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1. CORRELATION ENTRE LES TRAVAUX DE L'ASSEMBLEE HONDIALE DE LA SANTE, DU 
CONSEIL EXECUTIF ET DU COMITE REGIONAL: Point 14 de l'ordre du jour 
(suite de la septi~me s~ance, section 2) 

1.1 Examen des r~solutions adopt~es par la Trente-Sixi~me Assembl~e 

mondiale de 1" Sant~ et par Ie Conseil executif il sa soixante et 
onzieme session: Point 14.1 de l'ordre du jour (Document WPR!RC34/8) 
(suite de la septi~me seance, section 2.1» 

1.1.1 Resolution WHA36.35 - Methodologie et contenu du Septieme rapport 
sur la situation sanitaire dans Ie monde au regard de 1a 
surveillance continue et de l'evaluation de la strategie mandiale 
de la sant~ pour tous 

Le DIRECTEUR REGIONAL attire I'attention sur les paragraphes 1, 2 et 3 
du dispositif. 

II n'y a pas de commentaire. 

1.1.2 Resolution EB71.36 - Politique en matiere de bourses d'etudes 

Le DIRECTEUR REGIONAL attire 1 'attention 
dispostif. 

sur Ie paragraphe 3 du 

M. NGUYEN DUY CUONG (Viet Nam), appuyant la resolution, souligne qu'i1 
convient d'evaluer les resultats obtenus par Ie programme de bourses 
d I etudes conrormement aux 5 trategies e't politiques definies au niveau des 
pays. II note, cependant, que comme son pays a pu s'en rendre compte, les 
exemples ne manquent pas au les resultats auraient pu etre plus ~tendU5 et 
plus efficaces, si les bourses d'etudes avaient ete remplac~es par des 
appuis financiers. Cette possibilit~ devrait par con9~quent etre prise en 
consid~ration caS par cas. II propose une revision de la ventilation du 
budget du Comite regional afin d 'assurer une utilisation plus rationnelle 
des bourses d1etudes et des subventions. 

Le DIRECTEUR REGIONAL prend note des observations du representant du 
Viet Nam. 

1.2 Examen de l'ordre du jour de 1a soixante-treizi~me session du Conseil 
ex~cutif: Point 14.2 de l'ordre du jour (Document WPR!RC34/9) 

Le DIRECTEUR REGIONAL indique qu' i1 a fait rapport depuis p1usieurs 
annees sur la corr~lation entre les travaux du Cornit~ r~gional, du Conaei1 
ex~cutif et de son Comite du programme, et l'Assemblee mondiale de la Sante. 

Au cours de 1a presente session, non seulernent Ie Cornite regional 
prend l'initiative d'introduire les questions a debattre au sein des 
organes directeurs de I' Organisation, comme par eKemple J 1a cooperation 
regionale en mati~re de lutte contre les vecteurs, ma~s i1 discute 
egalement, d tun point de vue regional, des questions qui ont dej~ ete 
evoquees dans les aBsembl~es mandiales. 

En Ilabsence de tout cammentaire, le PRESIDENT demande aux Rapporteurs 
de preparer un projet de r~solution approprie. (Pour l'examen du projet de 
r~solution, voir 1a neuvi~me s~ance) section 1.7) 
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2. DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE EN SANTE: Point 15 de l'ordre du jour 
(Document WPR/RC34/10) 

Le DIRECTEUR REGIONAL indique que le document WPR/RC34/10 contient leg 
informations habituelles sur les mesures prises relativement aux 
recommandations du Comite consultatif de la recherche medicale du Pacifique 
occidental approuvees par le Comite regional en 1982, et un resume des 
recommandationB du CCRMPO 11 sa huitieme session en avril 1983. 

Les reconunandations portent essentiellement sur la recherche sur les 
services de sante. 11 integration de la recherche biomedicale J 

comportementale et sur les services de sante, et la recherche relative a 
des probl~mes specifiques et aux maladies prioritaires dans la Region si 
lion veut atteindre l'objectif de la sante pour tous. 

L'OMS continue a apporter des bourses de recherche et a organiser des 
stages de formation a la recherche; les activites du Centre regional de 
recherche et de formation concernant les maladies tropicales, a l'lnstitut 
de recherche medicale de Kuala Lumpur s'intensifient d 'annee en annee. 
Elles devraient permettre un renforcement des comp~tences nationales en 
mati~re de recherche. 

Le Dr TAKAHARA (Japon) note qu'une des zones importantes semble etre 
1 'integration des sciences comportementales et biomedicales. Les ~tudes 
entreprises par Ie Sous-Comit~ pour les sciences comportementales et la 
sante mentale sont par consequent les bienvenues. Des etudes 
complementaires sur la rentabilite de la technologie pour la sante et des 
systeme. de prestation des soins de sante devraient etre encouragees. 
D'apr~s l'orateur, l'OMS n'est pas une agence de financement de projets de 
recherche mais une agence internationale de coordination pour la promotion 
de la recherche en sante, la formulation de strategies de recherche et le 
developpement d 'un reseau de centres collaborateurs, de recherche 
collaborative, et d 'autres formes d 'appui technique. L' OMS est egalement 
engag/!e dans la promotion de la recherche sur les infections aigues des 
voies respiratoires, les ma.ladies diarrh~iques, les services de sante, et 
elle apporte une formation a la recherche pour les scientifiques des pays 
en developpement. Le Dr Takahara souhaite par consequent demander au 
Secretariat quelle orientation de base preside ~ la distribution de bourses 
de recherche et de bourses de formation a la recherche. 

Le Dr HINNERS (Etats-Unis d' Amerique) flilicite le Directeur regional 
pour son rapport sur les progr~s enregistr~s. En ce qu~ concerne Ie 
d~veloppement et 1& mise en oeuvre d rune recherche sur les services de 
sante (section 2.1), le United States National Cancer Institute voudrait 
savoir comment cette zone de la recherche est li~e aux soins et A la 
gestion des cas canc~reux. Cet institut souhaite ~galement savoir si des 
etudes seront entreprises sur la relation liant le virus de l'h~patite B et 
le declenchement puis le developpement des cancers du foie (sections 2.7 et 
5.10), ainsi que sur Ie role de la nutrltlon dans les processus 
pathologiques canclreux (section 5.3). Sa diligation apprecie de trouver 
dans 1e rapport plusieurs ref~rences aux facteurs sociaux et 
comportementaux de 1a sant~J en ce qui concerne tant l't!tiologie que Ie 
traitement des maladies, Itant donne que ces elements semblent etre 
extremement pertinents vis-~-vis des changements d'habitudes et de syst~mes 
relatifs auX soins de sant~ dans des institutions sociales. Toutefuis J il 
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regrette que Ie rapport fasse a peine mention du vieillissement, qui est 
susceptible de poser un probleme sans cease plus s4!'rieux dans Ie mande 
entier. Davantage de planification est n~ce8saire Quant a la promotion des 
soins de sant~ et de la santi! elle-meme au profit des populations plus 
agees. 11 attire l'attention sur le rapport du Comit~ consultatif de la 
recherche medicale du Pacifique occidental qui a montre que Ie prograrmne 
regional de recherche avait r~pondu anticipativement et de mani~re active 
aux changements de priorite de la R~gion. Une grande quantite de 
recherches nouvelles ont ~t4! entamees sur les maladies diarrheiques, les 
infections aigu~s des voies respiratoires, les infections par Ie virus de 
l'hepatite B, les facteurs psychosociaux incervenant dans la promotion de 
la santi! et la prevention de la maladie, et les systemes de sante. En 
conclusion, Ie Dr Hinners informe Ie Camite de ce que l'agence des 
Etats-Unis pour Ie developpement international (USAID) a entame un 
programme de recherche, offrant sur base competitive des bourses pour des 
~tudes dans des domaines restreints tels que la schistosomiase (section 2.4 
du rapport sur lea progres r~alises), pour des recherches sur l'utilisation 
de la biotechnologie pour le developpement de nouveaux vaccins utilisables 
dans la therapeutique immunitaire, et de nouveaux reactifs diagnostiques. 
Le Dr Minners s'est declare pret A apporter aux representants qui le 
souhaiteraient toute information complementaire relative a ce programme. 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Zlilande) fait l'eloge du rapport du 
Directeur regional ainsi que du travail du Comite consultatif de la 
recherche medicale du Pacifique occidental, qu'il considere lui-meme comrne 
un comit~ ex~remement efficace~ Compte tenu de l'importance grandissante 
de l'education pour 1a sante, il pense qu'il pourrait etre necessaire 
d'inclure cette discipline ainsi que 1a recherche sur l'evaluation dans la 
liste des sujets faisant 1 'objet de recherche. II observe qu'alors que 
1 'education pour la .ant~ elle-meme est une discipline bien ~tablie, Ie. 
competence. pour la gerer font defaut. 11 attire l'attention sur l'unite 
de recherche sur les services de sant~ de Nouvelle-Zelande, qui publie un 
certain nombre de documents. A son avis, il est necessaire d'etablir 1es 
priorites en mati~re de recherche auxquelles le Comite consultatif de la 
recherche medicale du Pacifique occidental lui-meme ne peut faire face. II 
suggere qu'eventuellement Ie President du Comite regional, ainsi que des 
repr~sentants des Sous-Comites du PrograDlDe general du travail et de la 
Cooperation technique entre pays en d~veloppement participent 
p~riodiquement A cet effet aux r~unions du Comite consultatif de la 
recherche medicale du Pacifique occidental. 

