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：Le présent rapport a été établi pour donner suite aux résolutions WHA40.34 et WHA44.7, 
adoptées par l'Assemblée mondiale de la Santé en 1987 et 1991, et dans lesquelles le 
Directeur général était prié de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé informés 
des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des programmes de lutte contre les maladies 
diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës. Les activités de ces deux programmes 
ayant été examinées en détail par le Conseil exécutif en 1993, le présent rapport est axé 
sur l'orientation qu'ils ont prise ultérieurement pour intégrer leurs activités aux niveaux 
mondial, régional et national. Il expose la raison d'être et les progrès de l'initiative menée 
de concert avec�UNICEF et d'autres programmes de l'OMS pour mettre au point des 
directives, des matériels de formation et d'autres instruments pour la prise en charge 
intégrée de l'enfant malade. 
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I. SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE MONDIALE 

1. Presque tous les pays en développement font état depuis dix ans d'un recul de la mortalité infantile. 
Selon les estimations de l'Organisation des Nations Unies, 13,3 millions d'enfants de moins de cinq ans sont 
morts en 1985 dans le monde en développement, chiffre qui est tombé à 12,2 millions en 1993; cela veut dire 
que, de 117 décès pour 1000 naissances vivantes en 1985，on est passé à 97 en 1993, soit une diminution de 
17 % (Figure 1). 

2. Les progrès de la lutte contre les infections respiratoires aiguës ainsi que contre la rougeole et les 
maladies diarrhéiques ont certainement contribué au recul de la mortalité infanto-juvénile dans le monde. 
Cependant, les chiffres de l'OMS concernant les décès d'enfants survenus dans les pays en développement 
en 1993 montrent que les infections respiratoires aiguës et les maladies diarrhéiques restent en tête des causes 
de mortalité (Figure 2)，suivies par le paludisme, la rougeole et la malnutrition. A elles cinq, ces pathologies 
sont responsables de près des trois quarts des décès d'enfants de moins de cinq ans. 

3. Les infections respiratoires aiguës, qui sont la première cause de mortalité chez les enfants dans le 
monde, ont été à l'origine d'un tiers des décès d'enfants en 1993 (4,11 millions). La plupart des décès par 
infection respiratoire aiguë sont dus à une pneumonie bactérienne. 

4. Environ 3,01 millions d'épisodes de maladie diarrhéique ont eu une issue fatale en 1993. Pour 
l'ensemble du monde, 50 % de ces décès étaient dus à une diarrhée aqueuse aiguë, 35 % à une diarrhée 
persistante et 15 % à une dysenterie. A peu près 80 % des décès surviennent avant l'âge de deux ans. La 
malnutrition est associée à des épisodes répétés de diarrfiée ou à la diarrhée persistante. 

5. Bien que les infections respiratoires aiguës et la diarrhée soient les maladies les plus souvent associées 
à un décès chez les enfants de moins de cinq ans, elles surviennent fréquemment en même temps que d'autres 
maladies. On estime que la rougeole et le paludisme sont associés à 9,5 % et 7,7 % des décès d'enfants, 
respectivement. La malnutrition serait, elle, associée à 29 % de tous les décès d'enfants. 

6. Les infections respiratoires aiguës et les maladies diarrhéiques expliquent, à elles toutes, entre 60 % 
et 70 % des consultations d'enfants malades dans des centres de santé de la plupart des pays en 
développement. Lorsqu'on y ajoute la rougeole et le paludisme, la proportion est encore plus élevée. Chaque 
épisode infectieux contribue à la malnutrition; lorsque les épisodes infectieux se prolongent, leur impact 
négatif sur la croissance n'en est que plus marqué. 

