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La résolution WHA40.26 sur la stratégie mondiale de lutte contre le 
SIDA a été adoptée en mai 1987. Elle prie notamment le Conseil exécutif 
"de faire chaque année le bilan de la situation épidémiologique du SIDA 
dans le monde et des progrès dans la mise en oeuvre de la. stratégie 
mondiale élaborée par l'OMS pour le combattre" et le Directeur général 
de faire chaque année rapport sur la question au Conseil exécutif et à 
l'Assemblée de la Santé. 

En conséquence, le présent rapport du Directeur général soumis à la 
quatre-vingt-troisième session du Conseil exécutif fait le point de la 
situation épidémiologique du SIDA dans le monde et expose les activités 
entreprises par l'Organisation aux niveaux national, régional et mondial 
pour diriger et coordonner la stratégie mondiale de lutte contre le 
SIDA. Il évoque également le problème de la non-discrimination à 1‘égard 
des personnes infectées par le VIH et des sidéens, conformément à la 
demande expressément formulée à ce sujet en mai 1988 dans la 
résolution WHA41.24. 
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EPIDEMIOLOGIE MONDIALE DU SIDA 

1. La surveillance mondiale du SIDA est coordonnée 
contre le SIDA (GPA). Des communications sont reçues 
collaborateurs OMS sur le SIDA que des ministères de 
1 ' OMS. 

par le Programme mondial de Lutte 
à ce sujet aussi bien des centres 
la santé et des bureaux régionaux de 

2. Le nombre des cas de SIDA signalés à l'OMS continue d'augmenter rapidement. Au 
1er octobre 1988, 119 818 cas de SIDA avaient été signalés par 142 des 177 pays et 
territoires adressant des notifications à l'OMS. 

3. Au cours des quatre dernières années, le nombre cumulatif des cas de SIDA signalés à 
l'OMS a été multiplié par 15. Le nombre de pays signalant aujourd'hui des cas de SIDA a 
augmenté de plus de 100 par rapport à ce qu'il était il y a quatre ans. Ces chiffres 
illustrent non seulement la répartition très large du SIDA, mais 1‘ouverture croissante dont 
font preuve les pays pour réagir face à la pandémie. 

4. Le tableau suivant donne la répartition par continent des cas de SIDA notifiés au 
1er octobre 1988, ainsi que le nombre des pays et territoires ayant communiqué des 
renseignements à ce sujet. 

TABLEAU 1. CAS DE SIDA NOTIFIES PAR CONTINENT 
(AU 1er OCTOBRE 1988) 

Continent Nombre 
de cas 

Nombre de pays 
ou territoires 

communiquant des 
renseignements 

Nombre de pays 
ou territoires 
ayant signalé 

un ou plusieurs cas 

Afrique 
Amériques 
Asie 
Europe 
Océanie 

19 141 
84 693 

278 
14 623 
1 083 

TOTAL 119 818 

51 
44 
38 
30 
14 

45 
42 
22 
28 
5 

177 142 

5. Les données provenant de la surveillance mondiale du SIDA montrent qu'il y a des cas 
dans le monde entier. L'Amérique du Nord, 1'Amérique latine, 1‘Océanie, 1‘Europe occidentale 
et diverses régions de l'Afrique centrale, orientale et australe en ont signalé un grand 
nombre. Une tendance marquée à 1'augmentation est perceptible dans toutes les régions. 

6. Les statistiques relatives au SIDA sont largement diffusées et publiées dans le Relevé 
épidémioloRique hebdomadaire et la revue AIDS. Cependant, avant de pouvoir tirer la 
moindre conclusion de ces données, il convient d'évaluer l'exactitude des notifications sur 
le SIDA et la mesure dans laquelle elles sont complètes. La non-reconnaissance du SIDA et la 
sous-notification des cas aux autorités sanitaires nationales font que le nombre des cas 
signalés est inférieur au total réel. Le nombre cumulatif actuel des cas de SIDA au 
1er octobre 1988 est estimé à 300 000 environ. Et même cette estimation ne reflète pas 
suffisamment le fardeau clinique dû essentiellement au virus de 1'immunodéficience humaine 
(VIH) puisque les cas de SIDA ne représentent que le stade ultime des lésions graves ou 
irréversibles du système immunitaire causées par cette grave infection virale. 



Afrique 

7. Au 1er octobre 1988, 19 141 cas (16 % des cas mondiaux) avaient été notifiés par 
45 pays d'Afrique. Dix-neuf pays ont signalé plus de 50 cas. Le Burundi, le Congo, le Kenya, 
le Malawi, 1‘Ouganda et la République-Unie de Tanzanie ont signalé plus de 1000 cas, le 
Rwanda et la Zambie plus de 500 cas et le Zaïre plus de 300 cas. Les nombres de cas les plus 
élevés ont été signalés par des pays d'Afrique centrale, orientale et australe. Si les 
premiers cas officiellement notifiés en Afrique remontent au deuxième semestre de 1982, 80 % 
des cas (15 382 sur 19 141) ont été signalés depuis 1987. 

Amériques 

8. La part des Amériques dans le total mondial des cas notifiés de SIDA atteint 70,7 %, 
42 pays ayant signalé des cas. Au 1er octobre 1988, les Etats-Unis d'Amérique avaient 
signalé au total 73 394 cas, ce qui représente près de 90 % des cas de la Région, le Brésil 
3687 cas et le Canada 1918 cas. Parmi les autres pays des Amériques ayant signalé plus de 
100 cas, figurent le Mexique (1502), Haïti (1455), la République dominicaine (566), 
Trinité-et-Tobago (302), la Colombie (244), les Bahamas (214), l'Argentine (197), le 
Venezuela (140), la Guyane française (113) et le Honduras (109). 

Europe 

9. Vingt-huit pays d'Europe avaient signalé au total 14 623 cas au 1er octobre 1988, 
soit 12,2 % du total mondial. L'analyse des 12 221 cas notifiés au 31 mars 1988 au Centre 
collaborateur OMS sur le SIDA à Paris (France) montre que, de mars 1987 à mars 1988, le 
nombre des cas est passé de 5687 à 12 221, soit une augmentation de 115 %. Au 
1er octobre 1988, les pays ayant notifié le plus grand nombre de cas étaient dans 
l'ordre la France (4211), la République fédérale d'Allemagne (2307), l'Italie (2233), le 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (1669) et l'Espagne (1471). Le taux 
cumulatif le plus élevé par million d'habitants est enregistré par la Suisse (66,5), suivie 
de la France (65,3) et du Danemark (51,4). Parmi les pays comptant plus de 100 cas, cinq ont 
signalé une augmentation de plus de 100 % entre mars 1987 et mars 1988 (Autriche, France, 
République fédérale d'Allemagne, Italie et Espagne). Les taux les plus faibles ont été 
notifiés par les pays d'Europe orientale, 1'Albanie n‘ayant signalé aucun cas. 

10. L'analyse a montré que dans 94,5 % des cas, le pays de résidence du sujet était 
européen. Le pourcentage des cas signalés d'Europe concernant des sujets résidant en Afrique 
diminue depuis plusieurs années (12 % en juin 1985； 4 % en décembre 1987). 

11. En Espagne et en Italie, 59 % et 65 % respectivement des cas de SIDA chez les adultes 
concernent des toxicomanes par voie intraveineuse. Les deux pays ensemble ont signalé 63 % 
des cas chez des toxicomanes par voie intraveineuse en Europe. Le pourcentage des cas 
concernant des hommes homosexuels dépassait 70 % dans six pays signalant plus de 50 cas 
(Pays-Bas, 87 %, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 86 %； Danemark, 84 % ; 
Suède, 80 %； Norvège, 74 %； et République fédérale d'Allemagne, 74 %). 

Asie et Pacifique 

12. Les 1361 cas restants (1,1 % du total mondial) ont été signalés par 27 pays d'Asie et 
d'Océanie. En Océanie, 988 cas ont été notifiés par 1'Australie et 89 par la 
Nouvelle-Zélande. L'Asie a signalé 278 cas de SIDA, dix cas ou davantage ayant été notifiés 
par les pays suivants : Japon (90), Israël (65), Qatar (21), Philippines (15) et Hong Kong 
(13). Quant aux pays de la Méditerranée orientale, ils ont signalé 158 cas. 

Modes de transmission 

13. Les études épidémiologiques faites en Europe, dans les Amériques, en Afrique et en 
Australie continuent de démontrer l'existence de trois modes de transmission du VIH 
seulement : 



1) les rapports sexuels (hétérosexuels ou homosexuels)； 

2) l'exposition au sang et aux produits sanguins ou le don d'organes et de sperme 
(1'exposition au sang se fait surtout par transfusion de sang qui n'a pas été soumis à 
un test de dépistage ou par l'utilisation de seringues et aiguilles non stérilisées par 
des toxicomanes par voie intraveineuse)； 

3) la transmission de la mère infectée à 1‘enfant — avant, pendant ou peu après la 
naissance (transmission périnatale)• 

14. Malgré d'intenses efforts de recherche de la communauté scientifique internationale, 
rien ne permet de suggérer qu'il existe d'autres modes de transmission. Rien n'indique non 
plus qu'il puisse exister une résistance raciale ou ethnique inhérente à 1'infection à VIH 
ou aux effets pathogènes du virus. 

15. Les études ëpidémiologiques et en laboratoire ont établi que la transmission par les 
liquides de 1'organisme semble se limiter au sang, au sperme et aux sécrétions 
vaginales/cervicales. Il n'a pas été établi que les baisers pouvaient entraîner un risque de 
transmission du VIH. Bien que cela ne soit pas prouvé, il est possible qu'un risque 
théorique existe dans le cas de baisers profonds. 

16. Rien n'indique que le VIH puisse être transmis par la voie respiratoire ou intestinale 
ou par un contact fortuit de personne à personne dans n'importe quel cadre, que ce soit au 
foyer, dans la vie sociale, au travail, à l'école ou en milieu carcéral. Rien n'indique non 
plus que le VIH puisse être transmis par les insectes, les aliments, l'eau, la sueur, les 
larmes, la vaisselle, des vêtements d'occasion ou des appareils de téléphone, ni dans les 
W.-C. ou les piscines. 

Schémas épidémioloRiques mondiaux 

17. Si les modes de transmission du VIH sont constants, on peut reconnaître dans le monde 
entier trois grands schémas de transmission qui sont pourtant distincts. 

18. Dans le premier schéma, la plupart des cas sont observés parmi les homosexuels et 
bisexuels de sexe masculin ainsi que, en milieu urbain, parmi les toxicomanes par voie 
intraveineuse. La transmission hétérosexuelle n'est responsable que d'un faible pourcentage 
des cas mais elle est en augmentation. La transmission par le sang et les produits sanguins 
a été constatée entre la fin des années 1970 et 1985, mais elle est aujourd'hui largement 
maîtrisée grâce au fait que les personnes présentant des facteurs de risque ou des 
comportements à risque connus renoncent à donner leur sang et grâce au dépistage 
systématique des anticorps anti-VIH dans le sang. Les aiguilles non stérilisées autres que 
celles utilisées par les toxicomanes ne jouent pas un rôle majeur dans la transmission du 
VIH. La proportion des cas masculins par rapport aux cas féminins varie entre 10:1 et 15:1. 
La transmission de la mère à 1‘enfant existe, mais le nombre de nourrissons infectés reste 
peu élevé en raison du nombre relativement faible des femmes actuellement infectées. D'après 
les estimations, la prévalence de 1'infection à VIH dans 1'ensemble de la population est 
bien inférieure à 1 % mais certaines données indiquent qu'elle dépasse 50 % chez les 
personnes ayant des comportements à haut risque telles que les hommes homosexuels à 
partenaires multiples et les toxicomanes par voie intraveineuse. Ce schéma est 
caractéristique des pays industrialisés dans lesquels est signalé un grand nombre de cas de 
SIDA comme les pays d'Amérique du Nord, la plupart des pays d'Europe occidentale, 
l'Australie et la Nouvelle-Zélande ainsi que plusieurs régions de l'Amérique du Sud. 

19. Dans le deuxième schéma, la plupart des cas sont observés chez des hétérosexuels. On 
trouve autant de cas féminins que de cas masculins et, par conséquent, la transmission de la 
mère à 1'enfant est fréquente. La toxicomanie par voie intraveineuse et la transmission 
homosexuelle sont soit inconnues, soit très peu répandues. Dans un certain nombre de pays, 
on estime que la prévalence de 1‘infection à VIH dans 1'ensemble de la population est 
supérieure à 1 % et que, dans certaines zones urbaines, jusqu'à 25 % de certains groupes de 
jeunes et d'adultes d'âge moyen (15-49 ans) sont infectés. La transmission par le sang 
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contaminé demeure préoccupante dans les pays qui n'ont pas encore institué, à 1'échelle 
nationale, le dépistage chez les donneurs de sang. En outre, l'utilisation de seringues et 
d'aiguilles non stérilisées pour les injections et d'autres instruments non stérilisés pour 
d'autres actes comportant une perforation cutanée est considérée comme un sérieux problème 
de santé publique. Ce deuxième schéma est actuellement observé en Afrique au sud du Sahel, 
et de plus en plus en Amérique latine, surtout dans certains pays des Caraïbes. 

20. Dans le troisième schéma, il semble que le VIH ait été introduit entre le début et le 
milieu des années 80, et très peu de cas ont été signalés jusqu'ici. On possède des données 
mettant en évidence une transmission homosexuelle et hétérosexuelle. Les cas concernaient 
généralement des personnes ayant voyagé dans des zones d'endémieité du VIH ou du SIDA ou 
ayant eu des contacts avec des individus venant de ces zones, par exemple des hommes 
homosexuels et des prostituées. Un petit nombre de cas imputables à 1'injection de sang ou 
de produits sanguins ont également été signalés. Ce troisième schéma se rencontre 
actuellement dans certaines régions de l'Europe orientale, de l'Afrique du Nord, de la 
Méditerranée orientale, de 1'Asie et dans la plupart des régions du Pacifique. 

21. Il est difficile de prévoir dans quelle mesure le VIH va se propager dans les pays du 
troisième schéma. Mais là où la toxicomanie par voie intraveineuse est prévalente, le VIH et 
le SIDA risquent aussi de devenir un grave problème. Par exemple, à Bangkok, la prévalence 
de l'infection à VIH chez les quelque 60 000 toxicomanes par voie intraveineuse de la ville 
a augmenté de façon spectaculaire, passant de moins de 1 % en août 1987 à quelque 30 % en 
août 1988. 

II. CROISSANCE ET EVOLUTION DU PROGRAMME MONDIAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA 

22. Le Programme mondial de Lutte contre le SIDA s'est considérablement développé depuis 
sa mise en train en février 1987. Les effectifs du personnel ont été augmentés au Siège, 
dans les Régions et dans les pays； le budget a augmenté pour atteindre plus de 
US $60 millions； le Programme collabore directement avec plus de 140 pays et le cadre 
conceptuel pour la lutte mondiale contre le SIDA a été élaboré. Par ailleurs, le rôle de 
l'OMS en tant qu'autorité chargée de coordonner et de diriger la stratégie mondiale de lutte 
contre le SIDA a été largement accepté et soutenu. 

23. Le Programme a également évolué. De plus en plus, les activités de GPA sont intégrées 
à celles d'autres programmes de l'OMS ainsi que d'organisations et d'institutions 
extérieures à l'OMS. Les ressources du Programme mondial sont utilisées pour accroître les 
moyens dont disposent d'autres programmes de l'OMS et d'autres organisations pour contribuer 
aux efforts de lutte contre le SIDA à 1‘intérieur de leurs sphères respectives de 
compétences et de capacités opérationnelles. 

24. De plus, le développement des activités des bureaux régionaux et des représentants 
dans les pays a abouti à une décentralisation accrue des activités opérationnelles alors que 
1'administration centrale du Programme était préservée et renforcée. 

25. En 1989, le Programme mondial devrait renforcer et étendre sa coopération avec 
pratiquement tous les pays, jouer un rôle de plus en plus important dans la coordination des 
recherches et dans le renforcement du potentiel de recherche et continuer à assurer la 
direction et la coordination des efforts mondiaux toujours plus étendus de lutte contre le 
SIDA. 

Structure du Programme 

26. Le Programme mondial de Lutte contre le SIDA dépend directement du Bureau du Directeur 
général de l'OMS; il est composé d'unités qui relèvent du Bureau du Directeur; celles-ci 
sont les suivantes : "gestion, administration et information", "appui aux programmes 
nationaux" et "appui régional et interpays“； il existe en outre cinq unités scientifiques et 
techniques (voir la figure 1). 



