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QUINZIEME SEANCE 

Jeudi 21 janvier 1982， 14 h 30 

Président : Dr H . J . H . HIDDLESTONE 

1 . PROGRAMME D'ACTION CONCERNANT LES MEDICAMENTS ESSENTIELS : Point 19 de l'ordre du jour 

(documents EB69/22 et EB69/22 Add.l) (suite) 

De 1'avis du Professeur M A L E E V , le programme d'action concernant les médicaments essen-

tiels est indispensable pour réaliser la santé pour tous d'ici 1'an 2000• De nombreuses propo-

sitions rationnelles ont été formulées en vue d'apporter à ce programme des améliorations 

majeures et 1'Organisation a exécuté d
1

intéressantes enquêtes dans plus de 20 pays en dévelop-

pement, afin d'analyser la situation et les problèmes actuels. Selon le Professeur Maleev, le 

rapport de 1979 du Comité d'experts de la Sélection des Médicaments essentiels pourrait servir 

de base aux pays pour la préparation de leur propre liste. Il fait observer, cependant, que 

la liste modèle des médicaments essentiels reproduite dans le № 641 de la Série de Rapports 

techniques ne fait pas mention des réactifs de base pour les épreuves de sang et d'urine, dans 

la rubrique "produits à usage diagnostique", ni d'aucun médicament antidiabétique administrable 

par voie orale; en outre, le seul antidiarrhéique cité est la codéine. La liste contient en 

revanche des médicaments qui ne devraient être utilisés que dans des circonstances exception-

nelles, tels que la déferoxamine et 1'amphotéricine В. Il serait donc utile de procéder à une 

révision périodique de cette liste, afin de la mettre à j o u r . 

Le Professeur Maleev se félicite des efforts déployés par le Directeur général pour 

trouver des solutions efficaces aux problèmes auxquels sont confrontés les pays en développe-

ment du fait du coût élevé des médicaments. Il rappelle notamment que, à la session de 

novembre 1981 du Comité du Programme, le Directeur général a signalé que de nombreuses entre-

prises pharmaceutiques, dont trois grandes firmes de Baie, avaient accepté de fournir aux pays 

en développement des médicaments à des prix aussi bas que possible. Un article a paru à ce 

sujet dans la Tribune de Genève et le Directeur général a été interviewé. Plus de deux mois se 

sont écoulés et, lors de la présente session, le Conseil a entendu une déclaration du repré-

sentant de la Fédération internationale de 1'Industrie du Médicament, à laquelle sont venus 

s'ajouter de nouveaux propos optimistes du Directeur g é n é r a l . Pour sa part, le Professeur Maleev 

souhaiterait pouvoir faire confiance lui aussi à la bonne volonté de 1
1

 industrie pharmaceu-

tique . T o u t e f o i s , comme l'a indiqué le Dr Mork, le Conseil doit être parfaitement au clair sur 

tous les détails de 1
1

 entreprise avant qu'une offre de ce genre puisse être acceptée. On ne 

connaît même pas très bien la durée de validité de cette offre • Il convient donc que des ren-

seignements détaillés soient communiqués à la prochaine Assemblée de la Santé• 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour 1'Afrique) déclare que les achats groupés de médi-

caments essentiels ne sont qu'un des éléments de la politique et de la stratégie régionales. 

Comme 1'indique le paragraphe 3.3 du document ЕВ69/22, la liste régionale de quelque 

40 médicaments essentiels, telle qu*elle a été acceptée en principe par les 33 Etats Membres, 

sera la base à partir de laquelle une vingtaine de pays soumettront leurs estimations des 

achats à effectuer pour une période de cinq a n s . Cette entreprise collaborative, qui sera dotée 

des mécanismes administratifs et financiers appropriés, devrait débuter en 1982. Pour ce qui 

est des mécanismes, la principale contrainte invoquée par la plupart des pays de la Région est 

le manque de devises étrangères; en juin 1981 il y a eu une réunion FISE/OMS qui a étudié les 

mécanismes appropriés, y compris le financement des achats groupés. Le FISE est prêt en 

principe à participer aux achats groupés et à constituer un fonds de roulement à cet effet; il 

a été proposé que cette organisation et l'OMS contribuent chacune pour 5 millions de dollars. 

En ce qui concerne la contribution de l'OMS, 500 000 dollars seront fournis par des projets 

inter-pays et 1 ООО 000 de dollars proviendront d'économies; ce montant sera porté à 

2,5 millions de dollars grâce à des ressources extrabudgétaires . On espère que le Directeur géné-

ral procurera le reste, soit 2,5 millions de. dollars. La création d'un fonds de roulement est 

hautement désirable parce que 1'acquisition de médicaments essentiels est un problème de vie 

ou de m o r t pour les Etats Membres de la Région. 
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Toutefois, le programme d'action comporte beaucoup d'autres paramètres et, en fait, l'OMS 

a consacré beaucoup de temps à tous ces aspects de la question au cours des trois années 

écoulées • En ce qui concerne la production locale, par exemple, certains pays ont accompli des 

progrès vers le lancement de programmes； un plan modèle a été mis à la disposition de bon 

nombre d* entre eux, qui l'ont bien accueilli. Le Directeur général a vu lui-même une petite 

unité fonctionnant au Lesotho; cette unité pourrait être utilisée par des pays voisins dans le 

cadre de la C T P D . Dans certains pays, des nationaux ont bénéficié d'une formation en matière 

de contrôle de la qualité des médicaments et des vaccins. La Fédération internationale de 

1'Industrie du Médicament ainsi que certaines entreprises pharmaceutiques ont manifesté leur 

volonté de contribuer à cette formation, et certaines d'entre elles ont exprimé le désir de 

participer au programme d'action, particulièrement en fournissant des médicaments à prix 

réduit aux pays les moins développés . On n'est pas encore parvenu à des solutions concrètes, 

mais le dialogue se poursuit. Il y a bien entendu un contact constant avec le Siège car il 

est important, dans un aussi vaste programme, de ne pas agir de façon dispersée. 

Il est clair qu'on a de mieux en mieux conscience de la complexité des problèmes en jeu 

dans la question de la fourniture des médicaments essentiels. Même le fonctionnement d'un fonds 

de roulement ne sera pas une tâche aisée; et le Directeur général a mentionné un certain nombre 

de contraintes. Cependant, la volonté existe et les fonds requis seront certainement obtenus. 

Le Dr ADANDE MENEST fait observer que la déclaration du Dr Quenum répond à un certain 

nombre de ses propres questions. 

Pour beaucoup de pays, et pas nécessairement les plus pauvres, la distribution des médi-

caments constitue une difficulté majeure en raison de problèmes logistiques. En Afrique, par 

exemple, le climat et la topographie peuvent créer dans certaines régions de sérieuses diffi-

cultés d'accès, de sorte que 1'on trouve des médicaments dans les villes, mais pas ailleurs. 

La collaboration d'autres secteurs du développement national, tel que celui des transports, est 

manifestement indispensable. On pourrait bien entendu répondre qu'il s'agit là de questions de 

caractère purement national, mais si le Dr Adandé Menest aborde ce sujet, с
1

 est qu'il présente 

un grand intérêt pour le programme de l'OMS, tout en concernant également d'autres institutions 

du système des Nations Unies. 

Les débats ont montré que la question des médicaments essentiels intéresse vivement un 

certain nombre d'organisations et une grande diversité de pays, parvenus à différents stades 

de leur développement• Le Dr Adandé Menest propose donc d'organiser une conférence internatio-

nale sur ces médicaments, sous les auspices de l'OMS, du FISE et de l'ONUDI， afin de donner à 

toutes les parties intéressées 1'occasion de s'exprimer, et également d'ouvrir un dialogue 

direct entre producteurs et consommateurs. 

