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DOUZIEME SEANCE 

Lundi 19 janvier 1987, 9 heures 

Président : Dr Uthai SUDSUKH 

COLLABORATION A L1INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 20 de l'ordre du jour 

Questions générales : Point 20.1 de l'ordre du jour 

s exprimera moins 
camarade de lutte 

M. GRANT (Directeur général du Fonds des Nations Unies pour 1'Enfance) 
en sa qualité de chef du Secrétariat d fune autre institution qu'en tant que 
-celle dans laquelle l'OMS et le FISE sont engagés depuis 40 ans, frayant la voie à des acti-
vités nouvelles, subissant des défaites et partageant des succès avec de nombreux pays. Au fil 
des ans, ces deux organisations ont si bien contribué à améliorer la santé de 1'enfant que les 
décès des moins de 5 ans sont tombés de quelque 70 000 par jour en 1950 à 43 000 en 1980 et à 
environ 38 000 à l'heure actuelle, malgré 11augmentation des naissances au cours de cette 
période et en,dépit des difficultés économiques mondiales qui marquent la décennie en cours. Si 
1f0MS et le FISE continuent pendant les prochaines années à collaborer étroitement avec les 
pays en développement à la progression des soins de santé primaires, ce tragique bilan pourrait 
être encore abaissé pour tomber à quelque 30 000 décès quotidiens à la fin des aimées 1990. 

Vu 1'ampleur et 1'intensité sans précédent de la collaboration entre 1fOMS et le FISE, 
certains pourraient s1 étonner de voir M. Grant prendre la parole pour la première fois devant 
le Conseil exécutif de 1'OMS, alors qu'il occupe son poste depuis sept ans. Pendant tout ce 
temps, il ne s'est pas non plus adressé directement à 1'Assemblée mondiale de la Santé. Mais 
cet état de choses traduit peut-être une réalité importante, à savoir, tout simplement, que les 
liens entre 1!0MS et le FISE ne se situent pas au niveau des cérémonies et des conférences au 
sommet mais d !un partenariat authentique à tous les échelons. Indubitablement, 1f0MS est depuis 
le début la plus proche collaboratrice du FISE, et celui-ci, pour sa part, apparaît à M. Grant 
comme le plus fidèle des collègues de l'OMS. 

Pour ne citer que lui, le Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires, composé de 
membres des organes directeurs des deux organisations, est 1'unique instance de ce type dans le 
système multilatéral. Mécanisme de coordination, à ses débuts, entre le FISE et le Conseil pro-
visoire de 1TOMS, ce Comité a été chargé, au fil des ans, non seulement de faire périodiquement 
le point des stratégies communes mais aussi d'encourager les initiatives nouvelles et impor-
tantes .Ainsi, il a joué un role capital dans le processus qui a trouvé son apogée dans la 
déclaration historique d'Alma-Ata sur les soins de santé primaires et l'instauration de la 
santé pour tous d'ici 11 an 2000 qui reste le premier objectif principal de la collaboration 
entre l'OMS et le FISE. 

Au niveau du Secrétariat, la collaboration a été aussi régulière qu'étroite, comme en 
témoignent, par exemple, les entretiens d'une vaste portée qui ont réuni pendant un jour et 
demi, en 1980, M. Grant lui-même et le Dr Mahler. Au fil des ans, 1T0MS et le FISE ont participé 
de concert à un grand nombre d'activités novatrices. Les illustrations les plus spectaculaires 
en sont évidemment les grandes campagnes contre le pian, le paludisme et la variole; mais en ce 
moment même, les deux organisations créent des normes nouvelles en collaborant à la promotion 
des soins de santé primaires en plaçant 11 accent particulièrement sur les activités qui 
affectent le plus directement la mère et 1'enfant. Sur le plan mondial, le programme élargi de 
vaccination (PEV) et le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques (LMD) lancés par 
1'Assemblée mondiale de la Santé sont aujourd'hui vigoureusement appuyés par le FISE 一 grâce à 
une mobilisation matérielle et sociale 一 dans quelque 80 pays. LTimpressionnante conséquence de 
ces actions est que les vies de plusieurs milliers d'enfants sont quotidiennement sauvées dès à 
présent. L'espoir de l'Assemblée de la Santé de voir 11 intensification de ce type d'activités 
servir de point d'entrée pour le renforcement des soins de santé primaires se vérifie dans un 
pays après 1'autre. Au cours des années 1980, le FISE a aussi cherché à maintenir et à inten-
sifier son appui à 1'ensemble du secteur des soins de santé primaires. Le programme OMS/FISE de 
soutien pour la nutrition représente le plus vaste programme mixte de tout le système des 
Nations Unies. Les efforts accomplis en commun dans le cadre du programme commun pour les médi-
caments essentiels se traduisent par un approvisionnement croissant en médicaments appropriés 
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et abordables, ainsi que par des activités de formation, au bénéfice de populations numéri-
quement importantes qui souffriraient, sans eux, de maladies qu'on sait soigner depuis 
longtemps. Pareillement, la coopération entre l'OMS et le FISE a contribué de manière signifi-
cative à la réalisation de 1*objectif dTun approvisionnement adéquat en eau saine pour tous 
dTici l'an 2000. Les deux organisations intensifient actuellement leurs efforts communs de 
lutte contre les infections aiguës des voies respiratoires. Au cours des dix-huit derniers mois, 
le FISE a signé avec l'OMS quatre accords de collaboration en vue de la réalisation d'objectifs 
communs à 1'échelon régional. 

Toute réflexion sur 11 appui que se prêtent mutuellement les deux organisations dans leurs 
activités complémentaires fait nécessairement ressortir l'importance de la Conférence interna-
tionale sur les soins de santé primaires, tenue à Alma-Ata en 1978 qui a codifié, à 11 issue de 
travaux préparatoires d'une grande envergure menés par le Comité mixte FISE/OMS des Directives 
sanitaires, les principes des soins de santé primaires. Il va sans dire que ces principes 
restent 1'élément essentiel des activités communes des deux organisations, encore que celles-ci 
demeurent souvent insuffisantes en dépit des progrès accomplis depuis quelques armées. 

Pour M. Grant les résultats de la Conférence d'Alma-Ata constituent, sur le plan de la 
santé, un événement marquant tant personnel que mondial. Certains membres du Conseil savent 
peut-être que son père, le Dr John B. Grant, fut 1Tun des pionniers de la santé publique inter-
nationale; il avait créé le premier département de la santé publique en Chine et participé, par 
la suite, à la création du premier établissement de formation en santé publique en Inde. Dans 
l'enfance de M. Grant lui-même, la maison familiale avait accueilli des visiteurs devenus aussi 
légendaires que le Dr Ludwik Rajchman qui dirigeait, à l'époque, le secrétariat de la santé à 
la Ligue des Nations et devint plus tard Président fondateur du Conseil d1 administration du 
FISE, ou le Dr Andrea Stampar qui serait un jour le premier Président de 1'Assemblée mondiale 
de la Santé. Tous partageaient la conviction que les connaissances modernes en matière de santé 
doivent être mises à la disposition de tous plutôt que de rester 1'apanage de quelques-uns, et 
que la réalisation de cet objectif nécessite la participation de nombreux secteurs en plus de 
celui de la santé. M. Grant rappelle les déclarations énergiques du Dr Stampar au sujet de la 
réforme agraire et de la nécessité d'assurer aux paysans le revenu minimum nécessaire à leur 
nourriture, à leur instruction et à leur santé; et il se souvient encore du jour où il s'est 
entretenu avec lui des principes de base qui devaient être consacrés quarante-cinq ans plus 
tard, à Alma-Ata, en tant que bases de 1Tinstauration de la santé pour tous par les soins de 
santé primaires. 

Trois de ces principes sont particulièrement mémorables. Le premier veut que l'usage fait 
des connaissances médicales et des techniques de protection de la santé dépende de la structure 
de la société. Le problème social le plus immédiat dans la Chine des années 1930, par exemple, 
était la nécessité de combler 11 énorme fossé entre le savoir existant et son application dans le 
cadre communautaire. En vertu du second principe, un système médical vertical ne pouvait être 
vraiment efficace ou meme fonctionner isolément, à moins dfêtre intégré dans d'autres activités 
en vue d'une action concertée pour la solution des problèmes de la santé, du développement et 
de la reconstruction sociale. Dans ce domaine, le père de M. Grant et ses associés ont souligné 
la nécessité d'améliorer les revenus par des moyens tels que des pratiques agricoles novatrices 
et des mesures foncières. Tous ont mis l'accent sur 11 importance de l'alphabétisation et de 
1finstruction de base, ainsi que sur leur potentiel de synergie avec les activités sanitaires. 
Le troisième principe voulait qu'une organisation réussie suppose le recours à des stratégies 
économiquement viables destinées à assurer la desserte d'une population entière et non pas 
seulement des couches relativement privilégiées. Travaillant en collaboration avec les Chinois, 
ces pionniers de la santé publique ont contribué à créer, à titre expérimental, des districts 
urbains et ruraux afin de faire bénéficier toute la population des fruits des connaissances 
médicales； et ils ont introduit la pratique consistant à mobiliser les villageois eux-mêmes pour 
des activités telles que 1'éducation pour la santé, les vaccinations, le controle et la purifi-
cation de 1'eau et les premiers secours. 

La Conférence d'Alma-Ata a abouti à la codification historique de ces trois principes de 
base. Leur acceptation revêt une énorme importance, mais leur mise en oeuvre n'est pas encore 
aussi complète qu'elle devrait 1'être. Dans le cas contraire, on ne verrait pas aujourd'hui 
encore plus de 1000 mères mourir tous les jours en couches et plus de 20 000 enfants succomber 
quotidiennement à deux causes aussi facilement evitables que la déshydratation liée à la 
diarrhée et les six maladies cibles du PEV. 

Le monde dans lequel 1f0MS et le FISE exercent aujourd'hui leurs activités a subi des 
transformations fondamentales depuis que le défi de la santé pour tous a été relevé en 1979. 
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Deux de ces bouleversements sont particulièrement frappants et apportent encore plus d1eau au 
moulin du principe des soins de santé primaires. L'un est évidemment le changement spectaculaire 
intervenu dans le climat économique mondial et l'obligation, pour la plupart des pays et des 
institutions, de procéder de ce fait à des ajustements majeurs. Les premières armées de la 
décennie en cours ont été marquées par le passage d'une économie mondiale vigoureuse et en voie 
de croissance, capable de mettre fin à un grand nombre des privations liées à la misère et 
d'offrir à chacun des occasions nouvelles d'affirmer son role et ses droits dans la société, à 
une conjoncture où la tendance économique à la progression s'est ralentie, voire inversée et 
où le nombre de ceux qui souffrent de la faim et de la malnutriti.on - essentiellement des 
femmes et des enfants - s'est accru. 

Il est fort possible que les aimées 1980 restent inscrites dans les mémoires comme la 
"décennie des réveils douloureux". Jamais peut-être on nTa vu, à notre époque, davantage 
d'entités - gouvernements, sociétés, organisâtions internationales ou familles 一 forcées 
d'opérer autant de changements. Même les plus stables, celles dont 1'avenir paraissait le plus 
assuré, ont été contraintes de renoncer à compter sur une invulnérabilité qui leur paraissait 
aller de soi et de s'adapter à des réalités nouvelles. Ainsi la plupart des pays, riches ou 
pauvres, ont été obligés d1 apporter des retouches massives à leurs hypothèses； et d1 autres 
mauvaises surprises attendent encore un grand nombre d1 entre eux, dont les Etats-Unis d'Amérique, 
patrie de M. Grant. Il est particulièrement attristant de constater qu'on signale dans un pays 
après l'autre que les femmes et les enfants supportent une part disproportionnée du poids de la 
récession et des ajustements qu'elle impose - depuis les pertes d'emploi et de revenus jusqu'à 
des réductions parfois particulièrement sévères des services publics de soutien de la mère et 
de 1'enfant. 

Ces réductions et ces ajustements auxquels procèdent de nombreux pays tiennent d'une part 
aux contraintes sévères imposées par le système économique international, et d'autre part à la 
manière dont les pays ont réorienté leurs politiques pour répondre à ces pressions. "Faut-il 
que nous affamions nos enfants pour payer nos dettes ？" a demandé, dans une formule lapidaire, 
le Président Nyerere de Tanzanie pour illustrer le problème décrit de manière moins dramatique 
par 1'Assemblée mondiale de la Santé qui évoquait en 1986, "••• la crise que traverse 1'éco-
nomie mondiale ••• et qui compromet les chances d'atteindre l'objectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000". 

A la question du Président Nyerere, il faut opposer un "Non" catégorique, bien que dans 
la pratique la réponse reste trop souvent encore "Oui, nous devons affamer nos enfants". A en 
croire l'expérience du FISE, la situation appelle une double action. En premier lieu, il faut 
défendre vigoureusement 11 importance des investissements sociaux pour le devenir global d'un 
pays, afin d1 éviter que les secteurs sociaux ne fassent l'objet, comme c'est trop souvent le 
cas, de réductions disproportionnées. A cet égard, 1'Assemblée mondiale de la Santé a aussi 
invité les organisations financières internationales à appliquer des critères de justice 
sociale lors de la formulation des politiques de réajustement afin d'éviter toute détérioration 
de la santé des populations". 