FIG. 1. ORGANIGRAMME DU PROGRAMME MONDIAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA (GPA) 
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III. DIRECTION DU PROGRAMME 

Organes consultatifs 

27. Une structure consultative a été chargée de donner au Programme mondial des 
orientations sur trois plans : 

1) examen gestionnaire extérieur (Comité de gestion du Programme mondial de Lutte 
contre le SIDA)； 

2) grandes orientations politiques, scientifiques et opérationnelles (Commission 
mondiale du SIDA; Comité d'orientation des stratégies de lutte contre le SIDA)； 

3) directives scientifiques détaillées pour les éléments prioritaires du calendrier 
de recherche du Programme mondial (comités d'orientation de la recherche). 

Comité de gestion du Programme mondial de Lutte contre le SIDA 

28. Le Comité de gestion, qui fait fonction d'organe consultatif auprès du Directeur 
général de l'OMS, formule des recommandations sur le programme dfactivités et le budget du 
Programme mondial, son financement et son administration, les progrès à accomplir pour 
atteindre les objectifs fixés et les moyens d'améliorer la coordination avec les 
organisations compétentes. Le Comité de gestion représente les intérêts et engage la 
responsabilité des partenaires extérieurs qui collaborent avec l'OMS à la mise en oeuvre de 
la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. Il remplace les réunions des parties 
participantes (avril 1986； juin 1986； avril 1987； novembre 1987； avril 1988) et se réunira à 
Genève pour la première fois du 7 au 9 novembre 1988. 

Commission mondiale du SIDA 

29. La Commission mondiale du SIDA a été créée pour faire bénéficier 1‘OMS d'avis 
d'experts éminents dans les disciplines les plus diverses. Elle est chargée de conseiller le 
Directeur général sur les priorités scientifiques et le calendrier de recherche du Programme 
mondial. La Commission étudiera les tendances mondiales, les faits nouveaux concernant le 
VIH/SIDA, fournira des avis d'experts sur les activités mondiales du Programme, donnera son 
avis sur la création de groupes de travail scientifiques et passera en revue et évaluera les 
activités du Programme mondial des points de vue scientifique, technique et opérationnel. 

Comité dr orientation des stratégies de lutte contre le SIDA 

30. Le Comité d'orientation des stratégies de lutte contre le SIDA est chargé de la partie 
du programme de recherche directement en rapport avec 1‘élaboration et 1‘évaluation des 
stratégies destinées à prévenir 1'infection par le VIH et à réduire 1‘impact individuel et 
social du VIH/SIDA. Il conseille le Directeur du Programme mondial pour l'élaboration des 
stratégies de lutte contre le VIH/SIDA et en ce qui concerne les éléments efficaces et 
1'équilibre des composantes à respecter dans les programmes de lutte contre le SIDA, compte 
tenu de 1'expérience acquise dans le cadre des activités opérationnelles du Programme 
mondial et grâce à la recherche ciblée en matière de prévention suivant les indications des 
comités d'orientation de la recherche. 

Comités d'orientation de la recherche 

31. Les comités d'orientation de la recherche fournissent des orientations plus détaillées 
et un appui aux éléments prioritaires du programme de recherche du Programme mondial et 
examinent les propositions de recherche pertinentes. Trois comités d'orientation sont 
prévus : celui de la recherche comportementale, celui de la recherche biomédicale et celui 
de la recherche sur les méthodes d'évaluation. Le premier se consacrera à l'étude des 
comportements à risque et à la recherche en communication et sera rattaché sur le plan 
administratif à l'unité Recherche sociale et comportementale du Programme mondial. Le Comité 
d'orientation de la recherche biomédicale, qui poursuivra le travail entrepris par le Groupe 



consultatif spécial pour la recherche biomédicale sur le SIDA, créé en novembre 1987, sera 
axé sur la recherche clinique, le diagnostic et la recherche et la mise au point de 
médicaments et de vaccins. Il sera rattaché du point de vue administratif à l'unité 
Recherche biomédicale. Le Comité d'orientation de la recherche sur les méthodes d'évaluation 
sera axé sur la recherche en épidémiologie, lr évaluation et l'appréciation de l'impact et 
sera rattaché sur le plan administratif à l'unité Appui et Recherche épidémiologiques. Selon 
les recherches entreprises, les comités d'orientation de la recherche feront appel à 
d'autres unités, y compris l'unité d‘Appui aux programmes nationaux. 

Elaboration des politiques, stratégies et lignes directrices 

32. Des guides et directives sont mis au point par le Programme mondial en collaboration 
étroite avec les autres programmes de l'OMS, les centres collaborateurs OMS sur le SIDA et 
des organisations extérieures pertinentes. Une nouvelle série de publications, la Série 
OMS SIDA, a vu le jour en janvier 1988, date à laquelle est paru un Guide pour la mise en 
place d'un programme national de lutte contre le SIDA•1 Le Guide pour les méthodes de 
stérilisation et de désinfection poussée efficaces contre le virus de 1‘immunodéficience 
humaine est paru en avril 1988 et les Guides pour la prise en charge par les services 
infirmiers des porteurs du virus de 1'immunodéficience humaine (VIH) ont été publiés en 
octobre 1988. Ces guides ont été distribués à tous les ministères de la santé et peuvent 
être obtenus auprès des dépositaires des publications de l'OMS. 

33. Le quatrième guide de la série intitulé Guide sur la surveillance des programmes 
nationaux de prévention et de lutte contre le SIDA 一 Plans à moyen terme, sera publié 
prochainement. On est en train d'assurer la mise au point définitive des directives sur les 
aspects suivants de 1‘infection à VIH : prévention de la transmission sexuelle； 

planification de la promotion de la santé； agents de soins de santé； premiers secours； et 
traitement clinique du SIDA et de l'infection à VIH. 

34. L'ouvrage intitulé AIDS Prevention and Control: Invited Presentations and papers 
from the World Summit of Ministers of Health on Programmes for AIDS Prevention a été publié 
en anglais. Il a été distribué aux bureaux de l'OMS, aux représentants, aux contacts, aux 
journalistes et aux critiques dans les 166 Etats Membres, 2000 exemplaires étant destinés à 
être diffusés par le Gouvernement du Royaume-Uni qui avait participé à 1‘organisation du 
Sommet. 

35. Un dossier contenant une documentation de base pour les médias intitulé Dossier SIDA 
mondial est régulièrement mis à jour et distribué en anglais et en français à plus de 
600 médias dans le monde entier. Il comprend un document de base de 20 pages sur le SIDA, un 
"Calendrier SIDA" mensuel et une liste des cas de SIDA signalés à l'OMS, intitulée "Les 
derniers chiffres". 

Organisation mondiale de la Santé. Guide pour la mise en place dTun programme 
national de lutte contre le SIDA, Genève, 1988 (Série OMS SIDA, № 1). — _-

Organisation mondiale de la Santé. Guide pour les méthodes de stérilisation et de 
désinfection poussée efficaces contre le virus de 1'immunodéficience humaine, Genève, 1988 
(Série OMS SIDA, № 2). ™ 

3 
Guides pour la prise en charge par les services infirmiers des porteurs du virus de 

immunodéficience humaine (VIH)t Genève, 1988 (Série OMS SIDA, № 3). ™ 
4 

AIDS Prevention and Control : Invited Presentations and Papers from the World Summit 
of Ministers of Health on Programmes for AIDS Prevention, Organisation mondiale de la Santé 
et Pergamon Press, 1988. 



Journée mondiale sur le SIDA 

36. La Journée mondiale sur le SIDA a été organisée conjointement par le Programme mondial 
de Lutte contre le SIDA et l'unité chargée de 1'information du public. L'OMS a produit et 
distribué du matériel pour cette Journée à 1‘occasion de laquelle avaient également été 
prévus un réseau de télécommunication par satellite pendant 24 heures et la production d'une 
cassette vidéo spéciale intitulée "Un monde uni contre le SIDA : 1‘année de la mobilisation 
mondiale". 

Grandes conférences et réunions liées à des questions dyordre politique 

Sommet mondial des Ministres de la Santé sur les programmes de prévention du SIDA 

37. Le Sommet mondial des Ministres de la Santé sur les programmes de prévention du SIDA, 
organisé conjointement par l'OMS et le Gouvernement du Royaume-Uni, s'est tenu à Londres du 
26 au 28 janvier 1988. Cette réunion historique a rassemblé 114 Ministres de la Santé, des 
délégués de 148 Etats Membres et des représentants des organisations du système des Nations 
Unies et d'organisations intergouvemementales et non gouvernementales, Le Programme mondial 
de Lutte contre le SIDA a fourni un appui financier pour faciliter la venue de 90 délégués 
de 58 pays. 

38. Les Ministres de la Santé ont adopté à l'unanimité la "Déclaration de Londres sur la 
prévention du SIDA", dans laquelle ils affirment notamment : 

"...en l'absence actuelle d'un vaccin contre le SIDA ou d'un traitement de cette 
maladie, l'information et l'éducation sont la composante la plus importante des 
programmes nationaux de lutte contre le SIDA, car la transmission du VIH peut être 
évitée par un comportement responsable et éclairé" 

La Déclaration commence par le paragraphe suivant : 

"1. Le SIDA étant un problème mondial qui fait peser une grave menace sur l'humanité, 
il faut que tous les gouvernements et les peuples du monde entier prennent d‘urgence 
des mesures pour mettre en oeuvre la stratégie mondiale OMS de lutte contre le SIDA 
définie par la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé et approuvée par 1'Assemblée 
générale des Nations Unies.” 

39. Les Ministres de la Santé ont également déclaré : 

"2. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que nos gouvernements adoptent 
effectivement ces mesures urgentes. 

3. Nous nous engageons à élaborer des programmes nationaux pour prévenir et endiguer 
la propagation de l'infection due au virus de 1'immunodéficience humaine (VIH) dans le 
cadre des systèmes de santé de nos pays ..." 

40. Le Sommet a proclamé 1988 Année de la Communication et de la Coopération sur le SIDA 
et le Directeur général a annoncé qu'une Journée mondiale du SIDA aurait lieu le 
1er décembre 1988. 

Conférence internationale sur le SIDA 

41. Une conférence internationale annuelle sur le SIDA est coparrainée par l'OMS. La 
quatrième Conférence qui s'est tenue à Stockholm du 12 au 16 juin 1988 a regroupé plus de 
7000 participants. Cette Conférence reste la principale réunion annuelle pour la 
présentation et 1'échange de données scientifiques sur 1‘épidémiologie du SIDA, là 
virologie, la biologie moléculaire, 1‘immunologie, la sérologie, les modèles animaux, les 
aspects neuropsychiatriques, l'oncologie, les épreuves diagnostiques, les manifestations 
cliniques, les aspects liés au comportement et à la toxicomanie, la santé publique, les 
incidences éthiques et psychosociales et les stratégies de prévention et de lutte. Le 
Programme mondial a facilité par son appui la venue à cette réunion de participants de 
68 pays. 



Deuxième Conférence régionale sur le SIDA en Afrique 

42. La deuxième Conférence régionale sur le SIDA en Afrique, qui s'est tenue à Kinshasa 
(Zaïre), du 24 au 27 octobre 1988, a été organisée par le Bureau régional de 1'Afrique en 
consultation avec le Programme mondial. La première Conférence régionale sur le SIDA en 
Afrique avait eu lieu à Brazzaville, du 11 au 13 novembre 1986； elle avait beaucoup 
contribué à faire prendre conscience du problème du SIDA dans la Région. 

43. Depuis la première Conférence, les 44 Etats Membres en Afrique ont demandé à 
collaborer avec le Programme. Des plans à court terme ont été mis au point et un appui 
immédiat a été fourni à 44 Etats Membres et 28 plans à moyen terme ont été formulés. Des 
réunions nationales des donateurs ont eu lieu dans 14 pays. 

44. La deuxième Conférence régionale devait mettre 1‘accent sur les problèmes qui ont 
surgi et les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des programmes. Le Programme mondial 
contribue à assurer la participation du président du Comité national de lutte contre le 
SIDA, du directeur du programme national de lutte contre le SIDA et du chef de la composante 
information et éducation du programme de chaque Etat Membre. 

Symposium international sur le SIDA et les cancers associés au SIDA en Afrique 

45. L'OMS a coparrainé le troisième symposium international sur le SIDA et les cancers 
associés au SIDA en Afrique, qui s'est tenu à Arusha (République-Unie de Tanzanie) du 14 au 
16 septembre 1988. Afin de promouvoir et stimuler la recherche en coopération, le Programme 
mondial a fourni un appui financier pour faciliter la participation d'une quarantaine de 
chercheurs de pays africains. La réunion se tiendra chaque année et permettra aux chercheurs 
des pays africains et non africains de se rencontrer. 

Symposium international de 1'information et de 1'éducation sur le SIDA 

46. L'OMS assure le coparrainage du premier symposium international de l'information et de 
l'éducation sur le SIDA, qui devait se tenir à Ixtapa, au Mexique, du 16 au 20 octobre 1988. 
Le symposium a servi de forum pour faire connaître les innovations des programmes 
d'éducation et d'information pour la prévention du SIDA, et les enseignements qui en sont 
tirés. Il a offert 1‘occasion d'un échange de vues techniques dans les domaines de 
l'évaluation, de l'information du public et des conseils. L'appui du Programme mondial a 
permis d'assurer la présence de participants de 18 pays. 

Consultation interrégionale sur 1r élaboration d^une stratégie de lutte contre le VIH/SIDA 
en Asie sur des bases épidémiologiques 

47. Consciente de la nécessité de saisir 1‘occasion de prévenir 1‘infection à VIH dans les 
régions du monde présentant le Schéma épidémiologique III (voir par. 20), l'OMS a organisé 
une consultation interrégionale à New Delhi, du 6 au 8 juin 1988. Des épidémiologistes et de 
hauts responsables de la politique sanitaire de plusieurs pays d'Asie et du Pacifique ont 
participé à des discussions avec le personnel du Programme mondial OMS de Lutte contre le 
SIDA et des Bureaux régionaux de l'Asie du Sud-Est, du Pacifique occidental, de la 
Méditerranée orientale et de 1‘Europe. 

48. Dans le contexte de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA à laquelle tous les 
Etats Membres ont souscrit, la consultation a mis au point des stratégies de surveillance du 
VIH et du SIDA pour l'Asie, 

Consultation sur lfimpact de la technologie sur les stratégies de prévention et de lutte 
contre le SIDA 

49. Une consultation informelle, qui a eu lieu à Boston (Etats-Unis d'Amérique), les 26 et 
27 juillet 1988, a envisagé quel serait le "scénario" probable si l'on découvrait un 
médicament capable d'éviter ou de retarder sensiblement l'apparition du SIDA chez les 
personnes infectées par le VIH. Cette réunion a mis 1'accent sur les aspects logistiques et 
de politique générale d'un tel médicament. 



Consultation sur les soins infirmiers et 1'infection à VIH 

50. Une consultation technique sur les soins infirmiers et 1‘infection à VIH a été 
conjointement organisée par le Programme mondial de Lutte contre le SIDA et le service des 
Soins infirmiers de l'OMS, à Genève, du 7 au 9 mars 1988. Les 17 participants de 14 pays 
comprenaient les fonctionnaires régionaux OMS pour les soins infirmiers, des experts de 
1‘élaboration de programmes d'étude, de la lutte contre 1‘infection et des soins aux 
sidéens, et des représentants du Conseil international des Infirmières (Cil), de la 
Confédération internationale des Sages-Femmes et du Conseil oecuménique des Eglises. Les 
participants ont approuvé les directives OMS/CII destinées aux infirmières et examiné un 
module de base pour la formation des infirmières. Ils sont aussi convenus de soutenir 
l'application des directives et d'encourager 1'intégration du module dans le programme 
d'étude des écoles infirmières. 

Consultation sur les aspects neuropsychiatriques de 1'infection à VIH 

51. Les aspects neuropsychiatriques de 1‘infection à VIH au stade asymptomatique ont été 
étudiés au cours d'une consultation organisée par le Programme mondial à Genève, du 14 
au 17 mars 1988. Les 48 participants de 17 pays comprenaient des experts des disciplines 
suivantes : psychologie clinique, épidémiologie, éthique, économie sanitaire, politique 
sanitaire, administration des services de santé, droit, neurologie, médecine du travail, 
psychiatrie et santé publique. 

