
RAPPORT DU COMITE REGIONAL 19 

WPR/RC39.RIO SANTE MATERNELLE ET INFANTILE: POLITlQUES ET 
STRATEGIES NATIONALES 

Le Comil6 r6gional, 

Ayanl examin6le rapporl sur lea politiquea el slral6gies nationales en mali~re de sanl6 
malernelle et infantile; 

Rappelanl la r&olution WHA32.42 sur Ie programme OMS l long terme de sanl6 
malernelle et infantile ella r&olution WHA4D.27 sur la sant~ malernelle etla malernil6 sans 
risque; 

Prenanl nOle de la mortaIil6 malernelle tr~ 61ev6e, bien qu'ootable, dans certains pays 
de la R~gion; 

Conscienl que Ie risque de mortaIit~ des m~res est ll'heure actuelle dix fois plus 61ev6 
dans les pays en d6veloppemenl que dans les pays d6velo~ de la R6gion; 

Reconnaissant que la mOrlalil6 malernelle est un indicaleur d'in6gali16 sociale ou de 
n6g1igence de la pari des services de sanl6; 

Notant l'exislence d'une technologie permeltanl une maternit6 sans risque el ayanl fail 
la preuve de sa rentabilit6 dans la prevention de la morbidit6 el de la mortaIit6 malernelles; 

1. DEMANDE instamment aux Etats Membres: 

1) de passer en revue, de d6fmir des cibles et de mettre en oeuvre des strat6gies 
appropri6es pour r6duire les taux de mortaIit6 maternelle l la moiti6 au moins des 
niveaux actuels d'ici ll'an 2000; 

2) d'allouer des ressources suffisanles pour assurer une couverlure convenable des 
soins de sanl6 maternelle, y compris la planification familiale, pour pr6venir la 
mortaIil6 malernelle, ¢rinatale et n60natale; 

3) d'accroitre Ie personnel correctemenl form6 pouvanl assister la m~re pendant 
la grossesse, et pendant et apr~ I'accouchement, que celui-ci ait lieu l domicile ou l 
l'h6pilal; 

4) de mettre en place des m6canismes au niveau national impliquant les secteurs 
de la sanl6 et d'autres secteurs connexes, ainsi que lea organisations f6minines, pour 
d6velopper et coordonner I'appui aux soins de sanl6 matemelle et n6onalale; 

2. PRIE Ie Directeur r6gional de coo¢rer avec les Etats Membres dans leurs efforts pour 
r6duire la mortaIit6 et la morbidit6 matemelles et ¢rinatales, et en particulier: 

1) introduire une version simplifi6e de I'approche en fonction du risque pour 
assurer la qualit6 des soins et l'efficacit6 du programme; 
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2) ~laborer des manuels de formation 1 Ia sant~ matemelle et infantile et l Ia 
planification familiale et des m~thodes qui permettent d'am~liorer Ie niveau des 
connaissances techniques et Ie savoir-faire de toutes les cat~gories de personnels de 
sant~. 

Septi~me sbnce, 15 septembre 1988 

WPR/RC39.Rll DEVELOPPEMENT DES VACCINS ET LUTI'E PAR LA 
VACCINA nON CONTRE LES MALADIES TRANSMISSmLES 

Le Comit~ r~gional, 

Ayant examine Ie rapport sur Ie dreloppement des vaccins et Ia lutte par Ia 
vaccination contre les maladies transmissibles; 

Preoccu~ de Ia forte prevalence de I'infection par Ie virus de I'h~atite B dans de 
nombreux pays et de I'enctphalite japonaise dans certains pays de Ia R~gion; 

Notant que les progr~ de Ia biotechnologie permettent de produire et d'utiliser des 
vaccins sfirs et efficaces contre I'Mpatite B et I'enrephalite japonaise, et de pr~arer un vaccin 
acellulaire moins rtactog~ne contre Ia coqueluche; 