Pour ce qui est des achats groupés, le Dr Adandé Menest appelle 1'attention du Conseil sur 

le fait que 1'Organisation de Coordination et de Coopération pour la Lutte contre les Grandes 

Endémies, de même que 1'Organisation de Coordination pour la Lutte contre les Grandes Endémies 

en Afrique centrale, entreprennent depuis quelque temps de stocker et de fournir des vaccins et 

des médicaments dans deux sous-régions de 1'Afrique. Il estime que 1'on pourrait recourir utile 

ment à leur concours au cas où un système d'achats groupés serait mis en place ； le fait que les 

centres existent déjà serait un avantage auquel viendrait s'ajouter 1'absence de tout préjudice 

à 1'encontre d'intérêts nationaux. En cas de résultat satisfaisant, des centres semblables 

pourraient ultérieurement être créés dans d'autres sous-régions• 

Il convient d
1

 étudier les moyens permettant à des pays qui ont besoin plus particuliè-

rement de certains médicaments - par exemple contre le paludisme, 1
1

onchocercose et la schisto-

somiase 一 de bénéficier d'achats groupés. 

Le Dr AL-GHASSANI (suppléant du Dr Al-Khaduri) dit que l'élaboration d'une liste de médi-

caments essentiels ne constitue pas une difficulté majeure même si, bien entendu, une mise à 

jour permanente s'impose. La principale difficulté est de veiller à ce que des médicaments 

destinés aux sains de santé primaires soient offerts à un prix raisonnable. Il convient cepen-

dant de définir certaines politiques dans ce domaine des médicaments essentiels, car cela doit 

faciliter le dialogue entre l'OMS et l'industrie pharmaceutique. Le Dr Al-Ghassani félicite 

le Directeur général de son rapport et prend note de 1'existence de contraintes politiques, 

économiques et techniques. La coopération technique entre pays en développement est appelée à 

jouer un role essentiel en facilitant 1'achat de médicaments et en garantissant, en ce qui les 

concerne, la qualité la plus élevée possible. Un système d'achats groupés a été adopté dans la 
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Région de la Méditerranée orientale il y a 3 ans et environ 25% des besoins d'Oman sont aujour-

d'hui satisfaits grâce à ce système, la qualité des médicaments étant contrôlée par des labo-

ratoires situés dans divers autres pays de la Région. 

A propos du paragraphe 4.6 du rapport, le Dr Al-Ghassani admet, avec d'autres intervenants 

qui l'ont précédé, qu'il convient d'encourager la production locale de médicaments essentiels. 

Il espère que le Directeur général insistera sur ce point lors des discussions qui vont avoir 

lieu avec des représentants de 1'industrie pharmaceutique• 

Le Dr ABDULLA félicite le Directeur général de son rapport et appuie les vues exprimées 

par le Dr Al-Ghassani. Il souligne que 1'OMS doit poursuivre ses efforts afin d'essayer de 

réglementer le prix des médicaments essentiels et d'en assurer des livraisons suffisantes à 

tous les pays en développement. Il souhaite que le Directeur général encourage les entreprises 

pharmaceutiques à collaborer avec les pays qui essayent de créer leur propre industrie pharma-

ceutique . 

Le Dr SANKARAN (Directeur de la Division de la Technologie diagnostique, thérapeutique et 

de Réadaptation) est heureux de 1'attention accordée au sujet étudié par le Conseil et se 

félicite de 1'appui soutenu apporté au Programme par les membres du Comité ad hoc et par les 

Directeurs régionaux. Il précise que le document ЕВ69/22 a fait l'objet d*un examen critique 

approfondi de la part du Comité pour le Programme mondial et du Comité ad hoc• 

La Fédération internationale de 1'Industrie du Médicament représente une importante pro-

portion de 1'industrie pharmaceutique mondiale et la déclaration faite par son représentant, 

M . Peretz, a clarifié divers points, y compris celui de la détermination des prix et de la 

structure des systèmes de distribution. En parlant des futures relations de 1'industrie avec 

1'OMS, M . Peretz a fait un geste positif qui devrait rendre plus proches les objectifs des 

soins de santé primaires et de la santé pour tous. L*acceptation par le Directeur général de 

1'offre faite et le rôle continu du Comité ad hoc dans les négociations avec 1'industrie 

contribueront au succès du Programme d
1

 action. On espère que les 200 médicaments essentiels 

dont on a si grand besoin deviendront disponibles au prix coûtant dans les prochains mois et 

qu
1

 ainsi le Programme pourra être lancé. 

Par son intervention stimulante, le Dr Bryant a donné une nouvelle dimension aux objectifs 

de 1'Organisation. Sa définition du rôle de l'OMS dans le domaine pharmaceutique est des plus 

précieuses. L'Organisation assume deux responsabilités importantes : s'acquitter de son mandat 

constitutionnel énoncé dans 1'article 21 d) et e) de la Constitution et appliquer les déci-

sions de 1'Assemblée de la Santé. La résolution WHA31.32, adoptée à 1'unanimité, donne une 

indication précise des objectifs et de la méthode de mise en oeuvre du Programme d'action. La 

suggestion du Dr Bryant de créer un comité consultatif comprenant des compétences gestionnaires 

et logistiques, qui n'existent pas au sein de 1'Organisation, fera 1'objet d'un examen attentif. 

Les divers comités d'experts, groupes de travail scientifiques et tableaux d'experts sont au 

coeur des activités de l'OMS et il conviendrait peut-être bien d'établir un tableau d'experts 

de la logistique et de la fourniture de médicaments ayant acquis une expérience pratique dans 

les pays en développement. 

Le rôle de l'OMS en tant qu'"honnête courtier" chargé de faciliter les achats en gros, la 

mobilisation de ressources et 1'approvisionnement à 1'échelon périphérique est un élément 

capital du Programme d'action. Il exigera bien entendu la collaboration avec toutes les parties 

concernées 一 Etats Membres, Directeurs régionaux, industries et diverses organisations non 

gouvernementales familiarisées avec ce domaine (par exemple la Commission médicale chrétienne). 

Le Dr Sankaran accueille favorablement la suggestion du Professeur Ségovia en ce qui 

concerne le rôle que pourraient efficacement jouer les pays développés dits de "niveau 

intermédiaire". 

Il répond au Dr Kruisinga que, dans ses discussions avec 1'industrie pharmaceutique, 

1'Organisation a obtenu des résultats positifs auprès de certains groupes. Le groupe suisse 

Interpharma a établi des relations avec le Burundi où le programme devrait démarrer d
1

 ici 

quelques mois. En outre, Pharmex, d'Italie, collabore avec le Gouvernement de la Somalie, et le 

Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne collabore avec les Gouvernements du Malawi 

et du Soudan. Le Gouvernement de la France et 1'industrie pharmaceutique française se sont 

déclarés prêts à aider un certain nombre de pays africains, dont, notamment, le Sénégal et le 

Gabon. Le Dr Sankaran saisit cette occasion pour faire savoir combien il se félicite de la 

généreuse contribution de US $400 000 du Gouvernement français au Programme d'action concernant 

les médicaments essentiels. Le Gouvernement de la Suède poursuit son assistance à 1'Ethiopie, 



EB69/sR/l5 

Page 5 

L'engagement des gouvernements à des fins précises est une caractéristique importante de ces 

délibérations. D'autres discussions ont lieu actuellement entre les pays de 1'Association des 

Nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE). 

Le Dr Ridings doit savoir que, contrairement aux apparences, un certain travail se fait. 

Si 1'on avait déjà disposé de toutes les réponses en ce qui concerne la balance commerciale, 

1'économie, les critères de marché, la logistique, 1'approvisionnement, et les achats, il n'y 

aurait pas eu besoin d'un Programme d'action. Les membres du Secrétariat n'ont pas une approche 

isolée et irréaliste; au contraire, bon nombre d'entre eux ont une expérience pratique de 

1'approvisionnement en médicaments dans les zones les plus reculées du monde. Pourtant, la 

tâche qui consiste à traduire 1'expérience en expertise nationale n'est pas aisée et exige des 

compétences et de 1'humilité ainsi que la reconnaissance du fait que les solutions qui se sont 

révélées efficaces dans un pays ne le sont pas forcément dans un autre. 

