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DEUXIEME SEANCE 

Lundi 17 janvier 1994，14 h 30 

Président : Professeur M. E. CHATTY 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN 

REGIONAL, Y COMPRIS DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 3 de 

l'ordre du jour (documents EB93/2, EB93/3, EB93/4, EB93/5, EB93/6 et EB93/7) (suite) 

Amériques 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) observe que 1993 est la 

troisième année au cours de laquelle des signes de reprise économique ont été manifestes dans la Région. 

Pour la troisième année consécutive, la croissance économique a dépassé la croissance démographique et 

le revenu moyen par habitant a progressé. Toutefois, l'élément le plus déterminant a été la poursuite du 

processus de réforme politique dont témoigne le renforcement des régimes démocratiques. Dans le courant 

de 1993 et 1994, quelque 21 pays organiseront des élections, aboutissant à un transfert de pouvoirs par des 

moyens pacifiques. Le processus de réforme s'est également affirmé par la poursuite de la stabilisation 

macroéconomique et de la réforme structurelle, notamment grâce aux progrès de la privatisation, de la 

discipline fiscale et de la libéralisation du commerce international, ainsi que par des efforts d'intégration 

économique aux niveaux sous-régional et régional. 

Cependant, la médaille a eu son revers : l'injustice et rinégalité sociales se sont accrues, faisant 

planer certaines menaces sur la durabilité politique du processus. Aussi s'est-on rendu compte que l'Etat 

et le secteur public doivent s'acquitter d'une mission nouvelle s'ils veulent entretenir le processus de 

réforme économique tout en maintenant des niveaux universellement acceptables de liberté et de justice 

sociale. 

Dans ce contexte, la réforme du secteur sanitaire a commencé ou s'est poursuivie dans la 

quasi-totalité des pays de la Région. Un consensus s'est dégagé sur bon nombre de principes importants. 

On a admis la nécessité d'intégrer le secteur de la santé dans le processus de développement d'ensemble, 

ce qui obligera à une plus grande collaboration intersectorielle et à admettre que l'amélioration de la 

qualité de la vie est un objectif fondamental du développement. On a admis que l'équité est au coeur même 

du développement socio-économique et des réformes du secteur de la santé. On s'entend également sur 

la nécessité d'une plus grande décentralisation, consistant à confier davantage de responsabilités au niveau 

local pour la gestion de la fourniture des services de santé, ainsi que sur rimpérieux besoin de stratégies 

axées sur des groupes de population défavorisés et sur certains problèmes de santé ou facteurs de risque 

spécifiques auxquels on peut obvier grâce à des technologies efficaces et d'un coût abordable. On a insisté 

sur la nécessité d'une plus grande participation et d'une plus grande volonté de prendre ses responsabilités 

en matière de santé, tant au niveau communautaire qu'individuel, sorte de contrepartie du droit universel 

à la santé, ainsi que sur l'obligation de parvenir à un dosage judicieux entre les soins de santé publics et 

privés. On a accepté l'idée fondamentale selon laquelle la santé est indivisible et qu'en conséquence les 

services de santé doivent être, à tous les niveaux, intégrés, de même que l'on est convenu de l'importance 

d'insister davantage sur la prévention et la promotion de la santé. On a clairement compris la nécessité 

d'une plus grande efficacité - notamment au niveau social - mais aussi d'une plus grande efficience dans 

l，utiIisation des moyens disponibles, ce qui ne veut pas seulement dire rendre les services de santé plus 

efficaces, mais faire en sorte que le secteur de la santé joue pleinement son rôle dans le développement, 

lui-même conçu comme un moyen d'instaurer davantage d'équité, de justice et de liberté. Le principe a été 

admis que la santé, le bien-être et le développement des pays de la Région sont fondamentalement du 

ressort des pays, et que le rôle de la coopération extérieure, bien qu'important, n'est jamais que 

complémentaire. Enfin, les rôles des gouvernements et notamment le rôle des ministères de la santé font 

actuellement l'objet d'une réévaluation, pays par pays, en fonction de ces différents principes. 
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Le Bureau régional collabore avec d'autres institutions d'aide extérieure, telles que la Commission 

économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), à la définition d'une approche commune 

de la santé en tant qu'élément de la proposition de "changement productif dans l，équité", pour le processus 

général de développement en Amérique latine et aux Caraïbes. Le Bureau collabore également avec la 

Banque mondiale à la définition de lignes directrices et de stratégies opérationnelles améliorées applicables 

à la réforme du secteur sanitaire et à la mise en oeuvre des recommandations du rapport de la Banque 

mondiale sur l'investissement dans la santé, ainsi qu'avec le Programme des Nations Unies pour le 

Développement en vue de la concrétisation du concept de "développement humain" au niveau local. Enfin, 

le Bureau collabore avec la Banque interaméricaine de Développement afin de veiller à ce que les 

ressources soient correctement acheminées, ainsi qu'avec des organismes bilatéraux de telle sorte que, grâce 

à une conjugaison de tous ces efforts, on contribue davantage à la réalisation des objectifs communs. 

L'accord s'étant réalisé sur les principes, l'action du Bureau régional a été conçue afín de promouvoir 

et de soutenir les réformes du secteur de la santé : en définissant le rôle et en renforçant la participation 

du secteur de la santé dans le cadre du développement d'ensemble; en favorisant la décentralisation et la 

mise en place de systèmes de santé locaux; en collaborant avec les gouvernements en matière de législation 

sanitaire, notamment grâce à une collaboration directe avec les parlements; et en améliorant la gestion et 

le financement des systèmes de santé ainsi que la collecte et l'analyse des informations afin de faire face 

à des situations spécifiques. 

Ces actions dans le domaine général de la politique sanitaire ont coïncidé avec des activités de lutte 

contre certaines maladies. Si Pépidémie de choléra n'a pas été maîtrisée, le Bureau des Amériques n'en est 

pas moins parvenu à éviter qu'elle se propage et il a également réussi à réduire très sensiblement les taux 

de morbidité et de mortalité par maladies diarrhéiques. En effet, au cours de l'année écoulée, rincidence 

de ces maladies a régressé de 35 % par rapport à 1991, et il s'est produit une réduction correspondante de 

la mortalité par ce type de maladies. Cela veut dire qu'au cours d'une seule année quelque 90 000 décès 

par maladies diarrhéiques ont été évités, en regard des 2000 décès dus à Pépidémie de choléra. 

L'action d'éradication de la fièvre aphteuse s'est poursuivie et, actuellement, un certain nombre de 

régions des pays du Cône Sud de la région sont indemnes de la maladie. Les efforts se poursuivent 

également pour éradiquer la rage urbaine et d'autres zoonoses. Des pays du Cône Sud, dont la Bolivie, 

coopèrent afin d'interrompre la transmission de la maladie de Chagas par le vecteur Triatoma infestans ainsi 

que par transfusions sanguines, et ils conjuguent ces efforts à une action de contrôle de la qualité du sang. 

Les orientations générales suivies en matière de paludisme, de dengue, de tuberculose et de lèpre n'ont pas 

produit tous les résultats positifs désirés, mais on espère que des progrès plus importants seront accomplis 

à l'avenir. L'épidémie de neuropathie optique qui s'était déclenchée à Cuba a été vaincue, malgré son coût 

très élevé pour le pays. A cet égard, il convient de saluer Fesprit de solidarité dont ont fait preuve le 

Canada, les Etats-Unis d'Amérique, la France, l'Italie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et d'autres pays qui 

sont venus aider Cuba au moment où il en avait le plus besoin. 

Mais c'est probablement dans le domaine de la vaccination que les plus grands succès ont été 

obtenus. Depuis 29 mois, il n'y a eu aucun cas de poliomyélite dans la Région des Amériques. Un système 

de certification de l'éradication de la maladie dans la Région sera prochainement institué, et il faut espérer 

qu'à sa prochaine réunion le Comité régional sera en mesure d'annoncer au monde qu'après trois années 

complètes sans aucun cas, et qu'à la suite d'études rigoureuses sur réradication de la transmission du virus, 

la Région des Amériques a éradiqué la poliomyélite. 

A la fin du premier semestre de 1994，plus de 90 % des enfants de moins de 15 ans auront été 

vaccinés contre la rougeole dans tous les pays de la Région. L'expérience acquise jusqu'à présent montre 

qu'à partir du moment où ce niveau de couverture est atteint il existe une réelle possibilité d'éliminer la 

rougeole en tant que problème de santé publique. Les moyens de mener les activités nécessaires ne font 

défaut que dans deux pays, et il faut espérer qu'on pourra y remédier d'ici à la fin du premier semestre de 

l'année. Des progrès considérables ont été réalisés dans la lutte contre le tétanos ainsi que dans 

l'éradication de certaines formes de carence en micronutriments, et notamment de carence en iode. Enfin, 

après quatre ans de travail, le système régional de vaccins (SIREVA), conçu pour améliorer la qualité des 

vaccins disponibles, mettre au point de nouveaux vaccins et garantir des approvisionnements suffisants, a 

commencé à fonctionner avec succès dans la Région. 

En ce qui concerne le SIDA, l'année ne s'est pas révélée aussi positive qu'on l'eût espéré, et le 

problème constitue un grave sujet de préoccupation pour l'avenir. 
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Des progrès ont été réalisés dans le domaine de la protection civile (préparation aux situations de 

catastrophe, mesures de notification et de prévention) ainsi que dans le domaine de l'aide humanitaire en 

cas de catastrophes naturelles. D'ailleurs, et c'est un sujet de fierté, l'Organisation des Nations Unies et 

l'Organisation des Etats américains ont reconnu rimportance du travail accompli par l'Organisation 

panaméricaine de la Santé (OPS) et par le Bureau régional, et ces deux Organisations ont chargé l，OPS 

de gérer l'approvisionnement en carburant de tous les organismes d'action humanitaire à l'oeuvre en Haïti. 

