEF et le 

Conseil international pour la Lutte contre les Troubles dus à une Carence en Iode, a travaillé activement pour 

donner aux Etats Membres et à la communauté internationale des informations techniques récentes et un 

soutien programmatique, en établissant notamment une documentation technique très complète.1 

3. Les connaissances sur l'ampleur des troubles dus à une carence en iode dans le monde, et donc sur leur 

signification réelle pour le développement sanitaire et socio-économique, ont fait des progrès considérables 

depuis 1990. En 1993，au moins 1,571 milliard d'individus étaient exposés, c'est-à-dire qu'ils vivaient dans 

des régions où la prévalence du goitre est supérieure à 5 %. En 1995，la banque de données mondiale OMS 

sur les troubles dus à une carence en iode comportait de nouvelles données mondiales indiquant que 

750 millions de personnes présentaient un goitre et que ce chiffre se répartissait comme suit : 18 % en 

Afrique, 7 % dans les Amériques (Amérique latine), 27 % en Asie du Sud-Est, 15 % en Méditerranée 

orientale, 12 % en Europe et 21 % dans le Pacifique occidental. Toutefois, le motif principal de l'effort de 

mobilisation actuel dans le monde en vue de l'élimination des troubles dus à une carence en iode en tant que 

problème important de santé publique réside dans les quelque 43 millions de personnes qui souffrent, à des 

degrés divers, d'atteintes cérébrales liées à ce type de carence. Des signes encourageants d'une diminution 

de la prévalence du goitre et de l'incidence du crétinisme sont observés dans certains pays d'Afrique, 

d'Amérique latine, d'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental, notamment en liaison avec la mise en place 

de programmes d'iodation du sel. 

4. On sait que les troubles dus à une carence en iode représentent un problème important de santé 

publique dans 118 pays. Alors que 46 seulement avaient des programmes d'iodation du sel en 1990，ce 

nombre était passé à 83 en 1995. La plupart des 35 pays restants s'occupent de déterminer l'ampleur et 

l'importance pour la santé publique des troubles dus à une carence en iode. Depuis 1990，72 pays ont conduit 

des enquêtes ou des réévaluations sur ces troubles et beaucoup ont mis au point des systèmes nationaux de 

surveillance. 

1 OMSAJNICEF/Conseil international pour la Lutte contre les Troubles dus à une Carence en Iode. Global 
prevalence of iodine deficiency disorders. Micronutrient Deficiency Informational System, Working Paper No. 1，Genève, 

Organisation mondiale de la Santé, 1993; Indicateurs d'évaluation des troubles dus à une carence en iode et de la lutte 
contre ces troubles par l'iodation du sel (document WHO/NUT/94.6); Iode et santé : l'élimination sans risque des 
troubles dus à une carence en iode par l'iodation du sel. Déclaration de l'Organisation mondiale de la Santé (document 

WHO/NUT/94.4); Safe use of iodized oil to prevent iodine deficiency in pregnant women. A statement by the World 

Health Organization. Bulletin de I 'Organisation mondiale de la Santé, 1996，74(1) (sous presse). 
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5. Souvent, bien que du sel iodé soit disponible, la consommation est très variable, en partie pour des 

raisons de prix, ou à cause de l'absence d'informations et d'une mauvaise connaissance du problème par le 

public, les professionnels de la santé et les décideurs, ainsi que de législations inadaptées ou inexistantes. En 

décembre 1994，20 pays 一 situés pour la plupart en Afrique occidentale et en Europe de l'Est - n'avaient 

aucune loi sur l'iodation du sel. Toutefois, des progrès importants ont été faits aux plans régional et mondial. 

Il semble que, dans plus de 30 pays d'Afrique, la population qui consomme du sel iodé soit passée de moins 

de 5 % en 1992 à plus de 50 % en 1995. Enfin, le sel iodé représenterait plus de 70 % du total en Amérique 

latine et environ 50 % en Asie du Sud-Est. 

6. Malgré les progrès réalisés, il faut intensifier les efforts et l'aide fournis, en particulier dans les pays 

d'Afrique occidentale et centrale, d'Asie du Sud et d'Europe de l'Est. Par ailleurs, la lutte contre les troubles 

dus à une carence en iode sur le long terme exige un gros effort de développement des infrastructures 

nationales pour des activités de surveillance et de formation continue et l'adoption de législations appropriées. 

