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ONZIEME SEANCE 

Samedi 23 janvier 1993，9 heures 

Président : Dr M. SIDHOM 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1994-1995 : Point 4 de l'ordre du jour (document 
PB/94-95) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 4.2 de l'ordre du jour (suite) 

Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation (programme 12) (document PB/94-95, pages B-176 
à B-261) (suite) 

Programmes 122 à 12*5 : Médicaments et vaccins essentiels; Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et 
des vaccins; Médecine traditionnelle; Réadaptation (suite) 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) dit qu'il n'inclura pas, dans ses réponses aux observations 
formulées par les menibres 8u "Conseil à la séance précédente, la question des dénominations communes pour 
les substances pharmaceutiques puisqu'un projet de résolution à ce sujet, proposé par plusieurs membres du 
Conseil, sera présenté pour discussion à un stade ultérieur. 

Pour la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée, la principale activité de POMS au niveau 
des pays sera de collaborer avec les Etats Membres à Pélaboration des politiques pharmaceutiques nationales. 
Jusqu'à présent, 60 pays ont élaboré une telle politique et 12 sont en train de le faire. Plus de 100 pays ont une 
liste de médicaments essentiels basée sur la liste modèle de l'OMS et certaines comprennent une indication 
des formes pharmaceutiques. Comme les membres du Conseil l'ont indiqué, la liste modèle OMS des 
médicaments essentiels n'est pas simplement une liste; elle est également importante pour assurer un 
approvisionnement régulier en médicaments au prix le plus bas possible et pour fournir des directives sur la 
sécurité et l'efficacité des médicaments. L'OMS collabore avec les autorités nationales de réglementation 
pharmaceutique en vue d'assurer que tous les produits pharmaceutiques et biologiques, y compris les vaccins, 
destinés au traitement, à la prophylaxie et au diagnostic des maladies, répondent à des normes acceptables de 
qualité pour l'efficacité et la sécurité. En ce qui concerne l'usage rationnel des médicaments, il existe un 
échange d'informations sur les décisions en matière de réglementation et sur la surveillance des effets 
indésirables de certains médicaments mis sur le marché. L'OMS a élaboré quelques modèles de prescriptions 
qui sont distribués périodiquement à tous les Etats Membres. 

Le Dr Violaki-Paraskeva a fait observer qu'en dépit de son titre, le programme 12.2 (Médicaments et 
vaccins essentiels) est centré en fait principalement sur les médicaments. Sans doute l'explication réside-t-elle 
dans l'historique de ce programme. En 1981, quand le Conseil a décidé d'instituer le programme, la situation 
mondiale était plus grave pour l'approvisionnement en médicaments que pour les vaccins. L'OMS s'attaque aux 
besoins actuels de vaccins par ^intermédiaire du programme élargi de vaccination, de son programme sur les 
produits biologiques et de l'initiative pour les vaccins de l，enfance，encore que la liste modèle de l'OMS 
comprenne des vaccins aussi bien que des médicaments. La liste modèle de l’OMS est une liste à jour, révisée 
tous les deux ans par un comité d'experts avec le programme de la gestion et des politiques pharmaceutiques 
et en collaboration étroite avec le programme d'action pour les médicaments essentiels ainsi que des 
programmes de lutte contre des maladies. Bien entendu, la liste modèle doit être adaptée au niveau des pays 
selon les besoins particuliers de chaque pays individuel. Parfois des listes différentes sont établies pour les 
échelons primaire, secondaire et tertiaire à l'intérieur d'un pays donné. 

En réponse aux observations concernant l'assurance de la qualité, y compris la sécurité et l'efficacité des 
produits pharmaceutiques, le Dr Hu Ching-Li dit que l'OMS a pour mandat de guider et de coordonner aussi 
bien les autorités nationales de réglementation que l，industrie pharmaceutique. L,OMS a notamment mis au 
point récemment un logiciel informatique pour appuyer et faciliter la surveillance par les autorités de 
réglementation pharmaceutique des petits pays où de tels moyens font souvent défaut. Les recommandations 
de l'OMS concernant les bonnes pratiques de fabrication et de contrôle de la qualité des médicaments et le 
système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce 
international ont permis d'obtenir de très bons résultats, mais elles ne sont pas suivies partout; aussi l'OMS 
poursuit-elle ses efforts en vue de leur application. 



Plusieurs membres du Conseil ont exprimé leurs préoccupations au sujet de médicaments d'une qualité 
inférieure aux normes ou qui constituent des contrefaçons et provoquent la mort de bien des enfants et des 
adultes, en particulier dans les pays en développement. Le Dr Hu Ching-Li rappelle qu'à une réunion 
précédente il a fait mention d'un atelier organisé en 1992 conjointement par l，OMS et la Fédération 
internationale de l'Industrie du Médicament pour examiner cette question et tenter de la régler. Les autorités 
de réglementation pharmaceutique, les pharmaciens et les personnels de santé des Etats Membres devront 
collaborer étroitement aux différents échelons afin de s'attaquer au problème. Les pays en développement ne 
peuvent dépenser pour les médicaments que des ressources très limitées; c'est une tragédie que de voir ces 
ressources gaspillées pour l'achat de produits de contrefaçon. 

Plusieurs membres ont soulevé la question du soutien financier pour le programme 12.2 (Médicaments 
et vaccins essentiels) et pour aider à maintenir les programmes concernant les médicaments essentiels dans les 
pays en développement. D a été fait mention notamment du groupement des achats pour économiser l'argent, 
de la coopération technique entre pays en développement, des activités menées conjointement par l'OMS et 
rUNICEF, et de l'initiative de Bamako. L'OMS continuera d'appuyer toutes ces activités. 

Le Dr Li Shichuo et le Dr Komba-Kono ont formulé des observations au sujet de la médecine 
traditionnelle. Le Dr Li Shichuo a souligné la nécessité des travaux de recherche scientifique sur la médecine 
traditionnelle afin de rendre celle-ci plus utile dans les systèmes de soins de santé et de l'intégrer dans la 
médecine moderne. Il s'est également déclaré inquiet de l'insuffisance des crédits inscrits au budget ordinaire 
et des ressources extrabudgétaires disponibles pour le programme de médecine traditionnelle. Tout en 
s'efforçant de trouver des ressources supplémentaires, l'OMS mettra Paccent sur la coopération avec ses 
centres collaborateurs pour poursuivre les études dans ce domaine. Le Secrétariat tiendra compte des 
remarques du Dr Komba-Kono concernant les pratiques traditionnelles. Enfin, pour ce qui est du document 
relatif au budget programme, l'absence de crédits budgétaires au niveau régional s'explique par le fait que les 
activités régionales sont intégrées dans les activités interpays. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) dit que le Comité régional de Г Afrique a 
discuté à plusieurs reprises de la fourniture gratuite de vaccins aux Etats Membres et qu'il est parvenu à un 
consensus suivant lequel les pays devraient s'efforcer de payer pour les vaccins classiques utilisés dans le 
programme élargi de vaccination, tandis que la communauté internationale fournirait une aide pour les vaccins 
nouveaux et plus coûteux tels que le vaccin contre l'hépatite B. Le Dr Monekosso précise qu'il a demandé 
instamment aux ministres de la santé d'attribuer l'une des premières places à la vaccination parmi les priorités 
nationales et d'accepter le principe selon lequel, s'il existe un budget de la santé, il doit être consacré en 
premier lieu à assurer une maternité sans risque et la survie des enfants. II faut continuer d'insister sur ce 
principe fondamental. Cependant, divers ministres ont signalé que certains fabricants, s，étant assurés qu'un 
pays s'était habitué à ce que les vaccins soient disponibles, en avaient profité pour majorer les prix. La 
communauté internationale et FOMS devraient apporter leur concours au dialogue avec les fabricants pour 
faire en sorte que cessent de telles pratiques. Des dispositions en vue d'achats en vrac sont à l'étude dans la 
Région africaine. Il ne faut pas en revenir à l'idée d'une gratuité des vaccins. En 1985，quand 60 % des vaccins 
utilisés dans la Région africaine avaient été fournis gratuitement, les budgets de la santé avaient servi dans 
certains cas à acheter du matériel perfectionné tel que des tomodensitomètres. 

Une question a été soulevée au sujet de l'absorption par l'OMS des monnaies locales et de leur 
remplacement par des devises fortes, par suite de l'initiative de Bamako. En vertu de l'initiative de Bamako, 
les services nationaux qui reçoivent des médicaments en don sont autorisés par leur gouvernement à conserver 
l'argent obtenu grâce au recyclage de ces médicaments à l'intérieur du système de santé local. Dans beaucoup 
de pays d'Afrique, la monnaie n'est pas convertible et l'achat de nouvelles quantités de médicaments a posé 
des problèmes puisque les fabricants refusent d'accepter des devises non convertibles. Aussi des modalités 
ont-elles été mises au point officieusement avec un certain nombre d'institutions internationales au niveau des 
pays aux termes desquelles des devises fortes sont fournies en échange des fonds en monnaie locale obtenus 
par suite de telles initiatives communautaires. Certains représentants de FOMS ont pris des dispositions 
analogues pour les achats remboursables effectués au titre des modalités types de l'OMS applicables aux achats 
des Etats Membres en dehors des cas d'urgence; les gouvernements des pays de la Région africaine paient 
POMS en monnaie locale pour les fournitures achetées par celle-ci par les voies normales (s'agissant souvent 
de l'UNIPAC, Centre de fournitures de 1，UNICEF) puis livrées aux gouvernements intéressés. Bien que de 
telles dispositions n'impliquent pas en fait un échange de monnaies, le recours excessif à cette pratique a été 
déconseillé. Dans certains pays, le ministre des finances s'oppose à de telles modalités en excipant du fait 
qu'elles constituent une infraction à la réglementation nationale en matière de change. En raison de la 
nécessité de disposer de sources supplémentaires de devises étrangères, des dirigeants politiques ont créé un 
fonds spécial de la santé pour l'Afrique devant servir de réserve et auquel peuvent contribuer les pays africains 
et d'autres qui sont en mesure de le faire. Le Conseil exécutif n，a jamais débattu officiellement de l'initiative 



de Bamako et du fonds spécial pour la santé; l'inscription de cette question à l'ordre du jour du Conseil 
permettrait de fournir des informations complètes. 

Il est regrettable qu'en l'absence de mécanismes de contrôle de la qualité, certains opérateurs peu 
scrupuleux vendent des produits de contrefaçon aux pays de la Région. C'est pourquoi POMS a financé 
plusieurs laboratoires sous-régionaux de contrôle de la qualité afin de surveiller les médicaments reçus et de 
suivre leur acheminement. Les pays qui peuvent le faire sont encouragés à mettre sur pied leur propre 
programme de contrôle de la qualité. 

Une initiative africaine est en cours d'élaboration pour les médicaments essentiels et il est à souhaiter 
qu'elle soit mise en oeuvre au plus tôt, eu égard à l'importance des médicaments et vaccins essentiels pour la 
Région. 

Lutte contre la maladie (programme 13) (document PB/94-95, pages B-202 à B-285) 

Programmes 13.1, 133 et 13*5 : Vaccination; Lutte intégrée contre les maladies tropicales; Recherche sur les 
maladies tropicales (documents EB91/4 et EB91/15) 

Le Dr LA RIVIÈRE dit qu'il n'est pas très facile, dans le budget programme, de distinguer l，éradication 
de la poliomyélite du reste des activités au titre du programme 13.1 (Vaccination). Or, cette Eradication reste 
un domaine prioritaire où la contribution de l'OMS et de ses partenaires fait une grande différence et où 
rOrganisation devrait être en mesure de démontrer sa capacité à entreprendre des activités durables. Des 
doutes ont été exprimés quelques années plus tôt au sujet de la possibilité d'éradiquer le poliovirus sauvage; il 
est encourageant de noter les progrès réalisés depuis lors. Toutefois, il est évident que cela nécessite des 
ressources, des politiques et, jusqu'à un certain point, un engagement politique soutenu. 