Un certain nombre de nouveaux problèmes, tous aussi redoutables, se sont posés au cours de l'année 

écoulée. Il a été admis que la violence sous toutes ses formes doit être considérée comme un problème de 

santé publique, et la Région a élaboré un programme de lutte contre la violence. Elle a également mis sur 

pied un programme spécial destiné à satisfaire les besoins des groupes indigènes qui ont été jusqu'ici 

négligés. Vu rimportance de l'éthique dans Paction de santé, un programme de bioéthique a été récemment 

lancé, à la suite d'un accord conclu entre l'Université du Chili et le Gouvernement сЬШеп. Les efforts se 

sont poursuivis pour promouvoir un programme régional d'investissement dans la santé et l’environnement. 

Les activités en matière de population, notamment dans le domaine de la planification familiale, sont en 

expansion. Malgré les énormes progrès faits pour réduire la natalité dans la Région, le problème des taux 

de natalité se pose toujours avec acuité. La collaboration entre les pays et les initiatives sous-régionales sont 

poursuivies, et l'on tire parti des occasions qu'offrent les différentes formes d'intégration sous-régionale. 

On aide les pays de la Région à mettre sur pied des programmes de coopération transfrontalière dans la 

lutte contre la maladie et à assurer des services de santé aux populations frontalières. 

Grâce à tous ces efforts, la mortalité a continué de baisser dans la Région. En 1992, uniquement pour 

Г Amérique latine et les Caraïbes, on a estimé que, par rapport aux chiffres de mortalité de 1981, quelque 

700 000 décès ont été évités. 

En ce qui concerne Padaptation de l'OMS aux changements mondiaux, il convient de signaler que 

le Bureau régional de Washington a été entièrement restructuré de manière à correspondre aux priorités 

du neuvième programme général de travail et aux stratégies et priorités imparties à la Région par l，OPS. 

De nouvelles structures administratives ont été mises au point, notamment pour la gestion financière et les 

achats. On a amélioré le système de planification, programmation, surveillance et évaluation de la Région 

des Amériques (AMPES). En 1994，on espère adopter un nouveau système intégré d'information technique 

ainsi qu'un nouveau système de gestion du personnel. Pour Pélaboration de tous les programmes, on a 

adopté une méthodologie spéciale de préparation des projets, notamment de ceux destinés à mobiliser des 

moyens extrabudgétaires (connue sous le nom d'approche selon un schéma logique, ASL). L'informatisation 

de tous les services, tant au Bureau régional que sur le terrain, est pratiquement achevée et l'on améliore 

les communications électroniques. Une somme correspondant à 2 % du budget est affectée au 

développement des personnels, en mettant particulièrement Paccent sur le renforcement des 

27 représentations dans les pays et des dix centres panaméricains sur le terrain. Si toutes sortes de 

difficultés ont empêché d'entamer la construction du nouveau Bureau régional à Washington, de nouveaux 

locaux sont actuellement fournis aux services du programme de coordination des Caraïbes à la Barbade et 

des représentations OPS/OMS en Equateur, au Mexique et au Paraguay. 

On peut se faire une idée de la façon dont les pays de la Région jugent Paction de l'Organisation en 

constatant qu'au cours de la période biennale 1992-1993 les contributions au budget de POPS ont été 

recouvrées à plus de 100 %, ce qui signifie que la situation financière de la Région est extraordinairement 

saine. Le Comité régional a traité de la plupart des sujets dont il vient d'être question et a adopté les 

résolutions qui sont résumées dans le document EB93/6. 

En conclusion, il y a tout lieu de penser que l'Organisation peut exercer son rôle directeur dans le 

domaine de la santé et qu'elle peut intégrer les activités sanitaires sur une base intersectorielle sans 

renoncer à ses compétences. 

Asie du Sud-Est 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) rappelle que le Comité régional de l'Asie 

du Sud-Est a tenu sa quarante-sixième session à New Delhi, du 21 au 27 septembre 1993. Parmi les 

questions à l'ordre du jour figurait le rapport du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de 

POMS aux changements mondiaux. Le Comité régional s'est particulièrement inquiété des effets possibles 

sur les Etats Membres de la Région des recommandations du groupe de travail relatives à la centralisation, 
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et il a instamment demandé que subsistent la tradition de transparence, de même que les mécanismes 

régionaux que l'OMS est seule à posséder. Le Comité a adopté une résolution priant le Directeur régional 

de réunir un sous-comité régional chargé d'étudier de façon plus approfondie les conséquences de la mise 

en oeuvre des recommandations du groupe de travail. 

Le Comité a également examiné le projet de neuvième programme général de travail pour la période 

1996-2001, ainsi que le rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif sur le sujet. Il a constaté avec 

satisfaction que le rapport avait tenu compte de la totalité des observations formulées à tous les niveaux 

de rOrganisation, et a exprimé l'avis qu'il fallait utiliser avec souplesse la liste classifiée des programmes 

afin de rendre correctement compte des besoins programmatiques dans les pays. Le Comité a également 

examiné le rapport biennal du Directeur régional pour la période allant du 1er juillet 1991 au 30 juin 1993. 

Le SIDA et le développement du potentiel national de recherche ont figuré parmi les autres sujets 

importants dont il a été question. Des discussions techniques ont eu lieu sur le thème de l'action 

communautaire pour la santé. Enfin, le Comité régional a adopté dix résolutions. 

Le problème posé par le VIH/SIDA reste très préoccupant. On estime que les cas de SIDA observés 

dans la Région de l'Asie du Sud-Est représentent 1 % des 2,5 millions de cas qui se sont déclarés jusqu'à 

présent. Les taux d'infection à У Ш augmentent rapidement parmi les toxicomanes par voie intraveineuse 

au Myanmar, en Thaïlande et dans l'Etat de Manipur au nord-est de l'Inde, ainsi que chez les femmes 

prostituées au nord de la Thaïlande et dans les régions méridionale et occidentale de l'Inde. Le Comité a 

noté que, faute de mesures préventives rapides, la Région pourrait se retrouver d'ici à l'an 2000 avec un 

total cumulé de neuf millions d'infections à У Ш qui entraînerait de graves conséquences sanitaires, sociales 

et économiques. 

Le Comité a noté avec satisfaction les progrès accomplis en matière de nutrition, en particulier dans 

la lutte contre la malnutrition protéino-énergétique, dans les travaux sur les micronutriments et dans les 

réalisations du réseau régional de recherche opérante sur la nutrition. Il a également pris note des efforts 

faits pour donner suite à la Conférence internationale sur la nutrition qui s'est tenue à Rome en décembre 

1992，et pour réviser les directives régissant l'orientation du Comité consultatif de la Recherche en Santé 

de l'Asie du Sud-Est. 

Le Dr Ko Ko est heureux d'annoncer qu'au cours de la période considérée rinitiative de l'OMS 

visant à intensifier la coopération avec les pays qui en ont le plus besoin a régulièrement progressé dans 

six Etats Membres - le Bangladesh, le Bhoutan, les Maldives, la Mongolie, le Myanmar et le Népal. Ces 

pays ont reçu une assistance technique et financière pour renforcer les ministères de la santé dans des 

domaines comme le développement sanitaire, la mobilisation des ressources, le développement des 

ressources humaines pour la santé et les systèmes d'information pour la gestion sanitaire. 

Le sous-comité du budget programme a étudié les directives pour l'établissement du budget 

programme pour 1996-1997. Il a instamment demandé que la priorité absolue soit donnée aux aspects 

qualitatifs des propositions budgétaires et a indiqué que la ventilation des crédits du budget 

programme OMS de pays devait se faire conformément aux priorités définies par le pays intéressé, dans 

le cadre général des priorités et des cibles mondiales de l'OMS. 

Les ministres de la santé des pays de la Région se sont réunis à Dacca (Bangladesh) du 1er au 

3 novembre 1993. Ils ont notamment débattu des questions suivantes : la programmation de la CTPD en 

santé, la gestion sanitaire - y compris le développement des ressources humaines pour la santé -, les 

préoccupations nouvelles provoquées notamment par le SIDA et les maladies cibles du PEV, et les actions 

de demain face à des fléaux de toujours comme le paludisme, la tuberculose et la lèpre. Les ministres sont 

convenus de la nécessité d'élaborer un plan d'action pour la CTPD. Ils ont aussi approuvé l'idée de créer 

un centre de préparation et d'intervention en cas d'urgence à Dacca, et ont prié l'OMS de fournir l，appui 

technique nécessaire. 

Les résultats du projet de mise au point d'un vaccin sûr et immunogène contre la fièvre 

hémorragique dengue, maintenant terminé, représentent un succès de taille dans le domaine de la recherche 

en santé; le vaccin vivant atténué tétravalent qui a été mis au point sera soumis à d'autres essais d'efficacité 

sur le terrain. Une étude épidémiologique collective multicentrique sur l'hépatite due au virus de 

Phépatite С a aussi été entreprise dans cinq pays de la Région afin d'établir le rapport entre les virus de 

l'hépatite С et de l'hépatite E dans les maladies hépatiques chroniques. 

Dans le droit-fil de la nouvelle tendance au renforcement des capacités nationales en matière 

d'économie sanitaire, le Comité consultatif de la Recherche en Santé a recommandé d'accorder une place 
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prioritaire à la recherche en économie sanitaire dans la stratégie révisée de recherche en santé de la 

Région. 

