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Pour I'information du Comite regional, les tableaux suivants 
represententles mises it jour gIobale et regionale et montrent Ie 
nombre des cas de SIDA signaJes au 1er septembre 1990. On 
ttouvera egalement un tableau des donnees des visites 
techniques et des plans nationaux it court terme et it moyen 
terme mentionnes dans Ie document WPR/RC41/3/Rev,1, et 
dans 1a resolution de I' Assemb!ee mondiale de 1a Sante 
WHA43.10 sur les femmes, les enfants et Ie SIDA, suivie d'une 
breve description des activites pertinentes. 
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"Les femmes, les enfants et Ie SIDA" sera Ie th~me de la Journee mondiale du SIDA de 
cette an nee. Ce sujet fera egalement I'objet d'une attention particuli~re lors du troisi~me 
Symposium international sur l'information et d'education en mati~re de SIDA, qui se tiendra a 
Manille du 3 au 7 fevrier 1991. Les femmes et les enfants seront privilegies dans les plans a 
moyen terme en cours d'elaboration, et de nombreux pays int~grent deja leurs programmes de 
prevention contre Ie SIDA a leurs programmes de sante materneUe et infantile. planification 
familiale comprise. 

-

-
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Tableau 1. Mise a jour globale des cas de SIDA 
slgnales au ler septembre 1990, par Region OMS, 

et bas4e sur Ie. rapporb ~ 
jusqu'au 31 80Ut 1990 

Au ler septembre 1990, un total cumule de 283 044 cas de SIDA etaient signales par 159 

pays et zones dans Ie monde. 

Nombre de pays ou zones slgnalant 
Region OMS Nombre de eas 

Un c:as ou plus zero c:as 

Afrique 70724 45 1 

Ameriques 170661 44 0 

Asie du Sud-Est 107 5 6 

Europe 38503 31 1 

Mediterranee 481 16 4 
orientale 

Pacifique 2568 18 16 
occidental 

Totaux 283 044 159 28 



WPR/RC41/lNF .DOC./I 
page 4 

-



WPR/RC41/INF .DOC./l 
pageS 

Tableau 2. Nombre cumule de cas de SIDA, de taux relatifs de SIDA, nombres totaux de deces 
du SIDA et nombres totaux d'infedions a VIH signales a I'OMS par les pays et 

tones de Ia ltegion du Padllque occidental au ler septembre 1990 
(L'absence de cblJTre indique I'absence de notification) 

Nombre Nombrede Nombre Nombre 
total cas pour dedeces total 

Payslwne de cas 100000 dusau d'infedions 
deSIDA habitants SIDA aVIH 

Australie 1995 12,39 1207 12650 
Brunei Darussalam 1 0,41 0 3 
Cambodge 
Chine 3 0,00 2 305 
Etats federes de Micronesie 1 1,04 1 5 
Fidji 1 0,14 1 7 
Guam 7 5,65 6 19 
Hong Kong 37 0,65 23 179 
llesCook 0 0,00 0 0 
lles Marshall 0 0,00 0 4 
llesSalomon 0 0,00 0 0 
Japon 193 0,16 90 1229 
Kiribati 0 0,00 0 0 
Macao 1 0,23 1 2 
Malaisie 15 0,09 10 574 
Mariannes du Nord 0 0,00 0 0 
Nauru 0 0,00 0 0 
Nioue 0 0,00 0 0 
Nouvelle-Caledonie 14 8,75 6 43 
Nouvelle-Zelande 207 6,35 126 547 
Palau 0 0,00 0 0 
Papouasie-Nouvelle-Guinee 16 0,44 16 44 
Philippines 32 0,05 21 172 
Polynesie fran~aise 16 8,47 9 80 
RepubJique de Coree 6 0,01 6 77 
RepubJique democratique 

populaire lao 0 0,00 0 0 
Samoa 0 0,00 0 0 
Samoa americaines 0 0,00 0 0 
Singapour 21 0,79 13 52 
Tokelaou 0 0,00 0 0 
Tonga 2 2,11 1 3 
Tuvalu 0 0,00 0 0 
Vanuatu 0 0,00 0 0 
VietNam 0 0,00 0 0 
Wallis-et-Futuna 0 0,00 0 0 

