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A HOi83fMMOO 
1. MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS ET DE DECISIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU 

DIRECTEUR GENERAL) : Point 19 de l'ordre du jour (documents A50/6 et A50/6 Corr.l) (suite) 

VIH/SIDA et maladies sexuellement transmissibles (résolution WHA49^7) ^Q： Я Ц 

Le Dr MESBAH (Algérie) dit que, dans son pays, le programme de lutte contre le VIH/SIDA et les MST， 

qui est décentralisé, se poursuit conformément aux orientations stratégiques de l'OMS, soutenu par l'engagement 
des autorités nationales et la participation de divers secteurs, des mouvements associatifs et des médias. La 
prévalence de ces maladies s'est avérée faible - fait qui ne peut être imputé à une insuffisance du dispositif de 
dépistage qui a été renforcé ces dernières années, notamment grâce à la fourniture, à tous les postes des centres 
de transfusion sanguine, des matériels de détection nécessaires, tant pouele VIH que pour l'hépatite В et C, à 
la création d'une agence nationale du sang et au renforcement des capacités de l'Institut Pasteur. Il paraît 
néanmoins difficilement acceptable que les progrès thérapeutiques récents ne soient pas accessibles, en raison 
de leur coût excessif, aux populations les plus touchées par ces maladies. L'Algérie appuie par conséquent toutes 
les recommandations faites dans ce sens. 

Le Dr MOREAU (France) félicite l'Organisation pour la transition qu'elle a su effectuer par rapport à 
l'ancien programme mondial de lutte contre le SIDA en l'intégrant dans l'ensemble de ses programmes, et 
soutient le rôle de chef de file de l'OMS dans tous les secteurs ayant trait Í ïà á^té'et Iri pârtfëM 
de sécurité transfusionnelle. Il serait souhaitable que l'OMS formule des recdtóÁiáíiidjáttótó ctíntérnant 
certains problèmes majeurs et complexes tels que l'allaitement au sein et Г alimentation dvinpu^iMçn. L'équité 
en matière d'accès aux soins pour toutes les personnes affectées par le Viri&TStDÂ est également extrêmement 
importante et devrait être assurée grâce à la mise au point d'un méç^ismç ^J^pré,pgr,. ̂ ^ Щ Щ A e? 
collaboration avec l'OMS et les autres institutions coparrainantes. 

_ . eiiph^f^amy? ваопвйЦ 
Le Dr BIKANDOU (Congo) remercie l'OMS pour l'effort qu'elle ne cesse de consentir face à la pandémie 

de VIH/SIDA. Une lettre d'accord couvrant l'exercice 1996-1997，signée par le Gouyerpq^er^ du Congo et 
l'ONUSIDA, reflète l'engagement politique qui est pris pour soutenir les efforts nationaux de prévention du 
SIDA. Toutefois, l'exécution du plan de travail pour 1996-1997，bien qu'approuvé par ces parties, a été ralentie 
à cause de la lenteur du déblocage des fonds de l'ONUSIDA, ce qui a entravé le bon déroulement des activités 
de supervision et de surveillance. La riposte nationale est quasi permanente grâce à la formation du personnel 
de santé, par la prise en charge ambulatoire des personnes affectées par le VIH/SIDA et les campagnes 
d'information du public. Avec l'amenuisement des ressources, il devient de plus en plus important de mobiliser 
de manière effective les fonds à tous les niveaux et de coordonner l'action avec celle des secteurs autres que 
celui de la santé. 

• . r' 
Le Professeur PICO (Argentine) dit que le VIH/SIDA pose un problème sanitaire et social qui dépasse les 

frontières nationales et régionales et constitue désormais un problème mondial considérable pour lequel l'OMS 
doit jouer un rôle de chef de file affirmé. Les aspects techniques et opérationnels de ta lutte contre le VIH/SIDA 
doivent être guidés et coordonnés par l'OMS au niveau mondial par 1 'intermédiaire des comités régionaux et 
des ministères nationaux de la santé. Il reconnaît l'appui précieux fourni par tous les organismes et organisations 
participant à la lutte contre le VIH/SIDA, en soulignant le rôle fondamental des organisations sanitaires. Les 
mesures préventives sont particulièrement importantes, à cause surtout du fait que le VIH/SIDA a une forte 
composante culturelle qui incite à améliorer le comportement sexuel et les modes de vie. L'éducation sanitaire 
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doit par conséquent être renforcée, en ayant recours aux médias pour faire passer des messages clairs, et la 
participation sociale encouragée grâce à des liaisons entre les enseignants, les étudiants et les familles. Même 
si la majeure partie de la population du pays connaît désormais bien le problème, seuls 56 % ont modifié leur 
comportement sexuel. Le programme national de lutte contre le VIH/SIDA et le programme national de lutte 
contre les maladies sexuellement transmissibles sont complémentaires en ce qu'ils assurent une formation ainsi 
que la distribution locale de médicaments et de réactifs. Les banques du sang sont également strictement 
contrôlées afin de veiller à la qualité du sang utilisé par les services de santé tant publics que privés. 

Le Dr DADI (Indonésie) se félicite des progrès réalisés dans le monde entier dans la lutte contre le 
VIH/SIDA. Bien que le nombre de cas signalés de VIH/SIDA dans son pays ait été très faible au cours de la 
dernière décennie, les programmes de surveillance et de lutte continuent d'être appliqués. La délégation 
indonésienne souhaiterait avoir l'assistance de l'OMS et de l'ONUSIDA au sujet d'une étude épidémiologique 
devant être exécutée par l'ANASE afin d'élucider les raisons des différences importantes relatives à la 
prévalence du VIH/SIDA dans les différents pays de la Région. Le Dr Dadi félicite l'ONUSIDA et l'OMS pour 
les efforts qu'ils ont déployés en vue de mettre la trithérapie à la disposition des pays en développement à un 
prix abordable, et il demande des informations au sujet du coût annuel de la trithérapie pour un cas de SIDA. 

Le Dr DANKOKO (Sénégal) accueille favorablement le rapport, qui réaffirme l'engagement de l'OMS 
auprès des institutions et organismes nationaux dans la lutte contre le VIH/SIDA. Toutefois, afin de répondre 
aux préoccupations du délégué du Zimbabwe, tout en mettant l'accent sur le dépistage du SIDA, il aurait mieux 
valu rédiger la phrase figurant dans le document A50/6 Corr.l comme suit : “L'OMS favorisera les stratégies 
d'un bon rapport coût/efficacité propres à éviter la transmission du VIH par le sang et les produits sanguins en 
s'attachant à promouvoir une meilleure sécurité des dons de sang, en procédant systématiquement à des examens 
de dépistage du VIH dans le sang et en réduisant dans toute la mesure possible les transfusions inutiles". Il 
espère également que l'OMS fournira une assistance aux institutions nationales compétentes en vue de 
promouvoir l'autotransfusion. Exprimant la satisfaction du Sénégal pour l'appui permanent apporté par l'OMS 
par l'intermédiaire de l'ONUSIDA, le Dr Dankoko décrit le programme national de lutte contre le SIDA mis 
en place par son pays, lequel accorde une place privilégiée à l'information et à la sensibilisation du public. Les 
colloques qui se sont tenus récemment sur la réponse des communautés religieuses au problème du SIDA ont 
beaucoup fait pour améliorer l'éducation sanitaire et informer le public. Les communautés religieuses peuvent 
également contribuer à la mobilisation des ressources et à l'organisation du suivi des malades atteints du 
VIH/SIDA. Le Dr Dankoko souligne également l'importance qu'il y a à assurer l'accessibilité des médicaments 
dans les pays en développement. 

Le Dr SULEIMAN (Oman) félicite l'OMS pour les efforts qu'elle déploie afin d'appliquer le programme 
de lutte contre le VIH/SIDA et les maladies sexuellement transmissibles dans la Région de la Méditerranée 
orientale. Sa délégation appuie la stratégie figurant au paragraphe 5 du rapport, mais estime que la référence au 
rapport coût/efficacité pourrait être supprimée. Faisant observer que sa Région est représentée par un pays 
seulement au Conseil de Coordination du Programme de l'ONUSIDA, il dit que la sous-représentation aura un 
effet positif sur la mise en oeuvre du programme. Tout en appuyant les mesures visant à accroître la 
sensibilisation du public en association avec d'autres secteurs, il souligne que le rôle vital de l'OMS consiste 
à protéger la santé de l'individu et notamment celle des adolescents de manière à assurer la sécurité 
transfusionnelle. 