Le Dr DE SOUZA (Aus tralie) approuve les points de vue des 
representants du Japon et de la Nouvelle-Zelande en ce qui concerne la 
necessi tEl d' accorder la priorite au developpement de la recherche sur le 
comportement face ~ la sante (1.4). 11 souligne Ie role important joue par 
les facteurs comportementaux dans une portion substantielle de la morbidit~ 
dans la Region du Pacifique occidental. Les sciences biomedicale. sont 
souvent inefficaces sans changement de mode de vie. II note qu'en d~pit de 
la pertinence des sciences comportementa1es en sant~ mentale, peu 
d'activites se sont developpees jusqutA ce jour, bien que Ie Sous-Cornite 
responsable de ce theme ait fait le premier pas. 11 pense que Ie Comite 
regional devrai t donner la priori tli au developpement de la formation aux 
sciences du comportement et ~ 1a recherche connexe, dans Ie cadre de son 
programme de bourses d'etudes. Suite A la publication des Proposed 
International Guidelines for Biomedical Research involving Human Subjects 
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un comite dtexpert~ a ere instaur~ en Australie: il a publi~ un livre, 
intitule Ethics in Medical Research, qui presente une annexe speciale Bur 
des SDus-themes importants susceptibles d I interesser les pays developpes, 
par exemple la recherche impliquant des enfants, et d 'autres personnes a 
charge, ou la fecondation in vitro et Ie transfert d'embryon~ Le Comite 
est DeCUpe a travailler Bur Ie sujet controverse de l'utilisation de tissus 
foetaux pour les transplantations. II aerait heureux de diatribuer des 
copies de ce document A ceux qui seraient interesses. 

Le Dr TAPA (Tonga) remercie le Directeur regional pour 1e rapport 
camplet qulil a pr~sente et il s'associe aux orateurs precedents pour faire 
I' eloge du travail accompli par Ie Comit~ consultatif de la recherche 
m~dicale du Pacifique occidental. 11 adopte les recommandations 
principa1es qui figurent a la section 2 du rapport. 

Le Dr PAIK (Chef de la promotion et du d~veloppement de la recherche), 
en r~ponse i une question posee par le repr.sentant du Japon, indique que 
depuis la decentralisation de la reche~che en 1978, les fonds attribu~s par 
la Region du Pacifique occidental pour des bourses de recherches et de 
bourses de formation ~ 1a recherche sont pasB~es d'un total de US$270 000 
en 1978 et A prh d 'un demi-million de dollars en 1982. LeB bourses de 
recherche sont en fait des fonds de lancement pour 1a recherche appliqu~e 
ou 18 recherche A but specifique. Cet accroissement est dQ aux ressources 
extrabudg~t8ire venant essentiellement de I' Australie, du Japen et de la 
Japan Shipbuilding Industry Foundation. Le Dr Paik signale au representant 
deB Etacs-Unis d'Amerique que le groupe de travail sur les soins de sante 
aux personnes agees avait identifie, lors de sa reunion A Manille en 1981, 
1s necessite. d 'effectuer des enquetes epidemiologiques et sociales sur 
l'etendue du probl~me et de developper une base de donnees y relatives. Un 
consultant a rendu visite a Fidji, a la Malaisie, aux Philippines et a 1a 
Republique de Coree pour developper un modele A cet effet. Des fonds sont 
disponibles pour entamer ceB etudes. Sur recommandation du groupe, un 
centre collaborateur de l'OMS pour les soins de sante aux personnes agees a 
ete cr~e au Mount Royal National Research Institute of Gerontology and 
Geriatric Medecine aupres de 1 'universite de Melbourne, ~ Parkville en 
Aus tralie. 

Le Dr Paik rappelle qu'en 1982, Ie Comite regional a sou1igne 
l' importance des facteurs psychosociaux lies 11 la sante. La premiere 
reunion du SOlls-Comite. pour les sciences du comportement et la santt!: 
mentale a identifie trois domaines d'etude, 11 savoir les modes de vie, Ies 
autres categories de variables ind~pendantes touchant i la sant~ et aux 
facteurs comportementaux lies dans les maladies specifiques te1les que Ie 
paludisme, et l'intervention au niveau du comportement. Le Comit~ a 
sou1igne que Ies sciences du comportement devraient etre inc1uses dans les 
programmes de formation pour la sante et un consultant est en train 
d'analyser les moyens d'y parvenir. II note que 1e cancer n'est plus un 
probleme limite aux pays d~velopp~s, et un examen recent du programme a 
identifi~ la necessit~ de se pencher d'abord sur les cancers evitables, en 
utilisant la technologie disponible et en se ref~rant ~ l'approche en 
fonction des aoins de sante primaires. L'epidemiologie du cancer a montre 
que diverses approches sont necessaires dans diverses zones g~ographiques 
meme au sein d'un pays. La priorite est actuellement accordee A une etude 
sur Ie cancer du foie caus~ par 1 'h~patite B) et 1es scientifiques sont 
encourag~8 A f!tudier 11 etio1ogie du cancer du nasopharynx) en particu1ier 
parmi 1a papulation cantonnaise de Chine, ainsi que le cancer de la rt!gion 
buccale en Papouasie-Nouvelle-Guim€e. Le cancer de l'uterus re~oit aussi 
l'attention qu'il merite. 
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I.e DIRECTEUR REGIONAL indique que des actillitl's intensives de 
rt=cherche ont lieu actuellement dans la Region du Pacifique occidental en 
particulier dans le domaine de la recherche biom~dicale et de 
l'~pid~miologie. La recherche sur Ie cancer couvre la d~tection prdcoce, 
les nouveaux tfloyens d iagnostiques et 1 t immunologie. La lutte contre le 
cancer est orientee vers la collectivite par l'intermediaire des eoins de 
san.te primaires et vise a identifier des populations a risque.. L' accent 
est mis sur 1a prevention prima ire par un changement du mode de vie et 
1'identification des facteurs de risque. Une detection precoce perrnet Ie 
traitement chirurgical, par exemple, du cancer dans l'estomac qui est une 
des formes de cancer dont 1a frequence a et~ reduite au Japon au cours des 
10 a 15 dernieres annees. Lee centres de recherche crees en Australie, en 
Chine et au Japan ont d~ja produit des renseignements interessants touchant 
a l'ht'!patite B, qui montrent que 50% des porteurs de I'HBsAg peuvent 
developper des carcinomes h~patocellulaires primaires. Cette opinion est 
contestee par de nombreux epidemiologistes du cancer. et des ~tudes 

cO::::!iplt!:mentaires, tant r~trospectives .que propecti Yes J sont necessaires.. II 
est n~cessaire d'~tudier d'autres mecanismes par exemple llaction des 
carcinogenes impliques dans Ie dt'!veloppement des cancers. 