M. Grant se félicite des signes de plus en plus manifestes d'un consensus international 
-tout au moins verbal 一 en faveur de la recherche de solutions différentes. Dans son allocu-
tion devant le Conseil économique et social, en juillet 1986, M. Jaques de Larosière, qui 
était à 1'époque Directeur général du Fonds monétaire international, a ainsi déclaré que les 
réajustements qui prennent en compte les besoins des groupes les plus vulnérables en matière 
de santé, de nutrition et d'éducation protégeront mieux la condition humaine que des ajuste-
ments qui en font abstraction; et que les autorités doivent donc se préoccuper de savoir non 
seulement si elles réussissent à combler le déficit fiscal, mais aussi de quelle manière. 

Egalement importante, voire davantage 一 car le pouvoir d'agir se trouve essentiellement 
entre leurs mains - est la nécessité d'une restructuration opérée par les secteurs sociaux 
eux-mêmes, en conférant la priorité aux programmes qui bénéficient le plus aux groupes les plus 
vulnérables. Cette occasion de revoir 1'ordre des priorités dans le secteur de la santé a peut-
être été le mieux illustrée par une déclaration du Dr Mahbub-ul-Haq, à 1'époque Ministre des 
Finances, de la Planification et des Affaires économiques du Pakistan, à la réunion annuelle 
de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international tenue en octobre 1986. Le 
Dr Mahbub-ul-Haq avait demandé s1 il fallait consacrer une bonne part des budgets de développe-
ment pour assurer des prestations aux riches et aux privilégiés. Sa propre expérience lui avait 
montré qu'il suffisait de retarder la construction d'un seul hôpital urbain, d'un coût élevé, 
pour financer entièrement un programme accéléré de vaccination et de soins de santé pour 
l'ensemble de la population juvénile. 
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Il est bien évident que les soins de santé primaires assument en de telles circonstances 
une importance encore accrue. L1 idéal serait de trouver les moyens de développer les activités 
de soins de santé primaires même dans le contexte d'une récession budgétaire； et de fait un 
nombre croissant de pays y réussissent, tout en y trouvant sans doute aussi leur compte au 
point de vue politique. On peut citer, à cet égard, le cas de l'Indonésie, autre exemple encou-
rageant du "réajustement à face humaine". Confronté à une chute brutale des revenus pétroliers, 
ce pays a dû opérer des coupes dans le secteur de la santé comme dans d'autres； mais en rédui-
sant le nombre des constructions d'hôpitaux, il a réussi à accroître de manière notable les 
fonds consacrés à 1'accélération de la couverture du PEV et à la mise en place de postes 
sanitaires polyvalents pour répondre aux besoins de la population et surtout des enfants en 
matière de vaccination, de lutte contre les maladies diarrhéiques, de surveillance de la 
croissance, de planification familiale et de surveillance prénatale. 

Le défi auquel il s'agit aujourd'hui de répondre consiste à passer dfun consensus sur 
les principes qui doivent régir de meilleures pratiques en matière de réajustement à 1'action 
concrète. Le principe de 1'adaptation doit être élargi pour englober un niveau minimum de base 
pour la couverture des besoins fondamentaux de 11homme. Les secteurs de la santé et de l'éduca-
tion et le secteur social doivent être réorientés de manière à répondre à ces impératifs, et 
dans une perspective plus vaste il faut aussi restructurer 1'économie de manière à mettre 
1'accent sur 1'emploi et sur les mesures favorables tant à une augmentation de la production 
qufà l'amélioration des revenus des couches défavorisées de la population. 

Un autre facteur qui a eu de profondes répercussions depuis la Conférence d'Alma-Ata, с'est 
qu'on a pris conscience d'une manière croissante du fait que les progrès économiques et tech-
niques des dernières années avaient considérablement accru la capacité de communiquer, en 
particulier avec les couches les plus pauvres de la population mondiale. Par exemple, en 
Egypte une famille sur 80 possédait un récepteur de télévision en 1979, alors qu'actuellement 
la proportion est de quatre sur cinq. Il existe une école primaire dans presque chaque village. 
D1une manière générale, des milliers d'organisations d Agriculteurs, de femmes， etc•， ont vu le 
jour et des millions d'auxiliaires sanitaires ont été formés depuis la Conférence d'Alma-Ata. 
D'autre part, la communauté internationale a acquis une nouvelle perception de ce que permettent 
d'accomplir les moyens de communication qui sont un puissant outil d'éducation et de 
mobilisation. 

Il sera ainsi possible d'utiliser des connaissances médicales et des techniques bon marché 
et à haute productivité, nouvelles, améliorées ou redécouvertes, en vue d'accélérer 1'appli-
cation des principes régissant les soins de santé primaires. Le FISE y a vu le potentiel d'une 
Révolution pour la survie et le développement de l'enfant qui pourrait aussi servir d1 instru-
ment pour promouvoir les soins de santé primaires en général. Les techniques effectivement 
utilisées comprennent la vaccination contre six des maladies mortelles de lfenfance, la 
thérapie de réhydratation orale, un retour à la pratique de 1'allaitement au sein avec un 
sevrage approprié, la surveillance de la croissance, l'alphabétisation féminine, la fourniture 
d'une alimentation de complément et l1espacement des naissances. Grâce à 11 association de cette 
nouvelle capacité de communication et de l'introduction ou de la réintroduction de ces 
pratiques, on a observé vers 1985 dans de nombreux pays une forte expansion des programmes de 
vaccination et de réhydratation orale. L1emploi des vaccins conçus pour combattre les maladies 
cibles du PEV a triplé depuis 1983. 

L'expérience montre que l'Assemblée mondiale de la Santé avait raison de conclure que 
l'intensification des activités de LMD - et l'on peut y ajouter celles du PEV 一 pourrait favo-
riser 11 introduction des soins de santé primaires quand l'opération est programmée expressément 
à cette fin. Dans l'esprit d'Alma-Ata, on observe que ces activités ont pour effet non seule-
ment d'accélérer les mesures prises pour améliorer la santé de dizaines de millions d'enfants, 
mais aussi de promouvoir d'une manière générale les principes régissant les soins de santé 
primaires dans quatre secteurs principaux. 

Premièrement, la Révolution pour la survie et le développement de 1'enfant a eu pour 
résultat dans un nombre croissant de pays de renforcer 1'appui des autorités politiques en 
faveur des priorités concernant la santé publique et la santé des enfantsэ auxquelles les 
hommes d'Etat, les décideurs et ceux qui forgent l'opinion accordent désormais une plus 
grande attention, avec pour avantage accessoire que ce nouvel engagement politique a le poten-
tiel de faciliter une coopération plurisectorielle en faveur des activités intéressant la 
santé de 1'enfant et d'attirer vers celles-ci des moyens de financement supplémentaires. 

Deuxièmement, on constate qu'il est possible de mobiliser la presque totalité de la société 
pour promouvoir à 1'échelle universelle la vaccination des enfants et la thérapie de réhydra-
tation orale. Les chefs d'Etat, les gouverneurs, les enseignants, les grands moyens d'infor-
mation, les dirigeants religieux et les simples citoyens jouent un role actif et leur parti-
cipation pourra s'étendre ultérieurement à d'autres secteurs prioritaires des soins de santé 
primaires. 
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Troisièmement, il existe des articulations solides entre les divers secteurs de la société. 
Dans plusieurs pays, le succès du PEV a conduit à créer ou à renforcer les structures de soins 
de santé primaires dans des domaines comme l'éducation, 1'approvisionnement en eau et 1'assai-
nissement , auxquels les organisations non gouvernementales ont elles aussi fourni une précieuse 
contribution. On a constaté que, grace à un effort national concerté, il était possible de 
modifier le comportement des parents de telle sorte, par exemple, que, lorsqu'un enfant risquait 
de succomber à la déshydratation par suite de la diarrhée, ils savaient pratiquer la thérapie 
de réhydratation orale, ou qu1une mère nourrissait au sein son enfant pendant toute la durée 
voulue puis lui donnait des aliments de sevrage d'une valeur nutritive appropriée, ou encore 
que les parents insistaient pour que leurs enfants reçoivent la série complète de doses de 
vaccin. De tels changements de comportement ont de grandes répercussions car non seulement les 
personnes en question acquièrent des techniques qui leur permettent de conserver la santé et 
de sauver la vie d1autrui, mais de plus elles sont stimulées par une participation personnelle 
à des interventions communautaires qui améliorent leurs propres conditions de vie. Les change-
ments de comportement sont un élément clé pour atteindre le but de la santé pour tous et la 
mobilisation sociale est un moyen très puissant pour y parvenir. 

Un quatrième résultat important a été 1'engagement croissant et sans précédent en faveur 
d'une coopération internationale pour assurer la santé et la survie des enfants. Les partenaires 
actifs comprennent désormais non seulement l'OMS, le FISE, la Banque mondiale et le PNUD, comme 
on pouvait s'y attendre, mais aussi d'importants organismes d'aide bilatérale, des associations 
confessionnelles et un large éventail d'organisations privées de premier plan telles que 
l'Association internationale de Pédiatrie, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et la Fédération mondiale des Associations de la Santé publique. 

A mesure que la société s'organise pour faire en sorte que la population tout entière 
bénéficie des avantages que lui apportent sur le plan de la santé les années 1980， les 
alliances ainsi nouées se développent et se renforcent. A mesure que les réseaux ainsi créés 
sont exploités, non seulement ils font progresser plus rapidement les soins de santé primaires 
et les services de base en général, mais de plus ils constituent le précieux fondement du pro-
grès dans tout un éventail d'autres secteurs à vocation sociale, notamment par la stabilisation 
de la population et par la promotion de la condition de la femme, de l'alphabétisation， de la 
nutrition et de 1'assainissement. La libération du potentiel irnmense mais sous-exploité 
qu'implique la participation des populations bénéficiaires multiplie les ressources disponibles 
pour améliorer la santé. 

Si nécessité est mère d'industrie, on peut dire que la crise économique actuelle a donné 
naissance à un nouveau potentiel de mobilisation sociale pour venir en aide aux plus déshérités. 
En fait, les dures réalités auxquelles doit faire face la communauté internationale pourraient 
servir à accélérer 1'application des principes énoncés à Alma-Ata. En bref, le monde traverse 
une période exceptionnelle en ce qui concerne aussi bien les difficultés économiques que la 
possibilité d'améliorer d'une manière notable la vie des masses miséreuses. C'est pourquoi il 
importe tout particulièrement que 1'OMS et le FISE, oeuvrant de concert, réaffirment leur sou-
tien des nombreuses activités urgentes conçues pour atteindre les buts communs de la santé pour 
tous et de la survie et du développement de 1'enfant. 

L'OMS et le FISE sont merveilleusement complémentaires. En s'acquittant de sa tâche 
d1assistance aux enfants du monde, le FISE s'efforce de répondre à tous les besoins de 1'enfant, 
lesquels s'étendent bien au-delà du domaine de la santé. Il collabore directement avec les 
ministres du Plan, de 1'Education et des Affaires sociales aussi bien qu'avec les ministres de 
la Santé. L1 OMS, de son coté, se penche sur les besoins sanitaires de 1'ensemble de la popula-
tion mondiale et sa compétence s'étend à bien des domaines au-delà de celui de 1'enfant et de 
sa situation familiale dont se préoccupe le FISE. Le fait que les enfants et les mères se 
trouvent au point d'intersection vital des activités des deux organisations renforce d'une 
manière extraordinaire 11 engagement et les ressources de chacune. Par son expérience, chacune 
des deux organisations offre à 1'autre des enseignements que seule la collaboration avec un 
partenaire de valeur permet d'acquérir. L'accélération des activités liées au PEV et à la TRO 
montre que, moyennant une volonté politique et la mobilisation de ressources sociales, une 
action majeure en vue d'instaurer la santé pour tous d'ici 1'an 2000 est possible, même en 
période de restrictions financières. Le FISE est prêt à collaborer avec 11 OMS à cette fin. 

Le PRESIDENT, s•exprimant au nom de tous les membres du Conseil, remercie le Directeur 
général du FISE pour son intervention vigoureuse qui a révélé la profondeur de son engagement 
personnel en vue d'améliorer le sort des enfants dans le monde entier. Nul doute que le FISE 
et son Directeur général sont partout les meilleurs défenseurs de 11 enfance. De plus, le 
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Directeur général du FISE a rassuré les membres du Conseil quant au rôle actif que joue cette 
institution à 1'appui de la stratégie de la santé pour tous en 1'an 2000. 

Le Président est persuadé que les six membres du Conseil qui assisteront à la réunion du 
Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires dans quelques jours ont été particulièrement 
intéressés par cette déclaration, le Comité devant examiner en détail plusieurs des questions 
évoquées. 

Fort de sa propre expérience en Thaïlande, le Président sait combien il est important et 
utile que des organisations telles que le FISE et l'OMS se joignent aux gouvernements et aux 
populations en vue de développer par un effort prolongé la capacité nationale d'améliorer la 
santé des enfants et des mères. Il faut aussi se montrer reconnaissant envers le FISE pour les 
activités qu'il a déployées dans des secteurs autres que celui de la santé； en bref, ses réali-
sations au cours des quarante années qui se sont écoulées depuis sa création méritent les 
félicitations les plus chaleureuses. 