Mme HERZOG (Israël) dit que la confidentialité, précédemment mentionnée par le délégué du Swaziland, 
devrait se distinguer de l'anonymat et que l'OMS devrait clarifier sa position sur la question. Dans son pays, il 
y a confidentialité mais non anonymat; il est par conséquent possible d'identifier les personnes positives pour 
le VIH et fournir un traitement, des conseils et un suivi. Cependant, il existe un problème, car les docteurs n'ont 
pas le droit de divulguer l'information concernant leurs malades aux conjoints de ceux-ci, ce qui risque de 
menacer la santé publique ainsi que le droit de l'individu de demeurer en bonne santé. Par ailleurs, certains 
considèrent que le VIH/SIDA est une maladie qui doit être traitée de la même manière que les autres maladies 
transmissibles. L'ONUSIDA pourrait peut-être envisager de convoquer un groupe de travail afin d'étudier cette 
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question particulière et délicate ainsi que ses aspects éthiques, et faire des recommandations à la prochaine 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr KALITE (République centrafricaine) dit que le VIH/SIDA et les maladies sexuellement 
transmissibles constituent un problème de santé publique important dans de nombreux pays, avec des 
conséquences énormes sur les plans économique, sanitaire et socioculturel. Il remercie l'Organisation mondiale 
de la Santé et l'ONUSIDA pour leur appui constant au programme national de lutte contre ces maladies dans 
son pays, qui met l'accent sur une approche communautaire du problème, et sollicite l'appui de l'OMS dans la 
prise en charge des sujets infectés, la sécurité de la transfusion sanguine et la prévention de l'infection à 
VIH/SIDA dans les structures de soins. 

Le Dr KILIMA (République-Unie de Tanzanie), tout en accueillant favorablement le rapport et 
l'accroissement de la coordination avec l'OMS dans son pays, se déclare préoccupé par la déclaration, figurant 
au paragraphe 2 du rapport, selon laquelle on note des signes encourageants qui montrent que l'épidémie de 
VIH/SIDA s'est stabilisée dans certains pays et que des traitements efficaces ont été mis au point. Cela est 
peut-être vrai dans certains endroits, mais cela ne diminue pas la nécessité de renforcer les systèmes de 
surveillance. En outre, les traitements efficaces n'existent pas pour les pays en développement : ils sont le 
résultat d'une recherche intensive pour laquelle les pays les plus pauvres sont souvent utilisés. Il demande par 
conséquent l'octroi de subventions pour permettre aux pays les plus pauvres de bénéficier également des 
résultats obtenus. Le VIH/SIDA continue d'exiger une approche préventive dans la plupart des pays avec une 
coordination intersectorielle en vue d'intensifier l'action. 

M. ROBERFROID (UNICEF) dit que l'UNICEF, en tant que coparrain de l'ONUSIDA, fait l'éloge du 
rapport. Malgré les difficultés initiales rencontrées pour harmoniser les politiques et procédures, l'ONUSIDA 
devient un modèle de coordination au sein du système des Nations Unies. L'UNICEF s'engage par conséquent 
à soutenir la poursuite du programme, notamment en ce qui concerne l'éducation et la mobilisation sociale. Pour 
ce qui est du problème important de la transmission du VIH et de l'allaitement au sein, l'UNICEF continue de 
prôner des solutions nationales qui satisferont au mieux les besoins des femmes et des enfants, et notamment 
des options de remplacement de l'allaitement au sein dans des situations où cela pourrait accroître les chances 
de survie d'un enfant. M. Roberfroid a cité des extraits de la déclaration intérimaire de l'ONUSIDA pour 1996 
sur le VIH et l'allaitement des nourrissons, en insistant sur les droits des femmes et des enfants, la prévention 
de l'infection, et la nécessité d'une information complète concernant toutes les options en matière 
d'alimentation, et en indiquant que, lorsque les enfants nés de mères positives pour le VIH étaient assurés 
d'avoir un accès ininterrompu à des produits adéquats pour remplacer le lait maternel, ils étaient moins exposés 
à la maladie et à la mort s'ils n'étaient pas allaités au sein. L'UNICEF a commencé, avec l'OMS et l'ONUSIDA, 
à élaborer des lignes directrices à l'intention des responsables politiques, des agents de santé et des personnes 
chargées de conseiller les mères. Conformément à l'article 24 de la Convention relative aux droits de l'enfant, 
qui énonce le droit de chaque enfant d'atteindre le niveau de santé le plus élevé possible, l'UNICEF continue 
à préconiser la protection, la promotion et le soutien de l'allaitement au sein pour la majorité des nourrissons. 
En cas d'infection de la mère par le VIH, il faut peser le recours aux solutions de remplacement afin de 
déterminer quel choix, en matière d'alimentation, préservera au mieux la santé du nourrisson. En ce qui concerne 
le droit de la mère de garder le silence sur sa propre situation concernant le VIH, l'UNICEF appuie avec 
conviction l'opinion selon laquelle les femmes devraient avoir les moyens de prendre des décisions pleinement 
éclairées au sujet de l'alimentation des nourrissons et être aidées à les mettre en oeuvre. Les indications 
intéressantes mais partielles dont on dispose actuellement ne sont pas suffisantes pour recommander une limite 
concernant la durée de l'allaitement au sein par les mères positives pour le VIH. L'UNICEF appuie pleinement 
la nécessité de mener des recherches appropriées dans ce domaine, y compris des moyens peu onéreux d'assurer 
l'accès à des solutions de remplacement sûres et de minimiser les risques. Partout où des solutions de 
remplacement sont recommandées, l'amélioration immédiate de l'eau, de l'assainissement, des soins de santé 
et des soins aux enfants est un corollaire essentiel. M. Roberfroid rappelle que toute organisation qui donne à 
un nourrisson, en remplacement du lait maternel, des produits devant être utilisés à domicile a la responsabilité 
de veiller à ce que 1 'approvisionnement soit assuré aussi longtemps que le nourrisson en a besoin - principe 
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énoncé dans le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. L'anxiété concernant 
la transmission du VIH par l'intermédiaire du lait maternel pouvant entraîner des décès inutiles d'enfants dus 
à une diminution de l'allaitement au sein, la communication publique devrait veiller à créer un climat de raison 
plutôt que de panique. Les énormes avantages pour la santé qui ont découlé de la dernière décennie de promotion 
de l'allaitement au sein ne devraient pas être remis en question par une réduction de l'appui aux femmes 
allaitantes. Il est important d'analyser toutes les complications dues aux aliments de substitution, y compris 
l'approvisionnement, la livraison et le coût, avant de parvenir à une conclusion équilibrée. 

Le Dr GHEBREHIWET (Conseil international des Infirmières), prenant la parole à l'invitation du 
PRESIDENT, félicite l'OMS pour son engagement en matière de prévention du VIH/SIDA et de lutte contre 
cette maladie, et pour le Rapport sur la santé dans le monde, 1997, qui a clairement identifié le VIH/SIDA 
comme l'une des causes principales de souffrances et de décès dans le monde, 90 % de sa prévalence environ 
se situant dans les pays en développement. Malgré des résultats prometteurs, le VIH/SIDA représente un 
problème important dans les années 90. Le Conseil international des Infirmières se félicite de la riposte de 
l'OMS et de l'ONUSIDA face à la pandémie de SIDA. Au sein de cette réponse concertée, des millions 
d'infirmiers et autres agents de santé sont au premier plan de la prévention, du conseil et des soins en matière 
de SIDA. Travaillant à domicile, dans les communautés, sur les lieux de travail, dans les prisons et les 
établissements de santé, les infirmiers et les autres agents de santé sont confrontés aux pénibles réalités des soins 
à dispenser aux malades du SIDA. Le Conseil international travaille main dans la main avec ses associations 
membres dans plus de 112 pays et avec l'OMS, l'ONUSIDA et d'autres organismes en vue de promouvoir un 
encadrement qui assume la responsabilité sociale et éthique de dispenser des soins à toutes les personnes, 
y compris celles qui sont atteintes du VIH/SIDA, dans le but d'alléger le fardeau de la douleur et de la 
souffrance，et de créer un environnement plus humain. Il est important que le personnel infirmier participe à la 
prise de décisions politiques ainsi qu'à la mise en oeuvre et à la prestation de soins de bonne qualité. Le Conseil 
international exprime par conséquent son inquiétude au sujet du poste de conseiller en soins cliniques et 
infirmiers, qui demeure vacant au Siège de l'ONUSIDA, et demande des éclaircissements au sujet des 
compétences en soins infirmiers relatives aux soins en matière de VIH/SIDA qui existent à l'OMS, au Siège de 
l'ONUSIDA et aux niveaux régionaux. Le Conseil international souligne la nécessité de canaliser des ressources 
humaines et autres afin de fournir des soins globaux aux personnes atteintes du VIH/SIDA et à leur famille, 
y compris la prise en charge clinique, les soins infirmiers, le conseil et l'appui social, depuis le foyer et 
l'environnement communautaire jusqu'à l'hôpital. Le Conseil saisit l'occasion de renouveler de vive voix son 
partenariat avec l'OMS, l'ONUSIDA et d'autres organismes afin de créer des communautés attentionnées et des 
services équitables pour maîtriser la souffrance et enrichir l'humanité. 