7. L'insuffisance pondérale à la naissance, des pratiques défectueuses en matière d'allaitement au sein， 
la malnutrition protéino-calorique et le comportement maternel en matière de soins à l'enfant sont 
d'importants facteurs de risque associés à une incidence et une gravité accrues de ces maladies. Les principaux 
facteurs de risque du point de vue de l'environnement sont, pour la pneumonie, la pollution atmosphérique 
à l'intérieur des habitations et, pour les maladies diarrhéiques, les carences de l'approvisionnement en eau 
et de l'assainissement, l'infection à VIH étant un facteur de risque supplémentaire. 

II. PROGRES DE LA LUTTE CONTRE LA DIARRHEE ET LES INFECTIONS 
RESPIRATOIRES AIGUËS 

8. A la fin de 1994，quasiment tous les pays en développement étaient dotés de plans d'action pour la 
lutte contre les maladies diarrhéiques chez l'enfant. Près de 40 % des personnels de santé assurant un 
encadrement dans ces pays avaient été formés à cette tâche à l'aide de matériels pédagogiques mis au point 
par le programme OMS de lutte contre les maladies diarrhéiques, et près de 30 % des médecins et d'autres 
agents de santé avaient appris à prendre en charge les cas de diarrhée, pour beaucoup dans les unités de 
formation à la prise en charge de la diarrhée - plus de 400 - créées dans plus de 80 pays. 



9. Compte tenu des cibles fixées pour 1995 et l'an 2000 pour les indicateurs mondiaux de l'OMS et de 
Г UNICEF, la situation est la suivante : 75 % de la population du monde en développement avait accès aux 
sels de réhydratation orale (SRO) à la fin de 1993; environ 60 % des mères savaient à la fin de 1993 qu'il 
fallait accroître l'apport de liquides et continuer à alimenter un enfant atteint de diarrhée (toutefois, des 
enquêtes montrent que 11 % seulement des mères savaient également à quel moment demander conseil en 
cas de diarrhée chez l'enfant); fin 1993，les résultats d'enquêtes montraient que 39 % des épisodes de diarrhée 
avaient été surmontés grâce à la thérapie de réhydratation orale et la poursuite de l'alimentation. 

10. Fin 1994, 83 pays en développement faisaient état de programmes opérationnels de lutte contre les 
infections respiratoires aiguës s'appuyant sur la stratégie de prise en charge normalisée des cas. Douze pays 
ont fait état d'activités menées dans l'ensemble du système de soins de santé primaires. Lorsque les cibles 
du programme ont été fixées en 1989，88 pays où les taux de mortalité infantile dépassaient 40 pour 
1000 naissances vivantes avaient été désignés comme pays cibles et, fin 1994，63 d'entre eux étaient dotés 
d'un programme opérationnel. 

11. L'OMS et l'UNICEF ont retenu quatre indicateurs de processus pour surveiller les efforts mondiaux 
de lutte contre les infections respiratoires aiguës : i) connaissances des mères concernant le moment auquel 
elles doivent consulter lorsqu'un enfant est atteint d'une infection respiratoire aiguë; ii) demande de soins par 
la mère en cas d'infection respiratoire aiguë exigeant un bilan; iii) capacité des centres de santé de prendre 
en charge les cas de pneumonie de l'enfant; et iv) prise en charge appropriée des cas de pneumonie dans les 
centres de santé. On ne possède pas encore d'informations fiables sur la situation mondiale en ce qui concerne 
ces indicateurs. Des cibles à cet égard seront fixées en 1995. 

12. La gestion conjointe des programmes de lutte contre les infections respiratoires aiguës (IRA) et contre 
les maladies diarrhéiques (LMD) au Siège de l'OMS dans le cadre de la Division de la Lutte contre les 
Maladies diarrhéiques et les Infections respiratoires aiguës (CDR) a facilité l'harmonisation des stratégies, des 
politiques et des approches gestionnaires, ce qui a permis de regrouper les activités et, en fin de compte, de 
mettre au point une approche intégrée de la prise en charge de l'enfant malade, qui est décrite plus loin. 
Même si de nombreux aspects de l'appui aux programmes nationaux et de l'évaluation des progrès réalisés 
en vue des cibles mondiales restent distincts, les activités de recherche et développement IRA et LMD sont 
gérées depuis le début de 1994 par trois groupes de travail conjoints du Siège. 

