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1, EXAMEN DETAILLE DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1975 : Point 2,2.3 de l'ordre 

du jour (Actes officiels Nos 212, 215 et 216; résolutions EB53.R30 et EB53,R31; documents 
A27/9, A27 /WP /3, A27 /WP/4 et A27 /WP /5; A27 /A /Conf,Doc, Nos 1, 2, 3 et 4; A27 /A /Conf.Doc. 

N° 16 et Add,1 et 2; A27 /A /Conf,Doc. N° 17, A27/A /Conf,Doc. N° 21, A27 /A /Conf.Doc. N° 23; 

A27/A /Conf.Doc. N° 24 et A27/A /Conf.Doc. N° 26) (suite) 

Lutte contre les maladies transmissibles (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution sur le contrôle de 
la qualité des vaccins BCG, tel qu'il a été remanié par le groupe de travail. Le texte en est 
ainsi conçu : 

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; 

Rappelant que, dès le début, l'Organisation a surveillé la qualité du vaccin BCG et 
que le Comité OMS d'experts de la Tuberculose a vivement recommandé que les vaccins BCG 
utilisés dans des programmes nationaux soient examinés par des laboratoires et centres de 
référence internationaux; et 

Notant avec satisfaction que, pour tout le vaccin BCG lyophilisé fourni par le FISE 

ou par l'intermédiaire du FISE, la surveillance consiste en un contrôle de la qualité du 
produit final tant dans des expériences de laboratoire 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 sur pied par 
l'Organisation; 

2. RECOMMANDE aux pays Membres qui produisent du vaccin BCG de recourir au système inter- 

national de vérification de la qualité des vaccins BCG jusqu'à ce qu'ils aient créé un 
service national de contrôle compétent,' 

Le Dr VELIMIROVIC (Autriche) indique que les membres du groupe de travail ont adopté à 

l'unanimité les amendements au projet de résolution dont ils ont estimé qu'il devait rester 
distinct du projet de résolution sur la vaccination. 

Le Dr GERRITSEN (Pays -Bas) soutient le projet de résolution compte tenu des commentaires 
formulés par le délégué de la Pologne à la treizième séance et de l'avis du Directeur général 
que toutes les questions importantes pouvaient être soulevées devant l'Assemblée de la Santé, 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Le PRESIDENT demande aux membres de la Commission s'ils sont prêts à discuter du projet 

de résolution relatif au programme élargi de vaccination de l'OMS. 

Le Professeur HALTER (Belgique), notant que les délégués n'ont pas eu le temps de lire 
le projet de résolution, propose d'en remettre la discussion à la séance suivante après que le 

texte du projet aura été distribué dans toutes les langues de travail. 

Il en est ainsi décidé. 

Promotion de la salubrité de l'environnement (section 6.1) (suite) 

Santé des travailleurs (section 6.1.5) (suite) 

Le Dr DE VILLIERS (Canada) indique que le réexamen des priorités dans le domaine de la 

santé au Canada a fait mettre l'accent sur le problème des accidents de la circulation routière. 
Pour le groupe d'âge de 5 à 35 ans, ces accidents sont la cause unique de décès la plus impor- 

tante. Les ministres canadiens de la santé ont récemment appuyé une résolution demandant que 

le port des ceintures de sécurité soit rendu obligatoire au Canada. 
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M. DENTE (Commission économique des Nations Unies pour l'Europe) rappelle que l'OMS et 

la CEE collaborent étroitement depuis plusieurs années à diverses activités en rapport avec la 

sécurité routière. L'OMS a, en particulier, aidé la CEE à établir des tests d'aptitude à la 

conduite de véhicules à moteur et la CEE travaille actuellement à l'élaboration de normes médi- 
cales applicables à la délivrance des permis de conduire. Elle s'occupe aussi, et a collaboré 
dans ce domaine avec l'OMS, des aspects ergonomiques de la construction des voitures considérés 
sous l'angle de la sécurité routière et des normes auxquelles doivent satisfaire les véhicules 
pour contribuer à la protection de l'environnement. Les statistiques sur la circulation routière 
constituent un autre domaine de coopération. Il faut espérer que cette collaboration entre la 

CEE et l'OMS se poursuivra et même s'intensifiera. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe), répondant à une question soulevée lors 
de la treizième séance au sujet de la coopération de l'OMS et d'autres institutions dans le 

domaine des accidents de la route, explique que le Bureau régional a commencé voici plusieurs 
années à s'occuper de ce domaine, dont il a tout d'abord considéré les aspects médicaux, par 
exemple s'intéressant à l'organisation des services de réanimation et de traumatologie. A 

l'issue d'un séminaire tenu à Leningrad, le Bureau régional a préparé un manuel concernant 

l'organisation des services de traumatologie pour les accidents de la route. Cependant, le 

grand problème est celui de la prévention des accidents et en 1967 un symposium réuni à Rome 

a discuté de la question des facteurs humains en cause dans les accidents de la route. L'OCDE 

et la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe ont fait des contributions à ce 

symposium et ont préparé un questionnaire commun en association avec le Conseil de l'Europe. 