Il est indiqué dans le rapport du Directeur général (document EB91/15) que les vaccins représentent 
quelque 80 % du coût prévu de Péradication. Cela implique que la livraison des vaccins en représente environ 
20 %. Il est ressorti des débats précédents sur le programme élargi de vaccination que le coût total des vaccins 
s'élève rarement à plus de 10 à 20 % du coût global de la vaccination des enfants. Le Dr Larivière présume 
donc que les coûts de livraison du vaccin antipoliomyélitique sont déjà largement couverts par le programme et 
que l'intensification des mesures d'éradication et les ressources expressément réservées à cet effet ont avant 
tout pour but de répondre aux besoins d'approvisionnement en vaccin antipoliomyélitique plutôt que de 
construire une infrastructure verticale distincte pour leur livraison. 

Le Dr Larivière note avec plaisir le succès de la Conférence ministérielle d'Amsterdam sur le paludisme, 
qui a adopté une stratégie nouvelle et réaliste permettant d'espérer que Гоп pourra maîtriser la maladie. 

Le Dr MASON dit que l'excellent rapport du Secrétariat (document EB91/15) et le plan d'action révisé 
pour réradication mondiale de la poliomyélite donnent une idée claire des résultats obtenus jusqu'ici ainsi que 
des priorités fixées et des obstacles rencontrés pour atteindre cet objectif d'ici l’an 2000. L'OMS, de 
nombreuses organisations non gouvernementales, Rotary International par exemple, et d'autres institutions des 
Nations Unies, tout comme les Etats Membres, ont mis en commun leurs ressources financières et techniques 
pour éliminer la poliomyélite de la Région des Amériques ces sept dernières années. Il faut rendre hommage 
au Directeur régional pour les Amériques du rôle qu'il a joué dans la conduite de cette campagne. Utilisant les 
connaissances acquises jusqu'à présent, la Région du Pacifique occidental est en train d'accomplir des progrès 
spectaculaires sur la voie de Féradication, qu'elle s'est fixée comme objectif pour 1995. Les actions menées à 
cet effet s'accélèrent dans les six pays de la Région où la maladie est encore endémique, et les difficultés 
d'approvisionnement en vaccin restent le seul obstacle sur la voie du succès. 

Avec un engagement politique suft sant et des ressources financières adéquates, il est possible, en 
utilisant les technologies actuelles, d'éradiquer la poliomyélite. Les membres du Conseil exécutif, tout comme 
les grands responsables de la santé publique, n'ont aucune excuse pour ne pas insister sur la nécessité 
d'atteindre les objectifs d'éradication. Toutefois, ainsi que le Conseil se l'est vu rappeler en de maintes 
occasions, les actions de vaccination supplémentaires à entreprendre mettraient à rude épreuve la capacité de 
chaque pays d'assurer un approvisionnement suffisant en vaccin. Les projections actuelles situent à plus de 
US $800 millions d'ici l’an 2000 les sommes à dépenser en vaccin antipoliomyélitique buccal. Pour répondre à 
cette demande, il faudra établir un partenariat entre de nombreuses organisations nationales et internationales. 
Le budget prévu pour le programme élargi de vaccination pendant l'exercice biennal 1994-1995, ressources 
extrabudgétaires comprises, est inférieur à US $40 millions. Il est donc évident que POMS ne peut fournir les 
ressources financières nécessaires pour que les pays puissent couvrir leurs besoins en matière de vaccin. Elle 
pourrait toutefois apporter les connaissances techniques et, ce qui est peut-être encore plus important, le 
leadership nécessaire pour galvaniser, sur le plan national et international, la volonté de réussir cette tâche 
particulièrement importante. 



Le Conseil a été largement informé des efforts d'éradication de la poliomyélite dans les Amériques et 
dans le Pacifique occidental. Le Dr Mason demande au Directeur général et aux quatre autres Directeurs 
régionaux de s'efforcer de mobiliser des engagements politiques et des ressources financières pour s'engager 
dans cette voie. Avec d'autres membres du Conseil, il a proposé des projets de résolutions sur Péradication de 
la poliomyélite et la lutte contre la dengue, qui seront ultérieurement soumis pour examen. 

П convient de rendre hommage au Directeur général et au Secrétariat pour les efforts fructueux qu'ils 
ont accomplis afin de réunir la Conférence ministérielle sur le paludisme. Les Etats-Unis d'Amérique ont 
connu peu de cas de paludisme, mais ils sont pleinement conscients des effets néfastes de la maladie et 
soutiendront les programmes de lutte contre le paludisme. Cette tâche ne fait toutefois que commencer. 
L'application de la stratégie mondiale de lutte contre le paludisme nécessitera une attention et un soutien 
soutenus de la part des Etats Membres et de l'OMS. A cet effet, l'Organisation doit donc établir, avec d'autres 
parties intéressées, un plan consensuel qui autorise la création de partenariats bilatéraux et multinationaux à la 
fois dynamiques et durables. Il est essentiel de veiller à ce que le rythme ne se ralentisse pas tant que l’on ne 
sera pas parvenu dans les faits à enrayer la propagation du paludisme. 

Le Dr CHAVEZ PEON (suppléant du Dr Kumate) dit que, dans la Région des Amériques, le Bureau 
régional, comme ses Etats Membres, ont fait un grand effort pour atteindre les objectifs de vaccination fixés 
par le Sommet mondial pour l，enfance. Le travail commun de l'OMS et de l'UNICEF a revêtu un caractère 
fondamental à cet égard. La réalisation de l'objectif régional, qui était de parvenir à une couverture de plus de 
90 %，offre un exemple à suivre par tous. Le Mexique s'est engagé à atteindre cet objectif. 

Inquiets des dangers potentiels présentés par la dengue épidémique, les membres de la Région des 
Amériques et d'autres Régions ont proposé un projet de résolution appelant à une lutte plus efficace contre la 
maladie qui, ainsi que Га indiqué l'orateur précédent, sera soumis ultérieurement au Conseil. La dengue 
hémorragique gagne du terrain et pourrait entraîner des niveaux très élevés de mortalité et de morbidité. La 
prolifération à'Aedes aegypti et à'Aedes albopictus a favorisé la propagation d'autres maladies, tout comme de la 
dengue, et le moment est venu de s'en rendre compte et de prendre des mesures appropriées. Il serait très 
précieux pour les pays actuellement infestés par Aedes aegypti de connaître les efforts déployés par les pays 
initialement touchés. Le problème n，a pas encore pris une dimension mondiale, mais cela pourrait se produire, 
et il est temps d'agir. Le Mexique et la Région des Amériques sont disposés à entreprendre un programme 
organisé de lutte contre la maladie, sous la conduite de l'OMS. 

Le Dr HAN Tieru (suppléant du Dr Li Shichuo) exprime son appui sans réserve aux efforts déployés 
par le programme élargi de vaccination en vue d'éradiquer la poliomyélite et en approuve la stratégie et 
l'analyse des difficultés rencontrées. Il estime, comme le Dr Mason, que le principal obstacle à l，éradication de 
la maladie dans le monde tient à l'approvisionnement en vaccin. L'industrie a une capacité de production 
suffisante, mais les ressources disponibles pour acheter les vaccins ne le sont pas. Ces dernières années, de 
grands efforts ont été faits pour éradiquer la poliomyélite en Chine; la couverture vaccinale a atteint 85 % et 
le système de surveillance comme les laboratoires qui apportent leur concours ont été améliorés et renforcés. Il 
s'en est suivi une diminution du nombre des cas. Une aide sera néanmoins nécessaire pour l'achat des vaccins 
si réradication de la poliomyélite doit être achevée dans la Région du Pacifique occidental d'ici 1995 et dans le 
monde tout entier d'ici l'an 2000. Il faut donc espérer que les organisations internationales et les pays 
industrialisés intensifieront leurs efforts pour apporter davantage de ressources. L'OMS doit prendre en 
considération les obstacles rencontrés ces dernières années et leur trouver une solution. 

Quant au programme 13.3 (Lutte intégrée contre les maladies tropicales), le Dr Han Tieru souscrit aux 
efforts déployés par les Etats Membres pour intégrer la prévention et le traitement des maladies tropicales 
dans leurs systèmes de soins de santé primaires et mettre en place de nouvelles stratégies. Le paludisme 
constitue l，un des plus grands problèmes de santé publique dans le monde et ces dernières années POMS a 
beaucoup contribué à la lutte contre cette maladie. Le Dr Han Tieru a pris note de la nouvelle stratégie 
adoptée à la Conférence ministérielle sur le paludisme, tenue en 1992，qui a notamment traité de la question 
de l'extension de la pharmacorésistance. L'OMS a apporté son soutien à des études sur de nouveaux 
médicaments tels que le qinghaosu (artémisinine) et a également aidé les Etats Membres à établir des 
politiques en matière de chimiothérapie des maladies tropicales et de formation des personnels dans les pays 
d'endémie. Dans le cas de la lutte antilépreuse, elle a aidé les Etats Membres à accroître la couverture de la 
polychimiothérapie, offrant ainsi une base solide à réradication de la maladie d'ici Гап 2000. La démarche 
actuellement adoptée pour le traitement et la prévention de la schistosomiase donne d'excellents résultats. En 
Chine, de grands progrès ont été accomplis avec le soutien de POMS. Le Dr Han Tieru souscrit aux activités 
prévues pour 1994-1995, conformément auxquelles presque toutes les Régions accorderont un rang de priorité 
élevé à la lutte antipaludique. En plus de l'aide qu'elle apporte aux Etats Membres sur le plan technologique, 
POMS doit également les aider à appliquer la nouvelle stratégie mondiale de lutte contre le paludisme en 



fonction de leurs besoins particuliers et à développer les études sur les nouveaux médicaments. Comme les 
ressources inscrites au budget ordinaire ne suffisent pas pour répondre à tous les besoins du programme, 
l'Organisation devrait faire appel à des fonds extrabudgétaires. 

Le Dr KOMBA-KONO approuve les observations du Dr Mason au sujet de la possibilité d'éradiquer la 
poliomyélite. Les données disponibles sont très encourageantes puisque le taux de couverture avec la troisième 
dose a été de 81 % pour 1991-1992. Il convient de remercier Rotary International qui continue de fournir les 
précieux vaccins. Les communautés bénéficiaires se rendent maintenant tout à fait compte du remarquable 
déclin de la maladie et apportent un soutien sans réserve à toutes les mesures nécessaires pour son 
éradication. La facilité d'administration du vaccin et l'empressement de la communauté à coopérer dans la 
lutte contre la poliomyélite ont encouragé les agents de santé à ne pas ménager leurs efforts en vue de son 
éradication d'ici Гап 2000. Le Dr Komba-Kono s'associe aux autres orateurs pour préconiser une accélération 
des mesures afin d'atteindre cet objectif. 