TOTAUX 2568 0,18 1540 16000 

/ "" Hommes Wi' 96,1% 
Femmes 99 3,9% 

Entants 

<14 ans 27 1,1" 
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Tableau 3. Visites techniques ell'ectuies et plans nationaux 
lcourt terme et l mOJell terme pour Ia prevention et Ia 

lutte contn It SIOA, flabores eft collaboration 
avec I'OMS au ler septembre 1990 

Vlsltes Plans l Plans l 
Pays/wne techniques court terme moyenterme 

ell'ectuies flabores elabores 

Australie x 
Brunlli Darussalam x x 
Cambodge 
Chine x x x 
Etats fMllrlls de Micronllsie x x x 
Fidji x x x 
Guam x x x 
Hong Kong x 
llesCook x x x 
lles Marshall x x x 
llesSalomon x x x 
Japon x 
Kiribati x x x 
Macao x 
Malaisie x x 
Mariannes du Nord x x 
Nauru 
Nioull 
Nouvelle-Callldonie x 
Nouvelle-Ulande x 
Palau x x 
Papouasie-Nouvelle-Guinlle x x x 
Philippines x x 
Polynllsie fran~ise x 
RllpubJique de Coru x 
RllpubJique dllmocratique 

populaire lao x x 
Samoa x x x 
Samoa amllricaines x 
Singapour x x 
Toklliaou 
Tonga x x x 
Tuvalu x 
Vanuatu x x x 
VietNam x x x 
Wallis-et-Futuna 

TOTAUX 30 19 14 
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QUARANTE-TROISIEKE ASSEMBLEE HONDIALE DE LA SANTE 

Point 19 de l'ordre du 10ur 

LES n:HIIES. US INFANTS IT LI SIDA 

La Quarante·Tro181~ae Assemble. mondlsle de 1. Sante, 
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ANNEXE I 

1lllA43.l0 

16 .at 1990 

Rappelant les resolutions WHA40.26 et WHA42.33 sur 1. strategle mondis!. d. lutte 
contre Ie SIDA, et 1. resolution YHA41.24 sur 1. non-discrimination a l'egard des personnes 
infectees par Ie VIH at les sldeens; 

Reconnaissant l'lmportance d'une approche lntegre. de la sante des femmes et Ie r61e 
determinant de celles-cl dans Ie developpement, telle que soullgnee not.am.nt dans 1. 
resolution WHA42.42; 

Considerant l'anpleur des incidences medicales, sclentiflques et psychosociale. de 
I'infection. VIH/SIDA pour les femmes, les enfants et 1.s familIes, et compte tenu d. 1. 
n~cessit~ d'examiner lea probl~ .. s du SIDA de la •• re et de l'enfant dans une large approche 
de la s.nt~ maternelle, infantile et familiale et • la lumiere de i'objectif de Is sant~ 
pour tous d'ici l'an 2000; 

Reeonnaissant 1. r~le primordial joue par I'Organisatlon mondlale de la Sante pour 
orlenter et coordonner la lutta contre Ie SIDA, notamment en matiere d"ducation. de 
prevention, de soins et de recherche; 

Considerant que les activites de prevention et de lutte contre l' infection a VIH/SIDA 
pour Is femme et pour l'enfant necessitent Ie renforceaent et I'amelioration du syst~ .. de 
soins de sante primaires, ainsi que des programmes educatifs et des autres progra .. es de 
soutien psychologique et social. l'intention des femmes, des enfants et des familIes; 

Soulignant l't.portance de la Declaration de Paris sur les f.ame8, les enfants at Ie 
syndrome de l'imaunodeftcience acqutse (SIDA);l 