La première réunion européenne sur la lutte contre les accidents de la route s'est tenue en 
1968, suivie d'une deuxième réunion en 1971. Pour cette dernière, 28 organisations non gouver- 
nementales et intergouvernementales s'intéressant aux accidents de la route avaient été réper- 

toriées. En fait, 22 d'entre elles ont participé aux travaux de la réunion où leur rôle 
respectif a été étudié. A l'issue de la réunion, un document spécial concernant le rôle de 

l'OMS a été préparé à l'intention du Bureau régional. Parallèlement, le Comité régional de 
l'Europe étudiait la question en 1969 et la reprenait en 1970 à Malte, où il adopta une réso- 
lution invitant les autorités sanitaires à souligner à l'échelon national la nécessité d'éla- 
borer une politique rationnelle de la circulation routière, Le Comité dispose désormais d'une 
contribution régionale volontaire émanant de l'Autriche, qui est l'un des pays où le taux des 

accidents est très élevé. La coopération a été très bonne en Europe, mais il semble qu'une 

politique commune concernant les accidents de la route devrait être adoptée à l'échelon mondial. 

Le Dr PAVLOV (Sous -Directeur général) précise que la prévention des accidents de la circu- 
lation routière couvre, premièrement, la question générale de la réduction du taux d'accidents 
et, deuxièmement, la question plus spécifique de l'influence de l'alcool et d'autres agents 

psycho -actifs sur l'aptitude à conduire. De toute évidence, une approche multidisciplinaire 

s'impose et la coordination à l'intérieur de TOMS ainsi qu'entre l'OMS et d'autres organi- 
sations, dont des organisations non gouvernementales, est indispensable. 

Répondant à la question posée par le délégué de la France à la treizième séance, le 

Dr Pavlov précise que des liens de coopération existent entre l'ORS et les Nations Unies, en 

particulier la Commission économique pour l'Europe, l'OIT, l'OCDE, le Conseil de l'Europe, 

la Commission des Communautés européennes', l'Association internationale de la Médecine des 
Accidents et du Trafic, la Fédération internationale des Piétons, l'Association internationale 
d'Ergonomie, la Prévention routière internationale et bien d'autres. Des sessions de travail 

avec ces organisations ont déjà eu lieu et il est prévu que l'action commune future sera orga- 

nisée par l'ORS en collaboration avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe 

par l'intermédiaire du groupe mixte de travail sur la sécurité de la circulation. Des chercheurs 

se sont réunis en janvier 1974 pour étudier des tests permettant de déceler la présence de 

drogues engendrant la dépendance dans les liquides organiques. Une autre consultation devrait 

avoir lieu vers la fin de 1974. 

Aspects biomédicaux et environnementaux des rayonnements ionisants (section 6.1.6) 

Il n'y a pas d'observations. 
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Etablissement et renforcement de services et d'institutions d'hygiène du milieu (section 6.1.7) 

Il n'y a pas d'observations. 

Normes alimentaires (section 6.1.8) 

Le Dr HOSSAIN (Bangladesh) se félicite de l'existence du programme sur les normes alimen- 
taires. Le Bangladesh souffre de pénuries• chroniques de denrées alimentaires, et des commerçants 
malhonnêtes en profitent pour vendre des aliments trafiqués où ils ont introduit toutes sortes 
de substances. Des enquêtes ont montré que de tels aliments ont provoqué des épidémies d'allure 
cholérique. Le Gouvernement essaie de mettre sur pied un dispositif pour les normes alimen- 
taires et l'aide de l'OMS lui serait très utile. 

Information et documentation (section 7) 

Statistiques sanitaires (section 7.1) 

Il n'y a pas d'observations. 

Méthodologie des statistiques sanitaires (section 7.1.2) 

Il n'y a pas d'observations. 

Diffusion des renseignements statistiques (section 7.1.3) 

Il n'y a pas d'observations. 

Développement des services de statistiques sanitaires (section 7.1.4) 

Il n'y a pas d'observations. 

Classification internationale des maladies (section 7.1.5) 

Le PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur le projet de résolution ci -après qui 
a pour coauteurs les délégations des pays suivants : Canada, Chypre, Etats -Unis d'Amérique, 
France, Luxembourg, Pérou, République Démocratique Allemande, République -Unie du Cameroun, 
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et Thailande : 

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 Classifi- 
cation internationale des Maladies comporte les moyens de répondre aux besoins en question 
sans préjudice de l'utilisation continue de la Classification aux fins traditionnelles. 

