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QUINZIEME SEANCE 

Jeudi 20 janvier 1977， à 14 h.30 

Président : Dr R. VALLADARES 

1. EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1978 ET 1979 (EXERCICE FINANCIER 1978) : Point 13 

de l'ordre du jour (résolutions WHA26.38, WHA28.76, WHA29。25， WHA29.48 et EB58.R11; 

Actes officiels № 236; documents EB59/wp/l-5, 7, 8 et 10; EB59/lnf.Doc Nos 2, 4, 5 et 6) 

(suite) 

Maladies bactériennes et virales (programme 5.1,5; Actes officiels № 236, pages 188-194) 

Tuberculose et autres maladies respiratoires 

Le Dr PINTO (suppléant du Dr Aguilar-Paz) dit que, si le programme antituberculeux est 

d
1

 une grande importance, il est nécessaire maintenant de convaincre les médecins, et singuliè-

rement les spécialistes, que l'approche adoptée par 1
1

 OMS, fondée sur 1
1

 examen bactériologique 

des expectorations de personnes présentant les symptômes de la maladie et sur un traitement 

normalisé, est plus efficace et moins coûteuse que le recours traditionnel aux examens radiolo-

giques
 #
 La confirmation bactériologique du diagnostic est décisive. Du fait que cette approche 

se heurte à certaines oppositions, les malades font de longs séjours à l
f

hôpital au lieu de 

recevoir des soins ambulatoires et sont ainsi coupés de leur famille, avec toutes les consé-

quences néfastes qui en résultent sur le plan social. Des directives très fermes de 1
1

 OMS sont 

donc nécessaires. 

Le Dr DLAMINI, se référant aux crédits alloués dans le budget aux essais de prévention de 

la tuberculose (projet BVD 026)， demande quels sont ces essais, puisqu
1

il est généralement 

admis que la vaccination par le ВСG constitue une mesure préventive efficace. 

Le Dr HITZE (Tuberculose et infections respiratoires), répondant aux observations du 

Dr Pinto suivant lesquelles il est difficile de faire admettre par le corps médical les prin-

cipes et les notions modernes en matière de lutte antituberculeuse, précise que le neuvième 

rapport du Comité OMS d
1

experts de la Tuberculose (OMS
3
 Série de Rapports techniques № 552, 

1974), qui contient tous les principes techniques ainsi que des recommandations sur les moyens 

de les appliquer dans le cadre de programmes nationaux intégrés, est actuellement diffusé dans 

le cadre de réunions internationales et nationales, de cours de formation et d
1

activités natio-

nales concernant 1
1

 établissement des programmes. On s
1

 efforce de convaincre les médecins, les 

cliniciens spécialisés et le personnel de santé de l
f

 importance primordiale de ces principes en 

examinant avec eux en détail les connaissances scientifiques sur lesquelles ces principes 

reposent et l
f

 expérience pratique acquise à cet égard. Ce rapport a fait l'objet d
1

u n e distri-

bution exceptionnellement large et, en raison du grand intérêt q u
1

i l a suscité, il a été tra-

duit en de nombreuses langues. 

A propos de la question posée par le Dr Dlamini, le Dr Hitze dit que si la vaccination par 

le ВСG est utilisée depuis de nombreuses années, la protection qu
1

 elle confère étant bien 

connue, il subsiste néanmoins un certain nombre de problèmes techniques : rapport dose-réponse, 

degré et durée de la protection obtenue avec différentes souches de vaccins, importance d
f

 une 

sensibilité tuberculinique modérée naturellement acquise. Afin de trouver une réponse à ces 

questions, on a entrepris en Inde en 1968 une étude prospective complète parrainée par le 

Conseil indien de la Recherche médicale, le Gouvernement de 1
1

 Etat de Tamil Nadu, le service de 

la Santé publique des Etats-Unis d'Amérique et 1
1

 OMS, avec 1
1

 aide du Gouvernement du Danemark。 

Il s
1

 agit peut-être là du dernier essai de prévention de la tuberculose qu'il soit possible 

d
1

 entreprendre； en effet il est de plus en plus difficile de trouver une population offrant une 

stabilité suffisante pour une longue période d
1

observation, où l
f

 incidence de la tuberculose 

soit élevée et qui n
1

a i t pas encore subi l
f

 impact des mesures de lutte antituberculeuse. 
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Maladies transmises par voie sexuelle et tréponématoses 

Commentant la section consacrée aux maladies transmises par voie sexuelle, le Dr ACOSTA se 

déclare satisfait des propositions pour 1978 et 1979， surtout de la proposition tendant à ren-

forcer les programmes nationaux de lutte et à accroître les compétences techniques des per-

sonnels de santé, compte tenu en particulier de 1'apparition et de la propagation récentes de 

souches de gonocoques qui produisent la bêta-lactamase. Aux Philippines, les méthodes appliquées 

pour identifier les infections gonococciques sont superficielles et il arrive qu
1

elles ne per-

mettent pas d'identifier les formes plus compliquées de gonocoques. Aussi le Dr Acosta est-il 

heureux qu'on ait mis l'accent sur le perfectionnement par la recherche des techniques de diag-

nostic et surtout de prévention. 

Le Dr DLAMINI demande des précisions au sujet des futurs cours de formation sur les 

maladies transmises par voie sexuelle (projet BVD 011). On craint que ces maladies ne deviennent 

résistantes aux traitements actuellement disponibles, mais le fait que l'OMS recommande encore 

1'emploi de la pénicilline est un signe encourageant. 

Le Dr CAUSSE (Infections bactériennes et vénériennes) dit que 1
!

0MS a accordé la priorité 

dans son programme à la formation du personnel de lutte contre les maladies transmises par 

voie sexuelle et a inscrit au budget un certain nombre de séminaires régionaux ou interrégio-

naux et de cours nationaux de formation. Cette formation s
1

 adresse tant au personnel médical 

qu'aux autres personnels de santé : techniciens de laboratoire， épidémiologistes， administra-

teurs sanitaires. Les cours de formation nationaux feront partie d'un programme de formation 

continue dans le cadre duquel les centres de formation régionaux et nationaux se verront attri-

buer des responsabilités croissantes. Le programme est d'autant plus urgent que, comme l'a 

signalé le Dr Acosta, on a vu apparaître des souches de gonocoques produisant une enzyme (la 

bêta-lactamase) qui les rendent totalement résistantes à la pénicilline. Plusieurs réunions 

ont eu li-eu pour étudier ce nouveau danger et une surveillance continue est nécessaire pour 

éviter toute aggravation de la situation. 