52. La consultation a conclu : 

"Il n'existe à ce jour aucun signe d'une augmentation des anomalies neurologiques ou 
neuropsychologiques chez les sujets VIH 1 séropositifs du Groupe II1 ou du 
Groupe III des CDC (c'est-à-dire, par ailleurs, asymptomatiques) par rapport aux 
témoins séronégatifs. Par conséquent, le recours au dépistage sérologique du VIH 1 en 
tant que moyen de déceler de tels troubles fonctionnels chez les personnes 
asymptomatiques ne se justifie pas." 

53. Le résultat le plus important de la consultation est que les gouvernements, les 
employeurs et le public peuvent être assurés qu'il ressort des données scientifiques 
disponibles que les personnes infectées par le VIH, mais par ailleurs en bonne santé, ne 
sont pas plus susceptibles de présenter des troubles fonctionnels que celles qui ne sont pas 
infectées. Le dépistage ne serait donc pas une stratégie utile pour déceler des troubles 
fonctionnels chez des personnes, par ailleurs, en bonne santé. En outre, rien ne prouve 
qu'en pratiquant le dépistage du VIH chez les personnes en bonne santé, on serait en mesure 
de prédire 1‘apparition de troubles fonctionnels chez des personnes qui restent, par 
ailleurs, en bonne santé. 

54. Pour promouvoir une meilleure compréhension des aspects neuropsychiatriques de 
1‘infection à VIH et contribuer à un bon développement de la politique générale, cette 
question fait l'objet d'une nouvelle initiative au titre de la Coordination et du 
développement du programme. 

Réunion des centres collaborateurs OMS sur le SIDA 

55. La quatrième réunion des centres collaborateurs OMS sur le SIDA s'est tenue à 
Stockholm, le 17 juin 1988, à la suite de la quatrième Conférence internationale sur le 
SIDA. La réunion a examiné les moyens pour chaque centre de fournir un appui plus 
substantiel aux activités nationales, régionales et mondiales du Programme. Deux 
déclarations ont été mises au point et approuvées : l'une sur les situations communes et le 
VIH; 1'autre sur la transmission hétérosexuelle du VIH. On examine actuellement la 
désignation d'une quinzaine de centres africains comme centres collaborateurs. En outre, des 
centres collaborateurs sont en train d'être désignés dans les domaines de l'éducation pour 
la santé et de la recherche sociale et comportementale. 

1 Groupes établis conformément à la définition élaborée par les Centers for Disease 
Control (CDC) du Public Health Service des Etats-Unis d'Amérique. 



56. Les centres collaborateurs OMS sur le SIDA coopèrent avec le Programme mondial à la 
formation de laborantins, à la rédaction de documents, à 1'évaluation de nécessaires 
d'épreuves, ainsi qu'à la préparation et à la normalisation de réactifs et de matériels de 
référence. Plusieurs centres ont fourni 1‘appui technique nécessaire pour procéder à des 
évaluations épidémiologiques dans des pays africains et ont formulé des plans d'action à 
court terme. 

Consultation sur le SIDA sur le lieu de travail 

57. Une consultation sur le SIDA et le lieu de travail a été organisée par l'OMS 
(Programme mondial de Lutte contre le SIDA et Bureau de la Médecine du Travail) en 
collaboration avec l'OIT à Genève, du 27 au 29 juin 1988. Trente-six participants de 18 pays 
ont suivi la réunion, notamment des représentants des gouvernements et des syndicats, des 
employeurs et des professions de la santé publique, de la médecine, du droit et de 
1'éducation pour la santé. La consultation a porté sur trois grands thèmes : les facteurs de 
risque liés à 1'infection à VIH sur le lieu de travail； les réponses apportées par les 
employeurs et les travailleurs au problème du VIH et du SIDA; et l'utilisation du lieu de 
travail pour des activités dréducation relatives au SIDA. 

58. La consultation a mis au point une déclaration commune qui précise : 

"Il importe d'élaborer des politiques et des procédures cohérentes au niveau national et 
à 1‘échelon de 1‘entreprise au moyen de consultations entre les travailleurs, les 
employeurs, leurs organisations respectives et, s'il y a lieu, les organismes 
gouvernementaux et d'autres organisations. Il est souhaitable que de telles politiques 
soient élaborées et mises en oeuvre avant que les questions liées au VIH ne se posent 
sur le lieu de travail." 

La déclaration souligne aussi que : 

"Dans le cadre de la lutte contre le VIH/SIDA et des mesures de prévention, il est 
indispensable de sauvegarder les droits de 1‘homme et la dignité des personnes 
infectées par le VIH, y compris les sidéens. Les travailleurs infectés par le VIH, mais 
bien portants, devraient être traités comme n'importe quel autre travailleur. Les 
travailleurs présentant une infection liée au VIH, y compris le SIDA, devraient être 
traités de la même façon que tout autre travailleur malade.“ 

Collaboration à 1'intérieur du système des Nations Unies 

59. La collaboration entre le Programme mondial et les organisations du système des 
Nations Unies se développe, à mesure que celles-ci examinent les incidences de l'infection à 
VIH sur leurs programmes et dans les domaines qui relèvent de leur compétence et qu'elles 
élaborent des plans d'action en accord avec la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. 

Assemblée générale des Nations Unies 

60. Pour donner suite à la résolution 42/8 de l'Assemblée générale des Nations Unies, le 
Secrétaire général a désigné le Secrétaire général adjoint aux affaires économiques et 
sociales internationales comme point focal au Siège de 1‘ONU pour les activités ayant trait 
à la lutte contre le SIDA. Le Directeur général s'est félicité de ce que le Secrétaire 
général adjoint ait pris 1'initiative d'établir, sous sa propre présidence, et en étroite 
coopération avec le Directeur général de l'OMS, un Comité directeur chargé de coordonner les 
activités menées par les Nations Unies à 1‘appui de la stratégie mondiale OMS de lutte 
contre le SIDA, de répertorier les activités conjointes possibles et d'établir une 
articulation entre les différents programmes dans ce domaine. Un certain nombre de réunions 
entre le Secrétaire général adjoint, le Directeur général de l'OMS et le Directeur du 
Programme mondial de Lutte contre le SIDA ont déjà été organisées en vue de faciliter cette 
coopération. L'OMS a mis sur pied un groupe consultatif interinstitutions chargé, sous sa 
présidence, de faciliter une coordination efficace des activités du système des Nations 
Unies destinées à appuyer la stratégie mondiale OMS de lutte contre le SIDA. Le Comité 
directeur a décidé d'apporter une contribution coordonnée aux activités de ce groupe qui 
s'est réuni pour la première fois à Genève les 1er et 2 septembre 1988. 



61. Le Programme mondial assure un échange régulier et efficace d'informations sur 
l'élaboration des programmes nationaux de lutte contre le SIDA avec les membres du groupe 
consultatif interinstitutions : PNUD (Alliance OMS/PNUD) (voir par. 63), UNESCO, FISE, 
FNUAP, ONUDI, Banque mondiale, FAO, OACI, FIDA, OIT, OMI et le Comité directeur des Nations 
Unies sur le SIDA. Il a commencé à distribuer sur une base mensuelle "Activités SIDA : Mise 
à jour", en février 1988. C'est l'un des moyens qui permet de maintenir un dialogue régulier 
entre les participants à la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. Cette mise à jour 
tient les partenaires extérieurs du Programme au courant de la situation mondiale du SIDA, 
des activités du Programme et de la coopération internationale croissante à tous les aspects 
de la lutte contre le SIDA : scientifiques, économiques, sociaux et culturels. 

62. Un rapport du Directeur général sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la 
stratégie mondiale de lutte contre le SIDA a été soumis à la quarante-troisième session de 
1'Assemblée générale des Nations Unies, par 1'intermédiaire du Conseil économique et social. 
Le Directeur général de l'OMS a pris la parole devant cette Assemblée lors de 1‘examen du 
rapport, à New York, le 27 octobre 1988. 

Programme des Nations Unies pour le Développement — Alliance OMS/PNUD contre le SIDA 

63. La mise en oeuvre de 1'Alliance OMS/PNUD pour combattre le SIDA a été le thème 
principal d'un atelier qui s'est tenu au Siège de l'OMS, à Genève, du 30 mai au 3 juin 1988. 
Des représentants de l'OMS dans les pays, des représentants résidents du PNUD et des 
fonctionnaires de services gouvernementaux ont participé à un échange de vues sur la 
structure nationale de mise en oeuvre de l'Alliance dans 11 Etats Membres : Ethiopie, 
Indonésie, Jamaïque, Kenya, Mexique, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République-Unie de Tanzanie, 
Rwanda, Sénégal, Sri Lanka et Zaïre. Les participants à 1'atelier ont annoté le document sur 
l'Alliance en vue d'y incorporer des notes explicatives sur le fonctionnement pratique de 
l'Alliance. Ils ont conclu que l'Alliance était une ressource pour renforcer le potentiel 
national d'application des programmes nationaux de lutte contre le SIDA. L'Alliance assurera 
la coordination de l'appui fourni aux plans nationaux par tous les partenaires extérieurs, y 
compris par les organismes du système des Nations Unies. 

Organisation des Nations Unies pour 1'Education, la Science et la Culture 

64. En collaboration avec le Programme mondial, 1'UNESCO encourage l'éducation concernant 
le SIDA dans les écoles et élabore du matériel à intégrer aux programmes scolaires et aux 
programmes d'éducation informelle existants. Pour accélérer ce processus, l'OMS et 1'UNESCO 
ont tenu des réunions conjointes d'information à 1'intention du personnel de terrain de 
1'UNESCO et des organisations non gouvernementales affiliées à 1'UNESCO, à Genève, du 14 au 
22 avril 1988. Le Programme soutient les activités de 1'UNESCO comme faisant partie 
intégrante de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. Des projets pilotes dans les 
systèmes d'éducation locaux sont décrits dans la section consacrée à la promotion de la 
santé (voir par. 148). 

65. En collaboration avec le Gouvernement belge, l'OMS et 1'UNESCO ont coparrainé un 
atelier sur l'éducation sanitaire dans les écoles pour prévenir le SIDA et les autres 
maladies sexuellement transmissibles, organisé à Gand du 26 au 30 septembre 1988. Les 
participants à cet atelier ont examiné les recommandations relatives à 1‘élaboration d'un 
programme, formulées par le Programme mondial en consultation avec les programmes OMS 
suivants : Santé maternelle et infantile, Education sanitaire et promotion de la santé, 
Maladies sexuellement transmissibles. Ces recommandations sont destinées aux décideurs et 
aux concepteurs de programmes dans les systèmes d'éducation et sont conçues pour être 
utilisées dans le cadre de 1‘élaboration, de la mise en oeuvre et de 1'évaluation de 
1‘éducation dispensée dans les écoles pour prévenir le SIDA et les maladies sexuellement 
transmissibles. 

Fonds des Nations Unies pour 1'Enfance 

66. Un événement marquant de la coopération avec le FISE a été 1‘exposé du Directeur du 
Programme mondial devant le Conseil d'administration du FISE, le 22 avril 1988. Un 



représentant de 1'OMS a également présenté aux Directeurs régionaux du FISE, à New York, le 
3 mai 1988, les activités du Programme mondial au niveau des pays. Le FISE a, de son côté, 
participé à des réunions nationales de donateurs et à d'autres réunions sur le SIDA et il 
intensifie ses activités à 1‘appui des programmes nationaux de lutte contre le SIDA. 

Office des Nations Unies à Vienne 

67. L'OMS collabore avec l'Office des Nations Unies à Vienne pour établir des liens entre 
le Programme mondial de Lutte contre le SIDA et plusieurs programmes de l'Office, notamment 
ceux qui concernent la Division des Stupéfiants, l'Organe international de Contrôle des 
Stupéfiants, le Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues, la Division 
du Développement social, et le Service de Promotion de la Femme du Centre pour le 
Développement social et les Affaires humanitaires. 

Fonds des Nations Unies pour la Population 

68. Le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) collabore avec le Programme 
mondial en vue d'évaluer et de développer le rôle de la planification familiale et des 
programmes de santé maternelle et infantile dans la prévention du SIDA et les activités de 
lutte contre la maladie. Cette collaboration a été renforcée grâce à la nomination d'un 
chargé de liaison entre le FNUAP et le Bureau du Directeur du Programme mondial. Des 
collaborateurs du Programme ont également pris la parole à une réunion des représentants 
nationaux du FNUAP, à New York, le 12 avril 1988. 

Banque mondiale 

69. La Banque mondiale et le Programme mondial collaborent à des études sur 1/impact 
économique du SIDA dans les pays en développement et sur son impact démographique. Un modèle 
permettant d'estimer les coûts directs de la maladie liés au traitement médical et les coûts 
indirects associés aux années de productivité économique et sociale perdues du fait des 
infections à VIH et du SIDA commence à être élaboré dans trois pays d'Afrique centrale 
(Ouganda, République-Unie de Tanzanie et Zaïre). La Banque mondiale est un partenaire actif 
qui appuie les plans à moyen terme pour les programmes nationaux de prévention et de lutte. 

Bureau international du Travail 

70. En collaboration avec le Bureau international du Travail (BIT), 1'OMS a tenu une 
consultation sur le SIDA et le lieu de travail, du 27 au 29 juin 1988. La déclaration 
commune adoptée à l'issue de cette réunion, qui formule des recommandations pour les 
politiques concernant les travailleurs infectés par le VIH, a été largement distribuée aux 
gouvernements, aux syndicats et aux employeurs. Une brochure commune OMS/BIT sur le SIDA et 
le lieu de travail sortira prochainement. Le BIT collabore avec l'OMS à la poursuite du 
programme sur les activités concernant le SIDA. 

Organisation des Nations Unies pour 1'Alimentation et 1'Agriculture 

71. Le Programme mondial collabore avec l'Organisation des Nations Unies pour 
1‘Alimentation et 1‘Agriculture à la mise au point et au soutien d'une étude visant à 
évaluer la nécessité de modifications de la politique agricole dans les régions qui doivent 
faire face à un grave problème dû à 1'infection à VIH et au SIDA. La FAO estime que les 
projections des bouleversements démographiques dus au SIDA seront importantes dans la 
formulation des politiques agricoles futures. 

Non-discrimination liée au SIDA 

72. Dans sa résolution WHA41.24, la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé a 
prié le Directeur général de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire admettre la 
nécessité de protéger les droits de 1‘homme et la dignité des personnes infectées par le VIH 
et des sidéens, ainsi que des membres de groupes particuliers； et d'insister auprès des 
Etats Membres et dans tous les milieux concernés sur les dangers que ferait peser sur la 



santé de chacun toute mesure discriminatoire et tout préjugé à 1‘égard des personnes 
infectées par le VIH et les sidéens ainsi que des membres de groupes particuliers et, à cet 
effet, de continuer à fournir des informations exactes sur le SIDA et des orientations 
relatives à la lutte contre le SIDA. 

73. A l'appui de la résolution WHA41.24, le Programme mondial diffuse de la documentation 
et échange des informations dans ce domaine d'une importance primordiale. Il a mis l'accent 
sur les activités consacrées aux droits de 1‘homme dans le système des Nations Unies et dans 
les organisations intergouvernementaies, les activités en rapport avec le mandat d'autres 
organes des Nations Unies et le vaste réseau d'organisations non gouvernementales dont 
l'activité concerne les droits de l'homme dans le monde entier. 

74. Une consultation informelle sur la législation et les dispositifs en matière de droits 
de l'homme qui intéressent la discrimination à l'égard des personnes atteintes du SIDA s'est 
tenue à Genève, le 18 mai 1988, avec 11 organ丄 s at ions intergouvemementales et non 
gouvernementales. Des experts du Programme ont donné aux participants des informations sur 
les mécanismes et les structures et exprimé 1‘avis qu'une approche positive et 
promotionnelle de la non-discrimination dans le contexte des droits de 1‘homme et de la 
santé publique donnerait de meilleurs résultats qu'un exposé des violations. C'est l'un des 
principaux aspects de 1‘application de la politique de l'OMS concernant la 
non-discrimination à l'égard des personnes infectées par le VIH ou atteintes du SIDA et des 
membres de certains groupes de population. 