En souhaitant au FISE plein succès à 1'avenir dans cette lutte commune pour améliorer la 
santé et le bien-être des enfants du monde sous sa ferme direction et comme il s'y est engagé, 
le Président se déclare heureux de 1'assurance donnée par le Directeur général du FISE selon 
laquelle cette institution poursuivra dans toute la mesure possible sa collaboration avec 11 OMS. 

M. GRANT (Directeur général, Fonds des Nations Unies pour 1'Enfance) déclare qu'ayant 
observé la situation en Thaïlande au cours des années, il a été vivement encouragé par les 
réalisations qu'il a constatées dans le domaine des soins de santé primaires. Les deux organi-
sations sont engagées réellement dans une grande entreprise. Malgré de multiples déconvenues, 
M. Grant est convaincu que, dans 11 ensemble au cours des années, les réalisations peuvent être 
qualifiées de remarquables. 

Le DIRECTEUR GENERAL, au nom du Secrétariat de 1'OMS, remercie le Directeur général du 
FISE de sa visite. Comme le savent certains membres du Conseil, il a lui-même longuement colla-
boré avec le FISE dans les années d'après-guerre, dans les rangs de la Croix-Rouge Scandinave 
ainsi qu'en Amérique latine et en Inde. 

Il souligne que la sincérité est l'une des caractéristiques fondamentales du FISE comme 
de l'OMS. Il peut sembler parfois que les deux organisations se sont trop engagées et, partant, 
réagissent trop vivement, mais il lui semble pour sa part que tel doit bien être le cas au sein 
d1 une famille; à son avis, le FISE et 11 OMS font essentiellement partie de la famille des 
Nations Unies, plutôt que d'un système. Or, dans une famille les désaccords sont presque tou-
jours fructueux et les deux organisations ont le bonheur de pouvoir constamment débattre ouver-
tement, à tous les niveaux d'exécution, de la façon la meilleure d'aider les pays en développe-
ment à mener à bien leurs propres activités et à faire face à leur destin. Tel est 11 axe commun 
suivant lequel les deux organisations mènent leur action, 

La présence du Directeur général du FISE à cette réunion du Conseil est le témoignage 
symbolique d1une sincérité qui jamais ne faiblit dès lors qu'il s1 agit d'améliorer les méthodes 
régissant 1'activité complémentaire des deux organisations à tous les niveaux. Les Etats 
Membres doivent être plus que jamais persuadés que les avantages que leur procure leur contri-
bution à des organisations telles que le FISE et l'OMS ne cesseront de croître. 

2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1988-1989 : Point 7 de l'ordre du jour 
(documents PB/88-89 et EB79/4) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 7.2 de l'ordre du jour (suite) 

INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE (Section 2 de la résolution portant ouverture de crédits; 
document PB/88-89, pages 67-104) (suite) 

Personnels de santé (programme 5) (suite) 

Examen d'un projet de résolution 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur un projet de résolution concernant la 
promotion du développement équilibré des personnels de santé proposé par le Dr Quijano et le 
Dr Grech et rédigé comme suit : 
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Le Conseil exécutif, 
Ayant été informé des conclusions de la conférence sur le déséquilibre de la main-

ci 'oeuvre sanitaire : conflits et perspectives, organisée au Mexique en septembre 1986 sous 
1'égide du Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS)； 

Considérant qufil est crucial que le développement des personnels de santé soit bien 
équilibré pour la mise en oeuvre, par les Etats Membres, des stratégies nationales de la 
santé pour tous； 

Reconnaissant que la croissance disproportionnée, par rapport à d'autres catégories 
d'agents de santé, des effectifs de personnels hautement qualifiés, médecins et dentistes 
en particulier, laquelle entraîne la sous-utilisation et le chômage de professionnels 
compétents, entravera 11 instauration de la santé pour tous； 

1. REMERCIE le CIOMS d'avoir organisé une conférence sur ce problème critique； 
2. PRIE le Directeur général de transmettre les conclusions de la conférence,1 ainsi que 
les observations y relatives du Conseil exécutif, à la Quarantième Assemblée mondiale de 
la Santé； 

3. RECOMMANDE à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné la résolution EB79.R.. ainsi que les conclusions de la conférence 

sur le déséquilibre de la main-d'oeuvre sanitaire organisée sous 1'égide du Conseil 
des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS)； 

Consciente de ce que le développement des personnels de santé doit impérative-
ment être adapté aux besoins sanitaires et aux conditions sociales et économiques 
pour 11 instauration de la santé pour tous； 

Notant avec inquiétude que si la pénurie de certaines catégories d'agents de 
santé est encore un problème dans de nombreux pays, un nombre croissant d'Etats 
Membres dispose d'effectifs excessifs de certains professionnels de la santé, lesquels 
sont en conséquence sous—utilisés, réduits au chômage et contraints d1émigrer dans 
d'autres pays； 

Reconnaissant que la surabondance de main-d'oeuvre n'est que 1fune des manifes-
tations dfun déséquilibre notamment caractérisé par des divergences entre, d'une 
part, la qualité, les effectifs, les catégories, les fonctions et la distribution des 
agents de santé et，d'autre part, les besoins qu1 a le pays de leurs services et sa 
capacité à les employer, les rémunérer et les maintenir； 

Rappelant que des déséquilibres de la main-d'oeuvre sanitaire se rencontrent 
dans presque tous les pays du fait de facteurs socio-économiques et politiques et 
que des mesures préventives et correctrices s1 imposent d'urgence au niveau national 
pour faire face aux difficultés économiques actuelles et ne pas retarder 11 instaura-
tion de la santé pour tous； 

1. REMERCIE de leur soutien matériel et technique le Gouvernement mexicain, ses 
différentes institutions, le CIOMS et les autres organisations non gouvernementales 
ayant coparrainé la conférence； 
2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) d'entreprendre en priorité de renforcer leurs politiques et systèmes 
nationaux en matière de personnels de santé et de s'assurer qu1ils répondent 
pleinement aux besoins des stratégies mises en oeuvre pour instaurer la santé 
pour tous par le biais des soins de santé primaires； 

2) dfétablir une documentation appropriée sur les personnels de santé, un 
ensemble de normes et d1 indicateurs nationaux fiables et applicables basés sur 
des données accessibles et des mécanismes nationaux adéquats pour suivre 11évo-
lution de la situation de la main-d'oeuvre sanitaire; 
3) de réorienter 1'enseignement et la formation des personnels de santé afin 
qu1 ils répondent parfaitement aux besoins locaux; 
4) de veiller à ce que la main-d1oeuvre sanitaire soit non seulement correc-
tement planifiée et formée mais aussi judicieusement gérée afin d'être utilisée 
de la façon la plus efficace； 
5) en cas de déséquilibres, d'appliquer d'urgence des mesures propres à 
restreindre ou à ajuster la production de main-d'oeuvre de manière à adapter 

1 e ^ ̂  XX Conférence du CIOMS sur le déséquilibre de la main-d'oeuvre sanitaire : conflits 
et perspectives, Acapulco, Mexique, septembre 1986. 
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1•offre et la distribution à la demande prévue de prestations, compte dûment 
tenu de la capacité du pays à soutenir de telles prestations； 

3. PRIE le Directeur général : 
1) de coopérer avec les Etats Membres pour le renforcement de leurs systèmes 
nationaux de santé en fonction des stratégies de la santé pour tous； 
2) de promouvoir les recherches qui s'imposent d'urgence sur le problème de 
plus en plus aigu des déséquilibres de la main-d'oeuvre sanitaire ainsi que 
11 échange, entre les Etats Membres，d'une documentation et df indicateurs sur ces 
déséquilibres； 

3) d'intensifier la coopération avec tous les organismes nationaux et inter-
nationaux compétents pour sensibiliser 1'opinion à ce problème, promouvoir le 
développement équilibré des personnels de santé et encourager la mise en oeuvre 
de mesures propres à corriger rapidement les déséquilibres constatés. 

Le Dr HAPSARA appuie la résolution dont 1'adoption est recommandée à 1'Assemblée de la 
Santé, mais il souhaite suggérer deux amendement s mineurs. Il propose que, dans le dernier 
paragraphe du préambule, les mots "dans presque tous les pays" soient remplacés par "dans beau-
coup de pays". D'autre part 1'alinéa 4, paragraphe 2, du dispositif devrait être explicité par 
l'adjonction, à la fin de cet alinéa, des mots "y compris par l'amélioration des plans d'organi-
sation des carrières et d'indication". 

Sir John REID appuie également le projet de résolution mais il estime, en ce qui concerne 
le dernier paragraphe du préambule, que 11on devrait insérer les mots "d'une mauvaise planifi-
cation et" avant les mots "de facteurs socio-économiques et politiques". 

Le Professeur MENCHACA rappelle que la conférence tenue à Mexico en 1986 a, dans ses recom-
mandations ,mis l'accent sur la pénurie de personnels de santé dans beaucoup de pays en dévelop-
pement .Il n'y a pas de référence spécifique à ce point dans le projet de résolution, pas plus 
qu'au paradoxe de "1'exode des cerveaux", с'est-à-dire de la migration de personnel qualifié 
des pays en développement vers les pays développés. A son avis, il serait souhaitable que le 
projet de résolution couvre ces deux aspects. 

En ce qui concerne le paragraphe 2, alinéa 5 du dispositif, il estime que les mots 
"restreindre ou" sont superflus puisque le mot "ajuster" répond à 11 intention du texte. 

Le Dr QUIJANO accepte les amendements proposés par le Dr Hapsara et Sir John Reid. Pour ce 
qui est des observations du Professeur Menchaca, il souligne qu'en fait la conférence nfa pas 
adopté de recommandât ions spécifiques. En ce qui concerne le paradoxe qui résulte d'une surpro-
duction de personnel de santé, notamment de médecins et de dentistes, face aux inadéquations de 
leur répartition, il ne pense pas qu'il soit opportun de le mentionner dans le cadre du présent 
projet de résolution, sans nier cependant qu'une telle situation existe bien. 

Le Professeur MENCHACA explique qu1il n'a pas assisté lui-meme à la conférence de Mexico, 
mais que les participants lui ont fait part leurs préoccupations sur un certain nombre de 
points. Il a aussi examiné les communiqués de presse publiés par 1'OMS sur la conférence, qui 
avaient couvert les points en question, y compris celui du faible niveau de personnel de santé 
dans les pays pauvres, alors que les ressources sanitaires sont concentrées dans les zones les 
plus favorables. Il a aussi été question de "1'exode des cerveaux". En 1972 les pays développés, 
comptant 1 746 000 médecins, en avaient gagné 118 000 grâce à 11 immigration et n'en avaient 
perdu que 52 000 par 1'émigration, alors que les pays en développement, avec un effectif de 
615 000 médecins, en avaient gagné 14 000 par l'immigration et en avaient perdu 67 000 par 
1'émigration. La situation est analogue en ce qui concerne le personnel infirmier. 

Aussi lui semble—t-il que toute discussion sur le développement équilibré des personnels 
de santé ne saurait ignorer la situation qui prévaut dans les pays en développement, et qu'une 
résolution visant à promouvoir d'une manière générale 1'équilibre des personnels de santé 
devrait prendre en compte un tel facteur. La pénurie de ressources médicales devient encore 
plus aiguë si 1'on considère certaines spécialisations, et la situation est encore aggravée par 
la répartition inadéquate des ressources en personnel sanitaire dans tous les pays ou, du 
moins, dans la majorité d'entre eux. 

Le Dr QUIJANO pense que la question générale soulevée par le Professeur Menchaca est en 
fait couverte par le quatrième paragraphe du préambule où on lit "Reconnaissant que la surabon-
dance de main-d'oeuvre n'est que l'une des manifestations dfun déséquilibre •••"• Toutefois, 
il n'insistera pas sur ce point. 
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Selon le Professeur MENCHACA, la surabondance de personnel sanitaire ayant bénéficié d'une 
haute formation par comparaison avec d'autres catégories de personnel sanitaire 一 impliquant 
que le personnel formé n'est pas toujours pleinement utilisé 一 représente effectivement un 
obstacle à la réalisation de la santé pour tous. Toutefois, il ne saurait y avoir de doute que 
le principal obstacle est, de loin, la présente pénurie de médecins dans beaucoup de pays en 
développement. Aussi prie—t一il les coauteurs du projet de résolution de réanalyser leur texte 
de manière à rendre possible uri consensus. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT demande si on ne réglerait pas la question en remplaçant au 
paragraphe 2, alinéa 5, du dispositif les mots "la production de main-d1oeuvre" par les mots 
"la production et le déploiement de la main-d'oeuvre sanitaire". 

Le Professeur MENCHACA pense que, pour gagner du temps, il serait préférable d'interrompre 
pour le moment 11examen du projet de résolution et de le reprendre à un stade ultérieur. 

Le PRESIDENT suggère qu'un groupe de travail composé des auteurs du projet de résolution, 
du Dr Hapsara et du Professeur Menchaca se réunisse pour concilier les diverses propositions 
qui ont été formulées. 

