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ONZIEME SEANCE 

Samedi 25 janvier 1992, 9 heures 

Président : Professeur O. RANSOME-KUTI 

1. STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA : Point 12 de 1 ordre du jour 
(résolutions WHA40.26, WHA41.24 et WHA42.33; documents EB89/29 et EB89/INF.DOC./2) 

Le Dr TIN U note, au paragraphe 28 du document EB89/INF.DOC./2, que le risque d'être infecté au 
cours d'une seule transfusion de sang contaminé dépasse 90 % et que ce mode de transmission est à l'origine 
de 3 % à 5 % environ de toutes les infections à VIH dans le monde. Le paragraphe évoque le rapport 
coût/efficacité des interventions visant à limiter ce type de propagation; il ne faut cependant pas oublier que 
des vies humaines sont en jeu et que tout doit être fait pour assurer le contrôle efficace des dons de sang, y 
compris par la mise au point d'épreuves de dépistage du VIH bon marché et fiables. La prostitution est un 
autre facteur important de propagation de l'infection à VIH. Au Myanmar, des jeunes fîUes subviennent 
traditionnellement aux besoins de leurs familles en faisant commerce de leurs corps et celles qui travaillent 
dans des zones frontières introduisent l'infection à VIH dans le pays. On s'efforce de créer d'autres activités 
génératrices de revenus afin de contrôler cette source de propagation du SIDA. 

Le Dr KIM WON HO note que le SIDA continue de se propager en dépit des mesures de prévention et 
de lutte prises partout dans le monde. Les chiffres donnés dans le document EB89/29 montrent qu'il faut 
intensifier la surveillance épidémiologique et le Dr Kim Won Ho se félicite des activités proposées qui ont été 
approuvées par le Comité d'orientation pour la recherche, la surveillance et la prévision épidémiologiques en 
mai 1991. De plus, étant donné le taux élevé d'infection à VIH - 1 pour 250 adultes dans le monde -, les 
contacts avec les sujets infectés par le VIH dans les services médicaux sont inévitables et des mesures 
devraient être prises pour prévenir la transmission du VIH au cours des soins médicaux et infirmiers. Le УШ 
se transmet essentiellement par voie sexuelle et, si ̂ utilisation correcte du préservatif est importante, la 
prévention la plus efficace consisterait à renforcer l'éducation sociale et morale pour prévenir les 
comportements sexuels à risque, ainsi que les mesures juridiques et sociales destinées à contrôler ces 
comportements, y compris la prostitution. Il ne faudrait pas que la résolution WHA41.24 sur la 
non-discrimination à l'égard des personnes infectées ne conduise à sous-estimer le risque de propagation du 
SIDA. Le but de cette résolution est de faire respecter les droits des sujets infectés par le VIH; il ne faut pas 
en déduire qu'elle exclut les soins médicaux et la surveillance épidémiologique nécessaires. L'OMS devrait 
préparer des directives et des notes d'information sur le traitement médical des personnes infectées. 

M. VARDER se félicite des efforts considérables et des activités de gestion avisée du programme 
mondial. Il est tout particulièrement satisfait de la section du rapport (document EB89/29) sur la non-
discrimination à l'égard des personnes infectées par le VIH et des malades du SIDA, et souligne combien il est 
important de donner à ce sujet toute Pimportance voulue aux questions d'éthique. Outre qu'elle fait peser une 
très grave menace sur le monde entier, la pandémie de SIDA dans les pays en développement, et en particulier 
dans certaines parties de l'Afrique, représente aussi un obstacle significatif à la croissance économique et 
entraîne de sérieux problèmes sociaux. La maladie continue de se propager rapidement et aucun traitement 
n'est en vue; les questions fondamentales qui se posent concernent les moyens de mobiliser une action 
internationale plus efficace et plus concertée et la façon de procéder. De toute évidence, une approche globale 
s'impose, étant donné l'ampleur des conséquences de la pandémie sur l'économie, le développement et la 
situation sociale, ainsi que sur la santé. Il serait donc urgent que l'OMS intensifie sa coopération avec ses 
autres partenaires du système des Nations Unies. Malheureusement, étant donné la date prévue pour l'examen 
extérieur du programme par son Comité de Gestion, l'Assemblée mondiale de la Santé ne pourra pas prendre 
de mesures à ce sujet en 1992; peut-être, le Directeur général pourrait-il expliquer comment il compte agir en 
fonction des résultats de cet examen, par rapport à l'Assemblée de la Santé et à l'Assemblée générale des 
Nations Unies. La situation du SIDA dans de nombreuses parties du monde, et en particulier en Afrique, exige 
une action concertée de rOrganisation des Nations Unies. 

Le Dr KANYAMUPIRA déclare, comme le montre le rapport (document EB89/29), que rinfection à 
VIH et le SIDA sont de graves problèmes partout dans le monde et plus particulièrement en Afrique où une 
personne sur 40 est maintenant infectée. La pandémie de SIDA montre une fois de plus que toutes les nations 
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partagent le même destin et il est reconnaissant que les pays les plus gravement touchés, y compris le sien, 
aient bénéficié de la mobilisation rapide des ressources humaines et financières disponibles. Il apporte son 
plein appui à la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA et espère que la régionalisation recommandée il y a 
deux ans par le Conseil exécutif pourra être accélérée et que les pays qui en ont besoin pourront compter sur 
l'aide internationale de l'OMS et d'autres donateurs. Les effets de la décentralisation des services du Siège 
vers la Région africaine se font déjà sentir dans la gestion journalière du programme national de lutte contre 
le SIDA au Rwanda. L'évaluation récemment faite a été positive et a permis de dégager les principales 
orientations à moyen terme du programme. Il faudra veiller à maintenir une coordination étroite entre le 
Siège, les Régions et les Etats Membres au cours du processus de régionalisation, afin d'éviter des situations 
comme celle qui s'est récemment produite au Rwanda, où une proposition de l'OMS tendant à faire participer 
le pays à des essais de vaccins contre le SIDA a été présentée à tort par les médias comme une décision 
ferme, ce qui a mis le Ministère de la Santé dans une position délicate. A ce sujet, il serait intéressant de 
savoir où en sont actuellement les essais de vaccins et notamment la sélection des pays ou communautés 
appelés à participer aux essais. 

Le Dr LU RUSHAN est satisfait de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA et des propositions 
concernant son orientation future. La régionalisation devrait permettre d'intervenir plus à fond et avec de 
meilleurs résultats. La prédiction donnée au paragraphe 9 du document EB89/INF.DOC./2 selon laquelle, d'ici 
le milieu ou la fin des années 90，l'infection à VIH touchera chaque année plus d'Asiatiques que d'Africains est 
une sérieuse mise en garde. Etant donné le fort taux de natalité de la Chine, l'OMS et le FNUAP ont suggéré 
notamment que des mesures de prévention du SIDA soient intégrées aux programmes de santé maternelle et 
infantile et de planification familiale, et cette proposition est prise très au sérieux. La propagation de 
l'infection à VIH par l'injection de drogues est également préoccupante, surtout dans le sud de la Chine. Le 
Gouvernement a déjà pris certaines mesures, notamment la création d'une fondation pour la lutte contre le 
SIDA et la mise en place d'un réseau national de surveillance axé sur les populations cibles. De plus, une 
réunion a été organisée sur la non-discrimination à Pégard des sujets infectés par le VIH et des malades du 
SIDA, et des opérations publicitaires ont été conduites dans le cadre de la Journée mondiale du SIDA. L'OMS 
devrait chercher à conjuguer toutes ces activités en un effort multilatéral et multisectoriel visant à combattre la 
propagation du SIDA partout dans le monde. 

Le Professeur BORGOÑO estime que tout devrait être mis en oeuvre pour garantir la sécurité du sang 
et des produits sanguins partout dans le monde, sachant que des problèmes de procédure subsistent. A son 
avis, il n'est pas nécessaire que le Conseil exécutif examine le problème du SIDA tous les six mois; il n'y a pas 
suffisamment de renseignements nouveaux pour justifier des examens aussi fréquents, et le temps qu'il faudrait 
au Secrétariat pour leurs préparatifs devrait plutôt être consacré au programme lui-même. Des discussions 
annuelles ou biennales seraient certainement suffisantes. Dans les pays catholiques, des universités et des 
facultés de médecine ainsi que l'Eglise ont commencé à contester l'efficacité du préservatif dans la prévention 
de la transmission du SIDA. Même des études de l'OMS paraissent révéler un manque d'efficacité. Il serait 
intéressant d'avoir des renseignements à jour sur les résultats de ces études. Il serait également intéressant 
d'avoir davantage de données d'ordre qualitatif sur le processus de régionalisation en Afrique et, notamment, 
sur son effet dans les pays où il a été mis en oeuvre plutôt qu'une simple liste des pays concernés. De même, il 
faudrait avoir des précisions sur les résultats d'études importantes consacrées au comportement sexuel chez 
l'homme. Des renseignements plus complets devraient être fournis sur la transmission périnatale, notamment 
en Afrique, dans la mesure où les risques diffèrent, semble-t-il, selon le mécanisme de l'infection. Enfin, des 
efforts devraient être faits pour empêcher la discrimination à l'égard des sujets infectés par le VIH et des 
malades du SIDA, pour garantir le respect des droits de l'homme partout dans le monde. 

M. AL-SAKKAF souligne qu'il est nécessaire de renforcer les systèmes nationaux de santé basés sur les 
soins de santé primaires pour atteindre les objectifs de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. Toutes 
les couches de la population devraient être associées à cet effort mais les enseignants, les chefs religieux et les 
organisations bénévoles devraient en particulier jouer un rôle plus important et plus efficace. 

Le Dr CARVALHO aimerait avoir des précisions sur l'impact de la régionalisation en Afrique et sur la 
situation des pays où les activités n'ont pas encore été régionalisées. 

Pour le Dr KOMBA-KONO, la régionalisation de l'appui de l'OMS aux programmes nationaux de lutte 
contre le SIDA, qui a été menée à bien dans cinq Régions, favorise certainement l'interaction aux niveaux 
régional et national, et optimise les efforts mondiaux de prévention et de lutte. Plusieurs intervenants ont 
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insisté sur la nécessité d'évaluer le processus de décentralisation. Cela paraît cependant difficile dans l'état 
actuel des choses et il faudrait à son avis poursuivre le processus avant de tenter une évaluation. 

Etant donné la propagation de l'infection à VIH et les complexités de la transmission dans la Région 
africaine, tout retard apporté à la mise en oeuvre de stratégies de lutte risque fort d'aggraver une situation 
déjà sérieuse. Le Sierra Leone, par exemple, se débat pour mettre en oeuvre son plan à moyen terme et il 
aurait besoin d'une aide considérable pour faire un bon départ. Dans la mesure où la distance est un élément 
important d'une surveillance et d'une supervision efficaces, la décentralisation dans la Région africaine devrait 
être achevée le plus tôt possible. 