Le Dr Sankaran a pris note des suggestions utiles du Dr Hussain。 

Il a noté plusieurs points importants soulevés par le Dr Cordero. L'importation de 

matières premières achetées en vrac est l'une des questions qui pourrait faire l'objet de 

discussions avec 1'industrie pharmaceutique. 

Le Comité ad hoc voudra peut-être étudier la demande du Dr Cordero tendant à recommander 

fermement à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé de renforcer le plan d*action en 

tenant compte des aspects techniques et économiques de la planification nationale à court, à 

moyen et à long termes, en ce qui concerne notamment la production, la consommation, la distri-

bution et le stockage des médicaments. 

Le Dr Cardorelle a demandé des détails sur les offres de stage faites par deux organi-

sations non gouvernementales en relations officielles avec 1'OMS. La Fédération internationale 

de 1'Industrie du Médicament a offert de financer 25 postes de stagiaires destinés à des ressor-

tissants de pays en développement auxquels serait donnée une formation au contrôle de la 

qualité. Cette offre couvre les frais de formation et les frais de subsistance sur place, mais 

non les frais de voyage, ce qui est un handicap considérable pour les pays en développement, 

car le lieu de stage se situe généralement en Europe. Malgré cela, et bien qu'il faille payer 

et les salaires du stagiaire et le salaire de celui qui le remplace pendant son absence, six 

stagiaires ont déjà achevé leur formation et six autres sont actuellement en stage. La Fédéra-

tion mondiale des Fabricants de Spécialités grand public prend à sa charge les frais de voyage 

en même temps que les frais de formation et les frais de subsistance, et son offre a été 

diffusée auprès des Etats Membres. Deux candidatures reçues sont à l'étude et le cours commencera 

le l
e r

m a r s 1982. 

Le représentant de 1'ONUDI a apporté une précieuse contribution aux débats. L'OMS est en 

contact permanent avec ONUDI, du fait notamment de l'expertise de cette organisation en 

matière de production et de formulation de médicaments. L'OMS a publié un bref document 

(DPM80/2) s' inspirant de 1
1

 expérience de membres du Secrétariat et de consultants en ce qui 

concerne 1'autoresponsabilité dans le domaine pharmaceutique. 

Les crédits budgétaires destinés à financer le Programme d
1

 action ont été relevés au cours 

de la période biennale précédente de US $200 000， sans compter le don fait par le Gouvernement 

français• 

Le Dr Sankaran assure au Dr Kruisinga que l
e

0MS collabore avec l'OMPI pour la question des 

brevets dans le domaine pharmaceutique. 

Le Directeur général répondra au Dr Law qui a suggéré que le Comité ad hoc réexamine le 

document EB69/22 en mars, en vue de le soumettre à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la 

Santé. 

Le Programme d'action a bénéficié du concours efficace du Comité ad hoc et de son remarquable 

Président, le Dr Mork. Le Dr Sankaran remercie le Dr Nakajima des précieux commentaires qu'il 

a faits en tant que membre désigné par le Comité pour le Programme mondial au sein du Comité 

ad h o c . 

Le Dr Oldfield a souligné le ferme désir des pays en développement d'entreprendre la formu-

lation et la fabrication de médicaments. 

Le Dr Hyzler s'est enquis des propositions concernant la structure régionale du Programme 

d'action et a relevé une apparente contradiction entre les paragraphes 8.1 et 8.5 du document 

EB69/22. Le document a déj à été étudié par les Directeurs régionaux en leur qualité de membres 

du Comité pour le Programme mondial, et d'autres discussions auront lieu au sein des comités 

régionaux. 

Le Dr Braga a souligné l
1

importance de la coopération technique entre pays en dévelop-

pement . L e Gouvernement brésilien doit être félicité de ses activités en rapport avec une telle 



EB69/sR/l5 

Page 6 

coopération dans la Région des Amériques. Le Brésil possède également un centre collaborateur 

pour les questions pharmaceutiques - et plus particulièrement celles de 1'utilisation et du 

contrôle de la qualité des médicaments - qui est beaucoup utilisé comme centre de formation 

régional. 

La question soulevée par le Dr Nyam-Osor en ce qui concerne la coopération internationale 

en matière de contrôle de la qualité recevra une réponse du Directeur général. Sa question 

relative aux achats groupés dans la Région du Pacifique occidental et à I
e

 importance du con-

trôle de la qualité a déjà reçu une réponse. 

Le Dr Sankaran note que le Dr Adandé Menest a mis 1
1

 accent sur la distribution des médi-

caments et a suggéré la réunion d'une conférence internationale sur les médicaments essentiels, 

et que le Dr Al-Ghassani et le Dr Abdulla ont soutenu le Programme d'action. 

Il se félicite de 1
1

 immense intérêt du Dr Quenum pour 1
1

 élaboration de politiques pharma-

ceutiques nationales dans de nombreux pays africains, de ses efforts concernant 1'acquisition 

des médicaments et de ses suggestions relatives aux achats en gros. 

Le DIRECTEUR GENERAL observe qu'en utilisant Г expression "honnête courtier", il a fait 

naître quelques doutes quant à la possibilité pour lui de prendre parti sur la question. Si 

1 'OMS doit prendre parti, elle prendra sans aucun doute le parti de 1'opprimé mais, d'un autre 

côté, ce ne serait pas servir cette cause que d'être trop romantique. L'Organisation doit avoir 

une vision claire de son objectif mais, faute de faire preuve de pragmatisme, elle ne 

parviendra pas à 1'atteindre. 

Il semble que 1'on s
1

 accorde à penser que le rapport offre le type d'approche auquel le 

Conseil peut souscrire. Par ailleurs, un certain nombre de préoccupations différentes se sont 

exprimées au cours du débat. Certains membres ont suggéré que 1
1

 on constitue un nouveau comité； 

la question s
1

 est posée de savoir de quel comité il s'agirait, et s
1

 il serait constitué de 

membres provenant de 1
1

 industrie pharmaceutique, des universités, etc. On s
1

 est également 

demandé comment lui-même, en sa qualité de Directeur général, remplissait le mandat que lui 

confie la Constitution de gérer le programme. A cet égard, il estime qu'il lui appartient, en 

tant que Directeur général, d'essayer de mobiliser un large éventail de compétences spécialisées 

et de les faire agir, tout en tenant compte des critiques que pourront formuler les membres du 

Conseil. 

Le Dr Mork a attiré 1
1

 attention sur ce que l'on peut appeler les règles de base d'un 

dialogue sur la question d
1

 un code de pratiques commerciales dont il est fait mention dans la 

résolution WHA31.32. Toutefois, il faut absolument que l'OMS évite le risque de confrontations 

prématurées； et qu'elle fasse en sorte que le Comité ad hoc continue à exister, pour qu'il 

puisse offrir une tribune à un débat permanent sur la question. Il est important que le Conseil 

prenne très au sérieux la responsabilité qu'il a sur la question vis-à-vis de 1'Assemblée de 

la Santé, de telle sorte que 1'on puisse donner aux Etats Membres une image claire de la situa-

tion et que ceux-ci puissent prendre une décision judicieuse. La meilleure façon de procéder 

serait sans doute que tous ceux qui ont des propositions à formuler concernant des modifica-

tions particulières à apporter au rapport les soumettent par écrit, de manière que le Comité 

ad hoc élargi puisse en discuter dans le courant de la semaine prochaine. Le Secrétariat prépa-

rerait alors un projet de rapport révisé, en tenant compte des modifications proposées, et le 

Comité ad hoc se réunirait à nouveau dans la deuxième quinzaine de mars 1982 pour 1'examiner. 
A ce moment-là, on disposera des résultats du dialogue qui aura eu lieu entre l'OMS et 

1'industrie pharmaceutique, et on pourra les présenter à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale 

de la Santé. Le Comité ad hoc serait également habilité à présenter à l'Assemblée les vues du 

Conseil sur le Programme d
1

 action concernant les médicaments essentiels. Une réunion du Comité 

ad hoc en mars donnerait tout le temps nécessaire pour diffuser le rapport révisé aux Etats 

Membres et éviterait ainsi le problème qui se pose habituellement à 1'Assemblée lorsque des 

membres affirment que les documents n'ont pas été reçus en temps voulu. 