Prenant note avec satisfaction des syst~mes mis au point par I'OMS pour promouvoir 
I'autonomie en mati~re de production de vaccin contre I'h~atite B dans certains pays de Ia 
Rtgion du Pacifique occidental, et pour recueillir du plasma HBsAg posit if dans Ie Pacifique 
sud, Ie transformer en vaccin contre I'Mpatite B et renvoyer Ie vaccin am: pays qui avaient 
foumi Ie plasma; 

1. DEMANDE aux Etats Membres: 

1) d'envisager d'inclure la vaccination contre I'h~tite B et I'en~halite 
japonaise dans leur programme ~largi de vaccination si les circonstances Ie justifient; 

2) de chercher l suffU'e A leurs besoins en matihe de production de vaccin contre 
I'h~atite B, s'ils Ie peuvent; 

3) dans Ie cas oil ils ne peuvent envisager de subvenir seuls l leurs besoins, ou si 
un vaccin moins cher, pr~ntant des garanties au moins &!uivaIentes en termes de 
qualit~, de s6curit~ et d'efficacitt, n'existe pas, de participer au syst~me r~gionaI de 
collecte de plasma tel qu'it fonctionne dans les pays du Pacifique sud; 

2. PRIE Ie Directeur r~gional: 

1) de continuer: 

a) l encourager et l soutenir Ia recherche sur des vaccins nouveaux, 
amtliores, plus efficaces, et moins cofiteUJI et leur production; 

lDocument WPR/RC39/1O. 



RAPPORT DU COMITE REGIONAL 19 

WPR/RC39.RIO SANTE MATERNELLE ET INFANTILE: POLITlQUES ET 
STRATEGIES NATIONALES 

Le Comil6 r6gional, 

Ayanl examin6le rapporl sur lea politiquea el slral6gies nationales en mali~re de sanl6 
malernelle et infantile; 

Rappelanl la r&olution WHA32.42 sur Ie programme OMS l long terme de sanl6 
malernelle et infantile ella r&olution WHA4D.27 sur la sant~ malernelle etla malernil6 sans 
risque; 

Prenanl nOle de la mortaIil6 malernelle tr~ 61ev6e, bien qu'ootable, dans certains pays 
de la R~gion; 

Conscienl que Ie risque de mortaIit~ des m~res est ll'heure actuelle dix fois plus 61ev6 
dans les pays en d6veloppemenl que dans les pays d6velo~ de la R6gion; 

Reconnaissant que la mOrlalil6 malernelle est un indicaleur d'in6gali16 sociale ou de 
n6g1igence de la pari des services de sanl6; 

Notant l'exislence d'une technologie permeltanl une maternit6 sans risque el ayanl fail 
la preuve de sa rentabilit6 dans la prevention de la morbidit6 el de la mortaIit6 malernelles; 

1. DEMANDE instamment aux Etats Membres: 

1) de passer en revue, de d6fmir des cibles et de mettre en oeuvre des strat6gies 
appropri6es pour r6duire les taux de mortaIit6 maternelle l la moiti6 au moins des 
niveaux actuels d'ici ll'an 2000; 

2) d'allouer des ressources suffisanles pour assurer une couverlure convenable des 
soins de sanl6 maternelle, y compris la planification familiale, pour pr6venir la 
mortaIil6 malernelle, ¢rinatale et n60natale; 

3) d'accroitre Ie personnel correctemenl form6 pouvanl assister la m~re pendant 
la grossesse, et pendant et apr~ I'accouchement, que celui-ci ait lieu l domicile ou l 
l'h6pilal; 

4) de mettre en place des m6canismes au niveau national impliquant les secteurs 
de la sanl6 et d'autres secteurs connexes, ainsi que lea organisations f6minines, pour 
d6velopper et coordonner I'appui aux soins de sanl6 matemelle et n6onalale; 

2. PRIE Ie Directeur r6gional de coo¢rer avec les Etats Membres dans leurs efforts pour 
r6duire la mortaIit6 et la morbidit6 matemelles et ¢rinatales, et en particulier: 

1) introduire une version simplifi6e de I'approche en fonction du risque pour 
assurer la qualit6 des soins et l'efficacit6 du programme; 
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