1. INVITE INSTAHHENT les Etats Hembres a : 

1) etablir et evaluer des po1itiques de 1utte contre l' infection • VIH/SIDA integrant 
la promotion de comportements susceptibles de prevenir la propagation du VIH/SIDA ains! 
que des activit's preventives et des soins aux femmes et BUX enfanta, et Ie souti.n 
necessaire aux famIlIes atteintes par lrinfection; 

2) faire en 
coordonne. ou 
aux fauilles, 
planlfication 

sorte que les programmes de lutte contre l' infection • VIH/SIDA soient 
integres avec les autres programmes destines aux feames, aux enfants at 
en particulier les progra.mes de sante .aternelle et infantile. d. 
fa.ilia1e et de lutte contre le8 maladies sexuellement transmissibles; 

3) elaborer des strategies visant A assurer des services de conseils et de soutien 
psychosocial dans Ie respect de la confidentialite aux personnes • risque, en 
particul1er les femmes et les enfants, et a leur donner I. possibilite, .1 el1es Ie 
Bouhaitent et apres les avoir conseillees de fa~on appropriee, de beneficier d'un test 
confidentiel de d'pistage du VIH; 

1 Ci-jointe. 
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4) asaurer que tout •• lea fe .... alent ace'. 1 une .. temit •• an8 risque, que l.a 
femaes infect' •• par Ie VIH re~oivent un. infor.ation appropri' •• t aient acc~. aux 
services de sant'. Y cOlOprt. aux preltatl.on. de planlHc.Uon f .. Ulde, de conl.U. at 
de soutien p.ycholocial de f.~on l pouvoir pr.ndre .11 •• · ..... d •• d'ci.ionl eclair' •• 
sur la conduit. l adopt.r en .ati'r. de procr'.tlon; 

5) mobiliser les 
notamment ceux des 
subvenir aux solns 

services sanltelres at soel.ux pour r'pondre aux besolns ~ouveaux. 
famUles ayant II souffrlr de 1a discrillination et incapables de 
des enfants, et ceux des enfant. abandonn'. ou orphelins; . 

6) continuer 1 pro.ouvolr, • mettre en oeuvre at 1 soutenir des programmes 
d'.llaltement au aeln comme une des composant.s fondamentales d'une pol1tlque 
rationne11e de sant' et de nutrition; 

7) reconnaltre les relations etroites qui existent entre l'inf.ction II VIH/SIDA, 
la toxicomanie et autres facteura qui eontribuent 1 accroltr. Ie risque d'lnfectlon 
par Ie VIH chez 1es femmes en Age de procreer et par III, celui de transllission 
materna· foe tale ; 

8) faire en sorte que des priarites et des res.ourcea approprieea aoient accordees • 
1& recherche sur l' infection A VIH/SIDA pour mettre sur pied des programmes communs de 
recherche en vue de developper des solutions novatrices susceptlbles de resoudre les 
probl~mes qui affectent les conditions sanitaire. et social.s des fe .. es et des 
enfants; 

9) reconnaltre Ie r6l. crucial qui. dans la strat'gie wondial. de lutt. contre Ie 
srDA d'une mani.re generale et plus particuli.reaent dans lea progra.aes nationaux. 
incombe aux femmes, aux organisations fe.inines et aux organisations non 
gouvernementales dans la prevention de la transalssion du VIH et les soins aux 
personnes atteintes de maladies liees au SIDA; 

10) falre jouer aux femmes un rOle plus actif en faisant sieger dans 1.s co.ite. 
nationaux de lutt. contre Ie SIDA une repr'aentante des organisations f'.inin ••• et an 
renfor~ant Ie statut social. economique et juridique des femmes. grAce notamment • des 
activites generatrices de revenu de telle sorte qu'elles puissent participer pleinement 
et a tous les niveaux aux programmes de lutte contre Ie SIDA; 