Le Dr DOI (suppléant du Dr Nakamura) dit que le succès du programme d'éradication de la 
poliomyélite dans la Région des Amériques a apporté la preuve que Pobjectif d'éradication de la maladie d'ici 
l'an 2000 est réaliste. Le rapport du Directeur général (document EB91/15) fait état d'une pénurie de vaccin 
antipoliomyélitique. Le Japon est pleinement conscient de l'importance des approvisionnements en vaccin et du 
projet d，éradication. C'est pourquoi le Ministère japonais des Affaires étrangères a commencé à organiser 
l'envoi de vaccin pour répondre aux besoins régionaux. De plus, les Rotariens japonais, qui avaient contribué à 
l'éradication de la poliomyélite dans la Région des Amériques, apportent maintenant leur concours au 
programme exécuté dans la Région du Pacifique occidental, à la demande du Directeur général et du 
Directeur régional. 

Le Dr NYMADAWA se félicite de l'importance accordée par le Directeur général au programme de 
vaccination mené avec une grande rentabilité par l'Organisation. La plupart des pays sont en train d'atteindre 
le taux de couverture critique de 80 %-90 %’ mais il ne faut pas négliger l'amélioration progressive de l'appui 
de laboratoire au programme élargi de vaccination dans les domaines de l'évaluation de l'immunité des 
populations, du contrôle de la qualité des vaccins, de la confirmation des cas présumés et de la surveillance du 
poliovirus sauvage. Dans les pays développés, l，expérience a montré que, faute d'appui de laboratoire, la 
rentabilité des programmes de vaccination diminuait. Il convient donc de s'intéresser davantage à cet aspect du 
problème. 

Il faut souligner la qualité du rapport du Directeur général (document EB91/15) et du plan d'action 
révisé pour Péradication de la poliomyélite d'ici Гап 2000，sur la base duquel les Etats Membres vont définir 
leurs propres programmes. Le Dr Nymadawa invite instamment les membres à appuyer le projet de résolution 
sur Péradication de la poliomyélite, qui contient le texte d'une résolution que le Conseil recommande à la 
Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter; ce projet sera examiné ultérieurement. 

L'OMS a raison de recommander périodiquement aux pays d，endémicité d'inclure la vaccination contre 
Phépatite В et la fièvre jaune dans leurs programmes de vaccination. En Mongolie, l'inclusion de la vaccination 
contre l'hépatite В il y a environ deux ans a permis de faire baisser de 20 % la fréquence des cas d'hépatite 
aiguë. Faute de confirmation en laboratoire, les cas bénins d'hépatite В dans les pays en développement sont 
souvent confondus avec les cas d'hépatite A. 

Le Dr AL-JABER constate que l'on a réussi à atteindre un bon taux de couverture vaccinale dans la 
Région de la Méditerranée orientale pour les six maladies cibles et que, dans plusieurs pays, on a également 
vacciné contre l'hépatite В tous les nouveau-nés et les femmes en âge de procréer. Des problèmes continuent 
toutefois de se poser en ce qui concerne le type de vaccin utilisé et la chaîne du froid. Il est important de 
poursuivre les recherches sur des vaccins buccaux tels que ceux qui sont utilisés contre la poliomyélite, ainsi 
que sur les vaccins thermorésistants pour pouvoir améliorer le taux de couverture vaccinale et réduire le 
nombre des complications de la vaccination. 

Mme KRISTENSEN (conseiller de M. Varder) insiste sur l'importance de la vaccination, élément clé 
des soins de santé primaires. Bien menés, les programmes déboucheront sur une réelle amélioration de la 
santé publique. Le programme élargi de vaccination a été l，une des activités les plus fructueuses puisqu'il a 
réussi à atteindre les enfants et à faire baisser Pincidence de maladies mortelles. Il est indispensable d'intégrer 
la vaccination dans d'autres services de soins de santé primaires. Il convient également de souligner 
l'importance de Péradication du poliovirus sauvage, qui permettra non seulement de libérer le monde d'une 
terrible maladie, mais aussi de dégager des ressources pour d'autres activités. On peut toutefois se demander si 
Péradication de la poliomyélite est un but réaliste dans l'avenir proche, d'autant plus que le document EB91/15 



fait état de certaines inquiétudes quant à l'appui de certains pays industrialisés à Péradication de la 
poliomyélite. 

Enfin, Mme Kristensen aimerait savoir quelles activités particulièrement liées aux femmes ont été 
menées dans le cadre du programme 13.5 (Recherche sur les maladies tropicales). 

M. DOUGLAS félicite le Directeur général pour la qualité des rapports qui mettent en lumière les 
excellents résultats obtenus, dans certaines Régions en particulier, dans la lutte et rélimination de maladies 
transmissibles et non transmissibles. II faut absolument que le programme élargi de vaccination aille au-delà de 
l'objectif de réradication de la poliomyélite et s'attaque à rélimination d'autres maladies, notamment la 
rougeole. 

Le Directeur régional pour les Amériques et ses collaborateurs doivent être félicités pour les succès 
obtenus dans réradication de la poliomyélite : il est encourageant de constater qu'aucun cas n’a été signalé en 
1992. Malheureusement, d'après les tableaux relatifs à rincidence mondiale de la poliomyélite qui figurent à la 
page 3 du document EB91/15, certains des pays qui avaient soumis des rapports en 1971 n'ont pas 
communiqué de renseignements en 1991; la notification en temps opportun est essentielle pour la lutte contre 
les maladies. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA prend note avec grand intérêt des acquis du programme élargi de 
vaccination, tout en relevant qu'on n'a pas encore atteint une couverture exhaustive pour toutes les maladies 
en cause. Les pays doivent investir davantage dans le programme, non seulement pour la vaccination 
proprement dite, mais aussi parce qu'il peut servir de point d'entrée à d'autres éléments des soins de santé 
primaires, notamment pour les mères et les enfants. Le Secrétariat pourrait-il indiquer les méthodes à utiliser 
pour exploiter cette possibilité et les niveaux auxquels cela pourrait se faire ？ 

Au paragraphe 4 de la page B-204 du document PB/94-95, la mention des deux millions de décès dus 
aux six maladies cibles, des 127 000 cas de poliomyélite paralytique et des un à deux millions de décès 
attribuables à rhépatite В donne à penser que, malgré les succès enregistrés dans réradication de certaines 
maladies, des problèmes nouveaux apparaissent. Il est toutefois très encourageant de constater que, d'ici la fin 
du siècle, le tétanos néonatal et la rougeole ne devraient en principe plus poser de problème de santé publique. 

La lutte antipaludique est indispensable au développement et doit donc être intégrée dans les soins de 
santé primaires. Il faut vivement espérer que Гоп trouvera bientôt un vaccin contre cette maladie. La 
Conférence ministérielle sur le paludisme a fort opportunément rassemblé les représentants de pays où la 
maladie est endémique et de pays où elle ne l'est pas. L'efficacité de la lutte repose sur une surveillance active. 
Une formation est nécessaire tant pour le traitement que pour la lutte antivectorielle, et il faut pour cela faire 
appel non seulement aux pays - souvent parmi les plus pauvres - où le paludisme est endémique, mais aussi à 
toute la communauté internationale. 

Le Dr AL-KAYAT (suppléant du Dr Mubarak) appelle l'attention sur les risques que comporte la 
situation en Iraq en ce qui concerne la poliomyélite Dans le cadre du programme d'éradication lancé en 1989， 
les premiers résultats permettaient de penser que la maladie serait éliminée d'ici 1995. Or, du fait de 
l'embargo et de la guerre, le nombre de cas a augmenté de 50 % depuis 1990. Le laboratoire chargé d'isoler le 
poliovirus a dû cesser ses activités à la fin de 1992, tandis que la pollution du milieu a contribué à une 
recrudescence des cas. Il n，y a plus assez de véhicules pour transporter le personnel médical et les fournitures 
vers les zones d'endémicité de la poliomyélite. L'Organisation est instamment priée d'aider à fournir des 
crédits pour que le laboratoire de recherche puisse reprendre ses activités. Il faudrait aussi une aide pour 
améliorer l'approvisionnement en eau de boisson et l'assainissement, deux éléments jugés essentiels pour la 
réduction de Pincidence de la maladie. 

Le Professeur MBEDE insiste sur le rôle de l'OMS, qui est de maintenir l'engagement politique en 
faveur de l'éradication de la poliomyélite et, en fait, de toutes les maladies que la vaccination permet d'éviter. 
Comme Га dit le Dr Larivière, il ne faut pas que le programme ait une structure trop verticale; il doit être 
mieux intégré dans les soins de santé généraux. 

Dans la Région africaine, malgré l'engagement politique en faveur du programme, la situation 
économique est telle que les pays ont de moins en moins de moyens pour se procurer des vaccins. Il leur faut 
donc un appui international pour les acheter. 

En ce qui concerne la lutte antipaludique, il est particulièrement important de développer les capacités 
de recherche locale. De plus, le transfert des compétences au niveau local contribuera au développement des 
programmes de santé. Appuyer sans réserve la formation et la recherche dans la Région africaine est donc un 
impératif. 



Le Dr DLAMINI pense, elle aussi, qu'il faut intégrer la vaccination dans la structure des soins de santé 
primaires et approuve l'idée de préparer une résolution sur Péradication de la poliomyélite à l'intention de 
l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Pour ce qui est des contraintes financières, il lui semble que Гоп pourrait se procurer suffisamment de 
vaccin antipoliomyélitique et d'autres si l'on encourageait plus activement les hommes politiques, au niveau 
national, à appuyer le programme élargi de vaccination et si Гоп mobilisait avec plus d'énergie la communauté 
internationale. 

Comme l’a dit le Dr Violaki-Paraskeva, il faut d'autres activités de formation et d'autres fonds pour 
aider les systèmes de surveillance et de contrôle au niveau national. 

Enfin, le Dr Dlamini se félicite des résultats de la Conférence ministérielle sur le paludisme, notamment 
de l'approche mondiale adoptée à cette occasion. 

Le Dr SARR se réjouit de constater que le taux de couverture vaccinale dépasse 80 % dans certains cas, 
mais note que ces résultats sont dus en grande partie à la mobilisation exceptionnelle des ressources et à la 
structure verticale du programme : pour spectaculaires qu'ils soient, ils risquent de ne pas être durables. Le 
problème dans les pays en développement est d'intégrer le principe de la vaccination dans la culture 
populaire : il s'agit d'arriver à ce que la vaccination fasse partie des activités quotidiennes des soins de santé 
primaires. 

Les pays africains sont prêts à acheter des vaccins et n'ignorent pas qu'il faut prévoir une enveloppe 
budgétaire spéciale à cette fin. Mais les vaccins sont très coûteux; c'est pourquoi le Dr Sarr invite lui aussi 
instamment le Directeur général à poursuivre les négociations avec Pindustrie pharmaceutique dans le but de 
faire baisser les prix des vaccins, y compris des vaccins nouveaux comme le vaccin anti-hépatite B. 

Quant à la lutte intégrée contre les maladies tropicales, le Dr Sarr se félicite de la remarquable 
présentation du programme, dont les objectifs sont clairement mentionnés. Vu la modicité de leurs ressources 
humaines, les pays africains accordent la priorité à une approche intégrée et recherchent des personnels 
polyvalents ayant des compétences dans des domaines non médicaux comme la gestion et la planification de 
diverses activités pour compenser l'absence d'équipes pluridisciplinaires. 

Pour ce qui est de la recherche sur les maladies tropicales, il relève que le projet de budget ne prévoit 
de crédits qu'aux niveaux mondial et interrégional. Cela veut-il dire que Гоп ne fera pas de recherche au 
niveau des pays ou au niveau interpays ？ Enfin, il aimerait savoir où en est la recherche sur un vaccin éventuel 
contre le paludisme, question qui n'est pas mentionnée dans le rapport. 