La vaccination contre les maladies évitables par la vaccination et l'action menée pour combattre et 

juguler les maladies transmissibles particulièrement importantes sur le plan de la santé publique ont 

régulièrement progressé dans tous les Etats Membres de la Région. Les cibles fixées pour la couverture 

vaccinale parmi les enfants ont été atteintes, et l'on s'efforce de ne pas régresser. Compte tenu des taux 

de couverture actuels, on estime que les programmes de vaccination dans la Région ont permis de sauver 

1,5 million de vies, rien que par la protection contre la rougeole et le tétanos néonatal. Les pays sont 

conscients des difficultés qu'ils risquent de rencontrer pour maintenir un stock suffisant de vaccins et 

prennent les mesures voulues pour les surmonter. 

On a également enregistré une chute spectaculaire du nombre de cas de lèpre dans les Etats 

Membres grâce à rintroduction de la polychimiothérapie. La lèpre a disparu de la République populaire 

démocratique de Corée et de la Mongolie. Son élimination progresse dans les Maldives et débutera au 

Bhoutan, à Sri Lanka et en Thaïlande en 1994. La Région pense parvenir à éliminer la lèpre d'ici à 

Гап 2000. 

Le paludisme, en revanche, reste un grave problème de santé publique et, à la suite de la Conférence 

ministérielle sur le paludisme qui s'est tenue à Amsterdam en octobre 1992, le Bureau a convoqué en 

mars 1993 un groupe de travail régional pour examiner les moyens de mettre en oeuvre la stratégie révisée 

de lutte antipaludique. L'OMS a continué à collaborer de près avec les Etats Membres pour mettre au point 

de nouvelles stratégies de lutte antipaludique et préparer des lignes directrices, des paramètres et des 

critères révisés pour mettre ces stratégies en oeuvre. 

Le taux élevé de mortalité infantile que Гоп continue d'enregistrer d'une façon générale dans 

quelques pays de la Région et, pour la plupart des pays, dans certains secteurs de la population est très 

préoccupant. Les activités de promotion de la santé des femmes menées dans le cadre des stratégies 

nationales de maternité sans risque portent notamment sur la santé maternelle et infantile et la 

planification familiale, les programmes nationaux de lutte contre le SIDA, le développement des ressources 

humaines et le développement du "leadership". Les pays de la Région organisent une série de réunions 

nationales sur les femmes, la santé et le développement, qui sera suivie d'une réunion régionale en 1994. 

Etant donné les contraintes financières qui pèsent sur l'Organisation, il serait intéressant de pouvoir 

consacrer des ressources extrabudgétaires plus abondantes aux domaines prioritaires des pays. Des 

institutions comme le PNUD et le FNUAP ont tendance à faire exécuter leurs programmes par les pays 

intéressés, ce qui réduit le rôle de l'OMS en tant qu'agent d'exécution. Par ailleurs, de nombreuses 

institutions bilatérales continuent à confier à l'OMS rexécution de projets nationaux concernant la santé. 

Dans le même temps, des institutions de financement comme la Banque mondiale et la Banque asiatique 

de Développement apportent des contributions importantes au développement sanitaire de la Région, et 

Porateur est heureux de dire que la collaboration technique de l'OMS avec ces Banques s'affirme. Le 

quatrième projet du Bangladesh relatif à la santé et à la population, ainsi que de nombreux programmes 

indiens de lutte contre les maladies transmissibles illustrent cet effort conjoint qui représente des centaines 

de millions de dollars. 

Une autre tendance mérite que Гоп s，y arrête : la décentralisation des opérations des institutions 

donatrices vers les pays, du fait de laquelle les compétences de l'OMS sont de plus en plus sollicitées pour 

établir des bilans techniques et pour formuler et évaluer les projets financés par des ressources extérieures. 

Certes, les ressources extrabudgétaires provenant des institutions qui collaborent avec l，OMS s'amenuisent, 

mais les nouvelles relations qui s'établissent avec d'autres institutions de financement permettent de bien 

augurer de l'avenir. Il importe de reconnaître cette nouvelle tendance et d'être prêt à adopter de nouvelles 

méthodes de collaboration technique pour les opérations dans les pays. 

L'OMS continuera à offrir son appui technique aux Etats Membres pour leur permettre de regrouper 

les efforts de collaboration accomplis en vue du développement sanitaire et de faire face aux nouvelles 

difficultés qui s'annoncent. 

Débat 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à faire des observations sur les principales questions 

soulevées dans les rapports du Directeur général et des Directeurs régionaux. 
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Le Dr AL-JABER, parlant du rapport détaillé du Directeur régional pour la Méditerranée orientale, 

souligne l'importance de l'éradication de la poliomyélite dans la Région (paragraphes 27 et 28 du rapport), 

et fait remarquer les différences énormes entre la couverture vaccinale des pays riches de la Région qui 

ont les moyens de couvrir toutes les maladies du programme élargi de vaccination (PEV) de la Région et 

d'assurer aussi la vaccination contre d'autres comme l'hépatite В et la grippe, et celle des pays pauvres qui 

ne peuvent s'offrir les vaccins nécessaires pour une couverture PEV complète. L'OMS aurait un rôle 

important à jouer en aidant ces pays à accélérer les vaccinations prévues par le PEV, la vaccination contre 

la poliomyélite en particulier. 

L'orateur aimerait que le prochain rapport traite de la salubrité des aliments. C'est là un sujet 

important, car certains pays dépendent des importations pour leurs vivres et produits alimentaires, et 

d'autres n'ont pas encore assuré l'éducation sur la salubrité des aliments et l'industrie alimentaire. 

Le Professeur BERTAN souligne à propos du rapport du Directeur régional pour l'Europe que la 

situation sanitaire et les indicateurs sanitaires des nouveaux Etats Membres européens se détériorent, 

même s'ils sont meilleurs que les indicateurs de certains pays d'autres Régions, comme l'Afrique. 

Cependant, la Région européenne a actuellement grand besoin de trouver des ressources nouvelles, de 

travailler davantage et de favoriser la collaboration pour améliorer les soins de santé. 

Le Professeur Bertan remercie le Directeur général d'avoir conçu des programmes axés sur la qualité 

des soins - important aspect de la promotion de la santé - et se félicite des deux programmes pilotes 

prévus pour ramélioration de la qualité des soins dans la Région européenne, l'un concernant un système 

hospitalier de contrôle des infections nosocomiales et l'autre la prévention et la maîtrise du diabète, fl serait 

bon, à partir de là, de mettre au point des modèles et des indicateurs de la qualité des soins de santé au 

niveau des soins de santé primaires. 

Le Dr NYMADAWA demande des éclaircissements au sujet du programme d'assistance technique 

à la Communauté des Etats indépendants (TACIS), mentionné dans le rapport du Directeur régional pour 

l'Europe. Concernant la coopération avec les républiques d'Asie centrale qui ont beaucoup en commun avec 

certains pays des Régions de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental, le Dr Nymadawa 

aimerait en savoir davantage sur les activités interrégionales prévues avec ces Régions, y compris 

rétablissement de plans d'action nationaux pour le développement des soins infirmiers. Quant aux flambées 

de diphtérie en Russie et en Ukraine, il a demandé quels autres pays avaient été touchés en 1993. 

Le Dr Nymadawa a par ailleurs demandé au Directeur régional pour les Amériques de donner 

davantage d'informations concernant la situation actuelle et les incidences sur la santé publique des 

nouvelles infections à virus du type Hantaan véhiculées par les rats qui sont apparues aux Etats-Unis 

d'Amérique, provoquant des infections souvent mortelles de l'appareil respiratoire. 

Le Dr SIDHOM se félicite des rapports des Directeurs régionaux et de la suite donnée par les 

Régions aux recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif et du Comité du Programme sur 

Fadaptation de l'OMS aux changements mondiaux. Certains considèrent peut-être que l'existence de 

six bureaux régionaux risque d'entraîner une dispersion des ressources de rOrganisation et de gêner son 

action pour répondre aux besoins des pays, mais les rapports font apparaître que tel n'est pas le cas et que 

chaque bureau s'est efforcé d'appréhender les problèmes de santé spécifiques à sa Région de la meilleure 

façon possible, y compris certains problèmes communs à toutes les Régions tels que Féradication de la 

poliomyélite ou du tétanos néonatal. Toutefois, les rapports laissent de côté quelques problèmes importants, 

par exemple celui de l'hépatite В qui est aussi grave que bien d'autres maladies et auquel il faudra donner 

la priorité à l'avenir. 

Une autre question insuffisamment traitée dans les rapports est la promotion de la santé, dont il 

convient de mettre en lumière deux aspects. Le premier concerne la collaboration intersectorielle, à propos 

de laquelle le Dr Sidhom accueille avec satisfaction l'approche des "besoins fondamentaux minimums" dont 

le Directeur régional pour la Méditerranée orientale a fait état dans son rapport, ainsi que le programme 

d'éducation sanitaire mis en place dans les écoles. Le second se rapporte à la santé de la mère et de la 

femme en tant que facteur important de promotion de la santé, et il conviendra de faire une plus large 

place à l'avenir au statut et au rôle de la femme. 
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Pour le Professeur CALDEIRA DA SILVA, qui se réfère au rapport du Directeur régional pour 

l'Europe, la Région européenne peut être considérée comme faisant oeuvre de pionnier, puisqu'elle a 

commencé son processus de réforme deux ans auparavant, à la suite de profonds bouleversements 

géopolitiques. Les initiatives prises en vue d'adopter de nouvelles formules comprennent notamment la 

création du Comité ad hoc sur les orientations futures de l'organisation régionale européenne de l'OMS 

dans une Europe en mutation. Le Professeur Caldeira da Silva se félicite de la prépondérance donnée aux 

programmes mis en place pour améliorer la coordination à Pintérieur de l'Europe et de la nouvelle 

tendance consistant à considérer le chômage comme un véritable problème de santé. Il se demande si les 

accords et réunions en rapport avec le programme EUROHEALTH sont réellement efficaces et de nature 

à améliorer les rapports coût/efficacité. La situation réelle dans les pays bénéficiaires apparaît plus 

clairement qu'il y a quelque cinq ou six ans et, plutôt que de préconiser des augmentations de ressources 

pour faire face à la situation, le moment est peut-être venu de revoir la répartition des ressources entre les 

régions. 