Mlle BRAUEN (Confédération internationale des Sages-Femmes), prenant la parole à l'invitation du 
PRESIDENT, dit que la Confédération a adopté une déclaration de principe sur le sujet du VIH/SIDA en 
mai 1993 et a travaillé depuis afin de veiller non seulement à ce que les sages-femmes encouragent les pratiques 
limitant la propagation de l'infection à VIH, mais à ce que les femmes infectées ne fassent pas l'objet d'une 
discrimination sur le plan des soins dispensés par les sages-femmes au moment de la grossesse, de 
l'accouchement et du post-partum. Des recherches récentes montrent que les sages-femmes constituent un 
groupe à haut risque pour ce qui est de l'infection à VIH, mais elles ne sont souvent même pas en mesure de 
prendre les précautions élémentaires à cause du manque de matériel et de fournitures essentiels. Avant que 
l'éducation ou les mesures préventives puissent être efficaces, les pays et leurs populations doivent admettre 
l'existence du problème. De nombreux agents de santé possèdent les connaissances nécessaires pour mettre en 
oeuvre des mesures préventives, bien que les ressources pour ce faire soient maigres et que le fait de changer 
des comportements au sein d'une tradition, quelle qu'elle soit, exige du tact si l'on veut que ces mesures soient 
acceptées par les communautés. Des approches multidisciplinaires et multisectorielles sont par conséquent 
indispensables à la diffusion de messages appropriés. En outre, en ce qui concerne l'allaitement au sein, la 
Confédération souhaiterait, à mesure que les résultats de la recherche sur les risques de la transmission verticale 
de l'infection à VIH sont mieux connus, que les conseils relatifs à l'alimentation du nourrisson changent, bien 
que le choix de nombreuses femmes soit limité par des contraintes économiques ou autres. 
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Pour de nombreuses raisons, y compris celles que Mlle Brauen a soulignées, la Confédération se félicite 
du rapport du Directeur général et prie tous les pays de collaborer à l'effort déployé au niveau mondial pour 
remédier au problème sous tous ses aspects, de coopérer à la recherche et de faciliter la tâche des agents de santé 
chargés de soutenir la communauté au niveau de la prévention et des soins. 

Le Professeur ABERKANE (représentant du Conseil exécutif) dit que le débat au Conseil exécutif a été 
essentiellement consacré à la prévention du VIH/SIDA et aux sombres perspectives de la Région africaine. Le 
Conseil estime que la question de l'accès aux traitements récents doit être incluse dans la problématique plus 
large de l'accès aux autres soins de haut niveau, qui sont des soins de longue durée et très onéreux, qu'il est 
extrêmement difficile d'intégrer dans les budgets sanitaires des pays pauvres ou en développement. Le Conseil 
exécutif a étudié cette question dans le cadre de l'éthique et de l'équité examinées par l'Organisation. 

Le Dr VARET (Sous-Directeur général) dit que les déclarations des délégués ont montré la résolution des 
pays de combattre le VIH/SIDA et de maîtriser l'épidémie grâce à une action unifiée. Il est très préoccupant que 
22,6 millions de personnes soient maintenant touchées et que les chiffres aient doublé entre 1990 et 1996. Des 
succès ont été remportés en matière de prévention, mais celle-ci est limitée à quelques pays développés qui ont 
commencé la lutte une décennie plus tôt. 

Se référant au transfert des activités du Programme mondial de Lutte contre le SIDA (GPA) à l'ONUSIDA 
et aux liens entre ce nouveau Programme et l'OMS, le Dr Varet dit que la philosophie de l'ONUSIDA est 
complètement différente de celle de GPA et vise à intégrer, dans les structures nationales, des programmes 
intersectoriels de lutte contre le SIDA. Cela signifie qu'il faut tirer parti des compétences et capacités de chacune 
des organisations coparrainantes. Durant la période de transition, des efforts considérables ont été faits par 
l'OMS. Les groupes de travail qui sont mis en place associent les différents partenaires à tous les niveaux, par 
exemple, à l'élaboration du plan stratégique regroupant des représentants des pays, des bureaux régionaux, des 
programmes au Siège et de l'ONUSIDA ou à la mise en place d'une surveillance épidémiologique. Il y a huit 
groupes de travail, dont deux présentent un intérêt particulier, leurs travaux ayant été mentionnés fréquemment 
par les délégations : il s'agit de la prévention des maladies sexuellement transmissibles et du VIH/SIDA et de 
la lutte contre ceux-ci, et du renforcement des systèmes de santé et des soins de santé primaires en particulier. 
La période de transition a également été caractérisée par des difficultés budgétaires; l'OMS a dû mobiliser des 
ressources dans des circonstances économiques contraignantes. Les fonds de l'OMS affectés à la lutte contre 
le SIDA s'élèvent à environ US $14 millions, provenant en partie du budget ordinaire, en partie des ressources 
extrabudgétaires et en partie de l'ONUSIDA. Les trois quarts de ce montant ont été affectés aux activités de 
pays. Toutes les contributions des autres programmes de l'Organisation - de l'ordre de US $5,5 millions - sont 
à ajouter à cette somme. On aura davantage de détails en 1998，grâce à la mise en place d'un système analytique 
de comptabilité. Naturellement, ces ressources sont insuffisantes pour mettre en oeuvre le plan stratégique pour 
la période 1997-2001，au sujet duquel aura lieu la troisième réunion annuelle des représentants de pays. 

En réponse à une précédente question du Royaume-Uni relative au soutien aux représentants de l'OMS, 
le Dr Varet dit que des sessions d'information et de formation sont organisées à leur intention et qu'une enquête 
a été menée pour identifier les problèmes qui surgissent au cours de cette période de transition difficile au niveau 
des pays. S'agissant des observations faites par les délégués des Pays-Bas et du Royaume-Uni, elle dit que la 
réponse à l'appel coordonné des organismes coparrainants de l'ONUSIDA en faveur d'activités financées par 
des fonds supplémentaires, qui a probablement été préparé et exécuté trop rapidement, a été décevante pour 
1996-1997. Une deuxième tentative concernant un deuxième appel coordonné a été faite plus tôt dans l'année 
et on espère que les résultats seront meilleurs. Cinq programmes - sur la lutte contre les maladies sexuellement 
transmissibles, l'abus des drogues, la santé mentale et l'éducation sanitaire, le renforcement des systèmes de 
santé et la santé reproductive - ont bénéficié du premier appel. De nombreux outils élaborés au Siège de l'OMS 
ont été actualisés et utilisés par l'ONUSIDA. Le guide de la prévention, par exemple, existe déjà dans trois 
langues et sera bientôt disponible dans trois de plus; l'approche, fondée sur les syndromes, de la prise en charge 
des maladies sexuellement transmissibles mentionnée par le délégué des Philippines est naturellement soutenue 
également. En outre, en collaboration avec les bureaux régionaux, des équipes techniques ont été formées pour 
mettre en place des programmes de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles dans les Régions 
africaine et de l'Asie du Sud-Est. Une des priorités constantes de l'OMS est de contribuer au renforcement des 
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systèmes de dépistage et de notification dans les pays, en collaboration avec l'ONUSIDA, et également 
d'estimer les taux d'incidence et de prévalence sur la base d'enquêtes spéciales et de réseaux sentinelles. Une 
information épidémiologique sûre est essentielle pour évaluer les tendances et les résultats des actions 
entreprises. Le diagnostic et la fourniture d'un soutien médical et psychosocial - y compris le traitement des 
malades atteints de maladies sexuellement transmissibles, de SIDA et de tuberculose au sein des systèmes de 
santé existants - sont essentiels, et des ateliers interrégionaux ont été organisés à cette fin par le Bureau régional 
de l'Afrique. Un centre collaborateur a été mis en place à Bangkok avec pour objectifs la formation et la 
recherche concernant la prise en charge sociopsychologique et clinique des malades. L'expérience acquise 
pourrait être transférée vers les pays qui souhaitent en bénéficier. D'autres pays ont appliqué une approche 
permettant une prise en charge complète. 