75. Le 27 mai 1988 a eu lieu, au Siège de 1‘Organisation des Nations Unies, à New York, 
une réunion informelle au cours de laquelle l'OMS a procédé à des consultations avec des 
membres du personnel de l'Organisation des Nations Unies et des représentants de 
28 organisations non gouvernementales internationales, nationales ou communautaires 
s‘intéressant 1) au développement international, 2) aux droits de 1'homme dans le contexte 
international et 3) à la discrimination exercée à 1‘égard des personnes atteintes du SIDA. 

76. Cette consultation a permis au Programme mondial de nouer des contacts importants avec 
les représentants de ces trois types d'organisations et confirmé la nécessité d'une approche 
pluridisciplinaire pour poursuivre 1‘élaboration de stratégies visant à promouvoir une 
non-discrimination. Les participants ont discuté des aspects pratiques de leur 
collaboration. 

77. En qualité d'observateur à la réunion de la Sous-Commission des Nations Unies sur la 
prévention de la discrimination et la protection des minorités, tenue à Genève du 8 août au 
2 septembre 1988, l'OMS a expliqué, en se fondant sur des motifs de santé publique, la 
nécessité de protéger les droits des personnes infectées par le VIH et des sidéens. Le 
Directeur du Programme mondial a pris la parole à une réunion des présidents des organes, 
créés en vertu d'instruments internationaux, convoquée par le Centre des Nations Unies pour 
les droits de l'homme, à Genève, du 10 au 14 octobre 1988. 

78. Pour que la résolution WHA41.24 soit mieux comprise, une brochure sur la discri-
mination à 1'égard des personnes infectées par le VIH ou atteintes du SIDA est en 
préparation et sera publiée au début de 1989. 

IV. COORDINATION ET DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME 

Collaboration au sein de l'OMS 

79. Un Comité de Coordination du Siège sur le SIDA a été constitué en juin 1988 pour 
assurer une coordination étroite et soutenue des activités concernant le SIDA au sein de 
l'OMS. Toutes les unités et tous les programmes du Siège de l'OMS qui ont des activités en 
rapport avec le VIH/SIDA ou qui pourraient avoir à intervenir dans ce domaine font partie de 
ce Comité qui est présidé par le Directeur du Programme mondial de Lutte contre le SIDA. 
Voici des exemples de la collaboration spécifique qui est déjà en cours avec plus de 
15 programmes, divisions et unités de l'OMS : 



80. Division de la Technologie diagnostique, thérapeutique et de Réadaptation (DTR) 
-service des Produits biologiques (BLG)； unité de la Technologie de laboratoire de santé 
(LAB) : collaboration à 1'initiative mondiale pour la sécurité des dons de sang, notamment 
avec LAB (le Programme mondial financera à LAB un poste pour les activités concernant 
1•initiative). 

81. Programme de Lutte contre les Maladies diarrhéiques (CDD) : examen des maladies 
diarrhéiques associées au VIH dans le cadre des évaluations menées par le Programme CDD. 

82• Division des Maladies transmissibles (CDS) 一 Programme des maladies sexuellement 
transmissibles (VDT) : collaboration à un atelier mixte OMS/UNESCO sur les programmes 
scolaires concernant le SIDA et les maladies sexuellement transmissibles, qui s'est tenu à 
Gand (Belgique), du 26 au 30 septembre 1988； collaboration à une consultation sur le 
signalement des partenaires； collaboration à une consultation sur les maladies sexuellement 
transmissibles comme cofacteurs d'acquisition de 1'infection à VIH; collaboration à propos 
de la question des rapports entre la prostitution et la lutte contre les maladies 
sexuellement transmissibles； collaboration aux préparatifs d'une consultation sur la 
prostitution et la transmission du VIH (il a été créé au service VDT un poste de responsable 
de la liaison avec le Programme mondial de Lutte contre le SIDA). 

Service de la Tuberculose (TUB) : collaboration avec l'Union internationale contre la 
Tuberculose et les Maladies respiratoires (UICTM) pour le recensement des besoins 
prioritaires de la recherche sur 1‘interaction de la tuberculose et de l'infection à VIH; 
réunion consultative technique tenue à Genève, du 2 au 4 août 1988； une déclaration commune 
OMS/UICTM contenant des recommandations spécifiques sur les problèmes du VIH/SIDA dans les 
programmes nationaux de lutte contre la tuberculose doit être publiée. 

83. Programme dfAction pour les Médicaments essentiels (DAP) : discussions sur les 
médicaments anti-VIH; participation aux opérations de vérification des températures 
auxquelles sont exposés les médicaments dans 1'application du système de distribution de 
médicaments essentiels； projet d'études sur les injections pratiquées à des fins non 
médicales； discussion sur 1'inclusion des préservatifs dans le système de distribution de 
DAP. 

84. Programme élargi de Vaccination (EPI-PEV) : collaboration pour la mise au point de 
directives sur les méthodes de stérilisation et de désinfection de haut niveau, efficaces 
contre le VIH; projet d'études sur les injections pratiquées à des fins médicales； étude sur 
1'infection à VIH et l'efficacité de la vaccination. 

85. Division de la Santé de la Famille (FHE) 一 unité Santé maternelle et infantile 
(MCH) : collaboration à 1‘élaboration de la stratégie sur les préservatifs et les 
virucides； collaboration à un atelier sur les infections périnatales et le VIH 
(novembre 1988)； élaboration de directives sur 1'inclusion des activités de prévention du 
VIH/SIDA dans les programmes de santé maternelle et infantile et de planification familiale. 
(Voir aussi paragraphes 102 et 106 ci-après.) 

86• Programme d'Information sanitaire et biomédicale (HBI) — unité Législation sanitaire 
(HLE) : rassemblement et diffusion sur demande d'informations sur les lois et politiques 
appliquées par les Etats Membres en ce qui concerne le SIDA et l'infection à VIH. Une 
enquête sur la législation nationale menée conjointement a été achevée en juillet 1988. 

Bureau des Publications (PUB) : collaboration à la nouvelle Série OMS SIDA. 

87• Programme spécial de Recherche, de Développement et de Formation à la Recherche en 
Reproduction humaine (HRP) : évaluation en commun de propositions spécifiques pour 1'étude 
des pratiques de contraception et la transmission du VIH; collaboration à l'élaboration de 
la stratégie sur les préservatifs et les virucides； évaluation de 1'acceptabilité d'un 
préservatif féminin; discussions sur le renforcement du potentiel de recherche. 



88. Division de la Surveillance épidémiologique et Appréciation de la Situation sanitaire 
et de ses Tendances (HST) : participation à l'élaboration d'une méthodologie d'enquête et 
évaluation de 1'importance de la mortalité associée au VIH pour les projections 
démographiques. 

89. Education sanitaire et Promotion de la Santé (HEP) : collaboration aux activités 
OMS/UNESCO concernant 1'éducation sanitaire à l'école pour éviter le SIDA et d'autres 
maladies sexuellement transmissibles; examen d'un guide sur la planification de la promotion 
de la santé pour combattre le SIDA; discussion pour préparer des ateliers en vue de 
mobiliser les organisations de jeunesse； préparatifs de l'Assemblée mondiale de la Jeunesse. 

90. Division du Développement des Personnels de Santé (HMD) : discussion sur le 
renforcement du potentiel de recherche； l'analyse des autres secteurs prioritaires pour la 
poursuite de la collaboration entre GPA et HMD est en cours. 

Unité Soins infirmiers (NUR) : les participants à une consultation commune sur les soins 
infirmiers et 1'infection à VIH (7-9 mars 1988) ont passé en revue les Directives 
OMS/Conseil international des Infirmières sur la conduite à tenir par 1'infirmière/ 
sage-femme devant 1'infection à VIH et ont mis au point le module d'un programme de base 
pour 1‘enseignement infirmier; collaboration à des ateliers régionaux et interpays pour 
adapter les modules de programme d'enseignement et promouvoir l'application des directives. 

91. Information et Relations publiques (INF) : conférences de presse； distribution de 
communiqués de presse； élaboration de matériel d'information sur le SIDA pour les médias； 

collaboration à l'organisation d'un comptoir de liaison et d'information pour la presse lors 
des conférences internationales sur le SIDA; préparatifs de la Journée mondiale du SIDA. 

92. Division du Personnel et Services généraux (PGS) - Service médical commun (JMS): 
nomination d'un conseiller pour la politique à suivre en ce qui concerne le VIH et le 
personnel de l'OMS; activités éducatives pour le personnel de l'OMS. 

93. Division de la Santé mentale (MNH) : collaboration à un groupe de travail technique 
sur la toxicomanie par voie intraveineuse et l'infection à VIH; consultation sur les aspects 
neuropsychiatriques de l'infection à VIH; promotion de la mise au point de tests 
neurologiques et neuropsychiatriques pour les personnes infectées par le VIH, mais 
asymptomatiques et qui sont en bonne santé； et promotion d'une étude sur les aspects 
neuropsychiatriques de l'infection à VIH dans les pays en développement. 

94• Division des Maladies non transmissibles (NCD) — Bureau de la Médecine du Travail 
(OCH) : collaboration avec l'OIT pour les questions concernant le SIDA sur le lieu de 
travail, notamment mise au point d'une brochure destinée à être largement distribuée et 
reproduite par les syndicats, les employeurs et les gouvernements； consultation sur le SIDA 
et le lieu de travail (27-29 juin 1988). 

95. Unité Santé bucco-dentaire (ORH) : intégration de 1'éducation sur la prévention du 
VIH au programme ORH; préparation d'une lettre à tous les gouvernements et à toutes les 
associations dentaires au sujet des responsabilités professionnelles et éthiques des 
dentistes à l'égard des patients porteurs du VIH ou atteints du SIDA; réunion sur la lutte 
contre l'infection et le rôle de l'industrie; séminaire sur le rôle de la profession 
dentaire dans la prévention du VIH; cours dans 11 pays sur les manifestations buccales de 
1‘infection à VIH et le rôle des personnels de santé bucco-dentaire et préparation et 
distribution d'une série de diapositives accompagnée d'une brochure； collaboration à des 
ateliers régionaux sur les manifestations buccales du VIH à Kingston (Jamaïque) du 13 au 
16 octobre 1988 et à Sáo Paulo (Brésil), les 23 et 24 novembre 1988. 

96• Programme spécial de Recherche et de Formation concernant les Maladies tropicales 
(TDR) : évaluation conjointe de propositions de recherche et appui à une étude sur 
l'infection à VIH et les maladies tropicales； discussions sur le renforcement du potentiel 
de recherche. 



Collaboration avec les organisations non gouvernementales 

97. Le Programme mondial dresse actuellement une liste des organisations non 
gouvernementales qui agissent ou pourraient agir aux niveaux national et international. Sa 
stratégie en vue de renforcer sa coopération avec les organisations non gouvernementales 
comprend la communication d'informations, la mise au point de méthodes permettant de 
recevoir une information en retour des organisations non gouvernementales et la promotion 
active de leur engagement dans les programmes nationaux. Une centaine d'organisations non 
gouvernementales internationales reçoivent des informations techniques du Programme par 
1‘intermédiaire de "Activités SIDA : Mise à j our" (voir plus haut, par. 61). Dès que les 
plans à court terme et à moyen terme ont été approuvés par les gouvernements, ils ont été 
communiqués aux organisations à 1‘oeuvre dans les pays en cause, par exemple par 
l'intermédiaire d'"AIDS Consortium for the Third World", organisation non gouvernementale du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Les membres du personnel des 
organisations non gouvernementales qui sont passés au Siège de l'OMS ont pu y trouver des 
articles de revues intéressant leur domaine d'activité, ainsi que du matériel produit par le 
Programme mondial. (Pour des détails sur la collaboration avec les organisations non 
gouvernementales dans leurs domaines d'activité spécifiques, voir les sections pertinentes 
du rapport, notamment les paragraphes 50, 82, 99 et 106.) 

Développement des nouvelles initiatives 

Initiative mondiale pour la sécurité des dons de sanR 

98. Le Programme mondial de Lutte contre le SIDA coordonne une initiative mondiale pour la 
sécurité des dons de sang en vue de protéger le sang et de réduire le risque de transmission 
du VIH et d'autres infections véhiculées par le sang telles que 1'hépatite В. Cette 
initiative a été suscitée par la conviction qu'il ne sera vraiment possible à long terme de 
réduire le risque de transmission de maladies, y compris 1'infection à VIH, par le sang 
qu'en disposant de services de transfusion sanguine capables d'appliquer de façon 
systématique et continue des méthodes adéquates de contrôle de la qualité, dépistage 
compris. Cette initiative s'inscrit donc dans l'action plus vaste entreprise par l'OMS pour 
renforcer les systèmes de santé. 

99. Pour lancer 1'initiative, l'OMS a organisé à Genève, les 16 et 17 mai 1988, une 
réunion à laquelle assistaient plus de 80 représentants de gouvernements, de l'OMS, du PNUD 
et d'autres institutions bilatérales et multilatérales de développement, de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, de la Société internationale de 
Transfusion sanguine, de la Fédération mondiale d'Hémophilie, d'autres organisations non 
gouvernementales et de services de transfusion sanguine de pays en développement et de pays 
développés. Les participants ont examiné les objectifs, les principes, les activités et 
1‘organisation du consortium et ont approuvé 1'initiative mondiale pour la sécurité des dons 
de sang. 

Renforcement du potentiel de recherche 

100. Un inventaire des travaux et moyens de recherche sur le VIH/SIDA dans les pays en 
développement sera achevé pour la Région africaine d'ici à la fin de 1988 et un inventaire 
semblable est en cours de préparation pour d'autres régions. Dans le contexte des plans 
nationaux de lutte contre le SIDA et en association avec des activités appuyées par d'autres 
organisations, les possibilités de renforcement des institutions et de la formation 
nécessaires pour mener à bien un programme intégré de recherche conforme aux besoins locaux 
et lié aux efforts de prévention et de lutte contre le VIH/SIDA déployés au niveau national 
seront développées. Une attention particulière sera accordée à 1'intégration des efforts de 
renforcement du potentiel de recherche avec des activités analogues ou connexes menées par 
d'autres programmes de l'OMS et un soutien mutuel sera encouragé. 



Elaboration drune stratégie sur les préservatifs et les virucides 

101. Le rôle le plus efficace du Programme mondial de Lutte contre le SIDA dans la 
fourniture des préservatifs et des virucides a été défini, et la stratégie correspondante 
précisée, à la suite d'une série de réunions au sein de l'OMS et avec des organisations 
s'occupant des questions démographiques, de la planification familiale et des maladies 
sexuellement transmissibles. La stratégie a pour objectif de réduire la transmission du VIH 
par voie sexuelle en encourageant et en appuyant l'incorporation aux programmes nationaux de 
lutte contre le SIDA de services appropriés en matière de préservatifs et de virucides. 

102. La stratégie d'appui à ces services a été élaborée grâce aux efforts concertés d'un 
certain nombre d'autres divisions de l'OMS, notamment le Bureau du Conseiller juridique, la 
Division des Maladies transmissibles (Programme des Maladies sexuellement transmissibles), 
le Programme d'Action sur les Médicaments essentiels, la Division de la Santé de la Famille 
(unité Santé maternelle et infantile), et le Programme spécial de Recherche, de 
Développement et de Formation à la Recherche en Reproduction humaine. 

103. Pour mettre en oeuvre la stratégie, le Programme mondial : 

-coordonnera l'action des organisations existantes (principalement de planification 
familiale) qui s'occupent de la conception et de l'organisation des services appropriés 
de préservatifs et de virucides； 

-recensera les besoins et fournira des ressources humaines, financières et/ou techniques 
pour aider les services nationaux de lutte contre le SIDA à appliquer des programmes 
efficaces et bien gérés pour la promotion et la distribution de préservatifs et de 
virucides. 

104. L'OMS élabore des directives et des spécifications pour 1‘acquisition des 
préservatifs en vue de prévenir la transmission du VIH par voie sexuelle, ainsi que des 
recommandations eri vue d'obtenir une assurance de la qualité des préservatifs pour 
1'ensemble du processus, depuis la fabrication en usine jusqu'à la distribution et 
1'utilisation. 

Initiative tendant à réduire les comportements à risque chez les toxicomanes par voie 
intraveineuse 

105. Vers la fin de 1988, les activités du Programme se seront étendues à la promotion des 
mesures visant à réduire les comportements à risque en rapport avec le VIH chez les 
toxicomanes par voie intraveineuse, en collaboration étroite avec d'autres programmes de 
l'OMS, en particulier la Division de la Santé mentale, d'autres organismes des Nations Unies 
et des organisations non gouvernementales. Ces activités seront fondées sur les résultats 
d'études effectuées par l'unité Recherche sociale et comportementale du Programme. 