En ce qui concerne la mise au point, la mise à l'essai et la commercialisation éventuelle de vaccins, la 
plupart des pays sont maintenant conscients de Pimportance des essais dans ce processus. Si un pays permet 
que des essais aient lieu sur son territoire, il devient automatiquement un partenaire de l'entreprise de 
production. Etant donné leur situation économique déjà précaire, les pays en développement commencent 
maintenant à se demander quels avantages commerciaux ils pourraient tirer de tels essais, sachant que ces 
derniers peuvent avoir des effets négatifs en imposant un fardeau supplémentaire à leurs infrastructures 
sanitaires. Les essais de médicaments sur des sujets humains, qui ont été faits précédemment sans concertation 
préalable avec les pays concernés, n'ont rien rapporté. 

Le Dr SARR rappelle qu'un mois plus tôt le Sénégal a accueilli la VIe Conférence internationale sur le 
SIDA en Afrique dont les médias du monde entier ont largement rendu compte. La Conférence, tenue à 
Dakar, a attiré quelque 2000 participants, et notamment les responsables des programmes nationaux menés en 
Afrique et de grands scientifiques spécialistes du SIDA. Elle a permis de faire le point de la situation 
préoccupante qui règne en Afrique et de diffuser des connaissances sur la maladie et sur les perspectives de 
mise au point d'un vaccin efficace. Une réunion de l'OMS qui a précédé la Conférence a également été 
l'occasion, pour des administrateurs de programmes nationaux de lutte contre le SIDA en Afrique, de mettre 
leurs expériences en commun, et a permis aux pays où le programme anti-SIDA a été décentralisé de donner 
des conseils aux pays où il ne l'est pas encore. Certaines difficultés ont été signalées, notamment en ce qui 
concerne l'offre d'épreuves de dépistage du VIH. L'OMS devrait appuyer les efforts faits pour mettre au point 
des épreuves qui soient d'utilisation plus rapide et qui coûtent moins cher. 

A la Conférence de Dakar, le Président du Sénégal a lancé un appel en faveur d'une plus grande 
solidarité humaine et d'un engagement politique pris au plus haut niveau par tous les Etats en vue d'impliquer 
toutes les couches sociales dans la campagne menée contre le SIDA. D a également invité les pays développés 
à communiquer les résultats de leurs recherches aux pays en développement qui ont participé aux enquêtes. 

L'évolution interne du programme décentralisé a été jugée satisfaisante. Quoi qu'il en soit, il faut 
renforcer la décentralisation au niveau des pays et l'étendre jusqu'au niveau communautaire, étant donné que 
le seul moyen efficace de modifier le comportement des gens est d'impliquer la cellule familiale. 

On a également beaucoup discuté du SIDA dans ses rapports avec les migrations. Le Sénégal a toujours 
un faible taux de séroprévalence, dans lequel prédomine le VIH-2. Toutefois, l'infection à VIH-1, dont on 
s'aperçoit qu'elle a souvent été contractée en Afrique centrale, est en augmentation. Avec l'aide du Bureau 
régional de l'Afrique et du Gouvernement du Canada, le Sénégal est en train de négocier un programme 
SIDA/migrations destiné à être mis en place dans les pays où la communauté sénégalaise est assez fortement 
représentée. 

Pour le Dr VIOLAKI-PARASKEVA, la réduction de l'infection à VIH est étroitement liée à la 
prévention des autres maladies sexuellement transmissibles. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue que 
l'infection à VIH peut être transmise par des voies autres que sexuelles. La lutte contre le SIDA fait recette et 
suscite beaucoup d'intérêt dans le public, aussi faut-il continuer à privilégier la fourniture d'informations. A cet 
égard, peut-on en savoir davantage sur le transfert récent du service chargé des maladies sexuellement 
transmissibles au Programme mondial de Lutte contre le SIDA ？ En ce qui concerne les informations sur la 
mise au point de médicaments et les recherches sur les vaccins, il convient de faire observer que, dans de 
nombreux pays, des précisions sur les nouveaux médicaments et vaccins sont souvent données dans les 
journaux avant même qu'ils ne soient reçus par les services compétents, ce qui occasionne de nombreux 
problèmes. M. Varder et le Professeur Borgoño ont eu tout à fait raison de dire qu'il faut se préoccuper 
davantage des aspects éthiques du SIDA, et notamment d'éviter la discrimination. 

Le Dr DAGA relève que, dans le résumé d'orientation du document EB89/INF.DOC./2, il est dit que le 
SIDA est essentiellement une maladie sexuellement transmissible. Dans ces conditions, il souhaiterait qu'on lui 
fournisse une analyse plus détaillée de la transmission du VIH, en particulier en comparant les chiffres 
d'infections résultant d'une transmission sexuelle à ceux résultant d'une transmission par le sang et les produits 
sanguins. Dans le même document, on fait état de la nécessité de normes sociales protectrices, notamment de 
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la fidélité mutuelle et d'une bonne utilisation des préservatifs, en tant qu'éléments d'un milieu propice à la 
prévention de la transmission par voie sexuelle. Il faut faire preuve de prudence lorsqu'on formule des 
recommandations dans des domaines aussi sensibles et dont les gens répugnent à discuter franchement, et il 
faut poursuivre les recherches sociales et comportementales. Il semble que l'importance de la transmission par 
le sang et les produits sanguins ait été minimisée. Or, le grand nombre de transfusés contaminés en France 
montre que ce n'est nullement exceptionnel. Quant au cercle vicieux pauvreté-SIDA-pauvreté, il est bien 
certain que la pauvreté est à l，origine d'un grand nombre de problèmes, notamment en Afrique, mais des 
recherches scientifiques s'imposent pour valider les affirmations de l'OMS à ce sujet. 

Pour ce qui est de la régionalisation en Afrique, il est peu probable qu'elle soit réalisée en 1992 comme 
on l，espère (paragraphe 41 du rapport du Directeur général), et il serait intéressant d'avoir d'autres précisions 
à ce sujet. D'aucuns prétendent parfois qu'on accorde trop d'attention au SIDA et pas assez à d'autres 
problèmes de santé tels que le paludisme, par exemple. Us ont tort, semble-t-il, car le paludisme peut être 
efficacement traité à la chloroquine alors que le SIDA est incurable. De toute façon, Ú est indispensable de 
mettre au point un vaccin anti-SIDA et de le mettre à la disposition des pays africains à un prix abordable. La 
décentralisation est une question extrêmement importante qui exige une analyse attentive. Elle doit s'étendre 
jusqu'aux villages les plus écartés et susciter une mobilisation totale de la collectivité. 

En outre, comme le Professeur Borgoño Га proposé, il conviendrait de poursuivre les études sur les droits 
de l'homme relatifs des sujets infectés par le VIH et sur la discrimination à leur égard. 

Le Dr CAYCEDO BORDA observe qu'il faudra encore des années avant que l'on puisse juguler et 
éradiquer le SIDA, étant donné qu'on devra lancer une immense campagne pour modifier les valeurs 
culturelles et les comportements des gens. Relever tous ces défis constituera une tâche difficile pour l'OMS. 
Des recherches intensives devront être menées avec la participation active de la collectivité, nécessitant la mise 
sur pied d'équipes éclectiques où seront représentées la plupart des sciences sociales étant donné qu'il s'agit 
d'un problème non seulement médical mais également social. 

Le Professeur GIRARD tient à faire trois commentaires généraux. Premièrement, si la nécessité de 
mobiliser toutes les couches de la société dans tous les pays est désormais un fait acquis, cela ne veut pas dire 
que l'on ait la réaction la plus adaptée à la gravité de la situation. Deuxièmement, s'il est important de parler 
du problème, il faut aussi prendre soin de ne pas rabâcher les mêmes arguments au risque de perdre en 
efficacité. Troisièmement, il faut trouver un juste équilibre entre, d'une part, les obligations de santé publique 
et, d'autre part, le respect des règles éthiques et des droits de l'homme; il y a lieu de bien cerner les arguments 
de santé publique. En France, comme dans d'autres pays européens, les indicateurs montrent qu'après une 
période de fléchissement de la transmission chez les homosexuels, les choses repartent à nouveau. En outre, on 
observe une croissance lente mais régulière de la transmission hétérosexuelle. Bien que la collecte des données 
épidémiologiques ne soit pas aussi affinée dans certains pays que dans d'autres, certains signes montrent que 
l'évolution épidémiologique est moins grave qu'on ne le craignait il y a quelques années. En même temps, il 
faut bien se dire qu'il y a chaque année une nouvelle génération de jeunes qui se trouve exposée aux risques et 
que les efforts de prévention doivent être spécialement orientés dans cette direction. 

En ce qui concerne les recherches sociales, les efforts faits dans ce domaine peuvent se diviser en deux 
catégories : les recherches authentiques sur l'infection et les efforts consentis pour appuyer d'autres activités 
programmatiques ou d'autres recherches, et notamment toute cette réflexion sur l'expérimentation des vaccins 
et des médicaments et sur leur acceptabilité psychologique et sociale qui constitue une condition indispensable 
au succès d'une telle expérimentation. 

Les efforts faits pour gérer l'aspect budgétaire du programme mondial sont tout à fait dignes d'intérêt. 
C'est un programme qui est presque exclusivement financé par des crédits extrabudgétaires et qui, à ce titre, 
doit faire l'objet d'une attention particulière si Гоп veut que rOrganisation maintienne des orientations 
politiques cohérentes et échappe à Pinfluence abusive des donateurs. Les principes directeurs qui ont été fixés 
dans ce domaine paraissent aller dans le bon sens. 

En France, la question de la contamination par les produits sanguins, en particulier chez les hémophiles, 
a beaucoup retenu l'attention en 1991. Le Parlement a voté une loi d'indemnisation des personnes contaminées 
par des produits sanguins au cours de la période 1980-1986，indemnisation qui pourrait atteindre la somme de 
deux millions de francs français par personne. C'est une décision majeure en ce sens qu'elle implique des 
sommes d'argent considérables - on a estimé à quelque 5000 le nombre des personnes dans cette situation - et 
qu'elle situe la question du risque thérapeutique sous un jour nouveau. En outre, et c'est important, un droit 
spécifique à l'indemnisation a été reconnu pour cette affection à une époque où on ne cesse de souligner qu'il 
ne doit pas y avoir de distinction particulière ou de mesure spéciale prise à l'égard du seul SIDA. 

Pour conclure, trois questions : l'Organisation dispose-t-elle d'informations sur le don de sang et sur le 
rôle joué par les produits sanguins dans la transmission de rinfection, et ces informations sont-elles de nature à 
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influer sur le choix entre le don de sang gratuit ou rémunéré ？ L'OMS doit étudier cette question à l'échelle 
mondiale, en tenant compte de toutes les conséquences éthiques ou judiciaires. Deuxièmement, existe-t-il des 
éléments nouveaux susceptibles de modifier le principe selon lequel il faut recourir à un dépistage adapté 
plutôt qu'obligatoire ？ Troisièmement, disposera-t-on bientôt d'informations concernant la transmission de 
rinfection par le lait maternel ainsi que sur le degré de ce risque ？ 

Le Dr SARN (conseiller du Dr Mason) fait observer que le programme mondial a fait de remarquables 
progrès en ce qui concerne la mobilisation des activités de lutte contre le SIDA. En outre, la réorganisation 
récente du programme au Siège a fait apparaître de plus en plus de signes d'une collaboration avec les Régions 
et les autres programmes du Siège. Il est également encourageant de prendre connaissance, dans le rapport du 
Directeur général, d'informations supplémentaires sur les activités de recherche sur les comportements, de 
promotion de la santé, de régionalisation et d'évaluation des interventions. 

