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RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL POUR L'ASIE DU SUD-EST SUR TOUS FAITS NOTABLES 
SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS LES QUESTIONS INTERESSANT LE COMITE REGIONAL 

QUARANTE-TROISIEME SESSION DU COMITE REGIONAL 

1. La quarante-troisième session du Comité régional s‘est tenue au Bureau régional, du 18 au 
24 septembre 1990 sous la présidence de M. M. S. Dayal, Secrétaire adjoint au Ministère de la 
Santé et de la Protection de la Famille du Gouvernement indien. Des représentants de tous les 
Etats Membres de la Région ont participé à la réunion. Le Directeur général et 
M. R. Srinivasan, Secrétaire d'Etat à la Santé du Gouvernement indien, qui est actuellement 
aussi Président du Conseil exécutif de l'OMS, ont pris la parole devant le Comité régional. 

2. Le Comité régional a notamment traité des répercussions de la résolution 44/211 de 
l'Assemblée générale des Nations Unies concernant les activités opérationnelles de 
développement du système des Nations Unies； de 1'évaluation des stratégies de la santé pour 
tous en utilisant le cadre commun pour la deuxième évaluation; de la lutte contre le SIDA; et 
de la lutte antitabac. Des discussions techniques ont aussi eu lieu sur la question de la 
santé des déshérités. 

3. Le Comité a apprécié les objectifs et principes qui sous-tendent la résolution de 
l'Assemblée générale tout en émettant de vives réserves sur la possibilité de mettre en 
pratique plusieurs points de son dispositif. Il a rejeté en particulier 1'idée de centraliser 
sous 1'égide d'un seul organisme toutes les activités et tous les fonds de coopération 
technique du système des Nations Unies, car cela perturberait la coopération technique 
spécialisée mise en place entre les ministères de la santé et l'OMS, qui fonctionnait si bien 
depuis des années. Bien que la coordination soit importante, il serait peut-être plus utile 
d'essayer de coordonner entre elles toutes les activités de coopération technique dans le 
secteur de la santé menées par les différentes institutions de l'ONU et autres organismes 
sous la direction et le patronage de l'autorité gouvernementale de coordination. L'OMS étant 
une organisation à vocation éminemment technique, ses efforts de partenariat avec les 
gouvernements et ses apports, qui faisaient partie intégrante des programmes nationaux, ne 
devraient pas être réduits à de simples avis techniques, centralisés sous l'égide du PNUD, et 
dispensés par le truchement d'une équipe pluridisciplinaire de 1'ONU. Le Comité ne pensait 
pas non plus qu'il soit particulièrement avantageux, ni même d'ailleurs réalisable, 
d'harmoniser entre eux les cycles de programmation des organismes des Nations Unies car les 
cycles de planification étaient très différents d'un pays à l'autre. Bien plus que de 
synchronisation, on avait besoin que les cycles de programmation des organisations soient 
adaptés et correspondent aux cycles de planification nationaux. Notant que la résolution 
avait commencé à être mise en oeuvre, le Comité a invité instamment les représentants à 
informer rapidement leurs collègues des ministères de la santé, des finances, de la 
planification et des affaires étrangères pour que cette application soit modulée ou modifiée 
afin de tenir compte des conditions existant dans les pays et servir au mieux leurs intérêts 
véritables. 

4. Le Comité a adopté la résolution SEA/RC43/R2, invitant notamment les Etats Membres à 
poursuivre leurs efforts pour intégrer le processus de surveillance et d'évaluation dans leur 
système de gestion et d'information sanitaire et à utiliser les résultats de la surveillance 
et de 1‘évaluation pour apporter des remèdes là où cela était nécessaire. 

5. Le Comité a noté avec préoccupation la prévalence croissante du SIDA dans deux nouveaux 
pays chez les toxicomanes par voie intraveineuse et chez les hommes et les femmes ayant un 
comportement sexuel à haut risque, et a estimé que, si l'on n'agissait pas sans retard, la 
situation pourrait devenir explosive dans la Région. Le Comité a adopté une résolution 
générale, SEA/RC43/R5, invitant notamment les Etats Membres à intensifier leurs activités de 
lutte contre le SIDA, à universaliser les pratiques de stérilisation de tout le matériel 
d'injection et de tous les instruments servant à percer la peau, et à renforcer les mesures 
de surveillance pour obtenir une évaluation exacte de la prévalence de 1'infection par le 
VIH. 