2. PRIE Ie Directeur general de : 

1) continuer a renforcer Ie r61e crucial de l'OKS dans Ie domaine de 1a promotion de 
Is sante des femmes et des enfants. avec toute l'attention voulue portee 1 1a lutte 
contre l'infection a VIH/SIDA, confor.ement l Ie sttet4gie mondi.1. de lutt. contre Ie 
SlDA; 

2) prendre des mesures pour mobiliser 1es ressourees huaalnes et financi~re. 
necessaires au developpement et au transfert de_ activit •• et de 1a techno1ogie 
requiaes pour la prevention et les soins aux femme. et aux enfants touch'_ par 
l'infection a VIH/SIDA; 

3) p-orter une attention plus particuli~re aux pays 1es plus dura.ent attelnts et dont 
1& situation econo.lque precaire requlert un effort accru d. Bolldarlt' lnt.rnatlonal_. 
et surveiller en permanence l'evo1ution des be.oina et des r'ponaes • ee •. b •• ~ln •. 

Treizi~.e seance plenilre, 16 •• i 1990 
A43/VR/13 

-
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Decl_atlon de Paris sur Ie. femmes, Ie. enfants et 
Ie syndrome de I'immunodificience acquise (SIDA) 

La Conference internationale sur les implications du SIOA pour la m6re et ,'enfant. qui 
s'est tenue iii Paris du 27 au 30 novembre 1989, a entendu les presentations 
scientifiQues et dt§battu des incidences de "lnfectKln par Ie virus de "Immunodeficlence 
humaine (VI H) sur la politique 11 adopter vis-A-vis de ces groupes importants de 18 
population. Compte tenu des discussions et deS constatatlons recueillies lars de la 
Conf~rence, les mlnistres de la sante et leurs reprfsentants qui 6talent reunis dlK:larent 
ce qui suit: 

COflsiderdnt l'ampleur des incidences sdentifiques et psychosodales de !'infection l 
VlH/SIDA pow les femmes,les enfants et les familIes, at comple tenu de la necessiti 
d'eltaminer les problemes du SIDA de la mtJ"e et de )'enfant dans une large approche 
de la sante maternelle, infantile et familiaJe et .Ia lumi~re de l'objectif de la sante pour 
tous d'id ran 2(0); 

Rl'comraissallt que la pandemie de SIDA, qui presente des liens etroits avec les 
problemes de toxicomanie, a une action particuli~rement nuisible sur les femmes eot les 
enfants, lesquels sont de plus en plus exposn au risque d'infection par Ie VIH et A de 
grandes souffrances resultant de l'impact social et economique de !'infection .. 
V1H/SIDA; 

Rtconnaissant que la deterioration de la situation economique dans de nombreux pays 
affecte negativement la situation san ita ire et soda Ie des populations, et 
particulierement des femmes et des enfants; 

Rnpp~ltlnt la recenle adoption de la Convention sur les droits de J'enfant, Ies resolutions 
de I'AssembIh generale des Nations Unies et de l'Assemblh mondiale de la Sante, 
ainsi que la Declaration de Londres de janvier 1988 sur la prevention du SIDA et, tout 
particulierement, la necessite de respecter IE'S droits de I'homme et la dignite des 
personn6 infectees par Ie VlH, de leurs famill6 et de leur entourage; 

Reco'Ulaissn"t Ie role primordial joue par rOrganisafion mondiale de la Sante pour 
orienter et coordonner l'education, la prevention, la lutte et la recherche concernant Ie 
SIDA et natant avec reconnaissance IE'S efforts deployes par l'Alliance Organisation 
mondiale de la SanhYProgramme des Nations Unies pour Ie Developpement, Ie 
Fonds des Nations Unies pour la Population, Ie Fonds des Nations Unies pour 
I'Enfance. I'Organisation des Nations Unies pow I'Education, la Science et la Culture 
et Ies autres organisatiOns intergouvemementales pour contribuer Ala mise en oeuvre 
de la strah~gie mondiale de lutte contre Ie SIDA; 