Une etude interessante de la Region de Shanghai donne a penser que la 
contamination de l'eau et de llalimentation est responsable du 
developpement de certains cancers.. 11 indique 11 importance des ftudes 
comportementales associees aux activites de pr~vention prima ires. 

Des espoirs dfinterrompre le cycle.de 1a schistosomiase ont vu le jour 
depuis ltincroduccion du praziquantel~ Toutefois, Ifinterventioo au niveau 
du comportement est aussi necessaire. La Chine cornmencera des activites en 
ce domaine en 1984. Le Directeur regional souligne que Ie developpement de 
nouveaux medicaments fait partie integrante de Is lutte contre la maladie. 
Toutefois, la decouverte de nouveaux agents pathogene. ou l'~tude de 
nouvelles mesures de rehydratation par voie orale ne peuvent pas A. elles 
seules r6soudre le probl~me important des maladies auxquelles est 
confrontee 1a Region et i1 se dit heureux de cons tater les nombreuses 
suggestions formulees par les repr~sentants; elles seront transmises au 
Comit~ consultetif de la recherche medicale du Pacifique occidental. 

Le Dr PAIK (Chef de la promotion et du developpement de la recherche) 
appuie Ie representant de la Nouvelle-Zl'lande pour dire qu'une des 
functions essentielles du Comite consultatif de la recherche rnedicale du 
Pacifique occidental est de passer en revue et de mettre ~ jour les 
priorites en mati~re de recherche pour orienter le Bureau r~gional.. II 
accueille favorablement la suggestion faite par Ie representant de la 
Nouvelle-Zl'lande concernant 1a participation du President du Sous-Comite de 
la Cooperation technique entre pays en developpement aux sessions annuelles 
du CCRMPO. Le Dr Paik pense que I'apport du Sous-Comite pour la 
formulation de la strategie de la recherche serait tres utile. Le 
Secr~tariat etudiera cette proposition en vue de son application eventuelle. 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Zelande) precise qu'il avait en fait pense 
qu'il aurait ete plus approprie que le President du Comit~ regional, et non 
Ie President du Sous-Comitt! de la Cooperation technique entre pays en 
dt'!veloppement, eventuel1ement accompagne de representants des Sous-Comites, 
participe a la reunion du Comite consultatif de 1a recherche medicale du 
Paciiique occidental et pr~sente .a cette occasion Ie point de vue des 
administrateurs de sante. 
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Le DIRECTEUR REGIONAL, en reponse a une question posee par 1e 
representant des Etats-Unis d I Amerique, dit qu'une ~tude, entre prise a 
Beijing sur 1a vitarnine A associ~e au cancer de l'oesophage J 

n I es t pas 
encore te rminee; les donn~es ne son t done pas enc ore disponibles. 

En I' absence de tout autre commentaire, le PRESIDENT demande nux 
Rapporteurs de pr~parer un projet de r~so1utiun appropri~. (Pour 1 'examen 
du projet de resolution, voir 1a neuvieme seance, section 1.8) 

3. ALLOCUTION PAR SON EXCELLENCE M. MARUT BUNNAG, MIN ISTRE DE LA SANTE 
PUBLIQUE DE THAILANDE 

Le PRESIDENT salue le Ministre de la Sant~ publique de ThaL1ande, qui 
fait au Comit~ regional l'honneur de sa visite. 

M. MARUT BUNNAG, Ministre de 1a Sante pub1ique de Thallande, prononee 
devant le Comite une allocution (voir Annexe 1). 

4. NUTRITION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT ET MISE EN OEUVRE DU CODE 
INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL: 
Point 16 de l'ordre du jour (Document WPR/RC34/11 Add.1, Corr.l et 
Corr. 2) 

Le DIRECTEUR REGIONAL indique que lors de sa trente-troisieme session, 
Ie Cornite avait decide qu'afin de se conformer aux diverses demandes de 
rapport de l' Assemblee mondia1e de la Sante et de respecter Ie Code 
international de corrunercialisation des substituts du lsit maternel, les 
Etats Mernbres devraient faire rapport chaque ann~e Sur la nutrition du 
nourrissson et du jeune enfant et sur l'etat dlavancement de la mise en 
oeuvre du Code. Etant donn~e que 1983 est une ann~e impaire, les rapports 
BoumlS par les Etats Membres devaient etre conformes aux exigences 
relatives aux rapports soumis par Ie Comit~ rl!gional a 11 Assembl~e de la 
Sant~ en 1984, qui est une annee paire. 

Parmis les 32 pays Ou zones de 1'1 R~gion, a peine plus de 18 moiti~ 
d'entre eux ont remis leurs rapports, ce qui est un peu decevant. lIs ant 
ete resumes dans Ie document WPR/RC34/11 et son addendum et doivent etre 
consid~r~s comme des suppl~ments a ceux contenus dans Ie rapport sur les 
progres enregistr~8 depose l'annee derniere. 

Les rapports indiquent que des efforts eonsid,hab1es sont consentis 
dans la Region en ce qui concerne la nutrition du nourrisson et du jeune 
enfant et la mise en oeuvre du Code, ou l'adapatBtion du contenu des 
legislations nationa1es existantes A la commercialisation des substituts du 
lait maternel. 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Zelande) indique qu' en avril 1983 Ie 
Ministre de la Sante de la Nouvelle-Ze1ande a annonce que Ie pays adoptera 
Ie Code international de IIOMS de commercialisation des substituts du lait 
maternel dans sa totalit~ bien que eela ne signifie pas qu1une nouvelle 
legislation doive entrer en vigueur. 

Le Ministre de 1a Sante a ecrit ad' autres ministres de In sante du 
Pacifique sud pour les inviter A agir de Is meme mani~re. La 
Nouvelle-Z<!lande 80uhaiterait voir definie une approche regionale en la 
mati~re .. 
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Pour 1 'application du Code, la Nouvelle-Zelande a cree un comite de 
surveillance continue, conformement a I'article 11.2 du Code. Ce comite de 
11 membres est compos~ de representants du gouvernement, d 'organisations 
non gouvernementales, de groupes professionnels et d'organisations de 
consommateurs. Le comit~ de surveillance continue slest reuni Ie 5 mai et 
Ie II aout 1983. 

Les produits destin~s a l'alimentation des nourrissons et des Jeunes 
enfants, commercialises en Nouvelle-Zelande, correspondent aux normes 
internationales de qualites et de presentation, en particulier a celles qui 
ont ere definies par la Couunission du Codex Alimentarius. Aussi, la valeur 
nutritionnelle et la s~curi[e des produits destin~s aux nourrissons et BUX 

jeunes enfants sont-elles dE!'finies par un reglement et tous les produits 
pour nourrisson doivent sly conformer. 