13. Les bureaux régionaux sont chargés de toutes les activités de coopération avec les pays pour la 
planification, la mise en oeuvre et l'évaluation des programmes IRA et LMD. Sauf dans la Région 
européenne, chaque bureau régional dispose pour chaque programme de conseillers régionaux à plein temps 
qui sont épaulés par un administrateur technique dans quatre Régions et par deux cadres associés dans une 
autre. En Afrique, deux médecins sous-régionaux IRA/LMD collaborent avec les conseillers régionaux. La 
Région européenne a inscrit à son budget les crédits nécessaires au recrutement d'un professionnel à long 
terme chargé de coordonner les activités dans ces deux domaines en Europe orientale et en Asie centrale. 

14. Le présent rapport ne donne pas de renseignements détaillés sur les activités des deux programmes, 
puisque l'un comme l'autre ont été examinés en détail par le Conseil exécutif en 1993. Depuis, des efforts 
ont été faits pour intégrer leurs activités et les relier à d'autres composantes des soins de santé primaires. 

15. Tous les effectifs de personnel professionnel de la Division CDR dans les pays ont à faire avec les 
deux programmes; il y a six médecins CDR dans les pays et 13 cadres associés. 

16. On a saisi de nombreuses occasions d'encourager et d'appuyer des activités conjointes LMD et IRA 
au niveau national pour répondre aux demandes de coopération technique. Il s'agissait notamment de cours 
associés sur la gestion des programmes, de cours de formation clinique, et d'activités de planification et 
d'évaluation - autant d'activités menées par les pays. 



17. La promotion de l'allaitement au sein est une activité préventive qui intéresse les deux programmes. 
La Division CDR a collaboré avec 11 pays pour introduire le cours de formation sur les conseils en matière 
d'allaitement au sein mis au point par le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques en 1992-1993. 
Dans le cadre des activités de recherche et développement, on a étudié plusieurs aspects de l'alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant qui intéressent la prévention et la prise en charge des maladies de l'enfance. 

III. PRISE EN CHARGE INTEGREE DE L'ENFANT MALADE 

Raison d'être 

18. Les activités des programmes IRA et LMD sont indispensables à la réalisation du but № 3 fixé dans 
le neuvième programme général de travail de l'OMS pour 1996-2001 : "Veiller à la survie et au bon 
développement de l'enfant". Le recul de la mortalité par infections respiratoires aiguës et par maladies 
diarrhéiques est la condition préalable à la réalisation des cibles 3.1, "le taux de mortalité infantile ne 
dépassera pas 50 pour 1000 naissances vivantes", et 3.2, "le taux de mortalité chez les enfants de moins de 
cinq ans ne dépassera pas 70 pour 1000 naissances vivantes". On s'accorde toutefois de plus en plus à penser 
qu'il serait moins coûteux et plus rapide d'y parvenir si l'on s'attaquait à toutes les grandes causes de 
morbidité et de mortalité chez l'enfant de façon intégrée. 

19. C'est ainsi que l'OMS a mis au point en collaboration avec l'UNICEF une approche connue sous le 
nom de "prise en charge intégrée de l'enfant malade". Si elle a suscité dès le début un appui des plus 
énergiques, c'est notamment pour les raisons suivantes : 

- E l l e s'attaque aux grands problèmes de santé. Pneumonie, diarrhée, rougeole, paludisme et 
malnutrition sont à eux tous responsables de sept décès sur dix parmi les 33 000 morts d'enfants que 
l'on enregistre quotidiennement dans le monde en développement. 