Maladies virales 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVAS voudrait obtenir des précisions d'une part au sujet du groupe 

scientifique sur les virus présents dans l'eau d'alimentation et les eaux usées qui doit se 

réunir en 1979， et, d'autre part, au sujet des vaccins (page 191) récemment mis au point contre 

l'hépatite virale. 

Le Dr COCKBURN (Directeur de la Division des Maladies transmissibles) explique que si le 

problème des virus présents dans l'eau d
1

alimentation et les eaux usées est d
f

u n e importance 

croissante, ce n'est pas tant à cause du risque de maladie, sauf dans le cas de 1'hépatite 

virale, mais en raison des projets futurs de recyclage de 1
1

 eau d'alimentation et des eaux 

usées. En ce qui concerne 1'hépatite virale, on n'a guère enregistré de progrès depuis un an. 

Le vaccin contre le virus В en est encore au stade initial de la mise au point et les 

recherches ont été retardées par le manque de primates pour les essais. Par ailleurs, il est 

difficile de se procurer le type de primate dont on a besoin pour mettre à 1
1

 épreuve le vaccin 

du virus A . Le Dr Cockburn espère qu'un vaccin provisoire sera disponible d'ici deux ans. 

Santé publique vétérinaire (programme 5,1.6; pages 195-197) 

Le Dr PINTO (suppléant du Dr Aguilar-Paz) demande s'il y a un consensus général sur le 

nombre de vaccinations nécessaires dans le traitement de la rage. Ce traitement traumatise le 

sujet et des problèmes sociaux et économiques se posent aux ruraux qui doivent séjourner envi-

ron deux semaines dans les centres de santé urbains. 

Le Dr BÓGEL (Santé publique vétérinaire) répond que le nombre d'injections après une 

exposition à des animaux enragés dépend principalement du type de vaccin disponible et du 

degré d'exposition. Dans son sixième rapport (OMS Série de Rapports techniques № 523， 1973)， 

le Comité OMS d
!

experts de la Rage a établi des directives pour le nombre d
1

injections à admi-

nistrer. Etant donné la mise au point de vaccins sûrs et très actifs, le Comité d
1

experts a 
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estimé que 1
1

 administration de ces vaccins pourrait être réduite. On dispose dans certaines 

régions d'un vaccin sûr et extrêmement actif produit en culture tissulaire; avec ce vaccin, il 

suffit de procéder à quatre injections pendant la phase initiale, suivies ultérieurement de 

deux rappels. Cependant dans les pays en développement la vaccination rationnelle des personnes 

exposées dépend en grande partie des mesures de surveillance et il y a manque de coopération 

entre le personnel médical et le personnel vétérinaire. Il serait possible de réduire le 

nombre des vaccinations s 4 1 existait une surveillance efficace et un échange rapide d
1

infor-

mations entre les services médicaux et les services vétérinaires. 

Le Dr DLAMINI demande pourquoi le tableau de la page 196 ne contient pas de prévisions 

budgétaires concernant la santé publique vétérinaire dans la Région africaine. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) répond qu
1

 on est passé d
1

 une approche 

fragmentaire des problèmes à une approche systématique et globale. Il renvoie à la page 396 

qui mentionne les activités préventives et curatives en Ouganda, et indique qu
1

 un important 

programme est en cours de réalisation; d'autre part, des programmes inter-pays sont mis en 

oeuvre. Le Directeur général et les directeurs régionaux pourraient entreprendre des projets 

plus vastes； en attendant, les quelques activités en cours ont été intégrées dans le programme 

de surveillance épidémiologique. 

Le Dr DY (Directeur régional pour le Pacifique occidental) dit que, si la Région du 

Pacifique occidental n'est pas citée à la page 197, elle se préoccupe cependant beaucoup des 

zoonoses. C'est un des pays de la Région du Pacifique occidental qui notifie le taux de rage 

le plus élevé du monde； avec la coopération technique de 1
1

 OMS, un programme d
1

éradication de 

la rage a été lancé, et le nouveau vaccin lep pour chiens - qui dit-on protège pendant 

39 mois 一 permettrait théoriquement d
1

 éradiquer la rage si tous les chiens étaient vaccinés 

dans les trois ans. 

Le Dr RAMRAKHA souligne que la leptospirose intéresse aussi bien les pays développés que 

les pays en développement. Comme la maladie a nettement augmenté aux Fidji， il voudrait savoir 

quelles recherches ont été entreprises et de quelles armes préventives on dispose. 

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle (programme 5.1.7; pages 198-203) 

Le Dr GONZALEZ CARRIZO (suppléant du Dr Ortega), constatant qu'aucun crédit budgétaire 

n
1

 est prévu après 1976 pour l'unité de recherche sur les vecteurs de la maladie de Chagas 

(projet VBC 030), demande si ce programme a été suspendu. 

Le Dr de VILLIERS, se référant au dernier paragraphe de la section "Approches", à la 

page 198， demande si d'autres institutions participent à cette action, notamment en ce qui 

concerne 1'évaluation de la sécurité d
1

 emploi des pesticides. 