Le Ministre de la Sant~ quand il slest adresse au cornite, a indiqu~ 

que son role etait de surveiller l'application du Code en 
Nouvelle-Zelande. Le comite ne devrait pas essayer de reecrire Ie Code 
pour l'adapter aux conditions neo-zelandaises. 11 a aussi indique que la 
promotion de l'allaitement maternel en Nouvelle-Zelande est de la 
competence du Ministre et de 800 departement et non une des fonctions du 
comite. Le Ministre a recemment pri~ 1e Departement d'accroitre Bes 
efforts en la mati~re~ 

Les etiquettes utilisees sur les substituts du lait maternel vendus en 
Nouvelle-Zelande sont examinees par Ie comite qui veille ~ ce qu'elles 
soient conformes au Code. Les fabric ants seront avert is des ~lement8 qui 
doivent figurer sur les etiquettes ainai que de tous manquements evidente 
sur leurs etiquettes actuelles. Des plaintes specifiques sur leB 
infractions au Code ont ete re~ues par Ie comite. Les fabricants ont ete 
pries de formuler leurs commentaires sur les plaintes deposees. 

Le Dr TAKAHARA (Japon) signale qu'il est clair que Ie but du Code est 
de contribuer ~ la securite et a la nutrition adequate des nourrissons en 
protegeant et en promouvant l'allaitement maternel et en assurant une 
utilisation appropri~e des substituts. Le Japon effectue des recherches 
considerables sur l'influence de l'allaitement maternel sur la nutrition du 
nourrisson, sur les composants du lait maternel et sur les aspects 
psychologiques des interrelations mere-enfant. Le Japon espere que Ie. 
informations qui decouleront de ces efforts seront prises en consid~ration 
lors de la mise en application du Code. 

Le Dr SOUVANNAVONG (Republique democratique populaire lao) indique que 
la nutrition des enfants est un probleme de sante important dans son pays. 
En depit des limite. imposees ~ la production alimentaire, Ie gouvernement 
est en mesure de fournir du lait et des produits laitiers, soit A titre 
gratuit Boit ~ bas prix, aux nourrissons et aux jeunes eofants. 11 est 
favorable a llinstauration de progranunes d'alimentation de compl~ment en 
particulier au moment du sevrage. II a entam~ une campagne qui encourage 
l'allaitement maternel bien qulil dOlve surmonter les difficultes dues aux 
tabous et aux habitudes nutritionnelles. II appuie par cons~quent la mise 
en application du Code. 
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Le Dr ZHANG BEIXIANG (Chine) apporte son appui au Code. L'allaitement 
maternel est une tradition en Chine mais llallaitement au biberon est de 
plus en plus fr~quente. Dans une ville ~tudi<!e, 30% seulement des m1'.res 
ayant des nourrissons les allaitent, ce qui peut avair des effete 
desastreux sur la sant~ des enfants. 

Le gouvernement a pris un certain nombre de mesures. Le Minist~re de 
la Sant~ publique et l'OMS ont parraine un seminaire sur l' allaitement 
maternel: il a pass~ en revue la situation en Chine et dans d1autres pays, 
et a etudie les effets de l'allaitement maternel sur la sante des enfant •• 
Un groupe national de coordination a formul~ un programme de recherche, 
s'etendant sur la p<!riode 1983-1985 et une campagne d'education A 
l'intention des m~res est en caul's. II recannait qu1en raison de probl~me9 
tels que les conges de materni te) d t autres secteurs que les services de 
sante publique sont aussi impliques. Le Dr Zhang Beixiang pense que l'OMS 
pourrait jouer un r81e important dans Ie domaine de la formation et de la 
recherche .. 

Le Dr DE SOUZA (Australie) indique qu'il souhaite clarifier la 
position de son pays vis-A-vis du Code. L'Australie a vote pour le Code 
lars de la Trente-Quatri1'.me Assembl~e mondiale de la Sante sur base de 
1 t information selon laquelle Ie gouvernement prendrai t des mesures 
appropriees pour mettre en vigueur les principes et r~pondre it l'objectif 
du Code, selon sea conditions sociales et legislatives, et que eels 
pourrait comprendre l'adoption dlune legislation nationale, des reglements 
au d'autres mesures appropriees (ainsi qu'en dispose l'Article 11.1 du 
Code). 

Le Departement de la sante a organise depuis lars des consultations 
detail lees avec les fabricants australiens et les importateurs de produits 
pour nourrissons. Par cons~quent, les fabricants ant developpe un code 
industriel de bonne pratique pour la commercialisation des produits pour 
nourrisBons, qui est A present accepte par toutes les compagnies 
australiennes concernees. Ce Code comporte l'obligation, pour les 
fabricants et les importateurs australiens de pr~parations pour 
nourrissons, d'adh~rer aux principes et sux objectifs du Code 
international; plus particuli~rement, il definit leurs responsabilites et 
leurs engagements. Le D<!partement de la Sante est charge de veiller A ce 
que lea industriels adherent bien au code de bonne pratique pour 
l'industrie, lequel devrait etre revise au bout de deux ans. Cette 
revision devrait 11. la fois permettre de proceder, le cas echeant, it des 
modifications du code de bonne pratique, et d 'envisager d 'autres mesures 
visant A l'application du Code de l'OMS par les industriels, dans les ca. 
ou lea entreprises coneernees ne 5' Bcquittent pas benevolement de leurs 
responsabilites. 

L' elaboration du code benevole compte parmi les mesures adoptees en 
vue de l'application du Code international. 11 ne s'agit pas d'un 
succedane non plus que d'une version australienne du international. Parmi 
les autres mesures prises en Australie, il convient de relever: 
l'incorporation par la Commission des normes alimentaires du Conseil 
national de la sante et de la recherche medicale des articles 9.1, 9.2 et 
9.4 du Code international dans les dispositions relatives A l'eciquetage 
d'un projet de norme 8u8tralienne ayant trait aux preparations pour 
nourris8ons; l'examen, avec les services de la sante des etats, des 
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responsabilites du secteur de 1a sante en ce qUi concerne Ie Code 
international; 1a promotion de I' allaitement: au sein par Ie Departement de 
la Sante dans sa politique nutritionnelle; et la production de documents de 
nHerence et de publications ayant trait a l'educacion nutritionnelle. 
Avec la Nouvelle-Zelande et la Finlande, l' Australie compte parmi les pays 
industrialises dans lesquels le taux de 1 'allaitement au sein est Ie plus 
eleve: 83% des m~re. allaitent leur enfant au sein d~s leur sortie de la 
maternit~. 

Le Dr GALVEZ (Philippines) declare que son pays a elabore un code 
national analogue au Code international, en collaboration avec les 
organismes nationaux int~ress~5. Pour completer ce Code et encourager 
l'allaitement au sein, son pays poursuit une politique de maintien des 
nouveaux-nes aupres de leur mere dans l'ensemble des ~tablissements 

hospital iers ains i qu' un programme d' enseignement tres pous se, tou t en 
aS8urant 1a formation du personnel de sant~. 

Le Dr SUNG WOO LEE (Republique de Coree) fait savoir que son 
gouvernement encourage actuellement les industriels a appliquer Ie Code en 
prenant eux-memes d'emblee les mesures necessaires. Le Ministere de la 
sante et des affaires sociales a fait part de ses recommandations sur la 
protection et la promotion de l'allaitement au se10 et a fourni une 
traduction du Code ~ tous les interess~s, notamment aux fabricants 
d'aliments pour nourrissons et aux organisations b~n~voles. La fourniture 
d'aliments sains et adequats pour nourrissons et jeunes enfants est tr~s 
vivement encouragee avec 1a cooperation de toutes des parties interess~es, 
notamment par la formulation d'une strategie nationale de 1a mise en oeuvre 
du Code. Ainsi, meme si son pays s'est abstenu de voter A la 
Trente-Quatrieme Assemblee mondiale de la Sante, il est tres vivement 
favorable au Code. 