6. Au cours de son examen du rapport annuel 
serait utile que l'OMS continue à apporter sa 
l'enseignement médical et la mise au point de 
santé. 

du Directeur régional, le Comité a jugé qu'il 
collaboration pour la réorientation de 
matériel didactique dans le domaine de la 

7. Le Comité a estimé que les efforts pour promouvoir et appuyer la recherche sur les 
systèmes de santé devraient être poursuivis. Il a pris note avec intérêt du succès des 
activités de lutte contre les troubles dus à une carence en iode dans la Région et a souhaité 
que les recherches se poursuivent sur les aspects opérationnels et pratiques de 1'iodation du 
sel, et que des échanges de données d'expérience aient lieu avec d'autres Régions. 

8. Le Comité a adopté la résolution SEA/RC43/R4, invitant notamment les Etats Membres à 
établir et/ou à renforcer les programmes intersectoriels nationaux de lutte antitabac et à 
explorer tous les moyens possibles d'instituer ou d'étendre des zones non-fumeurs, du moins 
dans les établissements de soins de santé, les établissements scolaires et les bâtiments 
publics, ainsi que dans les moyens de transport publics. 

9. Le Comité a pris note des progrès réalisés dans le cadre du programme intégré de santé 
maternelle et infantile et de planification familiale, en liaison avec l'Initiative pour une 
maternité sans risque, qui avaient permis de réduire les taux de mortalité infantile dans de 
nombreux pays. Si 1'insuffisance pondérale à la naissance continuait d'être une cause de 
préoccupation, la mortalité maternelle demeurait élevée dans la plupart des pays en raison de 
la mauvaise qualité des services. Le Comité a aussi estimé que la santé des personnes âgées 
commençait à constituer un secteur de programme important dans la Région et a noté que des 
études épidémiologiques pour identifier les besoins des personnes âgées avaient été 
effectuées dans presque tous les pays. 

10. Le Comité a noté qu'avec les migrations importantes et accélérées de populations vers 
les zones urbaines, il y avait des pénuries aiguës d'eau potable, notamment dans les régions 
côtières et dans les lies où les infiltrations d'eau saumâtre dans les nappes d'eau douce peu 
profondes étaient un problème fréquent. Le Comité a souligné que d'autres secteurs que celui 
de la santé devraient se préoccuper de la nécessité d'assurer des conditions de logement 
adéquates. L'utilisation de poêles sans fumée dans les régions montagneuses et la mise en 
place d'installations efficaces dans les régions de plaines où l'on employait le biogaz comme 
combustible étaient également nécessaires pour lutter contre la pollution de 1'air à 
l'intérieur des habitations. 

11. Le Comité a noté avec satisfaction les progrès accomplis dans la Région au titre du 
programme pour les médicaments essentiels, notamment en ce qui concerne la production, 
l'offre, 1'assurance de la qualité, l'achat, la distribution des médicaments et la logistique 
ainsi que l'utilisation rationnelle des médicaments. 

12. Le Comité a noté les progrès accomplis par les pays dans le domaine de la lutte contre 
les maladies transmissibles grâce à l'utilisation de technologies appropriées, et s'est 
préoccupé de la persistance du paludisme, de la tuberculose et de la lèpre. La tuberculose 
constituait toujours un problème majeur en raison de ses aspects socio-économiques et 
épidémiologiques. La polychimiothérapie s‘était imposée en tant que principal instrument de 
lutte contre la lèpre et l'usage de cette thérapeutique se répandait. Le Comité a estimé 
qu'il faudrait mettre davantage 1‘accent sur les approches épidémiologiques bio-écologiques 
et autres en tant que partie intégrante du système de santé pour lutter contre les 
différentes maladies transmissibles. Il a invité à promouvoir des techniques de diagnostic 
d'un coût abordable pouvant être appliquées dans les centres périphériques pour appuyer la 
stratégie de soins de santé primaires. 

13. A la suite des discussions techniques sur la santé des déshérités, le Comité a adopté 
la résolution SEA/RC43/R6 invitant les Etats Membres à évaluer 1‘importance et la répartition 
des populations déshéritées et 1'étendue de leurs problèmes de santé, et à entreprendre des 
activités intersectorielles intégrées pour répondre aux besoins essentiels des déshérités 
dans le contexte de la stratégie de la santé pour tous. 