Une autre priorité est la sécurité transfusionnelle. On compte toujours sur les donneurs de sang, et on a 
besoin de techniques fiables et peu onéreuses de sécurité transfusionnelle qui dépisteraient également des 
maladies comme les hépatites В et C. Une nouvelle fois, les ressources disponibles sont inadéquates et 
l'assistance dans ce domaine et dans la formation des techniciens de laboratoire serait appréciée. Le 
renforcement des systèmes de santé est également très important; les besoins sont en cours d'identification et 
la coordination avec d'autres programmes et unités associés envisagée afin de prendre des mesures appropriées. 
On s'efforce également de prévenir l'infection accidentelle du personnel de santé et d'examiner les traitements 
prophylactiques possibles. 

Les femmes sont de plus en plus infectées par le VIH, et les jeunes femmes qui ont contracté l'infection 
constituent un nouveau groupe prioritaire en matière de traitement. On s'efforce d'intensifier la formation du 
personnel de santé pour lui donner une approche spécifique des problèmes des femmes, qu'il s'agisse d'un 
diagnostic des maladies sexuellement transmissibles fondé sur les syndromes ou de l'élaboration de normes sur 
la prise en charge des femmes enceintes infectées. 

En ce qui concerne la nouvelle trithérapie mentionnée par plusieurs délégués, le Dr Varet informe la 
Commission qu'une consultation informelle a été tenue plusieurs jours auparavant en liaison avec l'ONUSIDA, 
mais qu'il est prématuré de prendre position, car la mise à l'épreuve clinique à long terme de la trithérapie n'a 
pas encore été faite. Par ailleurs, outre son coût élevé, la trithérapie est très rigoureuse et, par conséquent, 
difficile à maintenir; il faut veiller à ne pas interrompre le traitement pour éviter de voir apparaître une 
résistance. En outre, les effets secondaires de la thérapie sont très nombreux. Par conséquent, l'engagement en 
faveur de programmes de prévention fondamentaux à long terme et la recherche sur les vaccins doivent se 
poursuivre. D'ici l'automne, il sera possible de publier des lignes directrices sur l'emploi de la trithérapie d'après 
les données recueillies lors de la consultation informelle et à l'occasion d'autres activités. La thérapie sera 
appliquée progressivement en fonction de la situation actuelle dans chaque pays; elle passera souvent par un 
renforcement des systèmes de santé. 

En ce qui concerne la question de la confidentialité, le Dr Varet dit que l'OMS considère le droit à la vie 
privée comme un droit de l'homme fondamental; en tant que tel, il est l'une des conditions de la prévention et 
d'un traitement efficace. La non-stigmatisation et la non-exclusion des personnes atteintes sont des éléments 
fondamentaux, et il est clair qu'un traitement ne peut être suivi que lorsque les personnes infectées bénéficient 
d'un soutien psychologique et social. La confidentialité, toutefois, n'est pas synonyme de secret. Il est bien 
connu que les campagnes d'information sur le SIDA permettent l'acceptation des personnes atteintes, évitent 
l'exclusion et sont par conséquent des critères de réussite en ce qui concerne la modification des comportements. 
Enfin, il faut poursuivre la prévention, ce qui implique l'allocation de ressources adéquates et la mobilisation 
des partenaires concernés, surtout au sein des communautés, et pas seulement par l'intermédiaire des médias, 
car c'est uniquement grâce à l'appui de la communauté que l'on modifiera les comportements et que les malades 
bénéficieront pleinement du traitement lorsqu'il sera disponible. 

Le Dr TURMEN (Santé de la Famille et Santé reproductive) rappelle que l'OMS insiste depuis longtemps 
sur l'importance vitale de la protection, de la promotion et de l'appui à l'allaitement au sein pour la survie et 
la santé des nourrissons dans le monde entier. La propagation de la pandémie de VIH/SIDA et les indications 
selon lesquelles le VIH peut être transmis par l'allaitement au sein, toutefois, ont amené l'OMS à revoir 
périodiquement ses politiques sur l'allaitement au sein. Diverses études montrent qu'entre un quart et un tiers 
des enfants nés de mères infectées par le VIH deviennent également infectés par le virus. Une déclaration de 
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politique intérimaire publiée en septembre 1996，et ultérieurement développée en tant que déclaration commune 
avec Г UNICEF et l'ONUSIDA en avril 1997，a émis des observations sur ce sujet à l'intention des pays qui 
élaborent des politiques et des agents de santé qui conseillent les femmes au sujet de l'alimentation des 
nourrissons. Cette déclaration souligne trois principaux éléments politiques : le principe du choix informé pour 
la mère; le degré de priorité élevé à placer sur la prévention de l'infection à VIH chez les femmes; et la nécessité 
de promouvoir des pratiques d'alimentation des nourrissons susceptibles d'être bénéfiques pour la santé de la 
mère et du nouveau-né. 

Le problème est complexe et n'offre pas de solutions simples ou faciles. Même si les décisions ayant trait 
à l'alimentation des nouveau-nés varient en fonction des circonstances individuelles de la femme et de sa 
famille, il est important aux niveaux mondial et national de continuer à soutenir l'allaitement au sein. Il est 
essentiel de sauvegarder les acquis réalisés en matière de protection, de promotion et de soutien à l'allaitement 
au sein, et d'assurer de la sorte la survie de millions de nourrissons. Pourtant, le fait que le VIH peut être 
transmis par l'allaitement au sein ne peut être ignoré. Dans les cas où il y a un accès sûr et ininterrompu à des 
solutions de remplacement adéquates sur le plan nutritionnel, il faudrait conseiller aux femmes qui savent 
qu'elles sont infectées par le VIH d'envisager des méthodes de substitution. Il faut renforcer le principe du choix 
éclairé en améliorant l'accès au conseil volontaire et au dépistage et en aidant les femmes à concrétiser leurs 
décisions concernant l'allaitement des nourrissons. 

En conclusion, le Dr Türmen souligne la nécessité de continuer à respecter strictement le Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel. Elle ajoute que l'OMS travaille avec 
l'ONUSIDA en vue d'élaborer des lignes directrices pratiques plus détaillées à l'intention des agents de santé 
chargés de conseiller les femmes au sujet de l'alimentation des nourrissons. 

Le Dr PIOT (ONUSIDA) décrit les réalisations et problèmes rencontrés par l'ONUSIDA depuis le début 
de 1996. Il rappelle les quatre rôles de l'ONUSIDA : coordination avec le système des Nations Unies; collecte, 
diffusion et commercialisation des meilleures pratiques; fourniture d'un soutien technique et encouragement à 
celui-ci; et plaidoyer. Même si l'ONUSIDA n'est pas un fonds, il fournit un appui financier aux pays, 
essentiellement sous la forme de capitaux d'amorçage destinés à des initiatives novatrices et servant de 
catalyseur. L'une de ses fonctions consiste également à prêter assistance pour l'instauration de capacités de 
collecte de fonds. En 1996 et 1997，il a engagé plus de US$12 millions pour les activités relatives au SIDA dans 
les pays à revenu faible et moyen, dont 40 % en Afrique subsaharienne. Environ 90 % des pays concernés ont 
déjà reçu un financement, les autres pays n'ayant pas encore signé les lettres d'accord. 

Le Dr Piot souligne quelques-unes des principales réalisations de l'ONUSIDA et de ses coparrains au 
cours des seize derniers mois, depuis sa fondation en janvier 1996. Tout d'abord, des progrès réels ont été 
accomplis vers un programme coparrainé à la fois au niveau des pays et au niveau mondial. Par exemple, des 
activités communes et complémentaires en matière de plaidoyer, de programmation et de mobilisation des 
ressources sont entreprises dans plusieurs pays par les membres des groupes thématiques des Nations Unies, 
souvent avec l'appui du Secrétariat de l'ONUSIDA. A un niveau plus mondial, les groupes de travail 
interinstitutions ont mis au point des activités harmonisées à entreprendre par les coparrains et par le Secrétariat 
dans des domaines tels que la prévention du VIH dans le contexte scolaire, la sexospécificité, la surveillance 
épidémiologique et les communications. En outre, une déclaration de principe interinstitutions sera bientôt 
énoncée au sujet du dépistage volontaire. Le Dr Piot se félicite tout particulièrement de l'effort de 
"rationalisation" accompli par l'OMS et de la collaboration entre l'ONUSIDA et certaines programmes de 
l'OMS. La collaboration avec les bureaux régionaux de l'Organisation s'est également renforcée de manière 
considérable et constitue la clé des travaux de l'ONUSIDA au niveau des pays. Le financement fourni à l'OMS 
par l'ONUSIDA au cours de la période biennale s'élève à environ US $5 millions qui sont essentiellement 
alloués aux activités et au personnel dans les bureaux régionaux. 