Le PRESIDENT remercie le Directeur général de ses suggestions très pratiques. 

Le Dr MORK appuie ces suggestions. Il propose que, étant donné q u
1

i l semble exister un 

consensus sur les grandes lignes du rapport, celui-ci soit soumis aux Etats Membres dans sa 

forme actuelle, avec une note précisant qu'il va être réexaminé par le Comité ad hoc. Cela 

donnerait aux Etats Membres davantage de temps pour étudier la question. 

Le Dr HYZLER (suppléant du Dr Reid) estime qu'il serait bon de joindre au rapport un 

compte rendu des débats qui ont eu lieu sur la question au Conseil. 
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Le Dr BRYANT (suppléant du Dr Brandt) n'est pas convaincu qu'il suffise tout simplement 

d'envoyer le rapport initial avec une note d'accompagnement, étant donné que cela ne tiendrait 

pas suffisamment compte du temps qui a été consacré à en discuter et des points de vue qui se 

sont exprimés. Mieux vaudrait attendre que le Comité ad hoc ait eu le temps de réviser le 

rapport. 

Le Dr Nyam-Osor et le Dr Mork ont suggéré que l'on étudie la nécessité éventuelle d'un 

code qui régirait, sur un plan international, les pratiques commerciales en matière de produits 

pharmaceutiques. Mais il ne serait pas constructif de pousser plus avant 1•examen de cette 

question, notamment eu égard au fait que le Directeur général va prochainement entamer des consul-

tations avec le représentant de la Fédération internationale de l'Industrie du Médicament. Il 

est important de ne prendre aucune mesure qui puisse compromettre le résultat de ces 

consultât ions. 

Le Dr KRUISINGA appuie également avec vigueur les suggestions du Directeur général quant 

à la façon de procéder. On pourrait envoyer le rapport aux Etats Membres avec une note d'accom-

pagnement et, en annexes, les procès-verbaux pertinents. 

Le Dr MORK, intervenant à propos de la question soulevée par le Dr Bryant, tient à ce 

qu'il soit versé au procès-verbal qu'il n'a pas véritablement proposé que, dans 1
1

 état actuel 

des choses, on fasse quoi que ce soit concernant un projet de code de pratiques commerciales. 

Il a s implement rappelé qu'un tel code avait déjà été envisagé dans la résolution WHA31.32； 

toutefois, il a également dit qu'il ne jugeait pas opportun que le Directeur général se 

saisisse actuellement de la question. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise qu'il ne faut pas perdre de vue que le principal objectif 

est de fournir des médicaments à ceux qui en ont besoin, et que c'est la raison pour laquelle 

un dialogue doit être maintenu avec 1'industrie pharmaceutique, à la fois dans les pays socia-

listes et dans les autres régions du m o n d e . La Chine prend une part très active au Programme 

d'action concernant les médicaments essentiels et il y a tout lieu de croire qu'elle lui appor-

tera beaucoup, même s'il est probable qu'il se passera encore quelques années avant que cette 

contribution se concretise . 

Quant à la question des codes de pratiques commerciales, il est important d'aller de 

1'avant dans un esprit de coopération et de ne pas chercher volontairement les affrontements, 

car cela irait à 1
1

 opposé des fins recherchées. Mieux vaudrait que le Comité ad hoc examine 

tous les aspects de la question, et notamment 1'expérience acquise en matière d'application 

du code volontaire qui a été mis au point dans une partie du m o n d e . 

Le PRESIDENT estime que si l'on se borne à envoyer le rapport actuel avec une note 

d'accompagnement aux Etats Membres, cela pourrait laisser supposer qu'on s'attend qu'ils for-

mulent des critiques. En revanche, si le Comité ad hoc rédige un texte modifié, 1'impress ion 

donnée risque d'être un peu plus constructive. 

Le Dr NYAM-OSOR convient que la meilleure façon de 

lui-même procède à toutes les modifications nécessaires 

soit envoyé aux Etats Membres . 

procéder serait que le Comité ad hoc 

dans le rapport avant que celui-ci 

Le PRESIDENT suggère que le Comité ad hoc existant soit élargi et accueille le Dr Bryant, 

le Dr Cabrai et le Professeur Ségovia. Ce comité élargi se réunirait la semaine suivante. 

Décisions : Le Conseil exécutif a nommé le Dr J . Bryant, le Dr A . J . R . Cabrai et le 

Professeur J . M . Ségovia membres du Comité ad hoc des politiques pharmaceutique , en plus 

du Dr M . S . Al-Khaduri, du Dr H . J . H . Hiddlestone, du Dr Maureen M . Law, du Dr T . Mork 

et du Dr F . S . J . Oldfield, déjà membres de ce Comité. Il a été entendu qu'au cas où un 

membre quelconque du Comité ad hoc ne pourrait pas être présent, son successeur ou le 

membre suppléant du Conseil dés igné par le gouvernement concerné, conformément à 

1'article 2 du Règlement intérieur, participerait aux travaux dudit Comité. 

2 . PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LES MALADIES DIARRHEIQUES (RAPPORT D'ACTIVITE ET D'EVALUATION): 

Point 21 de 1'ordre du jour (résolution WHA31.44; document EB69/24) 

Le Dr LADNYI (Sous-Directeur général) indique que le rapport d'activité et d'évaluation 

du Directeur général sur le Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques (document 
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EB69/24) rend compte des progrès réalisés dans les deux composantes du Programme - les services 

de santé et la recherche. Des stratégies de lutte telles que la réhydratation par voie orale 

peuvent maintenant être appliquées dans le cadre de la protection maternelle et infantile, 

et peuvent ainsi avoir une incidence immédiate sur la diminution de la mortalité et de la 

morbidité dues aux maladies diarrhéiques. Parallèlement, des recherches se poursuivent pour 

déterminer les meilleurs moyens d'appliquer les stratégies de lutte dont on dispose, ainsi que 

pour mettre au point de nouveaux moyens, tels que des vaccins et des médicaments, susceptibles 

d'être utilisés à 1'avenir pour éviter et traiter les maladies diarrhéiques. En établissant 

un lien entre la lutte et la recherche, il est possible de faire en sorte que la recherche ait 

plus directement trait aux besoins nationaux. 

Bien que le Programme en soit encore à ses débuts, il a été largement accepté par les 

Etats Membres et, sur les 97 pays qui ont manifesté un intérêt pour la mise sur pied de pro-

grammes de lutte, 26 disposent déjà de plans d'opérations bien formulés. En ce qui concerne 

la recherche, 72 projets ont bénéficié d'un soutien, dont 56 % dans des pays en développement. 

Depuis son lancement en 1978, le Programme a bénéficié d'un généreux soutien extrabudgé-

taire et a pu compter sur la collaboration continue d'organismes tels que le FISE, le PNUD et 

d'autres organisations et organes du système des Nations Unies ainsi que d'autres organisations 

gouvernementales et non gouvernementales. Toutefois, si l'on veut que le Programme soit un 

succès, il aura encore besoin d'un soutien extrabudgétaire considérable, de même que d'un 

engagement ferme au niveau national. Il est suggéré que 1'Assemblée de la Santé adopte un 

projet de résolution invitant instamment les Etats Membres à intensifier leurs activités de 

lutte contre les maladies diarrhéiques dans le cadre des soins de santé primaires, eu égard 

notamment à 1'impact que ces activités sont susceptibles d'avoir sur la mortalité dans la 

prime enfance. 