Il en est ainsi convenu• 

Lutte contre la maladie (programme 13; document PB/88-89, pages 195-268) 

Vaccination (programme 13.1) 

Le Dr HAPSARA, se référant au paragraphe 6 de 1'exposé de programme concernant la lutte 
contre la maladie, demande quelles sont les perspectives offertes par les nouvelles découvertes 
faites dans le domaine de la biologie moléculaire et de la biotechnologie qui sont mentionnées 
à la fin de ce paragraphe. 

On sait que, des six maladies visées par le PEV, с'est la rougeole qui est la cause de 
mortalité la plus répandue dans le monde et le Dr Hapsara souhaiterait savoir quels sont les 
principaux obstacles qui entravent les efforts entrepris dans ce domaine. 

Il est dit au paragraphe 18 de l'exposé de programme sur la vaccination que tout porte à 
croire que le simple renforcement des services de santé existants permettra d'obtenir, au moyen 
des vaccins du PEV, une couverture de 60 % à 70 % dans les pays en développement d1 ici 1990. 
Tel est peut-être le cas, mais il faut encore déterminer comment ce renforcement pourra s'opérer 
de manière satisfaisante dans tous les pays en développement d1 ici 1990； la plupart de ces pays 
doivent affronter des problèmes ou des obstacles qui sont liés à des insuffisances dans les 
domaines des capacités politiques et gestionnaires propres à renforcer 1'engagement communau-
taire dans les actions de santé, de la recherche sur les systèmes de santé et du soutien 
financier• 

A propos du paragraphe 19.3 de l'exposé de programme, le Dr Hapsara souligne qu'il est 
nécessaire que les responsables du PEV dans les Régions, ainsi que leurs homologues, coopèrent 
pleinement au renforcement des services de santé fondés sur les soins de santé primaires. 

Le Dr FERNANDO dit que 1fun des nombreux objectifs que le programme se propose d'atteindre 
d1 ici 1990 est d'obtenir un taux élevé de couverture des groupes cibles au moyen des vaccins du 
PEV. L'un des problèmes qui se posent aux pays en développement est le maintien de la chaîne du 
froid. Le Dr Fernando s1 interroge sur l'efficacité des réfrigérateurs solaires et sur l'oppor-
tunité de leur utilisation dans les pays en développement et dans les régions écartées. Il 
souhaiterait également avoir des détails sur les réfrigérateurs à kérosène et savoir quand on 
pense pouvoir disposer à des fins d'utilisation courante de vaccins plus thermostables. 

Le Professeur MENCHACA déclare que le programme mérite toujours d'être prioritaire; en 
effet, malgré les progrès réalisés dans la plupart des régions, de très grandes différences de 
couverture subsistent d'une région à l'autre et même dfun pays à l'autre dans une même région. 
Il apparaît impensable que, chaque année, des millions d'enfants meurent ou restent définiti-
vement handicapés des suites de maladies que la vaccination aurait pu prévenir et que l'on ne 
progresse pas plus rapidement vers le but du programme élargi, qui est d'assurer la vaccination 
complète de tous les enfants dans le monde entier. N'est-il pas évident que les enfants 
devraient être les premiers à jouir d'avantages égaux dans le domaine de la santé ？ 
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L'établissement de liens entre le programme élargi et les soins de santé primaires et 
l'action communautaire devrait permettre des économies considérables sur le plan financier. 
Toutefois, il est essentiel que les autorités nationales de santé s'efforcent de parvenir à une 
couverture totale et efficace en éliminant les abandons. 

Il faut continuer de fournir aux pays une aide pour 11 installation et X'entretien de la 
chaîne du froid. On a parlé des difficultés qui ont été rencontrées en Afrique et qui expliquent 
certains des échecs de 1'Année africaine de la vaccination. Les investissements dans le domaine 
de la vaccination se justifient non seulement par les avantages directs qu'en tirent les enfants 
mais aussi par les économies qu1 ils permettent de réaliser ultérieurement dans les services 
nationaux de santé ainsi que par la diminution, grâce à la vaccination, du nombre des handi-
capés qui représentent une charge pour leurs familles et pour la société. En dépit de ces 
considérations, il est néanmoins impossible à un grand nombre de pays en développement de se 
lier par des engagements sans une aide extérieure. En conséquence, 1'OMS devrait continuer à 
renforcer sa collaboration avec le FISE, qui s'efforce activement non seulement d'appuyer la 
vaccination mais aussi d'encourager 1'allaitement au sein et la réhydratation par voie orale. 

Il sera peut-être encourageant pour d'autres pays d'apprendre que Cuba mène avec succès 
une campagne de vaccination avec un triple vaccin viral contre la rougeole, les oreillons et 
la rubéole, qui vise plus de 2 millions d'enfants. Cuba a aussi entrepris au niveau national 
un programme de vaccination de masse contre la rubéole pour toutes les femmes en âge de pro-
créer; la vaccination de 1 200 000 femmes a commencé et sera menée à bien d'ici août 1987. Ces 
actions devraient inciter à de nouveaux efforts puisqu'elles montrent que les mesures néces-
saires peuvent permettre d1 atteindre les résultats et les objectifs fixés. Si un seul pays 
échoue, l'ensemble de la communauté internationale s fen trouvera affectée. 

Le Dr BART (conseiller du Dr Young) dit que le PEV est un modèle de gestion saine, qui 
comporte des buts bien définis au niveau des pays, une surveillance de 1'évolution de la situa-
tion et des encouragements systématiques à la technologie pour l'exécution dfun programme qui 
a un rapport coût-efficacité extraordinaire. Le PEV se situe dans les tout premiers rangs des 
priorités, tant dans les pays développés que dans les pays en développement. Au niveau mondial, 
on constate que plus de trois millions d'enfants sont morts de maladies que la vaccination 
aurait pu empêcher, cependant que moins de 20 % sont complètement vaccinés et que les taux 
d'abandon entre la première et la troisième dose de vaccin antidiphtérique/antitétanique/ 
anticoquelucheux (DTC) sont trop élevés pour être acceptables. Le but déclaré du PEV est de 
fournir une couverture vaccinale à tous les enfants du monde d1 ici 1990. La proclamation d'une 
Année africaine de la vaccination en 1986 a certainement encouragé 1'accélération des programmes 
dans quelques pays. Comme il est indiqué au paragraphe 12 de 11 exposé de programme, les pro-
blèmes sont plus ardus en Afrique dans dans d'autres Régions, et pourtant la Région envisage 
une diminution de 23 % du budget reel du PEV. D'autres Regions envisagent des réductions ana-
logues pour 1988—1989, à savoir 12 % dans la Région de 1'Asie du Sud—Est, 34 % dans la Région 
européenne et 13 % dans la Région de la Méditerranée orientale. Le Dr Bart se demande comment 
1fon atteindra les objectifs fixés pour 1990 alors que, comme il est indiqué au paragraphe 18, 
la couverture vaccinale au moyen d'une troisième dose de DTC est inférieure à 15 % dans 16 des 
pays les moins avancés qui comptent quelque 10 % des nourrissons du monde en développement, 
Chine non comprise. Est-il raisonnable d'envisager l'installation d'une bibliothèque pour le 
Bureau régional de 1'Afrique alors que le budget de la vaccination est réduit de près de 25 % ? 
Il conviendrait d'envisager de réaffecter des ressources au PEV, en particulier dans la Région 
africaine. 

Le Professeur RAKOTOMANGA croit que le budget alloué au PEV est pleinement justifié et 
devrait même être renforcé dans 1'avenir. Il est bien beau de vouloir entreprendre des 
campagnes intensives de vaccination visant la population entière d'un pays en un court laps de 
temps, mais ces campagnes exigent un grand enthousiasme gouvernemental et populaire, enthou-
siasme qui doit être maintenu. Une diminution du PEV risque d'entraîner des catastrophes à 
11avenir. La continuité des activités est indispensable. 

L'OMS devrait encourager les pays à trouver le moyen d'accroître leur autosuffisance, de 
manière qu'ils aient moins besoin d'aide extérieure. Cet effort demandera sans doute beaucoup 
de temps, mais il faut 1'envisager dès maintenant. 

M. SONG Yunfu rappelle que les six maladies visées par le PEV sont la cause principale de 
mortalité et de morbidité chez les enfants et que le programme est donc non seulement extrême-
ment important, mais économiquement très pertinent. Il appuie les activités envisagées pour 
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1988-1989 et se félicite de la déclaration faite par le Directeur exécutif du FISE. La coopé-
ration étroite de 1'OMS et du FISE permet de réaliser des progrès très encourageants. 

Le paragraphe 17 de 1'exposé de programme appelle 1'attention sur les activités entre-
prises en Chine, ou l'on espère atteindre un objectif de 80 % pour la couverture vaccinale des 
enfants d'ici 1990. L'aide que le FISE et l'OMS projettent d'apporter à la réalisation de cet 
objectif ambitieux est très appréciée. 

Le Dr GRECH dit que le PEV est toujours l'un des programmes les plus importants de l'OMS, 
qui mérite la priorité la plus élevée. Il offre un moyen efficace de réduire de manière specta-
culaire 1'incidence des six maladies cibles et, en outre, il joue un rôle appréciable de stimu-
lant dans le développement des infrastructures nationales de santé, en particulier dans les 
pays en développement. Les buts sont ambitieux, mais on peut les atteindre et ils justifient 
amplement les investissements nécessaires. Des progrès considérables ont déjà été réalisés 
mais il ne faut pas se laisser aller à un contentement excessif, comme il ressort des exposés 
du Groupe consultatif mondial du PEV et du Directeur général. Si l'on se fonde sur ces rapports, 
il faudrait insister davantage sur 11 intégration des activités de vaccination aux services de 
santé maternelle et infantile, sur la couverture des populations déshéritées des zones urbaines 
et sur la diminution des taux d'abandon afin d'améliorer la couverture obtenue avec des vaccins 
multidoses. Les programmes de vaccination se prêtent particulièrement bien à 1févaluation et 
devraient donc faire 1'objet d'une surveillance périodique, de manière que l'OMS soit toujours 
à même de demander 1'appui d'autres institutions intéressées par la campagne mondiale de 
vaccination. 

Le Dr MARUPING souligne 11 importance de la mise en place d'infrastructures équitables et 
solides pour l'exécution du PEV, de sorte que les activités se poursuivent après la phase 
actuelle d'accélération pendant laquelle le programme bénéficie d'une attention et d'un appui 
soutenus. On peut craindre que les actions entreprises ne se poursuivent pas. 

Un taux de couverture de 65 % a été obtenu au Lesotho en 1986 grâce à 1'aide de 1'OMS et 
du FISE. Il reste néanmoins beaucoup à faire avant d'atteindre le but fixé pour 1990. Les opé-
rations réussies d'évaluation et de surveillance du programme ont permis d'obtenir une assis-
tance considérable de la part d'agences bilatérales. 

Le Dr QUIJANO estime avec optimisme que les crédits alloués au programme élargi de vacci-
nation seront probablement suffisants car il ne faut pas oublier qu'il s'agit là dfun programme 
qui attire des ressources extrabudgétaires considérables. Outre le FISE, de nombreuses organi-
sations non gouvernementales coopèrent régulièrement au programme. 

Il espère que la technologie des petits réfrigérateurs solaires sera rapidement mise au 
point, ce qui permettra de résoudre les problèmes de chaîne du froid, en particulier dans les 
pays très étendus. 

Le Dr TOURE (Directeur, Gestion des Programmes, Bureau régional de l'Afrique) pense, comme 
les orateurs précédents, que le PEV est un programme important et entièrement justifié. Le 
principal problème tient à son exécution. Au Comité régional tenu à Lusaka en 1985， il avait 
été décidé de désigner l'année 1986 comme Année africaine de la vaccination afin de stimuler 
les activités nécessaires pour atteindre les objectifs fixés pour 1990. Il y a deux aspects à 
prendre en considération : 1) les progrès effectués dans 1'exécution du programme et 2) 1'accé-
lération des activités à la suite de la désignation de 1fAnnée africaine de la vaccination. 

En ce qui concerne le premier point, le PEV est mis en oeuvre dans pratiquement tous les 
pays de la Région, bien que de différentes façons. Certains pays ont établi des programmes uni-
quement dans la capitale, 1'extension à 1'ensemble du pays étant trop coûteuse. D'autres ren-
forcent des programmes verticaux qui ne sont pas intégrés aux autres services de santé. Certains 
pays ont fait appel à différents organismes extérieurs, qui gèrent des programmes souvent res-
treints ,parfois limités à une zone géographique où ils sont assurés d'avoir des résultats 
spectaculaires. Dans 22 des 45 pays de la Région, le PEV couvre 1'ensemble du pays. Dans 
39 pays, les activités de vaccination sont intégrées aux soins de santé primaires ou aux ser-
vices de santé maternelle et infantile, tendance conforme à la stratégie régionale de la santé 
pour tous et qui doit donc être encouragée. La mise en oeuvre du programme a été accélérée au 
moyen de différentes approches, notamment des équipes mobiles et des campagnes intensives； elle 
est surveillée au moyen d1une série d'indicateurs mis au point à 11 échelon mondial et modifiés 
en fonction des besoins nationaux et régionaux. 
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Des vaccins utilisés par le programme, seul le BCG est produit dans la Région, par deux 
pays, les autres devant être importés. Les programmes de controle de la qualité des vaccins 
n'ont pas fait beaucoup de progrès en raison des ressources financières importantes qu'ils 
nécessitent et du manque de personnel qualifié et de connaissances techniques, encore qu'un 
certain contrôle de la qualité des vaccins BCG produits sur place soit effectué. LfOMS et le 
FISE, principaux fournisseurs de vaccins dans la Région, ont conjointement établi un controle 
de la qualité de ces vaccins. 