14. Le Comité a noté que la participation des femmes au niveau de la prise des décisions et 
de la formulation des politiques était encore très faible et qu'il faudrait prêter plus 
d'attention à ce problème. Il a adopté la résolution SEA/RC43/R3 invitant notamment les Etats 
Membres à poursuivre leurs politiques visant à associer davantage les femmes à la prise des 
décisions dans les systèmes de santé et a prié le Directeur régional de continuer à soutenir 
les Etats Membres dans leurs efforts pour améliorer la condition générale de la femme dans le 
contexte de la santé pour tous. 

15. Le Comité a noté que les propositions du budget programme pour 1992-1993 tenaient 
compte des stratégies nationales de la santé pour tous tout en restant dans les limites 
imposées par la croissance zéro du budget ordinaire de 1‘Organisation. Ces propositions 
reflétaient les priorités nationales et régionales actuelles et les politiques régionales 
en matière de budget programme. Le Comité a demandé au Directeur régional de transmettre 
le budget programme proposé au Directeur général pour qu'il 1'incorpore dans son budget 
programme pour 1992-1993. 

16. Sur la base de ses précédents examens de la question de la présentation des rapports du 
Directeur régional, le Comité a décidé d'adopter un système consistant à présenter toutes les 
années impaires un long rapport couvrant la période biennale et toutes les années paires un 
rapport court portant seulement sur une année. Les détails de la mise en application de ce 
système seraient examinés par le Comité consultatif pour le développement et la gestion du 
programme qui formulerait des recommandations à ce sujet. 

FAITS NOTABLES SURVENUS DANS LA REGION 

Budget programme unique 

17. Comme suite à la directive formulée par le Comité régional à sa quarante-deuxième 
session sur 1‘établissement d'un budget programme unique, le Comité consultatif pour le 
développement et la gestion du programme a recommandé, en avril 1990, d'établir un plan 
d'action annuel détaillé qui servirait de base pour la mise en oeuvre des programmes par pays 
de l'OMS à compter de 1992. Le cadre et le contenu proposés des plans d'action annuels 
détaillés ont été examinés par le Comité consultatif en septembre 1990 et il a été convenu 
que ces plans devraient être établis très peu de temps avant 1‘année de leur mise en 
application, de manière à assurer que les activités projetées correspondent effectivement aux 
besoins des programmes nationaux. 

Mécanisme de coordination сonjoint gouvernement/OMS 

18. Un mécanisme de coordination conjoint gouvernement/OMS existe dans tous les Etats 
Membres de la Région sous une forme ou sous une autre. La composition et les fonctions de 
ce mécanisme diffèrent d'un pays à 1‘autre en fonction des besoins et des circonstances 
existant dans chacun d'eux. Ce mécanisme ne se substitue pas aux structures administratives 
habituelles ni au gouvernement, ni à l'OMS. Mais, sous la direction du Ministère de la Santé, 
il participe pleinement à la formulation, à la mise en oeuvre, à la surveillance et à 
l'évaluation des programmes de collaboration avec l'OMS à 1'échelon des pays. Les équipes de 
soutien dans les pays ont été étroitement associées à son fonctionnement, tant pour la 
formulation des programmes que pour les exercices d'évaluation. Le mécanisme s'est avéré très 
utile dans tous les pays pour surveiller la mise en oeuvre des programmes et adapter les 
maigres ressources de l'OMS aux besoins et aux priorités réels. Un nouveau programme 
interpays a été lancé en 1990 pour renforcer les bureaux des représentants de l'OMS et les 
mécanismes de coordination conjoints gouvernement/OMS dans les pays les moins avancés de la 
Région, afin qu'ils puissent aider plus efficacement les ministères de la santé à diriger et 
à coordonner les programmes nationaux de développement sanitaire. 

Evaluation conjointe gouvernement/OMS des programmes nationaux de santé prioritaires 

19. Le Comité a pris note des programmes prioritaires sélectionnés par certains pays pour 
faire l'objet d'une évaluation conjointe au cours de l'actuelle période biennale et a 
recommandé que le cadre utilisé pour 1'évaluation précédente soit à nouveau employé avec 
certaines modifications pour l'exercice en cours. 



Financement des soins de santé 

20. A la suite du séminaire interrégional sur 1‘économie sanitaire tenu à Jogjakarta, 
Indonésie, en 1989, une consultation interpays sur le même sujet a été organisée au Bureau 
régional en octobre 1990. D'importants problèmes actuels concernant l'allocation des 
ressources, le financement des soins de santé et la mobilisation de ressources pour la santé 
ont été examinés et analysés. Il a été suggéré que la formation et la recherche en économie 
sanitaire deviennent partie intégrante de la formation générale en matière de gestion 
sanitaire et de recherche sur les services de santé et on a demandé à l'OMS de fournir tout 
le soutien technique et financier possible dans ce domaine, y compris en faisant appel à des 
sources extrabudgétaires. 