Le Professeur REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), parlant au nom 

des coauteurs du projet de résolution, appelle l'attention sur les travaux du Comité d'experts 

des Statistiques sanitaires concernant la Révision de la Classification internationale des 

Maladies et sur la Conférence internationale pour la Neuvième Révision de la Classification 

internationale dont la réunion est envisagée. Il importe de reconnaître l'importance des efforts 

faits par l'OMS concernant la CIM, car ils ont permis de mettre sur pied un système interna- 

tional de statistiques essentiel pour la comparabilité internationale des données. Ces efforts 

ne doivent pas s'arrêter 1; de grands résцltats ont été obtenus mais il reste encore beaucoup plus 

à faire. La CIM et les classifications antérieures étaient orientées vers l'étiologie, les 

maladies étant classées selon la cause plutôt que selon la manifestation entraînant la mort ou 
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la morbidité. La CIM étant de plus en plus utilisée pour le stockage et l'extraction des 

dossiers médicaux, les défauts d'une classification essentiellement axée sur l'étiologie sont 

devenus manifestes. Pour retrouver tous les dossiers relatifs à une manifestation déterminée 

(par exemple la méningite), il est nécessaire d'explorer plusieurs codes étiologiques (tuber - 

culeux, meningococciques, leptospiraux, pneumococciques, etc.). 

Il est désormais possible d'envisager des méthodes de classification à double axe qui 
élargiraient considérablement le champ et la flexibilité de la CIM et permettraient ainsi d'y 

puiser des données concernant les soins primaires, les services hospitaliers et les consul- 

tations externes, les services préventifs et la réadaptation comme d'étendre les classifications 

des procédés d'intervention (par exemple chirurgicaux, radiologiques ou de laboratoire). Tout 

cela serait réalisable sans porter atteinte à la base de la CIM. 

On observe actuellement une demande croissante de données de base pour la planification 

sanitaire. Au cours des discussions sur la planification sanitaire, on a beaucoup parlé du 

fossé qui existe entre les besoins en données du planificateur sanitaire et les données fournies 

par le statisticien sanitaire. Il n'est pas surprenant qu'un tel fossé existe, étant donné que 

les statistiques démographiques avaient pour objectif initial l'enregistrement et non la plani- 

fication des services de santé. Il importe maintenant de voir si l'on peut, en augmentant le 

champ et la plasticité de la CIM existante, en faire un instrument plus utile pour le 

planificateur. 

Il faudrait aussi tenir compte du fait que les cliniciens emploient de plus en plus la 

CIM pour l'élaboration et l'évaluation de leurs activités. A de nombreux égards, cependant, la 

CIM actuelle n'est pas assez souple pour servir à leurs fins. Il y a donc un risque réel que 

les cliniciens adoptent d'autres méthodes de classification, mises au point à l'échelon local, 

ce qui mettrait en danger la comparabilité internationale. 
La CIM doit s'améliorer, sinon elle perdra la position internationale clé qu'elle occupe. 

Pour cela, il faudrait que le Comité d'experts des Statistiques sanitaires et la conférence 
envisagée acceptent l'idée d'apporter des changements à la Neuvième Révision. L'ajournement de 
la révision risquerait de retarder de non moins de vingt ans un réel remaniement de la classi- 

fication actuelle. Dans l'intervalle, les défauts de la CIM actuelle deviendraient toujours 
plus manifestes. Il est normal que certaines délégations s'inquiètent des conséquences 
qu'auraient de nouvelles modifications de la CIM, en raison des investissements qu'ont faits 
leurs pays pour établir des programmes, sur ordinateur notamment, se fondant sur la classifi- 
cation actuelle. Pourtant les pays ne seraient nullement obligés d'adopter la nouvelle classi- 
fication immédiatement après son élaboration; chaque pays serait libre de décider s'il souhaite 
l'adopter et à quelle date il le ferait. En attendant, l'examen général et la révision de la 
CIM doivent se poursuivre. La résolution est rédigée en termes généraux, car c'est au Comité 

d'experts que revient le soin de discuter des détails techniques. Il est souhaitable que les 

experts cherchent à donner à la CIM une plus grande portée et une plus grande souplesse tout 

en conservant les méthodes actuelles de classification de la CIM, afin de maintenir la conti- 

nuité capitale de l'enregistrement. 

Le Dr MELLBYE (Norvège) précise que les pays nordiques ont adopté depuis trois ou quatre 

ans la Huitième Révision à laquelle ils ont apporté certaines modifications pour l'adapter 
leurs besoins. Elle est très utilisée non seulement pour coder les causes de décès mais aussi 

pour les statistiques hospitalières, les index hospitaliers, etc. Le système national d'assu- 

rance de santé se base également sur la CIM pour l'enregistrement des incapacités. La CIM est 

largement utilisée aussi dans les examens de santé systématiques et les études épidémiologiques 

longitudinales. Des milliers de personnes emploient donc quotidiennement la CIM dans les pays 

nordiques. Une révision profonde poserait de grands problèmes de rééducation des utilisateurs 

et de révision radicale des programmes sur ordinateur. La délégation norvégienne pense donc 

qu'il ne faut apporter que des changements relativement mineurs dans la Neuvième Révision. Pour 

les rubriques à trois chiffres, il faudrait se contenter de corriger les défauts manifestes. 