Faisant allusion au rapport du Directeur régional pour l'Afrique, le Professeur Caldeira da Silva se 

félicite de l'accent mis sur la participation communautaire, stratégie efficace qui a survécu à des situations 

affligeantes sur les plans politique, social et militaire. Il se félicite également du développement des 

capacités de gestion comme moyen de faire le meilleur usage possible de ressourcés peu abondantes. 

Le Dr LARIVIERE accueille avec satisfaction la présentation des rapports des Directeurs régionaux, 

qui fait bien ressortir Pimpact de Paction de l'OMS sur le développement sanitaire dans chacune des 

Régions. Il fait en particulier l'éloge de la façon dont la Région des Amériques a su, ces dernières années, 

tirer parti de situations difficiles ou catastrophiques pour encourager la concertation et mobiliser les 

ressources dans Pintérêt de tous; les récentes actions de lutte contre le choléra en sont un bon exemple. Le 

Dr Larivière déplore que le rapport sur la Région de l'Asie du Sud-Est soit le dernier à être présenté par 

le Directeur régional actuel. 

Il est réconfortant de voir que, dans certaines Régions, priorité a été donnée à la santé de la femme 

et à sa participation au développement et à la gestion des services de santé. 

Le Dr Larivière demande des éclaircissements sur le sens du mot "clustering", utilisé dans certains 

exposés; il a d'abord cru comprendre qu'il s'agissait d'un synonyme du concept d'approche intégrée, mais 

il lui a semblé dans la suite des débats que ce mot avait un sens légèrement différent. 

Enfin, le Dr Larivière a émis l'hypothèse qu'il pourrait être utile de donner à Pavenir en première 

page de chacun des rapports des Directeurs régionaux un résumé des éléments clés pour chaque Région : 

par exemple, les indicateurs économiques et épidémiologiques essentiels des Etats Membres, une 

présentation succincte de la situation économique et budgétaire ainsi que de l'articulation des priorités du 

programme. Ces informations pourraient être mises à jour chaque année. 

Le Dr CALMAN, se reportant au rapport du Directeur régional pour l'Europe, accueille 

favorablement la création du Comité permanent du Comité régional sur les changements organisationnels 

ainsi que d'un groupe régional de prospection. Quant à la situation budgétaire, qui a fait l'objet de plusieurs 

résolutions du Comité régional européen, il est clair que les changements de structure intervenus en Europe 

ont permis de réunir davantage de statistiques sanitaires, statistiques qui ont fait apparaître que l'état de 

santé est moins bon qu'on ne l'avait pensé, et que, dans certains pays, la situation se dégrade. Il faut espérer 

que le Conseil exécutif prendra note de la situation en Europe et de ses besoins budgétaires. Ce point a 

été rattaché à des considérations plus générales, à savoir la nécessité d'une meilleure évaluation des besoins 

de santé, Putilisation et la répartition des ressources, ainsi que les moyens de répondre à révolution des 

besoins dans toutes les Régions. Il conviendra d'y revenir au moment de l'examen du point 7 de l'ordre du 

jour du Conseil. Il importe que POMS apporte des solutions à ces problèmes. 

Le Dr Calman souscrit à la suggestion formulée par le Dr Larivière d'inclure dans les rapports des 

Directeurs régionaux une présentation succincte des indicateurs clés. 

Le PRESIDENT déclare que cette suggestion sera reprise par le Secrétariat. 
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Le Dr DLAMINI, qui rend hommage au Secrétariat du Siège et des Régions pour avoir commencé 

à appliquer un certain nombre des recommandations concernant les réformes, a accueilli avec satisfaction 

les structures de gestion nouvellement mises en place au Siège pour faciliter les réformes. 

Malgré les progrès considérables accomplis dans les Régions au cours de l'année écoulée, il reste 

encore de nombreux problèmes graves à résoudre, par exemple la prévalence du paludisme et du SIDA, 

peut-être en insistant davantage sur les priorités. Beaucoup a déjà été fait dans le cadre du programme 

élargi de vaccination pour parvenir à une large couverture, s'agissant en particulier d'éradiquer la 

poliomyélite, d'éliminer le tétanos néonatal et de faire reculer la rougeole. 

Le Dr Dlamini considère que les rapports n'accordent pas suffisamment d'attention à deux questions, 

à savoir le rôle des femmes dans le développement socio-économique, qui est étroitement lié aux initiatives 

relatives à la maternité sans risque, et en second lieu une mobilisation accrue des ressources humaines pour 

la santé et le renforcement de la participation communautaire, dont dépend la réussite de multiples projets. 

Le Dr Dlamini demande si les recommandations du groupe consultatif mondial sur les soins 

infirmiers et obstétricaux (qui s'est réuni en novembre 1992) ont fait l'objet d'un suivi, car elles présentent 

un très grand intérêt au regard des soins de santé primaires. 

Le Dr MTULIA, qui félicite le Directeur général de son rapport, porte un intérêt particulier aux 

liens entre la santé et la pauvreté. Les prix des produits de base dans les pays d'Afrique, des Caraïbes et 

du Pacifique signataires de la Convention de Lomé sont fixés dans des conditions inéquitables. L'OMS doit 

prendre position pour régler cette question qui influe sur le budget de la santé. Il est nécessaire, pour la 

même raison, d'alléger le fardeau de la dette. 

Dans le cadre de l'adaptation aux changements mondiaux, il faut modifier la composition du 

personnel au Siège, dont 70 % vient, même si ce sont pour des raisons historiques, des Amériques et de 

ГЕигоре. Le Dr Mtulia recommande que le Directeur général recrute du personnel dans d'autres Régions 

afin de ramener cette proportion aux environs de 50 %. 

Considérant les multiples catastrophes auxquelles les pays ont à faire face, il est nécessaire de faire 

une plus large place à la préparation aux situations d'urgence et à l'organisation des secours. 

Quant au problème croissant que posent les soins à apporter aux personnes âgées en Europe, le 

Dr Mtulia suggère qu'une solution pourrait être de suivre le modèle africain de famille élargie, dans lequel 

les personnes âgées sont prises en charge par la famille. Cela permettrait d'assurer une excellente qualité 

des soins et serait de surcroît très bénéfique sur le plan psychologique pour les patients d'un âge avancé. 

Cette formule est actuellement essayée aux Pays-Bas. 

Le Dr Mtulia aimerait en savoir davantage sur la flambée de poliomyélite au Pakistan, signalée par 

le Directeur régional pour la Méditerranée orientale. 

Le Dr NAKAMURA félicite le Directeur général et le personnel du travail qu'ils ont accompli pour 

exécuter les programmes de l'Organisation. Se reportant à l，allocution du Directeur général lors de la 

séance précédente, il estime que le développement de la vaccination et la mise au point de vaccins 

nécessitent de toute évidence une démarche globale, et c'est pourquoi il est à la fois important et nécessaire 

actuellement de disposer d'un programme consolidé. Il espère que ce programme sera renforcé à l'avenir. 

Bien que les progrès des techniques biomédicales offrent de grandes perspectives, ils posent également de 

nouveaux problèmes sur les plans éthique et juridique. L'OMS doit s'occuper de cette question, et le 

Dr Nakamura souscrit vigoureusement aux observations du Directeur général. Enfin, l'assistance à apporter 

aux peuples de Palestine constitue un volet important du processus de paix, et il espère bien que l'OMS 

prendra des dispositions pour améliorer l'état de santé dans cette région. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA approuve Pallocution du Directeur général en tant qu'expression 

de la politique relative aux questions de santé, et elle souligne l'importance que revêtent les questions de 

bioéthique. Il est clair que la santé ne se limite pas simplement au domaine médical, mais qu'elle est une 

question beaucoup plus complexe. A cet égard, elle signale qu'à sa deuxième réunion, en novembre 1993, 

le groupe consultatif mondial sur les soins infirmiers et obstétricaux a recommandé à l'unanimité au 

Directeur général et aux Directeurs régionaux de faire davantage appel aux infirmières et aux sages-femmes 

dans les efforts déployés en vue d'atteindre la santé pour tous. Il ne peut y avoir de soins de santé 

primaires, en particulier dans les pays en développement, sans services infirmiers et obstétricaux efficaces. 
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Chaque Etat Membre a donc besoin d'établir au moins un centre de coordination des soins infirmiers et 
obstétricaux au niveau national pour garantir le développement et l'utilisation optimale de cette ressource 
humaine vitale. Par ailleurs，la recherche sur les systèmes de santé doit prendre en compte les questions 
relatives aux services infirmiers et obstétricaux. 

U n sous-groupe du groupe consultatif mondial a rencontré le Directeur général à deux occasions. Il 
a été convenu d'envisager d'organiser une réunion de donateurs afin de tenter de réunir U S $25 millions 
pour le développement des soins infirmiers et obstétricaux; le Secrétariat de l'OMS préparera des 
documents d'information. Le Directeur général a évoqué la possibilité qu'un Etat Membre organise cette 
réunion. Il a également été convenu de proposer au Conseil exécutif de choisir les soins infirmiers et 
obstétricaux comme thème des discussions techniques de 1996, pour que les personnels infirmiers 
participent à l'initiative de l'OMS pour le développement sanitaire et social et contribuent à l'exécution des 
programmes de l'OMS auxquels ils peuvent être utiles, ainsi que pour renforcer les services de soins 
infirmiers au Siège et dans les Régions. 