Promotion et développement de la recherche 

21. Le Comité consultatif de la Recherche en Santéf à sa seizième session tenue en 
avril 1990, a examiné le programme régional de recherche et a recommandé que l'OMS renforce 
ses efforts pour aider les pays à formuler une politique visant à promouvoir le transfert de 
technologies ayant un rapport avec la santé et à mettre en place des mécanismes pour examiner 
et identifier des techniques sanitaires appropriées et assimilables, notamment au niveau des 
soins de santé primaires. Parmi les recommandations formulées par le Comité consultatif 
figuraient 1‘établissement d'un groupe spécial de recherche sur la tuberculose et la 
promotion et 1‘appui par l'OMS de recherches en santé confiées à des collaborateurs 
extérieurs. La septième réunion des directeurs des conseils de la recherche médicale ou 
autres organes analogues et des unités de recherche concernées des ministères pertinents a eu 
lieu à Katmandou du 4 au 9 novembre 1990. Elle a examiné le rôle, par rapport à l'OMS, des 
conseils de la recherche médicale sur le plan de la promotion et du développement de la 
recherche au niveau des pays et de la promotion de la recherche et des activités de 
développement régionales, ainsi que les discussions techniques de l'Assemblée mondiale de la 
Santé sur le rôle de la recherche en santé sur les stratégies de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. La question de la recherche auto-entretenue et celle du rôle de la médecine 
traditionnelle étaient également inscrites à son ordre du jour. 

Programme d'action pour les médicaments essentiels 

22. L'OMS appuie les capacités nationales de production des médicaments essentiels pour les 
soins de santé primaires, en vue d'améliorer 1‘approvisionnement en médicaments de qualité 
garantie. Un appui technique et financier est fourni par 1‘intermédiaire du programme 
d'action pour les médicaments essentiels dans des domaines tels que la quantification des 
médicaments et les achats, la logistique et la recherche pharmaceutiques. 

23. En ce qui concerne les modalités de financement du coût des médicaments, le Népal et la 
Thaïlande ont institué un fonds de roulement pour les médicaments et développé des systèmes 
de type coopératif dans le domaine pharmaceutique. D'une manière généraley il est politique-
ment difficile, pour la plupart des pays, d'instaurer un système consistant à faire payer 
directement des soins de santé primaires par les utilisateurs. Les systèmes d'assurance-
maladie qui prennent en charge les frais pharmaceutiques présentent de sévères limitations 
du fait que d'importantes fractions de la population ne peuvent être couvertes. Toutefois, 
les déficits croissants enregistrés dans le secteur de la santé publique contraignent les 
gouvernements à faire payer au moins une somme symbolique pour les médicaments dispensés à 
la population. 

24. Bien que neuf pays de la Région se soient dotés d'unités de production pharmaceutique, 
six d'entre eux seulement ont la capacité nécessaire pour fabriquer certains des vaccins 
utilisés dans le programme élargi de vaccination. Des appuis techniques et financiers 
seraient nécessaires pour promouvoir une autosuffisance de la production pharmaceutique dans 
la Région. 

25. Le projet pharmaceutique de l'ANASE est un exemple réussi de coopération technique dans 
le domaine pharmaceutique. Cinq centres d'excellence dans les domaines du contrôle de la 
qualité, de la gestion pharmaceutique, des substances de référence, des bonnes pratiques de 
fabrication et de l'évaluation des médicaments ont été établis dans le cadre de ce projet. 
Ces centres sont utilisés pour la formation des ressources humaines, non seulement par les 



pays de l'ANASE, mais aussi par d'autres pays de la Région. L'herboristerie, la pharmacie 
hospitalière, l'information pharmaceutique et la gestion pharmaceutique au niveau des soins 
de santé primaires ont été identifiées comme autant de nouveaux domaines de coopération. 