- E l l e répond à une demande. Chaque jour, des millions de parents amènent leurs enfants se faire 
soigner dans un hôpital ou un centre de santé, chez un pharmacien ou dans un centre de santé 
communautaire. Parmi ces enfants malades, au moins trois sur quatre souffrent de l'une des 
cinq maladies citées plus haut et, dans bien des cas, d'au moins deux d'entre elles. 

- E l l e devrait avoir un effet très net sur l'état de santé. Dans son Rapport sur le développement dans 
le monde 1993 : investir dans la santé，la Banque mondiale a souligné que la prise en charge de 
l'enfant malade était une intervention susceptible d'avoir le plus fort impact sur le fardeau mondial de 
la maladie, puisqu'elle pourrait contribuer à éviter 14 % des cas de maladie dans les pays à faible 
revenu, soit plus de deux fois le pourcentage obtenu avec l'intervention arrivant au deuxième rang pour 
l'efficacité 一 la vaccination des enfants. 

- E l l e présente un bon rapport coût/efficacité. Dans cette même publication, la Banque mondiale a 
inscrit la prise en charge de l'enfant malade parmi les dix interventions présentant le meilleur rapport 
coût/efficacité dans les pays à faible revenu comme dans les pays à revenu intermédiaire. 

- E l l e est source d'économies. Une mauvaise prise en charge des maladies de l'enfance équivaut à 
un gaspillage des quelques ressources disponibles, par exemple, en liquides intraveineux et en 
antibiotiques. Les programmes de lutte axés sur une maladie particulière ont fait la preuve de leur 
efficacité, mais ils ne sont pas toujours rentables à cause du chevauchement des efforts. L'approche 
intégrée qu'il est proposé d'adopter répond à ces deux préoccupations et devrait en fin de compte 
déboucher sur des économies, même si au départ il faut investir davantage pour la planification, 
l'organisation et la formation. 



- E l l e est un moyen de promouvoir l'équité. Presque tous les enfants du monde développé et la 
plupart des enfants de familles aisées dans le monde en développement ont accès à des traitements 
simples et abordables qui les protègent d'une mort due à l'une des cinq maladies mentionnées plus 
haut. Or, dans le monde en développement, la plupart des enfants n'ont pas accès à ces soins essentiels 
qui pourraient leur sauver la vie. Puisqu'il s'agit d'un aspect des inégalités face à la santé auquel on 
peut s'attaquer dès à présent à l'aide d'interventions efficaces et peu coûteuses, il faut agir dans ce sens 
de toute urgence. 

一 Elle associe prévention et traitement. Même si la prise en charge de l'enfant malade est centrée sur 
le traitement, elle est aussi une occasion de privilégier les deux principales interventions préventives 
chez l'enfant : la vaccination et l'amélioration de la nutrition, en particulier l'allaitement au sein. 

20. Au niveau de la prestation des services, les agents de santé s'occupent déjà d'enfants présentant divers 
problèmes de santé. On peut donc les aider à le faire de façon plus efficace et plus rentable. La mise en 
oeuvre des programmes LMD et IRA dans la plupart des pays en développement a permis de jeter les bases 
d'une approche intégrée. 

21. Tout comme dans les programmes LMD et IRA, l'objectif premier de la prise en charge intégrée de 
l'enfant malade est de faire reculer la mortalité infanto-juvénile. Les objectifs secondaires sont de réduire les 
coûts entraînés par une mauvaise utilisation des antimicrobiens et d'autres médicaments ainsi que d'atténuer 
les complications et les séquelles des principales maladies de l'enfance. Il faudra des efforts complémentaires 
pour faire reculer l'incidence de ces maladies en appliquant de nouvelles interventions d'efficacité avérée à 
mesure qu'elles apparaîtront. 

Activités menées jusqu'à présent 

22. En juin 1992, l'OMS a constitué un groupe de travail officieux sur la prise en charge intégrée de 
l'enfant malade dont les travaux sont coordonnés par la Division de la Lutte contre les Maladies diarrhéiques 
et les Infections respiratoires aiguës. Dix programmes et unités participent aux activités du groupe de travail.1 

L'UNICEF collabore également à cette initiative depuis son lancement. Début 1994, les directives cliniques 
établies par le groupe de travail pour la prise en charge des cas dans les établissements de premier niveau 
étaient prêtes et regroupées dans trois tableaux de traitement. 

