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Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques 

Le Directeur général a 1‘honneur de transmettre au Conseil exécutif, pour 
information, le résumé d'orientation du Rapport du Groupe d'examen extérieur du 
Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques présenté à la réunion des 
parties intéressées au Programme qui s'est tenue à Genève les 30 juin et 
1er juillet 1988. 



EB83/INF.DOC./1 
Page 2 

RESUME D'ORIENTATION 

1. Les diverses composantes du Programme OMS de lutte contre les maladies 
diarrhéiques (LMD) - services, recherche et gestion 一 s‘équilibrent 
harmonieusement. Le Programme est bien géré et les progrès qu'il a accomplis 
jusqu'à présent sont des plus remarquables. Dans 96 pays fonctionne 
aujourd'hui un programme national LMD doté d'objectifs réalistes. 

2. Dans l'aide qu'il a apportée aux pays, le Programme LMD a soigneusement 
veillé à ce que les activités de lutte contre les maladies diarrhéiques 
soient bien implantées dans les services de santé de base. Loin d'entraîner 
des distorsions, ce qui est souvent le cas avec des programmes verticaux, le 
Programme, tel qu'il est mis en oeuvre actuellement et comme le Groupe 
d'examen extérieur a pu le constater lors de ses visites sur le terrain, 
agit en tant qu'élément de cohésion pour les soins de santé primaires et a 
contribué au développement de 1'infrastructure des services de santé. Il 
exercera probablement une influence positive sur les soins de santé d'une 
façon générale en contribuant à introduire de solides principes de gestion 
dans les services de santé. Le principe de la prise en charge des cas, 
notamment à mesure que l'emploi de solutions préparées à domicile pour la 
prévention de la déshydratation s‘intègre dans les programmes nationaux, 
peut constituer un modèle pour d'autres programmes de survie de l'enfant 
axés sur des maladies susceptibles d'interventions au foyer ou au niveau 
fondamental des soins de santé primaires. Son appui et ses travaux en vue de 
la mise au point d'une méthode simple, rapide et valable pour déterminer la 
mortalité infantile devrait, on l'espère, donner aux pays un nouvel outil 
important pour l'évaluation et l'orientation des programmes. 

3. Pour développer les programmes nationaux LMD, il faut s'attaquer à 
certaines questions de politique générale compte tenu des circonstances 
particulières à chaque pays. Le Groupe constate que le Programme LMD a mis 
au point des directives et des modules de formation pour de nombreux aspects 
essentiels, notamment le choix d'une solution préparée à domicile pour la 
prise en charge de la diarrhée, la classification des sels de réhydratation 
orale comme médicament ou comme aliment, la fixation des objectifs, la 
formation, 1‘encadrement et 1‘évaluation. Pour donner à la lutte contre les 
maladies diarrhéiques un caractère durable, il faudra de plus en plus gagner 
1‘appui des dirigeants politiques et le Programme devra être en mesure 
d'aider les pays sur ce plan. 

4. Comme l'a dit un éminent médecin de la santé publique : "Il est 
indéniable que le Programme LMD est déjà extrêmement rentable". Peut-être 
a-t-il là simplifié à 1‘extrême une réalité qu'il faut faire connaître plus 
largement et étayer par des preuves solides si l'on veut influencer les 
autorités politiques. Le Programme LMD a aidé à faire des études qui 
montrent que la prise en charge des cas offre un excellent rapport 
coût-efficacité 一 information qu'il faudrait diffuser largement afin que les 
pays s'en servent pour obtenir un appui et des crédits en faveur de leurs 
programmes. Sur le plan interne, le Programme est financièrement bien géré 
car il associe une bonne dose de décentralisation et de dévolution des 
pouvoirs au maintien de la responsabilité. 



EB83/INF.DOC./1 
Page 3 

5. La recherche fait partie intégrante du Programme LMD. Près de 40 % de 
1‘ensemble des ressources disponibles vient appuyer des travaux de recherche. 
Le Groupe juge cette proportion satisfaisante, tout comme la répartition des 
crédits entre la recherche de laboratoire, la recherche clinique et la 
recherche de terrain. Bien que les sommes consacrées à la recherche 
"fondamentale" soient peu importantes, l'usage intensif que fait le 
Programme des groupes de travail scientifiques lui permet de maintenir le 
contact avec les chercheurs faisant des études pertinentes de façon à 
pouvoir essayer rapidement sur le terrain ce qui pourrait avoir une 
application pratique. L/appui apporté à la recherche est d'autant plus 
précieux que le Programme est en mesure de réorienter les recherches à 
mesure qu'apparaissent de nouveaux besoins et de nouvelles priorités. C'est 
ainsi que depuis la mise au point d'une formule type de sels de 
réhydratation par voie orale pour le traitement de la déshydratation, on 
accorde désormais une plus grande importance à la recherche sur 
1'utilisation de solutions préparées à domicile pour éviter la 
déshydratation. De même, maintenant que les vaccins antirotavirus en sont au 
stade des essais sur le terrain, les travaux de recherche sont axés sur les 
problèmes que pourrait poser leur application, par exemple les risques de 
concurrence intra-intestinale avec les vaccins antipoliomyélitiques. Les 
études comportementales prendront une plus grande importance lorsque les 
mesures simples de prévention deviendront, avec la prise en charge des cas 
et les futurs vaccins, les piliers de la lutte contre les maladies 
diarrhéiques. 