Les services de planification familiale, de santé maternelle et infantile et de lutte 
contre les maladies sexuellement transmissibles et le SIDA 

106. L'OMS (le Programme mondial et la Division de la Santé et de la Famille) et le FNUAP 
collaborent à un projet visant à élaborer et appliquer des stratégies favorisant une 
interaction optimale entre les programmes nationaux de lutte contre le SIDA et les 
programmes nationaux de planification familiale, de santé maternelle et infantile et de 
lutte contre les maladies sexuellement transmissibles. Ce projet sera élaboré eri 
coordination avec la stratégie sur les préservatifs et les virucides et s'inspirera des 
conclusions du groupe de discussion sur le SIDA et la santé maternelle et infantile et la 
planification familiale, qui s'est réuni à Genève du 30 mai au 1er juin 1988. Cette 
réunion a rassemblé neuf participants originaires de huit pays, ainsi que des représentants 
de Family Health International, de la Fédération internationale pour la Planification 
familiale, de 1'UNICEF et du FNUAP. Parmi les priorités recensées par ce groupe figuraient 



1'intégration des composantes de prévention et de lutte contre le SIDA dans les activités de 
planification familiale et la prévention de la transmission du VIH dans le cadre des tâches 
expressément exécutées par les agents de SMI/PF de toutes catégories. Les relations seront 
développées afin de renforcer 1'intégration des activités de lutte contre le SIDA dans les 
services existants de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles au niveau 
national. 

Aspects neuropsychiatriques de infection à VIH 

107. Pendant la quatrième Conférence internationale sur le SIDA (Stockholm, juin 1988), 
deux réunions de chercheurs ont été organisées pour donner suite aux recommandations de la 
consultation de l'OMS sur les aspects neuropsychiatriques des infections à VIH (voir par. 38 
à 40). Les participants aux réunions ont examiné les éléments nécessaires pour une série de 
tests qu'on pourrait décider d'inclure dans les études sur 1‘état neurologique et 
neuropsychiatrique des personnes infectées par le VIH qui sont par ailleurs en bonne santé. 
Il a été jugé nécessaire de mieux définir le spectre des manifestations neurologiques et 
neuropsychiatriques de 1‘infection à VIH, SIDA compris, dans les pays en développement. 

108. Le Programme mondial collabore avec la Division OMS de la Santé mentale et les 
Centers for Disease Control du Public Health Service des Etats-Unis à la mise au point de la 
série de tests neurologiques et neuropsychiatriques envisagée. Le Programme mondial assurera 
le financement des services d'un consultant chargé de promouvoir l'étude des manifestations 
neurologiques et neuropsyehiatriques de l'infection à VIH dans les pays en développement, et 
singulièrement en Afrique. Pour promouvoir ces études, le Programme a réuni un atelier 
restreint sur les aspects neuropsychiatriques du SIDA dans les pays en développement, 
conjointement avec le troisième Colloque international sur le SIDA et les cancers associés 
au SIDA en Afrique (Arusha, République-Unie de Tanzanie, 14-16 septembre 1988). 

V. APPUI AUX PROGRAMMES NATIONAUX 

109. Le Programme mondial s'est attaché à sensibiliser les pays au grave problème de santé 
publique que représente le SIDA et a collaboré avec les pays pour appuyer et renforcer 
1'élaboration, le financement, la mise en oeuvre, la surveillance et 1‘évaluation des 
programmes nationaux de lutte contre le SIDA. 

110. Comme l'indique le tableau 2, au 1er octobre 1988, sur les 185 pays et zones du 
monde, le Programme a collaboré avec 145 pays à 1‘évaluation technique de la situation du 
VIH/SIDA et/ou à 1'élaboration d'un programme； 119 pays ont mis au point un plan à court 
terme (un an) et 105 ont bénéficié d'un soutien immédiat； les 14 restants menaient déjà des 
activités et n'ont donc pas eu à élaborer un nouveau plan; 46 pays ont reçu un appui pour 
mettre au point un plan à moyen terme (trois à cinq ans)； 14 pays ont bénéficié de réunions 
ou de consultations de donateurs. 

111. Le plan à moyen terme justifie et stimule la mobilisation de ressources. Il est 
adressé au moins un mois avant la réunion à tous les partenaires éventuels, qui se 
réunissent en général dans la capitale du pays concerné pour annoncer leur contribution 
initiale au plan, étant entendu qu'ils continueront, en association avec le gouvernement, à 
appuyer le programme national de lutte contre le SIDA; un Comité national des parties 
intéressées assure la coordination de ce soutien permanent. 

112. A partir du plan à moyen terme, on élabore un plan d'action qui précise les activités 
et les diverses sources de financement : sources nationales et bilatérales et fonds 
fiduciaire du Programme mondial de Lutte contre le SIDA. L'OMS participe à la coordination 
générale des programmes nationaux sur le plan technique et financier. 

113. Le soutien financier aux programmes nationaux est précisé dans un "descriptif de 
projet" approuvé par l'OMS et le ministère de la santé du pays concerné, qui indique les 
modalités de financement dans le cadre du fonds fiduciaire du Programme mondial de Lutte 
contre le SIDA. — ‘ 



TABLEAU 2. PROGRAMME MONDIAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA 

APPUI AUX PROGRAMMES NATIONAUX 

Situation de la collaboration avec 185 pays et zones au 1er octobre 1988 
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Sainte-Lucie 
Saint-Vincent-et-Grenadines 
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Pays ou zone par Région OMS Visite 
technique 

Plan à 
court 
terme 

Soutien 
immédiat 

Plan à 
moyen 
terme 

Mobilisa-
tion des 
parties 

intéressées 

ASIE DU SUD-EST 

Bangladesh 
Bhoutan 
Birmanie 
Inde 
Indonésie 
Maldives 
Mongolie 
Népal 
République populaire 

démocratique de Corée 
Sri Lanka 
Thaïlande 
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Total partiel 11 10 10 

EUROPE 

Albanie 
Allemagne, République fédérale 
Autriche 
Belgique 
Bulgarie 
Danemark 
Espagne 
Finlande 
France 
Grèce 
Hongrie 
Irlande 
Islande 
Israël 



TT. ,_ Plan a _ Plan a Mobilisa-
n n' • Visite ^ Soutien , Pays ou zone par Region OMS _ , . court . . _ moyen tion des J r & technique ^ immédiat “ J n terme terme parties 

intéressées 

Italie 
Luxembourg 
Malte 
Monaco 
Norvège 
Pays-Bas 
Pologne 
Portugal 
République démocratique allemande 
Roumanie 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d'Irlande du Nord 
Suède 
Suisse 
Tchécoslovaquie 
Turquie 
Union des Républiques socialistes 

soviétiques 
Yougoslavie 

Total partiel 14 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

Afghanistan 
Arabie Saoudite 
Bahreïn 
Chypre 
Dj ibouti 
Egypte 
Emirats arabes unis 議 



Pays ou zone par Région OMS Visite 
technique 

Plan à 
court 
terme 

Soutien 
immédiat 

Plan à 
moyen 
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Mobilisa-
tion des 
parties 

intéressées 

Iran 
Iraq 
Jamahiriya arabe libyenne 
Jordanie 
Koweït 
Liban 
Maroc 
Oman 
Pakistan 
Qatar 
République arabe syrienne 
Somalie 
Soudan 
Tunisie 
Yémen 
Yémen démocratique 

議 
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m 

議 

m 

Total partiel 18 17 16 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Australie 
Brunéi-Darussalam 
Chine 
Fidji 
Guam 
Hong Kong 
Iles Cook 
Iles Marshall 
Iles Salomon 

m 

i
1
 

Japon 



Pays ou zone par Région OMS Visite 
technique 

Plan à 
court 
terme 

Soutien 
immédiat 

Plan à 
moyen 
terme 

Mobilisa-
tion des 
parties 

intéressées 

Kampuchea démocratique 
Kiribati 
Macao 
Malaisie 
Nauru 
Niue 
Nouvelle-Calédonie 
Nouvelle-Zélande 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Philippines 
Polynésie française 
République de Corée 
République démocratique populaire lao 
Saipan 
Samoa 
Samoas américaines 
Singapour 
Territoires sous tutelle des 

îles du Pacifique 
Tokelau 
Tonga 
Tuvalu 
Vanuatu 
Viet Nam 
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議 
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議 

議 

m • 
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Total partiel 16 11 9 5 0 

TOTAL 145 119 105 46 14 

pays ont 

44 pays 
42 pays 
11 pays 
19 pays 
14 pays 
23 pays 

demandé une collaboration 

d'Afrique 
des Amériques 
d'Asie du Sud-Est 
de Méditerranée orientale 
d'Europe 
du Pacifique occidental 



114. Les problèmes techniques, logistiques et administratifs qu'implique un appui de cette 
importance aux programmes nationaux ont exigé 1'élaboration de principes directeurs, la mise 
en place de mécanismes administratifs et l'organisation d'ateliers de formation. Des 
principes directeurs concernant 1'élaboration des plans à moyen terme ont été institués. Des 
listes types de matériels de laboratoire pour le dépistage sérologique du VIH par la méthode 
ELISA onè été dressées et sont continuellement mises à jour pour faciliter les achats. Des 
procédures normalisées de financement, de budgétisation et de comptabilité pour l'appui aux 
programmes nationaux, adaptées à 1'interaction complexe de contributions d'origine 
nationale, bilatérale et multilatérale, sont actuellement mises au point. Des systèmes ont 
été établis pour la suiveillance de 1‘approvisionnement en matériel et en nécessaires pour 
les tests de dépistage du VIH. Toute une série de matériels d'information et d'enseignement 
en provenance de différents pays, comprenant du matériel vidéo et des documents, a été 
réunie. 

Surveillance 

115. A mesure que les programmes nationaux de lutte contre le SIDA sont mis en oeuvre, les 
Activités de surveillance et d'évaluation deviennent de plus en plus importantes. Il faut 
absolument que les programmes fonctionnent de manière efficace. Le personnel du Programme 
mondial a élaboré une série de principes directeurs destinés aux Etats Membres et aux 
directeurs des programmes nationaux de lutte contre le SIDA, La surveillance des programmes 
nationaux de prévention et de lutte contre le SIDA — plans à moyen terme, qui seront 
publiés sous peu dans la Série OMS SIDA. L'unité Appui aux programmes nationaux assurera 
la coordination et fournira le soutien technique nécessaires pour la surveillance des 
programmes et 1'examen de chaque programme à moyen terme à la fin de la première année 
d'application. On continuera à insister sur la nature intersectorielle des activités de 
prévention et de lutte contre le SIDA et sur leur gestion décentralisée. Des stratégies 
d'évaluation sont en cours d'élaboration. 

Ateliers-laboratoires 

116. Le Programme mondial a continué d'organiser des ateliers pour renforcer le potentiel 
national pour la recherche des anticorps anti-VIH. De janvier à septembre 1988, on a 
organisé six ateliers en Afrique (Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Lesotho, Madagascar, Nigéria 
et Sénégal), un dans les Amériques (Porto Rico), un en Asie du Sud-Est (Thaïlande), un en 
Méditerranée orientale (Egypte) et un dans le Pacifique occidental (Philippines), qui ont 
réuni 145 participants de 53 pays (voir tableau 3). 

VI. ACTIVITES REGIONALES ET INTERPAYS 

117. Les bureaux régionaux jouent un rôle actif et important dans le Programme mondial de 
Lutte contre le SIDA en appuyant les programmes de prévention et en adaptant des matériels 
mondiaux aux besoins régionaux. Les activités et les actions de formation régionales (par 
exemple ateliers d'orientation, formation de laboratoire, ateliers de promotion de la santé) 
sont mises au point par le personnel des bureaux régionaux en collaboration étroite avec le 
personnel du Siège. 

118. Une sélection des activités régionales et interpays est présentée ci-dessous. 

Afrique 

1) Tous les pays ont établi des comités nationaux de lutte contre le SIDA et 
notifient les cas de SIDA. 

2) Au 1er octobre 1988, des réunions des parties qui appuient les programmes 
nationaux de lutte contre le SIDA avaient eu lieu dans les pays suivants : Burundi, 
Cameroun, Congo, Ethiopie, Kenya, Mozambique, Ouganda, République centrafricaine, 
République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Sénégal, Zaïre, Zambie et Zimbabwe. Un financement 
initial limité a également été obtenu pour le Botswana et Maurice. 



TABLEAU 3. ATELIERS-LABORATOIRES DE L'OMS 
SUR LA RECHERCHE DES ANTICORPS ANTI-VIH 

Région Date Lieu Pays représentés Nombre de 
participants 

Afrique 18-23 janvier 
1988 

Abidjan Bénin, Burkina Faso, Côte 
d'Ivoire, Tchad, Togo 

15 

8-13 février 
1988 

Dakar Algérie, Guinée, Mali, 
Mauritanie, Niger, Sénégal 

15 

27 juin-
2 juillet 1988 

Ibadan, 
Nigéria 

Nigéria 30 

4-9 juillet 
1988 

Bissau, 
Guinée-Bissau 

Angola, Cap-Vert, 
Guinée-Bissau, Guinée 
équatoriale, Sao Tomé 

12 

11-16 juillet 
1988 

Antananarivo, 
Madagascar 

Comores, Madagascar 12 

8-13 août 1988 Maseru, 
Lesotho 

Botswana, Lesotho, Malawi, 
Maurice, Seychelles, Swaziland, 
Zimbabwe 

1 

Amériques 11-16 avril 
1988 

San Juan, 
Porto Rico 

Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Haïti, Honduras, 
Nicaragua, Panama 

15 

Asie du 
Sud-Est 

14-19 mars 1988 Bangkok Bangladesh, Birmanie, Bhoutan, 
Indonésie, Maldives, Népal, 
République populaire 
démocratique de Corée, 
Sri Lanka, Thaïlande 

15 

Méditerranée 
orientale 

29 mai-2 juin 
1988 � 

Le Caire Afghanistan, Bahreïn, Egypte, 
Jordanie, Koweït, Somalie, 
Yémen démocratique 

15 

Pacifique 
occidental 

26-30 septembre 
1988 

Manille Australie, Chine, Fidji, 
Hong Kong, Iles Salomon, Japon, 
Malaisie, Nouvelle-Calédonie, 
Nouvelle-Zélande, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Philippines, République de 
Corée, République démocratique 
populaire lao, Samoa, 
Singapour, Tonga, Vanuatu, 
Viet Nam 

21 



3) L'OMS a collaboré à un film sur le SIDA en Afrique produit par la Fondation France 
Liberté. 

4) Le Bureau régional évalue actuellement plus de 10 institutions en vue de la 
désignation éventuelle de celles-ci comme centres collaborateurs de l'OMS pour le SIDA. 

5) Six ateliers de dépistage du VIH en laboratoire ont eu lieu en 1988 dans 
différentes parties de la Région à l'intention des participants de 26 pays au total 
(voir détails au tableau 3)• 

6) La première session régionale d'information/formation des candidats consultants du 
Programme a eu lieu à Brazzaville du 27 au 29 juillet 1988. 

7) Un atelier sur la planification de la promotion de la santé a eu lieu du 1er au 
5 août 1988 à Arusha (République-Unie de Tanzanie) à l'intention de 40 participants de 
12 pays anglophones. Un deuxième atelier de promotion de la santé s'est tenu du 
1er au 4 novembre 1988 à Bangui à l'intention de 33 participants de neuf pays 
francophones. 

8) Le troisième colloque international sur le SIDA et les cancers associés au SIDA en 
Afrique a eu lieu à Arusha (République-Unie de Tanzanie) du 14 au 17 septembre 1988. 

9) La deuxième Conférence régionale sur le SIDA en Afrique s'est tenue à Kinshasa du 
24 au 27 octobre 1988. 

10) Un premier atelier sur les aspects de l'infection par le VIH et du SIDA qui 
relèvent de la recherche sociale et comportementale a été organisé du 28 mars au 
1er avril 1988 à Addis-Abéba, et un deuxième à Dakar, du 10 au 14 octobre 1988. 

Amériques 

1) Du matériel d'éducation pour la santé a été rassemblé et diffusé dans toute la 
Région. Des centres d'éducation et d'information pour la santé ont été établis au 
Mexique et au Centre épidémiologique des Caraïbes à la Trinité-et-Tobago. Il est prévu 
d'ouvrir un troisième centre au Brésil. 