Bien que le rôle important joué par des facteurs tels que 1'approvisionnement en eau, 

1'assainissement, l'éducation sanitaire, la participation communautaire et la nutrition dans 

la lutte contre les maladies diarrhéiques, n‘ait pas été mentionné jusqu'ici, ceux-ci n'en 

sont pas moins considérés comme décisifs dans le combat mené contre la maladie. Une bonne 

collaboration est également entretenue avec des programmes tels que la santé maternelle et 

infantile, le programme élargi de vaccination, la promotion de la salubrité de 1
1

 environnement 

(tout particulièrement dans le cadre de la Décennie internationale de 1'eau potable et de 

1'assainissement), et la lutte contre les maladies transmissibles, ainsi qu'avec le sous-

programme des substances biologiques, de même qu'avec d'autres secteurs étroitement connexes. 

Le Dr REZAI insiste sur 1'importance du programme de lutte contre les maladies diarrhéiques 

et sur la manière efficace dont il permet de réduire la mortalité infantile, particulièrement 

dans les pays en développement. Il approuve le rapport du Directeur général et appuie sans 

réserve le projet de résolution suggéré à la section 6 . En Iran, le programme de lutte contre 

les maladies diarrhéiques est intégré à 1'action de lutte contre les maladies transmissibles 

et d E r a d i c a t i o n du paludisme, et près de 7000 agents de santé organisés en équipes mobiles 

assurent 1'exécution du programme dans 72 000 villages. Le programme s'inscrit également dans 

le grand effort actuellement consenti pour fournir de l'eau de boisson saine et un assainisse-

ment de base dans toutes les zones rurales. Une étude est actuellement poursuivie pour déter-

miner le moyen le plus pratique de mettre à la disposition de tous les ruraux les sachets de 

sels de réhydratation par voie orale produits localement. 

Un certain nombre de questions viennent à 1'esprit à propos du nouveau vaccin antityphoi-

dique vivant buccal. Combien faut-il prévoir de doses ？ A quels intervalles ？ Et quelle est la 

durée de 1'immunité conférée ？ Ce vaccin est-il coûteux par rapport au vaccin antipoliomyéli-

tique ？ Est-il recommandé pour des campagnes de vaccination de masse dans des populations 

exposées au risque, et auprès de qui peut-on se le procurer ？ 

Le Dr BRYANT (suppléant du Dr Brandt) déclare que des progrès remarquables ont été accom-

plis depuis la création du programme en 1978. Si on le compare, du point de vue de 1'organi-

sation et de la gestion, aux programmes spéciaux et au programme élargi de vaccination, il 

apparaît clairement que 1'OMS est en train de se doter d'une étonnante capacité de conception 

et de gestion de programmes mondiaux. Le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, 

qui dépend autant de 1'infrastructure des soins de santé primaires que le programme élargi de 

vaccination, pourrait bien avoir bénéficié de 1'expérience acquise dans d'autres programmes. 

Cela ne peut être que bénéfique, et il espère que 1'Organisation continuera d'accroître au 

cours des prochaines années sa capacité de gestion au niveau mondial. A cet égard, il souhaite 
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savoir quelles sont les mesures prises au sein du Secrétariat en vue d'appliquer 1'expérience 

acquise à l'occasion d
e

u n tel programme mondial à d'autres programmes. Ces mesures sont-elles 

prises de manière systématique, ou sont-elles totalement informelles ？ 

Le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques est également remarquable par 

1'équilibre réalisé entre les services de santé et la recherche, et par le fait que la forma-

tion à la gestion constitue une composante essentielle du programme, traduisant ainsi le rôle 

crucial de la gestion dans tous les aspects des soins de santé primaires. Certains résultats 

obtenus en matière de recherche biomédicale présentent un intérêt particulier. Par exemple, 

il souhaiterait savoir à quelle date les trois nouveaux vaccins décrits dans le rapport seront 

disponibles pour une utilisation générale, et dans quelle mesure permettront-ils de réduire le 

taux de mortalité. En outre, il est étonnant de constater qu'en dépit du très grand nombre 

d'études disponibles sur l'étiologie des maladies diarrhéiques, il faille toujours établir des 

comparaisons par régions géographiques. Cette situation pourrait simplement être un exemple 

de la non-comparabi1ité des données. Le Secrétariat souhaiterait peut-être fournir des détails 

sur la portée de la comparaison réalisée. 

On aurait pu parvenir au même stade en ce qui concerne les affections respiratoires 

aiguës, pour lesquelles on dispose de très nombreuses informations sur de nombreux aspects de 

leur étiologie, mais on ne connaît pas véritablement 1
1

 importance relative des différents 

agents qui en sont à 1'origine, et dont certains ne sont peut-être pas encore identifiés. En 

fait, les affections respiratoires aiguës pourraient bien constituer le prochain grand pro-

blème qui devra faire l'objet d'un programme mondial du type a c t u e l . 

Le Dr ORADEAN appuie également le rapport de situation du Directeur général, le félicitant 

notamment pour l'image qu'il donne du terrible défi que constitue la lutte contre les maladies 

diarrhéiques. Compte tenu de leurs graves incidences sur la morbidité et la mortalité infan-

tiles , a i n s i que de leurs liens avec la malnutrition et des répercussions de ces liens qui se 

manifestent par une réaction non spécifique à d'autres maladies et à leurs complications, 

ainsi que par un retard physique et mental, elle suggère de prendre des mesures pratiques afin 

d'accroître la proportion de cas d'enfants traités par réhydratation o r a l e . La réhydratation 

peut être réalisée même dans les collectivités les plus isolées, et il faudrait fournir des 

sels de réhydratation orale à chaque agent de santé et aux responsables communautaires tels 

que les enseignants et les personnes qui ont des fonctions civiles ou religieuses； on pourrait 

facilement enseigner aux mères comment administrer ces sels. De graves cas de déshydratation 

seraient ainsi évités. 

Etant donné qu'il est probable que le choléra continuera à se propager, elle se demande 

s
1

i l ne faudrait pas donner à la mise au point d'un vaccin plus efficace, mentionnée comme une 

simple possibilité dans la section 4 du rapport, la plus haute priorité dans le programme de 

promotion et de développement de la recherche de l'Organisation et la traiter de la façon 

décrite lors de la discussion sur les rapports avec 1'industrie et la politique en matière de 

brevets. 

Parmi les autres activités où la coopération internationale pourrait jouer un rôle consi-

dérable en vue de la réalisation de 1'objectif de la santé pour tous, on peut citer la four-

niture d
1

 eau potable saine et l'assainissement• 

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) déclare que la lutte contre 

les maladies diarrhéiques a toujours reçu une attention particulière dans la Région de la 

Méditerranée orientale. Depuis sa création, le Bureau régional a collaboré avec les pays de la 

Région à des enquêtes sur les poussées épidémiques, à des études épidémiologiques, à la création 

de moyens tels que les services de laboratoire, à la recherche et aux mesures de lutte propre-

ment dites. Toutefois, le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques a pris une grande 

importance après la réapparition dans la Région du choléra El Tor en 1961. De plus, la réso-

lution WHA31.44 et le lancement du programme mondial de lutte contre les maladies diarrhéiques 

ont rapidement reçu 1'appui des gouvernements et les activités régionales dans ce domaine se 

sont sensiblement développées. 