Le Dr BIUMAIWAI (Fidji) d~clare qu'en 1982, son gouvernement a 
developp~ l'enseignement et la formation dans Ie domaine de la nutrition et 
que des effectifs complementaires ont ete affectes a des activites en 
rapport avec la nutrition. Les discussions organisees avec lea fabricants 
d'aliments pour nourrissons font clairement apparaitre que la politique de 
son pays est essentiellement 8xee sur 18 promotion de l'allaitement au seio. 

Le gouvernement a par ailleurs approuv~ une politique nationale en 
matiere de nutrition et, en avril 1983, a diffuse une brochure intitulee 
"Feeding babies with love" (Nourrissez votre enfant avec amour) dans 
1 'ensemble du pays. Fin 1982, une conference-atelier sur Is sante de la 
famille a permis dtexaminer 1a politique nationale en mati~re de nutrition 
et sa mise en oeuvre dans Ie cadre du developpement national en vue 
d'am~liorer la sant~ de la population. Un nombre suffisant d'exemplaires 
de la brochure et d'affiches sur la nutrition et l'alimentation des 
nourrissons publiees simultanenent ant ~t~ imprimes a l'intention de toutes 
les ecoles de Fidji. Il remercie Ie FISE pour avoir fourni les credits 
necessaires. 

M. BOYER (Etats-Unis d 'Am~rique) rappelle que son pays a vot~ contre 
Ie Code en 1981 parce qu'il e§tait contraire A certaines dispositions 
legislatives et constitutionnelles en vigueur aux Etats-Unis. Cette 
situation reste inchangee et son gouvernement n'entend prendre aucune 
mesure A caract~re l~gislatif ou r~glementaire dans Ie sens de la mise en 
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oeuvre du Code. Toutefois, lea buts et les principes du Code re~oivent 
l'appul des secteurs tant public que prive, et 1a promotion et 1a 
protection de l'allaitement au sein tout comme l'utilisation appropriee des 
substituts du lait maternel font egalement l'objet d'un vif appui. 
Certaines des dispositions prevues dans Ie Code en matiere de 
commercialisation des substituts du lait maternel ont d~ja ete appliquees a 
la suite de decisions prise ben~volement par les fabricants de preparations 
pour nourrissons. C'est ainsl par exemple guIon ne trouve pas de publicite 
dans 1a presse pour les preparations pour nourrissons. Chacune des trois 
cornpagnies principales a son propre code de bonne conduite et entend 
adherer au Code international dans les pays en d~veloppement. 

II se f~licite de ce que Ie rapport communique aux gouvernements porte 
Bur cinq secteurs principaux dont un concernait exclusivement Ie Code; les 
preblemes de l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants sont 
infiniment plus vastes que ceux que soul~ve le Code ~ lui seul. 11 d~clare 
que Ie representant de la Chine s'est a juste titre refere a la necessite 
d'entreprendre des recherches et de dispenser une formation aux meres. II 
espere que les pays traiteront de ces c inq secteurs dans leurs rapports 
respectifs et ajoute que son propre pays a termine la redaction d lun 
rapport exhaustif. 

La valeur de l'allaitement au sein ne fait aucun doute; toutefois, si 
c'est une bonne chose, cela ne veut pas dire, comme certains I'ont suggere, 
que les preparations pour nourrissons sont necessairement mauvaises. A cet 
egard, la complexi tl! du probl~me est mise en evidence dans 1a partie du 
rapport concernant Ie Viet Nam, pays dans lequel certaines meres nlont pas 
Ie lait necessaire et approprie pour nourrir leurs enfants et ne disposent 
pas non plus des preparations necessaires.. Des efforts devraient etre 
d~ploye. dans Ie sens de l'amelioration de la nutrition des nourrissons et 
des enfants dans l'ensemble de la R~gion. 

Le Dr REYNES (France) fait observer qu'~ la Trente-Quatri~me 
Assemblee mondiale de la Sant~, son pays avait pleinement souscrit aux 
objectifs du Code, mais qu'il avait d~clar~ qu'il Ie mettrait en vigeur non 
pas en adoptant une It!gislation nouvelle mais plutet par le biais de 
mesures non juridiques et en appliquant les lois en vigueur, dans Ie cadre 
des structures sociales existantes. Les mesures prises en Polynesie 
fran<;aise et dans d 'autres Territoires d loutre-mer ne s'ecartent en aucun 
cas de cette politi que. 

M. NGUYEN DUY CUONG (Viet Nam) signale, a titre de mise au point, que 
son pays connait un certain nombre de difficul tes dans Ie domaine .de 1" 
nutrition des nourrissons et des jeunes enfants, lesquelles ne se limitent 
pas au seul probleme d'un allaitement au sein inappropri~. Ces difficultes 
ont d~bouche sur une situation de malnutrition et sur un accroissement de 
la morbidite et de la mortalite infantiles. Les autorites cherchent 
actuellement ~ rem~dier ~ cette situation en dispensant une formation aux 
m~res et aux personnels de sante charges des soins maternels et 
infantiles. Des mesures devraient etre prises afio dlam~liorer 

11 allaitement au sein et de produire des aliments de sevrage A llaide de 
produits locaux. II demande a l'OMS ainsi qu'au FISE d'aider son pays a 
planifier et A mettre en oeuvre un projet national important de recherche 
et de formation pour resoudre ce probl~me. 
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Le Dr NAIR (Conseiller regional pour 1a nutrition) ajoute qu1au Viet 
Nam, l'insucc~s de l'allaitement au sein est imputable a 1a mediocrite de 
l'€tat nutritionnel des m~res; i1 nly a pas de concurrence de la part des 
substituts du lait maternel. 

L'OMS a I"~cemment collabor~ a des conf,hences-ateliers a caracd,re 
national sur 1a nutrition du nOlirrisson et du jeune enfant en Chine, aux 
Philippines, a Samoa et au Viet Nam; elle a par ailleurs financ~ des etudes 
et des activites educatives en Chine, II Fidji, en 
Papouasie-Nouvelle-Guinn~e J aux Ph i 1 ippines e t au Vie t Nam. Au c ours des 
deux derni~res annees, llOMS a ete en mesure de repondre a tDutes les 
demandes emanant des pays en matiere de cooperation dans le domaine de 1a 
nutrition du nourrisson et du jeune enfant. 

En l' absence d' aut res observations, le PRESIDENT prie les Rapporteurs 
de pr~parer un projet de r~solution approprie. 

5. LA CHIMIOTHERAPIE DE LA LEPRE: Point 17 de l'oI"dre du jour 
(Document WPR/RC34/12) 

Le DIRECTEUR REGIONAL declare qu'un debat sur 1a chimiotherapie de 13 
lepre a ete inscrit a 1'ordre du jour du COffiite regional en raison des 
graves problemes rencontr~s dans un certain nombre de pays du fait de 1a 
r~sistance accrue de Mycobacterium leprae a la dapsone. On estime que les 
recommandations de deux importantes reunions de l'OMS organisees au cours 
des deux derni~res ann~es devraient faire I'objet d'un examen approfondi. 
De plus, les regimes de polychimiotherapie recommandes lors de ces deux 
reunions tout comme 1a logistique de leur introduction et de leur mise en 
oeUVre doivent aussi etre examines et portes a 1 'attention des autorites 
sanitaires sup~rieures. 

Le document examine par les repr.esentants decrit les r~gimes 

recommandes paI" le GI"oupe d 'etude sur la chimiotherapie de 1a lepre a 
l'appui des pI"ogrammes de lutte, I"euni en 1981 a Gen~ve, ainsi qu'un plan 
d 1action portant sur leur introduction, recommand€' a 1a reunion sur les 
plans d'action pour 1a 1utte anti1epI"euse, organisee a New Delhi en 1982. 
Une autre reunion devrait se tenir ~ New Delhi au debut de 1984. 