23. Ces tableaux fournissent le contenu technique d'un cours de formation intitulé "Prise en charge des 
maladies de l'enfance", qui comprend six modules, deux films vidéo, trois guides pour moniteurs, un exercice 
accompagné de photographies, des fiches pour conseiller les mères et un guide d'adaptation. Le cours a été 
mis à l'essai à Gondar (Ethiopie) en juillet 1994，à la suite de quoi on a observé les participants au travail 
immédiatement après le cours. Le cours révisé sera expérimenté sur le terrain en République-Unie de 
Tanzanie au début de 1995 et devrait pouvoir être utilisé par les pays à partir de la mi-1995. 

24. Les premiers travaux relatifs à ce projet ont permis de dégager plusieurs questions de recherche, à 
l'étude desquelles la Division de la Lutte contre les Maladies diarrhéiques et les Infections respiratoires aiguës 
(CDR) a consacré une partie de son budget de recherche. Certaines ont trait au dépistage et à la prise en 
charge du paludisme. Le programme spécial OMS de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales a créé un "groupe spécial pour l'enfant malade : paludisme", afin de coordonner et d'appuyer les 
travaux de recherche visant à résoudre ces problèmes, de même que d'autres qui se poseront à l'avenir. Lors 

1 Les divisions, programmes et unités de Г OMS concernés sont les suivants : Division de la Lutte contre les 
Maladies diarrhéiques et les Infections respiratoires aiguës; Division des Maladies transmissibles; Division de la Lutte 
contre les Maladies tropicales; programme d'action pour les médicaments essentiels; programme mondial des vaccins et 
vaccinations; Santé maternelle et infantile et Planification familiale; Nutrition; Santé bucco-dentaire; programme de 
prévention de la cécité; programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. 



de trois réunions consultatives, des experts ont examiné les modalités de la collaboration en matière de 
recherche et développement. En 1993, le programme élargi de vaccination a convoqué, avec la Division CDR, 
une réunion sur les questions de recherche liées à la prise en charge clinique de la rougeole, et les priorités 
de la recherche ont été définies. 

Plans et ressources 

25. L'amélioration de la prise en charge des cas dans les établissements de santé de premier niveau 
contribuera sensiblement au recul de la mortalité infanto-juvénile, mais les soins aux enfants atteints de 
maladie grave qui sont envoyés à l'hôpital permettront de faire baisser encore la mortalité. Des directives pour 
la prise en charge intégrée des patients hospitalisés sont en cours d'élaboration, et elles constitueront la base 
d'un cours de formation sur la prise en charge de l'enfant malade hospitalisé destiné aux médecins et à 
d'autres agents de santé expérimentés travaillant dans de petits hôpitaux. 

26. Si la formation à la prise en charge des cas est en soi utile, d'autres activités gestionnaires sont en 
revanche indispensables à une bonne mise en oeuvre. Les travaux ont également débuté sur d'autres 
composantes : méthodes de suivi et d'amélioration de la prise en charge des eas dans des établissements de 
premier niveau, formation à la gestion de l'approvisionnement pharmaceutique dans les centres de santé, et 
directives pour le choix et la mise en place d'interventions visant à modifier les comportements de la famille 
face aux maladies de l'enfance. Il est prévu de mettre au point d'autres matériels d'appui, notamment un 
guide pour la planification, un cours sur la gestion des programmes et des manuels pour l'évaluation des 
programmes, qui s'inspireront tous de l'expérience acquise avec des outils analogues utilisés dans le cadre 
des programmes LMD et IRA ainsi que d'autres. 