Le Dr HAMON (Directeur de la Division de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte anti-

vectorielle) , r é p o n d a n t au Dr Gonzalez Carrizo, explique que le projet relatif à la maladie de 

Chagas a été transféré au Bureau régional pour les Amériques car la maladie n
1

e x i s t e que dans 

ce continent； une extension des activités est prévue au Bureau régional. En ce qui concerne la 

question posée par le Dr de Villiers, 1'OMS maintient des relations très étroites avec le 

Programme des Nations Unies pour 1'Environnement (PNUE) dans le domaine de l'emploi des pesti-

cides , m a i s cette coopération consiste essentiellement en échanges de vues. L'Organisation a 

mis sur pied avec 1'UNEP deux conférences internationales à la fin de 1975， traitant respec-

tivement de la schistosomiase (Le Caire) et du paludisme (Lima). En outre, l'OMS et la FAO 

ont aidé le PNUE à établir un document de travail sur la lutte contre les insectes nuisibles, 

qui sera présenté au prochain Conseil d'administration du PNUE. Depuis de nombreuses années, 

1
1

 OMS recommande des formulations de pesticide et des méthodes d
1

 application ayant le moins 

d'effets nocifs possible sur 1
1

 environnement. Evidemment, il n'existe pas de pesticides effi-

caces absolument spécifiques et, s'il en existait, leur champ d'application limité rendrait 

leur coût de production exorbitant. C'est pourquoi on utilise des pesticides à large spectre 

qui ont un certain impact sur l'environnement， mais il est possible d'éviter les risques 

majeurs en choisissant judicieusement les objectifs à traiter. 
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Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales (programme 

5.1.8; pages 204-207) 

Le PRESIDENT, rappelant que le Programme spécial fera l'objet de débats approfondis sous 

le point 18.2 de 1'ordre du jour, invite le Conseil à n'en considérer présentement que les 

aspects budgétaires. 

Le Dr KILGOUR (suppléant du Professeur Reid) fait observer que， d'après le tableau de la 

page 206, on ne va allouer au Programme en 1977， première année opérationnelle, que $232 000. 

En réalité, le montant promis est de $7 500 000 et il est probable que l'on disposera du 

double de cette somme. 

Le Dr LUCAS (Directeur du Programme spécial de Recherche et de Formation concernant les 

Maladies tropicales) confirme la déclaration du Dr Kilgour et explique que la somme inscrite 

au projet de budget programme ne représente que la contribution de l'OMS au programme de 1977. 

Le montant complet des crédits du Programme apparaît dans un budget distinct qui sera soumis 

au Conseil au moment de la discussion du Programme spécial. 

Le Dr KLIVAROVA (suppléante du Professeur Prokopec), se référant aux réunions des groupes 

de travail scientifiques mentionnés à la page 207， dit que les pays de la Région européenne 

ne reçoivent que les rapports des groupes de travail qui se sont réunis dans la Région； or ils 

pourraient être intéressés par les rapports des groupes qui se réunissent dans les autres 

Régions. La Tchécoslovaquie pratique la coopération bilatérale et il serait très utile aux 

experts qu'elle envoie dans les pays en développement de recevoir des informations sur le 

Programme spécial. Elle voudrait avoir davantage d'informations en provenance des différentes 

Régions. 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît qu'il existe un problème de diffusion de l'information et 

déclare que 1
1

 on va étudier les moyens d'améliorer la situation. 

Prévention de la cécité (programme 5.1.9; pages 208-210) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVAS, considérant que l'espérance de vie est de 70 ans dans de nom-

breux pays j propose qu'il soit envisagé d'inclure le glaucome et la cataracte dans le pro-

gramme j à côté du trachome, de la xérophtalmie et de 1'onchocercose. 

Le Dr COCKBURN (Directeur de la Division des Maladies transmissibles) partage cet avis 

mais rappelle que le programme n
1

e n est qu'à ses débuts. L
1

O M S est en étroites relations avec 

les organisations non gouvernementales qui s'occupent de la cécité et le programme inclura le 

trachome, la xérophtalmie et 1'onchocercose
 3
 ainsi que le glaucome et la cataracte. On espère 

que les organisations bénévoles offriront des crédits considérables et prendront également en 

charge une grande part des activités du programme relatives au glaucome et à la cataracte. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) précise que divers programmes d'ophtal-

mologie de santé publique sont mis en oeuvre dans le cadre de programmes tant nationaux que 

régionaux qui concernent notamment le glaucome et sont associés à des programmes portant sur 

la santé des enfants et le vieillissement. Le principal effort de l'Organisation dans ce 

domaine concerne - mais non exclusivement - les pays en voie de développement. 

Programme de systèmes d'information (programme 2.3.3; pages 125-126) (suite) 

Le Dr MANDIL (Programme de systèmes d'information) présente un rapport (document 

E B 5 9 / l n f
#
D o c

#
 № 5) qui résume les progrès réalisés dans la mise en place du Programme OMS de 

systèmes d
f

 information. Il signale q u
1

u n rapport plus complet sera soumis à la session du 

Conseil de janvier 1978 ainsi qu
T

 à l'Assemblée de la Santé qui suivra cette session. 

Bien qu
f

 il existe des masses de données, on cons tate cependant un certain manque d
1

 infor-

mation. A l'OMS comme dans les Etats Membres, certains usagers sont inondés d
1

 information tout 

en se plaignant de manquer de données ayant trait directement à ce qui les intéresse. 

La stratégie du Directeur général vise à élaborer un cadre général pour le système OMS 

d'information avant d
f

e n réaménager et d
1

 en reconstituer les différents éléments. Le groupe 
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de travail OMS pour le développement des systèmes d'information s'est vu confier le mandat 

d'établir des recommandations sur les mesures concrètes à prendre pour 1'élaboration de ce 

cadre. Le système d'information doit fournir des supports au programme OMS de coopération 

technique et aider l'Organisation à assurer le transfert de 1
1

 information. Pour pouvoir gérer 

la coopération technique, il faut que les responsables des programmes disposent d'une infor-

mation constante, qui puisse être assemblée et totalisée par et pour les instances de déci-

sion : c o m i t é s régionaux, Conseil exécutif et Assemblée de la Santé. Pour transférer 1
1

 infor-

mation, il faut disposer de données scientifiques et techniques sur chaque programme, La stra-

tégie consiste donc d'abord à établir un cadre pour le programme ou le système d
1

 information 

sur la gestion des programmes. L
1

u n e des caractéristiques principales de cette approche est 

qu
1

elle établit des renvois à 1
1

 information technique et scientifique. 

Le groupe de travail, au sein duquel les représentants des Régions étaient trois fois 

plus nombreux que ceux du Siège, a décidé de commencer par le système d'information sur la 

gestion des programmes, pour s'occuper ensuite du système d
1

information technique et scienti-

fique ou des systèmes d
1

 information spéciaux. Après avoir examiné la question pendant deux 

ans, le groupe a formulé des recommandations que le Directeur général, en consultation avec 

les Directeurs régionaux et le Comité du Programme du Siège, a approuvées en mars 1976. Le 

programme de systèmes d
1

 information a ensuite été mis en place et on a commencé à introduire 

le nouveau système d
f

 information sur la gestion des programmes. 