Le Dr THONG (Royaume-Uni de GI"ande-BI"etagne et d'Idande du Nord) 
d~clare que les plans d 'action visant 1a mise en oeuvre du programme 
complet de Hong Kong en mati~re de lutte contre la Lepre sont conformes aux 
recormnandat ions du Groupe d' etude. On a enregistr~ une diminution 
progressive de l'incidence de 1a lepre a Hong Kong au cours des vingt-cinq 
dernieres annees et cette tendance se poursuit. En 1957, l'incidence de 1a 
lepI"e etait de 16,5 pour 100 000 habitants et, en 1982, ce taux est tomb~ a 
1,1 pOUI" 10 000 habitants. Au COUI"S de la m@me p~riode, le pouI"centage de 
cas de lepre chez les enfants a ~galement diminue puisqu'il est passe de 6% 
a 1,7%. Le rapport d'incidence entre les individus de sexe mascu1in et 1es 
individus de sexe feminin etait 2,7/1, et 40% des cas sont de type 
tuberculo:ide. On a eu recours a 1a polychimiotherapie au cours de ces 
derni~res annees pour traiter les cas infectieux, et i la dapsone 
exclusivement pour traiter les cas non infectieux. Les nouveaux cas 
devraient etre traites conform~mement au regime recommande par le groupe 
d' ~tude de l'OMS. Les pays devraient prendI"e des mesures appropriees dans 
1e domaine du d~pistage, de la surveillance des malades et de la 
polychimioth~rapie afin d '~I"adiqueI" la lepre, qui soul eve un pI"obleme de 
sante publique. 
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M. NGUYEN DUY CUONG (Viet Nam) declare que 30 ann~es de traitement de 
la lepre a la dapsone exclusivement ont permis d'aboutir A une diminution 
notable du nombre de cas mais qu'on avait neanmoins pu enregistrer une 
certaine r~sistance au m~dicament. Son pays est tout A fait favorable A la 
polychimiotherapie recommand~e par le Groupe d'etude et applique d~jA cette 
m~thode. Le seul inconvenient tient au fait que la rifampicine et la 
c lofazimine sont des m~dicaments infiniment plus onereux que la dapsone. 
II propose la cr~ation au Viet Nam d'un laboratoire ~quipe pour proc~der A 
des epreuves d'inoculation sur Ie coussin plantaire de la sourIs, qui 
permettrait au pays d'acquerir une connaissance plus approfondie du 
probleme. 

Le Dr ZHANG BE IXIANG (Chine) souscrit a la m~thode de la 
polychimioth~rapie pr~conisee par l' OMS. En Chine, 1 a lepre es t depuis 
longtemps trait~e a la dapsone mais on a enregistre recemrnent des cas de 
resistance a ce medicament. En 1982, un r~gime de chimioth~rapie combinee 
de la lepre tout A fait analogue au r~gime recommande par l'OMS a ~te lanc~ 

par Ie Ministere de la sant~ publique. La Chine est en mesure de produire 
de Is rifampicine et de la dapsone en quantites suffisantes mais 1a 
clofazimine doit etre importee. C'est ce qui explique que le r~gime de 
chimiotherapie combin~e nla pu etre men~ a bien que dans certaines regions 
du pays, a titre d lessai. Le progamme chinois de 1utte contre 1a 1epre 
vise ~ maltriser cette ma1adie d' ici 1a fin du siecle. Les services de 
lutte contre la lepre devraient Itre int'gr~s dans les services de sant~ 

generaux. Depuis 1949, le nombre de cas de lepre est tombe d'un 
demi-million A 100 000. Le gouvernement .tudie actuellement l'organisation 
de stages de formation dans les provinces littorales, afin de proceder a 
des demonstrations des nouvelles techniques de chimiotherapie combinee a 
l'intention des agents de lutte contre la lepre et d'integrer la lutte 
contre la lepre dans les soins de sante primaires. Llorateur remercie 
I I OMS et Ie gouvernement japonais pour leur appui aux programmes chinois de 
lutte contre la lepre. 

Le Dr GALVEZ (Philippines) fait savoir que son pays a depuis longtemps 
recours aux rn~thode8 traditionnel1es de lutte contre la lepre mais que Ie 
programme fait actuellement I' objet 
de consultants de l'OMS qui 
polychimioth~rapie. Des essalS 
fructueux meme s~ Ie coGt des 
contrainte. Le regime devrait etre 

d lune reevaluation grace aux conseils 
ant recommande Ie recours A la 

r~alis~s dans des hopitaux ont ~te 

nouveaux medicaments represente une 
etendu aux zones rurales. 

Le Dr TAKAHARA (Japon) estime que le rapport du Groupe d' ~tude de 
l'OMS est tout a fait excellent et qu'il contient de precieux 
renseignements pour les pays dans lesquels la lepre a un caractere 
end~mique et souleve un grave probleme de sant~ publique. 11 souhaiterait 
que les programmes de lutte contre la lepre fassent l'objet d'une 
r~~valuation dans les pays dans lesquels la monochimioth~rapie est 
pratiqu~e dans le cadre des soins de sant~ prima ires. 11 ajoute cependant 
que la polychimiotherapie est une m~thode coOteuse et que, par rapport a 
son cmit, el1e ne donne pas toujours les resultats escomptes, selon les 
cone Ius ions de Ilf!tude. Le gouvernement j apona is a etud if!, en ~t roite 
association avec la Sa sakawa Memorial Health Foundation, les problemes de 
th~rapie et lea probl~mes sociaux soulev~s par la lepre. Des mesures 
complementaires devraient etre prises sous la forme de la diffusion de la 
documentation technique, de la formation des agents de sante et de la mise 
au point dlun vaccin cantre la lepre. 
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Le Dr SlALlS (Papouasie-Nouvelle-Guinee) declare que son gouvernement 
elabore actuellement un protocole relatif 11 1a polychimiotherapie. Les 
programmes de lutte contre la lepre ont ete integres dans les services de 
sante g~neraux. Le developpement des soins de sante prima ires en 
Papouasie-Nouvelle-Guin~e pr~sente cette caracteristique interessante qutun 
nombre de plus en plus grand de gens notifient spontanement les cas de 
lepre ou les cas suspects du lepre. 

Le Dr SUNG WOO LEE (Republique de Coree) fait savoir que son 
gouvernement a officiellement adopte 1a polychimiotherapie Ie ler janvier 
1982, cette methode etant consideree comme la methode type de traitement de 
la lepre. 

Le Dr TAPA (Tonga) remercie l'OMS pour l'aide qu'elle apporte aux pays 
du Pacifique sud dans Ie domaine de la lutte contre la lepre en organisant 
un seminaire sur 1a politique pharmaceutique ainsi que pour sa contribution 
au centre de formation sur 1a lepre de Fidji. Il souscrit pleinement aux 
recommandations formulees A la fin du rapport. 

En I' absence d 1 autres observations, Ie PRESIDENT demande aux 
Rapporteurs de preparer un projet de r€solution appropril. (Pour l'examen 
du projet de resolution, voir la neuvieme seance, section 1.10) 

6. COOPERATION REGlONALE DANS LA LUTTE ANTIVECTORIELLE: 
l'ordre du jour (Document WPR/RC34/l3) 

Point 18 de 

Le Dr SOUZA (Australie), presentant ce point de llordre du Jour qui 
avait ete propose par Ie gouvernement australien, declare que la 
propagation des vecteurs et des foyers humains dlinfections a ete largement 
facilitee par Ie developpement rapide des voyages par voie maritime et 
a~rienne. En depit de ses avantages economiques, 11 industrie touristique 
en constant developpement a une grave responsabilite dans Ie domaine du 
contrale des risques de sante qui y sont assacies et notamment dans la 
propagation d lun pays a 1 'autre des insectes vecteurs du pBludisme et 
d'autres maladies. 