Il est important de noter que la Commission mondiale sur le SIDA a approuvé les six priorités du 
programme et il est particulièrement agréable de constater que le renforcement des programmes nationaux de 
lutte contre le SIDA continue d'être ultraprioritaire. Le Secrétariat envisagera peut-être d'articuler ses 
prochains documents autour de ces différents secteurs prioritaires. L'accent mis sur le SIDA chez la femme et 
l'enfant est également bien placé. Il semble que des progrès considérables aient été faits en matière de mise en 
place et de soutien des interventions, avec une plus grande importance accordée à la recherche sur les 
comportements, particulièrement sur les jeunes hors du milieu scolaire et sur les individus ayant un 
comportement à haut risque. 

Les projections du programme mondial nécessitent certains éclaircissements, et Гоп peut également se 
demander s'il n'est pas possible de trouver un moyen de les préciser davantage et de rétrécir la fourchette 
entre les limites supérieures et inférieures. En outre, il n'est guère question de projections pour la Région du 
Pacifique occidental. Celles-ci ont-elles été incluses dans les chiffres valables pour l'Asie ou sont-elles tout 
simplement négligeables ？ D serait également intéressant d'en savoir plus sur ce que le programme mondial se 
propose de faire au sujet des organisations non gouvernementales; la question du SIDA est si vaste que les 
pouvoirs publics ne peuvent être seuls à la traiter. Enfin, malgré l'attention accordée au SIDA, il semble que le 
malentendu, le refus et la confusion soient encore monnaie courante à tous les niveaux, sur le plan 
international et à l'intérieur même des pays. Chacun a le devoir de se joindre à l'OMS dans les efforts qu'elle 
fait pour persuader les dirigeants nationaux et régionaux de placer la lutte contre le SIDA au tout premier 
plan des priorités politiques. 

Le Dr SIDHOM fait remarquer que les remaniements structurels du programme mondial décrits au 
paragraphe 13 du document EB89/29 s'inscrivent dans le cadre d'une démarche logique visant à renforcer le 
programme. Toutefois, le transfert au programme de l'unité de POMS qui s'occupe des maladies sexuellement 
transmissibles exige que Гоп veille à ne pas donner une importance excessive à la transmission sexuelle du 
SIDA au détriment des autres modes de transmission et, en particulier, de la transmission nosocomiale. Les 
agents de santé ne prennent pas toujours toutes les précautions voulues en matière de stérilisation et, dans 
bien des cas, il n'y a pas de fournitures jetables. 

Se référant au paragraphe 19, le Dr Sidhom aimerait avoir des précisions sur les résultats de l'étude 
consacrée aux restrictions aux déplacements de courte durée, d'autant plus qu'il s'agit là d'un élément qui 
entrave la surveillance épidémiologique de la maladie dans et entre les pays. 

Le PRESIDENT note que pour les pays en développement, surtout en Afrique, le coût des programmes 
de lutte contre le SIDA est considérable, compte tenu en particulier des efforts et des activités d'éducation 
sanitaire nécessaires pour obtenir des modifications des comportements. Certains pays sont dans l'incapacité 
de satisfaire une forte demande de préservatifs, encouragée par des campagnes efficaces d'éducation. Son pays 
a bénéficié d'une aide précieuse de l'OMS, de PAID des Etats-Unis d'Amérique et du FNUAP pour l'achat et 
la distribution de préservatifs, et il espère que l,OMS étudiera les moyens d'en garantir la distribution à grande 
échelle jusque dans les villages. 

Ces dernières années, l'OMS s'est davantage occupée de la prévention de la transmission du SIDA par 
les transfusions sanguines et elle a fourni une aide pour rélaboration de programmes nationaux axés en 
particulier sur les dons bénévoles de sang. Des études faites dans son pays ont montré que la collecte de sang 
auprès de personnes qui vendent leur sang pour se faire de l'argent rapide entraînait une augmentation 
considérable de la propagation du SIDA, et des mesures ont été prises pour mettre fin à ces pratiques. 

Pour ce qui est des essais de vaccins, il serait regrettable que les pays en développement aient 
l'impression que leurs populations servent en quelque sorte de "cobayes". L'OMS devrait tout faire pour 
empêcher cela et notamment élaborer des critères internationalement acceptés pour le choix des sujets et des 
sites retenus pour les essais de vaccins. Les pays en développement craignent également que lorsque de tels 
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vaccins auront été mis au point leur coût sera trop élevé pour eux. En même temps, il est important que ces 
pays participent aux efforts fournis pour la mise au point de vaccins contre le SIDA afin de pouvoir 
ultérieurement en bénéficier. 

Se référant enfin au paragraphe 46 du document EB89/29, le Président dit que sélectionner des 
infirmières pour participer à une réunion sur le rôle des personnels infirmiers est à son avis révélateur d'une 
crise dans la profession. Il faudrait que l'OMS se décide un jour à s'occuper du problème de la place des 
personnels infirmiers au sein de l'équipe de santé. 

Le Dr ARNOLD (Fédération internationale de l'Industrie du Médicament), prenant la parole à 
l'invitation du PRESIDENT, déclare que l'industrie du médicament a investi et continuera d'investir des efforts 
considérables dans la recherche et la mise au point de médicaments et de vaccins pour le traitement et la 
prévention du SIDA. A ce jour, quelque 81 médicaments et 13 vaccins produits par plus de 60 sociétés 
pharmaceutiques sont à différents stades de développement. La Fédération a favorablement accueilli l'initiative 
de POMS qui, en avril 1991, a convoqué une réunion sur la collaboration entre le programme mondial de lutte 
contre le SIDA et l'industrie pharmaceutique et l，invitation à participer avec l'OMS à deux groupes de travail 
sur la mise au point et la distribution de médicaments et de vaccins. Cette initiative a confirmé la Fédération 
dans sa conviction que l'industrie a un rôle capital à jouer dans la solution du problème du SIDA. Les 
obstacles à la mise au point de médicaments et de vaccins efficaces sont considérables et il faudra attendre 
plusieurs années avant qu'un vaccin efficace de qualité acceptable puisse être largement utilisé, malgré le 
succès des travaux en cours. 

Des problèmes économiques et matériels très particuliers devront être résolus pour la distribution des 
médicaments dans les pays où l'ampleur de l,épidémie est la plus grande. La solution de ces problèmes passe 
par l'intervention，non seulement de l'industrie du médicament, mais aussi des gouvernements des pays riches 
et pauvres, ainsi que des organismes donateurs et autres. Il est urgent de s'y attaquer et de faire des plans 
avant qu'une pression trop forte n'oblige à prendre des décisions non concertées et hâtives sans souci de 
l'équité et études prévisionnelles. Les groupes de travail communs et les activités qui ont été prévues à la suite 
de la réunion d'avril 1991 fournissent un mécanisme efficace pour déterminer le rôle de l'industrie dans ces 
plans et décisions et des mesures ont déjà été prises à ce sujet. 

Enfin, la collaboration de la Fédération avec le programme mondial n'est que l'une, aussi importante 
soit-elle, des nombreuses activités de collaboration entre l'industrie et les programmes et unités de l'OMS. Des 
associations membres de la Fédération collaborent actuellement avec une quinzaine de programmes et unités 
dans le cadre du mémorandum d'intention de 1990. Des efforts sont faits pour mobiliser les ressources et les 
compétences techniques de l'industrie au profit de l'OMS et de ses Etats Membres et, en collaboration avec le 
programme mondial de lutte contre le SIDA, pour trouver des solutions mutuellement acceptables à certains 
des problèmes économiques qui se posent. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) souhaite, en tant que porte-parole des pays de 
sa Région, remercier la communauté internationale pour l'appui matériel, financier, technique et surtout moral 
qu'elle a fourni et continue de fournir. La pandémie de SIDA est un défi quotidien pour toutes les parties 
concernées : les professionnels de la santé sont obligés d'introduire davantage de rigueur dans les prestations 
de santé, et les gouvernements et l'OMS sont obligés d'améliorer la gestion du programme mondial de lutte 
contre le SIDA. 

Au sujet des observations formulées par le Président sur les soins infirmiers, le groupe de travail 
régional sur cette question s'est réuni à Brazzaville en avril 1991 pour examiner la place des personnels 
infirmiers au sein des programmes nationaux de lutte contre le SIDA. Ces personnels demandent une attention 
toute particulière car ils sont au contact direct des populations touchées par le SIDA; de même, des personnels 
infirmiers participent activement aux opérations de lutte contre le SIDA dans le cadre de programmes spéciaux 
pour la mobilisation des femmes et des jeunes. 

Plusieurs questions ont été posées sur la régionalisation. Comme il l'a déjà dit, la régionalisation n'est 
pas une fin en soi; ce qui compte, c'est la décentralisation vers les communautés des activités de lutte contre le 
SIDA dans les Etats Membres, ce qui implique naturellement la régionalisation. L'OMS est généralement 
favorable à la décentralisation et à la régionalisation. Au sein de la Région africaine, les programmes de lutte 
contre le SIDA en cours dans 25 pays relèvent du Bureau régional et 16 n'ont pas encore été transférés. Le 
fait que certains pays n'aient pas encore été touchés par ce processus de régionalisation est considéré comme 
une étape temporaire exceptionnelle qui doit permettre aux pays africains d'assumer progressivement les 
responsabilités considérables que suppose la lutte contre le SIDA. 

Indépendamment de la question de la régionalisation, le Bureau régional assume la responsabilité 
technique des activités exécutées dans la Région africaine tout entière. Le Bureau régional a commencé de 
recevoir une aide financière pour la lutte contre le SIDA en 1986，avant la création du programme mondial, et 
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il a continué de collaborer avec les responsables politiques pour sensibiliser les populations à la gravité de la 
pandémie. 

Les défis que doit relever le Bureau régional dans son combat contre le SIDA sont formidables et c'est 
pourquoi, au nom de tous les intéressés, il demande à ceux qui sont chargés de superviser les opérations de 
faire preuve de patience. Les missions d'évaluation sont toujours bien accueillies et le Bureau régional est prêt 
à apporter à son tour les contreparties demandées, mais il attend de ces évaluations qu'elles fournissent en 
retour les renseignements qui pourraient aider ceux qui travaillent sur le terrain à améliorer leurs 
performances. 