Le principe fondamental de ce système est celui du "profil", qui comprend un ensemble 

convenu d
1

 éléments d
f

information permettant de caractériser, décrire ou même formuler initia-

lement un programme ou une composante d'un programme. Le flux d
1

 information, notamment par 

notification, se conforme à ce principe, qui a été appliqué dans toute 1'Organisation pour la 

plupart des programmes et des proj ets aux niveaux national, régional et mondial. Les Direc-

teurs régionaux pourront sans doute donner d'autres renseignements sur 1
1

 expérience acquise 

dans la mise en oeuvre et 1^utilisation de ce nouveau système. 

Une information respectant ce principe du profil circule déjà de 1'échelon national à 

1
1

 échelon régional et mondial. Il est indispensable qu
1

 à chaque niveau de réception de 1
?

in-

formation, il y ait une bonne rétro-information qui peut consister en des informations sur 

d
1

autres projets, programmes ou régions, utilement regroupées. Ainsi, les représentants de 

1
!

OMS dans un pays ou une région donnée reçoivent une rétro-information sur les programmes 

réalisés dans des pays auxquels le pays où ils se trouvent s
1

 intéresse particulièrement. Il 

faut espérer que le Siège sera en mesure de résoudre des problèmes comme cela qu'a posé le 

Dr Klivarova, et faire en sorte que les pays d'une Région puissent être tenus au courant des 

activités et des programmes d'autres Régions. Dans le passé, 1
1

 information par les rapports 

a eu des formes et des contenus si divers, elle a été produite à des intervalles si différents 

qu
1

il n
f

a pas été possible de procéder à un regroupement ou une comparaison logiques pour 

diffuser des renseignements substantiels et intelligibles. 

Comme il est dit qu paragraphe 4 du document EB59/lnf.Doc
e
 № 5, un "profil" comprend un 

certain nombre d
f

éléments d'information tels que les suivants : fondement général de l'acti-

vité ou du projet; objectifs et buts； brève description du projet; information destinée à 

faciliter la surveillance et le contrôle du projet, etc. Ces profils trouvent des utilisations 

évidentes tout en ayant aussi des emplois imprévus. On utilise actuellement 1
1

 information qui 

commence à circuler dans le cadre du nouveau système. Par exemple, 1
1

 information sur les ob-

jectifs et les buts est soit extraite de - ou directement reliée - l'information sur le 

sixième programme général de travail et sur le programme spécifique à moyen terme pour 1978 

et 1979. Cette information sur les objectifs et les buts est disponible sous le même profil 

et sous une forme comparable dans toute 1 Organisation, en même temps que d'autres informa-

tions sur les ressources, 1 évaluation, etc. L
1

 élément de profil intitulé "personnes, insti-

tutions ou groupes participants" est un autre exemple probant. La promotion de la coopération 

technique entre pays en développement est devenue un problème important. Récemment, les com-

missions économiques régionales de 1 Organisation des Nations Unies ont été priées d
f

examiner 

la possibilité de soumettre des informations sur les fournisseurs, les établissements de 

recherche, les experts et les consultants qui pourraient promouvoir la coopération technique 

entre les pays en développement. Le représentant de 1
1

O M S à la Commission économique et 

sociale des Nations Unies pour 1'Asie et le Pacifique a demandé cette information aux Régions 

de l'Asie du Sud-Est, de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental. Celles-ci ont 

pu répondre immédiatement, parce qu
f

une information était disponible sous les divers profils 

régionaux non seulement sur la coopération effective 一 personnes, groupes et institutions 一 

mais aussi sur la coopération potentielle. 
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L'application du principe du profil au stockage de 1
1

 information sur la gestion des pro-

grammes ne permet pas seulement de rassembler facilement 1
1

 information existante; с'est égale-

ment un moyen important d* identifier les lacunes informationnelles qu
1

il importe de combler. 

Ainsi, pour une grande partie des profils de programme reçus jusqu'à présent, il est apparu 

que 1
1

 élément "évaluation" était le plus médiocrement représenté. L
1

 information recherchée 

sur 1 '"évaluation" concernait à la fois les critères d é v a l u a t i o n et les résultats de 1
1

 éva-

luation. L'information reçue contribuera au développement du système OMS d
1

 évaluation, qui est 

lié au système OMS d
?

 information en ce sens que les profils et les rapports futurs seront 

porteurs d'information sur 1
1

 évaluation. 

En janvier 1978, la description de tous les programmes et projets de 1’Organisation sous 

forme de profils devra être terminée. 

Il faudra également revoir le système interne de notification et de rétro—information 

pour pouvoir l'adapter au nouveau système. Certaines modifications ont déjà été apportées. 

Les rubriques, le format et la périodicité des rapports devront être normalisés. De même, la 

diffusion des rapports se fera sur une base sélective. Les "personnes, groupes ou institutions 

participante" recevront bien évidemment ces rapports, ainsi que les responsables des "pro-

grammes et activités connexes"• L
1

 information administrative et financière est elle aussi en 

train d'être modifiée. A la fin de 1978, toutes les opérations de budgétisation et de gestion 

comptable de l'OMS seront en grande partie informatisées
e 

L
f

 information technique et scientifique, dont la nature est extrêmement variée, constitue 

1'essentiel de la masse d
1

 information nécessaire à l'Organisation. Une enquête a été faite et 

un certain nombre de recommandations ont été formulées en vue de rationaliser les systèmes 

d'information spéciaux actuels et futurs. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense qu
1

 il vaudrait sans doute mieux que le Conseil examine le pro-

gramme de systèmes d'information en janvier 1978， date où un rapport exhaustif lui sera soumis 

sur la mise en oeuvre et l'application du système. L
1

 OMS est la première des institutions de 

la famille des Nations Unies à disposer d'un système d
!

information de ce type; с'est là un 

grand pas en avant, qui permettra sans doute d
f

économiser des millions de dollars. Peut-être 

les membres du Conseil que la question intéresse pourraient-ils se mettre en rapport avec le 

Dr Gunaratne et le Dr Quenum, qui appliquent le système depuis six mois, pour voir quel parti 

ils en ont tiré dans la pratique. 