Approvisionnement en eau saine et assainissement dans les années 90 

26. Une consultation mondiale sur 1‘approvisionnement en eau saine et l'assainissement dans 
les années 90 a été organisée par le PNUD à New Delhi, en septembre 1990, afin d'aider les 
pays en développement et les organismes de soutien extérieur à formuler des stratégies pour 
la mise en place de services d'approvisionnement en eau saine et d'assainissement, à la fois 
durables et respectueux de l'environnement dans les années 90 et au-delà. Dans son message à 
cette consultation, le Directeur général a exposé les stratégies générales de l'OMS pour les 
années à venir, à savoir 1‘établissement de programmes effectifs d'approvisionnement en eau 
et d'assainissement partout où il existe encore d'importantes populations peu ou mal 
desservies； 1'éradication de la dracunculose et la réduction de 1'incidence et de la 
prévalence des diarrhées, dysenteries et infections intestinales parasitaires； et une plus 
grande prise en considération du bien-être et de la santé à long terme des populations 
concernées au niveau de l'élaboration des programmes et de la conception des projets. 

27. Dans un contexte plus large, la Commission économique et sociale pour l'Asie et le 
Pacifique a lancé, conjointement avec le PNUD, le PNUE, la Banque mondiale et d'autres 
organismes f un programme pour 1‘environnement et le développement, comme suite à une réunion 
à l'échelon ministériel tenue en octobre 1990. L'OMS a réagi positivement a cette initiative 
et y a collaboré étroitement. 

Programme élargi de vaccination : éradication de la poliomyélite 

28. Le taux de morbidité liée à la poliomyélite dans la Région est tombé de 23 par million 
d'habitants en 1987 à 11 par million d'habitants en 1989. Le fort recul enregistré dans 
certains pays fait espérer une possible éradication de cette maladie. Dans plusieurs pays de 
la Région, le taux de couverture vaccinale des nourrissons dépassait 80 X à la mi-1990, et 
l'on peut ainsi espérer atteindre l'objectif d'une vaccination universelle des enfants d'ici 
la fin 1990. L'approche intégrée du programme élargi de vaccination qui a, dans l'ensemble, 
été un succès continue à être encouragée. L'Indonésie, en collaboration avec le Japon, avance 
rapidement dans la mise en oeuvre d'un projet pour la production de vaccins antipoliomyéli-
tiques et antirougeoleux. L'Inde a lancé une initiative pour fabriquer des vaccins anti-
rougeoleux et antipo1iomyé1itiques d'ici à 1993. On étudie aussi, avec la République démo-
cratique populaire de Corée, la possibilité de mettre au point un vaccin antipoliomyélitique 
amélioré. Des chambres froides centrales adéquates ont maintenant été installées dans la 
plupart des pays de la Région. Des études sur la chaîne du froid, en utilisant des systèmes 
de contrôle appropriés, ont été effectuées dans huit pays. Des fiches de contrôle permettant 
de vérifier le fonctionnement des réfrigérateurs au moyen d'indicateurs qui signalent si les 
vaccins sont exposés à des températures supérieures à 10eС ou inférieures à -3eС sont 
actuellement mises à l'essai sur le terrain en Inde. Plusieurs pays ont produit leur propre 
équipement de la chaîne du froid tel que des réfrigérateurs à gaine réfrigérante, des 
réfrigérateurs classiques, des congélateursy des glacières, des porte-vaccins, des accumu-
lateurs de froid, des véhicules frigorifiques et des thermomètres. L'Inde essaie actuellement 
de fabriquer de manière indépendante des réfrigérateurs solaires. Deux centres essai des 
équipements de la chaîne du froid en Inde et en Thaïlande, qui permettent de contrôler la 
fiabilité des réfrigérateurs et des glacières du point de vue du maintien de la chaîne du 
froid, ont maintenant été agréés par l'OMS. 

Hépatite 

29. L'hépatite virale constitue un grave problème de santé publique dans la Région où l'on 
estime qu'environ 70 millions de personnes sont porteuses du virus de l'hépatite B. Au 
Myanmar, un travail de recherche portant sur des comparaisons de réponse immunologique au 
vaccin anti-hépatite В est en voie d'achèvement. Des progrès importants ont été réalisés en 
Indonésie, en Mongolie, au Myanmar et en Thaïlande dans la mise en oeuvre d'un programme de 
démonstration en matière de lutte contre 1'infection par le virus de l'hépatite B. Un projet 
0MS/PNUD pour la mise au point d'un vaccin anti-hépatite В préparé à partir de plasma humain 
a été lancé en 1990 au Myanmar. Un autre projet OMS/PNUD pour la mise au point d'un vaccin 



produit par génie génétique a été lancé en Mongolie en 1989. Des études de faisabilité pour 
évaluer la production locale de vaccin anti-hépatite В préparé à partir du plasma ont été 
entreprises en Indonésie et en Thaïlande indépendamment de l'OMS. L'OMS a aussi patronné 
diverses activités de recherche telles que des études épidémiologiques et virologiques sur 
les infections par le virus de 1‘hépato-encéphalomyélite； 1‘obtention d'anticorps monoclonaux 
contre le virus de l'hépatite B; la mise au point de nouvelles techniques de dépistage des 
anticorps du virus de 1‘hépato-encéphalomyélite； 1‘inoculation expérimentale de ce virus à 
des primates non humains； l'étude du traitement à 1‘interféron des patients atteints 
d'hépatite aiguë, etc. 

