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QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A

Au cours de ses douzième, treizième et quatorzième séances tenues 
le 21 mai 1974, la Commission, en procédant à l'examen détaillé du projet de 
programme et de budget pour 1975, a décidé de recommander à la Vingt-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions ci-jointes se rapportant 
aux sujets suivants :

Etat d'avancement du programme antipaludique
Intensification des recherches sur les maladies parasitaires tropicales
Facteurs psycho-sociaux et santé
Contrôle de la qualité des vaccins BCG
Adéquation de l'information statistique sanitaire
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ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME ANTIPALUDIQUE

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant note du rapport du Directeur général qui décrit l'état d'avancement

Considérant que le paludisme réapparaît dans certaines régions du monde, 
n'a jamais été maîtrisé dans d'autres et demeure une maladie à la lutte contre 
laquelle doit être donnée la plus haute priorité;

Estimant que la stratégie révisée adoptée par la Vingt-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé est une stratégie efficace mais que, pour diverses raisons, 
elle n'a pas été efficacement appliquée;

PRIE le Conseil exécutif de revoir de manière approfondie le problème 
ainsi que les priorités nationales et internationales et de faire rapport à la 
Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé.

du programme antipaludique;1
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INTENSIFICATION DES RECHERCHES SUR LES MALADIES PARASITAIRES TROPICALES

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant que les maladies parasitaires tropicales constituent l'un des prin
cipaux obstacles à l'élévation du niveau de santé et au développement socio-économique 
dans les pays des zones tropicales et subtropicales;

Consciente de la nécessité de développer les recherches sur les questions rela
tives aux maladies parasitaires tropicales les plus importantes;

Se rendant compte que des programmes nationaux, régionaux ou mondiaux de lutte 
contre les maladies parasitaires tropicales ne peuvent être exécutés que si l'on 
dispose de méthodes reposant sur des bases scientifiques et de moyens efficaces de 
lutte,

1. NOTE avec satisfaction que l'importance des aspects médicaux, sociaux et éco
nomiques des principales maladies parasitaires tropicales a été reconnue;

2. SOULIGNE la nécessité urgente de développer et d'intensifier encore les recherches 
dans ce domaine;

3. RECOMMANDE aux Etats Membres de l'OMS d'élargir les activités de leurs ins
titutions nationales visant le développement des recherches d'importance primordiale 
pour la lutte contre les principales maladies parasitaires tropicales;

4. PRIE le Directeur général :

a) d'intensifier les activités de l'OMS en matière de recherches sur les 
principales maladies parasitaires tropicales (paludisme, onchocercose, schis- 
tosomiase, trypanosomiases, etc.), en tenant compte de ce que ces activités 
doivent, chaque fois que c'est possible et réalisable, être menées dans des 
zones d 'endémicité;

b) de définir des priorités pour les recherches sur le problème des mala
dies parasitaires tropicales dans les diverses régions du monde, en tenant 
compte des besoins primordiaux des pays en voie de développement;

c) de développer la coopération avec des institutions nationales et d'autres 
organismes gouvernementaux et non gouvernementaux en ce qui concerne la coor
dination des recherches dans ce domaine;

d) de s'efforcer d'obtenir de plus amples ressources extra-budgétaires à 
ces lins; et

5. PRIE EN OUTRE le Directeur général de présenter au Conseil exécutif à sa 
cinquante-septième session et à la Vingt-Neuvième Assemblée morub.ile de la Santé 
un rapport sur les progrès réalisés dans l'application de la présente résolution.
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FACTEURS PSYCHO-SOCIAUX ET SANTE

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,
I

Notant que les participant,*", aux discussions techniques sur "Le rôle des 
services de santé pour conserver ou rendre à l'environnement humain la plénitude 
de son action dans la promotion de la santé" ont manifesté beaucoup d'intérêt pour 
le rôle joué par les facteurs psycho-sociaux et pour leur influence sur la santé et 
sur le fonctionnement des services de santé,