Ce n'est que lorsque ces éléments cruciaux seront en place que pourra être atteint le but de l'élimination des 

troubles dus à une carence en iode d'ici l'an 2000. 

QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

7. L'Assemblée de la Santé est invitée à examiner le projet de résolution recommandé par le Conseil 

exécutif dans sa résolution EB97.R9.1 
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VIII. LA NUTRITION CHEZ LE NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT 

1. Aux termes de la résolution WHA33.32 et de l'article 11，paragraphe 7，du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel, le Directeur général doit soumettre un rapport, les années 

paires, sur les mesures prises pour promouvoir l'allaitement au sein, améliorer l'alimentation du nourrisson 

et du jeune enfant, et surveiller l'exécution du Code. 

LA MALNUTRITION CHEZ L'ENFANT 

2. La prévalence de la malnutrition dans le monde reste inacceptable malgré des objectifs optimistes 

prévoyant, d'ici la fin de la décennie, de réduire sensiblement ou éliminer la malnutrition protéino-

énergétique, les décès par famine, l'anémie, les atteintes cérébrales dues à une carence en iode et les cas de 

cécité liés à une carence en vitamine A. Plus du tiers des enfants de moins cinq ans 一 200 millions au total -

sont mal nourris, et ce chiffre continue d'augmenter. D'après des données récentes, 56 % des décès d'enfants 

dans les pays en développement, soit quelque 6,8 millions par an, sont attribuables aux effets de la 

malnutrition.1 Les urgences nutritionnelles catastrophiques au sein des populations de réfugiés et d'autres 

éléments liés à la pauvreté, parmi lesquels la précarité des approvisionnements alimentaires familiaux, les 

infections, les infestations, la prise en charge inadéquate des groupes vulnérables et de mauvaises habitudes 

alimentaires, restent trop fréquents partout dans le monde. 

CROISSANCE DE L'ENFANT 

3. En 1994，un groupe de travail de l'OMS sur la croissance du nourrisson2 a conclu qu'il fallait établir 

de nouvelles données de référence basées sur les nourrissons nourris au sein pour que les normes relatives 

à la croissance des nourrissons reflètent des schémas de croissance correspondant aux recommandations 

formulées par l'OMS pour l'alimentation du jeune enfant - à savoir allaitement exclusif au sein de la 

naissance jusqu'à quatre à six mois, puis poursuite de l'allaitement au sein avec une alimentation 

complémentaire appropriée jusqu'à deux ans ou au-delà. Cette conclusion a été entérinée par la 

Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé et l'on a commencé à recueillir les données nécessaires. 

ENCOURAGEMENT DE L'ALLAITEMENT AU SEIN 

4. En 1993-1994，la base de données mondiale sur l'allaitement au sein3 a été restructurée sur la base 

d'indicateurs nouveaux et les données dont on dispose maintenant concernant 55 pays indiquent que 34 % 

des nourrissons de moins de quatre mois sont nourris exclusivement au sein. Dans le cadre de l'initiative 

OMS/UNICEF des hôpitaux "amis des bébés", une aide a été fournie aux pays suivants : Chine, Egypte, 

Fédération de Russie, Hongrie, Italie, Jordanie, Liban, Philippines, Pologne, République tchèque et Roumanie 

pour la tenue d'ateliers sur la gestion de la lactation et des activités de formation en vue d'évaluations 

nationales. Jusqu'ici, plus de 8000 hôpitaux ont été sélectionnés pour faire partie des établissements "amis 

des bébés" dans 171 pays. Le cours de formation en 40 heures mis au point par l'OMS,4 en collaboration 

1 Pelletier, D. L. et al. Les effets de la malnutrition sur la mortalité infantile dans les pays en développement. 

Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, 1995, 73(4) : 443-448. 

2 Voir : An evaluation of infant growth (document WHO/NUT/94.8; en anglais seulement). 

3 WHO global data bank on breast-feeding (document WHO/NUT/96.1; en anglais seulement). 

4 Cours de formation aux conseils en matière d'allaitement (documents WHO/CDR/93.3-93.6). Disponible en 
anglais, arabe, espagnol, français, portugais et russe. 
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avec l'UNICEF, a été donné en Arabie S a o u d i t e , au Bangladesh, au Brésil, en Chine, en Estonie, en Malaisie, 

au Nigéria, aux Philippines, en République islamique d'Iran, en Roumanie, en Turquie, au Venezuela, au 

Viet Nam et en Zambie. Un cours de brève durée1 sur les besoins particuliers des administrateurs et décideurs 

hospitaliers a également été mis au point en collaboration avec Wellstart International. 