Le Dr HAN (Directeur régional pour le Pacifique occidental) dit que des progrès remarquables ont été 
faits vers l,éradication de la poliomyélite dans la Région. Des systèmes de surveillance ont été mis en place 
dans les six pays où la maladie est encore endémique. Il a aussi été créé un réseau de laboratoires auxquels ces 
pays ont soumis des prélèvements en 1992. "Des journées de vaccination" ont été organisées, mais seulement à 
une échelle limitée en raison du manque de vaccin antipoliomyélitique. Le nombre des cas signalés dans la 
Région est passé de 2126 en 1988 à 5963 en 1989, année au cours de laquelle des poussées épidémiques se 
sont produites en Chine, mais il est ensuite retombé à 2615 en 1991; le total pour 1992 sera probablement 
inférieur à 2000，bien que l'on ne possède pas encore les chiffres définitifs. Tous ces résultats ont été obtenus à 
la suite de la décision du Comité régional en 1988 d'éradiquer la poliomyélite dans la Région d'ici 
l'année 1995, soit cinq ans plus tôt que la date fixée pour réradication mondiale. 

Pour réaliser cet objectif, une équipe spéciale régionale a été créée au sein du Bureau régional et a 
établi un groupe consultatif technique sur le programme élargi de vaccination et réradication de la 
poliomyélite, composé de six experts de renommée internationale. Ce groupe s'est réuni trois fois, avec la 
participation des directeurs du programme élargi de vaccination des pays où la poliomyélite est endémique et 
des représentants d'institutions coopérantes. La première réunion tenue à Tokyo, au Japon, en avril 1991, a 
examiné et parachevé un plan régional d'action pour éradiquer la poliomyélite d'ici à 1995. Ce plan prévoit 
trois grandes stratégies pour atteindre cet objectif : 1) obtention et maintien d'une couverture vaccinale élevée 
par la vaccination systématique; 2) organisation d'activités de vaccination supplémentaires telles que des 
"journées nationales de vaccination" et action immédiate en cas de poussée épidémique pour interrompre la 
transmission du poliovirus sauvage; 3) renforcement de la surveillance pour pouvoir déceler rapidement et 
étudier tous les cas de paralysie flasque aiguë et mettre en évidence les facteurs responsables de ces cas. 

C'est la troisième de ces stratégies qui a été mise en oeuvre la première, en utilisant des indicateurs 
pour évaluer si la notification des cas et d'autres facteurs recommandés par l'équipe spéciale était rapide et 
complète. Quatre ans plus tôt, il arrivait parfois que les notifications de cas de poliomyélite faites par les pays 
concernés mettent plus d'un an à parvenir au Bureau régional; de surcroît, elles s'avéraient souvent 
incomplètes et peu fiables. En décembre 1992, les notifications de tous les pays où la poliomyélite est 
endémique, excepté le Cambodge, parvenaient au Bureau régional dans les trois mois, et deux pays faisaient 



des notifications hebdomadaires. Le système de surveillance est directement appuyé par le réseau régional de 
laboratoires. Jusqu'en 1992，deux seulement des six pays d'endémie disposaient d'un réseau de laboratoires; 
aujourd'hui, dans tous ces pays y compris le Cambodge, on collecte des prélèvements de selles qui sont envoyés 
aux laboratoires régionaux de référence pour des études virologiques. 

Conformément à la résolution du Comité régional, des mesures ont été prises afin de renforcer et de 
soutenir les programmes nationaux de vaccination dans la perspective de réradication de la poliomyélite. Plus 
de 90 % de la population de la Région a été vaccinée en utilisant les antigènes inclus dans le programme élargi 
de vaccination, y compris le vaccin antipoliomyélitique buccal, et la couverture vaccinale a été accrue dans les 
pays où elle était encore faible. Cependant, des zones à faible couverture subsistent encore, même dans les 
pays où la couverture globale est élevée. Le recensement des cas de poliomyélite dans ces zones où la 
couverture est faible pourrait conduire à entreprendre des efforts particuliers pour accroître la couverture 
globale par tous les antigènes inclus dans le programme élargi de vaccination. 

L'organisation d'activités de vaccination supplémentaires à l'occasion par exemple de "journées 
nationales de vaccination" ou pour répondre à des poussées épidémiques a, toutefois, rencontré moins de 
succès. Aucun pays n,a encore pu organiser de "journée nationale de vaccination" faute d'argent pour acheter 
du vaccin antipoliomyélitique buccal; on s'est contenté d，utiliser au mieux le peu de ressources disponibles en 
organisant des campagnes à plus petite échelle. La Chine a dépensé plus de US $2 millions pour fournir du 
vaccin antipoliomyélitique buccal pour les activités de vaccination supplémentaires en 1991. 

La pénurie de vaccin a signifié que la Région n'a pas pu mettre en oeuvre toutes les stratégies prévues 
dans le plan initial. On a ainsi perdu deux années pendant lesquelles l'incidence de la poliomyélite aurait pu 
être ramenée à un niveau très bas. Plusieurs tentatives ont été faites pour faire face à cette pénurie. On s'est 
tout d'abord efforcé, avec un succès relatif, de mobiliser des fonds par une coordination interinstitutions et des 
consultations avec des pays donateurs à titre individuel et des institutions coopérantes. On a ensuite revu à la 
baisse les besoins en vaccin en modifiant la stratégie initiale de vaccination supplémentaire, soit en abaissant 
l,âge du groupe cible de cinq à quatre ans, soit en décidant d，utiliser les vaccins disponibles pour étendre les 
zones exemptes de poliomyélite au sein d'un pays. On a également étudié les possibilités d'acheter du vaccin 
buccal en vrac et de le conditionner localement. En dépit de ces efforts, il faudrait trouver encore 
US $6 millions par an pendant les trois prochaines années pour faire face aux besoins minimaux en vaccin, 
même avec l'abaissement de l'âge du groupe cible. 

Compte tenu des progrès accomplis et de rengagement ferme des gouvernements des pays de la Région, 
la poliomyélite pourrait être éradiquée dans la Région du Pacifique occidental d'ici à 1995 sous réserve que 
l'on puisse se procurer les quantités de vaccin nécessaires. Ainsi, par exemple, une province de Chine (et 
certaines provinces de la Chine sont plus grandes que beaucoup de pays) est presque parvenue à éradiquer la 
poliomyélite lorsqu'on a mis à sa disposition des vaccins supplémentaires. Si l'on manque l'occasion de réaliser 
cette éradication, une nouvelle série de poussées épidémiques pourrait survenir, ce qui entraînera des besoins 
en vaccins encore plus grands qu'à l'heure actuelle. L’éradication de la maladie ne pose plus de problèmes 
scientifiques : on possède les connaissances techniques et les outils nécessaires. En outre, le problème a été 
reconnu par l'Assemblée mondiale de la Santé, par le Comité régional du Pacifique occidental et par les 
membres du Conseil exécutif; le succès ou l'échec de l'initiative dépend uniquement de l'allocation de 
ressources adéquates. Avec l’appui du Directeur général, de Rotary International et du Gouvernement du 
Japon, les perspectives d'obtenir des contributions spéciales pour se procurer les vaccins nécessaires semblent 
meilleures; toutefois, il faut demander au Conseil exécutif et à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé 
d'inviter la communauté internationale à apporter sa contribution sous forme de vaccins antipoliomyélitiques 
ou de fonds permettant d'en acheter. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) souligne à nouveau la place stratégique qu'occupe la 
lutte contre les maladies transmissibles dans les activités de l'OMS. L'importance de ces maladies 
transmissibles tient, d'une part, au fait qu'elles constituent d'ores et déjà des causes majeures de morbidité 
aiguë et de mortalité et, d'autre part, au fait que, si l'on n'agit pas d'urgence, elles risquent de se répandre 
encore davantage. Il cite notamment l'exemple du choléra, de la rougeole, du paludisme, de la méningite, de la 
tuberculose, de la dengue, de l'hépatite, du SIDA et de la rage. Il existe pour la plupart de ces maladies des 
moyens de prévention et de traitement d'un très bon rapport coût/efficacité, mais des recherches sont encore 
nécessaires pour mettre au point de meilleurs moyens de prévention et de lutte, et pour améliorer l'utilisation 
des outils existants. L'OMS est dans une position unique pour coordonner des réactions rapides aux poussées 
épidémiques à Péchelon mondial et régional, et pour mener des recherches à l'appui des programmes 
nationaux. 

La lutte contre les maladies transmissibles et les activités de prévention viennent compléter des actions 
plus vastes pour développer Pinfrastructure de santé. On reproche souvent aux programmes de lutte leur 
optique trop étroite; mais cela peut précisément constituer une force. Du fait que ces programmes ont des 



objectifs bien spécifiques, on peut évaluer assez précisément leur état d'avancement, et mesurer les résultats de 
leur mise en oeuvre en termes de modification des taux de morbidité et de mortalité. Cette surveillance révèle 
également les points faibles, dont la correction permettra d'améliorer l，efficacité. La spécificité des 
programmes permet aussi de voir si l'infrastructure de santé dont ils dépendent est adéquate et éventuellement 
d'inciter à la réformer, ce que des programmes plus généraux ne permettraient pas de faire. Les programmes 
de prévention et de lutte apparaissent donc comme un instrument de développement de l'infrastructure 
sanitaire, notamment dans les pays les moins avancés. Pour toutes ces raisons et d'autres encore, ces 
programmes sont, au sein de l'OMS, ceux qui réussissent le mieux à mobiliser des ressources extrabudgétaires. 
Il faut toutefois noter que les chiffres concernant ce type de financement qui sont mentionnés dans le 
document PB/94-95 sont trop optimistes et que, pendant la prochaine période biennale, les contributions 
extrabudgétaires risquent d'être beaucoup plus faibles pour plusieurs programmes. 

Des choix difficiles doivent être faits pour répartir les ressources du budget ordinaire entre les 
programmes mondiaux et interrégionaux de lutte contre les maladies transmissibles. Une augmentation des 
crédits en termes réels a été autorisée pour les programmes de lutte contre le paludisme et la tuberculose et 
pour la recherche et le développement dans le domaine des vaccins, notamment dans le cadre de l”'initiative 
pour les vaccins de l'enfance". Le programme élargi de vaccination et les programmes de lutte contre les 
maladies diarrhéiques et les infections aiguës des voies respiratoires devront, eux, se contenter en gros d'une 
croissance zéro, ce qui n'est, comparativement, pas mal eu égard au fait que la croissance est négative pour la 
plupart des autres programmes. Toutes les augmentations de crédits ont été compensées par des réductions 
draconiennes des allocations budgétaires pour les programmes de lutte contre la lèpre, contre les autres 
maladies parasitaires et contre les zoonoses, et par des réductions moins drastiques dans le domaine de la 
recherche sur les maladies tropicales entre autres. Il y a eu également une réduction des crédits budgétaires 
pour le programme mondial de lutte contre le SIDA après les changements résultant de l'incorporation dans 
celui-ci du programme de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles. Pour l'ensemble des 
programmes de lutte contre les maladies transmissibles (programmes 13.1 à 13.14), il y a eu une réduction de 
4,9 % des allocations budgétaires en termes réels, soit un peu plus que les 4,4 % de réduction prévus pour 
l'ensemble des activités mondiales et interrégionales de l'OMS. 