Réalisations dans le domaine de la lutte contre les maladies transmissibles 

30. Des succès importants ont été remportés dans plusieurs pays de la Région sur le plan de 
la prévention ou de la lutte contre certaines maladies transmissibles. L'Inde, le seul pays 
de la Région affecté par la dracunculose, est entrée dans 1‘avant-dernière phase de son 
programme d'éradication de cette maladie. L'OMS a fourni un appui financier au Gouvernement 
indien pour créer dix équipes de surveillance épidémiologique qui ont été déployées dans les 
différents Etats et districts à forte endémie afin de renforcer l'efficacité de ce programme. 
Deux nouvelles équipes ont été déployées avec 1‘appui de 1‘OMS. Tout est mis en oeuvre pour 
parvenir à une "incidence zéro" en 1991. 

31. Bien qu'il y ait des risques de résurgence du paludisme, l'incidence de cette maladie 
dans la Région en 1989 était la plus faible de la décennie. Les principes de la 
"stratification" ont été appliqués dans les programmes de lutte antipaludique. Une 
surveillance des plasmodies pharmacorésistantes a été mise en place. D'autres approches de la 
lutte antivectorielle par des méthodes biologiques respectant l'environnement ou fondées sur 
la participation communautaire sont à l'étude. La troisième édition du Manuel The clinical 
management of acute malaria est actuellement en cours de publication. Aux Maldives, il n'y a 
pas eu de cas de paludisme indigène depuis 1984, et le nombre des cas importés a été très 
faible, entre 8 et 16 par an. On reste très vigilant pour essayer de garder les lies à 1'abri 
du paludisme. 

32. En ce qui concerne la lutte contre la lèpre, des progrès notables ont été accomplis 
dans la détection précoce des cas et le traitement systématique par la polychimiothérapie. 
Dans huit districts de l'Inde où la polychimiothérapie est appliquée depuis sept ans, les 
taux de prévalence ont baissé de 80 à 90 X et le pourcentage des lésions est en régression 
sensible chez les nouveaux cas. A la fin du mois de juin 1990, on recensait 2,5 millions de 
personnes atteintes de la lèpre, dont 2,2 millions étaient régulièrement traitées. Plus de 
4,5 millions de patients ont été traités depuis le lancement du programme en 1982. A 
Sri Lanka, tous les cas évolutifs reconnus sont actuellement sous polychimiothérapie. Le plan 
d'action devrait permettre d'endiguer la maladie d'ici la fin du siècle. Les Maldives ont 
enregistré un recul significatif de leur taux de prévalence qui est passé de 12 pour 1000 en 
1979 à 0,9 pour 1000 en 1989. Le taux de couverture par la polychimiothérapie est proche de 
100 X. Un plan détaillé pour arriver à une "transmission zéro" d'ici à 1995 est actuellement 
mis en oeuvre. 

33. Presque tous les pays de la Région ont des projets de différents types pour promouvoir 
les activités de recherche et de développement en matière de production de vaccins. Les deux 
réalisations les plus remarquables à cet égard sont la mise au point d'un vaccin antilépreux 
en Inde et d'un vaccin contre la dengue hémorragique en Thaïlande. Un vaccin antilépreux basé 
sur 1‘action immunogène des mycobactéries, produit par 1'Institut de Recherche contre le 
Cancer de Bombay, est actuellement mis à l'essai sur le terrain, sous le patronage du Conseil 
indien de la Recherche médicale, en même temps que le vaccin antilépreux élaboré dans le 
cadre du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. 
Le vaccin monovalent contre la dengue hémorragique, spécifique des souches 1, 2 et 4, est 
maintenant prêt pour de nouveaux essais cliniques et de terrain et le Centre de vaccination 
de l'Université Mahidol en Thaïlande effectue des essais sur l'homme de trois vaccins 
expérimentaux, tandis que des recherches se poursuivent pour la mise au point d'un vaccin 
contre la souche 3. 