27. En 1995-1996，de nombreux pays devraient commencer à utiliser les matériels disponibles sur la prise 
en charge intégrée de l'enfant malade. L'OMS ne sera pas en mesure de fournir une coopération technique 
à tous ces pays, mais elle travaillera avec quelques-uns d'entre eux pour suivre de près leur expérience, ce 
qui permettra de réviser les matériels en conséquence. 

28. L'OMS et l'UNICEF vont intensifier leurs efforts pour s'assurer la participation d'établissements 
universitaires, d'organismes collaborateurs et d'organisations non gouvernementales aux travaux de recherche 
et développement, et pour appuyer la mise en oeuvre d'activités apparentées dans les pays. Les institutions 
intéressées seront encouragées à participer à la formulation des politiques, à la planification et à la mise en 
oeuvre dans les pays. 

29. Jusqu'ici, l'appui aux travaux de recherche et développement sur la prise en charge intégrée de l'enfant 
malade n'a bénéficié que de peu de ressources, prélevées en très grande partie des fonds mis à la disposition 
des programmes LMD et IRA, ce qui a eu pour conséquence une compression d'autres activités. Le 
programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales a, lui aussi, contribué 
financièrement aux travaux de recherche et développement, de même que d'autres programmes de l'OMS, 
dans une moindre mesure. L'initiative continuera à progresser pour autant que l'on parvienne à mobiliser 
durablement des ressources financières. Durant la période de transition vers un programme axé sur l'approche 
intégrée, ces ressources devraient venir compléter l'appui dont ont besoin les programmes IRA et LMD aux 
niveaux mondial, régional et national. 

30. La plupart des pays ainsi que les institutions internationales de développement et les organismes 
bailleurs de fonds ont fait part de leur intérêt pour cette importante initiative nouvelle. L'approche qu'elle 
propose vient, en effet, à point nommé dans de nombreux pays qui procèdent à une réforme de leur système 
de santé. Elle offre une occasion de collaboration avec des institutions qui n'étaient pas prêtes jusqu'alors à 
aider des programmes axés sur une seule maladie. 
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IV. ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 
. . . - > ‘ • . • ‘ • « ‘ : ‘ . . . • .'• . . ‘, . - . • . . . . ‘ • V 

31. Le Conseil souhaitera peut-être envisager l'adoption du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la "Lutte contre les maladies diarrhéiques 
et les infections respiratoires aiguës : prise en charge intégrée de l'enfant malade"; 

RECOMMANDE à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA40.34 et WHA44.7 concernant le renforcement des 
programmes nationaux de prévention et de prise en charge des cas de maladie diarrhéique et 
d'infection respiratoire aiguë chez l'enfant; 

Tenant compte de la cible fixée lors du Sommet mondial pour les enfants 1990 一 faire 
reculer les taux de mortalité infantile et juvénile d'ici l'an 2000 一 ainsi que l'engagement pris 
par l'OMS de veiller à la survie et au bon développement de l'enfant, qui trouve son expression 
dans le neuvième programme général de travail; 

Prenant note avec satisfaction des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des 
programmes nationaux de lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires 
aiguës ainsi que de leur effet probable sur la réduction mondiale de la mortalité parmi les 
enfants de moins de cinq ans; 

Préoccupée, toutefois, par le fait que les maladies diarrhéiques et les infections 
respiratoires aiguës restent les deux principales causes de mortalité infantile, puisque avec le 
paludisme, la rougeole et la malnutrition elles sont à l'origine de sept décès sur dix parmi les 
enfants de moins de cinq ans dans le monde en développement; 

Considérant également qu'il faudra nettement intensifier les efforts et accroître les 
ressources au niveau mondial pour parvenir au but fixé pour la fin de la décennie - faire reculer 
la mortalité parmi les enfants; 

Notant que l'OMS a pris la tête des travaux de recherche et de la mise au point de 
directives et de matériels de formation pour la prise en charge intégrée des principales maladies 
de l'enfance dans les établissements de santé de premier niveau; 