Le Dr KIM-FARLEY (Programme élargi de Vaccination), répondant aux points soulevés par les 
membres du Conseil, confirme l'opinion du Dr Larivière, du Professeur Mbede, du Dr Dlamini et du Dr Sarr, 
selon qui ^intensification des activités nécessaires à l，éradication de la poliomyélite devrait s'appuyer sur les 
mécanismes de prestation de soins de santé primaires et de surveillance des maladies et sur les services de 
laboratoire, et les renforcer. On ne mettra pas sur pied un système vertical d'éradication de la poliomyélite. 
Répondant à Mme Kristensen, il dit que, comme Га démontré le succès remporté dans les Amériques, 
l’éradication de la poliomyélite est un objectif à la fois réaliste et techniquement faisable, à condition : i) que 
Гоп ait des ressources suffisantes pour l'achat ou la production de vaccin supplémentaire et pour la mise en 
place des systèmes efficaces permettant de surveiller la situation et d'enrayer les poussées épidémiques; ii) que 
Гоп soit assez déterminé à concevoir et à mettre en oeuvre de nouvelles activités de vaccination dans les zones 
d'endémie, y compris des journées nationales de la vaccination et des opérations de "nettoyage"; iii) que Гоп 
ait la volonté politique suffisante de parvenir à Péradication sur les plans international, national et local. 
Répondant à une autre question de Mme Kristensen, il dit que les pays industrialisés d'où la poliomyélite a été 
pratiquement ou totalement éliminée devraient s'engager davantage dans l'initiative mondiale pour plusieurs 
raisons qui dépassent l'objectif humanitaire : éviter des souffrances, des handicaps et des morts inutiles. Tout 
d'abord, une fois que la maladie aura été éliminée et que l'on pourra cesser les vaccinations, on économisera 
de fortes sommes d'argent qui auraient été consacrées au vaccin. Ensuite, tant que la maladie n'aura pas été 
éliminée de toute la surface de la terre, aucun pays ne sera à l'abri de la réintroduction du virus de la 
poliomyélite. L'orateur cite l'exemple précis des Pays-Bas où une poussée de la maladie - on a compté plus de 
60 cas - s,est produite pour la première fois en quatorze ans. Troisièmement, les programmes des pays 
industrialisés en faveur du développement mettent Paccent sur les activités qui permettent de renforcer les 
capacités nationales. L'initiative d，éradication de la poliomyélite est l'un des investissements les plus indiqués 
pour développer la surveillance de la maladie, renforcer les réseaux de laboratoires, améliorer les services de 
réadaptation et les systèmes de prestations de services, non seulement s'agissant des maladies visées par le 
programme élargi de vaccination, mais aussi dans d'autres domaines prioritaires des soins de santé primaires. 

Le Dr GODAL (Programme spécial de Recherche et de Formation concernant les Maladies tropicales), 
répondant à une question de Mme Kristensen sur les activités relatives aux femmes prévues dans le 

amme, précise qu'un certain nombre d,études ont montré, notamment, que les femmes sont sélectivement 
antagées en ce qui concerne la fréquentation des services de santé. Bien que les indicateurs de la 

morbidité soient les mêmes pour les hommes que pour les femmes, les hommes fréquentent les centres de 



soins antipaludiques six à huit fois plus souvent que les femmes. Ensuite, les maladies tropicales comme la 
lèpre, la cécité des rivières et la filariose lymphatique sont infamantes et, du fait de leur statut social inférieur, 
les femmes en souffrent plus que les hommes. Nombreuses sont celles qui quittent leur famille, abandonnent le 
système scolaire et sont défavorisées face au mariage. Troisièmement, la grossesse les rend plus vulnérables 
aux maladies infectieuses. Une étude faite récemment en Afrique a montré que le paludisme était 
particulièrement grave chez les adolescentes enceintes non mariées; 50 % d'entre elles ont une concentration 
moyenne d'hémoglobine corpusculaire inférieure à 7 g/dl. 

Au Dr Sarr, le Dr Godai répond que le programme spécial de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales est un programme mondial dont les ressources sont affectées de façon à atteindre les 
objectifs fixés au meilleur coût et le plus rapidement possible : le personnel absorbe environ 17 % des 
ressources du programme, les consultants, déplacements officiels et réunions en absorbent 10 % et les projets 
nationaux plus de 70 %, dont 58 % ont été consacrés en 1992 aux pays en développement et 42 % à des 
projets exécutés dans des pays industrialisés. En ce qui concerne la mise au point des vaccins antipaludiques, 
plusieurs études sont faites en Amérique latine sur un vaccin dirigé contre la forme érythrocytaire mis au point 
par le Dr Patarroyo, en Colombie. En 1992, une étude des essais de phase I et II a été lancée en 
République-Unie de Tanzanie, avec l'appui du TDR, pour tester l'efficacité de ce vaccin dans le paludisme 
chez l'enfant. Une combinaison de deux nouveaux antigènes, mise au point par une société australienne en 
collaboration avec Hoffmann-La Roche, est l'objet d'essais cliniques de phase I. Pour cinq ou six autres 
antigènes, on en est aux derniers stades des essais précliniques, et l'on pense passer aux essais cliniques au 
cours de la période 1993-1994. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) rectifie un malentendu qui 
semble s'instaurer : la poliomyélite n'a pas été éliminée des Amériques au cours des 17 mois écoulés; tout ce 
qu'on peut dire, c'est qu'on n'a enregistré aucun cas de cette maladie dans la Région pendant cette période. 
Cette situation, fruit de huit ans d'un travail inlassable et d'une dépense de près de US $600 millions - dont 
plus de 80 % ont été fournis par les pays d'Amérique latine et des Caraïbes eux-mêmes - , représente un effort 
de mobilisation interne extraordinaire qui démontre que, malgré la pauvreté et les crises, avec de la volonté et 
de la détermination, on peut obtenir des résultats. Elle est aussi le produit d'une coordination internationale 
authentique et efficace. C'est probablement dans la Région de l'orateur que Paction a été le mieux coordonnée 
entre PAID, le Rotary International, l'UNICEF, la Banque interaméricaine de Développement et l，Agence 
canadienne de Développement international (ACDI). Ces organisations ont travaillé avec le Bureau régional 
pendant toute cette période et continuent à exécuter un programme unique coordonné par l'Organisation dans 
la Région des Amériques. L'orateur souligne que la vaccination est indispensable, mais qu'un bon système de 
surveillance, étayé par un système efficace de laboratoires de diagnostic, est également important. Sans la 
surveillance, une campagne de vaccination risque de ne pas aboutir aux résultats souhaités. La surveillance est 
particulièrement vitale dans la Région des Amériques pour la consolidation des résultats obtenus et la 
certification de rinterruption de la circulation des souches sauvages du virus et de réradication de la maladie. 
Actuellement, dans les seuls pays d'Amérique latine et des Caraïbes, il y a 22 000 unités de surveillance qui 
font rapport chaque semaine sur la paralysie flasque et sur d'autres maladies que l'on peut identifier comme 
poliomyélite ou comme analogues à la poliomyélite. 

On peut tirer une autre leçon de l'expérience acquise dans la Région : l'efficience et Pefficacité des 
efforts augmentent lorsque l'on a le courage de décentraliser les opérations. H est certainement très important 
que la promotion et la mobilisation des ressources, ou encore la normalisation, soient coordonnées par un 
service central. En revanche, au plan opérationnel, la décentralisation des responsabilités pour l'action locale 
est la meilleure voie à suivre. L'orateur souligne que, si l'on abandonne des programmes apparemment 
verticaux comme celui de la lutte contre la poliomyélite, on doit parallèlement, comme Га dit le Dr Kim-Farley, 
renforcer l'infrastructure permanente des services de santé. Il ajoute que la Région court actuellement le 
risque de se reposer sur ses succès passés et d'être satisfaite des résultats acquis, alors qu'il est nécessaire de 
ne pas relâcher l'effort tant que le reste du monde n'a pas été au bout du processus d'éradication. La Région 
attend donc avec une certaine impatience de voir ce qui se fait ailleurs; elle est disposée à faire connaître son 
expérience pour aider les autres Régions de l'Organisation. L'orateur prend acte de l'évaluation positive, à 
l'échelle mondiale, de l'effort d'éradication, qui contraste avec le scepticisme et même les critiques que 
rinitiative des Amériques avait suscités en 1984. 

En ce qui concerne le programme élargi de vaccination, et plus particulièrement les perspectives 
d'éradication de la poliomyélite, la Région a vu la situation évoluer de façon extraordinaire. On pense que le 
tétanos néonatal peut être éliminé assez facilement et, bien qu'il semble beaucoup plus compliqué d'éliminer la 
rougeole, on continue à s'y employer dans la Région. A Cuba et dans les Caraïbes, depuis environ trois ans 
que tous les enfants de moins de 15 ans sont vaccinés, il n'y a pas eu de cas de rougeole; deux cas, en 
Jamaïque, ont été attribués à une transmission non autochtone. Au Chili, en Argentine et au Brésil, la 



vaccination est chose faite; elle le sera bientôt en Amérique centrale. On espère que dans deux ans au plus 
tous les enfants de moins de 15 ans auront été vaccinés contre la rougeole et qu'il sera possible, grâce à la 
surveillance et aux connaissances épidémiologiques, de dire avec certitude si la vaccination peut véritablement 
mettre fin à ce grand fléau. 

Le Dr Guerra de Macedo fait deux observations au sujet des maladies tropicales. D'abord, en 1991，il y 
a eu dans la Région des Amériques 1 230 000 cas de paludisme notifiés et confirmés par l'examen 
parasitologique. Mais l'on peut s'étonner que les services de santé publique, à l'exclusion des services privés et 
des forces armées, aient utilisé cette même année une quantité de chloroquine suffisante pour le traitement 
radical de près de six millions de cas. Cela donne à penser qu'il y a eu quatre ou cinq fois plus de cas qu'il 
n'en a été effectivement enregistré ou que les ressources disponibles ont été utilisées d'une façon 
extraordinairement inefficace. Sa deuxième observation, qui figure déjà dans son rapport initial au Conseil, 
peut être utile au monde entier, bien qu'elle ait trait à un problème propre à la Région : il est intéressant de 
chercher à éliminer la transmission de la maladie de Chagas par son principal vecteur dans les pays du Cône 
Sud, le Triatoma infestans，et par la transfusion sanguine, grâce à des efforts conjugués visant aussi la 
prévention de la transmission par la transfusion sanguine d'autres maladies, comme le SIDA, la syphilis et 
l'hépatite. On pense que les pays eux-mêmes, avec une aide extérieure supplémentaire pour les seuls pays les 
plus pauvres, comme la Bolivie et le Paraguay, parviendront à interrompre la transmission de la maladie de 
Chagas en quelques années. 

Le Dr SATTAR YOOSUF se réjouit de lire dans l'exposé du programme, dans le projet de budget, que 
la couverture vaccinale a atteint ou dépassé 80 % dans le monde entier pour les principales maladies cibles du 
programme élargi de vaccination, mais demande pourquoi la couverture vaccinale des femmes enceintes par 
l'anatoxine tétanique n'atteint que la moitié de ce chiffre; ne s'agit-il pas d'un déséquilibre dans cette partie du 
programme ？ Comme on Га fréquemment fait valoir par le passé, les femmes méritent d'occuper une place de 
choix dans les systèmes de prestation de soins de santé et constituent l'un des secteurs les plus désavantagés de 
la société. Les femmes enceintes peuvent être jointes par l'intermédiaire des dispensaires prénatals; mais 
peut-être cette option a-t-elle été laissée de côté en faveur d'une approche verticale ？ Si tel est le cas, il lui 
paraît urgent de reconsidérer la question : bien que les programmes horizontaux soient difficiles à gérer, ils 
doivent être envisagés si l'on ne veut pas que le tétanos néonatal devienne un problème récurrent. Alors que 
l'exposé du programme signale une diminution de l'incidence de la poliomyélite et de l’hépatite B, ajoute-t-il, il 
ne fait aucune mention du tétanos néonatal, une source d'inquiétude pour les mères comme pour leurs bébés. 
Des crédits ont été alloués aux Maldives pour vacciner non seulement les femmes en âge de procréer mais 
aussi la totalité des jeunes filles qui atteignent leur puberté, afin de créer une marge de sécurité au cas où 
certaines femmes enceintes auraient échappé à l'attention du programme. 