Une autre réalisation de l'ONUSIDA a été l'élargissement des partenariats au niveau des pays, ainsi qu'au 
niveau régional et mondial. Dans ce contexte, la collaboration avec le secteur privé s'est développée, notamment 
par l'intermédiaire du Conseil mondial des Entreprises sur le VIH/SIDA. Un accord, axé sur la promotion de 
la prévention du VIH chez les jeunes, a été conclu avec Rotary International. La collaboration avec Г AN ASE 
comporte la réalisation d'une étude et l'élaboration d'une approche commune interpays. Enfin, l'ONUSIDA met 
l'accent sur la participation des communautés religieuses et soutient plusieurs initiatives à cet égard. 
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En vue de fournir une assistance efficace aux pays pour les aider à planifier leur riposte à l'épidémie, 
l'ONUSIDA a conçu des instruments destinés à la planification stratégique et nationale, lesquels sont fondés 
sur une riposte multisectorielle élargie, l'expérience ayant montré dans plusieurs pays qu'elle constituait une 
force puissante pour combattre la maladie. 

En ce qui concerne la question de l'accès aux soins, aux médicaments et à la prévention, l'ONUSIDA a 
négocié un prix public pour le préservatif féminin afin de le rendre beaucoup plus accessible dans les pays à 
revenu faible et moyen. Il cherche également à élaborer une stratégie pour améliorer l'accès aux médicaments 
appropriés et espère qu'une initiative spéciale sera bientôt annoncée à ce sujet. Néanmoins, le Dr Piot conseille 
de faire preuve de réalisme quant à ce qui peut être accompli réellement dans ces domaines. 

En réponse aux observations faites par des orateurs précédents, il fait observer que l'ONUSIDA a mis en 
place à Pretoria un poste d'infirmier chargé d'un mandat mondial et que toutes les activités mondiales ne sont 
pas basées à Genève. Il ajoute que la Journée mondiale du SIDA et la campagne mondiale contre le SIDA qui 
sera bientôt lancée accordent une importance particulière aux jeunes et aux enfants, lesquels sont vulnérables 
au SIDA et dont un grand nombre est infecté. 

Toutefois, le Dr Piot admet que tout n'a pas fonctionné comme on l'avait espéré et qu'il reste de nombreux 
problèmes. Ainsi, on n'a pas une idée très claire en ce qui concerne la mobilisation des ressources au niveau des 
pays. Il y a un manque de soutien national et international à la riposte nationale dans de nombreux pays. Une 
enquête portant sur huit pays africains a montré qu'entre 1992 et 1996 le financement destiné aux activités liées 
au SIDA s'est élevé dans sept d'entre eux, mais a baissé de 60 % dans le huitième. Une enquête approfondie sur 
la question est en cours et l'assistance aux gouvernements dans le domaine de la mobilisation des ressources est 
l'une des principales tâches des groupes thématiques des Nations Unies et du Secrétariat de l'ONUSIDA. A une 
époque où les besoins en matière de prévention s'accroissent, il est important d'éviter tout excès d'optimisme 
encouragé par la mise au point de médicaments plus efficaces. A cet égard, il est important de ne pas se laisser 
piéger dans ce que le Dr Piot décrit comme un triangle d'inaction. Les trois pointes du triangle sont : le refus 
persistant de l'épidémie; un excès d'optimisme dû à l'élaboration d'un traitement plus efficace; et l'ignorance 
des signes qui montrent clairement que la prévention du VIH est efficace et que les connaissances, instruments 
et stratégies nécessaires sont disponibles et d'un bon rapport coût/efficacité. 

Un autre problème est dû à la structure coparrainée de l'ONUSIDA. Beaucoup de temps a été consacré 
à la mise en place d'arrangements administratifs, tels que la gestion des fonds communs, mais les progrès ont 
été entravés par la bureaucratie requise. 

En conclusion, le Dr Piot dit que, bien que la première année d'activité ait été très difficile et que 
l'ONUSIDA n'ait certainement pas accompli tout ce qu'il avait été chargé de faire, des progrès considérables 
ont été réalisés. En outre, le système des Nations Unies est bien placé pour aider les pays à faire face aux enjeux 
formidables qui demeurent, pour ce qui est à la fois de la riposte des pays à l'épidémie et de la tentative de faire 
de l'ONUSIDA un exemple positif de la réforme qui est indispensable pour consolider la riposte à l'épidémie 
au niveau du système des Nations Unies. L'ONUSIDA et ses coparrains continueront de rechercher un appui 
plus soutenu en faveur des pays afin qu'ils puissent élargir la riposte nationale à l'épidémie. Ses activités 
viseront surtout à lutter contre l'excès d'optimisme grâce à des activités de plaidoyer, renforcer les moyens, 
fournir une assistance technique, prêter une assistance à la mobilisation des ressources et instaurer de nouveaux 
partenariats. 

Le Dr THYLEFORS (Secrétaire), répondant à une demande d'éclaircissements du Dr STAMPS 
(Zimbabwe), dit qu'il est inhabituel qu'un rapport du Directeur général à l'Assemblée de la Santé soit amendé 
par cette dernière. Toutefois, les observations émises par les délégués sur les sujets couverts par ces rapports sont 
soigneusement notées par le Secrétariat et consignées dans le procès-verbal de la réunion. 

Le PRESIDENT croit comprendre que la Commission souhaite prendre acte du rapport du Directeur 
général figurant dans la partie VIII du document A50/6. 

Il en est ainsi convenu. 

9 
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2. LUTTE CONTRE LES MALADIES TROPICALES : Point 20 de l'ordre du jour (document A50/7) 

Filariose lymphatique (résolution EB99.R17) 

Le Professeur ABERKANE (représentant du Conseil exécutif) rappelle que la filariose lymphatique 
affecte 120 millions de personnes dans 73 pays et que le problème continue de s'aggraver, surtout en Afrique 
et dans le sous-continent indien. L'éléphantiasis, le lymphoedème et les atteintes génitales touchent 44 millions 
d'hommes, de femmes et d'enfants, tandis que 76 millions d'autres ont des parasites dans le sang et subissent 
des lésions internes cachées du système lymphatique et du système rénal. Dans le passé, les instruments et 
stratégies de lutte étaient inadéquats mais, au cours des dix dernières années, les progrès spectaculaires de la 
recherche ont permis de mieux comprendre la gravité et l'impact de la maladie, d'obtenir de nouveaux outils 
pour le diagnostic et la surveillance et, surtout, de nouveaux moyens de traitement et de stratégies de lutte. 

La nouvelle stratégie met l'accent sur le traitement de la population humaine à l'aide de programmes 
communautaires de masse, déjà prévus dans certains pays. Une dose annuelle unique de deux médicaments 
(ivermectine en association avec la diéthylcarbamazine (DEC) ou Г albendazole) réduit les microfilaires dans 
le sang de 99 % pendant une année entière. Même l'utilisation d'un seul médicament peut entraîner une 
réduction de 90 % et les études de terrain indiquent que la transmission de l'infection peut être interrompue. 
L'industrie pharmaceutique (Merck & Co. Inc.) fournit généreusement Г ivermectine dont ont besoin les pays 
qui collaborent avec l'OMS pour démontrer que la filariose peut être éliminée au moyen de ce seul médicament 
ou en association avec d'autres à administrer une fois l'an pendant deux à cinq ans. Compte tenu des progrès 
techniques remarquables et des succès enregistrés dans de récents programmes de lutte, le Conseil exécutif a 
adopté la résolution EB99.R17 dans laquelle il recommandait, pour adoption par la Cinquantième Assemblée 
mondiale de la Santé, un projet de résolution préconisant l'élimination de la filariose lymphatique comme 
problème de santé publique. 

Le Dr BUGRI (Ghana) explique qu'au cours de ces dernières années la filariose lymphatique est devenue 
dans son pays l'une des maladies qui menacent la santé publique. Une nouvelle stratégie intégrée nationale est 
actuellement en cours d'élaboration, sur la base de celle qui est indiquée dans la résolution EB99.R17, pour 
lutter contre la filariose et d'autres maladies parasitaires, y compris l'onchocercose, les vers intestinaux et la 
schistosomiase. Il pense que l'élimination de la filariose lymphatique en tant que problème de santé publique 
est un objectif qui peut être atteint et il appuie par conséquent le projet de résolution. 

Toutefois, il fait remarquer que le traitement de la filariose dans les zones où l'onchocercose est 
endémique exige de recourir à Г ivermectine, médicament qui est relativement cher. Il demande par conséquent 
à l'OMS de prendre des mesures pour rendre le médicament moins onéreux pour les pays affectés, même après 
la fin de sa période d'essai. 