Consciente du fait que Г UNICEF, les institutions de coopération bilatérale et les 
établissements nationaux de recherche de pays développés et en développement se sont engagés 
à appuyer l'initiative de l'OMS en matière de recherche et développement sur la prise en charge 
intégrée des maladies de l'enfance; 

1. APPROUVE l'initiative pour la prise en charge de l'enfant malade, qui constitue une 
approche intégrée des plus efficaces pour assurer la survie et le bon développement de l'enfant; 



2. INVITE INSTAMMENT les gouvernements des pays qui n'ont pas encore átteint les 
cibles fixées pour l'an 2000 en matière de réduction de la mortalité infantile et juvénile : 

1) à appliquer les directives techniques qui existent déjà pour la prise en charge 
intégrée de l'enfant malade, et de prévoir la transition de programmes spécifiques contre 
les maladies de l'enfance vers une approche intégrée de la maladie chez l'enfant; 

2) de renforcer les mécanismes dont est doté le système de santé pour la formation 
en cours d'emploi, la logistique，la communication, l'encadrement et la surveillance, de 
façon à fournir des bases solides pour la prise en charge intégrée de l'enfant malade; 

3) de maintenir les activités gestionnaires pour la lutte contre les maladies 
diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës chez l'enfant lors de la transition vers 
l'approche intégrée; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à mettre au point des outils gestionnaires, notamment des directives 
techniques, des guides pour la planification, des cours de formation, du matériel de 
communication, et des manuels pour la planification, l'encadrement, la surveillance et 
l'évaluation des activités nationales concernant la prise en charge intégrée de l'enfant 
malade; 

2) d'encourager, de coordonner et d'appuyer les travaux de recherche et 
développement afín de résoudre les problèmes techniques et opérationnels surgis lors de 
la mise au point des outils gestionnaires et des premières étapes de l'application de la 
prise en charge intégrée de l'enfant malade; 

3) de collaborer avec les Etats Membres à l'établissement de directives techniques, 
sur la base des outils gestionnaires de l'OMS, pour la planification et la mise en oeuvre 
des activités nationales concernant la prise en charge intégrée de l'enfant malade; 

4) de maintenir des liens étroits de collaboration avec d'autres institutions et 
organisations intéressées, en particulier l'UNICEF, le PNUD et la Banque mondiale, 
pour encourager dans son principe et son application pratique la prise en charge intégrée 
de l'enfant malade; 

5) de continuer à rechercher les fonds extrabudgétaires nécessaires à la mise en 
oeuvre de cette initiative; 

6) de tenir, en tant que de besoin, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé 
informés des progrès réalisés. 



FIGURE 1. MORTALITE, PAR TOUTES CAUSES, PARMI LES ENFANTS DE MOINS DE CINQ ANS 
POUR 1000 NAISSANCES VIVANTES DANS LE MONDE EN DEVELOPPEMENT 
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FIGURE 2. REPARTITION DES 12,2 MILLIONS DE DECES PARMI LES ENFANTS DE MOINS DE CINQ ANS 
DANS TOUS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT, 1993 

IRA-VIH 0,2 % 
IRA-coqueluche 2,1 % 

旧 A-paludisme 1,6 % 
Paludisme 5,6 % 

Paludisme-anémie 0,6 % 

Autre 33 % > 

IRA-essentiellement pneumonie 24,6 % 

IRA-rougeole 5,2 % 

- Rougeole 2,4 % 

Diarrhée-rougeole 1,9 % 
Diarrhée-VIH 0,3 % 

Source : OMS 1994. 
Diarrhée 22,5 % L Y T M 1 3 3 

TOTAL DES DECES ASSOCIES: 

- a u x IRA 33 ,7% 
- à la malnutrition 29,0 % 
- à la diarrhée 24,7 % 
- a u paludisme 7 ,7% 
- à la rougeole 9,5 % 
- à ces 5 pathologies réunies 71,0% 