L'Organisation a certainement fait de son mieux pour faire face à la pandémie de SIDA mais des 
améliorations peuvent encore être apportées sur les plans scientifique, technique et épidémiologique. Certains 
membres du Conseil ont évoqué la nécessité d'agir au sein de la communauté, là où a lieu la transmission. Le 
problème n'est pas tant d'inciter les populations rurales d'Afrique à modifier leurs comportements que de les 
protéger contre les comportements à risque des citadins. Il appartient aux gouvernements d'assurer la mise en 
oeuvre et le suivi des activités au niveau de la communauté, non seulement dans le secteur de la santé mais 
dans tous les secteurs et à tous les niveaux. 

Peut-être les opérations de lutte contre le SIDA ont-elles été entravées parce que le secteur de la santé 
a parfois eu tendance à monopoliser les efforts de prévention et de lutte. Il est certain que celui-ci a beaucoup 
à offrir du point de vue des services spécialisés, mais d'autres secteurs sont tout à fait capables d'organiser des 
interventions telles que la mobilisation des femmes et des jeunes. Aussi, le Bureau régional a-t-il encouragé 
une approche plurisectorielle et pluridisciplinaire des opérations de lutte contre le SIDA au niveau des pays. D 
faut que cette approche soit appuyée par l'action coordonnée et collective de toutes les institutions et 
organisations du système des Nations Unies. A cet égard, les participants aux réunions des directeurs 
régionaux d'organisations du système des Nations Unies en Afrique ont approuvé l'intensification de la 
coopération interinstitutions; cette coopération doit s'exercer jusqu'au niveau des sièges des organisations. 

Les discussions sur le programme mondial de lutte contre le SIDA ont en général été axées sur les 
aspects administratifs et financiers du programme. C'est pourquoi le Dr Monekosso se félicite de l'intérêt 
qu'ont manifesté les membres du Conseil pour les aspects humanitaires et la situation, qui sont les plus 
importants. Notant que la Région africaine est la plus durement touchée par la pandémie, il demande aux 
autres Régions d'apporter leur aide à 1，Afrique. 

Le Dr PIEL (Conseiller juridique), prenant la parole au nom du groupe d'orientation du Directeur 
général sur la régionalisation, déclare que les activités ci-après se poursuivent au Siège dans le cadre du 
programme mondial de lutte contre le SIDA : politique de lutte contre le SIDA, recherche et développement 
technique, en matière notamment de médicaments et de vaccins; discrimination liée au SIDA et droits de 
l'homme. La régionalisation ne concerne donc que la coopération technique et l'appui aux programmes 
nationaux de lutte contre le SIDA. Par exemple, dans un pays qui a un grand programme, on trouve un 
responsable d'équipe, un administrateur technique et d'autres personnels qui sont chargés de fournir un appui 
direct au programme national et qui sont responsables envers le représentant de l'OMS, qui a le soutien soit 
du Bureau régional soit du Siège. 

La structure régionalisée est de règle à POMS pour les programmes opérationnels. Dès le départ, le 
programme de lutte contre le SIDA s'est très rapidement renforcé au niveau central, mais il ne fait pas 
exception à la règle et il est en cours de régionalisation dans le monde entier. Le processus a été plus lent pour 
l'Afrique en raison de l'ampleur du problème, du nombre de pays concernés, de la pénurie générale de 
ressources et de la nécessité de renforcer la capacité. 

Il importe de trouver un juste équilibre entre deux impératifs : la régionalisation rapide des activités du 
programme mondial et une surveillance attentive. A cette fin et à la demande du Directeur général, depuis 
deux ans, le groupe d'orientation surveille le rythme de la transmission des responsabilités et la mesure dans 
laquelle les critères de régionalisation ont été respectés. En outre, il a examiné les résultats obtenus dans les 
pays une fois la régionalisation mise en oeuvre, pour s'assurer que ces résultats étaient adéquats. Un examen 
intérimaire a été effectué en février et mars 1991 au Siège, au Bureau régional de l'Afrique et dans six pays de 
la Région, avec la participation d'experts de la Barbade, du Danemark et de la France. Tout en reconnaissant 
Fexistence d'un certain nombre de problèmes graves en Afrique, Гехашеп a permis de conclure que, dans 
l'ensemble, la qualité du soutien du programme mondial aux pays africains a été satisfaisante et qu'à ce jour la 
régionalisation n'a pas sensiblement modifié le taux d'exécution. D'après l'examen, rien ne permet de penser 
qu'il a été fait mauvais usage de ressources du programme mondial. Le Bureau régional a effectivement besoin 
d'être renforcé pour pouvoir faire face à sa charge de travail additionnelle; en outre, le Conseil exécutif a 
souligné que les critères de régionalisation devaient être rigoureusement respectés. Il est toutefois prématuré 
de mesurer l'efficacité; le Dr Piel n'est donc pas en mesure, à ce stade, de fournir une réponse détaillée à la 
question du Professeur Borgoño concernant la qualité. 
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Un examen extérieur, qui portait sur quatre bureaux régionaux dans neuf pays, a été effectué en 1991 
sous les auspices du Comité de Gestion de GPA. Le rapport final soulève des questions importantes à propos 
de la structure institutionnelle et gestionnaire d'ensemble, sans viser particulièrement le programme mondial 
ou la Région africaine. Ces questions préoccupent le groupe d'orientation sur la régionalisation. A sa réunion 
de novembre 1991, le Comité de Gestion a exprimé des inquiétudes au sujet des divergences apparaissant 
entre les conclusions de l'examen intérimaire et celles de Гехашеп extérieur. De l'avis du groupe d'orientation, 
les deux examens ont porté sur des aspects différents : l'examen intérimaire concerne les opérations 
entreprises dans le cadre du programme, tandis que Гехашеп extérieur traite de questions générales 
d'organisation et de structure d'un point de vue comparatif externe. Le Comité de Gestion a demandé 
confirmation de la prise en compte, dans l'attribution des ressources, de considérations de coût/efficacité, 
surtout lorsque le secrétariat décidait de modifier les mécanismes de soutien aux programmes nationaux, 
notamment par le biais de la régionalisation. Le Comité de Gestion a créé un groupe de travail ad hoc pour 
étudier certaines de ces questions d'ensemble. 

Dans la Région africaine, la régionalisation a été appliquée à 25 pays et elle est envisagée pour 7 autres. 
Le choix sera fait en consultation avec les pays concernés, le Directeur régional et le Directeur du Programme 
mondial, la décision finale devant être prise par le Directeur général. 

La situation du Bureau régional est préoccupante en raison de la charge de travail additionnelle à 
laquelle il doit faire face. L'administrateur technique principal du Bureau régional, qui est très expérimenté, a 
été transféré dans une autre région. On s'est efforcé de recruter le personnel approprié, mais on ne peut pas 
encore dire que les postes techniques soient pourvus sur une base permanente par un personnel expérimenté. 
Les effectifs ont été renforcés dans les domaines du budget et des finances, du personnel et des fournitures. 
Une nouvelle installation informatique est mise en place comme prévu. Dans le domaine des communications, 
des problèmes se posent et continueront à se poser dans toute l'Afrique; l'installation d'un câble téléphonique 
entre la ville de Brazzaville et le Bureau régional a été retardée pour des raisons de logistique échappant au 
contrôle de l'Organisation. D'une manière générale, certains des principaux critères de transfert ne sont pas 
encore appliqués pour ce qui est du prochain groupe de pays. 

Compte tenu des questions soulevées par le Comité de Gestion de GPA à propos de la fourniture d'un 
soutien technique et administratif au niveau des pays ainsi que de la nécessité d'un respect rigoureux des 
critères de la régionalisation, le groupe d'orientation estime qu'il sera nécessaire d'effectuer en 1992 des 
examens additionnels de pays, peut-être sous les auspices du Bureau de la Vérification des Comptes et de la 
Gestion administrative de l'OMS qui a accepté de se charger de ce travail si cela se révélait nécessaire et qui a 
suggéré que Гоп pourrait intégrer dans ces examens par pays des éléments d'une vérification des comptes en 
fonction du rapport coût/efficacité. 

Le groupe d'orientation a examiné certains problèmes fondamentaux de gestion et de structure. Le 
programme mondial se propose de procéder à un examen interne de la structure gestionnaire et de la 
délégation de pouvoirs et de suggérer une nouvelle répartition de certaines tâches entre le Siège et les 
Régions. 

Le Dr Piel donne au Conseil exécutif l'assurance que le programme mondial poursuivra ses activités de 
régionalisation et que les responsabilités seront transmises lorsqu'il aura été satisfait aux critères; le 
programme mondial effectuera de nouvelles vérifications des comptes dans trois pays, ou davantage, d'ici 
juin 1992. 

Il est vrai de dire que le SIDA est un problème politique et socio-économique qui intéresse tous les 
secteurs. Toutefois, c'est aux ministères de la santé et à l，OMS qu'il appartient de jouer un rôle directeur en 
matière de prévention du SIDA. Le Dr Piel est convaincu que, pour le programme mondial de lutte OMS 
contre le SIDA, le rapport coût/efficacité sera satisfaisant. 

Le Dr MERSON (Directeur du Programme mondial de Lutte contre le SIDA) remercie les membres du 
Conseil de leurs observations et suggestions dont il sera dûment tenu compte pour la poursuite du programme. 

Des questions ont été posées sur les modes de transmission du VIH. Dans le monde, quelque 3 à 5 % 
de tous les cas d'infection chez l'adulte sont transmis par le sang, tous les autres étant transmis lors des 
rapports sexuels. L'infection à VIH et le SIDA sont donc considérés comme des maladies essentiellement à 
transmission sexuelle qui, comme les autres maladies de ce type (la syphilis et l'hépatite В par exemple), 
peuvent être transmises par d'autres voies, y compris la voie périnatale. 

Beaucoup de pays se posent des questions au sujet de leurs approvisionnements en produits sanguins. Le 
Directeur général a mis sur pied l'initiative mondiale pour la sécurité des dons de sang afin de garantir la 
sécurité hématologique partout dans le monde par rapport à toutes les maladies. La sécurité hématologique 
suppose le recrutement de donneurs appropriés, des examens du sang et l'utilisation correcte du sang. Le but 
de l'initiative est de fournir des conseils aux pays dans ce domaine complexe. GPA a également pris des 
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mesures dans ce domaine, assurant notamment la distribution de nécessaires d'épreuves fiables pour les 
examens des dons de sang, ainsi que pour les dépistages volontaires, la surveillance et la recherche. 

Soucieux de réduire le coût des épreuves de dépistage, GPA travaille à la mise au point d'épreuves 
simplifiées ainsi que de stratégies de dépistage et d'examen d'un bon rapport coût/efficacité. Un appel d'offres 
international vient d'être lancé pour l'achat de nécessaires correspondant à des tests simplifiés et au "Western 
blot", afin de réduire le prix des tests fournis aux pays. On étudie également le moyen d'utiliser plus souvent 
des tests simplifiés et rapides pour le dépistage du VIH et le diagnostic du SIDA sans recourir au "Western 
blot" qui est le plus coûteux de tous les tests. 