M. EISS (Etats-Unis d'Amérique) est d'avis de remercier la société Merck & Co. Inc. d'avoir donné le 
médicament grâce auquel ces essais importants ont été réalisables. 

Le Dr MAJORI (Italie) fait l'éloge des travaux importants réalisés sur la filariose lymphatique, notamment 
compte tenu des résultats déjà obtenus par les programmes et la stratégie de lutte qui ont été mis au point. Il 
appuie par conséquent vigoureusement le projet de résolution proposé au Conseil exécutif et en demande 
l'adoption et la mise en oeuvre rapides. 

M. CHAUHAN (Inde) dit que, si la filariose lymphatique existe dans de nombreuses régions du monde, 
elle représente un problème de santé publique majeur en Chine, en Inde et en Indonésie, pays qui, à eux trois, 
regroupent les deux tiers du total estimé à 120 millions de personnes infectées. L'Inde représente 38 % et 20 % 
respectivement de la filariose à Wuchereria bancrofti et à Brugia. La maladie existe dans 18 Etats endémiques 
et territoires de l'Union, et touche 412 millions de personnes dont 20 millions souffrent de filariose chronique 
et 27 millions d'autres sont porteurs de microfilaires. Le Gouvernement indien a lancé un programme national 
de lutte contre la filariose, mis en place par le programme national d'éradication du paludisme, la 
recherche/développement étant dirigée par l'Institut national des Maladies transmissibles. 
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Un groupe spécial international sur Г éradication des maladies a identifié la filariose comme l'une des six 
maladies éventuellement éradicables compte tenu des instruments de lutte existants, d'un bon rapport 
coût/efficacité, tels que la chimiothérapie de masse annuelle par la DEC et l'amélioration de la prise en charge 
des cas. Le Gouvernement indien envisage d'organiser une journée nationale de la filariose en plusieurs étapes 
afin d'introduire la chimiothérapie de masse annuelle à la DEC, en commençant par 13 districts et en couvrant 
200 millions de personnes en cinq ans. Le Tamil Nadu a déjà célébré la journée de la filariose le 5 août 1996 
en administrant une dose unique de DEC dans un district avec une couverture de 90 %，et la communauté a 
accepté la stratégie. 

Le Dr MOREL (Brésil) fait l'éloge du rapport du Directeur général (document A50/7) et de la 
réorientation et des réalisations récentes de la Division de la Lutte contre les Maladies tropicales (CTD), et 
notamment de l'accent qu'elle met désormais sur la lutte intégrée contre les maladies tropicales au sein des soins 
de santé primaires; sur le renforcement des capacités; sur l'élaboration de systèmes d'information et l'évolution 
de la cartographie de la santé publique; sur les réalisations et l'élargissement prévu du plan d'évaluation des 
pesticides de l'OMS pour englober les biopesticides et les pesticides ménagers; et sur les progrès réalisés dans 
l'élimination de la filariose, qui est devenue un objectif atteignable grâce à de nouveaux instruments et stratégies 
de lutte. Il approuve le projet de résolution sur les maladies tropicales contenu dans les résolutions EB99.R17， 

EB99.R18, EB99.R19 et EB99.R20, mais est alarmé par la recrudescence de la dengue et de la dengue 
hémorragique; le retour éventuel de la fièvre jaune dans les Amériques; les difficultés qu'il y a à soutenir des 
programmes à long terme pour combattre et éradiquer les insectes vecteurs des maladies tropicales, qui exigent 
des décisions politiques coordonnées; la gravité persistante du paludisme dans la région amazonienne, malgré 
les progrès réalisés notamment grâce à l'appui de l'OPS; la nécessité d'étendre les progrès accomplis dans les 
pays du Cône austral pour lutter contre la transmission de la maladie de Chagas aux pays andins et d'Amérique 
centrale; et le fait que les centres collaborateurs et de référence de l'OMS sont nettement sous-utilisés alors 
qu'ils pourraient jouer un rôle éminent en matière de recherche et de formation. Le Dr Morel suggère, par 
conséquent, d'intensifier la lutte contre la dengue et la dengue hémorragique au niveau mondial, de soutenir les 
initiatives entreprises dans les pays andins et l'Amérique centrale pour éliminer la transmission de la maladie 
de Chagas, et de maintenir l'appui aux centres collaborateurs dans les pays d'endémie. 

Le Dr KILIMA (République-Unie de Tanzanie), approuvant le projet de résolution sur la filariose 
lymphatique, se félicite de son opportunité et remercie l'Organisation pour l'appui qu'elle fournit à la recherche, 
laquelle a identifié des instruments d'un bon rapport coût/efficacité propres à combattre et à éliminer la filariose 
lymphatique; il se déclare convaincu que cela est réalisable. 

La structure de santé primaire élaborée de la République-Unie de Tanzanie sera pleinement utilisée pour 
ce type de lutte. Avec l'appui de l'OMS, le pays a entamé la lutte avec un traitement annuel fondé sur deux 
médicaments. Des ressources sont néanmoins nécessaires pour les stades initiaux et le Dr Kilima espère que 
l'Organisation jouera un rôle directeur dans la mobilisation des ressources en faveur du plaidoyer et du 
partenariat communautaire, car la lutte et l'élimination incomberont aux communautés elles-mêmes. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) se félicite également des avancées faites en matière de lutte contre la 
filariose, et exprime son intérêt pour l'utilisation d'un sel enrichi à la DEC pendant des périodes de 9 à 12 mois. 
Il demande si des difficultés sont apparues lors des tentatives qui ont été faites pour l'utiliser sur une base de 
santé publique au sein de la population. 

Le Dr KIEL Y (Irlande) se félicite de l'excellence des travaux qui est reflétée dans les rapports ayant trait 
au point 20 de l'ordre du jour et espère qu'il en sera toujours ainsi. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) dit, en réponse aux déclarations faites par le Ghana et les 
Etats-Unis d'Amérique, que l'Organisation apprécie grandement l'appui apporté par la société Merck & Co. Inc. 
concernant les projets de démonstration sur l'ivermectine, et que les relations de l'OMS avec cette firme sont 
excellentes. Il est convaincu que ce soutien se poursuivra et s'élargira, mais l'OMS ne peut rien entreprendre 
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au nom de la firme puisque c'est au conseil d'administration de celle-ci de décider. Les procès-verbaux de la 
Commission rendront hommage à la société Merck & Co. Inc. pour sa contribution. 

Le Dr Henderson assure au délégué du Zimbabwe que la DEC a été extrêmement concluante en Chine; 
toutefois, étant donné que tous les pays sont différents, le Secrétariat contactera celui-ci pour s'assurer qu'il a 
reçu toutes les informations pertinentes. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB99.R17 est 

approuvé. 

Paludisme (résolutions WHA49.11 et EB99.R18) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le texte révisé du projet de résolution recommandé par 
le Conseil exécutif dans sa résolution EB99.R18. La version amendée, proposée par le Botswana, le Cambodge, 
le Canada, la Chine, le Ghana, le Népal, la Norvège et la Suède, est libellée comme suit : 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA46.32, dans laquelle l'Assemblée de la Santé approuvait la Déclaration 

mondiale sur la lutte antipaludique et soulignait la gravité du problème du paludisme, qui constitue une 
menace inacceptable, car évitable, pour la santé et un obstacle sérieux au développement social et 
économique des individus et des Etats; 

Rappelant la résolution WHA49.11, dans laquelle l'Assemblée de la Santé, notant avec inquiétude 
la situation du paludisme et reconnaissant que tout retard supplémentaire dans l'intensification de la lutte 
contre le paludisme coûterait des millions de vies, demandait instamment aux Etats Membres de prendre 
des mesures et aux comités régionaux de veiller à ce que le programme soit activement poursuivi, et priait 
le Directeur général d'étudier des moyens d'intensifier le programme; 
1. APPROUVE le rôle de direction confié à l'OMS dans la lutte mondiale contre le paludisme par le 
Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies (ECOSOC) dans sa résolution 1995/63; 
2. REMERCIE le Directeur général de la rapidité avec laquelle il a créé un groupe spécial chargé de 
procéder à un examen extérieur du problème du paludisme et d'étudier les progrès accomplis en matière 
de lutte antipaludique; 
3. NOTE que le groupe spécial a approuvé la stratégie mondiale de lutte antipaludique et réaffirmé 
que ladite stratégie constitue le meilleur instrument de lutte actuellement disponible; 
4. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à renouveler leur engagement politique en faveur de 
la lutte antipaludique, à accorder le plus haut degré de priorité à la lutte contre la mortalité due au 
paludisme en Afrique au sud du Sahara et dans les autres régions de forte endémicité, et à garantir aux 
programmes nationaux un minimum de moyens financiers et du personnel compétent en nombre suffisant, 
ainsi que d'autres ressources; 
5. PRIE INSTAMMENT les comités régionaux de soutenir pleinement l'effort mondial de lutte 
antipaludique en favorisant une prise de conscience et un engagement politiques accrus et en garantissant 
l'allocation de ressources suffisantes; 
6. PRIE le Directeur général de redoubler d'efforts pour accroître les ressources nécessaires à l'action 
de l'OMS contre le paludisme et notamment : 

1) de chercher à obtenir un engagement financier à long terme pour consolider les efforts déjà 
entrepris et les résultats obtenus; 
2) de poursuivre les efforts fournis pour renforcer le programme de formation aux niveaux 
national, régional et mondial. 