Le contrale de ces risques constitue une possibilitl id~ale de 
cooperation n€gionale etant donne que tous les pays participants sont 
appel~s A en tirer parti a long terme J et non seulement ceux qui cherchent 
a maintenir Ie status· quo. 

Dans l' imrn~diatJ ce qui est particulierement preoccupant c lest la 
possibilite de l'introduction et de l'eventuel etablissement de vecteurs du 
paludisme dans les lIes du Pacifique exemptes de la presence d'anoph~les. 

Le document de base de l'OMS, qui contient des exemples de flambees de la 
maladie dues a 1 'introduction de vecteurs, souligne Ie caractere 
omnipresent de ce danger. 

En Australie, meme si Ie paludisme a bien ete eradiqu~, on continue 
chaque annee de detecter 1a presence de nombreux porteurs de parasites 
parmi 1es voyageurs en provenance de r~gions endemiques; c'est ainsi qu'en 
1982, on a enregistr' quelque 600 nouveaux cas de pa10disme importes. En 
1981, la fievre dengue slest manifest~e au Queensland apres une absen~e de 
26 ans. Le virus de la rivi~re Ross, responsable de 1a polyarthrite 
epidemique, limit. A l'Australie jusqu'A 1979, s'est depuis propage dans un 
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certain nombre de pays du Pacifique sud, notamment les lIes Cook, Fidji, la 
Nouvelle-Caledonie et le Samoa. La seule explication a ce phenomene est 
que ce virus a ete transporte par des gens et/ou des vecteurs infectes. 

Les services de la sante publique et de la quarantaine du Departement 
australien de la sant~ ont du exercer une vigilance constante afin 
d ' empecher l' importation de vecteurs de maladies exotiques et leur 
etablissement dans les ports maritimes et dans les a~roports d'Australie et 
du voisinage. Dans Ie cadre des m~thodes de prevention utilisees, on a eu 
recours: aux techniques ameliorees de la desin.sectisation des aeronefs; II 
1a surveillance et aUx verifications des appareils assurants des vols 
internationaux pour ce qui est des insectes exotiques ayant un interet au 
plan medical; a la surveillance d'Aedes aegypti, vecteur de la fi~vre 
dengue et de la fi~vre jaune; .} 1 'organisation de programmes de lutte 
contre Aedes aegypti au Queensland, notamment dans les villes disposant 
d'un a~roport international au situe A proximite, telles que Townsville; A 
la fourniture de conseils en mati~re de conception et de construction des 
nouveaux aeroports et la supervision de ces activites afin d 'assurer la 
conformite avec les dispositions de 1 'article 19 du Reglement sanitaire 
international; ~ la formation du personnel de quarantaine a la surveillance 
des vecteurs et auX techniques de lutte; et a la coordination centrale de 
toutes les activites mentionnees. 

Le fait que certaines maladies telle que 1a fievre hemorragique 
d 1 0rigine virale puissent echapper .aux inspections medicales dans les 
a~roport6 et aux services de quarantaine montre qu'il est indispensable que 
les autorites sanitaires assurent la protection des passagers voyageant A 
lletranger par 1a vaccination et 1a fourniture de conseils sur les 
mesures preventives necessaires dans les pays dans lesquels ils se rendent 
ainsi que par une formation susceptible de susciter une prise de conscience 
de 1a possibilit~ de ce qu'une maladie contractee ~ l'etranger peut se 
manifester au retour dans Ie pays. 

11 importe de rea1iser que le controle de la propagation des maladies 
d' origine vectorielle dans n' importe quel pays profite .} l' ensemble des 
?ays de la Region. L'orateur souhaiterait que soit examinee la section 4 
(Action proposee) du document de base. Les recommandations qu'il contient 
sont tout h fait justifiles; pour assurer leur mise en oeuvre, i1 prie 
instamment Ie Comite regional d' Hudier les moyens par lesquels les pays 
pourraient se consulter et cooperer entre eux. Un groupe de travail de 
conseillers des Etats Membres pourrait etre cree sur la base d'un 
roulement, aHn d 'aider et de conseiller des pays dans le domaine de la 
mise en oeuvre des dispositions du R~glernent sanitaire international. 

L'Australie dispose des moyens de former des ressortissants de pays 
voisins sfio de leur permettre d'approfondir leurs connaissances pratiques 
des aspects particu1iers de la lutte antivectorielle, qulil s'agisse des 
nouvelles techniques de lutte, de l'identification des vecteurs, du 
fonctionnement et de l'utilisation du materiel, de l'application des 
insecticides chimiques ou biologiques, de la reduction des foyers et de 
methodes de g€nie sanitaire ou encore des epreuves sur Ie terrain ou en 
laboratoire permettant d'~valuer l'efficacite des methodes utilisees. La 
station de recherche sur le paludisme du detroit de Torres actuellement en 
cours de construction a Horne Island permettrait tree certainement de 
renforcer la formation dans Ie domaine des etudes epid~miologiques et 
entomologiques de terrain ayant trait au paludisme. 
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Un bulletin d l information de IIOMS, con~u sur Ie modele du bulletin 
sur la fievre dengue (Dengue Newsletter) et couvrant lea maladies d'origine 
vectorielle ainsi que leur surveillance et leur controle dans la R~gion 

pourrait Bussi etre diffus~ tous les trimestres aux serv~ces de sante 
interesses. L'orateur espere que 1 'examen de ce point se traduira par 
l'adoption dlune resolution specifique. 

Le Dr ZHANG BEIXIANG (Chine) reconnait l'importance de la coop~ration 
regionale en matiere de lutte antivectorielle et de lutte contre les 
maladies d'origine vectorielle. Des reglements sanitaires nationaux ont 
et~ approuves l'ao passe par la Commission permanente du Ganseil d'Etat de 
la Repuhlique populaire de Chine et les mesures concretes envisagees 
portent tout particulierement sur la surveillance des vecteurs. One 
conference-atelier sur la surveillance de routine des vecteurs et des 
rongeurs a et~ organisee au debut de 1983 et des debats ont aussi ete 
organises sur la mise en oeuvre des reglements sanitaires nationaux 
concernant les aeroports et les ports maritimes. Avec l'appui de 1IOMS, un 
s~inaire sur 1a lutte antivectoriel1e devrait etre organise afin de 
renforcer les competences techniques du personnel concerne. Beaucoup reste 
encore a faire afin d'assurer une lutte antivectorielle efficace en mati~re 
de voyages internationaux. 

Le Dr HINNERS (Etats-Unis d'Am~rique) souhaite qu'i1 soit pris note du 
tres ferme appui que sa delegation apporte allX programmes de lutte cantre 
les vecteurs dans les a~roports et. des ports maritimes et dans le 
voisinage. Toutefois, il ne souscrit pas a la iJulverisation d'inseeticides 
en presence des passagers, les etudes realisees a cet egard faisant 
apparaitre que llapplication nlest pas toujours faite dans Ie respect des 
r~glements sanitaires internationaux. Si Ie document examin~ constitue un 
excellent resum~ de 1a d~marche adopt~e en matiere de lutte 
antivectorielle, il renferme peu de renseignements nouveaux et aucun 
element de critique~ II serait interessant de connal.tre llopinion du 
Secr~tariat sur les mesures de remplacement a adopter notamment en mati~re 
de lutte contre les vecteurs du paludisme. 

Le Dr SUNG WOO LEE (Repub1ique de Coree) fait observer que compte tenu 
des recents progres techniques realises en matiere de construction navale 
et de transport, la possibilite de transport de rongeurs a bord de navire 
est desormais tres limitee. II souhaiterait connaitre l'etat aetuel de la 
situation en ce qui coneerne la lutte c~ntre les rongeurs et Ie danger de 
propagation dans 1a Region. 