Le Directeur général doit être félicité pour ses efforts dans l'organisation de la Conférence ministérielle 
sur le paludisme, qui a été un franc succès. La signature, à un aussi haut niveau, d'un instrument de mise en 
oeuvre est une indication de l'engagement politique dans ce domaine; il reste à savoir comment la 
communauté technique abordera le problème. La détection précoce des cas et des épidémies pour prévenir la 
recrudescence du paludisme a fait partie de la stratégie de tous les programmes verticaux dans le passé; il se 
demande quelle nouvelle approche pourrait être suivie qui n'ait pas encore été tentée. Avec le développement 
des soins de santé primaires, nombreux sont ceux qui, au niveau de la communauté, faisaient du porte-à-porte 
et recueillaient des échantillons sanguins, et qui ont quitté le programme vertical : il aimerait savoir si la 
réduction des activités de dépistage des cas et l'arrêt des pulvérisations saisonnières régulières sont dus à des 
problèmes logistiques. 

D'une façon générale, il y a beaucoup à dire en faveur des programmes verticaux du passé : plusieurs 
promotions d'agents de santé ont mis au point des méthodologies systématiques et des procédures de travail 
standardisées dans lesquelles chacun savait ce qu'il devait faire. La nouvelle orientation en faveur des 
programmes horizontaux a posé des problèmes de coordination. Dans le passé, ajoute-t-il, Fenvironnement 
était pris en compte, alors qu'aujourd'hui, il est du ressort d'autres programmes et le lien s'est donc rompu. 
Pour résoudre les nouvelles difficultés, les techniciens devraient jouer un rôle plus large, peut-être même dans 
le domaine des relations publiques. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA réitère sa question sur la façon dont le programme élargi de 
vaccination pourrait servir de point d'entrée pour d'autres interventions de PONIS dans le domaine de la santé 
maternelle et infantile. Elle a conscience que le temps du Conseil est limité, mais il s'agit d'une question 
importante qui mérite une réponse. 

Le Dr DE RAADT (Lutte contre les Maladies tropicales), répondant au Dr Sattar Yoosuf, estime qu'on 
ne doit pas opposer programmes verticaux et programmes horizontaux. Ce qui est important, c'est d'établir 



dans chaque pays un noyau de spécialistes capables de juger la situation épidémiologique et de coordonner les 
activités sur le terrain. Il partage le point de vue du Dr Yoosuf selon lequel les programmes horizontaux 
exigent beaucoup plus qu'un simple transfert de responsabilité technique aux services de santé périphériques; 
dans la planification en cours, on insiste désormais sur rétablissement d'équipes nationales multidisciplinaires 
telles qu'elles existent déjà dans certains pays d'Afrique et dans d'autres Régions. Il est indispensable d'adapter 
les approches gestionnaires et logistiques retenues aux besoins et aux moyens de chaque pays. 

L'éclatement des services verticaux mentionné par le Dr Sattar Yoosuf est dû en partie à des contraintes 
économiques plus qu'à des obstacles techniques. Par ailleurs, la perpétuation des mêmes techniques dans les 
services verticaux a abouti à un immobilisme qui a entraîné un gaspillage des ressources. Il insiste sur le fait 
que le programme de lutte antipaludique ne se limite pas à combattre la morbidité et la mortalité, mais 
comprend aussi, chaque fois que possible, des mesures préventives contre les vecteurs et les poussées 
épidémiques. 

Il convient avec le Dr Mason qu'il faut poursuivre ce qui a été entrepris et note que d'autres orateurs 
ont parlé des ressources extrabudgétaires qui seront nécessaires malgré les fonds que le Directeur général a pu 
mettre à disposition en économisant sur d'autres programmes pour renforcer le programme de lutte 
antipaludique qui, dans le budget attribué à la lutte contre les maladies tropicales, est le seul qui bénéficie 
d'une augmentation, modeste mais réelle, de 4 %• Comme l'a dit le Professeur Mbede, le programme devrait 
inclure la recherche locale pour résoudre des problèmes locaux directement liés à la lutte antipaludique. Il 
assure le Dr Dlamini que le programme qui a été mis sur pied avec l'aide des Etats Membres concernés, pour 
permettre une réaction rapide aux données recueillies et une implication progressive dans la mise en oeuvre de 
la stratégie, maintiendra cet apport important. 

Enfin, il remercie le Conseil pour son appui continu au programme de lutte antipaludique et pour le 
soutien reçu avec une remarquable rapidité, suite à l'appel lancé, des pays à endémie mais également d'autres 
Etats Membres, par le biais de contributions volontaires directes de fonds et de savoir-faire technique. 

Le Dr KIM-FARLEY (Programme élargi de Vaccination), répondant au Dr Sattar Yoosuf, dit que 
l'écart enregistré dans la couverture de l'anatoxine tétanique pour prévenir le tétanos néonatal est dû en partie 
à la difficulté de le mesurer, car des femmes enceintes peuvent avoir reçu un nombre suffisant de premières 
doses d'anatoxine tétanique pour assurer leur protection. Les outils de mesure sont en train d'être 
perfectionnés. En tout état de cause, les enquêtes de couverture ont montré un écart entre la couverture des 
vaccins pour nourrissons et celle de l'anatoxine tétanique. Cet écart est dû en partie aux différences entre les 
deux groupes cibles. Le programme privilégie aujourd'hui l'examen des femmes en âge de procréer lorsqu'elles 
font vacciner leurs enfants. Il cherche également à identifier les régions à risque et à s'assurer que l'anatoxine 
tétanique est disponible pour toutes les femmes en âge de procréer dans ces régions. Enfin, le programme 
travaille étroitement avec la Division de la Santé de la Famille et avec rinitiative pour une maternité sans 
risque pour faire en sorte que la vaccination contre le tétanos néonatal et l’accouchement dans de bonnes 
conditions fassent partie intégrante des soins prénatals. 

En ce qui concerne la manière dont le programme élargi de vaccination pourrait servir de point d'entrée 
pour d'autres interventions dans le domaine des soins de santé primaires, il assure le Dr Violaki-Paraskeva que 
le programme travaille très étroitement avec d,autres Divisions de l'OMS, par exemple avec la Nutrition, sur la 
question de l'apport complémentaire en micronutriments dans les régions caractérisées par une carence en 
iode et en vitamine A. Il collabore également avec la Santé de la Famille dans le cadre de la protection de 
l'enfance pour s'assurer que les enfants puissent bénéficier à chaque consultation du maximum d'interventions 
de soins de santé primaires pouvant être effectuées à ce moment-là. 

Programmes 13.6 à 13.8 : Maladies diarrhéiques; Infections aiguës des voies respiratoires; Tuberculose 
(documents PB/94-95, pages B-227 à B-243; et EB91/16) 

Le Dr MASON félicite le Secrétariat pour le rapport 一 aussi bien rédigé que préoccupant - sur la 
détérioration de la situation de la tuberculose. Le document EB91/16 décrit les deux principales raisons de 
l'augmentation de l'incidence de la tuberculose : les cas qui surviennent chez des personnes dont le système 
immunitaire a déjà été compromis par une infection à VIH concomitante, et la propagation de la tuberculose 
pharmacorésistante. Il existe cependant d'autres raisons. La tuberculose n'est pas seulement un problème dans 
le monde en développement. Les pays développés se sont trop souvent désintéressés des maladies infectieuses, 
et notamment de la tuberculose, et n'ont pas poursuivi la recherche dans ce domaine. Les outils et méthodes 
pour faire face à la tuberculose n'ont pas changé depuis le début du siècle et les nouvelles découvertes n'ont 
été appliquées ni au diagnostic ni au traitement de la maladie. Aux Etats-Unis d'Amérique, le nombre annuel 
de cas de tuberculose a baissé jusqu'en 1985 mais est en train de remonter depuis. Bien que la plus grande 
partie de cette augmentation soit survenue chez des personnes infectées par le VIH, cela reflète malgré tout 



les faits qu'il vient de mentionner. Pourtant, contrairement à de nombreux problèmes de santé publique, la 
tuberculose est une maladie pour laquelle on dispose de toutes les connaissances et du savoir-faire nécessaires 
pour la combattre. 

Le programme décrit dans le document EB91/16 fixe des objectifs raisonnables et définit des activités 
appropriées. Compte tenu de l'importance croissante de la maladie, qui affecte un tiers de la population 
mondiale et tue plus de gens que le paludisme, le faible montant qui lui est alloué au titre du budget ordinaire 
est consternant. Bien qu'il apprécie l'appui extrabudgétaire et espère que celui-ci augmentera, il s'inquiète de 
ce que le budget ordinaire pour l'exercice à venir présente une diminution réelle de plus de 3 %’ ce qui ne 
permettra pas à l'OMS de jouer un rôle de premier plan sur le terrain. Une résolution sera proposée sur le 
sujet et il espère que le Conseil l'appuiera. 

Le Dr DOI (suppléant du Dr Nakamura) félicite le Directeur général et son personnel pour les progrès 
rapides obtenus dans les activités destinées à aider les Etats Membres et dans la mobilisation des ressources 
extrabudgétaires au cours de cet exercice. Il soutient fermement le programme 13.8 (Tuberculose) pour 
plusieurs raisons : il a des cibles clairement définies; il a été mis au point non seulement dans le cadre d'une 
stratégie de lutte antituberculeuse d'un très haut rapport coût/efficacité, mais également grâce à des outils 
importants comme les modules de formation et les principes directeurs pour la mise en place de sa stratégie; il 
fournit déjà une assistance technique efficace à un grand nombre de pays pour leur faire adopter la nouvelle 
stratégie de lutte antituberculeuse de l，OMS et la mettre en place par le biais des systèmes de soins de santé 
primaires. Dans nombre de ces pays, le programme a coordonné efficacement l'appui financier en provenance 
de donateurs extérieurs pour les aider à mettre en oeuvre des programmes de lutte antituberculeuse efficaces. 
Le projet de lutte antituberculeuse Chine/Banque mondiale/OMS de US $100 millions montre déjà les 
premiers signes de succès. Enfin, le programme dispose d'une composante Recherche qui vise à fournir les 
connaissances et les technologies appropriées et nécessaires pouvant être d'une utilité directe dans les activités 
de lutte. Cet appui efficace de la recherche aux activités de lutte est une approche qui devrait être abordée par 
de nombreux programmes de POMS. 