Le Professeur ABERKANE (représentant du Conseil exécutif) dit que la situation du paludisme s'aggrave 
partout dans le monde, surtout dans les pays les plus pauvres, avec un nombre de cas cliniques estimé entre 
300 et 500 millions par an et un nombre de décès s'élevant entre 1,5 et 2,7 millions chaque année, 90 % se 
situant en Afrique au sud du Sahara. 
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Les activités de lutte antipaludique sont menées dans le cadre du plan d'action de l'OMS pour la lutte 
antipaludique (1995-2000) - accepté par d'autres organismes des Nations Unies et approuvé par le Conseil 
économique et social des Nations Unies en 1995 - qui donne la priorité aux programmes de lutte antipaludique 
en Afrique. La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a relevé les contraintes qui entravent sa 
mise en oeuvre dans sa résolution WHA49.11 et prié le Directeur général d'accroître les ressources destinées 
aux mesures de lutte antipaludique de l'OMS et de renforcer les programmes de formation à tous les niveaux. 
Le Directeur général a mis sur pied un groupe spécial qui s'est réuni en octobre 1996 pour recommander les 
meilleurs moyens pour l'OMS de soutenir les Etats Membres dans la lutte mondiale contre le paludisme et a 
alloué US $10 millions pour appuyer un programme de lutte accéléré contre le paludisme dans 21 pays de la 
Région africaine et trois pays africains de la Région de la Méditerranée orientale en 1997. En outre, un 
programme conjoint de la Banque mondiale et du Bureau régional OMS de l'Afrique destiné à accélérer la lutte 
antipaludique a été lancé en février 1997. L'OMS collabore également avec Г UNICEF dans quatre pays 
africains, le PNUD au Myanmar, la Banque mondiale au Bangladesh, en République démocratique populaire lao, 
à Madagascar et au Viet Nam ainsi qu'avec la Commission européenne au Cambodge, en République 
démocratique populaire lao et au Viet Nam. L'Italie a coopéré à des activités communautaires de lutte 
antipaludique en Erythrée et en Ethiopie, et l'Allemagne fait de même au Mali et en Ouganda. 

Le Dr LARIVIÈRE (Canada) explique que le but du projet de résolution amendé présenté par le Président 
est de réaffirmer le mandat donné par le Conseil économique et social des Nations Unies, souligner l'urgence 
d'une riposte vigoureuse face à la morbidité et à la mortalité dues au paludisme, surtout en Afrique, et souligner 
que la stratégie mondiale de lutte antipaludique est un instrument efficace si elle est utilisée correctement. La 
communauté internationale doit se rendre compte que les investissements réalisés dans cette stratégie seront très 
rentables. 

Le Professeur MYA OO (Myanmar) dit que le paludisme, problème de santé publique majeur au 
Myanmar, qui compte 8 % du total des malades ambulatoires, 20 % des admissions hospitalières, avec un taux 
de létalité de 3,3 %, entrave également le développement socio-économique. Le pays lance un programme de 
lutte antipaludique, qui promeut une éducation sanitaire communautaire et qui renforce les capacités de 
surveillance et les installations diagnostiques dans les centres ruraux et les hôpitaux urbains avec l'assistance 
du PNUD et des organisations non gouvernementales extérieures. 

L'émergence d'une multirésistance chez les parasites du paludisme, les changements comportementaux 
des moustiques et le développement de leur résistance aux insecticides ainsi que les mouvements transfrontières 
de population sont les principales causes de la situation du paludisme en Asie du Sud-Est. La situation exige un 
engagement politique solide, une priorité plus grande dans l'allocation des ressources accordée à la lutte 
antipaludique et la mise en oeuvre de programmes de lutte efficace. Le Professeur Mya Oo demande par 
conséquent à l'OMS et aux organismes donateurs d'accroître les ressources destinées à la lutte antipaludique 
à tous les niveaux. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) approuve la section de l'excellent rapport sur la lutte contre les maladies 
tropicales consacrée au paludisme. L'Afrique subsaharienne, en particulier, a été durement touchée par une 
résurgence dramatique du paludisme durant les deux dernières saisons des pluies. Des flambées de paludisme 
épidémiques ont sextuplé le nombre de cas diagnostiqués et accru considérablement le nombre de décès. La mise 
en oeuvre de la stratégie mondiale de lutte antipaludique a toutefois permis de réduire le nombre des décès 
en 1997，si bien que le taux de mortalité représentait près des trois quarts de ce qu'il était en 1996 au Zimbabwe. 
Le Dr Stamps propose par conséquent d'ajouter au projet de résolution un nouveau paragraphe ainsi libellé : 
"4. NOTE que l'Organisation de l'Unité africaine doit examiner une déclaration panafricaine sur le paludisme 
à sa trente-troisième réunion des chefs d'Etat et de gouvernement qui se tiendra à Harare du 2 au 4 juin 1997;". 
Les paragraphes suivants seront renumérotés en conséquence. 

Le Professeur AKIN (Turquie) se félicite du rapport et de la réaction encourageante relative à la résolution 
WHA49.11. Le paludisme demeure l'un des principaux problèmes de santé publique dans de nombreux pays 
et a des conséquences extrêmement graves. Loin d'être maîtrisé, le problème s'aggrave pour plusieurs raisons 
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sociales et environnementales. Elle prend note par conséquent avec satisfaction de la mise en place par le 
Directeur général d'un groupe spécial sur la prévention et la lutte antipaludiques chargé de réaliser une étude 
mondiale du problème posé par le paludisme. La Turquie se félicite également des recommandations du groupe 
spécial et de ce que le plan général de l'OMS pour la prévention et la lutte antipaludiques pour 1998-1999 
correspond à ces recommandations. Il faut des approches multidisciplinaires et multisectorielles pour prévenir 
et combattre le paludisme et tout doit être mis en oeuvre pour les améliorer. Les pays ont besoin d'un appui 
financier, naturellement, mais ils ont encore plus besoin de l'orientation et de l'appui technique de l'OMS. 

Ces dernières années, la Turquie a mis en place un programme de lutte antipaludique grâce à une 
coopération étroite entre les ministères compétents et avec les autorités locales, notamment en ce qui concerne 
les facteurs environnementaux. Ces efforts sont soutenus par l'OMS, le PNUD et l'Union européenne. Les 
activités de surveillance ont été améliorées et les tests sanguins nécessaires pour dépister et traiter radicalement 
le paludisme mis en place. Ces deux dernières années, le nombre de cas de paludisme n'a pas augmenté. Les 
activités de lutte antivectorielle et la formation des dispensateurs de soins sont des priorités du programme à 
l'avenir. La recherche et la formation de l'OMS dans la lutte antipaludique sont particulièrement utiles. 
Considérant que la mise au point d'un vaccin contre le paludisme serait une avancée réelle, le Professeur Akin 
demande où en sont les progrès et quand un vaccin sera mis à la disposition du grand public. 

La délégation turque approuve le projet de résolution dont la Commission est saisie. 

M. LEGESSEM (Ethiopie) dit que sa délégation accueille avec satisfaction les informations sur la lutte 
antipaludique fournies dans le rapport et appuie le projet de résolution. Le paludisme est l'un des principaux 
problèmes auxquels son pays est confronté. Il est classé second, après les infections aiguës des voies respiratoires 
supérieures, dans le fardeau de la maladie si on l'évalue en années de vie supprimées. Des changements dans 
les conditions climatiques, la mobilité et la résistance ont propagé le paludisme dans des régions où il ne posait 
pas de problème important jusque-là, et 70 % de la population éthiopienne résident maintenant dans des zones 
d'endémie. 