Il est décidé d
f

ajourner l'examen du programme jusqu
1

 à ce qu'un autre rapport soit soumis 

au Conseil. 

Lutte contre les maladies non transmissibles (grand programme 5.2; pages 211-247) 

Planification du programme et activités générales (programme 5.2.1; page 213) 

Le Professeur REID souligne 1'importance considérable du grand programme 5.2 pour les 

pays développés et note que certains aspects de ce programme commencent à prendre tout autant 

d'importance pour les pays en développement. Les difficultés auxquelles on se heurte sur le 

plan national et international sont aussi grandes dans le domaine des maladies non transmis-

sibles que dans celui des maladies transmissibles. Dans la lutte contre les unes et les autres, 

1
1

épidémiologie est l'arme principale. Dans le cas des maladies non transmissibles, il faut 

encore procéder à des essais contrôlés, recourir au dépistage et à une action thérapeutique, 

qui posent aux responsables des services de santé de difficiles problèmes d'éthique. Etant 

donné les connaissances actuelles, on pourrait et on devrait entreprendre une importante action 

de prévention primaire. La question du cancer du poumon a été abondamment discutée au cours de 

précédentes sessions. Selon le Professeur Reid, les aspects psycho-sociaux prendront une impor-

tance croissante dans Inapplication des connaissances acquises à la lutte contre les maladies 

non transmissibles. Il faut espérer que 1'attention voulue sera accordée à ces aspects dans 

les activités de recherche, car la capacité de prendre des mesures de prévention primaire, 

secondaire et tertiaire sera fonction de 1
1

élargissement des connaissances sur ces maladies. 

Le Dr DLAMINI déclare que, nonobstant les autres problèmes majeurs avec lesquels ils sont 

aux prises, les pays en développement devraient commencer à se préoccuper des maladies non 

transmissibles, en particulier des affections cardio-vasculaires, et des aspects éducationnels 

de certains facteurs qui jouent un rôle dans 1'étiologie des maladies non transmissibles, comme 

l'habitude de fumer et la suralimentation. Il comprend bien qu
1

 il n
 f

est pas possible d'entrer 
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dans le détail de ces activités dans le budget programme, mais il espère que les directeurs 

régionaux, surtout dans les parties du monde qui sont en voie de développement, prendront note 

de cette suggestion. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la recherche psycho-sociale ou de comportement, tout 

comme la recherche sur les services de santé, ont été négligées : pourtant, 1
!

u n e et 1
f

a u t r e 

sont indispensables si 1
1

o n veut que 1'Organisation continue à s'inspirer de la définition 

selon laquelle la santé est un état de bien-être physique, mental et social. La recherche sur 

les services de santé ne suffira pas à maîtriser 1
1

explosion des coûts du secteur médical dans 

les pays développés. La recherche psycho-sociale est également nécessaire. On ne s'est pas 

encore attaqué - et cela paraît étonnant - aux problèmes méthodologiques et on ne sait pas 

encore comment définir les variables eri cause ni comment les recherches pourraient être entre-

prises pour être crédibles. Le Conseil exécutif a fait preuve d'un certain scepticisme lors de 

la discussion des aspects psycho-sociaux de la vie, et le Comité consultatif de la Recherche 

médicale a fait de même quand il a abordé la recherche sur les services de santé. Le Directeur 

général se félicite des observations du Dr Reid, puisque dans leur majorité les maladies rele-

vant des services de santé sont liées à des facteurs psycho-sociaux. 

Cancer (programme 5.2.2; pages 214-217) 

Le Professeur AUJALEU note q u
f

à la page 214 il est question de recherche écologique à pro-

pos du cancer. С'est là l'une des principales activités du Centre de Recherche sur le Cancer 

(CIRC) à Lyon. Il suggère que le domaine de la recherche écologique soit réservé au CIRC， 

tandis que l'OMS s'occuperait des services de lutte contre le cancer et de la recherche cli-

nique . I l insiste sur la nécessité d
f

u n e coordination adéquate avec le CIRC. 

Le Dr CUMMING (suppléant du Dr Howells) fait siennes les observations du Professeur Aujaleu 

Il s'étonne de rie voir dans le texte concernant le programme aucune référence au CIRC, mais il 

reconnaît que la section en discussion concerne uniquement le budget ordinaire et que le CIRC 

est traité à part, à la page 726. Il demande s
 f

il n'y a pas une confusion entre les fonctions 

de 1'OMS et celles du CIRC dans le domaine de la recherche écologique. 

Le Professeur NORO partage les avis des deux précédents orateurs. Il demande des rensei-

gnements complémentaires sur la coordination et la répartition du travail entre l'OMS et le 

CIRC et pense qu'il conviendrait peut-être à 1'avenir de transférer à Lyon certaines activités 

du Siège. Il note qu'une dizaine de pays seulement soutiennent financièrement le CIRC. Le 

groupe des pays scandinaves envisage de le soutenir également mais, avant toute décision, il 

attend de voir ce que compte faire l'OMS. 

Le Dr TA.RIMO a également le sentiment d'une certaine confusion. Le Professeur Aujaleu a 

dit que le CIRC a des activités de recherche écologique alors que les aspects cliniques de la 

question sont du ressort de l'OMS. Cependant, la liste des activités du CIRC figurant en 

annexe au rapport de situation du Directeur général sur la planification à long terme de la 

coopération internationale dans la recherche sur le cancer (document EB59/18) énumère beaucoup 

d'autres activités. Il sait bien que la question sera examinée lors de la discussion du 

point 18.3 de 1
f

ordre du jour, mais il estime néanmoins qu
 f

une clarification serait nécessaire. 

Le Professeur SCEPIN (suppléant du Dr Venediktov) rappelle que le Conseil et 1'Assemblée 

de la Santé ont déjà examiné la question de la coordination dans le domaine de 1'oncologie, et 

adopté une série de résolutions. Il demande pourquoi le tableau des activités mondiales et 

interrégionales, à la page 217, indique un fléchissement constant tant du budget ordinaire que 

des fonds extrabudgétaires de 1976 à 1979. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVAS demande des renseignements complémentaires sur la nécessité (dont 

il est question à la page 214) d'élaborer des principes spéciaux applicables à la réadaptation 

des cancéreux. 