Cette réserve étant posée, la délégation norvégienne est tout à fait disposée à appuyer le 

projet de résolution. 

Le Dr GUILLEN OVALLE (Pérou) souligne qu'une classification internationale des maladies 

est un instrument indispensable pour la planification car elle permet de procéder à un diag- 

nostic de la situation sanitaire. Dans la Huitième Révision de la CIM figurent des sections qui 
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peuvent prêter à confusion, par exemple les sections se rapportant aux accidents, aux blessures 
et aux états mal définis. Une place plus importante devrait être donnée à la CIM dans le 
programme des études médicales afin que les médecins apprennent à l'utiliser comme il convient. 

Le Dr JOYCE (Irlande) estime que certaines des catégories figurant dans la CIM ne répondent 
pas à l'état actuel de la médecine. Ayant travaillé à l'introduction de la cytologie exfoliative 
en Irlande, il a regardé les statistiques de base sur le cancer de l'utérus et constaté que les 
chiffres concernant le cancer du col et du corps de l'utérus étaient faibles tandis que les 
chiffres pour le cancer de l'utérus sans précision étaient assez élevés. Des données de ce type 
sont inutiles. Des problèmes se posent aussi dans le domaine de la bronchite, la plupart des 
cas figurant sous la rubrique bronchite sans précision. 

Le Professeur КOSTRZEWSКI (Pologne) partage les vues du délégué du Royaume -Uni. Lors d'une 
conférence -atelier sur l'emploi de l'épidémiologie pour la planification et l'évaluation de 
l'action de santé qui a eu lieu en décembre 1973 à Copenhague, les participants ont conclu que 
la CIM devait donner davantage d'informations. La CIM est essentiellement basée sur une classi- 
fication étiologique ou par systèmes. Or, il est indispensable de disposer d'informations sur 
les symptômes pour la planification et l'évaluation des services de santé. La délégation polo- 
naise appuie le projet de résolution, mais pense qu'un groupe d'experts devrait d'abord être 
chargé d'étudier à fond les problèmes et de formuler des propositions qui seraient ensuite 
discutées par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé. La classification doit rester 
telle qu'elle est à des fins épidémiologiques, mais il est nécessaire que la prochaine révision 
contienne des données supplémentaires. 

Le Professeur SENAULT (France) pense que la CIM doit s'adapter à l'évolution des besoins 
à mesure qu'apparaissent des informations nouvelles. S'il comprend les réserves formulées par 
le délégué de la Norvège, il fait observer que le dernier paragraphe de la résolution prie le 
Directeur général de veiller à ce que la prochaine révision réponde aux besoins nouveaux sans 

préjudice de l'utilisation continue de la Classification aux fins traditionnelles. 

Le Dr TOUA ( Papua- Nouvelle- Guinée) dit que, dans bien des pays en voie de développement, 

les systèmes de classification varient généralement en fonction du type de formation qu'ont 
revue les médecins concernés. Il espère que l'OMS n'étab ira pas une classification s'écartant 
trop de celles qui sont utilisées dans les pays en voie de développement. 

Le Dr MORA (Colombie) rappelle qu'à la session précédente du Conseil exécutif le Directeur 
général a promis, étant donné les difficultés qu'implique la révision de la CIM, que la tâche 

serait tout d'abord confiée à un groupe d'experts dont le rapport serait soumis au Conseil 

exécutif et à l'Assembléе de la Santé en 1975. 

Il est indispensable que les besoins nouveaux apparus dans beaucoup de pays par suite de 

l'adoption de nouvelles méthodes de planification qui ont abouti à de nouvelles classifications 

et à de nouveaux critères soient pris en compte dans la Neuvième Révision afin que l'Organisation 

puisse mieux remplir son rôle coordinateur. 

Le Dr Mora appuie le projet de résolution et demande que sa délégation soit inscrite au 

nombre des coauteurs. 

Le Professeur HALTER (Belgique) dit qu'il partage les vues exprimées par le représentant 
de la France à propos de la nécessité d'une révision de la Classification, lais il s'agit 

toutefois d'une tâche de spécialistes. Il propose que la Commission approuve le projet de réso- 
lution et ajourne la discussion jusqu'à ce que les experts aient soumis leurs recommandations. 

Le Dr KUPKA (Classification internationale des Maladies) rappelle que la Nomenclature 
internationale des Causes de Décès, qui a préludé à la CIM, était orientée vers l'étiologie 

parce qu'à l'époque la santé publique s'intéressait essentiellement à la prévention de la 

maladie, de sorte que les maladies étaient en général classées d'après leur cause plutôt que 

d'après les manifestations entraînant la mort. 