2) Les efforts visant à diffuser des informations scientifiques sur le SIDA ont été 
intensifiés par la distribution de disquettes contenant un manuel électronique sur le 
SIDA, une bibliographie à jour et des articles sur le SIDA extraits de revues médicales 
renommées• 

3) Un appui technique a été fourni à tous les pays qui mettent au point un programme 
national de prévention du SIDA. Au 1er octobre 1988, tous les pays de la Région 
avaient un plan à court terme de prévention et de lutte contre le SIDA et la 
collaboration se poursuivait en vue d'élaborer des plans à moyen terme (trois ans). 

4) Des activités régionales très diverses ont été entreprises pour concourir au 
développement des programmes nationaux. L'OPS et le Programme mondial ont fourni des 
services de conseils et d'évaluation techniques aux pays Membres en mobilisant des 
équipes de consultants pour mettre au point et affiner les programmes nationaux de 
lutte contre le SIDA. Au total, cinq ateliers-laboratoires internationaux ont été 
organisés depuis le début 1987 pour diffuser la technologie de laboratoire sur le SIDA 
aux pays Membres. 

5) Un contrat quinquennal de recherche sur le SIDA d'un montant de US $5 millions a 
été signé avec le National Institute of Allergy and Infectious Diseases des National 
Institute of Health des Etats-Unis. Des protocoles de recherche ont été élaborés dans 
quatre secteurs : enquêtes épidémiologiques sur la séroprévalence du SIDA; histoire 
naturelle de 1‘infection à VIH et rétrovirus apparentés； transmission hétérosexuelle du 
SIDA; et transmission périnatale du SIDA. Il s'agit d'un projet collectif auquel 



participent des spécialistes scientifiques du National Institute of Allergy and 
Infectious Diseases, de 1'OPS et des pays participants, à savoir Bahamas, Brésil, 
Jamaïque, Mexique, République dominicaine. L'OPS se propose d'étendre sa capacité de 
recherche aux études sur les aspects comportementaux et sociaux du SIDA. 

6) La surveillance trimestrielle s'est poursuivie en utilisant la définition révisée 
du cas de SIDA élaborée par l'OMS et les Centers for Disease Control des Etats-Unis 
d'Amérique. La surveillance active a permis de suivre une évolution dans certaines 
sous-régions, qui sont passées du schéma épidémiologique I au schéma II (voir plus 
haut, par. 18 et 19). Cette surveillance a rendu d'autant plus nécessaire un réexamen 
périodique de 1‘applicabilité de la définition du cas de SIDA à certaines régions. 

7) La situation concernant le SIDA dans l'hémisphère occidental et le plan du 
Programme mondial pour les Amériques ont été réexaminés à la réunion du Comité régional 
à Washington, en septembre 1988, où 1'on a souligné la nécessité d'un engagement 
durable de chaque pays. 

8) La deuxième Téléconférence p anamé r i с a ine sur le SIDA sera diffusée en direct par 
satellite de Rio de Janeiro (Brésil), du 12 au 14 décembre 1988. Cette initiative, 
organisée par le Bureau régional pour les Amériques et le Programme mondial, permet à 
plus de 50 000 agents de santé d'"assister" à la téléconférence. 

Asie du Sud-Est 

1) Une équipe du Programme mondial et du Bureau régional s'est rendue dans 11 pays de 
la Région et a formulé 10 plans nationaux à court terme de prévention et de lutte. Un 
appui immédiat a été fourni à 10 Etats Membres. Des plans à moyen terme ont été 
élaborés à Sri Lanka et en Thaïlande, et trois autres sont en préparation. 

2) Un épidémiologiste, un spécialiste scientifique/de laboratoire et un spécialiste 
de 1‘éducation pour la santé/de la communication sur le SIDA sont en voie de 
recrutement. 

3) Le Programme mondial a aidé des cliniciens de Mongolie et du Népal à se rendre au 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et aux Etats-Unis d'Amérique en vue 
d'y observer le traitement du SIDA et de l'infection à VIH et un groupe de cliniciens 
d'Inde, d'Indonésie et de Thaïlande à se rendre aux Etats-Unis d'Amérique. 

4) Un appui a été fourni à des cliniciens et des moniteurs de soins infirmiers 
d'Inde, d'Indonésie, de Sri Lanka et de Thaïlande pour qu'ils participent aux cours de 
formation internationaux sur la prise en charge clinique des cas de SIDA qui ont eu 
lieu à Sydney, du 20 juin au 29 juillet 1988. 

5) Un atelier national sur la surveillance épidémiologique a été organisé à Bangkok 
(Thaïlande) en décembre 1988. 

6) Un cours d'orientation pour des consultants potentiels à court terme du Programme 
a eu lieu à New Delhi du 18 au 20 juillet 1988. 

7) Un atelier interpays sur certains aspects de la lutte contre le VIH a été organisé 
à 1'intention des formateurs pour le diagnostic en laboratoire à Bangkok, 14-19 mars 
1988； un autre sur les toxicomanes par voie intraveineuse à Pattaya (Thaïlande), 
24-26 mai 1988； un troisième sur la gestion des soins infirmiers à New Delhi, 
17-21 octobre 1988; un quatrième sur le sang et les produits sanguins à Goa, 
1er-4 novembre 1988； et un cinquième sur la promotion de la santé à Colombo, 
5-9 décembre 1988. 

8) Des plans nationaux à moyen terme pour la lutte contre le SIDA ont été finalisés à 
Sri Lanka et en Thaïlande. Les plans à moyen terme concernant l'Inde, les Maldives et 
le Népal devaient être achevés d'ici la fin de l'année. 



Europe 

1) Le personnel du Bureau régional a participé à plusieurs réunions sur le SIDA 
organisées par le Programme mondial et a communiqué des informations sur la situation 
actuelle de épidémie de VIH-1 dans la Région. 

2) Çn ce qui concerne les activités de prévention de la transmissión du VIH chez les 
toxicomanes par voie intraveineuse, de surveillance du VIH et de conseil, des efforts 
ont été faits pour coordonner les activités de gestion et de lutte entreprises par 
1‘OMS, le groupe de travail "Recherche-SIDA" de la Communauté économique européenne et 

Conseil de l'Europe. Des projets pilotes sur la prévention du SIDA chez les 
toxicomanes： par voie intraveineuse ont été mis sur pied dans cinq Etats Membres de la 
Région européenne. 

3) La deuxième réunion consacrée à la mise au point de scénarios afin de mesurer 
1'impact social, culturel et économique du SIDA sur les Etats Membres et sur la Région 
dans son ensemble s'est tenue à Genève du 29 au 31 août 1988. 

4) Un réseau international d'informations pour 1'éducation sanitaire axé sur la 
prévention du SIDA est actuellement mis en place dans la Région et des programmes 
modèles d'éducation sanitaire scolaire, comprenant des modules à intégrer dans les 
manuels de formation des enseignants ont été élaborés. La promotion de la santé et 
1'éducation sanitaire aux fins de la prévention du SIDA sur le lieu de travail seront 
examinées lors d'une réunion qui se tiendra en novembre 1988 à Cologne. 

5) Une consultation sur la surveillance du SIDA a été organisée par le Bureau 
régional à Strbske Pleso (Tchécoslovaquie) du 17 au 19 février 1988. Le nombre de 
personnes infectées par le VIH dans la Région a été estimé à environ 500 000. 

6) Un réseau informatisé européen d'épidémiologie du SIDA (EURAIDS) a été mis en 
place en juillet 1988. Les études sentinelles de séroprévalence du VIH ont commencé 
dans des pays pilotes en 1988； elles seront suivies par des visites de consultants 
chargés de mettre en place et d'évaluer la surveillance sérologique dans les Etats 
Membres de la Région. 

7) Une étroite collaboration a été établie entre les comités nationaux de lutte 
contre le SIDA de plus de 25 Etats Membres et le Bureau régional grâce aux visites 
d'évaluation initiale et/ou à 1‘échange d'informations. Entre juillet et septembre 
1988, des membres du personnel du Programme mondial de Lutte contre le SIDA du Siège et 
du Bureau régional se sont rendus en Israël, en Pologne et en URSS； des visites en 
Bulgarie, en Hongrie, en Pologne et en République démocratique allemande sont prévues 
pour le deuxième semestre de 1988. 

8) L'OMS a collaboré avec l'Albanie et la Turquie à la préparation de plans à court 
terme pour les programmes nationaux de lutte contre le SIDA. La Bulgarie, l'Espagne, la 
Grèce, la Pologne et Xa Roumanie ont inscrit les activités de lutte contre le SIDA dans 
leurs programmes à moyen terme en faveur de la santé pour tous. Le Bureau régional 
envisage maintenant d'évaluer les programmes nationaux de lutte contre le SIDA dans la 
Région. 

9) La collecte et l'analyse des données concernant la promotion, par les services de 
soins de santé primaires, d'une vie sexuelle plus sûre sont en cours et seront suivies 
d'un séminaire régional sur ce thème destiné au personnel national. Des études pilotes 
sur les programmes de prévention du SIDA à l'intention des homosexuels de sexe 
masculin, ainsi que sur le comportement affectif et sexuel des couples hétérosexuels, 
sont en voie d'achèvement. 

10) En coopération avec le Centre collaborateur européen sur 1‘Information sanitaire, 
le Bureau régional a entrepris une étude sur 1‘impact des médias sur la prévention de 
la transmission du VIH, et envisage également l'élaboration de mesures sociales en 
faveur des personnes infectées par le VIH et des sidéens. 



11) Une réunion internationale d'experts de la législation sanitaire et de 1'éthique 
dans le domaine du SIDA et de 1'infection à VIH s'est tenue à Oslo (Norvège) en 
avril 1988 à l'initiative conjointe de l'OMS et du Gouvernement norvégien. Un rapport 
succinct et une publication ont été distribués par 1‘intermédiaire du Bureau régional. 

12) Une analyse des services de conseils et de soins destinés aux personnes 
séropositives, aux sidéens et à leur entourage a été entreprise dans 12 Etats Membres 
de la Région. Les données seront examinées par un groupe de travail sur les services de 
conseil et de soins aux personnes infectées par le VIH qui se réunira à Copenhague 
(Danemark) en novembre 1988. 

13) Une analyse de la situation dans les pays européens en ce qui concerne la prise 
en charge des aspects neuropsychiatriques du SIDA a été entreprise afin que des mesures 
puissent être proposées. Une étude des méthodes de soins cliniques destinés aux sidéens 
devrait être terminée en 1989. 

14) Le Bureau régional prépare une réunion régionale européenne sur les incidences 
financières et sociales des problèmes liés au SIDA en étroite со1laborat ion avec le 
personnel du Programme mondial au Siège. 

15) Une équipe spéciale SIDA composée de deux fonctionnaires de la catégorie 
professionnelle (un médecin et un spécialiste des sciences sociales) ainsi que de 
secrétaires a été intégrée au service Modes de vie et Santé du Bureau régional. 

Méditerranée orientale 

1) Treize des 23 pays ont demandé la collaboration de l'OMS pour 1‘élaboration de 
programmes nationaux et tous sauf un ont créé un comité national et désigné un "point 
focal" pour le SIDA. 

2) Le plan régional de développement des capacités nationales de diagnostic en 
laboratoire progresse de manière satisfaisante et deux techniciens de laboratoire au 
moins de chaque pays ont été formés au diagnostic du SIDA. 

3) Le Bureau régional communique des informations techniques sur le SIDA aux 
autorités nationales et a répondu par 1'affirmative lorsque celles-ci lui ont demandé 
de participer à divers forums et réunions scientifiques sur le SIDA. 

4) La deuxième conférence régionale sur le SIDA, tenue au Koweït du 8 au 
10 février 1988, a porté sur les aspects biomédicaux, psychosociaux et de santé 
publique du SIDA et de l'infection à VIH. 

5) Les priorités de la recherche psychosociale sur le SIDA, eu égard en particulier à 
la situation dans les pays de la Méditerranée orientale, ont été passées en revue lors 
d'une réunion tenue à Alexandrie (Egypte) les 24 et 25 mars 1988. 

6) Une réunion d'information à 1'intention des futurs consultants en épidémiologie du 
SIDA des pays de la Méditerranée orientale a été organisée au Caire, du 3 au 
5 juillet 1988, et a été suivie par 26 participants de 11 pays. 

7) Une consultation sur l'élaboration de messages sur le SIDA à 1'intention du grand 
public a été organisée au Caire les 2 et 3 juillet 1988. 

8) Le Bureau régional participe à des conférences nationales et régionales sur le 
SIDA afin de veiller à ce que l'on mette l'accent sur les grands principes de la lutte 
contre le SIDA adoptés par 1'Assemblée mondiale de la Santé. 



Pacifique occidental 

1) L'OMS a reçu des demandes de collaboration de 23 pays ou zones de la Région du 
Pacifique occidental en vue de l'élaboration de programmes nationaux de lutte contre le 
SIDA. Des visites techniques ont été effectuées dans 16 Etats Membres, des plans à 
court terme élaborés dans 11 Etats Membres, un appui immédiat a été fourni à 9 pays et 
un plan à moyen terme a été formulé. Deux plans à court terme sont à l'étude. 

2) Un atelier régional sur la sécurité du sang et des produits sanguins qui s'est 
tenu à Manille du 26 au 30 septembre 1988 a été suivi par 15 participants de 12 pays et 
4 observateurs. Une attention particulière a été accordée au dépistage des infections à 
VIH et à HBV dans le sang. 

3) Un atelier national sur la planification des activités de lutte contre le SIDA a 
été organisé à Manille du 11 au 14 janvier 1988 afin de passer en revue et de mettre au 
point les plans nationaux de lutte contre le SIDA des pays participants. 

4) Une réunion d'orientation sur le SIDA destinée au personnel de l'OMS a été 
organisée au Bureau régional à Manille les 18 et 19 avril 1988. Y ont participé les 
représentants de l'OMS dans les pays, les fonctionnaires de liaison dans les pays, les 
conseillers régionaux, le personnel d‘appui régional et des représentants du PNUD. La 
réunion a porté sur le Programme mondial de Lutte contre le SIDA, 1‘élaboration de 
plans nationaux de lutte contre le SIDA et la coordination entre le personnel du 
Programme mondial au Siège et au Bureau régional, les représentants de 1'OMS dans les 
pays et les fonctionnaires de liaison dans les pays et les représentants du PNUD et 
d'autres organisations. 

5) Des articles et une "mise à jour" sur le SIDA rédigés par le Bureau régional ont 
été publiés dans les numéros de décembre 1987, avril 1988 et juin 1988 du bulletin 
Virus Information Exchange Newsletter. 

6) Une consultation interrégionale sur la mise au point d'une stratégie fondée sur 
1‘épidémiologie pour lutter contre le VIH/SIDA en Asie a eu lieu à New Delhi du 6 au 
8 juin 1988. 

7) Un cours de formation international sur le traitement clinique du 
au Centre collaborateur OMS pour la formation sanitaire à l'Université 
Wales de Sydney (Australie), du 20 juin au 29 juillet 1988. Le cours a 
des cliniciens et des moniteurs de soins infirmiers de 4 des 6 Régions 
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organisé à 8) Un atelier de formation sur les conseils en matière de SIDA a été 
Singapour du 27 juin au 1er juillet 1988. Il a été suivi par 34 participants et 
observateurs de 23 pays. 

9) Un atelier sur l'hémophilie et le SIDA tenu à Tokyo (Japon) du 22 au 26 août 1988 
a été suivi par 30 participants et observateurs de 9 pays. 

10) Le Bureau régional a contribué à la mise au point d'un exercice interrégional 
concernant les compétences de laboratoire, coordonné par le Centre collaborateut OMS 
sur le SIDA de l'Hôpital de Fairfield, en Australie. 

11) Un atelier sur 1‘éducation pour la santé et le SIDA/infection à VIH devait se 
tenir à Manille du 7 au 11 novembre 1988. 

12) Un atelier sur le rôle de la presse écrite dans la lutte contre le SIDA aura lieu 
à Manille du 5 au 7 décembre 1988； 24 participants et 2 observateurs de 12 pays 
devraient y assister. 

13) Un atelier régional sur les soins infirmiers et 1'infection à VIH aura lieu à 
Manille du 14 au 18 novembre 1988； il devrait être suivi par 28 participants de 
14 pays. 