Une réunion a eu lieu en 1991 sur le problème de la transmission par voie parentérale et pour 
l'élaboration de recommandations sur les moyens de prévenir la transmission du VIH dans le cadre des 
services de santé. Les experts de GPA ont conclu que la transmission par voie parentérale est extrêmement 
rare et survient essentiellement entre les malades par le biais d'instruments contaminés plutôt qu'entre 
malades et les médecins ou vice versa, et que le meilleur moyen de prévenir la transmission dans le cadre des 
services de santé est de prendre les "précautions universelles" qui permettent également de prévenir l'hépatite. 

Conscient de l'importance grandissante du SIDA en tant que problème économique et social, GPA s'est 
efforcé au cours de l'année écoulée d'associer les principaux partenaires du système des Nations Unies aux 
activités de lutte contre le SIDA. Celles-ci devraient être prioritaires pour tous et les efforts fournis à cette fin 
devraient être soigneusement coordonnés. A ce sujet, le Comité de Gestion de GPA a procédé à un examen 
extérieur du programme dont le rapport final paraîtra en juin 1992 pour être examiné par le Comité de 
Gestion qui adressera ses recommandations au Directeur général pour qu'il décide des mesures à prendre. 
Après avoir pris connaissance d'un résumé du rapport à sa réunion de novembre 1991, le Comité de Gestion 
de GPA a chargé un groupe de travail composé de neuf de ses membres d'étudier la question de la 
coopération au sein des institutions des Nations Unies et entre ces institutions et les organisations bilatérales 
et non gouvernementales. Ce groupe se réunira dans le courant des six mois à venir, et il soumettra ses 
conclusions au Comité de Gestion de GPA en juin 1992. Dans la mesure où c'est elle qui dirige les opérations 
de lutte contre le SIDA, l'OMS s'intéresse de très près à la coordination des activités. Elle estime que son rôle 
est de veiller à ce que soit fait le travail nécessaire, et non de chercher de tout faire par elle-même. Elle doit 
tirer parti des atouts de ses partenaires, surtout au niveau national. 

La recherche sur les vaccins et les médicaments est considérée comme l'une des principales priorités du 
programme. Ce dernier a nommé des comités d'orientation, composés d'experts de renom international, sur le 
développement de vaccins et le développement de médicaments. Ces comités fournissent des conseils et 
examinent des propositions de financement. Le programme travaille avec le CIOMS à l'amélioration et à 
l'examen des principes d'éthique, bientôt publiés à Pintention des pays, applicables à la recherche biomédicale 
et épidémiologique. Il collabore aussi avec l'industrie pour prévoir les besoins à satisfaire afín de garantir 
l'accès aux nouveaux vaccins et médicaments. Les médicaments, et en particulier les vaccins, sont normalement 
testés sur l'animal dans des pays développés avant d'être mis à l'essai dans des pays en développement; 
personne ne servira de "cobaye". La mise au point d'un vaccin sûr profitera au monde entier, mais surtout aux 
pays en développement où surviendront l'immense majorité des cas d'infection à VIH au cours des prochaines 
années de la décennie. Etant donné l'extrême variabilité des souches du VIH, il est important de s'assurer que, 
dans la mesure du possible, les vaccins mis à l'essai dans le monde en développement sont fabriqués à partir 
d'isolements qui seront efficaces dans ces pays. 

Il est certain que les communautés doivent participer aux essais de vaccins. Les responsables du 
programme sont conscients des problèmes qui se sont posés au Rwanda à la suite d'une interruption des 
communications, et il a été décidé d'envoyer une équipe qui collaborera étroitement avec le Gouvernement 
pour la planification des activités futures. A la suite de missions d'évaluation conduites dans 14 pays, le Comité 
d'orientation pour le développement des vaccins a sélectionné le Rwanda, avec l'Ouganda, la Thaïlande et le 
Brésil, pour des études épidémiologiques et des activités de renforcement des services de laboratoire préalables 
à des essais de vaccins. On ne sait pas quand des vaccins seront mis au point, mais il est important d'investir à 
l'avance dans de tels efforts pour que les essais puissent être entrepris dès que cela se produira. 

Plusieurs membres du Conseil ont posé des questions sur la décentralisation. Le programme collabore 
étroitement avec les bureaux régionaux pour obtenir une efficacité optimale dans tous les domaines. Des 
rapports sont soumis chaque année au Conseil, à l'Assemblée de la Santé, au Comité de Gestion de GPA et à 
l'Organisation des Nations Unies; grâce à ces arrangements, le programme peut répondre aux besoins de ceux 
qui lui fournissent des crédits et des conseils. 

La sexualité sans risque comporte de nombreux aspects, mais l'utilisation correcte de préservatifs de 
bonne qualité qui ont été conservés dans de bonnes conditions est efficace à plus de 95 % pour prévenir la 
propagation de rinfection à VIH. Les succès remportés en Afrique, par exemple avec le "marketing social" du 
préservatif au Zaïre, et dans plusieurs pays d'Amérique latine, montrent qu'il est possible, avec du temps et 
une bonne connaissance des sensibilités locales, d'obtenir des modifications des comportements, notamment 
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une utilisation accrue du préservatif. De même, il a été clairement démontré à quel point il est important que 
les jeunes prennent conscience de la menace du SIDA avant de devenir sexuellement actifs. Comme pour les 
infections périnatales, le meilleur moyen de prévenir la transmission du VIH à l'enfant est de prévenir 
rinfection par le УШ chez la mère. D'où, une fois de plus, la nécessité d'interrompre la transmission sexuelle 
du VIH. 

Plusieurs membres du Conseil se sont dits préoccupés par la discrimination à l'égard des sujets infectés. 
Cette discrimination existe toujours, surtout dans les zones nouvellement infectées, et elle est d'autant plus 
marquée que rinfection à VIH et le SIDA sont des maladies mortelles, qui se transmettent par voie sexuelle et 
qui, souvent, apparaissent d'abord au sein de groupes en marge de la société. Cette discrimination se manifeste 
à l'occasion des recrutements, des voyages, de l'attribution de logements, par l'obligation de se soumettre à des 
épreuves de dépistage et, plus récemment, lors de compétitions sportives comme les Jeux Olympiques. La 
législation relative aux droits de l'homme indique la voie à suivre pour lutter contre cette discrimination. Les 
mesures conçues pour protéger les droits des individus protègent aussi ceux des communautés. Rien ne justifie 
la discrimination du point de vue de la santé publique. Les responsables du programme se sont engagés à 
poursuivre leurs efforts par des actions de plaidoyer au niveau mondial, des ateliers au niveau national et la 
mise au point de directives, mais il appartient en fin de compte à chaque pays d'admettre le problème et de 
prendre les mesures qui s'imposent. 

Au sujet des liens entre GPA et les programmes de lutte contre les maladies sexuellement 
transmissibles, le Dr Merson indique que l'unité de Lutte contre les maladies sexuellement transmissibles 
(VDT) a été intégrée au Programme mondial de Lutte contre le SIDA en juillet 1991. La raison en est que les 
mesures de prévention de rinfection à VIH et des MST sont semblables et que l'étude de la prévalence des 
MST permet de surveiller les programmes de lutte contre le SIDA. De plus, les sujets atteints de MST sont 
davantage exposés au risque d'infection à VIH; il est donc extrêmement important de combattre les autres 
MST et notamment l'ulcère génital pour prévenir la propagation du VIH. Les responsables de GPA s'efforcent 
maintenant de tirer parti des ressources existantes pour poursuivre les opérations de lutte contre les MST et la 
recherche dans ce domaine. Cela étant, l'unité de Lutte contre les MST est petite et ne dispose que de 
ressources budgétaires et extrabudgétaires extrêmement limitées. On espère pouvoir obtenir des ressources 
supplémentaires, d'autant plus qu'une aide doit maintenant être fournie à davantage de pays que jamais 
auparavant. 

Répondant aux questions sur les projections, le Dr Merson indique qu'il est difficile de faire des 
projections et dangereux de les rendre trop précises surtout lorsque, comme dans le cas du Programme GPA, 
elles portent sur des périodes de cinq et dix ans. Les informations que GPA reçoit de nombreux pays sont 
incorporées à une base de données; des estimations sont faites pour les pays pris séparément et les tendances 
sont analysées. On s'efforce d'être aussi prudent que possible pour les estimations et l’on a constaté qu'il était 
plus précis de donner une fourchette plutôt qu'un seul chiffre. L'idée de donner des fourchettes plus étroites 
sera dûment prise en considération. Les chiffres pour la Région du Pacifique occidental figurent avec les 
chiffres donnés pour la Région de l'Asie du Sud-Est sous la rubrique "Asie". 

Les responsables du programme n'ont pas changé de position au sujet du dépistage obligatoire : il ne 
saurait être recommandé dans quelque contexte que ce soit. Dans les pays où l'on peut se procurer de la 
zidovudine et d'autres médicaments antirétroviraux, on peut faire valoir que le dépistage précoce de l'infection 
à VIH permet de prolonger la vie des malades ou des périodes de rémission. Il faut cependant savoir si cet 
avantage l'emporte sur l'inconvénient qu'il y a à être catalogué séropositif. La position de GPA est que 
l'individu est seul à pouvoir peser ces avantages et ces inconvénients et choisir de se soumettre à une épreuve 
de dépistage. En conséquence, un dépistage strictement volontaire et confidentiel est plus indiqué qu'un 
dépistage obligatoire pour inciter les sujets qui pourraient être infectés à se faire soigner. 

La déclaration sur la transmission du VIH par le lait maternel a été mise à jour en septembre 1991 : 
FOMS continue d'encourager l'allaitement maternel. Cela étant, on tient dûment compte des données nouvelles 
sur ce sujet et, en consultation avec la Division de la Santé de la Famille, GPA convoquera en 1992 une 
réunion d'experts qui fera le point des connaissances actuelles. 

Le programme collabore avec de nombreuses organisations non gouvernementales et fournit un soutien 
direct à plus de 40 d'entre elles. Il a été décidé que 15 % des ressources reçues de l'OMS et d'autres donateurs 
devraient être remises par les pays aux organisations non gouvernementales pour les services qu'elles sont en 
mesure de rendre dans différents domaines. 

Le fait que certains pays refusent d'admettre les voyageurs, même pour de courtes périodes, qui ne 
déclarent pas leur état immunitaire par rapport au VIH est certainement un sujet de préoccupation pour 
l'OMS. Le Directeur général a lancé une étude sur les lois et les pratiques qui réglementent les voyages de 
courte durée dans tous les pays afín d'établir un rapport et de formuler des recommandations. Une 
consultation sur ce sujet a eu lieu en décembre 1991 et a permis de faire avancer les travaux. Le rapport et les 
recommandations sur ce sujet devraient être prêts d'ici la fin de 1992. 
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La nécessité de satisfaire la demande de préservatifs pose de plus en plus de problèmes, mais témoigne 
du succès des programmes internationaux de lutte contre le SIDA. Pour la seule Afrique, le nombre des 
préservatifs a quintuplé au cours des trois dernières années. GPA a créé un groupe de travail des principales 
institutions de l'ONU et organismes bilatéraux qui assurent la distribution de préservatifs afin de pouvoir 
satisfaire la demande au cours des années à venir. Ce groupe collabore étroitement avec le Fonds des Nations 
Unies pour la Population. 