L'OMS, qui a assumé à sa création la responsabilité de la révision périodique de la nomen- 

clature, a introduit des affections non mortelles dans la Sixième Révision (1948) pour répondre 

au besoin croissant d'une classification des maladies, mais en conservant l'orientation tradi- 

tionnelle vers l'étiologie; la cause initiale du décès a en fait été introduite pour la première 

fois dans cette révision à des fins de comparaison internationale des données de mortalité. Lors 
de la Huitième Révision (1965), époque où la CIM était de plus en plus utilisée pour le stockage 
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et l'extraction de dossiers cliniques, les inconvénients d'une classification axée sur l'étio- 
logie sont devenus évidents. Il est toutefois apparu entre -temps des besoins statistiques, 

notamment en matière de données pour la prise de décisions relatives aux soins de santé, où la 

manifestation ou la complication traitée est plus importante que la cause initiale. 

Aux premiers stades de la Neuvième Révision, l'OMS a proposé une classification à double 

accès, mais le groupe d'étude de la Classification des Maladies (1969) a recommandé une révision 

ne comportant que des changements mineurs; toutefois, les propositions reçues par l'OMS ont 

montré qu'il était nécessaire d'identifier les manifestations des maladies. C'est pourquoi 
l'Organisation a préparé un premier projet de Neuvième Révision comportant plusieurs possibilités 

pour certaines maladies, qui peuvent être classées en fonction de leur cause pour les statis- 

tiques de prévention et en fonction de leur manifestation pour les statistiques de soins. 
De l'avis du Dr Kupka, la CIM pourrait être structurée de façon à donner des renseignements 

sur : 

1) les signes, symptômes, plaintes et problèmes de santé pour les services de soins 
primaires; 

2) les entités diagnostiques par rapport à leurs manifestations cliniques pour les 

services hospitaliers et les services de consultations externes; 
3) les entités diagnostiques par rapport à leur étiologie pour les services préventifs; 

et 

4) les handicaps et incapacités pour les services de réadaptation. 

Des classifications suivant ces grandes lignes sont en cours de préparation et seront 

soumises au Comité d'experts lors de sa prochaine session, qui aura lieu en juin 1974. 

Le Dr Kupka remercie les orateurs précédents de leurs observations et leurs conseils. Il 

comprend la préoccupation des délégués des pays scandinaves qui souhaitent maintenir la conti- 

nuité de la Classification - ce que le Secrétariat s'efforce de faire. Il est conscient du 

problème de la qualité des données fournies à l'Organisation évoqué par le délégué de l'Irlande. 

Le Secrétariat ne peut cependant faire autrement qu'accepter le diagnostic donné par des 

médecins; il ne saurait en aucun cas contester la valeur de ce diagnostic ou la compétence des 

médecins. 
La remarque du délégué de Papua- Nouvelle- Guinée soulève des рrоЫ èmes intéressants. Depuis 

cinq ans, le Secrétariat étudie les рrоЫ èmes des pays á faible densité médicale, où les données 

recueillies ne correspondent pas à la structure de la CIM. Dans ce contexte, l'expression "pays 

en voie de développement" peut prêter à confusion. Il n'existe aucun pays qui ne possède quelques 

excellents hôpitaux tout à fait capables d'utiliser la CIM. Néanmoins, il faut un instrument 

spécial pour recueillir les données de morbidité et de mortalité dans certaines zones, lesquelles 

pourront se trouver aussi bien dans les pays avancés que dans ceux qui le sont moins. Un groupe 

d'étude a publié un rapport sur cette question, et quiconque le souhaite peut en prendre 

connaissance. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Services de documentation (section 7.2) 

Il n'y a pas d'observations. 

Publications de l'OMS (section 7.3) 

Il n'y a pas d'observations. 

Information pour la santé (section 7.4) 

Il n'y a pas d'observations. 

Programmes généraux de soutien (section 8) 

Personnel et services généraux (section 8.1) 

Il n'y a pas d'observations. 

Budget et finances (section 8.2) 

Il n'y.a pas d'observations. 

Vérification intérieure des comptes (section 8.3) 

Il n'y a pas d'observations. 



A27 /ASR /14 
Page 8 

Services juridiques (section 8.4) 

Il n'y a pas d'observations. 

Programmes régionaux de soutien 

Planification du programme et activités générales au niveau régional (section 9.1) 

Il n'y a pas d'observations. 

Aide aux programmes dans les pays (section 9.2) 

Il n'y a pas d'observations. 

Services généraux régionaux de soutien (section 9.3) 

Il n'y a pas d'observations. 

Services communs régionaux (section 9.4) 

Il n'y a pas d'observations. 

Activités régionales 

Les Amériques 

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, dit que, pour compléter le rapport 

qu'il a présenté à la cinquante- troisième session du Conseil exécutif sur le projet de programme 

et budget régional, il désire faire quelques observations à propos de l'action de TOMS et de 

l'OPS dans les Amériques et donner quelques autres informations de base. 