REMERCIE les gouvernements des Membres de l'aide qu'ils ont fournie en commu
niquant de la documentation pour la préparation du rapport sur cet aspect du sujet 
considéré ;

II
Considérant qu'il est nécessaire d'accroître les connaissances relatives à 

l'influence que les facteurs psycho-sociaux exercent sur la santé et sur le fonc
tionnement des services de santé tant dans les pays en voie de développement que 
dans les pays développés;

Notant que l'Organisation a mis sur pied un système de travail d'équipe pour 
la recherche grâce à une collaboration à l’échelle du globe avec des laboratoires 
et des institutions; et

Considérant qu'un programme bien conçu relatif aux facteurs psycho-sociaux et 
à la santé mentale mériterait de recevoir un large appui de la part des Etats Membres,

1. ESTIME que l'Organisation devrait entreprendre des programmes concernant le 
rôle des facteurs psycho-sociaux, leur influence sur la santé en général et en 
particulier sur la santé mentale, et leur intervention dans le fonctionnement des 
services de santé,

2. PRIE le Directeur général d'organiser des programmes multidisciplinaires pour 
étudier le rôle de ces facteurs et d'élaborer des propositions visant au renforce
ment des activités de l'OMS dans le domaine considéré; et

3. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif à sa cinquante- 
cinquième session et à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé.
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CONTROLE DE LA QUALITE DES VACCINS BCG

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Soulignant que l'efficacité de la vaccination par le BCG dépend dans une 
large mesure de la qualité du vaccin employé;

Considérant que la production et le contrôle de la qualité du vaccin BCG 
lyophilisé exigent non seulement des locaux et un matériel importants mais 
encore un niveau élevé de compétence technique spécialisée et qu'en conséquence 
un nombre croissant de pays décident de renoncer à la production nationale et 
d'opter pour l'importation de vaccin BCG;

vaccin BCG et que le Comité OMS d'experts de la Tuberculose a vivement recommandé

des laboratoires et centres de référence internationaux; et

Notant avec satisfaction que, pour tout le vaccin BCG lyophilisé fourni 
par le FI SE ou par l'intermédiaire du FISE, la surveillance consiste en un 
contrôle de la qualité du produit final tant dans des expériences de labora
toire que sur l'homme;

1. INVITE INSTAMMENT les pays Membres qui importent du vaccin BCG à titre 
bilatéral à faire usage du système international de contrôle de la qualité mis

2. RECOMMANDE aux pays Membres qui produisent du vaccin BCG de recourir au 
système international de vérification de la qualité des vaccins BCG jusqu'à ce 
qu'ils aient créé un service national de contrôle compétent.

que, dès le début, l'Organisation a surveillé la qualité du

que les vaccins BCG utilisés dans des programmes nationaux soient examinés par

sur pied par l'Organisation; /■j :>

Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn. . 17, p. 11, résolution EB3.R6.»
i
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ADEQUATION DE L'INFORMATION STATISTIQUE SANITAIRE

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant que la Classification internationale des Maladies 
apporte une contribution capitale à la coopération internationale dans le 
domaine des statistiques sanitaires;

Notant que les données couramment fournies ont grandement aidé 
au développement des services préventifs;

Considérant les besoins supplémentaires de données appropriées 
que crée l'expansion des activités de planification et de surveillance 
pour les systèmes de prestation de soins de santé;

Notant également la demande croissante de données pertinentes 
pour l'évaluation des activités cliniques; et

Préoccupée du danger qu'il y a de voir, pour faire face à ces 
besoins supplémentaires, des systèmes variés mis sur pied dans différents 
pays, ce dont souffrirait la communication internationale,

PRIE le Directeur général de faire en sorte que la prochaine 
Révision de la Classification internationale des Maladies comporte les 
moyens de répondre aux besoins en question sans préjudice de l'utilisation 
continue de la Classification aux fins traditionnelles.