La collaboration avec les autorités sanitaires nationales en vue de la formulation de pro-

grammes nationaux de lutte contre les maladies diarrhéiques s'est poursuivie de manière satis-

faisante , e t la majorité des pays de la. Région participe activement à ces programmes. A la fin 

de 1981, de nombreux pays disposaient de plans nationaux d'action et se livraient à des acti-

vités sur le terrain. Leur nombre devrait s'accroître au cours de la période biennale 1982-1983 
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Il est clair que la lutte contre les maladies diarrhéiques doit reposer sur une approche 

pluridisciplinaire. Bien que les programmes de lutte aient essentiellement pour objet 1'utili-

sation générale de la réhydratation orale, trois autres domaines - santé maternelle et infan-

tile , h y g i è n e du milieu et surveillance épidémiologique - reçoivent 1'attention voulue. Des 

liens sont établis entre les activités de lutte contre les maladies diarrhéiques et 1'approvi-

sionnement en eau et 1'assainissement qui prennent de 1'importance en raison de la Décennie 

internationale de 1'approvisionnement en eau potable et de 1'assainissement. 

Le Bureau régional collabore également avec les autorités nationales, y compris les 

services pharmaceutiques , et avec d'autres organismes , notamment le FISE, afin de fournir des 

quantités suffisantes de sels de réhydratation orale. Les sachets de sels sont produits indus-

triellement dans de nombreux pays de la Région. Toutefois, il conviendrait de noter que les 

quantités fournies par ces sources sont loin de suffire aux besoin ou à la demande actuels. Le 

Bureau régional est conscient du fait que le développement de 1
1

 intérêt national et les plans 

déjà élaborés s'affaibliront et que l'on n'atteindra pas les objectifs fixés si 1'on ne fournit 

pas de quantités suffisantes de sels de réhydratation orale. La création d'usines de produc-

tion dans un ou plusieurs pays de la Région constitue donc un besoin urgent afin d'approvi-

sionner les pays où la production nationale n'est pas suffisante, est impossible, ou n'est pas 

financièrement rentable. En outre, on met 1'accent sur la nécessité d'aider les petites unités 

artisanales à conditionner les sels de réhydratation orale et à encourager davantage les 

sociétés pharmaceutiques nationales. 

Plusieurs séminaires et cours de formation nationaux ont été organisés ou sont prévus dans 

des Etats Membres de la Région dans le cadre de projets de surveillance épidémiologique et de 

santé maternelle et infantile appuyés par 1'OMS. On a formé plusieurs catégories d'agents de 

santé. Le Bureau régional a collaboré à la création de trois centres régionaux et nationaux de 

formation pour la lutte contre les maladies diarrhéiques à Lahore , à Alexandrie et à Khartoum, 

et est sur le point de créer deux nouveaux centres au Yémen démocratique et au Yémen. Les deux 

premiers centres ont déjà organisé plusieurs cours pour médecins et personnels infirmiers et 

ont préparé le matériel de formation et d'enseignement nécessaire à cet effet. La formation 

est essentiellement pratique et couvre le traitement des cas et 1'apprentissage aux mères des 

soins qu'il convient de donner à 1'enfant. En outre, le Bureau régional conçoit et diffuse 

activement du matériel d'enseignement. Plusieurs documents ont été ou sont en train d'être 

traduits en arabe, notamment les directives pour la lutte contre le choléra, des directives à 

1'usage des formateurs des agents de santé communautaires pour le traitement et la prévention 

des diarrhées aiguës， un manuel pour le traitement des diarrhées aiguës et des documents sur 

1'allaitement au sein et les maladies transmises par les aliments. 

Un groupe de travail scientifique régional pluridisciplinaire de recherche sur les 

maladies diarrhéiques a été créé afin de définir les priorités de la recherche appliquée compte 

tenu de 1'expérience et des connaissances en matière de maladies diarrhéiques dans la Région. 

Ces activités compléteront celles du programme régional de lutte contre les maladies 

diarrhéiques. Le groupe s
1

 est réuni pour la première fois en 1980 et a formulé des recomman-

dations quant aux domaines où il faudrait entreprendre des recherches dans la Région. Ces 

recommandations servent de directives pour appuyer les propositions de recherche. En outre, 

plusieurs études sont appuyées par le programme mondial de lutte contre les maladies 

diarrhéiques, et d'autres études sont envisagées. 

Le Dr BRAGA se déclare satisfait du déroulement du programme. 

La préparation pour réhydratation de l'OMS constitue un instrument très utile pour 

combattre la mortalité infantile. Elle est pratiquement inoffensive et très efficace. En outre, 

elle peut être administrée sans qu'il soit nécessaire de recourir à un appui logistique compl 

complexe et peut être manipulée par n'importe quelle personne responsable n'importe où. En 

particulier, elle n'est pas liée à 1'existence de chaînes du froid ou d'un important réseau 

de services de santé. 

La campagne de réduction de la mortalité infantile est une responsabilité essentielle de 

1'Etat qui ne peut en déléguer la mise en oeuvre. Les différents pays Membres devraient par 

conséquent commencer à créer des centres de production de sels de réhydratation, ce qui pourrait 

se traduire par une véritable percée dans la lutte contre la mortalité infantile. 

Le Dr AL-SAIF (suppléant du Dr Al-Awadi) déclare q u e , compte tenu de son importance tant 

pour les pays développés que pour les pays en développement, le programme de lutte contre les 

maladies diarrhéiques devrait être considéré comme 1'une des activités prioritaires de 1'Orga-

nisation . L e s connaissances quant aux méthodes de lutte contre les maladies diarrhéiques se 
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sont considérablement accrues au cours des dernières années， et dans de nombreux pays les 

activités de lutte et de prévention sont une composante normale des activités de santé 

publique. Il appuie donc la solution proposée par 1'OMS et le FISE. La santé de 1'enfant 

malade e s t , bien entendu, essentielle mais la santé de la mère doit également recevoir 1'atten 

tion voulue en coopération avec le FISE. Le nouveau vaccin antityphoïdique constitue une 

percée importante de la médecine. 

M . NAITO (suppléant du Dr Tanaka) déclare avoir été impressionné d'apprendre qu'on a enre 

gistré en 1980 dans le monde entre 744 millions et un milliard de cas de diarrhée aiguë chez 

des enfants de moins de cinq a n s , et qu'environ 4,6 millions de cas ont été mortels. Ces 

données ont été obtenues à 1'occasion d'une étude spéciale menée dans le cadre du programme de 

lutte contre les maladies diarrhéiques. La collecte de ces données est l'une des tâches les 

plus importantes de l'OMS en vue de la planification des programmes mondiaux, régionaux et 

nationaux de lutte contre les maladies diarrhéiques. Il serait souhaitable que le Directeur 

général s 'efforce d'obtenir des données sur la mortalité et la morbidité chez les nourrissons 

et les jeunes enfants dans les pays en développement, réparties par cause, et fasse rapport en 

temps utile. Etant donné que 1'utilisation appropriée de l'eau de boisson et le bon entretien 

du réseau de distribution ainsi que 1'éducation sanitaire communautaire sont des éléments 

fondamentaux du programme, il espère qu'ils recevront la priorité au cours de la période 1984-

1989. Il appuie le projet de résolution proposé pour examen par le Conseil qui figure à la 

section 6 du rapport. 

Mme THOMAS aimerait savoir où l'on peut se procurer les publications mentionnées au 

paragraphe 3.3 du rapport. Elle voudrait aussi insister sur l'importance d'une éducation 

sanitaire appropriée à tous les niveaux. Dans la plupart des pays en développement, en effet, 

il est très fréquent que s'ajoutent, à des conditions d'hygiène déjà très précaires, des 

problèmes dus aux croyances locales concernant les soins à donner aux nourrissons et aux 

jeunes enfants, si bien que les maladies diarrhéiques ne sont souvent diagnostiquées que 

lorsqu'il est déjà trop tard pour intervenir efficacement. Il importe donc d'en tenir compte 

pour 1'organisation des programmes d'éducation sanitaire qui devraient s'adapter aux besoins 

des mères de famille et des agents sanitaires de village. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe), se référant au paragraphe 3.2,2 du 

rapport, signale que la Région européenne s'est récemment dotée d'un groupe de travail scien-

tifique régional qui a tenu sa première session au début du mois de décembre 1981. Ce groupe 

se compose essentiellement des Etats Membres du sud de la Région, où les maladies diarrhéiques 

constituent un grave problème de santé. Par ailleurs, 1'Algérie, le Maroc et la Turquie ont 

approuvé le Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques et pris des mesures pour en 

tenir compte dans leurs programmes de soins de santé primaires . 