En conclusion, GPA poursuivra son action contre le SIDA. Les années 80 ont été appelées la décennie 
du VIH, mais les années 90 seront la décennie du SIDA car elles seront marquées par une forte augmentation 
du nombre des cas et une aggravation de leurs conséquences sociales et économiques. 

Le Dr DAGA rappelle les questions qu'il a posées au sujet de la nécessité de démontrer qu'il existe 
effectivement un cercle vicieux de pauvreté-SIDA et que la décentralisation qui a été décidée est réellement 
mise en oeuvre; il serait heureux d'avoir des réponses plus précises à ces deux questions. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA rappelle les observations qu'elle a déjà formulées à propos de la 
possibilité pour l'OMS de mettre à l'essai des médicaments nouveaux pour pouvoir faire des recommandations 
aux pays avant que les médias ne parlent de ces médicaments. 

Le Dr MERSON (Directeur, Programme mondial de Lutte contre le SIDA) dit que le cercle vicieux du 
SIDA et de la pauvreté deviendra particulièrement visible pendant les années 90. Les effets du SIDA sur la 
pauvreté seront les suivants : une augmentation du nombre des orphelins, qui atteindra dix millions, un 
accroissement de la mortalité chez les adultes et une pénurie de main-d'oeuvre adulte dans les secteurs 
industriel et agricole. La pauvreté, à son tour, contribue au SIDA : lorsque des conjoints sont séparés parce 
que l'un d'eux émigré pour chercher du travail, les probabilités de relations sexuelles occasionnelles sont plus 
fortes. De nombreuses femmes aux prises avec la pauvreté se livrent à des activités sexuelles occasionnelles 
pour gagner de l'argent. L'OMS étudie les liens entre le SIDA et le développement économique dans le 
contexte des efforts faits par le Directeur général pour rendre l'Organisation plus réceptive à ce problème 
général. 

A propos de la façon dont les médias couvrent le traitement du SIDA, le Dr Merson dit que les médias 
ne peuvent pas être soumis à un contrôle. On demande souvent à l'OMS de faire des commentaires sur des 
informations fournies par les médias avant même qu'elle ait connaissance des données pertinentes. Le Bureau 
de rinformation est actuellement renforcé et le maximum est fait pour obtenir rapidement des informations et 
les diffuser aussi largement que possible. Toutefois, le problème subsistera, compte tenu notamment de ce que 
l'on dénombre actuellement quelque 150 médicaments et vaccins qui font l'objet de recherches, et de ce que 
l'industrie pharmaceutique a déjà investi entre US $5 et 6 milliards dans ces efforts. 

Le Dr KOISTINEN (Initiative mondiale pour la sécurité des dons de sang) dit que la transfusion 
sanguine est la forme la plus courante de transplantation tissulaire actuellement effectuée, mais qu'elle 
comporte toujours de nombreux risques pour le patient. Il peut y avoir en effet des réactions dues à une 
incompatibilité des groupes sanguins et à la transmission d'agents infectieux tels que ceux responsables de 
l'hépatite, de la sypîîilis, de Pinfection à VIH, du paludisme et de la maladie de Chagas. Les pays en 
développement sont confrontés à un problème encore plus grave qui est celui de Pinsuffisance des dons de 
sang. Si, dans le monde, de 3 à 5 % seulement des cas de transmission du VIH sont d'origine hématologique, 
cette moyenne peut aller jusqu'à 10 % dans de nombreux pays en développement. La propagation par le sang 
contaminé prend de l'ampleur dans certains pays. 

En 1988, GPA a mis en place l'initiative mondiale pour la sécurité des dons de sang, qui représente un 
effort concerté de la part de l'unité Technologie de laboratoire de santé et Sécurité du sang et de diverses 
organisations internationales. Gouvernements et organisations non gouvernementales appuient cette initiative, 
qui a pour but de veiller à un approvisionnement adéquat de sang non contaminé, accessible à tous et 
correctement utilisé. Cet objectif ne pourra être atteint que s'il existe des services de transfusion sanguine bien 
organisés et intégrés, que des efforts mondiaux concertés et suivis viendront appuyer. 

L'une des principales activités entreprises dans le contexte de cette initiative consiste à recruter et 
garder des donneurs de sang non contaminé. A cet égard, pour reprendre la question posée par le 
Professeur Girard sur les systèmes bénévoles et autres de dons de sang, le Dr Koïstinen dit qu'à la 
connaissance de POMS il n'y a pas eu d'examen général de la question, mais que l'OMS a réuni des 
informations sur les agents infectieux présents dans différents groupes de donneurs de sang, informations qui 
soulèvent la question des donneurs de sang rémunérés et non rémunérés. Les gens qui ont besoin d'argent 
donnent leur sang pour en gagner. Dans les pays industrialisés, il se peut que des toxicomanes et d'autres 
personnes ayant des maladies infectieuses, transmissibles par le sang, donnent du sang également pour gagner 
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de l'argent. Dans les pays en développement, le problème est différent car les dons de sang d'origine familiale 
sont courants; en fait, ces dons sont souvent rémunérés et ils peuvent aussi mettre en cause des donneurs dont 
le sang est contaminé. De nombreuses mesures sont prises dans la production des composants du sang et des 
produits sanguins pour empêcher que le produit final contienne des virus ou d'autres agents infectieux, mais il 
est vrai de dire que plus le sang des donneurs renferme d'agents infectieux, plus le risque de contamination est 
grand. En coopération avec d'autres organisations internationales, l'OMS suit attentivement révolution de la 
situation dans ce secteur au niveau national et au niveau international, et attend avec intérêt les conclusions 
des études qui ont été entreprises en France. 

L'initiative mondiale pour la sécurité des dons de sang s'efforce de promouvoir le bon emploi du sang et 
des produits sanguins. Il faut encourager l'emploi de cristalloïdes et de colloïdes en remplacement du sang. 
L'initiative mondiale coopérera avec le programme de gestion pharmaceutique aux efforts allant dans ce sens. 

Pour que l'initiative mondiale puisse atteindre ses buts, plusieurs éléments doivent être réunis : il faut 
que les gouvernements reconnaissent et appuient des systèmes de transfusion sanguine fonctionnant en tant 
qu'entités indépendantes dans le contexte des soins de santé pour s'occuper des dons de sang, des collectes de 
sang, de la fabrication de produits sanguins et de la formation au bon emploi du sang; il faut que des 
politiques nationales de transfusion et des plans d'organisation soient mis au point; il faut aussi avoir des 
responsables bien formés et professionnels. Pour la prochaine période biennale, le budget envisagé pour 
assurer le fonctionnement effectif de rinitiative mondiale se chiffre à quelque US $9 millions. Des restrictions 
étant apportées aux ressources provenant de GPA, il faudrait que l'initiative mondiale dispose de fonds 
indépendants et plus importants pour répondre à toutes les demandes, comme l'indique le document intitulé 
"Initiative mondiale pour la sécurité des dons de sang - situation et besoins", qui a été élaboré à la fin de 1991 
pour montrer l'ampleur des ressources nécessaires. 

Le PRESIDENT demande aux rapporteurs de préparer un projet de résolution qui sera ultérieurement 
soumis pour examen au Conseil. 

2. RAPPORTS DU COMITE DES POLITIQUES PHARMACEUTIQUES : Point 13 de l'ordre du jour. 

MEDICAMENTS ESSENTIELS : Point 13.1 de l'ordre du jour (résolution WHA43.20; 
document EB89/INF.DOC./3) 

SECURITE ET EFFICACITE DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES : Point 13.2 de l'ordre du jour 
(résolutions WHA41.16, WHA41.17 et WHA41.18; document EB89/INF.DOC./4) 

Le Dr SARN (Rapporteur du Comité des Politiques pharmaceutiques), présentant ce point à la 
demande du PRESIDENT, dit qu'au cours de séances plénières tenues les 17 et 18 janvier, le Comité a 
attentivement examiné un rapport d'activité du Directeur général sur le programme d'action pour les 
médicaments essentiels (document EB89/INF.DOC./3) et un rapport sur la mise en oeuvre de la stratégie 
pharmaceutique révisée de l'OMS (document EB89/INF.DOC./4). Ces excellents documents montrent à 
l'évidence que des progrès notables ont été faits，surtout du point de vue de la sécurité et de l'efficacité des 
médicaments et des conditions de leur homologation, de la diffusion de renseignements par le biais des 
publications de l'OMS et du respect du système de certification et des critères éthiques de l'OMS. Au niveau 
national, plus de 100 pays ont adopté la liste de médicaments essentiels; 64 Etats Membres exécutent des 
programmes de médicaments essentiels et 28 se préparent à lancer de tels programmes. En attendant, 
cependant, la croissance démographique et l'aggravation des problèmes économiques continuent de priver de 
nombreux malades des médicaments dont ils auraient besoin. Le Comité a recommandé que ces rapports 
soient soumis à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé pour qu'elle en prenne connaissance 
et les utilise. 

Le Comité présentera officiellement trois projets de résolution et un projet de décision au Conseil à sa 
prochaine séance. L'un d'entre eux recommande que le Conseil exécutif charge le Conseil des Organisations 
internationales des Sciences médicales (CIOMS), dont la longue collaboration avec POMS a été attentivement 
étudiée par le Comité, de promouvoir les principes énoncés dans les critères éthiques de POMS applicables à 
la publicité pour les médicaments. Des renseignements détaillés sur les relations entre l'OMS et le CIOMS 
peuvent être obtenus sur demande au Secrétariat de l'OMS. 

Le Comité a également évoqué la nécessité de préciser son rôle consultatif auprès du Conseil au sujet 
des politiques pharmaceutiques de POMS et ¡1 formulera des recommandations sur son propre mandat. 

Au sujet de l'organisation et des fonctions de la Division de la Gestion et des Politiques 
pharmaceutiques, le Dr Hu Ching-Li, Sous-Directeur général, a souligné l'importance extrême du travail fourni 
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par le programme d'action pour assurer la distribution de médicaments essentiels à un prix raisonnable si l'on 
considère l'aggravation de la situation économique dans le monde en développement et la nécessité de garantir 
la sécurité et Pefficacité des médicaments et des produits sanguins ainsi que de fournir des assurances de la 
qualité. Le Dr Hu a pris acte des progrès faits par POMS en matière de plaidoyer au niveau mondial et de 
coordination des mesures prises pour rélaboration de politiques et la collecte de fonds ainsi que dans la 
préparation de programmes nationaux comportant des activités de formation et l'élaboration de principes 
directeurs sur la médecine traditionnelle et Pacupuncture. Le coût des médicaments est l'un des soucis majeurs 
de la Division tout entière et pas seulement du programme d'action et elle continuera à oeuvrer dans ce 
domaine à la lumière d'évaluations complètes postcommercialisation. 