Comme cela a déjà été dit, plusieurs campagnes de vaccination ont échoué faute d'avoir 
suffisamment fait porter leurs efforts sur la chaîne du froid. L'OMS et le FISE s'efforcent 
d'améliorer la situation en organisant des séminaires de formation et en fournissant une assis-
tance matérielle. Dans certains cas, bien qu'il existe un système de chaîne du froid, on manque 
de carburant ou d'argent pour acheter le carburant nécessaire. Il manque également un enca-
drement adéquat 一 la logistique laisse souvent beaucoup à désirer. Au Zaïre, on utilise des 
réfrigérateurs solaires qui font actuellement 1'objet d'une évaluation par 11OMS. 

En ce qui concerne l'accélération du PEV, 27 pays ont réagi à la proclamation de l'Année 
africaine de la vaccination en lançant des programmes accélérés et 21 pays ont créé des comités 
nationaux. Les plans d'action détaillés nécessaires à 1'exécution des programmes sont en prépa-
ration dans 32 pays. Dans 26 pays, ils devraient être appliqués pendant la période 1986-1989. 
Depuis la création du programme en 1977， plus de 28 000 travailleurs ont été formés à tous les 
niveaux. En 1985-1986, 33 pays ont établi des programmes d'évaluation et 39 pays ont entrepris 
142 enquêtes de couverture. Pendant la même période, on a intensifié la production de matériel 
destiné à accroître la sensibilisation au programme, en utilisant les médias, etc., et les 
activités nationales dans le domaine de la santé ont été centrées sur 1'Année africaine de la 
vaccination. Les premiers résultats de 1'Année sont encourageants, la couverture de la Région 
se situant à l'heure actuelle aux environs de 40 % - et bien au-dessus dans certains pays comme 
la Tanzanie, le Zimbabwe et le Congo. 

La bonne exécution du PEV exige des ressources importantes. Le Dr Touré insiste sur la 
collaboration et la coordination internationales. Outre le FISE, beaucoup d'autres organisations 
collaborent avec l'OMS dans la Région et leur aide est très appréciée. 

Sir John REID, pour revenir à la question posée par le Dr Bart, fait observer que, d'après 
le paragraphe 25 de 1'exposé de programme, les prévisions reflètent une diminution considérable 
au niveau régional et interpays dans la Région africaine du fait que les activités seront désor-
mais coordonnées et développées dans le cadre du programme 13.13 (Autres maladies transmis-
sibles) .Cependant, la réduction qui apparaît sous le programme 13.1 s'élève à US $293 000, 
alors que le chiffre qui figure dans le programme 13.13 n!est que de US $164 000. Il demande 
une explication sur cette diminution nette de US $ 129 000. 

M. ABI-SALEH estime que le programme élargi de vaccination a été clairement analysé et que 
les activités pour 1988-1989 ont été bien définies. Compte tenu de 11 importance du programme, 
il espère que 1'appel à la coopération entre les ministres de la santé, les organisations non 
gouvernementales et les autres organismes intéressés portera ses fruits. Se félicitant de la 
coopération étroite entre 1'OMS, le FISE et d'autres organisations et du financement extra-
budgétaire, dont 1f0MS est si largement tributaire, il souligne que, pour éviter toute diffi-
culté au niveau du partage des responsabilités lors de 1'execution, 1'OMS doit continuer à jouer 
un rôle directeur dans le programme. 

Le Dr HENDERSON (Directeur, Programme élargi de Vaccination), répondant au Dr Hapsara, 
précise que, malgré les vastes possibilités qui s'ouvrent en matière de mise au point de vaccins 
et d'amélioration de 1'emploi des vaccins existants, le programme n1est pas un partisan incondi-
tionnel des technologies nouvelles. Les techniques dont on dispose à l'heure actuelle sont tout 
à fait suffisantes compte tenu des objectifs à atteindre et le principal enjeu consiste à savoir 
utiliser les instruments dont on dispose. 

Beaucoup des contraintes spécifiques qui affectent le programme dans la Région africaine 
citées par le Dr Touré existent également dans d'autres Régions. A son avis, ces contraintes ne 
sont pas tant financières qu'humaines, car elles ont trait à la façon dont les agents de 
première ligne et les communautés sont dirigés, encadrés et appuyés au niveau de la prestation 
de services. Le Dr Hapsara a demandé de quelle façon les services de santé pouvaient être 
renforcés. Сf est parce que le PEV peut être évalué de façon très précise que la mise en évidence 
des erreurs et des échecs de ce programme montrera comment apporter une aide concrète. Un seul 
exemple suffit à illustrer ce point. La stérilisation des aiguilles et des seringues laisse à 
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l'heure actuelle beaucoup à désirer 一 с 'est là un sujet de préoccupation qui sera abordé lors 
de la discussion sur le SIDA. Il est absolument essentiel de corriger cette insuffisance dès 
que possible. Pour ce faire, il faut que toute personne se rendant dans un centre de santé 
observe les techniques de stérilisation utilisées et fasse le nécessaire pour les corriger le 
cas échéant. Une action directe de ce type pourrait être appliquée à bien d'autres aspects du 
PEV et à d'autres programmes. Le fait d'insister sur un meilleur encadrement et une meilleure 
surveillance devrait améliorer considérablement le fonctionnement des services de santé. 

Si les réfrigérateurs solaires sont utiles dans certains cas précis, il faut bien comprendre 
qu'un changement radical au profit de cette technologie signifie un bouleversement de la logis-
tique et du système de gestion requis. Ces réfrigérateurs sont en effet coûteux et la formation 
et l'appui nécessaires au niveau central sont tout à fait différents de ceux qui sont dispensés 
actuellement. Le Dr Henderson fournira volontiers des précisions au Dr Fernando au sujet des 
réfrigérateurs à pétrole. Les vaccins thermostables seront peut-être largement disponibles à 
1'avenir mais, en attendant, la chaîne du froid doit être capable de conserver le plus fragile 
des vaccins actuellement disponible, c'est-à-dire que tant que les vaccins ne seront pas tous 
thermostables, une bonne chaîne du froid est nécessaire. Le bon fonctionnement de la chaîne du 
froid dépend de l'efficacité de sa gestion, c'est—à一dire d'un système de commande, de transport 
et d'entreposage correct et régulier des vaccins, et non pas simplement dfun moyen de réfrigé-
ration. Comme pour tous les autres programmes de soins de santé primaires, une saine gestion 
est l'aspect le plus important de 1'entretien de la chaîne du froid. 

En réponse au Dr Bart et à Sir john Reid, le Dr Henderson précise qu1 il n'est pas en mesure 
d'expliquer la diminution des crédits pour les activités régionales et interpays car la décision 
a été prise par les Directeurs régionaux. Le fait que le PEV ait été efficace au niveau des 
pays, bien qu'il reste encore beaucoup à faire, a peut-être laissé supposer qu1 il ne souffrirait 
pas autant que d'autres programmes d'une réduction de crédits. Il voudrait souligner toutefois 
que 1'argent n'est pas le problème essentiel : si tous les membres du personnel, à l'OMS et au 
niveau des pays, insistaient plus énergiquement pour que les objectifs du programme soient 
atteints, cela devrait être possible avec les ressources existantes. 

Le Dr VAN WEST-CHARLES pensait que, compte tenu des objectifs mondiaux du programme, le 
Directeur du PEV et les Directeurs régionaux s'étaient consultés avant de décider des affecta-
tions de crédits； il voudrait savoir si cela a été le cas. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) attribue la faiblesse 
relative des allocations régionales et interpays au fait que le PEV dépend dans une certaine 
mesure des ressources mondiales du Siège. Certaines dépenses de personnel, par exemple, sont 
financées par le programme mondial et le Siège recrute quelques experts associés dans plusieurs 
pays ainsi qu'au niveau régional. Le Siège et le Bureau régional du Pacifique occidental 
entretiennent un dialogue continu. Pour ce qui est des allocations pour les pays, les contri-
butions du FISE ne figurent pas d'ordinaire sous la rubrique "Autres fonds1'; les liens de 
coopération avec le FISE au niveau des pays sont très étroits. Il convient de rappeler que le 
FISE assure la presque totalité de 1，approvisionnement en vaccins des pays en développement 
de la Région, en particulier dans les îles du Pacifique sud. Une évaluation continue est faite 
non seulement de la couverture mais aussi de 11 impact du programme, ainsi que d'autres 
programmes tels que la lutte contre les maladies diarrhéiques par la thérapie de la réhydra-
tation orale. Dans la Région du Pacifique occidental, y compris en Chine, la couverture 
vaccinale est de 20 % environ, ce qui correspond d'assez près à la couverture des soins de 
santé primaires； elle reflète la nature géographique difficile et le caractère hétérogène de 
la Région. Plusieurs obstacles freinent 1'extension de la couverture vaccinale, y compris la 
qualité des vaccins - on a rencontré des problèmes avec le vaccin anticoquelucheux dans 
certaines régions ainsi qu'avec la chaîne du froid concernant le vaccin contre la rougeole. 
La chaîne du froid est maintenant généralement mieux organisée； elle fait appel à des moyens 
divers, y compris des réfrigérateurs à énergie solaire ou fonctionnant au kérosène et des 
systèmes reposant sur 1'emploi de générateurs électriques portatifs pour la fabrication des 
briquettes； des efforts ont été faits pour assurer un transport régulier et plus rapide des 
vaccins. La logistique est tout aussi importante que la technologie proprement dite. Il 
espère que la couverture pourra être étendue rapidement, sinon à 80 %, du moins à 50-60 %. 

Le PRESIDENT déclare que tous les membres semblent être convenus du rang élevé de prio-
rité à accorder au programme élargi de vaccination. A la fin de 11 examen du programme, les 
membres auront l'occasion d'identifier les activités hautement prioritaires qui mériteraient 
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de recevoir un soutien budgétaire supplémentaire au titre du programme du Directeur général 
pour le développement. Les membres souhaiteront peut-être proposer le PEV pour un nouvel 
examen à ce moment. 

Le DIRECTEUR GENERAL, en réponse au Dr van West-Charles, rappelle que, dans son Introduc-
tion au budget programme, il évoque certains des problèmes liés à la structure de 1fOMS qui 
font obstacle à 11 instauration de bonnes communications au sein de l'Organisation. Cependant, 
ainsi que l'a indiqué le Dr Nakaj ima, le dialogue se poursuit entre le Siège et les Direc-
teurs régionaux. Comme l'a dit le Dr Henderson, le succès du PEV serait assuré si chacun 
s'engageait à utiliser au mieux les ressources disponibles et adoptait la bonne attitude et 
si toutes les priorités définies par 1'Assemblée de la Santé suscitaient la même motivation； 
tout obstacle d'ordre structurel serait alors écarté et les ressources pourraient être uti-
lisées de manière optimale. D'année en année, le Conseil exécutif a essayé d'encourager un tel 
processus, le principal souci de l'Organisation étant d'agir au niveau des pays. 

Le Dr Bart a posé une question très précise concernant 11 importante réduction des 
ressources allouées au programme dans la Région africaine, à laquelle il nfa pas été répondu. 
Il se demande si toutes les personnes intéressées de cette Région, y compris les représentants 
de 11OMS et les fonctionnaires du Bureau régional et des bureaux sous-régionaux, ont été 
convenablement préparées et habituées à accorder le rang de priorité voulu au programme et à 
le mener à bien avec des ressources réduites. Il n'y a pas de raison pour que cela ne soit 
pas possible mais il est difficile de répondre avec certitude à la question du Dr Bart, étant 
donné surtout que la couverture est loin d'être satisfaisante dans de nombreuses parties de 
cette Région. Il espère que les membres du Conseil auront 1'occasion de poser cette question 
directement au Directeur régional de 1'Afrique à une séance ultérieure. 

Le Dr VAN WEST-CHARLES ne doute pas de la réalité des changements comportementaux 
évoqués mais il se demande comment la structure peut être modifiée compte tenu du peu de 
temps dont on dispose. 