VII. RECHERCHE BIOMEDICALE 

Stratégie de recherche et développement 

119. Un Groupe consultatif spécial pour la recherche biomédicale sur le SIDA a été créé en 
novembre 1987 pour donner des avis à GPA sur les politiques, objectifs et stratégies 
applicables à la recherche biomédicale et déterminer les possibilités qui s‘offrent de 
promouvoir la coordination des travaux de recherche. Pendant la seconde et dernière phase de 
ses travaux (février-septembre 1988)， le Groupe consultatif a élaboré un cadre et un plan 
permettant de poursuivre les activités de recherche biomédicale au moyen d'entretiens avec 
des scientifiques, institutions, groupes d'intérêt et sociétés pharmaceutiques partout dans 
le monde. Il a défini six composantes prioritaires de la recherche : la recherche 
biomédicale fondamentale sur le VIH dans certains secteurs prioritaires ou négligés； la 
recherche clinique sur le traitement des séropositifs； les moyens de diagnostic de 
1'infection à VIH; la mise au point de médicaments pour le traitement de 1'infection à VIH 
et du SIDA; les réactifs pour la recherche et leur standardisation; enfin la mise au point 
et 1'évaluation de vaccins. Un comité d'orientation de la recherche biomédicale devait être 
créé vers la fin de 1988 afin de poursuivre le travail commencé par le Groupe consultatif. 

Coordination de la mise au point de vaccins 

120. Il n'existe aujourd'hui aucun vaccin pour prévenir ou combattre le SIDA, et il ne 
sera pas facile d'en mettre au point, en raison notamment de 1‘énorme variabilité 
antigénique observée entre les souches de VIH, et de 1‘absence de bon modèle animal pour 
évaluer la protection immunitaire. Il a été démontré que les êtres humains développent une 
réponse immunitaire à la fois humorale et cellulaire aux antigènes du VIH, bien que 1'on ne 
sache pas comment s'établit le lien entre ces marqueurs immunologiques et la protection. 

121. Plusieurs vaccins font actuellement l'objet d'essais précliniques sur des animaux 
expérimentaux, et un certain nombre sont soumis à des essais de Phase I pour en évaluer la 
toxicité et 1'immunogénieité• Par la suite, il faudra organiser des essais de Phase II et de 
Phase III pour évaluer l'efficacité de la protection qu'offrent les vaccins proposés contre 
l'infection à VIH. Si le petit nombre de volontaires nécessaires pour les essais de Phase I 
peuvent se recruter dans le pays où le vaccin est mis au point, il est probable qu'il 
faudra, pour les essais de Phase III, mobiliser à 1'échelon international de grands nombres 
de volontaires dans les populations à fortes proportions de séroconversion. Il faudra 
organiser, pour ces essais, une large coordination internationale afin d'obtenir les 
informations épidémiologiques nécessaires et assurer le suivi qui convient. 

122. Dans le cadre de la stratégie de recherche biomédicale, le GPA continuera à faciliter 
la coopération internationale pour la mise au point et l'évaluation de vaccins anti-VIH 
ainsi que pour l'élaboration de protocoles d'essais sur le terrain et la détermination de 
leur justification éthique. L'identification et la préparation de sites appropriés pour les 
études de terrain, aux fins d'évaluer l'efficacité des vaccins expérimentaux, constituera 
l'une des principales priorités dans ce domaine. Le personnel de GPA a eu des entretiens 
informels avec les différents groupes qui participent actuellement à la mise au point de 
vaccins anti-VIH et donné les premiers avis aux scientifiques et institutions des pays 
Membres qui avaient exprimé le désir de participer aux futures évaluations des vaccins 
anti-VIH. Une réunion est prévue pour janvier 1989 afin de débattre de 1'adoption de 
directives applicables aux essais internationaux des vaccins anti-VIH proposés. 

Mise au point de médicaments 

123. La multitude de médicaments antiviraux actuellement à l'essai contre 1‘infection à 
VIH et le SIDA a conduit 1'OMS à servir de cadre d'échange et de validation des informations 
scientifiques sur ces médicament?. Plus d'une quarantaine de médicaments antiviraux et 
modulateurs de 1‘immunité font actuellement l'objet de plus de 100 études cliniques, bien 
qu'en octobre 1988, un seul médicament, la Zidovudine (également connue sous le nom de AZT) 
ait été autorisé pour le traitement des victimes du SIDA. Des essais sont en cours pour 



évaluer jusqu'à quel point la Zidovudine peut empêcher 1‘infection à VIH de se transformer 
en SIDA. Cela dit, ce médicament est coûteux (environ US $8000 par patient et par an) et 
relativement toxique. 

124. De nouvelles associations de médicaments, voire la modification chimique de ceux qui 
existent, pourraient déboucher sur des approches thérapeutiques plus acceptables. De plus, 
une meilleure connaissance de la biologie moléculaire et cellulaire du VIH permet d'espérer 
que la mise au point de médicaments se fera de façon plus rationnelle, comme en témoigne 
l'utilisation de molécules CD4 produites par génie génétique (récepteur du virus sur la 
surface des lymphocytes T4 et des macrophages) qui pourraient empêcher les interactions 
initiales entre le virus et la cellule. Certains produits naturels ont manifesté une 
activité antivirale in vitro, et il faut en étudier l'utilisation potentielle dans la 
lutte contre le VIH (voir aussi, plus haut, le paragraphe 46). 

Modèles animaux 

125. La mise au point et l'évaluation d'agents antiviraux et de vaccins seraient beaucoup 
plus faciles si l'on pouvait découvrir des modèles animaux pour 1'infection à VIH et le 
SIDA. Une consultation, organisée à Genève du 28 au 30 mars 1988 pour faire le point des 
informations disponibles sur les modèles animaux pour 1‘infection à VIH et donner des avis à 
GPA concernant les activités futures, a réuni 28 experts venus de huit pays et montré qu'il 
existait un certain nombre de modèles animaux potentiellement utiles, y compris les modèles 
de virus de 1‘immunodéficience simienne, pour l'étude de 1'infection à VIH et du SIDA. Les 
participants à cette consultation ont étudié l'utilité de ces modèles pour 1'homme, 
s‘agissant surtout de 1‘évaluation préclinique de médicaments et de vaccins, et leurs 
conclusions seront prises en considération au moment d'établir des orientations.1,2'3'A 

Projet dyétablissement de réactifs pour le SIDA 

126. Afin de faciliter 1'évaluation et 1‘échange des réactifs nécessaires pour la 
recherche biomédicale sur le VIH, GPA a mis sur pied un projet d'établissement de réactifs 
pour le SIDA. Ce projet coordonnera les travaux de recherche collectifs sur la 
standardisation des réactifs et techniques de laboratoire appliqués pour la caractérisai:ion 
des virus. Une banque d'isolements viraux provenant de différentes parties du monde est en 
cours de création et servira à surveiller les variations génétiques du virus qui présentent 
une importance épidémiologique. De même, on procède actuellement à la constitution et la 
caractérisation d'une collection de sérums anti-VIH-2, dont le besoin se fait 
particulièrement sentir. 

127. Trois centres collaborateurs OMS pour le SIDA servent de dépôts de réactifs dans le 
cadre de ce projet; il s'agit du National Institute of Allergy and Infectious Diseases, 
National Institutes of Health, Bethesda, MD, Etats-Unis d'Amérique, de 1'Institut Pasteur à 
Paris, et du National Institute for Biological Standards and Control, à Londres. Des 
représentants de ces trois centres collaborateurs OMS se sont réunis le 14 mars 1988 à 
Genève afin d'élaborer des plans précis de création d'autres dépôts et de déterminer les 
moyens d'arriver à mettre à disposition dans le monde entier les réactifs essentiels de 
recherche.5 Le projet devrait stimuler la recherche scientifique et accélérera, dans 
les pays en développement en particulier, l'acquisition de connaissances sur les aspects 
fondamentaux de 1‘épidémiologie et de la biologie du VIH. 

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire, 63: 137-138 (1988). 
2 Document WHO/GPA/BMR/88.2. 
3 SIDA, 2: 223-225, 1988. 
4 一 Bulletin de 1'Organisation mondiale de la Santé (1988) (sous presse). 
5 Document WHO/GPA/BMR/88.3. 



Evaluation des titrages aux fins du diagnostic de infection à VIH 

128. Le centre collaborateur OMS pour le SIDA établi à Anvers, Belgique, a mis au point un 
projet d'évaluation comparative des épreuves servant au diagnostic de 1'infection à VIH, qui 
permet de procéder à une comparaison normalisée des méthodes de dépistage et de diagnostic, 
du point de vue non seulement de leur sensibilité et de leur spécificité mais aussi de leurs 
caractéristiques opérationnelles essentielles. Ce projet est actuellement étendu à un petit 
nombre de laboratoires d'essai dans les pays en développement afin d'obtenir des données 
comparatives dans des conditions plus représentatives de la situation sur le terrain. Les 
Etats Membres recevront, sur le fonctionnement, l'efficacité, la durée de conservation, le 
coût et autres caractéristiques pertinentes de chaque épreuve, un ensemble de données qui 
les aidera à établir des comparaisons et à sélectionner les nécessaires d'épreuve. 

Diagnostic en laboratoire de 1'infection à VIH 

129. Une consultation sur le diagnostic en laboratoire a eu lieu à Genève du 31 août au 
2 septembre 1988. Comme de nouvelles techniques de diagnostic sont constamment mises au 
point, il est indispensable de normaliser les méthodes utilisées pour leur évaluation et 
leur utilisation. Uri certain nombre d'études collectives sont en cours de réalisation ou de 
préparation dans plusieurs domaines : évaluation des caractéristiques opérationnelles des 
nécessaires de diagnostic； constitution de collections de sérum aux niveaux mondial et 
régional； évaluation de la compétence des laboratoires； standardisation de la technique de 
1'immunotransfert et autres stratégies possibles pour les tests de confirmation. 

130. La consultation a débouché sur des recommandations précises concernant des activités 
futures : le centre collaborateur OMS du Public Health Laboratory Service, Londres, et celui 
du National AIDS Reference Laboratory, Fairfield, Australie, coordonnent deux études 
collectives visant à évaluer le degré de compétence des laboratoires. Le premier organise 
également, au nom de GPA, une étude collective pour valider d'autres techniques de 
diagnostic (supplémentaire) de confirmation en laboratoire. On élabore actuellement des 
orientations concernant les diagnostics sérologiques de 1'infection à VIH ainsi que les 
aspects de biosécurité des laboratoires effectuant des tests de dépistage du VIH. 

Standardisation des épreuves de neutralisation 

131. Plusieurs laboratoires de pays différents participent à une étude collective sur des 
titrages d'anticorps neutralisants pour le VIH dans le cadre d'études immunologiques et 
virologiques comprenant notamment la mise au point de vaccins. Etant donné la diversité des 
techniques et réactifs utilisés, la standardisation revêt une grande importance sur le plan 
scientifique. Le centre collaborateur OMS sur le SIDA du National Institute for Biological 
Standards and Control a organisé un atelier, du 3 au 5 octobre 1988, à Londres, pour 
comparer la sensibilité et la spécificité des titrages utilisés par différents groupes et 
étudier la possibilité de constituer des collections de réactifs de référence pour la 
standardisation des méthodes. 

Infection à VIH et tuberculose 

132. Le Programme mondial de Lutte contre le SIDA, l'unité OMS de la Tuberculose et 
l'Union internationale contre la Tuberculose et les Maladies respiratoires étudient ensemble 
l'interaction entre le VIH et le bacille tuberculeux en vue de trouver des moyens de la 
combattre. Une déclaration conjointe résumant 1'état actuel de la connaissance et assortie 
de recommandations spécifiques sur les aspects VIH/SIDA des programmes nationaux de lutte 
contre la tuberculose et sur les priorités de la recherche au service de cette lutte sera 
publiée en novembre 1988. 

133. Une réunion consultative technique sur le SIDA et la tuberculose a eu lieu à Genève 
du 2 au 4 août 1988. Des experts venus d'Afrique, des Amériques et d'Europe ont dressé la 
liste des thèmes de recherche prioritaires et élaboré le plan de coordination des activités 
de recherche et des efforts de lutte. Un petit groupe technique d'orientation sera créé pour 
examiner les demandes de financement qui seront présentées dans ces domaines prioritaires. 



Recherche clinique 

134. Une réunion organisée à Genève les 4 et 5 août 1988 a permis de faire le point du 
traitement clinique du SIDA et de l'infection à VIH et d'identifier les priorités pour 
d'autres travaux de recherche, concernant notamment la prévalence des infections 
opportunistes, la mise au point d'instruments simples de diagnostic de ces infections, la 
chimiothérapie et la chimioprophylaxie, l'impact des maladies concomitantes sur l'histoire 
naturelle de 1'infection à VIH et la validation des critères cliniques pour le diagnostic de 
l'infection à VIH. 

Appui et recherche épidémiologiques 

135. Les activités de l'unité Appui et Recherche épidémiologiques de GPA se sont beaucoup 
développées en 1988. A l'occasion de la quatrième Conférence internationale sur le SIDA 
(Stockholm, 12-16 juin 1988), des experts se sont réunis pour examiner les activités 
prioritaires de l'unité. Ils ont considéré qu'elle devait se concentrer sur deux grandes 
questions : l'évaluation de l'efficacité de la lutte contre le SIDA, et la recherche 
épidémiologique, concernant plus particulièrement la transmission du VIH, 1'infection 
périnatale et le VIH-2. 

136. L'unité procède actuellement, en collaboration avec les bureaux régionaux, au 
recensement des moyens et travaux de recherche dans les pays en développement. En 
juillet 1988, elle avait achevé de planifier ce recensement pour la Région africaine. 

137. Un projet qui est en cours de préparation en Afrique de l'Ouest vise à promouvoir la 
collaboration et la coordination des travaux de recherche sur le VIH-2, et fait appel à des 
laboratoires pour effectuer une recherche sur certains aspects du VIH-2, par exemple la 
détermination de la séquence génétique des isolements de ce virus. 

138. Une réunion est prévue au début de janvier 1989 pour faire le point de 1‘expérience 
acquise en matière de notification des partenaires dans les programmes de prévention du 
SIDA. Cette réunion devrait permettre d'apprécier l'utilité de cette notification dans le 
cadre de stratégies de lutte contre le VIH et de définir les orientations de la recherche 
pour en observer et en évaluer 1'efficacité. 

139. Une réunion aura lieu au début de 1989, en collaboration avec le Programme des 
maladies sexuellement transmissibles, afin d'examiner et d'évaluer les données disponibles 
sur l'incidence de ces maladies dans la propagation du VIH. 

140. Un "cadre" a été mis au point pour orienter les attributions de ressources aux 
activités nationales de lutte contre le SIDA et évaluer périodiquement ces activités en 
utilisant des informations quantitatives et qualitatives sur la nature, l'efficacité et 
coût des interventions. En collaboration avec GPA, la Suisse procède actuellement à des 
essais concernant l'utilité de ce cadre, à 1'occasion d'une évaluation de son programme 
national. Des discussions sont en cours en vue de procéder à des essais similaires dans 
pays industrialisés et des pays en développement. 
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141. Les Etats Membres reçoivent un soutien pour renforcer leurs travaux de recherche 
nationaux. L'unité Appui et Recherche épidémiologiques de GPA met actuellement au point des 
méthodes d'évaluation de 1‘efficacité des programmes et des protocoles types pour promouvoir 
la recherche dans des domaines prioritaires. 

142. GPA élabore une série d'indicateurs fiables de 1'impact des interventions visant à 
réduire la transmission du VIH. Il a commencé à définir et mettre à 1'essai des indicateurs 
permettant de mesurer 1‘impact des stratégies de prévention et l'efficacité des programmes. 

Promotion de la santé 

Appui aux programmes nationaux information et dy éducation 

143. Plusieurs ateliers ont été organisés pour renforcer la planification de la promotion 
sanitaire dans le cadre des programmes nationaux de lutte contre le SIDA. Le premier, qui a 



eu lieu à Arusha, République-Unie de Tanzanie, du 1er au 5 août 1988, a réuni 
36 représentants venus de 12 pays africains anglophones. Les ateliers comportent des 
exercices pratiques sur l'identification de groupes cibles, la production et les essais 
préliminaires de matériels de promotion de la santé et 1'élaboration de stratégies pour 
atteindre des groupes de population ayant des comportements à haut risque. Les participants 
ont également pris part à des activités sur le terrain. Les autres ateliers prévus pour 
1988 devaient avoir lieu à Bangui (du 31 octobre au 4 novembre) pour 11 pays africains 
francophones, à Manille (du 7 au 11 novembre) pour la Région du Pacifique occidental, et à 
Colombo (du 5 au 9 décembre) pour la Région de l'Asie du Sud-Est. 