Se référant aux rapports des Directeurs régionaux, le Dr Violaki-Paraskeva rappelle que le Comité 
régional pour l'Europe a souligné, à sa réunion de septembre 1993, combien il importe d'augmenter les 
crédits budgétaires alloués aux Régions. Bien que le financement du programme E U R O H E A L T T i continue 
de poser un sérieux problème, elle se dit impressionnée par la solidarité qu'il a suscitée entre les pays 
européens et qui a amené les pays d'Europe occidentale à renoncer à leurs crédits budgétaires en faveur 
des pays de l'Europe centrale et orientale. C'est là un exemple important de coopération technique entre 
les pays. 

C o m m e le Dr Mtulia, elle se déclare déçue que le rapport du Directeur régional pour ГЕигоре ne 
fasse pas mention des personnes âgées, car celles-ci constitueront d'ici Гап 2000 plus de 20 % de la 
population dans de nombreux pays. C'est là un problème à la fois de santé et de société, encore que ce 
deuxième aspect revête peut-être davantage d'importance. La question de l'hépatite В a elle aussi été 
passée sous silence. 

Pour ce qui est de la Méditerranée orientale, le Dr Violaki-Paraskeva se félicite de la résolution 
adoptée par le Comité régional pour demander aux Etats Membres de créer des comités nationaux chargés 
d'encourager la contribution des femmes à la santé et au développement, ou de les renforcer, ainsi que de 
créer au ministère de la santé un service chargé de cette question. Elle s'est déclarée déçue d'apprendre 
que des institutions telles que l'UNICEF cessent de financer la fourniture de vaccins et elle en a demandé 
la raison. 

Le Dr Gezairy et le Dr Asvall ont fait état de la Déclaration d'Edimbourg sur l'éducation médicale. 
L'OMS doit souscrire à cette Déclaration par une résolution afin d'adopter les recommandations de la 
réunion d'Edimbourg. 

Le Dr Violaki-Paraskeva attache un grand intérêt à l'importance donnée dans la Région du Pacifique 
occidental à la lutte contre le SIDA. Prenant note du débat qui a eu lieu au Comité régional du Pacifique 
occidental au sujet de l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, elle se demande pourquoi cette 
question ne figure pas dans les rapports des autres Régions. 

Le renforcement du rôle des infirmières et des sages-femmes en Afrique pour pallier le manque de 
médecins, en particulier au niveau des districts, présente un grand intérêt mais ne va pas sans risque. Le 
Dr Violaki-Paraskeva se félicite de la contribution inestimable apportée par les nombreuses organisations 
non gouvernementales qui travaillent dans la Région africaine. 

Dans les Amériques, l'augmentation de la mortalité due à des causes externes, les accidents et en 
particulier la violence en ville, exige de la part de l'OMS une nouvelle démarche. A cet égard, elle estime 
elle aussi qu'il est nécessaire d'établir un plan régional d'action sur la violence et la santé. 

Le Dr Violaki-Paraskeva attache une grande valeur aux initiatives prises en faveur des femmes, de 
la santé et du développement en Asie du Sud-Est. 

Le Dr O K W A R E (suppléant du Dr Makumbi) se déclare préoccupé par le fait, signalé par le 
Directeur général, que 70 % du personnel de l'OMS provient de seulement deux Régions et que la 
répartition entre les sexes est encore loin d'être satisfaisante. Les cibles fixées pour la répartition du 
personnel n'ont pas été atteintes : est-ce parce qu'elles manquaient de réalisme, ou bien s'est-on heurté à 
d'autres problèmes ？ Il faut examiner la question de plus près et prendre des mesures pour remédier au 
déséquilibre. 
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Le fait qu'on insiste pour que les soins de santé en Afrique soient axés sur le district est un 
développement positif. Toutefois, les soins de santé primaires ont été planifiés avant l，apparition du SIDA 
et il est devenu impossible d'atteindre les cibles fixées précédemment. Il faut les adapter pour tenir compte 
de l'impact du SIDA et trouver des ressources pour financer les soins de santé au-delà de l'an 2000. Bien 
des réalisations en Afrique ont été occultées par les effets de l'épidémie de SIDA. 

L'insécurité politique à Brazzaville reste un sujet d'inquiétude, car elle influe sur les opérations 
régionales et entrave la promotion des soins de santé en Afrique. Le Dr Okware demande instamment au 
Directeur général de traiter ce problème avec le maximum de souplesse possible. 

En ce qui concerne les dépenses élevées de personnel, le Dr Okware suggère de former des équipes 
locales dans les pays en tant que solution peu onéreuse mais très efficace qui pourrait faire partie du 
processus de décentralisation et de transfert des responsabilités en matière d'activités sanitaires. 

M m e H E R Z O G dit qu'une fois de plus les rapports du Directeur général et des Directeurs régionaux 
ont mis en lumière les dilemmes auxquels l'OMS est confrontée lorsqu'il s'agit de répondre aux besoins 
croissants et nouveaux causés par les bouleversements politiques et les situations d'urgence avec des 
ressources financières limitées. 

Elle se déclare satisfaite des plans visant à revoir les procédures administratives et suggère que 
certaines fonctions soient transférées du Siège dans les pays où les coûts sont moins élevés. Les fonds ainsi 
économisés pourraient être transférés à d'autres projets. Chaque Région devrait aussi revoir ses activités 
en fusionnant les projets afin d'éviter les doubles emplois. Les compétences gestionnaires sont de la plus 
haute importance pour assurer la rentabilité. 

Le Dr M I L A N se félicite de Faction entreprise par le Directeur général et les Directeurs régionaux 
en réponse aux appels lancés pour que l'Organisation entreprenne des réformes à la lumière des 
changements mondiaux. L'OMS sera jugée sur la manière dont son activité influe sur la vie quotidienne 
des populations aussi bien que sur les politiques et l'action sanitaires des gouvernements. Bien qu'il 
appartienne aux pays de décider eux-mêmes ce qu'il convient de faire, l，OMS doit intervenir en tant que 
partenaire actif dans les activités nationales concernant le développement et la santé. Aussi le Dr Milan 
appuie-t-elle les propositions des Comités régionaux de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental tendant 
à ce que les crédits budgétaires soient répartis en fonction des priorités régionales et nationales. On peut 
espérer qu'un nouveau partenariat avec les Etats Membres pour des activités novatrices et énergiques de 
promotion et de plaidoyer en faveur de la santé se révélera rentable à long terme. 

L'OMS doit conférer un aspect plus humain à ses programmes, et les administrateurs régionaux 
devront traduire les programmes en actions et en un langage que chaque Etat Membre puisse comprendre 
en vue d'atteindre ces objectifs. 

Le Professeur M B E D E dit que dans la Région africaine l'action basée sur la communauté a été très 
efficace, permettant aux activités sanitaires de se poursuivre même en période cfinstabilité politique et 
économique. Néanmoins, la mobilisation de la communauté comporte des limites, en particulier dans les 
Etats les plus pauvres. Il espère que l'OMS et la communauté internationale continueront à fournir un 
soutien spécial à ces pays, notamment les 14 pays africains dont la monnaie vient d'être dévaluée de 50 % 
et où, en conséquence, les médicaments et vaccins essentiels coûteront désormais deux fois plus cher. 
L'amélioration de la stabilité économique est la solution à long terme qui permettra à ces pays d'envisager 
un avenir meilleur. 

On a pensé que le fait d'appuyer les organisations non gouvernementales était un moyen efficace 
d'améliorer les systèmes de santé nationaux. Cependant, on a découvert récemment qu'un pays comptait 
à lui seul 700 organisations non gouvernementales combattant le SIDA. C o m m e il est impossible de 
coordonner Paction d'un aussi grand nombre d'organisations, les efforts et les ressources ne sont pas utilisés 
avec le meilleur effet. C'est pourquoi il faudrait sans doute examiner de plus près les politiques de 
financement pour les organisations non gouvernementales. 

Le Professeur Mbede demande au Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est d'indiquer les résultats 
obtenus dans sa Région avec les vaccins contre la lèpre expérimentés sur le terrain. 
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Le Dr P A Z - Z A M O R A , évoquant les activités menées dans la Région des Amériques, dit qu'en 
Bolivie un fonds a été constitué pour promouvoir la santé de la population autochtone. De grands efforts 
ont été déployés pour lutter contre la maladie de Chagas qui atteint des millions de gens en Bolivie, au 
Pérou, au Paraguay, en Argentine et au Brésil. La Bolivie a établi un programme national pour combattre 
cette maladie, et le Parlement examine un projet de loi qui permettra de réglementer correctement les 
services de transfusion sanguine. Le Dr Paz-Zamora espère que les instituts de recherche en Bolivie 
continueront de bénéficier d'un soutien international, car la recherche scientifique, en particulier dans le 
domaine des maladies tropicales, est de la plus haute importance. 

Le Professeur G R I L L O se félicite des grands progrès enregistrés par les pays de la partie 
méridionale de l'Amérique du Sud dans la lutte contre la maladie de Chagas. L'Uruguay est à la tête du 
combat mené pour réaliser l'éradication de cette maladie d'ici à 1995. Trypanosoma cruzi est éliminé grâce 
au contrôle de la qualité dans les banques du sang et, dans les zones d’endémicité, les habitations sont 
traitées contre le vecteur. Les résultats ont été décrits dans le Relevé épidémiologique de l'OMS et d'autres 
informations seront communiquées à l'OMS dans un proche avenir. 