ALIMENTATION COMPLEMENTAIRE 

5. Parce que les carences de l'alimentation complémentaire sont apparemment, partout dans le monde, 

une cause très importante de malnutrition au sein du groupe hautement vulnérable des six à 24 mois, l 'OMS 

et l'UNICEF ont lancé un programme conjoint de recherche sur les facteurs sociaux, familiaux et individuels 

complexes qui influent sur l'état nutritionnel de ce groupe d'âge. Les participants à une consultation technique 

tenue à Montpellier (France) en novembre 1995 ont étudié un bilan des connaissances sur l'alimentation 

complémentaire préparé en collaboration avec l'Université de Californie à Davis (Etats-Unis d'Amérique). 

Les recommandations qu'ils ont formulées sur les programmes et les recherches à entreprendre serviront de 

fil conducteur à l'étape suivante de l'initiative : mettre au point des principes directeurs scientifiquement 

valables pour planifier et exécuter des activités visant à améliorer l'alimentation du jeune enfant. 

COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL 

6. D'après les renseignements disponibles, depuis l'adoption du Code international de commercialisation 

des substituts du lait maternel (1981)，149 Etats Membres (soit 78 %) ont rendu compte des mesures qu'ils 

ont prises pour donner effet au Code international. Depuis 1994，26 Etats Membres ont en effet adopté des 

mesures nouvelles, essentiellement législatives, pour donner effet à différentes parties du Code : Afrique : 

Côte d'Ivoire, République-Unie de Tanzanie et Sénégal; Amériques : Bolivie, Costa Rica, El Salvador, 

Jamaïque (projet), République dominicaine, Uruguay et Venezuela; Asie du Sud-Est : Mongolie (projet) et 

Thaïlande; Méditerranée orientale : Bahreïn, Emirats arabes unis, Oman et Pakistan (projet); Europe : 

Allemagne, Finlande, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 

du Nord, et Suisse; Pacifique occidental : Malaisie et Viet Nam. Un cadre commun d'examen et 

d'évaluation, que 14 Etats Membres ont utilisé en 1991 pour faire le point des progrès réalisés dans 

l'application du Code, est en cours de révision en vue de sa distribution générale en 1996. 2  

ALIMENTATION DANS LES SITUATIONS D'URGENCE 

7. En réponse à une demande formulée par l'Assemblée de la Santé en 1994，l'OMS a préparé, en 

consultation avec le HCR et d'autres parties concernées, des directives à suivre pour garantir l'alimentation 

optimale des nourrissons et des jeunes enfants dans les situations d'urgence.3 

1 Promoting breast-feeding in health facilities: a short course for administrators and policy-makers 

(document WHO/NUT/96.3, en préparation). 

2 The International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes: a common review and evaluation framework 
(document WHO/NUT/96.2, en préparation). 

3 Feeding infants and young children during emergencies: guiding principles (document WHO/NUT/96.4, 

en préparation). 
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QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

8. L'Assemblée de la Santé est invitée à prendre note du rapport du Directeur général et de la 

résolution EB97.R13, qui prévoit notamment de maintenir l'établissement des rapports, selon un cycle biennal, 

comme prescrit dans la résolution WHA33.32 mais, qu'à compter de 1998，un rapport sur deux sera un 

rapport complet. 
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IX. STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA 

1. A la suite de la suppression du programme mondial de lutte contre le SIDA (GPA) le 

31 décembre 1995 et du transfert de certaines activités concernant le VIH/SIDA à l 'ONUSIDA, l 'OMS a 

assuré la continuité de son action en créant le Bureau du VIH/SIDA et des Maladies sexuellement 

transmissibles (ASD) et des structures analogues dans les six bureaux régionaux. Compte tenu du rôle de 

l 'OMS en tant qu'organisation coparrainante de l'action élargie de l 'ONUSIDA face à l'épidémie, les objectifs 

d'ASD sont les suivants : coordination des efforts au Siège et avec les bureaux régionaux afin de renforcer 

l'action de l 'OMS dans ce domaine, intégration des activités liées au VIH/SIDA au sein des divisions et 

programmes compétents de l'OMS, liaison avec d'autres partenaires et mobilisation de ressources. 