Le Dr CABRAL, rappelant que 1'abaissement du taux de mortalité par les maladies diar-

rhéiques dépend avant tout d'un approvisionnement suffisant en sels pour la réhydratation 

orale, déplore que, selon les renseignements donnés au paragraphe 3.1.1 du rapport (quatrième 

alinéa), l'une des difficultés majeures rencontrées par certains pays dans 1'exécution de leur 

programme de lutte contre les maladies diarrhéiques soit justement 1'obtention d'un approvi-

sionnement suffisant en SRO. Il souhaiterait donc avoir des précisions sur les "options" 

examinées par 1'OMS et le FISE pour disposer d'un stock suffisant de SRO pour le lancement des 

programmes et les situations d'urgence. Par ailleurs, il n'est fait aucune mention, dans la 

partie 4 du rapport (Activités futures), de mesures particulières prises pour faciliter et 

accélérer les approvisionnements en SRO et les participants à 1'Assemblée de la Santé souhai-

teront certainement savoir ce qui a été entrepris à cette f i n . Peut-être une des "options" 

envisagée par l'OMS et le FISE consiste-t-elle à prévoir un approvisionnement en SRO dans le 

cadre du programme d'action sur les médicaments essentiels. 

Enfin, le tableau 1， qui a trait aux projets de recherche, ne fait pas mention de la 

Région africaine. Pourtant, bien qu'ils ne soient peut-être pas financés sur le Programme de 

lutte contre les maladies diarrhéiques, quelques projets de recherche sur ces maladies ont été 

entrepris dans cette Région. Le Comité consultatif régional de la Recherche médicale a 

d
 1

 ailleurs créé un sous-comité pour la lutte contre les maladies diarrhéiques qui, lors d'une 

réunion tenue en 1981， a formulé des recommandations et arrêté des priorités en matière de 

recherche. Il a aussi constitué un groupe de travail scientifique qui n'a pas encore commencé 

ses travaux• 
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Le Dr KO KO (Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est) rappelle que la Région de 1'Asie 

du Sud-Est a participé à toutes les activités entreprises au titre du Programme de lutte 

contre les maladies diarrhéiques . Ce programme peut être considéré comme une réussite dans 

la mesure où il est conçu en fonction des besoins exprimés par les pays et où il est 1
1

 abou-

tissement d'une synthèse des programmes nationaux. La Région possède plusieurs centres de 

recherche et de formation concernant les maladies diarrhéiques, tels le Centre international 

de recherches sur les maladies diarrhéiques (au Bangladesh), 1'Institut national du choléra et 

des maladies diarrhéiques, à Calcutta, et le Centre de lutte contre les maladies transmissibles 

en Indonésie； tous servent de centres régionaux de formation. Au Bureau régional, une équipe 

est chargée de coordonner 1'ensemble du programme et la plupart des pays intéressés ont pris 

des mesures pour dispenser une formation en la matière, produire et distribuer des sels de 

réhydratation orale et renforcer les programmes d'études étiologiques et de recherches des 

laboratoires. Sans aller jusqu'à prétendre que tout ce qui devait être fait a été fait, on 

peut considérer toutes ces activités comme un très bon début. Des ressources supplémentaires 

devront toutefois être fournies pour pouvoir élargir le programme. 

Le Dr MERSON (Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques) dit qu'il sera tenu 

compte des observations du Conseil dans la poursuite de la planification et de 1'exécution 

du Programme. A ce propos, il rappelle qu'une coopération pluridisciplinaire très étroite 

s'est instaurée avec les Etats Membres comme avec le FISE, le PNUD, la Banque mondiale et 

certaines organisations non gouvernementales. 

A propos des questions pratiques qui ont été soulevées, il précise, pour répondre à celle 

du Dr Rezai, que le nouveau vaccin ant itypho'idique vivant buccal a été mis au point par 

1'Institut sérothérapique et vaccinal suisse. Au cours d'un essai sur le terrain effectué en 

Egypte, ce vaccin a été administré en trois doses avec du bicarbonate et s'est révélé avoir une 

efficacité de 95 % durant les trois ans qui ont suivi. Il est fabriqué sous licence en Suisse 

et est plus coûteux que le vaccin antipoliomyélitique (18 Fr.s. pour trois doses) . Une deuxième 

évaluation débutera au mois de mai au Chili, durant laquelle le vaccin sera administré en une 

seule dose contenue dans une gélule à délitage intestinal. Tout en croyant à 1'innocuité de 

ce nouveau vaccin, 1'OMS a décidé d'attendre, pour en recommander 1'utilisation courante, les 

résultats d'autres essais sur le terrain. 

En réponse aux questions du Dr Bryant sur les activités de recherche, il rappelle que 

1'étiologie des maladies diarrhéiques est toujours d‘actualité, puisque la plupart des études 

étiologiques faites à ce jour ne concernent que les pays développés. Il est donc indispensable 

d
1

entreprendre des études de ce type dans les pays en développement qui ne disposent pas encore 

de techniques de diagnostic appropriées pour certains agents pathogènes. Ce qu'il faut avant 

tout, c'est mettre au point des méthodes de diagnostic plus simples pour certains des derniers 

agents pathogènes découverts. Dans le cadre d'une étude projetée, des centres situés dans des 

régions différentes seront invités à appliquer les mêmes techniques pour 1'identification des 

micro-organismes. 

S'agissant de la production de vaccins, au moins deux nouveaux vaccins contre les infec-

tions à rotavirus ont été mis au point et expérimentés sur des volontaires； on ne connaît 

toutefois pas encore leur efficacité. De même, cinq nouveaux vaccins anticholériques au moins 

ont été mis au point, dont aucun n'est encore cependant prêt à être expérimenté sur des volon-

taires . L * enthousiasme que peut susciter la production de vaccins nouveaux doit être tempéré 

par la prudence, car chaque vaccin ne concerne qu'un seul agent pathogène, bien que certains 

spécialistes en génétique espèrent parvenir un jour à produire un vaccin polyvalent qui compor-

terait les antigènes virulents des principaux agents pathogènes. On peut estimer qu'un vaccin 

efficace contre les affections diarrhéiques à rotavirus permettrait en gros d* abaisser de 10 à 

20 % la mortalité infantile due à ces maladies, mais c'est là une question qui demande à être 

étudiée plus avant. 

A propos de la question du Dr Oradean concernant le vaccin anticholérique, l'OMS estime 

que 1'organisation de programmes de lutte à 1'échelon national reste le meilleur moyen de com-

battre le choléra et qu'il n*existe pas encore de vaccin anticholérique parfaitement efficace. 

Pour réduire le taux de mortalité imputable aux épidémies de choléra, la distribution de sels 

de réhydratation orale, dans le cadre et en dehors du système sanitaire, revêt une importance 

primordiale. 

En réponse à M . Naito qui a demandé des précisions sur les taux de mortalité et de morbi-

dité en fonction de la cause dans les pays en développement, le Dr Merson indique que les 

enquêtes de morbidité et de mortalité entreprises au titre du Programme pourraient aussi servir 
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à obtenir des renseignements sur la couverture vaccinale dans le cadre du Programme élargi de 

vaccination, y compris, probablement, pour d*autres maladies non inscrites à ce programme. Il 

est d* ailleurs prévu de poursuivre 1
1

 étude de cette question. 