Le Dr C H A V E Z - P E O N souligne que l'OMS doit continuer d'exercer une surveillance sur la qualité, 
la quantité et le prix des médicaments essentiels ainsi que sur leur utilisation d'une manière conforme à 
Péthique. La vente de médicaments falsifiés est aussi une question qui requiert l'attention. Les procédures 
administratives nécessaires à cet égard épuisent les ressources des pays les plus pauvres et les empêchent 
de dispenser des soins de santé satisfaisants. 

En ce qui concerne le rapport sur les Amériques, l'orateur se déclare lui aussi impressionné par les 
réalisations dans cette Région. Il demande où en est le programme régional d'investissement dans la santé 
et renvironnement et quelle priorité lui sera accordée à l’avenir, vu que ce programme est lié à de 
nombreuses questions intéressant la santé, notamment l'approvisionnement en eau de boisson. 

Le Dr S A T T A R Y O O S U F se félicite des mesures prises par le Directeur général pour la réforme 
de l'OMS. Sous la conduite du Dr Ko Ko pendant 13 ans, l'esprit de camaraderie et le travail d'équipe se 
sont développés dans la Région de l'Asie du Sud-Est. Les activités dans trois domaines en particulier ont 
joué un rôle de premier plan dans la réalisation d'une identité commune : le potentiel national de 
recherche, qui permet de recenser les problèmes et d'améliorer les programmes; l'action communautaire 
pour la santé, qui vise à trouver les moyens par lesquels les programmes peuvent être le mieux appliqués 
dans le cadre de cultures si diverses, chacune de celles-ci apprenant à élaborer ses propres méthodologies; 
l'initiative de l'OMS en vue d'une intensification de la coopération, dans laquelle sont engagés plus de la 
moitié des pays de la Région. 

Le Dr Sattar Yoosuf regrette qu'on n'ait pas évoqué le problème de la toxicomanie chez les jeunes. 
Par ailleurs, la protection du consommateur dans le contexte de la commercialisation des produits 
pharmaceutiques, alimentaires et autres comporte aussi des aspects liés à la santé que Гоп pourrait 
examiner à l，avenir. 

Le Dr D E V O exprime la crainte que Гоп n'ait pas suffisamment compris le drame qui se déroule 
dans beaucoup de pays africains. Des conflits terribles liés au processus de démocratisation ont entraîné 
des déplacements de populations, et la crise économique internationale a été aggravée pour les 80 millions 
de personnes de l'espace francophone par la récente dévaluation de la monnaie. Il en est résulté une 
désorganisation des services de santé avec une dégradation de la qualité des prestations, alors que la 
demande ne cesse de s'accroître. 

Bien que tous les partenaires du développement aient manifesté spontanément une solidarité dont 
il se félicite, le Dr Devo pense qu'il faut maintenant aller au-delà de l'aide humanitaire, et même au-delà 
de Pinitiative de l'OMS en vue d'une coopération intensifiée, en examinant comment on pourrait développer 
les soins de santé afin d'éviter une discrimination encore plus grande entre les nantis et les laissés-pour-
compte. L'OMS et la communauté internationale dans son ensemble peuvent promouvoir les conditions 
pacifiques qui sont indispensables à la santé. Il faut attacher une grande importance à rexécution des 
activités prévues pour Гехегсюе biennal 1994-1995 qui, dans la Région africaine, nécessitera beaucoup de 
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souplesse. Cela permettra à l'OMS de se conformer plus étroitement aux principes directeurs énoncés dans 
le neuvième programme général de travail. 

Le Dr S H R E S T H A regrette que les rapports présentés ne fassent aucune mention de la 
leishmaniose, y compris le kala azar qui constitue maintenant un problème de santé majeur avec un taux 
de mortalité élevé en Asie du Sud-Est et dans la Méditerranée orientale et qui draine des ressources 
affectées à l'origine à d'autres programmes. 

Le Dr N G O V A N HOP, évoquant les résultats remarquables du programme élargi de vaccination 
dans toutes les Régions, rappelle que l'UNICEF apporte une contribution inestimable à ces activités dans 
les pays en développement. Il serait utile de préciser le rôle catalyseur et dirigeant de l'OMS dans ce 
domaine. 

En ce qui concerne la répartition du personnel, il considère qu'elle devrait être rééquilibrée au profit 
d'autres Régions que l'Europe et les Amériques, en particulier au profit de l'Asie, où le développement 
économique et scientifique a été important. 

Le Dr W I N T constate avec satisfaction que le Directeur régional pour les Amériques attire 
l'attention, dans son rapport, sur la rapidité avec laquelle l'OMS a réagi au problème de la violence 
endogène qui prend de l'ampleur dans la Région, imposant, dans certains pays, de lourdes ponctions dans 
les ressources de la santé publique. Il regrette cependant la place faite à la question des ressources 
humaines; en effet, aucune réforme administrative ne peut compenser Pabsence de personnel qualifié, 
indispensable pour assurer non seulement l'accès aux soins, mais aussi la qualité des soins, dont 
l'importance a été soulignée par le Professeur Bertan. L'exode des compétences des pays pauvres de la 
Région vers les pays plus riches, où les rémunérations sont plus élevées, se poursuit à grande échelle. 

Les pays démunis souhaiteraient que les réformes examinées par le Conseil fassent une plus large 
place à la promotion de la santé à la fois par la prévention primaire (promotion de modes de vie sains) et 
par la prévention secondaire (en donnant aux communautés les moyens de se soigner elles-mêmes et 
d，utiliser au mieux les services de santé). 

Le Dr H A N (Directeur régional pour le Pacifique occidental), répondant au Dr Larivière, explique 
qu'il avait voulu parler du groupement des programmes dans l'optique d'une approche intégrée, coordonnée 
et pluridisciplinaire. Lorsqu'il avait évoqué le regroupement des programmes aux différents stades de la vie, 
il avait voulu dire que les programmes traitant des problèmes de santé caractéristiques de chaque groupe 
d'âge pourraient être groupés sous la responsabilité d'un seul chef de programme. Par exemple, dans le cas 
des nourrissons et des jeunes enfants, cela se traduirait par une approche unifiée des maladies diarrhéiques, 
de la vaccination et de l'allaitement au sein. 

Le Dr K O K O (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) reconnaît que la leishmaniose est un 
problème dans la Région, en particulier dans le nord de l'Inde, au Népal et au Bangladesh. Des efforts sont 
faits depuis de nombreuses années pour lutter contre cette maladie. En 1993, une réunion consultative a 
été organisée dans la Région en liaison avec le Siège de l'OMS, la London School of Hygiene, la Liverpool 
School of Tropical Medicine et rinstitute of Tropical Medicine de Calcutta, pour examiner de nouveaux 
moyens de s'attaquer à cette maladie dont la recrudescence dans les régions où l'épandage avait cessé, une 
fois le paludisme maîtrisé, est un problème majeur. Le traitement de la maladie est compliqué par le fait 
que les médicaments nécessaires sont difficiles à obtenir et coûteux, ou bien sont disponibles, mais très 
toxiques. Le Bureau régional s'emploie actuellement à mettre sur pied un programme de lutte contre la 
leishmaniose fondé sur les recommandations du groupe consultatif. 

Répondant au Professeur Mbede, il explique que l'Indian Council for Medical Research est en train 
d'expérimenter sur le terrain quatre vaccins contre la lèpre, dont un a été élaboré par le programme spécial 
de recherche et de formation concernant les maladies tropicales tandis que les trois autres ont été mis au 
point en Inde. La phase de vaccination est terminée, mais les résultats ne seront pas connus avant Гап 2000. 
L'OMS encourage cet effort en raison de son intérêt scientifique, mais on espère que la lèpre sera éliminée 
de la Région avant qu'un vaccin ne soit disponible à des fins opérationnelles. De nouveaux médicaments 
contre la lèpre sont également testés. 



EB93/SR/5 

En ce qui concerne le problème des femmes, de la santé et du développement, des efforts sont en 
cours dans la Région, dans le cadre de l'initiative pour une maternité sans risque; ces efforts sont axés en 
particulier sur la formation de sages-femmes. 

S'il est vrai que, du point de vue épidémiologique, les 11 pays de la Région devraient avoir un 
programme de vaccination contre l'hépatite B, plusieurs facteurs vont à rencontre de cet objectif. Des pays 
comme l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande ont déjà entrepris de produire eux-mêmes des vaccins, car ils en 
ont la capacité, et ils mettent en place progressivement des programmes de vaccination. Les petits pays, 
comme la Mongolie et les Maldives, où un programme ne serait pas trop coûteux, pourraient solliciter 
l'assistance des donateurs s'ils n'ont pas les moyens de produire eux-mêmes des vaccins. Toutefois, les 
autres pays de la Région hésitent quelque peu à lancer des programmes faisant appel à de nouveaux 
vaccins, car il est arrivé que les fabricants ou les pays donateurs les encouragent à engager des programmes 
pour ensuite suspendre les approvisionnements au bout de quelques années. Les pays avaient appris à leurs 
dépens qu'après rexécution réussie du programme élargi de vaccination il pouvait être difficile de 
poursuivre les efforts en raison de la raréfaction des vaccins. Le Bureau régional leur conseille donc 
d'envisager avec prudence rintroduction de nouveaux vaccins dans les programmes de vaccination et de ne 
lancer de tels programmes qu'après avoir bien analysé la situation épidémiologique, rinfrastructure de santé 
et la disponibilité à long terme des vaccins. 