Le DIRECTEUR GENERAL ne souhaite pas rouvrir le débat sur les questions qu'il pose dans 
son Introduction au budget programme； 11 intervention chirurgicale fondamentale a déjà été faite 
par le Conseil et l'Assemblée pour permettre à la structure régionale très complexe de l'OMS de 
fonctionner raisonnablement dans les limites de ces contraintes. Des progrès considérables ont 
été accomplis bien que l'Organisation se soit en effet lancée dans une course contre la montre. 
En tout cas, 1TOMS doit prendre conscience du fait que de nombreuses activités, qui auraient 
été parfaitement justifiées dans des conditions normales, ne le sont peut-être plus à présent； 
il pense néanmoins que l'OMS peut compter sur 11 appui du Conseil, qui surveillera les activités 
comme il en a dfabord été convenu au niveau des comités régionaux et des pays. Il semble donc 
que la réaction chimique se fasse progressivement même s1 il est naturellement souhaitable de 
11 accélérer encore pour que les changements d'attitude interviennent encore plus rapidement. Des 
progrès sensibles ont été réalisés au cours de ces deux dernières années et il est certain que 
si le Conseil souhaite véritablement savoir comment tirer le meilleur parti de 11OMS, il exercera 
sur le Secrétariat, sur les différentes structures de 1'Organisation et sur les Etats Membres, 
les pressions nécessaires pour favoriser les changements d'attitude qui se sont manifestés 
récemment • 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale), à propos de 1'une des 
questions soulevées pendant le débat, déclare que, dans sa Région au moins, le dialogue se 
poursuit dans d Excellentes conditions entre le Siège et le Bureau régional, qui comprennent 
assez bien leurs positions respectives. Le Bureau régional reçoit un appui du Siège pour les 
problèmes techniques et financiers et il entretient de très bonnes relations avec le FISE et 
avec d'autres institutions et organisations. Il croit aussi que pour la plupart des Etats 
Membres la lutte contre la maladie est prioritaire de sorte qu'il n'est pas trop inquiet de la 
réduction des fonds pour le programme. 

Le Dr Sung Woo LEE fait observer que les prévisions au titre du budget ordinaire pour la 
lutte contre la maladie, qui s'élèvent à US $4 292 000 environ, marquent une diminution réelle 
de 5,08 % par rapport à 1986-1987. L1 augmentation de US $2 950 000 du programme 13.13 (Autres 
maladies transmissibles) pourra constituer une "perte" supplémentaire pour le reste du programme. 
D'autre part, l'importance de la prévention et de l'élimination, par exemple, des maladies 
diarrhêiques et parasitaires dans les pays en développement, en particulier dans les pays 
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tropicaux, est largement justifiée dans le paragraphe 3 de 1'exposé du programme. Il estime 
donc qu'un réaménagement des allocations dans le cadre du programme proposé s1 impose. 

Lutte contre les vecteurs de maladies (programme 13,2) 

Le Professeur MENCHACA insiste sur la nécessité de promouvoir des mesures en vue d'encou-
rager et de soutenir la coordination des programmes entre pays voisins pour accroître le poten-
tiel des mesures de lutte contre les vecteurs. Il serait certes irrationnel de négliger la 
coopération internationale et de chercher à limiter la campagne contre les vecteurs de maladies 
à certains pays en excluant les pays voisins. L1OMS doit donc continuer à coordonner les efforts 
régionaux et interpays en appliquant des systèmes intégrés de lutte antivectorielle, y compris 
des activités d'assainissement du milieu. 

Paludisme (programme 13.3) 

Le Dr FERNANDO dit que le paludisme pose actuellement un problème réel dans la plupart des 
pays en développement qui, loin d1 envisager 1•eradication de la maladie, se demandent comment 
ils peuvent la combattre. Tandis que la plupart des programmes de lutte antipaludique tendent 
à être organisés verticalement, 11 élan nécessaire ne peut leur être insufflé tant que la coopé-
ration des services de santé généraux et d'autres secteurs ne sera pas assurée. La résistance 
des ménages aux opérations de pulvérisations s'accroît dans plusieurs pays et nombreux sont les 
malades qui ne se conforment pas au régime thérapeutique qui leur est prescrit - allant même 
jusqu1 à ne plus prendre les médicaments dès que la fièvre baisse. De plus, la nécessité d'éviter 
la primaquine pour les sujets pouvant présenter un déficit en glucose-6-phosphate déshydro-
génase pose de nombreux problèmes pour le programme. La résistance des vecteurs aux insecticides 
et des parasites aux médicaments s'accroît aussi, rendant nécessaire l'emploi d1 insecticides et 
de médicaments plus couteux et plus complexes que les pays en développement n'ont guère les 
moyens de se procurer. Pour ces pays, les vaccins produits à titre expérimental offrent une 
lueur d1 espoir et le Dr Fernando demande si le Secrétariat pourrait donner une indication 
concernant la date à laquelle ces vaccins seront mis au point, quand ils pourront être utilisés 
et s1 ils permettront aux pays en développement, compte tenu de leur infrastructure et des 
ressources dont ils disposent, de lutter contre le paludisme ou de 1'éradiquer. 

Le Dr QUIJANO se félicite de constater que la Région des Amériques a plus que doublé son 
allocation budgétaire pour les activités régionales et interpays. A son avis, 1'une des tâches 
importantes qui incombent à l'OMS est de favoriser la formation d1 entomologistes médicaux pour 
effectuer les recherches nécessaires car ils sont en nombre insuffisant dans la plupart des pays. 

Le Dr NAJERA-MORRONDO (Directeur, Programme dfAction antipaludique) partage 11 inquiétude 
du Dr Fernando devant 11 accroissement des problèmes que pose la lutte antipaludique. Lors d'une 
réunion récente, le Comité d1 experts du Paludisme a insisté sur le fait que le problème ne tient 
pas tant à la disponibilité des techniques mais à la manière de les mettre à la portée de la 
périphérie; cela suppose une réorganisation de grande ampleur et un transfert des responsabi-
lités entre les programmes antipaludiques existants et les services de santé afin de permettre 
11 élaboration intégrée de 1f infrastructure en interaction étroite avec des spécialistes de la 
lutte antipaludique dont les avis techniques contribueront à améliorer les résultats de la lutte 
antipaludique. С'est ainsi qu'en dernier ressort on devrait être mieux à même de traiter les 
cas de paludisme et on devrait disposer d'un choix de méthodes pour lutter plus efficacement 
contre la transmission en cas de besoin. De grands espoirs entourent en effet la mise au point 
d'un vaccin antipaludique mais il n'est pas encore possible d1 avancer une date. Le rôle d'un 
vaccin dans la lutte antipaludique dépendra largement de ses caractéristiques. Le programme 
dfaction antipaludique s'efforce dfaccélérer les recherches cliniques qui seront nécessaires 
pour identifier le potentiel des vaccins à mesure de leur mise au point dans le cadre du pro-
gramme de recherche. Il a aussi collaboré avec les organismes qui soutiennent la recherche sur 
les vaccins et, en collaboration avec le programme de recherche concernant les maladies tropi-
cales ,il a élaboré des directives relatives aux essais cliniques des vaccins• Il convient 
enfin avec le Dr Quijano qu1il est absolument indispensable de former des entomologistes médi-
caux; с1 est là 11 un des domaines dans lesquels la formation devra être renforcée en collabora-
tion avec le programme de la biologie des vecteurs et de la lutte antivectorielle et des efforts 
importants sont déployés pour soutenir et coordonner les activités des établissements et les 
ressources susceptibles de contribuer à la formation dfentomologistes médicaux. 
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Maladies parasitaires (programme 13.4) 

Le Dr BELLA constate avec inquiétude la réduction du programme de lutte contre les maladies 
parasitaires； avec une réduction de plus de 31 % du budget, ce programme paraît figurer parmi 
les activités de l'OMS les plus gravement touchées. Il semble en outre, d1 après la page 301 du 
document du budget programme, que la réduction du programme pour 1'Afrique dépasse 75 % alors 
que nul n1ignore que les maladies parasitaires constituent un problème de santé publique réel 
dans la Région. С1 est la raison pour laquelle 11OMS a élaboré des stratégies valables contre 
11onchocercose, la schistosomiase, la trypanosomiase et un certain nombre d'autres maladies 
parasitaires et qu'en 1983， 1'Assemblée de la Santé a adopté une résolution pour le lancement 
d1 un programme de soins de santé primaires destiné à combattre la trypanosomiase africaine. Il 
souhaiterait à cet égard obtenir des renseignements sur la situation concernant les fonds extra-
budgétaires fournis pour le programme de lutte contre la trypanosomiase, maladie parasitaire 
contre laquelle l'OMS est sur le point de remporter l'une de ses plus grandes victoires dans 
certaines régions d'Afrique. Il fait appel au Directeur général et au Conseil pour qu1ils 
veillent à ce que la campagne de 1'OMS contre les maladies parasitaires en Afrique ne soit pas 
abandonnée de sitôt. 

Le Dr DIALLO dit que les maladies parasitaires demeurent un grand problème de santé 
publique dans les pays en développement. Bien que son pays ait bénéficié de 11 extension de 
l'excellent programme de lutte contre 11onchocercose, il y a lieu de s1 inquiéter de la réduc-
tion importante des ressources allouées pour la lutte contre d'autres maladies parasitaires, en 
particulier la trypanosomiase. La situation devrait être réexaminée car certains pays d'Afrique 
- y compris le sien - ont besoin de programmes nationaux pour dépister les cas et surveiller la 
trypanosomiase en raison de la recrudescence de cette grave maladie. 

Le Dr KOINANGE, se référant au passage du paragraphe 24 selon lequel la diminution marquée 
des crédits résulte de 1'autosuffisance croissante de nombreux pays, doute que ce soit là une 
raison valable pour diminuer les prévisions budgétaires. 

Le Dr YOUNG serait intéressé d'en savoir plus sur la stratégie sur laquelle se fonde toute 
la campagne de lutte contre les maladies parasitaires et sur les raisons de la baisse marquée 
des crédits notamment pour la Région africaine. 

Le Dr DAVIS (Directeur, Programme des Maladies parasitaires) ne peut qu1 abonder dans le 
sens du Dr Bella, du Dr Diallo et du Dr Koinange en ce qui concerne la réduction du budget des 
maladies parasitaires. Il partage également les soupçons du Dr Koinange selon lesquels la dimi-
nution n'est peut-être pas due à une autosuffisance croissante au niveau des pays• Le Dr Davis 
ne connaît pas lui-même les raisons de cette réduction, mais en réponse au Dr Young il tient 
à préciser que la stratégie générale de lutte contre les maladies parasitaires fait appel d'une 
part à des technologies dans le traitement de la schistosomiase， des parasites intestinaux, de 
1'onchocercose, etc., qui sont disponibles ou devraient 1'être au cours des deux ou trois 
prochaines années, ainsi que pour le dépistage de la trypanosomiase, et d'autre part à un 
système de prestations fondé sur les soins de santé primaires. Il s'agit là dfun concept tout 
nouveau mais qui est en train d'être étendu et élargi dans de nombreux pays et régions； on 
espère ainsi diminuer au moins la morbidité 一 car l'OMS ne croit pas vraiment à 11 idée d'une 
eradication totale de la plupart des maladies mais s'efforce de mettre au point les instruments 
permettant de les endiguer. 

Le Dr DE RAADT (Trypanosomiases et leishmanioses), en réponse à la question du Dr Bella 
concernant le financement du programme de lutte contre la trypanosomiase mentionné à la page 
458 sous le numéro de projet PDP 306, dit qu'il a été difficile de financer le programme au 
niveau international, contrairement à ce qui s'est passé au niveau national où se situaient 
les principales dépenses et responsabilités. Après quatre années d'opérations avec un niveau 
de dépenses de quelque US $340 000 pour assurer la stimulation des activités du programme, la 
formation et l'appui technique, il est très préoccupant de constater que les fonds extra-
budgétaires qui avaient été la principale ressource du programme sont maintenant très diffi-
ciles à obtenir. Si la situation ne s'améliore pas, le Dr De Raadt craint que dans quelques 
semaines ou dans quelques mois l'application du programme devra être sensiblement ralentie. 
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Recherche sur les maladies tropicales (programme 13.5) 

Aucune observation n'a été formulée. 