Pour le Dr CHUKE, il ne doit pas y avoir de conflit entre 1
f

OMS et le CIRC. On devrait 

pouvoir intégrer davantage les activités des deux organisations et transférer à Lyon le per-

sonnel OMS affecté à certaines tâches. 
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Le Dr KLIVAROVA (suppléante du Professeur Prokopec) rappelle que le cancer est une cause 

de plus en plus importante de mortalité et de morbidité dans la Région européenne et constate 

que malgré cela les prévisions budgétaires pour la Région sont limitées à $4000 en 1978 et en 

1979. Cette maladie mériterait certainement de retenir davantage l'attention. Ce qu'elle a dit 

précédemment de l'accès à l'information s'applique aussi à 1
1

 information sur le cancer 一 par 

exemple à 1'information sur les activités mondiales et interrégionales évoquées aux pages 216 

et 217. Les activités de la Région européenne dans le domaine du cancer sont limitées à celles 

qui sont indiquées à la page 596. Elle suggère que les institutions européennes de recherche 

collaborent dans la recherche sur le cancer avec les autres Régions ou participent aux activi-

tés interrégionales. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la répartition des activités entre le CIRC et 1
f

0MS est 

assez satisfaisante, encore que la situation puisse être améliorée à cet égard. Cependant, 

toutes les activités, qu
1

 il s'agisse par exemple d
f

études écologiques ou épidémiologiques, 

d'essais cliniques ou de normalisation de la terminologie, constituent un tout cohérent. A un 

moment où on s'efforce, dans 1'intérêt des Etats Membres, de tirer le maximum de profit de 

chaque dollar dépensé, et avant que les pays en développement ne soient obligés d'appliquer 

dans le domaine du cancer les techniques extrêmement coûteuses de la plupart des pays déve-

loppés , l e Centre international de Recherche sur le Cancer devrait s'efforcer d'identifier cer-

tains des facteurs étiologiques du cancer, afin que 1'on puisse établir à 1'intention du tiers 

monde un programme de lutte davantage axé sur la prévention. Aussi suggère—t-il qu
!

on charge un 

membre du Conseil exécutif d
!

étudier le problème, à titre consultatif, et de faire rapport au 

Conseil. La personne choisie devrait connaître à fond aussi bien le travail du CIRC que celui 

de 1
f

0MS . Il pense au Professeur Aujaleu, qui accepterait peut-être d'examiner si la coordina-

tion ne pourrait pas être améliorée et si le Centre ne pourrait pas en faire davantage pour 

l'ensemble des Membres de 1'Organisation. 

A son avis, il n'y a pas de défaut flagrant de coordination; cependant, la participation 

des pays au CIRC sera fonction de 1'utilité du Centre pour le tiers monde. Une étude comme 

celle qu 4 1 a suggérée donnerait une idée plus claire des progrès réalisés et renforcerait aussi 

le rôle général de coordination de 1'OMS dans le domaine de la recherche sur le cancer. 

Le Professeur AUJALEU veut bien se charger d'une telle étude, mais il rappelle qu'en 1978 

il ne sera plus membre du Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique qu
 f

il voudrait confier au Professeur Aujaleu une mission de 

consultant. 

Le Dr AKHMETELI (Directeur de la Division des Maladies non transmissibles) estime que, de 

même que le paludisme, le cancer devrait être envisagé dans une optique de santé publique. Le 

CIRC procède à des recherches sur les origines écologiques et virales du cancer et à des tra-

vaux de recherche appliquée. L'unité du Cancer au Siège s 'occupe des aspects "santé publique" 

du cancer, tant au niveau mondial qu 'au niveau régional, mais ne dispose que de fonds limités. 

Même dans une Région comme 1'Europe, où la maladie est si importante, on ne prévoit de dépenser 

pour la combattre que des sommes assez faibles. De plus, les fonds disponibles sont périodique-

ment amputés en faveur des activités de coopération technique. 

Il verrait avec plaisir un membre du Conseil entreprendre une étude sur les divers aspects 

des rapports entre le Centre et 1'OMS, mais il rappelle à ce sujet qu'une organisation non 

gouvernementa1e bien établie - l'Union internationale contre le Cancer 一 s
 1

 intéresse également 

au problème et qu'actuellement la coordination entre les trois organisations est extrêmement 

satisfaisante. 

Une tendance encourageante est l'accroissement des crédits budgétaires proposés en faveur 

des programmes régionaux de lutte contre le cancer. С'est le signe d'un intérêt croissant pour 

les problèmes du cancer, et cela démontre l'inanité de la vieille notion selon laquelle le 

cancer serait rare dans les pays en développement. 

Le Dr GARIN (Cancer), répondant au Dr Violaki-Paraskevas, rappelle qu'il y a deux ans le 

Conseil avait regretté que rien n'ait été prévu dans le programme en faveur de la réadaptation 

des cancéreux. Comme la réadaptation sera un problème majeur le jour où 1'on guérira davantage 

de victimes de la maladie, la question a été inscrite au programme de 1978. 
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En ce qui concerne la prévention du cancer du poumon, un centre de recherche collabora-

teur a été désigné en 1976 et 1'on se préoccupera beaucoup de la prévention et du diagnostic 

de ce type de cancer. 

Enfin, il n'y a pas double emploi entre les travaux de 1
1

 unité du Cancer et ceux du CIRC, 

ce dernier s'occupant de la cancérogenèse chimique et biologique et d'épidémiologie. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1
!

Europe), répondant au Dr Klivarová, explique que 

selon le Comité régional de 1'Europe il faudrait entreprendre davantage d'activités de lutte 

contre le cancer au niveau régional； le Comité a adopté une suggestion du Dr Kaprio visant à 

ce qu'uri rapport de situation en matière de cancer lui soit soumis à sa prochaine session. Il 

serait heureux à ce propos de recevoir toutes les informations que le Professeur Aujaleu pour-

rait lui fournir. D
!

a u t r e part, une conférence européenne sur la lutte contre le cancer est 

prévue pour juillet 1977. 