Le Dr A S V A L L (Directeur régional pour l'Europe), répondant au Dr Nymadawa, dit, à propos de 
répidémie de diphtérie dans la Région, que la Fédération de Russie a enregistré environ 12 600 cas en 1993 
et que ce nombre est en progression, alors que rUkraine en avait enregistré 2600 environ, mais là, la 
maladie semblait plafonner. L'Azerbaïdjan, le Bélarus, le Kazakhstan, la République de Moldova, le 
Tadjikistan, la Turquie et POuzbékistan ont notifié un plus petit nombre de cas. En revanche, plusieurs cas 
sont apparus dans dix autres pays européens. 

Il convient que des efforts supplémentaires pourraient être faits pour encourager l'échange 
d'informations entre les pays d'Asie centrale sur les problèmes qui leur sont communs. La coopération entre 
les pays de différentes Régions ayant des systèmes de santé analogues et confrontés aux mêmes problèmes, 
comme la Mongolie et les pays de l'ex-Union soviétique, pourrait aussi être renforcée, dans le cadre du 
processus de réforme en cours. Il en discuterait avec les autres Directeurs régionaux concernés. 

Evoquant l'inquiétude exprimée par le Professeur Bertan et d'autres orateurs à propos de la qualité 
des soins et de la nécessité d'avoir plus d'indicateurs relatifs aux soins de santé primaires, il fait remarquer 
que le Bureau régional a déjà défini des indicateurs de la qualité des soins de santé bucco-dentaire et est 
en train d'étudier d'autres indicateurs pour la santé maternelle et infantile et la santé mentale. D'autres 
domaines seront abordés pendant Fexercice. 

A la question du Professeur Caldeira da Silva sur l'efficacité des missions dans les pays d'Europe 
centrale et orientale, il répond que les fonctionnaires du Bureau régional effectuent différents types de 
déplacements. Quand, après l'éclatement de PUnion soviétique, 15 nouveaux Etats ont vu le jour, dont un 
seul avait l，expérience de l'administration des affaires publiques ou des problèmes de santé internationale, 
le Bureau régional avait effectué plusieurs missions d'enquête pour évaluer la situation sanitaire réelle et 
les problèmes de santé dans ces pays, car, sous le régime précédent, il ne pouvait pas obtenir d'informations 
exactes. Les rapports de ces missions ont ensuite été largement utilisés par d'autres organismes et par les 
donateurs bilatéraux pour guider leur action et leurs politiques. Le Bureau régional produit maintenant des 
fiches d'information sur ces pays et sur d'autres pays de la Région; ces fiches sont à la disposition de tous 
les pays. Les autres déplacements effectués par le personnel du Bureau régional ont pour but d'aider les 
pays à résoudre des problèmes sanitaires particuliers. 

A propos de la question des femmes et de la santé évoquée par le Dr Dlamini, il appelle l'attention 
du Conseil sur la conférence qui se tiendra sur ce thème à Vienne, en février 1994; une série de profils de 
pays européens sera examinée à cette occasion. 

C o m m e l'ont fait remarquer le Dr Mtulia et le Dr Violaki-Paraskeva, son rapport ne fait qu'effleurer 
la question des personnes âgées, mais n'avait pas pu mentionner tous les programmes en cours dans la 
Région. U n programme régional est en place depuis 1976; en outre, le Bureau régional a exécuté dans les 
années 80 le programme mondial concernant les personnes âgées. Cela avait permis de formuler de 
nombreuses directives et d'analyser en détail les aspects des soins gériatriques. En outre, au cours des deux 
dernières années, la Région s'est concentrée sur la promotion de la santé des personnes âgées en 
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encourageant celles-ci à se maintenir en bonne santé. Il pense lui aussi qu'il faudrait encourager une 
approche familiale des soins aux personnes âgées; à cet égard, l'attitude des familles africaines est à son 
avis exemplaire. 

Le Dr G E Z A I R Y (Directeur régional pour la Méditerranée orientale), répondant au Dr Al-Jaber, 
dit que la salubrité des produits alimentaires est une question importante dans les Etats du Golfe qui sont 
des importateurs de ces produits. Le Bureau régional a entrepris de nombreuses activités dans le domaine 
de la salubrité des produits alimentaires en formant le personnel de terrain pour qu'il utilise les épreuves 
de laboratoire, applique les règles de sécurité et veille à ce que les produits chimiques soient employés sans 
risque. D'autres stratégies dans ce domaine seront définies en 1994. 

En réponse aux observations formulées à propos du vaccin contre l'hépatite B, le Dr Gezairy précise 
que le Bureau régional accorde beaucoup d'attention； au problème. Plus de la moitié des pays de la Région 
ont désormais inclus systématiquement la vaccination contre l'hépatite В dans leur programme. La situation 
au Pakistan dont a fait état le Dr Mtulia est due au fait qu'on n，a pas réussi à assurer une couverture 
vaccinale antipoliomyélitique de 80 %. Après qfie les autorités pakistanaises eurent décidé en 1992 de 
lancer une campagne de vaccination, elles ont constaté qu

;
il y avait une pénurie de vaccins et ont mis fin 

à la campagne par crainte de compromettre le programme systématique de 1993. Malheureusement, la 
suspension de la campagne a été suivie d'une flambée de poliomyélite que cette campagne aurait permis 
d'éviter si elle avait été poursuivie. 

Par ailleurs, la situation en ce qui concerne les vaccins a pris un tournant regrettable du fait que les 
parties intéressées par la fourniture de vaccins aux pays incapables de les acheter ou de les produire ont 
commencé à renier leurs engagements en demandant aux pays de payer pour les livraisons de vaccins. 
Quelques pays ont réussi à le faire et d'autres ont pu profiter du système de PUNICEF leur permettant de 
payer les vaccins en monnaie locale, mais certains pays n'ont pas eu suffisamment de ressources pour 
choisir l'une ou l'autre de ces options. 

Le Dr Gezairy appelle l'attention du Conseil sur une réunion à Alexandrie en 1992 consacrée à la 
santé des personnes âgées et à laquelle assistaient des représentants de cinq des six Régions de l，OMS. A 
la suite de cette réunion, un vaste programme sera prochainement introduit pour déterminer les meilleurs 
moyens par lesquels les divers groupes culturels de la Région pourraient s'attaquer à la situation. 

En ce qui concerne la question de la leishmaniose, il s'y est déjà référé dans son exposé au Conseil 
à la séance précédente, au cours de laquelle il avait expliqué les raisons pour lesquelles la prévalence de 
cette maladie dans la Région avait augmenté. 

Le Dr M A C E D O (Directeur régional pour les Amériques), répondant au Dr Nymadawa, dit que la 
récente flambée aux Etats-Unis d'Amérique d'une maladie aiguë des voies respiratoires causée par un virus 
transmis par les rats semble avoir été maîtrisée, malgré un taux de mortalité élevé au départ, en grande 
partie grâce aux efforts déployés par les Centres des Etats-Unis pour la Lutte contre la Maladie et la 
Prévention. Bien qu'un cas ait été diagnostiqué à Miami, il ne semble pas que cette maladie pose un 
problème important pour la Région. 

La promotion de la santé est l'un des cinq principaux domaines de coopération dans la Région, deux 
conférences sur la question ayant eu lieu en 1993，Гипе en espagnol et l'autre en anglais, pour définir ce 
concept plus clairement pour les pays d'Amérique latine et des Caraïbes et pour élaborer des stratégies plus 
détaillées pour l'action à entreprendre, dont le champ d'application a été élargi de manière à couvrir non 
seulement les modes de vie malsains et rélimination des risques pour la santé, mais aussi l'adoption par 
les pouvoirs publics de politiques en faveur de la santé et une approche intersectorielle de ces politiques. 
Les pays développés comme les pays en développement devront beaucoup intensifier leurs activités dans 
ce domaine pour faire face à l'évolution des tableaux épidémiologiques. 

La Région des Amériques a enregistré des résultats particulièrement satisfaisants pour ce qui est de 
la promotion de la participation des femmes à la santé et au développement, un programme étant 
actuellement appliqué avec les ressources propres de la Région. Néanmoins, les activités doivent se 
poursuivre pour élaborer des méthodes de travail permettant d'inclure la notion de sexe dans l'analyse des 
données aboutissant à la formulation et à rexécution de tous les programmes, projets et activités. 

En réponse au Dr Chavez-Peón, le D r Macedo précise que le programme régional d'investissement 
dans la santé et l'environnement est l'un des projets les plus ambitieux dans la Région. Au cours des 
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12 prochaines années, on espère mobiliser US $217 milliards de ressources externes et internes provenant 
du secteur public comme du secteur privé pour combler les écarts actuels et futurs entre les capacités et 
les besoins en matière de prestations sanitaires individuelles et de services d'environnement. Onze pays 
établissent actuellement des fonds de préinvestissement; quatre d'entre eux ont déjà entrepris quelques 
activités et l'on espère que d'autres les suivront. La Banque interaméricaine de Développement, la Banque 
mondiale, FUSAID et des institutions d'aide bilatérale sont les partenaires nécessaires pour développer le 
programme. Des travaux ont été entrepris avec ces institutions pour élaborer des méthodologies communes 
en vue d'analyser la situation et de mettre au point des plans de préinvestissement, et une proposition 
conjointe couvrant les plans nationaux de développement est prévue. Cette entreprise laisse entrevoir de 
grands espoirs pour l'avenir. 

En réponse au Dr Sattar Yoosuf, le Dr Macedo précise que, bien que la toxicomanie soit une priorité 
dans le programme régional, le niveau des activités n'est pas aussi élevé qu'on le souhaiterait; le Bureau 
régional n'a pas bien réussi à rassembler toutes les institutions qui coopèrent dans ce domaine. Il est 
nécessaire d'obtenir une contribution plus importante de l'OMS et du secteur de la santé en général. 