Maladies diarrhéiques (programme 13.6) 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le document ЕВ79/11 et sur le projet de 
résolution figurant à la fin de ce document. Le Dr Bart a proposé une version révisée de ce 
projet de résolution libellé comme suit : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le Programme de lutte contre les 

maladies diarrhéiques ；̂-
RECOMMANDE à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 
La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA31.44 et WHA35.22； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le Programme de lutte contre 
les maladies diarrhéiques； 

Ayant été informé de ce que a) en 1985, 104 pays (83 % des 125 pays visés) 
avaient établi des programmes nationaux de lutte contre les maladies diarrhéiques, 
b) 1'accès aux sels de réhydratation orale, de 4 % en 1982, était de près de 33 % en 
1984, c) la production annuelle de sels de réhydratation orale est passée de 60 à 
270 millions de sachets équivalant à un litre, d) plus de 40 pays ont évalué 1'état 
d1 avancement de leur programme de lutte contre les maladies diarrhéiques 9 et9 e) le 
recours à la thérapie par réhydratation orale aurait permis d'éviter jusqufà 350 000 
décès par diarrhée en 1984, dernière année pour laquelle des données sont disponibles； 

1. EXPRIME SA SATISFACTION des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des pro-
grammes nationaux de lutte contre les maladies diarrhéiques et des recherches visant 
à mettre au point de nouvelles approches et de nouveaux outils pour combattre ces 
maladies； 

2. EXPRIME SA RECONNAISSANCE au Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, au Programme 
des Nations Unies pour le Développement, à la Banque mondiale et aux autres insti-
tutions internationales, bilatérales et non gouvernementales pour leur collaboration 
suivie avec le Programme et le soutien qu1 ils lui apportent； 

3. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres d'intensifier leurs activités de lutte 
contre les maladies diarrhéiques comme priorité mondiale pour instaurer la santé 
pour tous d'ici l'an 2000 et comme point d1 accès aux soins de santé primaires, en 
accordant une attention particulière aux activités susceptibles d'avoir un effet 
immédiat sur la mortalité dans l'enfance, tout en procédant simultanément à des 
intervent ions pouvant réduire la morbidité due à la diarrhée； 

4. AFFIRME que 11 institution d'un programme efficace de lutte contre les maladies 
diarrhéiques est le meilleur moyen de déceler et de combattre les épidémies de 
choléra; 
5. SOULIGNE AVEC FORCE que, pour être efficace, un programme de lutte contre les 
maladies diarrhéiques doit comprendre une planification rigoureuse, la formation 
appropriée de personnels de santé, des activités efficaces de communication et de 
marketing social, la production et la distribution adéquates de sels de réhydratation 
orale et des activités appropriées d1 encadrement, de surveillance, d'évaluation et 
de recherche； 

6. RE AFFIRME que la thérapie par réhydratation orale doit comporter l'administration 
de liquide par voie orale, une alimentation appropriée pendant et après l'épisode de 
diarrhée et, si nécessaire, le transfert du malade dans un centre de santé, et que, 
pour prévenir les maladies diarrhéiques, les programmes doivent aussi faire une place 
importante à 1'amélioration de la nutrition, à 1'utilisation d'eau saine, à une 
bonne hygiène individuelle et domestique et à la vaccination, en particulier contre 
la rougeole； 

7. SOULIGNE la nécessité d'un appui financier suffisant et permanent pour permettre 
au Programme de mener à bien les activités prévues et d'atteindre ses objectifs; 

1 Document EB79/11. 
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8. PRIE le Directeur général : 
1) de développer sa collaboration avec les Etats Membres pour renforcer les 
programmes nationaux de lutte, notamment par des activités de formation et 
d'évaluation; 
2) de continuer à soutenir la recherche biomédicale et la recherche sur les 
services de santé applicables à la lutte contre les maladies diarrhéiques； 
3) de poursuivre une collaboration étroite avec le Fonds des Nations Unies 
pour 1'Enfance, le Programme des Nations Unies pour le Développement, la Banque 
mondiale et des institutions bilatérales et autres dans l'exécution des acti-
vités du Programme； 
4) de s'efforcer d'obtenir les ressources extrabudgétaires nécessaires pour 
répondre aux besoins du Programme； 
5) de tenir les Etats Membres, le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé 
au courant des progrès réalisés dans 1'exécution du Programme de lutte contre 
les maladies diarrhéiques. 

Le Dr HAPSARA se félicite des efforts considérables qui sont déjà faits dans la lutte 
contre les maladies diarrhéiques. A son avis, le principal problème du programme n'est pas le 
manque de participation communautaire mais plutôt un manque d'enthousiasme de la part des per-
sonnels de santé à l'égard de la thérapie par réhydratation orale； les programmes d'enseignement 
de la médecine doivent donc être améliorés afin de renforcer 1'éducation et la formation con-
cernant ce type de traitement. Enfin， le Dr Hapsara souscrit au projet de résolution contenu 
dans le document EB79/11 mais considère que, dans le paragraphe 3 du dispositif, l'accent doit 
être mis sur le rôle important des organisations non gouvernementales et sur la collaboration 
intersectorielle. 

Le Dr VAN WEST-CHARLES estime tout comme le Dr Hapsara que le programme de lutte contre 
les maladies diarrhéiques revêt la plus haute importance ainsi que le montrent clairement les 
statistiques pertinentes sur la morbidité et la mortalité. Il est persuadé que le nombre des 
hospitalisations a diminué depuis 11 introduction de la thérapie par réhydratation orale; ce qui 
est moins sûr, с 'est de savoir si les statistiques de la morbidité ont diminué 一 même si la 
mortalité et les coûts dus à 1'hospitalisation ont pu baisser. En ce qui concerne 1'éducation, 
le Dr Van West-Charles estime lui aussi que les professionnels de la santé doivent être 
réorientés, mais il pense que 1'approche à suivre pour cette méthode de traitement, dont la 
simplicité est peut-être trompeuse, consiste à fournir une explication approfondie aussi bien 
aux professionnels de la santé qu'à la communauté : il ne faut pas oublier que les mères se 
sont familiarisées avec le traitement "magique" de la kaomycine. Le facteur temps est aussi un 
aspect de la nouvelle approche à prendre en considération. Dans les régions où les problèmes se 
posent, on manque à la fois d'eau et de savon et il faut tenir compte de la psychologie mater-
nelle en présentant le programme : les avantages physiologiques pour 1'enfant doivent être 
expliqués. L1 éducation concernant les autres aspects du programme, par exemple l'hygiène fonda-
mentale, les couches propres, etc., doit être renforcée； si on ne le fait pas en donnant les 
justifications voulues, le cycle de la maladie ne pourra etre brisé. Le Dr Van West-Charles 
demande s'il existe des cas où un gouvernement appliquant le programme a acheté des pompes à 
eau à 11 intention des communautés concernées. Le succès global du programme ne se mesure pas 
seulement par la réduction des chiffres de la morbidité et de la mortalité, mais aussi par 
1'amélioration de 1'approvisionnement en eau potable. Il faut se féliciter des travaux de 
recherche, mais le Dr Van West-Charles se demande si les investissements occasionnés par 
362 projets de recherche dans 78 pays, dont il est question au paragraphe 10 de 1'exposé du 
programme, sont vraiment rentables et fructueux et s'il ne convient pas de centraliser davan-
tage la recherche. Le paragraphe 2.3 du document EB79/11 énonce trois grandes stratégies prio-
ritaires pour le programme - amélioration de la nutrition, utilisation d'eau saine et bonne 
hygiène personnelle pour la sécurité des produits alimentaires. En mesurant le succès global, 
il ne faut pas seulement se préoccuper d'une diminution chiffrée due à 1'utilisation de la thé-
rapie par réhydratation orale, mais aussi des investissements qui ont été faits pour assurer 
11 approvisionnement en eau et une meilleure nutrition. 

Le Professeur MENCHACA dit que 1'OMS doit continuer à appuyer les programmes nationaux en 
mettant spécialement lfaccent sur l'évaluation des résultats. Des recherches s1 imposent sur le 
rôle joué par les produits alimentaires contaminés, une des causes les plus répandues de 
diarrhée chez 1'enfant. Il faut également mettre suffisamment 1'accent sur la mise sur pied de 
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groupes de travail scientifiques au niveau régional afin de promouvoir I,1approche plurisecto-
rielle à la recherche en appuyant les programmes nationaux， en identifiant les problèmes qui 
constituent des obstacles au renforcement du programme et en donnant la priorité à 1'évaluation 
des résultats. 

Le Professeur Menchaca souscrit entièrement au projet de résolution révisé proposé par le 
Dr Bart, mais souhaite proposer quelques modifications mineures. On pourrait tout d'abord 
remplacer les mots "comme point d'accès aux soins de santé primaires11 à la troisième ligne du 
paragraphe 3 par les mots "dans le cadre des soins de santé primaires". Ensuite, le libellé du 
paragraphe 5 pourrait être modifié pour indiquer que la planification rigoureuse, la formation 
appropriée de personnels de santé, etc., assureront l'efficacité d'un programme de lutte contre 
les maladies diarrhéiques. Enfin, au paragraphe 6, le membre de phrase concernant la prévention 
des maladies diarrhéiques devrait précéder celui sur la thérapie par réhydratation orale afin 
de souligner que la prévention est plus importante que la guérison. 

Le Dr BART (conseiller du Dr Young) applaudit aux efforts faits dans le programme critique 
pour la survie de 1'enfant. L'expérience a confirmé que la thérapie par réhydratation orale 
(TRO) peut assurer une baisse spectaculaire de la mortalité, promouvoir la croissance et la 
bonne nutrition de l'enfant, diminuer la morbidité, abaisser le nombre des hospitalisations et 
les coûts hospitaliers et réduire 1'utilisation systématique de médicaments peu efficaces ou 
nuisibles. 

Les nombreux changements qui ont été apportés au cours des dernières années ont permis de 
mieux comprendre ce qu'est une TRO efficace 一 с1 est-à-dire qu'elle va au-delà du traitement et 
de la prévention de la déshydratation et porte aussi sur la poursuite de 1'alimentation pendant 
une diarrhée et sur 1'orientâtion-recours aux centres de santé pour les cas les plus graves. On 
a également mieux compris que les programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques doivent 
assurer l'utilisation effective des SRO par la formation, notamment celle des médecins et des 
autres membres du système de prestations de soins de santé primaires, qui se sont souvent 
opposés à la mise en oeuvre de ce programme terriblement important. 

Parmi les autres domaines qu'il faut aussi aborder figurent la gestion, l'encadrement， la 
surveillance de l'approvisionnement et de la distribution, la création de la demande et le 
maintien du programme. Les mesures de prévention telles que 1'allaitement au sein, 1'hygiène 
corporelle et l'assainissement, la nutrition et la vaccination contre les maladies comme la 
rougeole, constituent autant d1 éléments clés et de parties complémentaires du système des soins 
de santé primaires. La TRO suppose à la fois un système de santé efficace avec une infrastruc-
ture adéquate et une participation active des membres de la famille. Les programmes de TRO 
peuvent contribuer à identifier les carences du système de soins de santé primaires et consti-
tuer un mécanisme permettant d1apporter des modifications. Ainsi, 1’appui de la TRO peut être 
un moyen efficace d'ériger une insfrastructure sanitaire et d'appuyer les soins de santé 
primaires. 

Vu 11 intérêt manifesté pour la lutte contre les maladies diarrhéiques à la Trente-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé, et afin de faire pleinement reconnaître les progrès réalisés et 
d'appuyer des efforts continus de lutte contre les maladies diarrhéiques, le Dr Bart a proposé 
une révision du projet de résolution contenu dans le document ЕВ79/11. La modification que le 
Dr Hapsara a proposé d'apporter au paragraphe 3 sera utile. Sa propre version s'inspire des 
progrès relevés dans le rapport du Directeur général et des renseignements récemment échangés 
lors de la deuxième conférence internationale sur la thérapie par réhydratation orale. Le 
Dr Bart estime que 1'adoption du texte constituera un stimulant supplémentaire important pour 
un programme bien géré et agressif. 

M. SONG Yunfu prend note des progrès réalisés dans la lutte contre les maladies diarrhéiques 
et souscrit aux activités proposées pour 1988-1989. 

Le document EB79/11 fait mention, au paragraphe 2.1, de 1'utilisation d'antibiotiques pour 
le traitement du choléra et de la dysenterie à Shigella. Il se demande s'il ne faudrait pas 
aussi mentionner la nécessité d'éviter des infections bactériennes pendant 1'utilisation d'anti-
biotiques et le risque d1 abus ou de mauvaise utilisation de ces antibiotiques. 

Au paragraphe 2.8 du même document, à propos de la réhydratation orale, M. Song est heu-
reux de constater qu'à la fin de 1985, 42 pays en développement produisaient des SRO et que 10 
d'entre eux étaient autosuffisants. L1 information sur la question devrait être plus largement 
diffusée et les produits pourraient être rendus plus attractifs afin d'être plus facilement 
acceptés par la mère et 1'enfant : peut-être serait-il possible de refléter cette idée dans le 
projet de résolution. 
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En ce qui concerne les paragraphes 2,10 à 2.14 concernant 11 évaluation, M, Song dit que la 
coopération de 1'OMS avec les Etats Membres est importante pour arriver à une meilleure évalua-
tion du problème et pour apprécier les progrès réalisés dans les programmes nationaux. On pour-
rait prévoir des échanges de vues concernant 11 évaluation au niveau des pays. 

Le Dr DE SOUZA (suppléant de M. McKay) relève qu'il est dit au paragraphe 9 de 1'analyse 
de la situation qu'en 1984， dans les pays en développement, l'accès aux SRO des enfants de moins 
de 5 ans était d'au moins 33 %, alors que la couverture par la TRO était de 12 %. Ces chiffres 
confirment les observations qu'il a lui-même pu faire dans un pays africain où il s1 est rendu 
au cours de 1'année écoulée et où il a constaté que les SRO étaient principalement stockées au 
niveau des pharmacies et non dans les villages, с'est-à-dire qu'on les considérait comme un 
médicament essentiel et qu!on ne les trouvait pas là où on en avait besoin. Il tient donc à 
souligner 11 importance que revêt la formation des administrateurs de programmes dont il est 
question au paragraphe 7 de l'analyse de la situation, et cette formation doit être améliorée 
surtout au niveau des pays. 