Le succès de la démocratisation et de la décentralisation entreprises actuellement en Ethiopie signifie que 
des efforts considérables ont pu être déployés pour combattre le paludisme. Ce processus s'est avéré essentiel 
pour susciter la collaboration intersectorielle, la participation communautaire et la prise de décision aux niveaux 
locaux; mais un soutien important, tant technique que financier, est indispensable de la part de la communauté 
internationale, et notamment de l'OMS. Compte tenu de l'ampleur du problème, l'OMS a commencé à appuyer 
une nouvelle initiative de lutte antipaludique en Ethiopie. Le pays se félicite de ce soutien et espère qu'il 
s'intensifiera afin de soulager les problèmes sociaux et économiques terribles provoqués par la maladie. 
M. Legessem remercie les autres organismes des Nations Unies pour leur assistance dans la lutte antipaludique 
et les Gouvernements et populations des Pays-Bas, de la Suède, du Japon et des Etats-Unis d'Amérique pour 
l'aide généreuse qu'ils apportent en renforçant le système de prestation sanitaire en Ethiopie. Il demande à ces 
gouvernements, ainsi qu'à d'autres, d'intensifier leur appui à la lutte contre le paludisme et d'autres grandes 
maladies transmissibles. 

M. TSUDA (Japon) dit que le fait que 40 % de la population mondiale vivent dans des zones d'épidémie, 
que la maladie impose le fardeau le plus important de toutes les maladies infectieuses et que le paludisme se 
place en premier parmi toutes les causes de décès montre bien qu'il faut renforcer la lutte antipaludique partout, 
y compris en Asie et en Amérique latine. Les actions visant à prévenir l'infection et à mettre au point des 
antipaludéens doivent être révisées. Le Japon a par conséquent accru sa coopération avec l'OMS pour mettre 
en oeuvre son programme de lutte antipaludique. 

Le Dr MONISSOV (Fédération de Russie) dit que le projet de résolution amendé dont la Commission est 
saisie décrit à fond les efforts qui sont indispensables pour combattre le paludisme dans le monde. Il souhaite 
toutefois soumettre deux nouveaux amendements. L'actuel paragraphe 3 note le fait que le groupe spécial a 
approuvé la stratégie mondiale de lutte antipaludique, mais cette stratégie a, en réalité, été approuvée par les 
ministres de la santé à la Conférence sur le paludisme qui s'est tenue à Amsterdam en 1992 et par l'Assemblée 
de la Santé. Le paragraphe devrait par conséquent être libellé comme suit : "NOTE que le groupe spécial a 
réaffirmé que la stratégie constitue le meilleur instrument de lutte actuellement disponible et a fait des 
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propositions visant à améliorer les activités programmatiques de lutte antipaludique et la structuration du 
programme de l'Organisation mondiale de la Santé;". 

Le paludisme réémerge maintenant dans des pays d'où il avait été éliminé - par exemple, en Asie centrale. 
Dans certaines zones de la Fédération de Russie, la transmission locale de la maladie a repris et le nombre de 
cas importés s'accroît annuellement. Si une épidémie devait se déclarer, la Fédération de Russie manque des 
ressources nécessaires pour y faire face. Il propose, par conséquent, que dans l'actuel paragraphe 4 les mots 
"prévention et à la" soient insérés entre "priorité à la" et "lutte contre"; que le mot "et" entre le mot "Sahara" 
et les mots "dans les autres régions de forte endémicité" soit supprimé; et que les mots "ainsi que dans les pays 
où la transmission locale du paludisme est réapparue," soient insérés. 

Le Dr BROOKMAN-AMISSAH (Ghana) souligne que le paludisme continue de prélever un lourd tribut 
en vies humaines en Afrique et dans d'autres régions d'endémie. Il est le principal tueur des enfants âgés de 
moins de cinq ans et son impact économique en termes de perte de journées de travail est incalculable. Il tue 
davantage de gens par jour que ne le fait le SIDA en un an, mais les ressources consacrées à la lutte contre la 
maladie ne sont qu'une fraction de celles consacrées à la lutte contre le SIDA. Les efforts tentés par l'OMS pour 
combattre le paludisme sont les bienvenus, mais l'Organisation devrait faire beaucoup plus. Le paludisme ne 
doit pas être considéré seulement comme un problème africain, car il touche plus de la moitié des gens dans le 
monde et, avec l'augmentation des voyages, peut désormais toucher tous les pays. Une action prioritaire est 
indispensable si l'on veut progresser un tant soit peu dans ce qui apparaît comme une bataille perdue contre le 
Plasmodium, qui semble toujours être en avance d'une étape. Les ressources nécessaires pour combattre et traiter 
le paludisme dans les pays africains sont énormes. Une assistance est nécessaire d'urgence pour compléter les 
efforts accomplis au niveau national. L'OMS devrait, par conséquent, mobiliser davantage de ressources pour 
soutenir le programme accéléré de lutte antipaludique entamé en Afrique en 1997. 

Le Dr LUETKENS (Allemagne) se félicite des progrès réalisés pour combattre et éradiquer les grandes 
maladies tropicales. Malheureusement, le paludisme demeure un fléau majeur, mais l'Allemagne espère que 
l'OMS consacrera des efforts et des ressources adéquats à ce problème. L'Allemagne se déclare honorée d'avoir 
établi des partenariats avec plusieurs pays d'endémie dans un effort conjoint pour contribuer à la lutte 
antipaludique. 

Mme STEGEMAN (Pays-Bas) dit que, compte tenu du fléau considérable que représente le paludisme, 
la lutte antipaludique devrait avoir la priorité absolue dans le programme de lutte contre les maladies tropicales 
et que cette priorité devrait se concrétiser sur le plan financier. La mise en place d'un groupe spécial est la 
bienvenue, mais le rapport sur sa réunion d'octobre 1996 n'a pas eu l'attention qu'il méritait dans le rapport du 
Directeur général sur la lutte contre les maladies tropicales (document A50/7). Elle approuve le projet de 
résolution amendé, mais pense qu'il pourrait être renforcé par l'insertion, au paragraphe 6.2，entre les mots 
"renforcer" et "le programme de formation" des mots "la mise en oeuvre de la stratégie de lutte antipaludique 
et tout spécialement". 

M. BERWAERTS (Belgique) remercie le Directeur général pour l'appui qu'il continue à donner à la lutte 
contre les maladies tropicales, particulièrement le paludisme, qui constitue encore aujourd'hui un fardeau 
inacceptable, en particulier dans les pays africains. La Belgique a toujours appuyé les actions de lutte 
antipaludique et a participé activement à la plupart des réunions du groupe spécial, qui se sont tenues à 
Brazzaville. Il remercie également le Directeur général d'avoir convoqué une réunion spéciale sur la lutte 
antipaludique à Genève et alloué US $10 millions en faveur de la lutte antipaludique en Afrique en 1997. La 
lutte contre le paludisme constitue néanmoins un combat de longue haleine nécessitant l'application d'une 
stratégie à long terme. Comment l'OMS, qui doit jouer un rôle directeur dans cette lutte, compte-t-elle 
poursuivre et développer, au cours des prochaines années, l'effort particulier entrepris en 1997 ？ 

M. MACDONALD (Australie) dit que sa délégation appuie la stratégie mondiale de lutte antipaludique 
approuvée par le groupe spécial sur la prévention et la lutte antipaludiques, et prie la Division de la Lutte contre 
les Maladies tropicales et le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales 
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de continuer à accorder une priorité élevée à la lutte antipaludique. Tout en reconnaissant l'étendue du problème 
en Afrique, la délégation australienne souhaite rappeler à l'OMS la nécessité d'allouer la priorité et les 
ressources voulues à la lutte antipaludique dans la Région du Pacifique occidental, où neuf pays souffrent 
toujours d'un paludisme endémique. 

Le Dr GBARY АКРА (Côte d'Ivoire) prend note des progrès réalisés depuis l'adoption de la résolution 
WHA49.11 : des ressources extrabudgétaires ont été mobilisées, les travaux des bureaux régionaux ont été 
renforcés et la formation à la lutte antipaludique étendue. La Côte d'Ivoire félicite l'OMS et tous ses partenaires 
pour ces réalisations et approuve le projet de résolution dont la Commission est saisie. Cependant, une plus 
grande visibilité et une plus grande efficacité du programme de lutte antipaludique commandent d'accentuer ces 
efforts : les actions de concertation et d'organisation sont nécessaires. Aussi, la délégation de la Côte d'Ivoire 
propose d'insérer deux alinéas, après le paragraphe 6.1，ainsi libellés : “2) de restructurer l'unité Paludisme au 
Siège afin d'y inclure toutes les composantes de la prévention et de la lutte antipaludiques; 3) de nommer un 
organe consultatif indépendant;". L'ancien alinéa 2) deviendrait alors l'alinéa 4). 

La séance est levée à 17 h 30. 