Au cours de l'exercice actuel, le travail préparatoire nécessaire a été réalisé et le programme est prêt 
aujourd'hui à élargir rapidement ses activités pour venir en aide à un plus grand nombre de pays dans la 
réalisation de leurs objectifs pour l'an 2000. Premièrement, la vitesse est essentielle car, comme le fait 
remarquer le rapport, la tuberculose est l'une des principales causes de mortalité imputable à un agent 
infectieux unique, et le problème empire avec l'épidémie du SIDA, les situations d'urgence et les migrations 
internationales. Deuxièmement, si les programmes de lutte dans de nombreux pays continuent de donner de 
piètres résultats, la situation mondiale de la tuberculose se détériorera encore, à cause notamment de la 
propagation de la pharmacorésistance. Enfin, une stratégie d'un très bon rapport coût/efficacité ainsi que les 
outils pour la mettre en oeuvre ont été mis au point par l'OMS et sont d'ores et déjà disponibles. 

Il demande quelles sont les principales activités prioritaires pour l'exercice à venir. 

Le Dr LARIVIÈRE dit que, s'il est exact que la lutte antituberculeuse pose un certain nombre de 
problèmes nouveaux qui nécessitent des recherches supplémentaires et la mise au point de meilleurs outils, ¡1 
n'en demeure pas moins que l'Organisation a mis au point une stratégie de lutte efficace reposant sur l'emploi 
des outils existants, lesquels sont encore perfectibles. Pour la vaste majorité des pays, la question principale est 
de trouver suffisamment de ressources pour mettre en oeuvre la stratégie avec les outils disponibles. 

Dans la plupart des pays, la tuberculose est en grande partie une maladie de la misère, un problème 
social lié à la malnutrition et aux mauvaises conditions de logement. En fait, le développement social a 
peut-être eu encore plus d'impact sur la lutte antituberculeuse dans son ensemble que les interventions 
médicales. Alors que la tuberculose augmente dans nombre de pays industrialisés, tel n'est pas le cas au 
Canada, grâce en grande partie à sa politique sociale qui garantit à tous l'égalité d'accès aux services sanitaires 
et sociaux. La prévention et la maîtrise de la tuberculose ne dépendent pas uniquement des progrès techniques 
de la médecine. Le déclin de la maladie dans le passé a montré l'importance fondamentale d'une alimentation 
saine, d'un logement satisfaisant et du repos. 

Pour M. DOUGLAS, il est essentiel de bien saisir le rapport entre la tuberculose et l'infection à VIH et 
d'accepter le fait que la tuberculose risque de se développer si l'on ne s'attaque pas aux deux problèmes 
rapidement et d'une manière efficace. 

La tuberculose n'est pas un sujet de préoccupation uniquement pour les pays en développement. Il est 
alarmant d'apprendre qu'un tiers de la population mondiale est infectée. La stratégie de lutte antituberculeuse 
de l'OMS est excellente, mais elle doit se traduire par une mise en oeuvre au niveau des pays et aux niveaux 
régional et international. Cela peut se faire et doit être fait avec les outils disponibles, mais les crédits 
budgétaires semblent insuffisants, même si Гоп devait pouvoir disposer de fonds extrabudgétaires. 



Dans le passé, la tuberculose était étroitement associée à la pauvreté et à ses conséquences, et le seul 
moyen de lutte, ou presque, était constitué par des interventions sociales appropriées; d,ailleurs, celles-ci 
avaient produit une amélioration non négligeable dans certains pays, dont celui de M. Douglas. Cependant, la 
situation a évolué : la communauté médicale dispose désormais d'un plus large éventail de moyens de 
traitement, chimiothérapie comprise, et elle doit faire usage de tous ceux-ci pour combattre la tuberculose. 

M. Douglas appuie pleinement un projet de résolution sur le programme antituberculeux qui sera 
examiné ultérieurement par le Conseil. 

Le Dr HAN Tieru (suppléant du Dr Li Shichuo) dit que, si la tuberculose pose un grave problème de 
santé publique dans les pays en développement, en revanche, son taux de morbidité évolue dans beaucoup de 
pays industrialisés à mesure que l'épidémie d'infection à VIH produit un nouvel afflux de cas. 

Le programme de lutte antituberculeuse de POrganisation (programme 13.8) est complet et réalisable et 
il produit déjà des résultats, par exemple dans le pays du Dr Han Tieru. A propos de ce programme, celui-ci 
souligne trois aspects : premièrement, l'OMS devrait revoir les directives qu'elle a fournies aux pays pour la 
lutte antituberciüeuse afin de renforcer leurs méthodes de lutte; deuxièmement, l'OMS doit s'efforcer de faire 
en sorte que les décideurs prennent mieux conscience de l'impact économique de la tuberculose afin que le 
programme puisse attirer un appui administratif et financier suffisant au niveau des pays; troisièmement, à 
l'échelon de base, il est nécessaire de prévoir le diagnostic précoce de la tuberculose, une chimiothérapie 
appropriée et un approvisionnement suffisant en médicaments. 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman) pense que l'objectif global consistant à réduire les taux 
de mortalité et de morbidité dus à la tuberculose devrait être réalisable, quoique le coût soit de plus en plus 
élevé en raison de l'incidence croissante de la maladie. D'autre part, la relation réciproque entre l'infection à 
VIH et la tuberculose rend de plus en plus probable le rôle de celle-ci comme facteur contribuant au décès de 
nombre de personnes infectées par le VIH, en particulier en Afrique et en Asie. En conséquence, l'objectif qui 
consiste expressément à traiter avec succès 85 % des malades à frottis positifs paraît quelque peu ambitieux. 

Le dépistage doit être actif et vigoureux pour que les malades puissent être soignés le plus tôt possible 
afin d'abréger la période d'infectiosité. Il importe en outre de veiller à ce que le traitement soit poursuivi 
régulièrement pendant toute sa durée. Le programme met beaucoup l'accent sur les schémas 
chimiothérapiques de brève durée; les médicaments requis sont plus coûteux que ceux utilisés pour les 
traitements plus longs, mais le coût est compensé partiellement par la réduction de la durée du traitement. 

П est nécessaire de poursuivre les recherches dans le domaine de la lutte antituberculeuse, notamment 
par des études sur l'interaction de la tuberculose et de Pinfection à VIH et par des travaux visant à déterminer 
l'utilité du BCG chez les nourrissons porteurs du VIH, question qui se posera de plus en plus à mesure que 
s'étend la couverture de la vaccination des nourrissons par le BCG. 

П est hors de doute que la lutte antituberculeuse sera de plus en plus coûteuse. Il est donc inquiétant de 
constater que, si les crédits budgétaires pour les activités mondiales et interrégionales concernant la 
tuberculose ont augmenté, par contre, le projet de budget dans son ensemble accuse une diminution en valeur 
absolue. 

Le Dr KOMBA-KONO se déclare inquiet du fait que bien des autorités sanitaires tablent sur l'emploi 
de médicaments gratuits pour le traitement de la tuberculose. Des difficultés ont surgi dans le passé quand des 
pays avaient reçu des lots gratuits de vaccins ou de médicaments au stade initial des programmes de lutte 
contre la maladie mais avaient dû par la suite payer pour ces produits quand les fournisseurs avaient changé 
de politique. Qui plus est, les médicaments antituberculeux sont extrêmement chers et la situation économique 
se détériore dans les pays qui ont le plus besoin d'être approvisionnés gratuitement. Qui paiera la facture 
quand les médicaments ne seront plus gratuits ？ Le Dr Komba-Kono demande des éclaircissements sur la 
position de l'Organisation vis-à-vis de cette question inquiétante. 

Le Dr NYMADAWA se déclare lui aussi préoccupé par l'augmentation des taux de morbidité dus à la 
tuberculose dans le monde entier, tendance qui persistera vraisemblablement eu égard à l'évolution lente de 
cette maladie et au long délai qui s'écoule avant le dépistage et le traitement. La situation dans la partie du 
monde qui est la sienne l'inquiète particulièrement. Dans le document EB91/16, il est signalé que la situation 
actuelle en ce qui concerne la relation entre la tuberculose et Pinfection à VIH est la même dans certains Etats 
Membres des Régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental qu'en Afrique il y a cinq à sept ans. Les 
efforts déployés en Asie pour combattre la tuberculose ne sont pas suffisants pour s'attaquer à un problème 
d'une telle ampleur. 

Le Dr Nymadawa note avec satisfaction que les activités prévues aux niveaux mondial et interrégional 
correspondent à l'évolution récente de la situation. Il se félicite en particulier des activités de surveillance 



épidémiologique, de l'amélioration de la surveillance des programmes nationaux, de l'élargissement du système 
mondial de surveillance de la tuberculose, du plan visant à mettre en place un système mondial de surveillance 
de la pharmacorésistance, enfin, des directives concernant un approvisionnement fiable en médicaments. 

Le Dr Nymadawa approuve les plans établis pour la recherche, notamment en ce qui concerne le 
système immunitaire. Il n'existe pas une corrélation nette entre l'augmentation des cas de tuberculose dans 
certaines Régions et rinfection à VIH; cette augmentation pourrait être due à d'autres facteurs 
d'immunosuppression. 

Etant donné les activités prévues et le coût élevé des mesures de lutte antituberculeuse, les crédits 
inscrits au budget pour le programme 13.8 semblent trop faibles. 

Le Dr SARR déclare que, grâce aux progrès appréciables du programme élargi de vaccination, les 
maladies diarrhéiques et les infections aiguës des voies respiratoires représentent actuellement les principales 
maladies de l'enfance au Sénégal; aussi les programmes 13.6 et 13.7 méritent-ils qu'on leur accorde une 
attention particulière. 

Pour ce qui est du programme 13.8 (Tuberculose), l'un des principaux obstacles est le coût élevé des 
médicaments nécessaires. Comme la plupart des autres pays de la Région, le Sénégal finance son programme 
de lutte antituberculeuse principalement au moyen de ressources extérieures provenant d'organisations non 
gouvernementales. Le Dr Sarr demande à l'OMS de continuer à sensibiliser les donateurs dont les 
contributions sont essentielles pour assurer la continuité du programme de lutte antituberculeuse. 

Le Dr Sarr éprouve quelque appréhension en ce qui concerne l，association souvent faite entre la 
tuberculose et le SIDA. La nature exacte de cette relation n'est pas claire : le SIDA donne-t-il la tuberculose 
ou bien est-ce l'affaiblissement du système immunitaire par suite du SIDA qui rend l'individu plus vulnérable à 
la tuberculose ？ Quoi qu'il en soit, le virus du SIDA est déjà l'objet de beaucoup de crainte et de préjugés; en 
y associant la tuberculose, on risque de rendre plus difficiles le dépistage et le traitement de cette maladie. 

Le Dr Sarr appuie sans réserve un projet de résolution sur la tuberculose qui sera présenté au Conseil. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA dit que, bien qu'on dispose de méthodes de traitement de la 
tuberculose, les efforts déployés pour combattre et maîtriser la maladie ne sont pas encore suffisants, ni dans 
les pays en développement, ni dans les pays développés. Le programme de l’OMS dépend, dans une large 
mesure, de l'existence d'une infrastructure efficace au niveau périphérique, et il faut accroître le soutien à cet 
effet. Il est clair que le programme de lutte antituberculeuse doit être considéré comme faisant partie 
intégrante des soins de santé primaires, mais le document EB91/16 ne met pas suffisamment en évidence cet 
aspect. 

Une question qui appelle des éclaircissements de la part du Secrétariat est celle de l'efficacité du 
vaccin BCG. Une autre est celle du taux apparemment constant au cours des années de la prévalence de 
l'infection tuberculeuse chez les écoliers âgés de 10-11 ans dans la République-Unie de Tanzanie en dépit de 
l'augmentation impressionnante du taux de notification des cas (Figure 2 du document EB91/16). 