Le Dr GALVEZ (Philippines) d~c1are que sa de1~gation appuie 1e 
programme de lutte antivectorielle~ II souhaiterait connaitre l'opinion du 
Secr~tariat sur 1a possibi1ite de l'introduction de la fievre jaune dans 1a 
R~gion par des passagers provenant de pays contamines. 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Ze1ande) souscrit p1einement a 1a 
presentation faite par le representant de 11 Aus tral ie du proble-me examine 
en ajoutant toutefois qulil ne lui parait pas vraisemblable que lion puisse 
eviter aux passagers, en tout cas dlici quelques annees) l'inconvenient que 
pr~sente 1a pu1verisation. Ses co1legues de la m~decine veterinaire et de 
I lhorticulture partagent les pr~occupations qu'entraine la lutte 
antivectorielle J etant donn~ que 11 introduction de maladies infectieuses 
est de nature a presenter des risques graves dans un certain nombre de pays. 
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Le Dr TAPA (Tonga) remercie le Secretariat et le gouvernernent 
australien pour avoir prepare cet excellent document devant la reunion. 
Les Tonga, qui sont un petit pays aux res sources limit~es, ne Bont 
actuellement pas exposees au paludisme et s'inquiete done tout 
particulierernent de ls possibilite de l'introduction de cette rnaladie dans 
le pays au dans d 'autres iles du Pacifique. Tout en respectant I'opinion 
du repr~sentant des Etats-Unis d'Am~rique sur la pulverisation 
d'insecticides dans des endroits dans lesquels des passagers sont presents, 
il souscrit aux mesures propos~es a la section 4 du document ainsi qulau 
cours de la discussion~ 

Le Dr KOINUMA (Japon) fait part de l' interet et du plein appui du 
gouvernement japonais en ce qui concerne la lutte antivectorielle dans lea 
ports internationaux etant donne que Ie developpement, au cours de ces 
derni~res ann~es) des voyages internationaux en groupe a accru le risque 
d june propagation des maladies transmissibles d 'un pays a l'autre. La 
lutte contre les insectes vecteurs est un element essentiel de la 
quarantaine. II est ~ souhaiter que des conferences-ateliers ou des 
s~minaires inter-pays sur la lutte antivectorielle puissent etre organis~s 
afin de promouvoir Ie m~canisme de cooperation entre les Etats Membres. 

Le Dr DE SOUZA (Australie) assure le representant des Etats-Unis 
d'Amerique que l'efficacite de la pulverisation a l'interieur des aeronefs 
est desormais prouvee et qui il existe un tres reel danger de voir se 
propager des vecteurs en cas de non-application de cette mesure, ce danger 
ne s'appliquant pas exclusivement aux etres humains mais s'etendant aussi a 
la v~getation et A la faune. La pulverisation constitue certes un risque 
pour les pas sagers souffrant d'allergies rnais en regle generale ces 
personnes sont au prealable conduites hors de l'appareil. L'Australie doit 
bient6t lancer un programme de recherche sur la pu1verisation II effet 
remanent a l'interieur des aeronefs et, au cas ou i1 existerait un moyen 
queiconque dleviter d'incommoder les passagers, ce pays espere trouver une 
solution A ce probleme dans un an ou deux. 

Le Dr SELF (Scientifique, charge de la biologie des vecteurs et de 1a 
lutte antivectorielle) declare que si le programme regional relatif a la 
biologie des vecteurs et a la 1utte antivectorielle place l'accent sur 1a 
formation, 1 'attention necessaire n 'a pas ete accordee A 18 lutte 
antivectorielle dans les aeroports et dans les ports maritimes. II ressort 
de la discussion que bien des choses pourraient sans doute etre encore 
faites dans ce domaine. En ce qui concerne le bulletin de la 1utte 
antivectoriel1e mentionne par Ie representant de 11 Australie, I' orateur 
estime qu'il slagit lA d'un outil extremernent utile qui permettrait de 
reunir des renseignernents prt!cieux a l'intention du personnel de sante 
charge de 1a 1utte antivectorielle. Toutefois, pour qu'il puisse €tre 
efficace, ce bulletin necessiterait Is contribution des personnels affectes 
dans les ports maritimes et dans les aeroports. Pour ce qui est de la 
pulverisation ~ l'interieur des aeronefs, il est prouve qu'il s'agit U 
d 'une methode efficace des lors que les formulations et les procedures 
approuvees par I'OMS en ce qui concerne lea aerosols sont utilisees. Pour 
ce qui est du risque de l ' introduction de Is fievre jaune dans Ia Region, 
ce risque semble etre davantage imputable aux passagers contamines qu t 
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vecteurs. 5i lion estime que ce risque est r~duit, i1 nlen est pas moins 
la cause de graves preoccupations. Les recherches entreprises sur les 
mesures de remplacement utilisables en matiere de lutte contre les vecteur9 
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du paludisme n 'ont toujours pas permis de trouver une solution ayant un 
rapport cout-efficacite aussi eleve que celui du DDT. 11 existe certes des 
insecticides de substitution mais cea produits sont bien plus onereux et 
leur utilisation exige des precautions de securite plus strictes. 
Lorsqu'on conna'it suffisarnment bien les gltes larvaires, il faut encourager 
les activites de reduction des foyers impliquant la participation de la 
collectivit~ et la d~livrance de soins de sante primaires. La Chine, en 
collaboration avec 1 I OMS, a recueilli des donnees sur la possibilite de 
reduire la reproduction des vecteurs du paludisme dans les rizi~res et dans 
les forets par 1 'amelioration des installations de villages ainsi que de 
l'habitat et l'application frequente d'insecticides dans les habitats 
provisoires. Des recherches ont en outre ete menees sur 11 ut ilisation de 
moustiquaires impr~gn~es de nouveaux insecticides a effet durable et 
remanent; c'est la une methode relativement peu onereuse qui convient bien 
dans certaines situations epidemiologiques. Enfin, il ne fait aucun doute 
que Ie transport par conteneurs tend A reduire la pr~sence des rongeurs I 
bard des navires mais que Ie transport des arbres et d' autres produits 
naturels continue de soulever certains problemes. 

Le Dr DAZO (Scientifique, charge des maladies parasitaires et de la 
sante publique veterinaire), repondant au representant de la Republique de 
Coree, declare que la peste n'est presente dans la Region qu'au Viet Nam, 
au son incidence diminue depuis plusieurs annees puisqu'on n'y a constat~ 
qu'un petit nombre de cas dans les annees 1980. 

Le DIRECTEUR REGIONAL remercie le representant de 1 'Australie pour 
avoir bien vaulu presenter ce point important. D'autres regions de l'OMS 
seront encouragees a accorder une attention analogue a la cooperation en 
matiere de lutte antivectorielle. 

Taus les aeroports internationaux devraient etre debarrasses des 
vecteurs. Le contrale a 1 tinterieur des aeroports est strict dans la 
R~gion notamment A Singapour mais 1a question qui se pose parfois nla pas 
seulement trait Ii l'efficacit~ du contrale dans les aeroports et 11 1a 
pulv~risation a l'interieur des aeronefs, elle d~coule des conflits 
d'interet entre les responsables de la sante et de la securite et les 
milieux commerciaux. Tout cas non detecte de maladie transmissible 
imputable a une mauvaise hygiene ou un manque de securite dans les 
toilettes des a~ronefs ou un approvisionnement en eau defectueux peut 8voir 
de tres graves repercussions; 1a lutte antivectorielle nlest donc qulun 
aspect du probleme, meme si e11e demeure un secteur important sur lequel i1 
convient de se concentrer. 

En l'absence de tout autre commentaire, le PRESID~NT 
Rapporteurs de rediger un projet de resolution approprie. (Pour 
du projet de resolution, voir la neuvieme seance, section 1.11) 

La seance est levee 17 h 30. 

prie les 
l'examen 