Soulignant les efforts des programmes nationaux de lutte contre Ie SIOA, ainsi que Ie 
rale des gouvernements, des organisations non gouvemementales, des organisations 
benevoles. du secteur public et du secteur prive dans la mise en oeuvre de la strategie 
mondiale de lutte contre Ie SIDA l tous les niveaux; 

Considerant que les activites de prevention et de lutte contre I'infection l VIH/SIDA 
pour la femme et I'enfant necessitent Ie renforcement et l'am~Uoration du systeme de 
soins de sant~ primaires, ainsi que des programmes ~ducatifs et des autres 
programmes de soutien psychologique et social • I'intention des femmes. des enfants 
et d6 famil16; 

1lHA43.10 
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OfIclar.UGn 1M P.rt, sur ... femmes, Ie. ~..., ••• 1 Ie .,....ome,. 1'lmmUACldtftcience acqul •• 151DA) 

Compte tenll, en cons~que-nce, de la n~cessit~ el de l'urgence de promouvoir et prot~ger 
la sant~ des femmes, des enfants el des families. 00U5 lanc;ons un appet :t tous les 
gouvernements, au sysl~me des Nations Voles au sein duquel I'Org.1nisalion 
mondiale de la Sanl4!o est responsable de la direction el de Is coordination dp I ... )ulle 
con Ire Ie SlDA dans Ie monde. aux organisations intergouvernemenlales et non 
gouvernementales, ainsi qu'l la communautl! scientHique, aux membees des 
professions sanitaires et sociales et A 1a population du monde entier pour que des 
efforts soient deployes aux fins suivantes: 

1. Assumer des responsabilih~s et mobiliser les ressources nkessaires tant humaines que 
(inanderes pour soutenir activemenl les activih~s prevenlives et II'S soins o1ux femmes 
et aux enfants touches par I'infection A VIH/SIDA, en parliculier dans les pays Ie'S plus 
durement alteints el dont la situation economique est parliculieremenl precaire, ceci 
en conformile avec la str ... t~gie mondiale de lulte contre Ie SIDA. 

2 Renforcer Ji> rolco elle Slalut socia), ~conomit1ue cot juridique des lemme-s col dcos l'nl,'lnts; 
assurer la pleine participation dC'~ femmes aux programmes de lulte conlre Ie SIDA It 
tous II'S niveaux; et respecter les droits humains et la dignite des femmes el des 
enfants, y compris des sujets infectes par Ie VIfi. 

3. Poursuivre 101 mise au point e! I'application de programmes d'educalion novaleurs el 
polyvalents pour la prevention de I'infeclion a VIII/SIOA. Ces programmes 
d·information el d'education pour et par les jeunes, y compris les adolescenls, 
devraienl insister sur la responsabilite qui incombe aux jellnes de prevenir la 
propagation de J'infeclion d .. ns leur propre inleret el dans leur role de futurs pMcnts 

4 IIl~jsler sur la necessile d'cmpechp.r les reactions de sligmalis<1tion d dc disLlilTlinalion 
a i"eg.ud des 5ujels infccte5 par ie ViIi et des sideens ainsi que des sujcts a risque Jails 
lous les secteurs de la vie et prevoir l'acces A taus les services, l1otammel1l les 
elablissements scola ires; 

5. Assurer que Ie probleme pose par I'infection a VII-I et Ie SIDA soit O1tiequi\lemcnl pris 
en compte d.lIls loutes Ics populations alleintes, ceci en meunnt sur pied et ell f.lisan! 
hmctionner des systemes nalionaux eflicaces de surveillance cpidemioiogitlue ct de 
signalisation des cas, 

6. F,drc en sorle que II'S progri\mmcs de Iutle contre l"infl'clion A VII-I/SIDA soienl 
t"tlordonnes au integres avec Ie!> allin's programmes de~tines ,lUX femmes, (lU>: enfalilS 
cl .lUX families, en parHculirr lcs programmes de sante malernelle et infantile, de 
planification lamiliale et de lulle cunlre It's maladies sexu<'ilemenl Iransmissluh.·s; 
rcexaminer et renforcer I('s orientations et la gestion des services sanilaircs £ot des 
<llIlres services sociaux, en prellant en compte Ie point de vue des femmes. 