144. L'unité Promotion de la santé de GPA a établi un guide sur la planification de la 
promotion de la santé en vue de combattre le SIDA. Ce guide s'adresse aux planificateurs, 
gestionnaires et responsables de la mise en oeuvre de la composante information et éducation 
des programmes nationaux de lutte contre le SIDA. Il a fait l'objet de larges essais 
préliminaires et a été révisé pour tenir compte des résultats obtenus sur le terrain dans le 
cadre des programmes nationaux de lutte contre le SIDA. Il sera publié dans la Série OMS 
SIDA. 

145. L'unité a également élaboré une série de "notes tactiques" sur la mobilisation des 
organisations locales en faveur de la prévention du SIDA par la promotion de la santé. Ces 
notes devraient servir de guide aux comités nationaux du SIDA qui collaborent avec les 
organisations locales à la conception, la mise en oeuvre et 1‘évaluation des programmes 
d'éducation et de prévention sur le SIDA à 1'intention de groupes cibles bien précis tels 
que les jeunes, les femmes, les organismes professionnels et les groupes religieux. 

146. Un atelier sur la radio au service de la promotion de la santé dans la lutte contre 
le SIDA a eu lieu à Genève du 19 au 21 septembre 1988. Vingt-cinq représentants dr importants 
réseaux radiophoniques et d'associations radiophoniques mondiales ont examiné un manuel sur 
la coopération et l'appui à apporter aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA, qui 
était destiné aux stations et réseaux de diffusion radiophonique. Ce manuel devrait paraître 
à la fin de 1988. 

Echange informations et de matériels 

147. Un réseau mondial de centres d'échange d'informations et de matériels sur le SIDA est 
en train de se créer avec la participation probable du Caribbean Epidemiology Center, Port 
of Spain (Trinidad), du Ministère de la Santé, Mexico (Mexique), du Centre fédéral de 
1'Education sanitaire, Cologne (République fédérale d'Allemagne), du Regional Health 
Education Centre, College of Medicine, Department of Community Health, Université d'Ibadan 
(Nigéria), du Centre universitaire des Sciences, Yaoundé (Cameroun) et du Centre d'Education 
de la Population, Bangkok (Thaïlande). Un centre d'échange d'informations et de matériels 
relatifs à 1‘éducation sur le SIDA dans les écoles a été créé au Siège de 1'UNESCO à Paris 
et devrait être opérationnel avant la fin de 1988. Des entretiens ont commencé au sujet de 
la création d'un centre au Brésil, et un autre qui se spécialiserait dans les matériels liés 
au lieu de travail, est envisagé au BIT à Genève. Ces centres réuniront, stockeront et 
diffuseront des matériels relatifs à la promotion de la santé, y compris des affiches, des 
bandes vidéo et des brochures destinées aux comités nationaux de lutte contre le SIDA et aux 
organisations qui s'occupent de l'éducation sur le SIDA. 

148. GPA produit actuellement du matériel d'information à 1'intention des infirmières, des 
techniciens de clinique, des éducateurs de santé ainsi que d'autres professionnels de la 
santé publique et spécialistes des communications qui participent à des programmes nationaux 
de lutte contre le SIDA. Il s‘agit de Echanges, bulletin publié par l'unité Promotion de 
la santé, de WHO report (qui paraît dans AIDS Action), de AIDS Technical Bulletin, qui 
est un mensuel, de Dossier - Recueil de textes pour la prévention du SIDA par la promotion 
de la santé, ainsi que d'une série d'affiches et de brochures sur l'éducation sanitaire en 
provenance de différentes parties du monde. 



Evaluation 

149. Un guide d'évaluation présentant des exemples précis empruntés à plusieurs pays est 
en cours de préparation. Il propose des indicateurs pour mesurer l'efficacité des programmes 
de promotion de la santé et présente diverses méthodes de collecte, d'analyse et de 
présentation des données. Ce guide servira de document de référence technique pour 
l'évaluation d'interventions précises. 

150. Des projets pilotes ont été conçus pour élaborer, mettre en oeuvre et évaluer les 
orientations politiques, la formation des enseignants et les méthodes à utiliser en classe 
pour 1‘éducation sur le SIDA dans les établissements d'enseignement locaux. Des entretiens 
préliminaires ont lieu en Afrique, dans les Caraïbes et en Océanie. 

Recherche en sciences sociales et comportementales 

Comportement sexuel et transmission du VIH 

151. L'unité Recherche en sciences sociales et comportementales de GPA a mis au point un 
protocole et un questionnaire d'enquête concernant notamment les comportements sexuels et en 
particulier la fréquence et la distribution des pratiques sexuelles à haut risque. A l'issue 
d'une réunion consacrée aux priorités de la recherche en sciences sociales et 
comportementales, qui s'est tenue du 28 mars au 1er avril 1988 à Addis-Abéba, 
Ethiopie, à l'intention des pays d'Afrique orientale et d'Afrique australe, des mesures ont 
été prises pour adapter aux besoins locaux les matériels de recherche nécessaires pour les 
études. Un certain nombre de pays africains et européens ont proposé d'autres thèmes de 
recherche qui pourraient être inclus dans 1'enquête. Celle-ci a commencé en Ouganda et 
devait s‘étendre à d'autres pays à partir de décembre 1988. 

Consommation de drogues par voie intraveineuse et infection à VIH 

152. A l'issue d'une consultation technique sur les stratégies de lutte contre la 
transmission du VIH chez les toxicomanes par voie intraveineuse, organisée au Siège de l'OMS 
du 18 au 20 janvier 1988 avec 33 participants et observateurs venus de 21 pays, il a été 
recommandé de réévaluer les politiques actuellement appliquées en matière de consommation de 
drogues en tenant compte des risques de transmission du VIH, et de réexaminer les stratégies 
et programmes d'intervention auprès des toxicomanes par voie intraveineuse, y compris le 
remplacement et le "nettoyage" des aiguilles et des seringues, le traitement à la méthadone 
et 1'action éducative extra-institutionnelle. Un protocole de recherche a été mis au point 
pour étudier les facteurs qui influent sur 1‘impact des politiques et stratégies actuelles 
d'intervention. 

153. En 1988, un groupe de travail technique s'est réuni à deux reprises pour mettre au 
point du matériel de recherche, y compris un protocole et un questionnaire à utiliser pour 
une vaste étude interurbaine sur la consommation de drogues par voie intraveineuse. A 
1'occasion de la quatrième Conférence internationale sur le SIDA (Stockholm, juin 1988), GPA 
a organisé deux réunions pendant lesquelles des chercheurs ont établi un plan d'action pour 
l'étude en question, fait le point d'un projet de cadre analytique pour la surveillance des 
interventions visant à réduire les risques et formulé des recommandations relatives à 
l'extension et à la mise en place de ce cadre. Les premiers entretiens sur la collaboration 
à instaurer pour la réalisation de cette étude ont eu lieu avec la Communauté économique 
européenne (CEE) au cours d'une réunion du groupe de travail spécial CEE sur le SIDA, 
organisée à Berlin-Ouest le 27 juin 1988. 

Connaissances, attitudes, croyances et pratiques 

154. Un plan d'étude, un protocole et des questionnaires ont été établis pour étudier les 
variations observées dans les connaissances, les attitudes, les croyances et les pratiques 
concernant l'infection à VIH et ses modes de transmission. Des investigations s‘appuyant sur 
des plans d'études intérimaires et des questionnaires ont été menées à terme au Rwanda, au 
Soudan et à Sri Lanka. Des études utilisant les versions définitives de ces questionnaires 
sont en cours au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Ethiopie, au Malawi, en Ouganda, en 
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Conseils 

155. Des stages et des ateliers ont été organisés à 1'intention des formateurs et des 
praticiens. A Singapour, un atelier sur les conseils à donner au sujet du VIH/SIDA a réuni, 
du 27 juin au 1er juillet 1988, 34 participants et observateurs venus de 23 pays. Un atelier 
sur l'hémophilie et le SIDA a réuni à Tokyo, du 22 au 26 août 1988, 30 participants et 
observateurs venus de 9 pays. GPA a fourni des matériels techniques et du personnel pour les 
ateliers sur les conseils à donner, qui étaient organisés au Zimbabwe du 15 au 26 août 1988 
(90 participants), en Ethiopie du 14 au 23 juillet 1988 (40 participants) et en 
République-Unie de Tanzanie du 31 octobre au 11 novembre 1988 (60 participants), dans le 
cadre des plans nationaux à moyen terme. 

156. Un manuel de formation pour les participants aux ateliers et un manuel à l'intention 
des formateurs ont été mis au point et d'autres matériels d'éducation et de formation sont 
en cours d'élaboration. Des experts de pays en développement et de pays industrialisés ont 
revu les directives applicables aux conseils à donner, qui seront publiées au début de 1989 
dans la Série OMS SIDA. 

157. La première d'une série de séances d'information organisées à 1'intention de 
consultants sur les conseils à donner a réuni 40 participants venus de 31 pays au Siège de 
l'OMS, à Genève, du 26 au 29 septembre 1988. 

Modifications du comportement sexuel des homosexuels masculins 

158. Un groupe de travail technique s'est réuni à Genève du 21 au 24 mars 1988 pour mettre 
au point le plan d'étude et les autres matériels nécessaires à 1'exécution de travaux de 
recherche sur les changements de comportement adoptés par les homosexuels et bisexuels 
masculins face à l'épidémie de VIH. Des essais préliminaires sont en cours dans les pays 
suivants : Espagne, Etats-Unis d'Amérique, France, Israël, Pays-Bas, République fédérale 
d'Allemagne et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. 

159. Les stratégies de promotion de la santé les plus efficaces pour susciter des 
changements de comportement font actuellement l'objet d'évaluation en prévision de leur 
incorporation dans la composante promotion de la santé "ciblée" des programmes nationaux de 
lutte contre le SIDA. 

Renforcement de la recherche 

160. Une consultation régionale consacrée à la recherche psychosociale sur le SIDA a été 
organisée à Alexandrie, Egypte, les 24 et 25 mars 1988 pour fixer les priorités de la 
recherche, élaborer des systèmes de recherche collective, identifier des instituts de 
recherche et adapter des protocoles et questionnaires. Une consultation similaire a eu lieu 
à Dakar, Sénégal, du 10 au 14 octobre 1988. 

Surveillance, prévision et étude dy impact 

Surveillance du SIDA 

161. L'unité Surveillance, Prévision et Etude d'Impact de GPA a mis au point un progiciel 
pour les systèmes nationaux de surveillance du SIDA. Le Bureau régional de 1‘Europe et le 
Centre collaborateur OMS de Paris ont été informés des capacités de ce progiciel qui fait 
actuellement l'objet d'une évaluation par le Centre ainsi qu'en République fédérale 
d'Allemagne, en prévision de son utilisation dans la Région européenne. 



162. Des stratégies de surveillance du VIH/SIDA ont été élaborées lors d'une consultation 
interrégionale informelle qui a réuni à New Delhi, du 6 au 8 juin 1988, le personnel des 
Bureaux régionaux de l'Asie du Sud-Est, de l'Europe, de la Méditerranée orientale et du 
Pacifique occidental, ainsi que des épidémiologistes et de hauts responsables de la 
politique sanitaire de plusieurs pays d'Asie et du Pacifique. 

Banque de données mondiale sur le SIDA 

163. La Banque de données mondiale sur le SIDA comportera des composantes démographique, 
sociale et économique et contiendra des informations sur le nombre de cas de SIDA signalés 
par les pays Membres, sur la séroprévalence du VIH-1 et du VIH-2, sur les profils 
démographiques et sur les indicateurs socio-économiques. La composante "notification des cas 
de SIDA" est terminée et opérationnelle, et un résumé des données est publié chaque mois 
dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire. L'étude et les essais de la composante 
"séroprévalence du VIH" ont commencé en juin 1988. 

Orientations applicables à la surveillance sérologique 

164. Il faut disposer, pour évaluer 1‘ampleur de 1'infection par le VIH, de méthodes 
normalisées permettant de mesurer la prévalence de 1‘infection dans une zone géographique 
déterminée ou une population bien définie. Un projet d'orientations applicables à la 
recherche sérologique du VIH a été adapté en fonction des besoins des évaluations et 
utilisations sur le terrain dans le cadre d'enquêtes nationales menées en Ouganda et dans 
plusieurs autres pays. GPA a mis au point, des orientations détaillées pour les études 
sérologiques ou la sérosurveillance du VIH en faisant une large place à la sérosurveillance 
par un réseau sentinelle. 

Etude d'impact 

165. GPA et la Banque mondiale collaborent à 1‘élaboration d'un modèle permettant de 
prévoir le coût du traitement du SIDA et de 1'infection à VIH, et (avec le concours du 
Programme d'action pour les médicaments essentiels) les répercussions du SIDA sur 
1'approvisionnement en médicaments essentiels； il devrait également permettre de déterminer 
la menace que font peser sur le développement national les pertes de productivité dues au 
VIH et au SIDA. 

VIII. GESTION, ADMINISTRATION ET INFORMATION 

Gestion du personnel 

166. Les besoins en personnel (engagé pour de courtes ou de longues durées) s'assortissent 
d'une priorité élevée étant donné 1'expansion rapide de GPA. Au 1er octobre 1988, le 
personnel (à plein temps et à temps partiel) de GPA au Siège, y compris les consultants 
engagés pour de courtes durées et les conseillers temporaires, comprenait au total 
77 personnes de la catégorie professionnelle, dont 28 membres du personnel de l'OMS, et 
69 personnes de la catégorie des Services généraux, dont 24 membres du personnel de l'OMS. A 
la même date, il avait été créé 17 postes de professionnels dans les bureaux régionaux, avec 
une secrétaire pour un à deux postes de la catégorie professionnelle. Pour soutenir les 
programmes nationaux de lutte contre le SIDA, GPA avait créé 23 postes au 1er octobre 1988 
(28 pour la fin de l'année). 

Gestion des ressources 

167. Les besoins financiers estimatifs pour 1988 se sont élevés à US $66 millions (y 
compris les dépenses d'appui aux programmes), dont environ 45 millions sont destinés à 
1‘appui aux programmes nationaux et régionaux et quelque 21 millions aux activités 
mondiales. Le projet de budget programme pour 1989 atteint US $94 980 000, ce qui 
représente, par rapport aux prévisions révisées d'engagements de dépenses pour 1988 
(US $60 729 000)， une augmentation de US $34 251 000 (soit 56,4 %). 



Appui aux réunions 

168. L'unité Gestion, Administration et Information de GPA assure la coordination de 
1‘appui apporté aux conférences et réunions. Depuis le début de 1987, GPA a organisé ou 
coparrainé quelque 150 réunions. 

Documentation 

169. Des déclarations de consensus, directives， rapports techniques et études ont été 
diffusées auprès des ministères de la santé, des comités nationaux de lutte contre le SIDA, 
des organismes des Nations Unies, des organisations non gouvernementales et des experts de 
la recherche biomédicale, de la recherche en sciences sociales et comportementales et de la 
promotion de la santé, par exemple. Ces documents sont largement distribués lors des 
réunions, ateliers et conférences organisés par l'OMS dans le monde entier. Le Bureau des 
Publications de l'OMS assure la diffusion rapide des guides et directives faisant partie 
d'une nouvelle série, la Série OMS SIDA. 

170. En collaboration avec la Bibliothèque de l'OMS, le centre de documentation de GPA 
assure le tri des demandes de renseignements émanant d'établissements et de particuliers du 
monde entier. Il reçoit, par la poste, par téléphone ou encore d'autres services de l'OMS, 
une centaine de demandes de renseignements précis par semaine. 

171. Dans beaucoup de pays en développement, les comités nationaux de lutte contre le SIDA 
ont un accès limité aux publications et informations actuellement disponibles sur le SIDA. 
GPA collabore avec 1'American Foundation for AIDS Research à la réalisation d'un projet de 
diffusion d'informations techniques et scientifiques auprès des pays en développement； le 
centre de documentation assure un service spécial en proposant des informations, des 
publications et des services de photocopie. 

172. GPA établit actuellement, avec le concours d'autres organisations, une liste 
informatisée d'adresses afin de constituer un répertoire mondial de sources d'informations 
sur le SIDA. 