Notant avec satisfaction la réaffectation des ressources budgétaires des niveaux régional 
et interpays au niveau des pays, le Dr De Souza demande des précisions sur la répartition de 
ces fonds entre la composante des services de santé et la composante recherche aux niveaux 
régional et interpays ainsi qu'une ventilation entre les niveaux d'intervention préventifs et 
curatifs• 

Il note que, dans le document ЕВ79/11, paragraphe 2.5, la formation en gestion et la for-
mation technique sont présentées comme des secteurs prioritaires. Toutefois, aux cours de for-
mation du personnel d1 encadrement, les pays principalement visés en ce qui concerne le dévelop-
pement des programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques n'ont pas été fortement repré-
sentés .Aussi faudrait-il entreprendre des efforts accrus pour promouvoir la formation de per-
sonnel dans les pays hautement prioritaires. 

Il est clair quTau plan mondial 11 accès des populations à un personnel bien formé aux 
techniques d1 administration des SRO augmente progressivement, mais en Afrique, Région où la 
morbidité et la mortalité dues aux maladies diarrhéiques sont les plus élevées, 1'accès paraît 
être le plus faible. Pour améliorer cette situation, il faudrait intensifier les efforts et 
augmenter les ressources en faveur de 1'Afrique. 

Si en 1984 le taux minimal d'accès aux SRO a été de 33 % pour la population des pays en 
développement, on estime que la proportion des enfants de moins de cinq ans traités par les SRO 
n'a été que de 8 %, ou de 12 % si on y inclut les traitements par des solutions sucre-sel (la 
Chine n'entrant pas en ligne de compte dans ces estimations). Par conséquent, puisque le taux 
d'utilisation est sensiblement plus faible que le taux d'accès aux SRO, il faudrait entre-
prendre des recherch.es opérationnelles plus poussées pour déceler les contraintes en cause et 
évaluer d1 autres types d1intervention. Il faudrait chercher à mieux comprendre les pratiques, 
les connaissances et les croyances traditionnelles concernant 1'étiologie et la prise en charge 
des cas de diarrhée, comparer entre eux les autres types d1 intervention pour ce qui est de 
1'efficacité, y compris le rapport coût-efficacité et 1'acceptation par les utilisateurs, et 
évaluer 11 adéquation des programmes nationaux en matière de formation des agents sanitaires à 
la distribution des SRO. 

Sir John REID déclare que les sujets qu1 il avait 11 intention d'aborder ont déjà été traités 
par d'autres intervenants. Il s1 intéresse spécialement à la question de l'application effective 
de la TRO et il compte proposer, le moment venu, un amendement mineur au projet de résolution. 

Le Dr MARUPING approuve le Programme de Lutte contre les Maladies diarrhéiques, mais sou-
ligne que les informations dont on dispose ne font pas apparaître jusqu'ici de bien importants 
changements dans les tableaux de la morbidité, particulièrement chez les enfants de moins de 
cinq ans. 

Au Lesotho, les activités entreprises en février 1986 ont eu pour résultat que le programme 
a été élargi et mieux accepté. A 1'hôpital national d'orientation-recours, on a constaté que le 
principal obstacle à 1'exécution du programme résidait dans le manque de formation du personnel 
sanitaire; aussi la formation a-t-elle constitué la phase initiale du programme. Puis on a mis 
en place un service qui a pu admettre immédiatement les enfants souffrant de diarrhée, alors 
que précédemment ceux-ci devaient attendre un examen initial, certains d1 entre eux succombant, 
malheureusement, entre-temps. Jusqu Ven août 1986， le service a admis 1275 enfants âgés de moins 
de cinq ans, qui ont fait l'objet de plans de traitement basés sur le protocole OMS/FISE. Le 
résultat en a été quë, sur un total de 1275 malades qui ont été examinés, 45 ont été hospita-
lisés et deux seulement d1 entre eux sont morts : ces chiffres représentent une sensible 
amélioration. 
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Ensuite, on a cherché à faire plus largement connaître le programme dans le pays et, au 
cours de la période considérée, sept hôpitaux généraux sur un total de 18 ont organisé de tels 
services. On a ainsi abouti au résultat étonnant que, pendant la saison où la diarrhée sévit 
le plus, un certain nombre de lits d'hôpital sont restés vides. 

L'appui du programme est principalement requis dans deux domaines : la formation continue 
du personnel sanitaire et 1'expansion du programme DDC en intégration avec la santé maternelle 
et infantile dans le cadre de 11 infrastructure des soins de santé primaires. Bien que le 
Dr Maruping ait parlé du Lesotho, il faut noter que nombre de pays de la sous-région ont entre-
pris une action analogue, et qu1il y a un considérable échange d1 informations sur la question. 

Le Dr FERNANDO estime que, dans l'esprit des concepts et de la philosophie des soins de 
santé primaires, 1'OMS devrait continuer à encourager 1'utilisation de liquides préparés par 
les familles en complément des SRO. Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, on utilise depuis des 
siècles l'eau de riz ou de gruau. Malheureusement, la propagande en faveur des SRO paraît avoir 
été si efficace que les gens y voient maintenant le moyen thérapeutique d'élection. 

Il faudrait renforcer les mécanismes qui permettent une coopération plus étroite entre 
institutions différentes au niveau des pays, dans la ligue des activités conjointes OMS/FISE 
de planification programmatique et de surveillance. 

Il demande si, comme le craignent beaucoup de médecins, 11hyperatrémie est si répandue 
qu'il faille s1 en occuper spécialement. Il demande également si le liquide de réhydratation 
orale à base de riz utilisé au Bangladesh présente des avantages par comparaison avec les SRO 
traditionnels. Les SRO, estime —t一il, ne devraient pas être classés parmi les produits pharma-
ceutiques ,mais être disponibles, en vente libre, dans les villages. 

Le Dr DE SOUZA (suppléant du Dr McKay) estime que la résolution devrait davantage insister 
sur les activités de prévention et de lutte. 

Le PRESIDENT, répondant à une proposition du Dr Bart (conseiller du Dr Young), tendant à 
charger un petit groupe de rédaction de préparer un texte de compromis, suggère que ce groupe 
pourrait être composé de ceux qui ont proposé des amendements, à savoir le Dr Hapsara, le 
Professeur Menchaca, Sir John Reid, le Dr Fernando et le Dr de Souza, outre le Dr Bart. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr MERSON (Lutte contre les maladies diarrhêiques), répondant aux questions posées, 
remercie les membres qui sont intervenus dans le débat. 

Il a été désormais décidé, dans les programmes nationaux, de privilégier la réduction de 
la morbidité. Si, précédemment, l'accent avait été mis sur la mortalité, с'est sur 11avis du 
Groupe consultatif technique du Programme, eu égard au fait que l'on disposait d'outils qui 
auraient permis d1 exercer rapidement un impact sur la mortalité due aux maladies diarrhêiques 
et sur la malnutrition dont souffraient les enfants de nombreux pays à cause de ces maladies. 
Le Programme s'attaque maintenant à la tâche de réduire la morbidité, et on a produit de 
nouveaux matériels de formation en rapport avec les stratégies exposées dans la documentation. 
On a en outre établi au Siège un groupe de travail scientifique sur 1'épidémiologie et la pré-
vention des maladies, et ce groupe cherche à identifier les méthodes du meilleur rapport coût-
efficacité pour mettre en oeuvre les stratégies. 

Beaucoup de membres du Conseil ont évoqué le problème de la réticence des médecins à 
prendre en charge de façon adéquate les maladies diarrhêiques. Le Secrétariat est conscient de 
ce problème, et a pris diverses initiatives qui devraient permettre d'améliorer la situation à 
cet égard. Ces initiatives concernent la mise au point d'un module d'apprentissage pour les 
facultés de médecine, spécialement destiné aux départements de pédiatrie et de médecine commu-
nautaire, des séminaires visant à modifier les programmes d*étude des écoles infirmières et, 
en collaboration avec la Fédération internationale de 1'Industrie du Médicament, la préparation 
d fun manuel à l'intention des pharmaciens. On s'efforce aussi de promouvoir l'utilisation de 
la TRO dans les pays développés, puisque de nombreux médecins des pays en développement y 
suivent des cours de spécialisation. 

Le Dr de Souza a soulevé la question de savoir si les SRO doivent être classés comme médi-
caments essentiels. Après discussion avec le service pharmaceutique on a estimé qu'il valait 
mieux, dans l'intérêt du controle de la qualité, continuer à classer les SRO comme médicaments, 
mais que leur distribution devrait être aussi large que possible et qu'il faudrait, par consé-
quent , que leur vente soit libre. С'est 1'approche qui a été adoptée dans la plupart des pays. 
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En ce qui concerne le budget, quelque 60 % des ressources sont allouées à la composante 
services de santé et environ 40 % à la composante recherche. Au niveau des pays, environ 90 % 
des ressources sont allouées à la composante services de santé. A 1'heure actuelle, la plus 
grande partie des ressources va à la prise en charge des cas, mais on envisage, au cours des 
prochaines années, d'en investir davantage dans les activités visant à réduire la morbidité. 
Dans la Région africaine, le montant en question a été de US $2,1 millions dans le budget 1986— 
1987 et on pense que pour l'exercice 1988-1989 ce montant sera d'au moins US $2,7 millions. 

Le Secrétariat étudie la question de la différence entre taux d'accès à la TRO et taux 
d'utilisation de cette thérapie, et a inauguré diverses activités qui, espère-t-il, permettront 
d'augmenter l'utilisation de la TRO aussi bien en ce qui concerne les SRO que les solutions 
traditionnelles. Parmi ces activités on peut mentionner la révision des cours de formation en 
gestion, la production dfun guide à l'intention des unités de formation à la lutte contre les 
maladies diarrhêiques, tel celui qui a été décrit par le Dr Maruping, la préparation d'un 
manuel sur 1'appui aux programmes CDD dans le domaine de la communication et la mise au point 
de directives pour la sélection des liquides de réhydratation traditionnels. On continue à 
mettre l'accent sur la supervision et la surveillance au niveau des pays. 

Il donne au Dr Fernando 1'assurance que le problème de 1'hyperatrémie est sans rapport 
avec la TRO. La preuve est faite que la TRO et non 1'administration de sels par voie intra-
veineuse est le meilleur traitement, même pour les enfants souffrant de déshydratation 
hyperatrémique. D'après des résultats préliminaires, les solutions à base de riz paraissent 
réduire, plus que les SRO standards, les pertes dues a la diarrhée, mais des études plus 
poussées seraient nécessaires à cet égard. Il y a aussi le problème dû au fait que les 
solutions en question fermentent très vite, et qu'il faut donc les préparer fréquemment. En 
outre, leur efficacité chez les jeunes nourrissons n'a pas été établie. 

Infections aiguës des voies respiratoires (programme 13.7) 

Aucun commentaire. 

Tuberculose (programme 13.8) 

/ 
Le Professeur FORGACS commente tout d'abord le paragraphe 3 de l'analyse de la situation. 

Il souligne que, dans les pays industrialisés, il y a effectivement une diminution de 1'inci-
dence de la tuberculose, mais qu'on observe aussi un certain accroissement de l'incidence 
parmi les individus au style de vie malsain ou en butte à des problèmes psychosociaux. Ces 
individus devraient constituer les groupes cibles des activités de prévention et de dépistage. 

Au paragraphe 8, il est question de deux études menées au Togo et en Thaïlande, au cours 
desquelles on a constaté que la vaccination par le BCG prévient la dissémination hématogène 
plutôt que l'infection. Selon 1'expérience acquise en Hongrie, le BCG, au contraire, prévient 
1'infection plutôt que la dissémination. Il serait utile d'étudier les facteurs qui justi-
fient cette différence, en mettant en relief le rôle des facteurs secondaires qui influent 
sur les effets du BCG. 

Le Dr VAN WEST-CHARLES déclare que la pratique de la vaccination par le BCG à la 
naissance est bien établie. A une certaine époque, on préconisait un rappel à 1fage de 10 ou 
11 ans, mais il n'en est pas question dans le document• Il demande si cette pratique est 
toujours recommandée ou si la vaccination à la naissance suffit pour protéger 1'enfant 
jusqu'à l'âge adulte. 

Le Dr PIO (Maladies transmissibles) a pris note de l'observation du Professeur Forgacs 
sur le problème de la tuberculose affectant certains groupes dans les pays industrialisés. 

Il est clair que le BCG ne prévient pas 1'infection — с'est—à-dire 11 implantation du 
bacille dans le corps - mais qu'il en prévient les conséquences. 

Il n'y a pas eu df essais controles démontrant 1'efficacité du rappel, mais on sait que 
la vaccination initiale garde son efficacité pendant 10-15 ans. On a recommandé d'une manière 
générale un rappel à 1'âge scolaire, soit lors de lfentrée à l'école, soit au moment de la 
quitter, et, dans les pays en développement, c'est au moment de 1'entrée à l'école que la 
couverture est probablement la plus étendue. Après l'essai du BCG effectué dans le sud de 
l'Inde, au cours duquel la vaccination d'enfants âgés de 10 à 14 ans nfa pas fait apparaître 
d'effet protecteur, on ne sait pas maintenant ce qu1il faut recommander en ce qui concerne 
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le rappel du BCG dans les régions tropicales. Deux pays, 1'Inde et 1,Indonésie, ont décidé 
de cesser de vacciner à 1fâge scolaire et de concentrer les efforts sur l'administration du 
BCG aux nourrissons car, dans ce cas, on est sur d'obtenir une bonne protection. 

La séance est levée à 12 h 30. 