7, Assurer que Ies lests de depisl.lgC du VIU soient accessiblcs aux femmes '!t aux 
enfants en lanl que prestations faisant partie jnh~grante, mais it litre volontaire, des 
programmes de sante, qu'ils soient associes A des services de conseils ct de soulien 
psychosocial, dans Ie respect de la COllfiJentialile. 

8. Assurer que toutes les femmes aiellt flCCCs a line malernile S.UlS risque, qllc les fcnmles 
inr('ct~es par Ie VIH re~oivent une information appropriee et aienl acc~s O1llx services 
dl' simlc, y compris au)( prestations de planilicalion familia Ie, de C"onseils et de sou lien 
psychusocial de fac;on a pouvoir prendre elles-memes des decisions ~clain~es sur 1<1 
conduite a adoptcr en rn<lh~re de procreation, 

9 Faire en sorte que dans Ie c.ldre des programm<'s de luue contn~ I'infection ~ 
VIHjSIDA les souticns necessaires soienl apporles aux familIes alleint~s par 
!"infection, en mobilis"nt les services sanitaires el sociaux pour repondre am: bcsoins 
nouveaux, notamment ceux des families ayant n sOIlHdr de ia discriminalion et 
incapables de subvenir (tux 50ins des ('nlants, et C(lUX des enf<lnts .1b<lIH.ionnCs 1)1I 

orphelins. 

-



WPR/RC41/INF.DOC./l 
Annexe 1 

page 13 

Dtcaamlon ... P ........ In ......... iN ...,.. et ... yndnImo de l'l!nmunodilficlenc. KqWH (SJDA) 

10. Insister sur la mise a disposition et I'accessibilite de soins de sante a !'intention des 
femmes et des enfants infectes par Ie VIH, comprcnant traitements et services sociaux, 
y compris les vaccinations recomrnandees. 

11. Continuer a promouvoir, a mettre en oeuvre et a soutenir des programmes 
d'allaitement au sein comme une des composanles fondamentales d'une polilique 
rationnelle de sante et de nutrition. 

12. Assurer la mise en place de services suffisants et surs de collecte de sang ct de 
transfusion sanguine, comprenant les tests de depistage et les indications de la 
transfusion. 

13. Reconnaitre les relations etroites qui existent entre la prevalence d~ "infection a 
VIH/SIDA et la toxicomanie et qui accroissent Ie risque de transmission, assurer In 
mise a disposition de vastes programmes de soios de sante portant notamment sur Ie 
traitement et la pr~vention de la toxicomanie, de fa,on a minimiser Ie risque de 
transmission de I'infection a VlH aux hommes, aux femmes et am: enfants it !laHre. 

14. Faire en sorte que des priori tis et des ressources appropriees soient accordees a la 
recherche sur l'infection a VlH/SIDA chez les femmes, les enfants et dans les families, 
et mettre sur pied des programmes communs de recherche, notamment sur 1a 
prevention, Ie diagnostic, Ie traitement, Ies soins medicaux et sur les problemes 
connexes plus vastes qui affectent les conditions sanitaires et sodales des femmes ct 
des enfants. La recherche devrait egalement se concentrer sur les diverses methodes 
de prestation de services sanitaires et sociaux pour les fenllnes, les enfants et Ie:; 
families touches par I'infection a VlH 

15. Reconnaitre Ie rOle crucial qui incombe aux femmes dans la strategie mondiale de lutte 
c~ntre Ie SIDA et s'employer a armer plus activement les femmes pour Ie combat 
contre Ie SIDA. 
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