Maladies cardio-vasculaires (programme 5.2.3; pages 218-221) 

Le Professeur REID se félicite des propositions du budget programme relatives aux maladies 

cardio-vasculaires ainsi que du rapport du Secrétariat sur la préparation d'un programme à long 

terme de prévention et de réduction des maladies cardio-vasculaires (document EB59/WP/10), où 

sont exposés certains des facteurs épidémiologiques qui sont importants à 1'échelle interna-

tionale. La section du rapport qui est consacrée à la base conceptuelle du programme souligne 

à juste titre que la lutte contre ces maladies, notamment la prévention au niveau de la collec-

tivité , d é b o r d e largement la cardiologie et même la médecine en général. Il approuve la stra-

tégie mondiale fondée sur un réseau de centres collaborateurs (section 1.4) et reconnaît l'inté-

rêt de 1 "'élément service apparent
1 1

, qui devra toutefois reposer sur de solides bases épidémio-

logiques et thérapeutiques. Il ne serait que trop facile d
1

 inclure la lutte contre les mala-

dies cardio-vasculaires dans des projets ou des services très coûteux dont la valeur scienti-

fique n
!

aurait pas été bien établie. 

L'approche proposée à la section 2, qui présente la stratégie relative aux diverses mala-

dies cardio-vasculaires, est juste dans son principe, mais 1'accent devrait être mis sur la 

nécessité d'une stratégie à long terme, qui serait réexaminée à intervalles périodiques comme 

on le fait dans la Région européenne. 

Les leçons de 1'expérience qui sera acquise au fur et à mesure de 1'exécution du programme 

déborderont sans doute très largement le domaine des maladies cardio-vasculaires. 

/ 

Le Professeur JAKOVLJEVIC approuve les observations du Professeur Reid et fait observer 

q u
!

e n établissant son rapport le Directeur général a fidèlement appliqué la résolution WHA29.49 

sur la lutte contre les maladies cardio-vasculaires. 

Le programme intensif de lutte contre les maladies cardio-vasculaires au niveau des collec-

tivités paraît des plus prometteurs et, comme on ne tardera pas à le voir, s'inscrit à juste 

titre dans le cadre d
!

u n e action à long terme. L
f

orateur approuve les projets que 1
f

o n prévoit 

d
1

exécuter au niveau des collectivités dans un certain nombre de pays africains, méditerranéens 

et latino-américains； с
 f

est à ce type d'activités que pensait l'Assemblée de la Santé lors-

qu 'elle a adopté la résolution WHA29.49. 

Le Dr RAMRAKHA dit que les maladies cardio-vasculaires ne se rencontrent pas seulement 

dans les pays développés. Les complications d'affections cardiaques sont très répandues dans 

les pays en développement, où les taux de mortalité et de morbidité sont particulièrement alar-

mants chez les jeunes. Ce problème, qui paraît gagner en ampleur, est une source de graves 

préoccupations. 

Se référant aux chiffres reproduits à la page 220 des Actes officiels № 236, il demande 

pourquoi des crédits aussi peu importants, par comparaison aux autres Régions, ont été propo-

sés pour la Région du Pacifique occidental. 

Le Professeur AUJALEU se réjouit lui aussi des propositions du budget programme relatives 

aux maladies cardio-vasculaires, car elles lui paraissent satisfaisantes dans les limites impo-

sées par le budget. Il note aussi avec plaisir que l'on a mis davantage 1'accent que par le 

passé sur le rhumatisme articulaire aigu qui aboutit au rhumatisme cardiaque. Ce problème a 

jusqu
1

 ici été quelque peu négligé, au profit des affections artérielles, de 1
1

 infarctus du 

myocarde et des cardiopathies coronariennes. Puisque les pays industrialisés sont parvenus à 
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le résoudre, il n
 f

y a pas de raison que les pays en voie de développement n'arrivent pas à éli-

miner eux aussi le rhumatisme cardiaque ou du moins à en réduire sensiblement 1'incidence. 

Pour le Dr CHUKE les maladies cardio-vasculaires ne sont pas moins importantes dans les 

pays en développement que dans les pays développés et elles s 'accompagnent en outre de compli-

cations ,observées dans des populations de différents groupes ethniques. L
1

 insuffisance rénale 

chronique pose un problème particulièrement grave en Afrique, où 1'on manque des techniques et 

des compétences nécessaires pour soigner cette affection. Il faudrait par conséquent poursui-

vre les études comparatives sur les moyens de protéger les groupes de personnes susceptibles 

de présenter de telles complications. 

Le Dr KLIVAROVA (suppléante du Dr Prokopec) appuie les propositions du budget programme; 

elle a lu avec intérêt dans le rapport de situation que des dispositions ont été prises en ma-

tière d'échanges d'informations et de rétro-informations et que les pays seront en mesure 

d'utiliser les résultats des recherches entreprises dès qu'ils seront connus. Son pays a déjà 

tiré parti de ce type d Activités. 

Le Professeur SCEPIN (suppléant du Dr Venediktov) approuve les propositions du budget pro-

gramme relatives à la recherche sur les maladies cardio-vasculaires et félicite le Secrétariat 

des résultats obtenus. 

Le rapport de situation contient trois points importants qui devraient être portés à 

Inattention de 1'Assemblée : premièrement, 1'accent devrait être mis sur la coordination lors 

de 1'élaboration des programmes； deuxièmement, on devrait étudier toutes les maladies cardio-

vasculaires ；troisièmement, les résultats des recherches scientifiques devraient être publiés 

le plus rapidement possible. 

Le Dr DY (Directeur régional pour le Pacifique occidental) dit que la question du 

Dr Ramrakha
3
 certes pertinente, devrait en fait être adressée aux Etats Membres de la Région. 

С
1

 est eri effet à eux qu
1

 il appartient de faire appel dans ce domaine à la coopération techni-

que de 1 'OMS； le Bureau régional ne peut retenir dans ses prévisions budgétaires que les propo-

sitions formulées par les gouvernements. Cette observation vaut aussi pour les efforts infruc-

tueux entrepris par le Bureau régional en vue de promouvoir la lutte contre les maladies trans-

mises par voie sexuelle. 

Les contacts et la collaboration entre le Bureau régional et le Siège ont été continus et 

les fonctionnaires responsables ont été d'un précieux secours lors de 1'élaboration des pro-

grammes au niveau de la Région. Les crédits inscrits au prochain document budgétaire seront 

sans aucun doute sensiblement plus élevés. 