On espère que, d'ici à 1975, les gouvernements des pays de la Région, qui ont souscrit au 

Plan décennal de santé pour les Amériques (1971- 1980), auront pour l'essentiel établi leur poli- 

tique sanitaire ou modifié les politiques existantes, de manière à atteindre les objectifs 

fixés par le plan. Treize d'entre eux l'avaient d'ailleurs déjà fait à la fin de 1973. Les 

gouvernements sont convenus d'utiliser le système de "projections quadriennales ", qui comporte 

une méthodologie simple pour la programmation et l'évaluation, et l'on compte qu'en 1974 les 

organes directeurs adopteront un système qui permettra d'évaluer les progrès réalisés dans la 

mise en oeuvre du Plan décennal sur la base de l'analyse des objectifs nationaux. 

Fondamentalement, le but de ces activités régionales est d'étendre le bénéfice d'un minimum 

de soins préventifs et curatifs aux personnes n'ayant actuellement pas accès à la médecine 

scientifique. Ces individus représentent 37 % de la population de la Région, soit 110 millions 

de personnes, dont la majorité vit dans des localités de moins de 500 habitants. Le Plan 

décennal a fixé une stratégie rurale fondée sur l'existence d'un corps d'auxiliaires soigneu- 

sement formés travaillant sous la conduite de professionnels lorsque les conditions géogra- 

phiques, climatiques et budgétaires le permettent. Cette stratégie fait appel tant à du 

personnel "empirique" formé à des techniques simples et efficaces qu'à la collectivité elle - 

même qui, bien préparée, peut jouer un rôle essentiel dans la promotion de sa propre santé. 

Elle a été activement suivie par un certain nombre de pays en 1973 et sera appliquée plus 

intensivement encore à mesure que les gouvernements reconnaîtront leurs obligations à l'égard 

du monde rural et assureront les financements nécessaires. Il est encourageant de constater que 

la Banque interaméricaine de Développement a commencé à approuver des prêts pour l'expansion de 

l'infrastructure sanitaire. Dans le cadre d'un accord passé avec le président de cet organisme, 

une section sanitaire relevant d'un fonctionnaire de l'OPS a été créée à la Division de 

l'Analyse des Projets de la Banque et a commencé à fonctionner le ter janvier 1973. 

Les gouvernements de la Région se préoccupent d'harmoniser la demande alimentaire avec la 

capacité de production alimentaire des pays. Ils se proposent d'explorer de nouveaux moyens 

d'accroître la production agricole, notamment dans les zones tropicales de la Région. 

A cette fin, l'OMS /OPS, en collaboration avec la CEPAL, la FAO et le FISE, s'emploient 

promouvoir une politique en matière d'alimentation et de nutrition, et l'on espère que d'ici à 

1975 certains gouvernements collaboreront à sa mise en oeuvre. 

Il a été mis au point un certain nombre de mélanges de protéines végétales - à base de 

graines de coton, de soja, de blé, de haricots, de quinquina, de lupin, etc. - dont la valeur 

nutritive équivaut à celle du lait. Quelques pays ont commencé à industrialiser leur production, 
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mais d'autres ont besoin de capitaux pour le faire. Des études de 1'INCAP et d'autres centres 

ont montré que des sous -produits ou résidus de la culture du mais, du café et de la canne 

sucre étaient utilisables pour la fabrication d'aliments pour le bétail et, par conséquent, 

pour l'accroissement de l'approvisionnement en protéines essentielles. La possibilité 

d'appliquer les résultats de ces recherches a été envisagée lors de la réunion des ministres de 

l'agriculture organisée à Trinité -et- Tobago sous les auspices de l'OPS en avril 1974. 

La prévention des pertes de viande et de lait est également un des objectifs de la campagne 

entreprise à l'échelle du continent pour interrompre la transmission de la fièvre aphteuse. 

Cette campagne, qui est coordonnée par le Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse, organisme 

situé au Brésil et administré par l'OPS, comprend notamment la vaccination trois fois par an de 

200 millions de têtes de bétail et supposera pour les quatre prochaines années des investis- 

sements de l'ordre de US $350 millions, dont 80 % proviendront de sources nationales et le 

reste de prêts de la Banque interaméricaine de Développement. Un système de surveillance très 

efficace a été mis en place pour empêcher la propagation du virus aux régions indemnes : zone 

des Caraibes, Amérique centrale et Amérique du Nord. Des campagnes analogues sont en cours 

contre la brucellose, la tuberculose bovine, la leptospirose, la rage, l'hydatidose et l'encé- 

phalite équine vénézuélienne. Un accord a été signé avec le Gouvernement de la Barbade en vue 

d'entreprendre un programme de lutte contre la leptospirose et la brucellose, programme auquel 

le PNUD contribue pour $417 800 et le Gouvernement de la Barbade pour $597 200, tandis que 

l'OMS est chargée de son exécution. Le Centre panaméricain des Zoonoses de Buenos Aires, autre 

institution administrée par l'OMS/OPS, collabore à la lutte contre ces maladies en plus des 

services qu'elle assure dans les domaines suivants : contrôle de la qualité des produits biolo- 

giques, formation, recherche, surveillance épidémiologique et production et distribution d'anti- 

gènes. La Banque interaméricaine de Développement a approuvé l'octroi de prêts à certains pays 

pour l'organisation d'un réseau de laboratoires de diagnostic, la production de vaccin et les 

transports et autres activités connexes. 