2. En 1995，le programme mondial de lutte contre le SIDA a été étroitement associé à la mise en place 

du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) qui est devenu pleinement 

opérationnel le 1er janvier 1996. L'OMS, qui est l'un des six organismes coparrainants de l 'ONUSIDA, a 

participé aux réunions du Comité des Organismes coparrainants et 25 membres du personnel du programme 

mondial ont été prêtés à l 'ONUSIDA pour aider à sa mise en place.1 

3. Il est encourageant de constater que certains Etats Membres consacrent une proportion croissante de 

leurs ressources à leurs programmes de lutte contre le SIDA. En décembre 1995，60 pays avaient formulé un 

plan stratégique multisectoriel reposant sur un consensus. Des examens extérieurs des programmes nationaux 

de lutte contre le SIDA ont été exécutés ou planifiés dans 25 pays en 1995 avec la participation du secteur 

public et d'autres secteurs. 

4. La base de données fondée sur le système des profils de pays pour la surveillance de la situation 

épidémiologique et des réactions nationales face à l'épidémie a été élargie et fournit désormais des résumés 

de données par pays sur Internet. 

5. L 'OMS a coopéré avec les pays dans différents domaines : promotion et "marketing social" du 

préservatif; programmes à l'intention des toxicomanes par voie intraveineuse; soins à domicile pour des 

malades du SIDA; vente de préservatifs bon marché; et distribution de nécessaires d'épreuves pour garantir 

la sécurité des dons de sang, etc. 

6. A tous les niveaux, on s'est employé à faire figurer le problème de l'infection à VIH/SIDA à l'ordre 

du jour de réunions régionales et mondiales importantes, telles que le Sommet des chefs d'Etat et de 

gouvernement de l'Organisation de l'Unité africaine, des conférences régionales sur le VIH/SIDA, la réunion 

des ministres de la jeunesse des pays du Commonwealth et la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes 

(Beijing, 1995). 

7. En 1995，les activités de prévention de l'infection à VIH ont été axées sur les jeunes, le secteur privé 

et l'utilisation du préservatif. En collaboration avec Г UNICEF et le Programme du Commonwealth pour les 

jeunes, un guide a été établi à l'intention du secteur public et d'autres secteurs pour la mise au point de 

projets de prévention du SIDA et des maladies sexuellement transmissibles chez les jeunes non scolarisés. 

L 'OMS et l'OIT ont organisé ensemble à Kampala, en 1994，un séminaire visant à encourager la participation 

du secteur privé aux mesures prises contre l'infection à VIH/SIDA, comme cela fut le cas avec la 

Confédération des Industries indiennes. Une série de matériels destinés aux administrateurs des programmes 

de promotion de l'utilisation du préservatif a été mise au point et distribuée, et des activités de formation 

portant sur les différents aspects des campagnes de promotion du préservatif ont été poursuivies. 

1 On trouvera un rapport détaillé sur la mise en place de l 'ONUSIDA dans le document A49/25, qui sera examiné 

sous le point 30.4 de l'ordre du jour. 
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8. Les participants à une réunion convoquée à Genève en 1995 sur la prévention de l'infection à 

VIH/SIDA chez les femmes ont examiné 13 études de cas, dont certaines concernaient particulièrement le 

VIH/SIDA et d'autres pouvaient être adaptées à ce problème portant sur les mesures prises pour donner aux 

femmes les moyens de se prémunir contre l'infection. 

9. Un guide sur les conseils à donner dans le domaine du VIH/SIDA a été mis au point et le N0 8 de la 

Série SIDA/OMS 一 Guide du conseil VIH/SIDA 一 est actuellement mis à jour. Les résultats d'une étude 

exécutée avec l'aide de l'UNICEF sur les orphelins du SIDA ont été présentés dans un document intitulé 

"Action pour les enfants touchés par le SIDA : profils programmatiques et enseignements tirés". 

10. Les activités de surveillance et d'évaluation ont été renforcées, un soutien technique étant fourni pour 

la mise en place de réseaux sentinelles non corrélés et anonymes dans les pays d'Europe centrale et orientale; 

la mise à l'essai sur le terrain d'indicateurs des soins et du soutien; l'expérimentation d'un système 

d'information gestionnaire devant aider les pays pour leurs activités de planification, de surveillance et de 

notification; des cours de formation sur la mesure des indicateurs relatifs à la prévention pour les programmes 

nationaux de lutte contre le SIDA; et la publication d'estimations par pays de la prévalence du VIH chez 

l'adulte. 