Passant à la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA (document EB91/17), le 
Dr Violaki-Paraskeva fait observer qu'étant donné la relation entre la tuberculose et rinfection à VIH, il 
faudrait accorder plus d'attention à la question des femmes, des enfants et du SIDA. Elle souhaiterait aussi 
obtenir plus d'informations sur le diagnostic (paragraphes 64 et 65 du document EB91/17). 

Le Dr BENGZON dit qu'il a rimpression, en écoutant les débats du Conseil, de se trouver sur des 
montagnes russes. Il s'est trouvé exalté et inspiré par les rapports présentés précédemment au sujet du 
programme élargi de vaccination, en particulier les exposés des Directeurs régionaux pour les Amériques et 
pour l'Asie du Sud-Est. Le débat a plongé dans les profondeurs lorsqu'il s'est agi de la tuberculose, car il s'est 
réduit à la question de trouver suffisamment de ressources financières pour réaliser le programme 13.8 et 
consolider les résultats obtenus. Si la technologie, les matériels et les ressources humaines sont indispensables 
pour combattre et maîtriser la tuberculose, rien ne peut se faire sans ressources. Comment arriver à les réunir 
dans un monde où les différents secteurs se font concurrence pour obtenir des ressources qui n'existent qu'en 
quantités limitées. Ce problème de mobilisation des ressources pour préserver les acquis constitue une gageure 
à tous les niveaux de l'Organisation. 

Le Dr Henderson a souligné quelques instants plus tôt un point important : les actions menées pour 
atteindre les objectifs de vaccination offrent de très réelles possibilités de renforcer les capacités existantes et 
de mettre en place l'infrastructure pouvant servir à de nombreux autres programmes. C'est là un argument qui 
pourrait être utilisé lorsque l'on sollicite d'autres ressources, et un exemple à offrir à d'autres secteurs, publics 
ou non, sur ce qu'ils pourraient eux aussi accomplir pour mener à bien les tâches qui leur ont été confiées. Si 
l'OMS fait ainsi preuve d'une réelle capacité de gestion et d'un esprit d'initiative efficace, elle pourrait être en 
mesure d'obtenir une plus grande part des très modestes ressources disponibles. 



Evoquant les observations du Dr Larivière, le Dr Bengzon se demande si la tuberculose ne reste pas aux 
Philippines un véritable fléau, car elle a été considérée comme un problème purement médical et non comme 
un problème touchant l'ensemble de la société. Il faut donc trouver un moyen de mobiliser les principaux 
acteurs et la société pour lutter contre cette maladie. 

Le Dr MBEDE se demande si la recherche sur la tuberculose ne s'est pas arrêtée trop tôt, dès que la 
maladie a pu être traitée par les antibiotiques et n'a plus constitué un problème critique dans les pays 
développés, même si elle persistait dans les pays en développement. Toutefois, la résurgence de la tuberculose 
en association avec le SIDA a fait resurgir le problème; cela peut constituer un motif supplémentaire d'agir. 

Au sujet du programme 13.7, il se déclare surpris et inquiet de constater qu'aussi peu de crédits ont été 
proposés pour les infections aiguës des voies respiratoires, considérant en particulier qu'un tiers des décès chez 
les moins de cinq ans sont dus à ces infections et que l'établissement du programme s'avère difficile. 

Le Dr SHAMLAYE dit que l'objectif du programme 13.6 (Maladies diarrhéiques) est très clairement 
énoncé; il note avec plaisir que le texte se réfère à des objectifs précis et donne certaines indications sur la 
façon dont on mesurera leur degré de réalisation. Toutefois, l'attribution des ressources n'est pas, à son avis, 
compatible avec les objectifs, et il se demande pourquoi la plus grande partie, et de loin, des fonds attribués le 
sont aux activités mondiales et interrégionales et non aux activités de pays. 

Le Dr DLAMINI rappelle avec insistance que les maladies diarrhéiques et les infections aiguës des 
voies respiratoires, en particulier la pneumonie, sont une cause importante de mortalité chez les moins de cinq 
ans au Swaziland et en Afrique. Elle est heureuse de noter que les programmes les concernant travaillent de 
plus en plus de concert, par exemple pour mettre au point des matériels pédagogiques et pour assurer 
l'observation permanente et la surveiUance continue; ces actions conjointes se traduiront par des progrès 
accrus. Elle se déclare cependant très inquiète du montant des crédits budgétaires alloués aux 
programmes 13.6 et 13.7, et demande que davantage de ressources leur soient consacrées. 

Quant au programme 13.8，la tuberculose reste un problème de santé publique au niveau national, en 
particulier lorsqu'elle est associée à Pinfection à VIH et au SIDA; le Dr Dlamini estime, comme les orateurs 
précédents, qu'il faut donc lui accorder une plus grande attention. 

Pour ce qui est des programmes 13.6, 13.7 et 13.8 en général, il est très important d'améliorer les 
capacités gestionnaires, aux fins de la surveillance continue et de l'évaluation en particulier, auxquelles on n'a 
souvent pas prêté suffisamment d'importance, et naturellement la formation nécessaire pour les acquérir, afin 
d'améliorer la gestion programmatique dans son ensemble. 

Le PRESIDENT estime lui aussi que les maladies diarrhéiques et les infections aiguës des voies 
respiratoires restent la plus grande cause de morbidité et de mortalité dans une multitude de pays, et il note 
avec satisfaction que les budgets des programmes les concernant sont parmi les rares à avoir augmenté en 
valeur réelle, abstraction faite du programme relatif à la tuberculose qui, au regard des débats en cours et des 
données épidémiologiques les plus récentes, doit être considéré en liaison avec le programme relatif à 
l'infection à VIH : une coordination entre les deux programmes s'imposerait. 

Le Dr TORRIGIANI (Division des Maladies transmissibles) assure les membres du Conseil que l，OMS 
est tout à fait consciente, depuis de nombreuses années, de la nécessité de procéder à des recherches 
immunologiques sur la tuberculose et rappelle qu'il a été créé en 1984 un groupe chargé d'appuyer des travaux 
de recherche concernant cette maladie. Ce groupe, qui travaille dans le cadre du programme 13.12 (Recherche 
et développement dans le domaine des vaccins), collabore étroitement avec le programme 13.8 (Tuberculose) 
pour ce qui concerne la tuberculose, et avec le programme 13.5 (Recherche sur les maladies tropicales) pour 
ce qui concerne la lèpre. Son but est d'améliorer les procédures de diagnostic de la tuberculose et de chercher 
à mettre au point un vaccin amélioré. 

Pour ce qui est du vaccin BCG, le Dr Torrigiani affirme que le programme OMS de lutte contre la 
tuberculose, mis en place en Inde il y a plus de 20 ans pour étudier l'effet du BCG sur la tuberculose 
pulmonaire, a permis de conclure, au bout d'une dizaine d'années, que le BCG n’a aucun effet protecteur dans 
les conditions de l'essai. Par la suite, plusieurs études de moindre envergure, réalisées pour étudier l'effet de 
l'administration du vaccin BCG à la naissance sur plusieurs formes graves telles que la tuberculose miliaire et 
la méningite tuberculeuse, ont permis de constater qu'il conférait une protection contre ces formes de la 
maladie. C'est pourquoi il est encore recommandé dans le cadre du programme élargi de vaccination. 

Le Dr KOCHI (Division des Maladies transmissibles) remercie les membres du Conseil de leur intérêt 
et de leurs encouragements. Concernant les priorités fixées pour le prochain exercice biennal, il explique que 



deux grands axes d'action ont été envisagés. Le premier comporte des activités de promotion et une 
mobilisation accrue des ressources en faveur de la lutte antituberculeuse, et Гоп espère que cela permettra de 
mieux faire connaître la question; il a été demandé à certains organismes donateurs d'accroître les ressources, 
et il faut également améliorer l'encadrement sur le plan technique. Le second axe d'action consiste à s'assurer 
que tous les atouts de POMS sur le plan administratif sont pleinement exploités aux niveaux national et 
régional et à celui du Siège. 

Concernant la question du prix à payer pour les médicaments, le Dr Kochi explique que, selon les 
informations reçues par POMS, le prix des médicaments varie beaucoup, et peut être parfois dix fois plus élevé 
dans certains pays que dans d'autres. De toute évidence, de nombreux pays ont besoin d'être mieux informés 
sur les modalités d'achat. Des informations encourageantes ont été reçues récemment au sujet des prix obtenus 
par appels d'offres ouverts. 

Le Dr TULLOCH (Division de la Lutte contre les Maladies diarrhéiques et les Infections respiratoires 
aiguës) note que la plupart des questions posées se rapportent au budget, et plus précisément à la raison pour 
laquelle les budgets des programmes en question sont peu élevés au regard de l'ampleur des problèmes. Il fait 
observer que les budgets présentés constituent un compromis entre ce dont les programmes ont besoin et ce 
que l'on pense pouvoir obtenir, en privilégiant le second élément. Pour ce qui est du programme relatif aux 
infections aiguës des voies respiratoires (programme 13.7), le Dr Tulloch est heureux de pouvoir indiquer que 
c'est l'un des rares programmes dont le budget pourra être revu à la hausse à la fois pour Pexercice 1992-1993 
et rexercice 1994-1995 car les apports extrabudgétaires ont été plus élevés que prévu pour le présent exercice 
biennal, et il faut souhaiter que cette tendance se maintienne. De façon plus précise, le budget pour l'Afrique a 
été fortement augmenté : les fonds extrabudgétaires vont doubler en 1992-1993 et presque tripler en 1994-1995. 

La situation est un peu plus sombre en ce qui concerne le programme relatif aux maladies diarrhéiques 
(programme 13.6), et il sera nécessaire de revoir le budget à la baisse, même pour 1992-1993, malgré l'ampleur 
du problème et le fait que le programme est amené de plus en plus à traiter des problèmes posés par les 
épidémies de choléra, de dysenterie et de diarrhée à Escherichia coll. 

Concernant la répartition des fonds entre les budgets mondial et interrégional et les budgets de pays, le 
Dr Tulloch explique que les budgets de pays sont en grande partie inclus dans les activités interpays et que, de 
ce fait, les pays reçoivent des fonds extrabudgétaires supplémentaires par le biais des bureaux régionaux. Cela 
dit, si une grande partie des fonds apparaissent dans les budgets mondial et interrégional, c'est parce que c'est 
sur ces budgets que sont prélevés les crédits pour la recherche et pour toutes les activités de développement 
telles que les matériels pédagogiques et les méthodes d'évaluation, ainsi que pour l'impression et la distribution 
de matériels - ce qui représente une partie substantielle du budget puisque des programmes de formation 
existent dans la quasi-totalité des pays. 

En réponse à une question écrite du Dr Violaki-Paraskeva au sujet des micro-organismes qui revêtent le 
plus d'importance pour le programme relatif aux infections aiguës des voies respiratoires, le Dr Tulloch dit 
que, dans la pneumonie bactérienne, les deux micro-organismes les plus importants sont Streptococcus 
pneumoniae et Haemophilus influenzae qui sont également importants en tant que principales causes des otites 
moyennes et donc de surdité. La plupart des infections aiguës des voies respiratoires autres que la pneumonie 
sont provoquées par des virus, certains provoquant des syndromes particuliers (par exemple, le virus 
respiratoire syncytial et le virus para-influenza). Toutefois, le principal objectif du programme est de réduire la 
mortalité due à la pneumonie, et les deux bactéries mentionnées en premier sont donc celles auxquelles il 
accorde le plus d'attention. 

La séance est levée à 13 h 05. 