En collaboration avec le Programme alimentaire mondial, le Bureau régional donne des avis 

à divers gouvernements pour l'organisation de 44 projets portant entre autres sur les points 

suivants : protection nutritionnelle des groupes vulnérables, développement de l'infrastructure 

sanitaire, production alimentaire, équipements collectifs tels que distribution d'eau en milieu 

rural et formation de personnel dans des centres de formation professionnelle. La valeur des 

aliments distribués dans le cadre de ces programmes et qui viennent compléter le régime de 

quelque 5 millions de personnes par an est estimée à $165 millions. 

En ce qui concerne les maladies transmissibles, les Amériques sont exemptes de variole 
depuis maintenant trois ans. Seuls deux cas de choléra ont été diagnostiqués et, dans les deux 

cas, on a pu empêcher la propagation de l'infection. L'incidence de la poliomyélite a régressé; 

le Gouvernement du lexique a produit six lots de vaccin antipoliomyélitique du type 1 qui 

répondent aux critères fixés par l'OMS et il prépare actuellement des vaccins des types 2 et 3. 

On pense que d'ici à 1975 il y aura suffisamment de vaccin trivalent pour répondre aux besoins 

de ce pays comme d'autres de la Région. Le vaccin antirougeoleux coûte trop cher pour permettre 
l'exécution de programmes d'envergure nationale, sauf dans de très rares cas. 

La production de substances biologiques par les Gouvernements du Chili, de Cuba, du 

Mexique et du Venezuela avec des fonds du PNUD et l'aide technique du Bureau régional et par 
les Gouvernements de l'Argentine, du Brésil, de la Colombie, de l'Equateur et du Guatemala 
avec le concours de l'OMS /OPS contribue à accroître les disponibilités de sérum et de certains 
des réactifs indispensables à la lutte contre la maladie et à la surveillance épidémiologique. 

En Amérique latine et dans la région des Caraîbes, la mortalité par tuberculose ne repré- 
sente plus que 10 % de ce qu'elle était il y a 30 ans mais est encore dix fois plus élevée 
qu'en Amérique du Nord. En 1973, l'Organisation a publié un manuel de bactériologie de la 

tuberculose qui expose des techniques simples pour le dépistage et le traitement ambulatoire. 
Des cas sporadiques de fièvre jaune de brousse ont continué de se produire. La dengue 

persiste à l'état endémique, l'augmentation de son incidence allant de pair avec l'extension 
de la présence d'Aedes aegypti dans certains pays. L'augmentation du coût des insecticides et 
de leur transport - environ 65 % pour les deux facteurs - va entraver l'éradication du vecteur 
si les gouvernements n'accroissent pas leurs contributions. La même situation en ce qui concerne 
le paludisme pourrait bien exiger, du fait de poussées épidémiques, une modification des 
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prévisions pour 1975 telles qu'elles apparaissent dans les Actes officiels N° 212, La Banque 
centre -américaine d'intégration économique envisage d'accorder des prêts aux gouvernements 
membres dans cette région. 

En matière de réseaux d'eau et d'eaux usées, quelque 17 millions de personnes ont été 
mises au bénéfice de ces services en 1973 pour un coût de $680 millions, dont $537 millions 
ont été financés par les gouvernements et $143 millions par des prêts d'autres sources, telles 
que la Banque interaméricaine de Développement, la BIRD, l'AID et l'Agence canadienne pour le 
Développement international. On a fait ainsi un grand pas en avant vers la réalisation de 
l'objectif fixé par le Plan décennal, à savoir d'assurer des services d'eau à 80 % des urbains 
et à 50 % des ruraux et des services d'égouts à 70 % des urbains et à 50 % des ruraux. 