Le Directeur général a longuement répondu au Comité qui souhaitait de plus amples renseignements 
sur plusieurs questions de politique et de gestion, soulignant rimportance du programme intégré de l'OMS. Il a 
exposé les mesures prises par l'OMS pour aider les pays à se doter de politiques et de programmes 
pharmaceutiques et améliorer l'offre de médicaments sûrs et efficaces d'un prix raisonnable. Il a expliqué que 
pour des raisons imprévues, il avait fallu modifier la structure gestionnaire afin de renforcer la Division et de 
permettre notamment au Sous-Directeur général d'exercer un contrôle plus direct sur les questions politiques 
et opérationnelles. Le Directeur général a ajouté que le personnel fournissait un excellent travail dans le cadre 
des arrangements actuels et qu'il attendait avec intérêt les conseils et les indications du Conseil exécutif ainsi 
que du Comité consultatif pour la Gestion du Programme. 

Dans le temps limité qui lui était imparti，le Comité des Politiques pharmaceutiques n'a pu passer en 
revue tous les aspects de la question pour parvenir à un consensus. Trois éléments importants ont cependant 
été étudiés à fond : pour bénéficier d'un soutien au niveau national, il faudrait que le programme d'action soit 
indépendant de la Division et qu'une recommandation soit adressée dans ce sens au Directeur général; 
deuxièmement, pour garantir avec succès la distribution des médicaments essentiels, il faudrait un programme 
plus complet dans le cadre de la structure actuelle et une gestion plus rigoureuse; troisièmement, la structure 
organisationnelle finalement retenue devra être décidée par le Directeur général, et les avis du Comité 
devraient être limités à des questions plus générales de politique. 

Le Comité souhaitait que le Conseil soit informé de ces conclusions et il suggère qu'il demande au 
Directeur général de confirmer les plans exposés au Comité pour la Gestion du Programme, y compris le 
programme d'action pour les médicaments essentiels, afin d'obtenir un fonctionnement et des résultats 
optimums et un soutien budgétaire. 

Le PRESIDENT ouvre la discussion sur le document EB89/INF.DOC./3 et indique que le Comité a 
recommandé que les documents EB89/INF.DOC./3 et EB89/INF.DOC./4 soient soumis à la Quarante-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr CABA-MARTIN attire l'attention sur certains des points mentionnés dans les documents, à 
savoir que 50 à 60 % de la population mondiale n'a pas régulièrement accès à des médicaments essentiels; 
qu'à la fin de 1991, plus de 100 pays avaient adopté une liste de médicaments essentiels, plus de 64 Etats 
Membres avaient un programme opérationnel pour les médicaments essentiels, 28 étaient en train d'élaborer 
un programme dans ce domaine et au moins 69 avaient formulé une politique pharmaceutique nationale; que 
la situation socio-économique des pays en développement rend aujourd'hui le programme plus nécessaire que 
jamais à cause du coût élevé des produits pharmaceutiques et de la dépendance à Pégard des marchés 
internationaux; et que le besoin de devises fortes ne fait qu'aggraver la dette extérieure déjà considérable de 
ces pays. L'équité, qui est un objectif de la stratégie de la santé pour tous, ne pourra être réalisée tant que des 
médicaments essentiels ne seront pas rendus accessibles aux 50 % de la population mondiale qui en ont besoin. 
La distribution de médicaments essentiels devrait être l'un des éléments fondamentaux des soins de santé 
primaires - conformément aux tendances générales du nouveau paradigme de la santé 一 et le programme 
devrait veiller à renforcer les normes de qualité relatives à la production et à l'homologation des médicaments. 

Le programme d'action pour les médicaments essentiels devrait être exécuté par le biais de programmes 
spéciaux adaptés aux besoins de chaque pays. Si ce type d'approche devait être adopté, le programme pourrait 
conserver sa capacité opérationnelle et il serait alors peut-être souhaitable qu'il soit placé sous l'autorité du 
Directeur général. Si le programme est opérationnel et efficace, il bénéficiera d'un financement 
extrabudgétaire mais il faudra en assurer la transparence pour que le pays bénéficiaire ait une idée précise de 
la contribution fournie en médicaments essentiels. 

Le Professeur BORGOÑO rappelle que, depuis qu'il a été mis en oeuvre, le programme d'action pour 
les médicaments essentiels bénéficie d'un soutien important dans les pays en développement où il est considéré 
comme un moyen de faciliter la stratégie des soins de santé primaires. Les nombreux pays qui ne bénéficient 
pas du programme ont un besoin urgent de médicaments essentiels mais le montant actuel des crédits 
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disponibles, légèrement supérieur à US $20 millions par an, est insuffisant, avec un déficit d'environ 
US $9 millions. Il faudrait se demander pourquoi les donateurs ne sont pas plus enthousiastes. Il est important 
d'améliorer le système de surveillance de la qualité des médicaments fournis aux différents pays par 
rintermédiaire du programme. 

Les nouvelles structures décrites dans le rapport du Comité lui inspirent quelques réserves, et une 
évaluation rapide serait à son avis utile pour voir si ces structures se révèlent satisfaisantes. Il a déjà été 
suggéré au Directeur général de dissocier le programme de la Division de la Gestion et des Politiques 
pharmaceutiques et de le placer sous l'autorité du Dr Hu. Il faut également espérer que le transfert temporaire 
de certaines des activités du programme sera le plus bref possible. Le Conseil pourrait méditer ces aspects et 
conseiller le Directeur général en conséquence. 

Le Professeur JABLENSKY fait observer qu'il y a peu d'autres domaines que l'action en matière de 
médicaments où le rôle double de l'OMS - plaidoyer et soutien technique aux pays - est aussi manifeste et 
expose certaines des réalisations du programme d'action et de la stratégie pharmaceutique révisée : une 
couverture accrue avec 60 analyses de la situation dans les pays et un nombre supérieur de pays qui ont établi 
des politiques pharmaceutiques et des listes de médicaments essentiels; des contributions importantes aux 
systèmes internationaux de réglementation, d'homologation et de surveillance des produits pharmaceutiques; 
l'amélioration des liens entre l'industrie (Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités grand public) et les 
activités du programme de pharmacovigilance de l'OMS; la mise au point de techniques et d'instruments 
nouveaux, telles les directives proposées pour de bonnes pratiques de laboratoire et cliniques et les fiches 
modèles d'information à l'usage des prescripteurs; enfin, l'ensemble de logiciels évoqué à la page 7 du 
document EB89/INF.DOC./4. 

Cela étant, la situation mondiale est encore loin d'être satisfaisante. A mesure que se creuse le fossé 
entre la situation économique et sanitaire des pays développés et des pays les moins avancés, le nombre des 
pays en développement où des contraintes d'ordre économique restreignent l'accès aux médicaments essentiels 
devient inacceptable, ce qui a des répercussions sur la morbidité et la mortalité. Les progrès attendus du 
transfert technique pharmaceutique n'ont pas été obtenus. L'effondrement de l'industrie pharmaceutique dans 
les pays de l'ancienne URSS a relégué ces pays, du point de vue de la distribution de médicaments essentiels 
et de leur accessibilité, à une situation qui n'est guère différente de celle des pays les moins développés. Enfin, 
l'industrie pharmaceutique n'a répondu que mollement à la nécessité de produire des médicaments pour le 
traitement des maladies tropicales et parasitaires. 

Parmi les points qui mériteraient d'être précisés figure le rôle accru que pourrait jouer l'OMS, dans le 
cadre de la CTPD, dans la production locale de médicaments essentiels et le transfert de technologie; la 
stratégie mise en oeuvre par l'OMS pour protéger les brevets et les marques déposées; l'élaboration d'une 
stratégie active de POMS pour la mise au point de nouveaux produits biotechnologiques et notamment de 
vaccins; enfin, les perspectives à long terme de la collaboration entre l'OMS, la Communauté européenne et le 
GATT. 

Le Dr DAGA indique comment les médicaments essentiels sont l'une des principales composantes des 
soins de santé primaires dans les pays en développement. Le Niger s'est doté d'une liste de médicaments 
essentiels en 1991 et l'Office des Produits pharmaceutiques et chimiques a reçu le monopole de l'importation 
des médicaments. Toutefois, malgré l'aide de la Communauté européenne et d'autres pays, l'Office n'a pu 
s'acquitter efficacement de sa tâche. Une coopération bilatérale et une aide de l'OMS pourraient permettre de 
redresser cette situation et de créer une structure réglementaire appropriée. L'OMS a un rôle capital à jouer 
dans la réglementation internationale des produits pharmaceutiques, de même que le Bureau régional pour 
l'Afrique au niveau de la Région. 

Le Dr Daga partage le point de vue des autres intervenants sur l'importance de la qualité des produits 
pharmaceutiques. Plusieurs laboratoires africains de contrôle de la qualité ont été sélectionnés par l'OMS à 
cette fin mais les résultats obtenus ne sont pas satisfaisants. On peut se demander si ces laboratoires sont à 
même de jouer un rôle dans le contrôle de la qualité des médicaments. 

Le Dr PAZ-ZAMORA se félicite des progrès accomplis par le programme d'action, et du soutien qu'il 
apporte aux politiques nationales, soutien illustré par le fait qu'il consacre près de 70 % de son budget à 
l，appui direct aux pays. 

Parmi les autres points importants décrits dans le rapport du Comité figurent la création d'un système 
pour promouvoir l'usage rationnel des médicaments et l'adoption de mesures pour assurer leur qualité, aspects 
qui seront aussi couverts par les programmes nationaux, ce qui créera en quelque sorte un double système de 
sécurité. Le programme pour les médicaments essentiels de son propre pays a été pleinement appuyé par le 
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programme d'action; sans cet appui, ni le programme national ni la stratégie de soins de santé primaires 
n'auraient été réalisables. 

Il pense comme les orateurs précédents que le programme d'action devrait être renforcé et devenir 
autonome après une période de restructuration qui，espère-t-il, sera la plus courte possible. 

M. VARDER, soulignant l'importance tant de la stratégie pharmaceutique révisée que du programme 
d'action pour les médicaments essentiels, se dit préoccupé par le manque de ressources financières pour 
l’actuelle période biennale et par le fait qu'aucun nouveau donateur ne se soit annoncé. Devant les graves 
problèmes de gestion qui se sont posés au sein de la Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques, 
problèmes qui faisaient obstacle aux progrès, le Directeur général a décidé de demander l'avis du Conseil 
exécutif et du Comité consultatif de Gestion avant de prendre une décision définitive. 

Il est important que le rôle de leadership de l'OMS dans le domaine des médicaments essentiels soit 
rétabli et que l'Organisation mette sur pied un cadre opérationnel pour assurer une coopération dans ce 
domaine, notamment avec les gouvernements, les autres organisations du système des Nations Unies et les 
organisations non gouvernementales. Il est convaincu que si le Directeur général parvient à résoudre les 
problèmes internes, les donateurs reviendront et la confiance dans le rôle de leadership de l'OMS sera rétablie. 