Pour ce qui est des publications mentionnées dans le paragraphe 3.3 du rapport, le bulletin 

d'information "Diarrhoea Dialogue" est publié par 1'Appropriate Health Resources and Technology 

Action Group， à Londres, qui se fera un plaisir de mettre Mme Thomas sur la liste des destina-

taires de cette publication. Le répertoire des références bibliographiques sur les maladies 

diarrhéiques aiguës, qui vient de paraître, sera également envoyé à Mme Thomas. 

A propos des précisions demandées par le Dr Cabrai au sujet des mesures prises pour 

augmenter les approvisionnements en sels de réhydratation orale, il faut savoir que la collabo-

ration avec le FISE, qui fournit une aide aux pays pour la production et 1'acquisition de SRO, 

a été grandement renforcée. De même， une coopération plus étroite s'est instaurée avec des 

organismes bilatéraux dont certains sont disposés à fournir des sels de réhydratation orale et 

à donner aux pays intéressés les moyens d'en produire. Enfin, des mesures ont été prises pour 

collaborer avec 1'industrie pharmaceutique et encourager les firmes à produire et commercia-

liser des sels de réhydratation orale à très bas prix. Une suggestion originale a été faite à 

ce propos, consistant à utiliser les emballages prévus pour le lait pour les préparations de 

SRO qui seraient faites dans les laiteries. Cette proposition est encore à 1'étude. En dépit 

des efforts déployés et des progrès déjà réalisés, il n'est pas certain que la totalité des 

besoins en sels de réhydratation orale pourra être satisfaite. On étudie actuellement la possi-

bilité de recourir pour les zones éloignées à une formule plus simple, qui devrait permettre 

de conserver les préparations plus longtemps, sans qu'il soit besoin d'utiliser des emballages 

sous cellophane ou feuille d'aluminium. 

Pour ce qui est des projets de recherche entrepris dans la Région africaine, seuls les 

projets financés au titre du Programme entre le 1
e r

 janvier 1980 et le 30 septembre 1981 sont 

énumérés dans le tableau 1. Il est évident que des projets de recherche sur les maladies 

diarrhéiques financés par I
e

O M S ont été exécutés dans la Région avant la mise en oeuvre du 

Programme. Depuis la préparation du rapport, des plans ont d'ailleurs été faits pour permettre 

au Groupe de travail scientifique régional de se réunir à Brazzaville au mois de m a r s , en vue 

d*examiner notamment les propositions déjà formulées pour la Région. 

M . SHIELDS (Fonds des Nations Unies pour 1
e

E n f a n c e ) estime que le Programme de lutte 

contre les maladies diarrhéiques illustre de façon exemplaire la participation du FISE aux 

activités de 1'OMS. La modeste contribution de quelque 148 000 dollars, mentionnée dans le 

rapport du Directeur général (tableau 3)， ne permet pas de mesurer tout à fait 1'intérêt du 

FISE pour le Programme, et la confiance qu'il a dans sa réussite. Selon les renseignements 

figurant au deuxième alinéa du paragraphe 3.1.1 du rapport, dix pays reçoivent un soutien 

local du FISE pour 1'achat de matériel et/ou d'ingrédients pour la production de SRO, tandis 

que 79 ont reçu du F I S E des sachets de SRO en 1979-1980. Pour apprécier toute 1'ampleur de 

1'effort du FISE, il faut savoir que celui-ci a dépensé en 1980 une somme de 1,5 million de 

dollars pour 25 millions de sachets de SRO, et que les dépenses engagées en 1981 pour la distri-

bution de sachets de SRO et la création d
e

u n i t é s de production dépasseront 2 millions de 

dollars, sans que 1'on ait pour autant réussi à répondre à toutes les demandes. Le Dr Merson 

a donc raison de dire que, quelle que soit leur importance, les efforts consentis sont encore 

très inférieurs aux besoins. Le développement du Programme et la mise en place des unités de 

soins de santé primaires se traduiront d*ailleurs par une nette augmentation des dépenses 

engagées. 

Comme il est fréquemment fait mention, lors des sessions du Conseil, de la nécessité pour 

l'OMS de coopérer avec d'autres organisations et organismes du système des Nations U n i e s , il 

semble souhaitable d
1

i n d i q u e r „certains des autres domaines dans lesquels une étroite coopéra-

tion s'est instaurée entre le FISE et 1'OMS. Cette coopération revêt en fait la forme d'une 

véritable association. Certes, les deux organisations ne se consultent pas sur chaque point, 

mais elles organisent fréquemment des réunions pour échanger leurs vues sur la façon dont elles 

peuvent s'acquitter de leurs responsabilités respectives en matière de développement. A ce 

propos, il faut citer l'exemple du Comité mixte F I S E / O M S des Directives sanitaires qui est 

composé de membres des organes exécutifs des deux organisations. Durant la réunion qu'il a 

tenue en décembre 1981， s'est déroulée une réunion inter-secrétariats au cours de laquelle il 

a été convenu que les deux organisations devraient s'efforcer d*organiser des consulta tions 

plus ouvertes et plus fréquentes entre leurs représentants au niveau des pays et se consulter 

mutuellement sur la mise au point et 1'évaluation des programmes. Certains pays ont d'ailleurs 
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déjà constitué des comités mixtes permanents et 1'étroite coopération qui s*est instaurée à ce 

niveau est dans la plupart des cas excellente. 

Lorsqu* il s'agit d'aider les pays, le FISE s'en remet toujours à la compétence de 1'OMS, 

notamment pour la fourniture de vaccins BCG dans le cadre du programme de lutte antitubercu-

leuse et pour les programmes de nutrition. 

Il faut se réjouir de la mise au point de programmes communs aux deux organisations, dans 

la mesure où ces programmes constitueront sans nul doute un facteur de succès décisif pour les 

soins de santé primaires. Le Conseil a évoqué les problèmes d'approvisionnement liés à la four-

niture des médicaments essentiels ； le FISE a une grande expérience en matière d
1

 acquisition, 

de distribution et d'entreposage des fournitures médicales。 A cet égard, il est encourageant 

de noter le rapport du Directeur régional pour 1'Afrique sur les mesures prises par les deux 

organisations en vue d'établir un fonds de roulement pour les achats en gros； un groupe d* étude 

mixte étudie actuellement cette intéressante suggestion. Le FISE prélève habituellement une 

commission de 3 % pour les articles livrés par UNIPAC et de 0,5 % à 5 % pour les autres 

articles selon 1'importance de la commande. O r , dans la Région des Amériques, le FISE et l'OMS 

sont mutuellement convenus de renoncer à prélever une commission. 

En ce qui concerne le Groupe de ressources sanitaires pour les soins de santé primaires, 

dont le FISE n'est bien entendu rien d'autre qu'un membre, M . Shields se plaît à penser que, 

grâce à la coopération du FISE, ce groupe a maintenant atteint un stade où il pourra privilé-

gier l'approche nationale, dont le FISE a une très grande expérience. 

M . HUSSAIN précise q u e , dans les pays en développement, les activités destinées à combattre 

les maladies diarrhéiques sont généralement entreprises au titre des programmes des soins de 

santé primaires, du fait que les mesures à prendre sont relativement simples et que le traite-

m e n t est simple et peu couteux. L'éducation sanitaire à tous les niveaux, notamment pour les 

mères de jeunes enfants, joue un role décisif en matière de prévention. 

Il faudrait aussi que les pays Membres s
1

 entendent pour définir les règlements sanitaires 

applicables aux voyages internationaux。 Cela permettrait d'éviter que des voyageurs en prove-

nance d*une zone de rion-endémicité débarquent dans une zone d*endémicité, en étant porteurs, 

a leur insu, d'une maladie qu'ils risqueraient ainsi de propager. 

Le DIRECTEUR GENERAL signale qu'il vient d'apprendre que la Fondation arabe du Golfe pour 

l'action des Nations Unies en faveur du développement versera une contribution de quelque 

2,5 millions de dollars au Programme OMS de lutte contre les maladies diarrhéiques. 

La séance est levée à 17 h 30. 