Les jeunes, en particulier les adolescents, sont l'objet d'un programme spécifique dans la Région, 
outre la couverture globale assurée par le programme de santé maternelle et infantile, qui insiste tout 
particulièrement sur les stratégies de promotion de la santé. 

Les travaux portant sur les médicaments, les aliments et d'autres produits envisagés sous l'angle de 
la protection de la santé du consommateur ont revêtu un caractère spécifique et il n'existe aucune stratégie 
intégrée pour faire en sorte que la question soit poursuivie en coopération avec d'autres institutions. Or, 
une telle action est essentielle, notamment sur le plan juridique, car la prochaine libéralisation des échanges 
commerciaux aura pour effet d'accroître ces problèmes pour la solution desquels les pays sont relativement 
mal équipés. 

La leishmaniose demeure un problème d'importance majeure dans les Amériques, mais certains pays 
sont plus gravement touchés que d'autres. Bien que quelques activités communes aient lieu sous les auspices 
de l'OMS, ce problème ne bénéficie pas de la même priorité que d'autres comme la maladie de Chagas. 

Le Dr Wint a mentionné les difficultés que cause aux petits pays l'émigration de la main-d'oeuvre 
qualifiée. Le Bureau régional juge le problème préoccupant, mais il n'a pas encore réussi à déterminer un 
mécanisme pour y faire face; quelques suggestions ont été formulées, mais elles n'ont pas été appliquées. 
La libéralisation des marchés qui se profile à l'horizon et rintégration croissante de l'économie mondiale, 
avec la libre circulation des personnes et des biens qui en découle, ne pourront qu'aggraver le problème. 
Peut-être une solution consisterait-elle à ce que les pays qui adhèrent à des traités prévoyant un marché 
unique entament des négociations pour qu'une forme quelconque de dédommagement soit versée par les 
pays riches qui accueillent un personnel qualifié aux pays plus pauvres qui perdent ce personnel. 

Le Dr M O N E K O S S O (Directeur régional pour l'Afrique) dit que le problème du personnel infirmier 
et obstétrical reste un sujet de préoccupation en Afrique. II est heureux de pouvoir dire que certains 
ministères de la santé fournissent actuellement des encouragements au personnel infirmier en matière de 
rémunération, de primes et d'avancement. Il espère pouvoir trouver les ressources nécessaires qui, ainsi que 
Га si justement déclaré le Dr Violaki-Paraskeva, sont essentielles dans ce domaine. 

En réponse au Dr Mtulia, il encourage tous les représentants de l'OMS dans la Région africaine à 
réserver dans leur budget ordinaire les crédits nécessaires au moins pour aider les pays dont les besoins 
sont les plus urgents. Chaque fois que c'est nécessaire, le fonds du Directeur régional pour le 
développement vient compléter les ressources allouées aux secours d'urgence. Le Bureau régional 
collaborera avec la nouvelle unité des secours d'urgence et humanitaires au Siège afin de pouvoir intervenir 
plus efficacement à l'avenir. 

Pour ce qui est de l'évaluation de la situation sanitaire dans la Région, un certain nombre 
d，indicateurs ont été introduits, qui pourront être exploités au niveau du district et au niveau local par les 
communautés elles-mêmes. A mesure que progresse la mise en oeuvre des soins de santé primaires, de 
nouveaux objectifs se dégageront pour faire face à des situations nouvelles. Il est également exact que des 
stratégies spéciales devront être adoptées pour combattre le SIDA. 

Les équipes dans les pays sont utilisées d'une manière efficace pour les activités de coopération 
technique puisque le budget de l'OMS ne permet pas d'engager un personnel international supplémentaire. 
Le Dr Mbede a eu raison de dire que la mesure dans laquelle les communautés peuvent être mobilisées 
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a des limites, eu égard à la dévaluation et à d'autres difficultés économiques. La solidarité s'impose à tous 
les niveaux. A ce propos, le Dr Monekosso informe le Dr Devo que le Bureau régional gère avec souplesse 
les budgets dans les pays afin de faire face aux situations d'urgence. 

En ce qui concerne la promotion de la santé, le Dr Monekosso souligne qu'à la suite d'une discussion 
approfondie au Comité régional les ministères de la santé dans la Région ont organisé une mobilisation 
générale pour la santé en Afrique, qui a abouti à une conférence internationale sur la santé communautaire 
en Afrique à laquelle participait du personnel opérationnel à tous les niveaux. On a appris à la suite de 
cette conférence que les problèmes de santé étaient communs au monde entier, quoique peut-être à des 
degrés divers. Il n'est pas possible de ne pas tenir compte de problèmes comme le tabagisme ou l'abus de 
Palcool et des drogues, encore que le SIDA soit celui qui domine actuellement. Pour ce qui est des 
personnes âgées, la tendance nouvelle, même en Afrique, consiste à les placer dans des établissements 
spécialisés au lieu de les garder au sein de la famille. 

M. A I T K E N (Sous-Directeur général), répondant aux observations formulées au sujet de la 
répartition géographique, dit que des progrès raisonnables ont été réalisés à l'échelle mondiale, compte tenu 
toutefois de quelques exceptions importantes, en vue d'aligner la dotation en personnel sur les fourchettes 
fixées pour les différents pays; cela s'applique aussi aux pays de la Région africaine. Cependant, le 
Directeur général a signalé que si tel est le cas dans l'ensemble, on note toutefois quelques distorsions dans 
divers bureaux, par exemple au Siège où 70 % des membres du personnel proviennent de deux Régions. 
O n note aussi que, dans telle ou teñe Région, une forte proportion du personnel est recrutée à l'échelon 
régional. D est nécessaire d'examiner comment parvenir à un meilleur équilibre entre les divers bureaux, 
et l'une des nouvelles équipes de développement que le Directeur général est en train de constituer 
s'attaquera à la question. 

Le Dr N A K A J I M A (Directeur général) remercie les membres du Conseil de leurs avis, de leurs 
questions et surtout de leur appui dans le nouveau domaine de développement que constitue la bioéthique, 
laquelle revêtira à l'avenir une très grande importance dans le milieu de la santé. 

Les trois grandes questions de la dette, de la pauvreté et du chômage, qui ont été évoquées, seront 
débattues au Sommet mondial des Nations Unies pour le développement social en 1995 à Copenhague. 
L'OMS se préoccupe de l'aspect sanitaire dans ces trois domaines. A titre d'exemple, le Dr Nakajima 
signale qu'à la suite de la récente dévaluation de 50 % du franc CFA, qui a eu un impact immédiat sur la 
durabilité des programmes de santé, il s'est aussitôt mis en rapport avec la Banque mondiale, la France et 
d'autres pays d'Europe pour s'assurer qu'il n'y aurait aucune incidence sur l'approvisionnement en 
médicaments et en vaccins. 

Pour ce qui est des fournitures destinées au programme concernant les vaccins et la vaccination, le 
Dr Nakajima mentionne en particulier le Pakistan, qui dépendait traditionnellement en partie de la livraison 
gratuite de vaccins antipoliomyélitiques par une institution bilatérale, livraison à laquelle il a maintenant 
été mis fin. Confronté à l'augmentation du prix des vaccins et à la difficulté de négocier avec les principaux 
fournisseurs, l'UNICEF a décidé de ne pas consacrer plus de 20 % de son budget ordinaire aux 
programmes de vaccination. Cette décision a eu de graves conséquences pour les pays concernés. C'est 
pourquoi l'OMS a entrepris, dans le cadre de son initiative pour les vaccins de l'enfance, une étude sur les 
fournitures mondiales de vaccins et elle élabore actuellement un nouveau programme d'ensemble pour 
pallier la situation. C'est là un exemple d'une nouvelle approche de l'OMS. 

Le Directeur général rappelle que son rapport n'a pas mentionné la toxicomanie, mais le programme 
de prévention et de lutte contre l'abus de Falcool et des drogues est actuellement étendu au tabagisme. 

Les discussions consacrées au point 8 de l'ordre du jour, Mise en oeuvre de résolutions (rapports de 
situation du Directeur général), engloberont sans doute les médicaments essentiels et les politiques 
pharmaceutiques lors de l'examen de l'application de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS. Les 
critères d'éthique régissant la promotion des médicaments seront également débattus sous ce point de 
l，ordre du jour. 

Les trois domaines connexes de la promotion de la santé, de l'éducation et de l'information，que le 
Directeur général a déjà mentionnés dans son introduction, ont fait l'objet d'études approfondies et leurs 
éléments seront intégrés dans tous les programmes. 
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Pour ce qui est des personnes âgées, l'accent était mis précédemment sur la recherche portant sur 
des maladies telles que Postéoporose et la démence, ainsi que sur la prévention du cancer et des maladies 
cardio-vasculaires. Toutefois, on insiste plutôt maintenant sur la promotion de la santé, le but étant de 
prolonger une espérance de vie exempte d'incapacité. 

En dernier lieu, le Dr Nakajima mentionne les études menées dans la Région du Pacifique occidental 
sur le virus de Hantaan, virus transmis par les muridés, qui a été identifié dans la péninsule de Corée et 
qui semble maintenant endémique en Asie, y compris cette péninsule et la Chine, ainsi qu'en Europe 
septentrionale, une variante étant observée aux Etats-Unis d'Amérique. La souche européenne n'est pas 
virulente à l'heure actuelle, mais on court le risque de la voir devenir virulente par mutation à l’avenir; par 
conséquent, quoique non prioritaires, les études sur ce virus se poursuivent. 

La séance est levée à 18 h 5. 
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