6. Les 60 % restants du budget du Programme sont consacrés essentiellement 
aux activités de service et cela à juste titre, puisqu'on possède déjà bien 
des connaissances dans ce domaine et qu'il faut les appliquer. On peut 
penser qu'à 1'avenir des sommes plus importantes seront consacrées aux 
services et notamment à la solution des problèmes que soulève la mise en 
oeuvre des programmes nationaux. 

7. Le Groupe d'examen extérieur constate que, pour parvenir à la santé pour 
tous d'ici l'an 2000, l'OMS doit s'adapter au rôle de plus en plus important 
du secteur non gouvernemental dans la prestation des services de santé au 
niveau national. La prise en charge clinique des maladies diarrhéiques est 
un cas très intéressant. Dans le passé, l'OMS ne s‘est pas occupée du 
secteur privé mais aujourd'hui elle doit être plus active et aider ses Etats 
Membres à trouver des moyens novateurs d'associer tous ceux qui assurent des 
services de santé pour pouvoir appliquer la méthode la meilleure et la plus 
économique de prise en charge des maladies diarrhéiques dans 1'ensemble de 
la population. C'est seulement ainsi que la thérapie de réhydratation par 
voie orale aura un impact majeur sur la réduction de la mortalité par 
maladies diarrhéiques. Cela vaut également pour d'autres programmes de l'OMS 
ayant trait aux soins de santé primaires. 

8. Comme nous l'avons souligné auparavant, le Programme a fait 
d'extraordinaires progrès depuis ses débuts et se trouve maintenant à un 
stade critique de son évolution; il faut être conscient de cette situation 
et prendre les mesures voulues pour pouvoir maintenir et développer 1‘élan 
acquis. Deux aspects seront déterminants pour 1'avenir du Programme : la 
prise en charge des cas, tant au foyer que dans les services de santé, doit 
être appliquée avec une plus grande efficacité; d'autre part, il faut 
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souligner plus encore qu‘auparavant 1‘importance de la prévention à domicile. 
Dans ce dernier cas, il faut renforcer les liens avec d'autres programmes de 
l'OMS, notamment l'hygiène du milieu et la nutrition. 

9. Les relations entre les divers organismes d'aide internationale et 
bilatérale aux niveaux mondial et national se caractérisent trop souvent par 
des conflits d'intérêt, de telle sorte que le résultat d'ensemble n'est pas à 
la hauteur de ce que permettraient d'espérer les différentes activités prises 
séparément. Il faut renforcer la collaboration entre les organismes extérieurs 
qui appuient les programmes nationaux LMD; pour ce faire, l'OMS pourrait 
accroître au niveau national son appui technique aux pays très peuplés où l'on 
enregistre une forte incidence de la diarrhée. 

10. Le Groupe d'examen extérieur a étudié de près les incidences qu'aurait 
l'intégration des programmes OMS de lutte contre les infections respiratoires 
aiguës (IRA) et de lutte contre les maladies diarrhéiques (LMD)； il a conclu 
que cette intégration était possible et souhaitable mais qu'elle devrait se 
faire par étapes. Le Programme IRA repose sur des bases scientifiques solides, 
et 1'on définit actuellement des méthodes pour appliquer ces connaissances sur 
le terrain. C'est seulement une fois ces méthodes mises à 1‘essai sur le 
terrain et incorporées dans des plans viables que l'on pourra intégrer les deux 
programmes et appliquer à large échelle les méthodes de lutte contre les IRA. 

11. Le rôle du Groupe consultatif technique du Programme LMD est quelque peu 
ambigu. Si, d'après son nom, il est censé donner des avis sur les questions 
techniques, plus importants pour le Programme LMD sont les avis qu'il donne sur 
les grandes orientations； ce sont en fait les groupes de travail scientifiques 
qui donnent au Programme la plupart des avis scientifiques nécessaires. D'autre 
part, il y a actuellement pléthore de réexamens du Programme tant par des 
organismes extérieurs qu'au sein de l'OMS. Aussi faudrait-il envisager 
d'inviter des représentants de diverses institutions des Nations Unies et 
d'organismes donateurs à participer aux travaux du Groupe consultatif 
technique, qui se chargerait de revoir les grandes orientations ainsi que les 
questions techniques. Une formule analogue a fait ses preuves au Programme 
élargi de vaccination (PEV), et 1'on pourrait ainsi se passer du Comité 

d‘examen de la gestion et de la Réunion des parties intéressées. 

12. Ces résultats acquis en si peu de temps et le fait d'avoir pu jeter les 
bases d'activités durables implantées dans la collectivité sont à mettre au 
crédit du Secrétariat et des organismes gestionnaires et techniques chargés de 
ce Programme. Cela n'aurait pas été possible sans l'appui de la communauté des 
donateurs. 