Le Dr ACOSTA fait remarquer que certains pays, comme le sien, mettent 1'accent sur 1'auto-

assistance ce qui rie les empêche pas de demander une aide le cas échéant. 

Le PRESIDENT aimerait savoir ce que signifie 1‘expression "élément service apparent" qui 

figure dans le rapport EB59/wp/lO (section 1.4). 

Le Dr PISA (Maladies cardio-vasculaires) remercie les membres du Conseil de leur réaction 

favorable au programme de lutte contre les maladies cardio-vasculaires et fait observer que le 

plus dur, à savoir la mise en oeuvre du programme, reste à faire. Différents facteurs psycho-

sociaux doivent être pris en compte et les méthodes d'évaluation font souvent défaut. C
!

est 

pourquoi il ne sera pas inutile que le Conseil continue de soutenir le travail de longue 

haleine qui attend l'OMS. 

Il explique que 1
!

idée de l
f

"élément service apparent" est née des études sur la lutte 

contre 1'hypertension. Des programmes de dépistage de 1'hypertension ont été entrepris même 

dans des pays en développement comme le Nigéria. Toutefois, comme rien n
1

 avait été prévu pour 

soigner d'autres maladies que 1
1

 hypertension, 1
1

 intérêt que la population portait au programme 

a fléchi. Il a donc été décidé, en consultation avec d
?

éminents cardiologues, qu
1

il ne fallait 

pas entreprendre de tels programmes avant d'avoir préparé le personnel local et mis en place 

des installations susceptibles de répondre à d'autres besoins de santé. 

En ce qui concerne 1
1

 insuffisance rénale chronique, la principale difficulté vient de ce 

que les pays concernés manquent d
f

 installations de diagnostic. Le programme prévoit la recherche 
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de techniques de dépistage précoce, la collecte des données sur l'étendue du problème et 1
1

 éla-
boration de méthodes de diagnostic et de traitement applicables dans un environnement donné. 
L

1

 accent sera mis sur Inadaptation des techniques disponibles, qui est dans ce domaine d'une 
importance considérable. 

Le Dr AKHMETELI (Directeur de la Division des Maladies non transmissibles) remercie les 

membres du Conseil de leurs indications et, se référant à la note qui figure au bas de la 

page 2 du document EB59 /wp/lO, dit qu
!

il s'agit essentiellement d'élaborer un programme qui 

puisse être appliqué non seulement dans les pays développés mais aussi dans les pays en déve-

loppement , o ù 1
1

 incidence des maladies cardio-vasculaires augmente et où 1
1

 on observe des affec-

tions cardio-vasculaires particulières qui ne sont pas courantes dans les pays développés. 

Autres maladies non transmissibles chroniques (programme 5.2.4; pages 222-224) 

Le Professeur AUJALEU dit que les propositions concernant le programme 5.2.4 constituent 
un excellent complément du programme de lutte contre les maladies cardio-vasculaires puisque la 
gravité des maladies en question tient essentiellement à leurs conséquences cardio-vasculaires. 

Santé bucco-dentaire (programme 5.2.5; pages 225-228) 

Le Dr HELLBERG (suppléant du Professeur Noro) constate avec satisfaction que le programme 
de santé bucco-dentaire a été renforcé. Se référant au tableau des pages 227-228 des Actes 
officiels № 236 sur les activités mondiales et interrégionales, au titre desquelles sont 
notamment prévus des projets de prévention et de fluoration, il pense que la résistance opposée 
aux activités de fluoration a une double origine. Premièrement, 1

1

 importance de la carie den-
taire en tant que problème de santé publique n

!

est pas toujours bien appréciée et ne s'exprime 
donc pas dans les programmes visant à promouvoir la santé bucco-dentaire. Deuxièmement, 1'atti-
tude de la population traduit moins une résistance à la fluoration en tant que telle que 
1

1

 inquiétude que lui inspirent certains styles de vie et la crainte de se voir "manipuler". Il 
aimerait savoir si 1'on a envisagé de lier la santé bucco-dentaire à des facteurs psycho-
sociaux. 

Le Dr DLAMINI demande si, vu la pénurie de personnel dans les pays en voie de développement, 
il existe un document donnant des directives dont pourraient s

1

 inspirer les administrations 
sanitaires pour l

1

étude des aspects préventifs de la santé bucco-dentaire. 

Le Dr RAMRAKHA dit que dans les pays en développement le problème ne vient pas tellement 
d'une résistance de la population, mais tient plutôt aux difficultés techniques de la fluora-
tion et à la pénurie de personnel compétent. 

Le Dr BARMES (Santé bucco-dentaire), répondant aux questions posées, dit qu
1

 aucun pays du 

monde ne met suffisamment 1
1

 accent sur la prévention de la carie dentaire, dont l'incidence 

augmente avec rapidité dans certaines régions auparavant pratiquement indemnes. Les facteurs 

psycho-sociaux, qui doivent être pris eri considération lors de la fluoration des réseaux publics 

d'adduction d
f

eau ont fait l'objet de nombreuses recherches et suscitent un très vif intérêt, 

mais aucun résultat spectaculaire n
f

a été obtenu jusqu
1

ici. Il a pour sa part examiné cette 

question avec 1'Unité de la Santé mentale, mais étant donné le volume considérable des 

recherches qui seraient nécessaires il n
f

a pas été possible jusqu
1

à présent d'élaborer un pro-

gramme précis dans ce domaine. 

Il est vrai que si la fluoration de 1
f

eau est un procédé relativement simple, des diffi-

cultés techniques ont parfois empêché 1
1

 introduction et le maintien de cette technique c'est 

une des raisons pour lesquelles les programmes de santé bucco-dentaire portent non seulement 

sur la fluoration de l'eau, mais aussi sur des mesures de prévention faisant intervenir 

d
f

autres techniques d
1

application du fluor. Certaines de ces méthodes sont très simples et 1
1

 on 

s
1

 efforce de les développer afin qu
1

elles puissent être utilisées par du personnel non dentaire 

et non médical. 

Des directives simples sont actuellement établies à 1
1

 intention des administrations sani-

taires , e n vue de la prévention des maladies bucco-dentaires, de la mise en place de services 

intégrés et du développement des personnels auxiliaires. 

La séance est levée à 17 h.35. 
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