11. L 'OMS a publié des estimations de l'incidence mondiale et régionale des maladies sexuellement 

transmissibles qui peuvent être guéries. Des principes directeurs pour l'approche symptomatique de la prise 

en charge des cas de MST ont été mis au point, un cours de formation à l'intention du personnel des services 

de premier recours a été expérimenté dans trois pays, et un dossier d'information a été préparé. 

12. Des études ont été effectuées sur : les réactions des ménages et des collectivités face au VIH et au 

SIDA; les facteurs contextuels ayant une incidence sur la prise de risques chez les jeunes dans les pays en 

développement; les relations entre les hommes et les femmes pour le choix de pratiques sexuelles, la 

responsabilisation des femmes et le préservatif féminin; les déterminants de la discrimination, des préjugés 

et de la négation des problèmes en matière de VIH/SIDA; et, enfin, l'impact socio-économique du VIH/SIDA 

sur les ménages. 

13. Des études sur l'efficacité des antirétroviraux AZT et lamivudine (3TC) administrés par voie orale à 

la mère et au nouveau-né pour prévenir la transmission du VIH de la mère à l'enfant ont été entreprises, ainsi 

que des études sur le traitement et la prophylaxie de plusieurs infections opportunistes, l'évaluation 

d'algorithmes diagnostiques pour le dépistage des nouveaux VIH-1 sous-type О en Afrique, et une étude sur 

l'efficacité d'un microbicide vaginal à action prolongée, le COL-1492, en Côte d'Ivoire et en Thaïlande. 

14. Les travaux pour la mise au point de vaccins ont été poursuivis dans deux grandes directions : 

préparation de sites de terrain dans des pays en développement pour la conduite d'essais de vaccins anti-VIH, 

et soutien au réseau OMS pour l'isolement et la caractérisation du VIH. Un ensemble de souches virales bien 

caractérisées et d'autres réactifs ainsi que des informations sur l'épidémiologie des souches ont été mis à la 

disposition de nombreux chercheurs et fabricants de vaccins. 

15. Un guide sur la planification et la coordination d'une stratégie de prévention de l'infection à VIH chez 

les toxicomanes qui s'injectent des drogues a été établi à l'intention des administrateurs des programmes de 

lutte contre le SIDA, de même qu'un manuel pour les responsables des opérations au niveau local. Deux 

études, l'une en Indonésie, l'autre à Trinité-et-Tobago, ont été consacrées à l'efficacité, du point de vue de 

la prévention, du conseil et des tests volontaires. 

16. Afin d'encourager l'intégration de mesures de prévention de l'infection à VIH aux prestations sanitaires 

assurées dans les situations d'urgence, l 'OMS et le HCR ont distribué des lignes directrices concernant les 

interventions précoces contre l'infection à VIH. 
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17. Le programme mondial de lutte contre le SIDA a continué à évaluer les plans à moyen terme et les 

programmes nationaux de lutte afin de vérifier qu'ils respectent bien les principes fondamentaux des droits 

de l'homme. Un module de formation sur les droits de l'homme et le problème du VIH/SIDA a été établi 

à l'intention des personnels des programmes nationaux de lutte. Par ailleurs, des préparatifs sont en cours pour 

une réunion de consensus qui sera convoquée par l 'ONUSIDA en 1996 sur les implications économiques et 

juridiques des restrictions durables imposées en matière de voyages aux personnes atteintes d'infection à VIH 

ou de SIDA. 

18. Un dossier d'information sur les femmes et le SIDA présentant des moyens pratiques de prendre 

davantage en compte les besoins des différentes communautés, selon leur orientation sexuelle, dans les 

programmes de prévention du SIDA a été mis au point avec l'aide de deux organisations non 

gouvernementales pour la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes. Une consultation internationale 

à laquelle ont participé plus de 50 hauts responsables politiques et décideurs a eu lieu à Genève, en 1995，sur 

les problèmes des hommes et des femmes et le SIDA. 

19. Pour la huitième année consécutive, l 'OMS a veillé à ce que soit célébrée partout dans le monde la 

Journée mondiale du SIDA, le 1er décembre 1995, sur le thème "Droits et devoirs : partageons ！"• 

QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

20. L'Assemblée de la Santé est invitée à prendre note du rapport. 

30 