Le Dr SARR dit que les médicaments constituent，de toute évidence, une composante fondamentale des 
soins de santé primaires. La mise en oeuvre de l'initiative de Bamako en Afrique a montré que 
l'approvisionnement en médicaments pouvait revaloriser les structures de santé et redonner confiance aussi 
bien aux dispensateurs qu'aux bénéficiaires des soins. Au Sénégal, la mise en oeuvre de cette initiative a 
débuté par l'élaboration d'une liste de médicaments essentiels, en partant de l'expérience des agents de santé 
concernant les pathologies les plus couramment rencontrées dans la communauté. Une formation a ensuite été 
dispensée aux prescripteurs pour leur apprendre à faire un usage rationnel des médicaments et, plus 
récemment, à pratiquer une gestion pharmaceutique efficace. Le Sénégal est vivement reconnaissant à la 
Suisse, dont l'aide substantielle a permis de mettre effectivement en oeuvre la stratégie. 

Toutefois, dans des pays en développement comme le Sénégal, qui sont dépendants des importations, la 
pénurie de devises et de ressources financières en général rend l,approvisionnement régulier en médicaments 
essentiels problématique; un autre problème est celui du contrôle de la qualité, car aucun de ces pays n'a les 
moyens d'entretenir à lui seul un laboratoire de contrôle de la qualité. Pour reconquérir son leadership dans le 
domaine des médicaments essentiels, l'OMS devrait se préoccuper tout particulièrement d'améliorer les circuits 
d'approvisionnement en médicaments et d'aider les pays à établir des laboratoires sous-régionaux de contrôle 
de la qualité dont les coûts de fonctionnement pourraient être partagés entre plusieurs pays. 

Dans beaucoup de pays, les salariés et les fonctionnaires ont généralement droit au remboursement de 
leurs dépenses de santé，tandis que les groupes les plus défavorisés, comme les petits paysans et les chômeurs, 
doivent payer de leur poche des médicaments très chers. Il faudrait trouver les moyens de réaliser un partage 
plus équitable du coût des médicaments. 

En tant que membre du Comité pour les Politiques pharmaceutiques, il appuie la déclaration du 
Dr Sarn. Toutefois, compte tenu des problèmes de gestion qui existent au Siège, îl serait urgent de procéder à 
une restructuration afin que les pays ne souffrent pas de cette gestion. 

Le Dr KOSENKO note qu'il existe un certain nombre de problèmes et que de nouveaux efforts seront 
nécessaires. La coopération entre l'OMS et les organismes nationaux s'occupant du contrôle de la qualité, de la 
production, de la distribution et de l'usage rationnel des médicaments devrait être renforcée. De nombreux 
pays ont des difficultés à assurer la formation de leurs nationaux dans le domaine de la production 
pharmaceutique, du contrôle de la qualité et de Pinnocuité des médicaments et de leur distribution. Il faudrait 
disposer de données fiables sur l'efficacité des médicaments essentiels et sur la manière dont ils sont tolérés. 
L'Organisation fournit déjà des informations sur un certain nombre de points et devrait être encouragée à le 
faire davantage. L'étude des principaux effets indésirables des médicaments ou des complications liées à leur 
emploi, notamment pour les médicaments essentiels, et l'échange d'informations à ce sujet sont 
particulièrement importants. 

La réorganisation proposée du programme est une question qui doit être tranchée par le Directeur 
général et dans laquelle le Conseil n'a pas à intervenir. 

Le Professeur GRILLO appuie les vues exprimées par le Professeur Borgoño, le Dr Paz-Zamora et le 
Professeur Jablensky. D est convaincu que le Directeur général s'attachera à opérer la restructuration 
nécessaire aussi rapidement que possible pour que les résultats souhaités puissent être obtenus sans délai. 
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M. CAICEDO BORDA (suppléant du Dr Gonzales Posso) partage le point de vue exprimé par le 
Dr Caba-Martin, le Professeur Borgoño et le Dr Paz-Zamora. Il est très préoccupé par les difficultés que 
rencontre le programme, car les médicaments essentiels rendent les soins médicaux accessibles même dans les 
zones les plus reculées. Il souhaite vivement que le programme parvienne à rautonomie et puisse étendre ses 
activités dans des régions où il y a encore beaucoup à faire. 

N'aurait-il pas été possible que le rapport du Comité pour les Politiques pharmaceutiques soit soumis au 
Conseil par écrit avant la discussion ？ 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA dit que les médicaments demeurent la principale composante des soins 
de santé primaires, même si la bonne moitié de la population des pays en développement n'a toujours pas 
régulièrement accès aux médicaments essentiels les plus indispensables. Si les pays amélioraient la gestion de 
leurs budgets pharmaceutiques, ils pourraient assurer un approvisionnement convenable en médicaments 
appropriés tant pour les utilisateurs que pour les dispensateurs des soins. Le renforcement des capacités du 
personnel national joue aussi un rôle important, de même que l'établissement de systèmes nationaux efficaces 
d'assurance de la qualité. 

Le Dr SARN (Rapporteur du Comité du Conseil exécutif pour les Politiques pharmaceutiques), 
répondant à M. Caicedo Borda, dit qu'il n'est pas habituel qu'un comité comme le Comité pour les Politiques 
pharmaceutiques rédige un rapport écrit. Toutefois, le Comité a exposé ses conclusions en plusieurs occasions 
et a aussi été informé qu'un résumé écrit des observations du Rapporteur pouvait être obtenu auprès du 
Dr Hu, qui tient toujours ce texte à la disposition des membres du Conseil. 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) confirme qu'un résumé écrit des constatations du Comité 
est à la disposition des membres du Conseil. Il a été pris note de toutes les observations constructives 
formulées par le Conseil. Le Directeur général a déjà dit qu'il était prêt à appliquer les suggestions du Conseil 
pour résoudre les problèmes gestionnaires et structurels du programme d'action pour les médicaments 
essentiels. 

Le Dr DUNNE (Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques), répondant au 
Professeur Jablensky, dit que le transfert de technologie est un domaine très vaste dans lequel sont impliqués 
de nombreux organismes. Toutefois, les techniques de fabrication ne sont pas le seul sujet de préoccupation; le 
transfert de technologie en matière de contrôle de la qualité et la formation de personnels pour les autorités 
de réglementation pharmaceutique sont aussi des domaines essentiels dans lesquels POMS a été 
particulièrement active. Des protocoles ont été élaborés pour la création de petits laboratoires de contrôle de 
la qualité, et la solution des laboratoires de contrôle sous-régionaux a été encouragée. Des laboratoires sous-
régionaux de contrôle de la qualité existant en Afrique devraient constituer un modèle. 

Le Professeur Jablensky a aussi soulevé la question des brevets et des marques de fabrique. Il s'agit là 
d'un domaine extrêmement complexe dans lequel POMS n'est pas véritablement spécialisée et dont elle ne se 
préoccupe que lorsqu'il s'agit d'assurer Paccessibilité, en tant que médicaments essentiels, de nouveaux 
médicaments encore sous brevet. 

Pour répondre à une autre question du Professeur Jablensky, des initiatives ont été prises pour définir, 
dans des termes acceptables au niveau mondial, des règles de bonne pratique clinique et de laboratoire, avec 
l'aide des comités d'experts des produits pharmaceutiques et des produits biologiques. La Division a aussi 
travaillé en collaboration avec le GATT qui a reconnu qu'en ce qui concerne l'exportation de produits 
potentiellement dangereux, le système de certification de l'OMS constituait une sauvegarde adéquate. En fait, 
ce système est considéré comme un modèle du genre. 

Le Dr ANTEZANA (Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques), répondant à la 
remarque du Dr Violaki-Paraskeva sur le fait que la moitié de la population mondiale n，a toujours pas accès 
aux médicaments essentiels, dit que le Programme d'action pour les médicaments essentiels (DAP) consacre 
65 % de son budget à l'appui direct aux pays. Sur ce total, 38 % va à la Région africaine, 15 % à la Région des 
Amériques, 22 % à la Région de la Méditerranée orientale, 22 % à la Région de l'Asie du Sud-Est et 5 % à la 
Région du Pacifique occidental. En ce qui concerne les activités techniques, 29 % des ressources sont 
consacrées à la gestion et à la promotion du concept de médicaments essentiels, 29 % à l'usage rationnel des 
médicaments essentiels, 26 % aux approvisionnements et à la logistique et 16 % à Passurance de la qualité. Les 
membres du Conseil se sont beaucoup intéressés au transfert de technologie pour la production des 
médicaments essentiels, qui est également un des grands domaines de préoccupation du DAP. Dans ce 
domaine, le programme effectue des études de faisabilité technique et économique pour aider les Etats 
Membres dans leur prise de décisions. 
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La coopération technique entre pays en développement est également un domaine dans lequel le DAP 
fournit son soutien afin de promouvoir des activités telles que la création de laboratoires régionaux de contrôle 
de la qualité, comme il en existe déjà plusieurs en Afrique, dans les Caraïbes et dans les pays de l'ANASE. 

En Europe centrale et orientale, le DAP a effectué deux études sur la situation de l'approvisionnement 
en médicaments qui, ainsi que Га fait observer le Professeur Jablensky, commence à beaucoup ressembler à 
celle qui existe dans les pays en développement, ce qui fait que le DAP est bien placé pour coopérer avec les 
pays concernés. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que la structure actuelle de la Division de la Gestion et des 
Politiques pharmaceutiques avait été établie sur la base de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS, et en 
tenant compte des ressources humaines disponibles. Récemment, un conflit au niveau de la direction ayant 
certaines répercussions sur le fonctionnement du programme, a obligé à procéder à une réaffectation 
administrative purement temporaire de certains membres du personnel. Après le Conseil, il suivra l'avis de la 
majorité des membres du Conseil et prendra rapidement des mesures de restructuration. Il faut espérer que 
davantage de ressources seront mises à la disposition du programme. 

Eu égard à l'intérêt porté par le Conseil à la question de l'assurance de la qualité des médicaments 
essentiels, il invite les membres du Comité consultât^ de Gestion du Programme d'action pour les 
médicaments essentiels à étudier cette question et ses différentes ramifications. Une autre question importante 
qui se pose est de savoir comment on assurera la coordination de tous les aspects du programme si deux 
entités structurelles distinctes sont créées et comment l，OMS pourrait retrouver son leadership dans ce 
domaine au sein des tribunes internationales. Les questions sanitaires occupent une place de plus en plus 
importante dans la politique internationale, et c'est la raison pour laquelle il est proposé au Secrétaire général 
des Nations Unies d'organiser une séance de réflexion critique sur les liens entre les problèmes de santé et le 
développement socio-économique au cours de la réunion du Comité administratif de coordination des Nations 
Unies qui aura lieu à l'OMS en avril 1992. 

La séance est levée à 13 h 35. 