Le réseau panaméricain de surveillance de la pollution atmosphérique a établi 93 stations 
dans 26 villes de 14 pays pour mesurer les poussières en suspension et déposables ainsi que 
l'hydrogène sulfuré; 48 d'entre elles ont été installées directement par les gouvernements. 
Cent -vingt -huit autres stations, chargées de mesurer uniquement les poussières déposablеs, ont 
été installées par des gouvernements utilisant leurs fonds propres. Le projet régional de 
surveillance de la pollution de l'air, de l'eau et du sol, qui bénéficie de l'appui des gouver- 
nements et du PNUD ainsi que de services consultatifs techniques dispensés par l'OMS/OPS par 
l'intermédiaire du CEPIS, devrait en principe débuter en 1975. Cette même année, le Centre pour 
l'Ecologie humaine et la Santé sera créé au lexique, sur l'initiative du Gouvernement de ce pays. 
Le Centre mettra au point des méthodes permettant d'identifier les problèmes d'hygiène de 
l'environnement et d'établir des critères pour les résoudre, de même qu'il formera des profes- 
sionnels et fera de la recherche. 

Les gouvernements de la Région ont pris des décisions concernant la santé maternelle et 
infantile et la planification familiale sur la base de la politique approuvée par l'Assemblée 
de la Santé et des termes du Plan décennal, certains ayant d'ailleurs bénéficié du Fonds des 
Nations Unies pour les Activités en matière de Population. D'ici à 1975, les investissements 
du FNUAP, y compris les programmes du Bureau régional, devraient atteindre $6 millions. Le 
Bureau régional participera à la formation de travailleurs professionnels et auxiliaires, à 

des campagnes d'éducation et d'information ainsi qu'à des études relatives à l'effet de la 

croissance démographique sur la planification sanitaire. Le Centre latino- américain d'Etude de 

la Périnatalité et du Développement humain, à Montevideo, a développé son activité. Il a 

jusqu'ici étudié des méthodes nouvelles pour le diagnostic précoce et le traitement des compli- 

cations de manière à réduire la mortalité maternelle et périnatale. 

On espère poursuivre en 1975, en étroite collaboration avec les ministères de la santé et 

de l'éducation et avec des universités, la mise en oeuvre des recommandations formulées par la 

Conférence panaméricaine sur la planification des personnels sanitaires qui a été organisée à 

Ottawa en septembre 1973 avec la collaboration du Gouvernement du Canada. Le Bureau régional 

participe avec les Gouvernements du Brésil et du lexique à la création, dans ces deux pays, d'un 

centre d'éducation, de technologie et de santé. Les premières mesures ont déjà été prises en ce 

qui concerne l'enseignement médical et infirmier et des plans sont en cours de préparation pour 

l'enseignement dentaire et l'enseignement d'autres sciences de la santé. 

Le programme de manuels d'enseignement couvre 18 sujets, et un total de 130 800 manuels 

ont été distribués. Le projet visant à fournir aux étudiants en médecine du matériel de 

diagnostic est exécuté dans cinq pays, et sept autres ont manifesté leur intérêt pour cette 

activité. La bibliothèque régionale de médecine et des sciences de la santé de Sáo Paulo a 

développé ses activités concernant la formation de bibliothécaires et la préparation de biblio- 

graphies spéciales et d'articles scientifiques, lesquels ont atteint un total de 54 000 en 1973. 

Le système MEDLINE de la bibliothèque nationale de médecine des Etats -Unis est en cours d'instal- 

lation au Brésil, avec une aide financière du PNUD d'un montant de $250 000, et l'on vise à 

créer un réseau panaméricain d'informations biomédicales et sociales. 

Les programmes de formation de professionnels, techniciens et auxiliaires de la santé 

représentent 30 % de l'ensemble du budget régional. En outre, 1487 bourses d'études ainsi 

qu'une série de séminaires et de cours ont été prévues pour 1975. 

On espère obtenir l'approbation du PNUD pour un projet destiné à former des techniciens de 

niveau intermédiaire de tous les pays des Caraïbes; à cette fin, une assistance a été demandée, 

pour un montant de $4 771 000 pour le PNUD et de $24 989 000 pour les gouvernements; l'OMS sera 
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chargée de l'exécution de ce projet. Toujours dans la région des Caraïbes, un programme de 
formation d'assistants pour la santé animale, qui aura sa base à Georgetown, doit en principe 
être entrepris en 1975. 

Comme le Conseil exécutif en a été informé en janvier, sur l'ensemble des fonds prévus 
pour 1975, 21,6 % le sont pour le renforcement des services de santé à l'aide de 162 projets, 
12,9 % pour la santé de la famille avec 55 projets, 9,2 % pour la formation de personnels de 
santé avec 104 projets et 23,7 % pour la prévention des maladies transmissibles et non trans- 
missibles avec 166 projets. La promotion de la salubrité du milieu sera assurée grâce à 85 
projets, représentant 8,1 % de l'ensemble des fonds, tandis que les statistiques sanitaires 
absorberont 4,1 % des fonds avec 27 projets. 

Comme il ressort de la page 404 des Actes officiels N° 212, i1 est prévu une augmentation 
de plus de 8 % du budget ordinaire de 1'01S par rapport à 1974. Le montant total des fonds 
disponibles devrait en principe augmenter substantiellement une fois que les divers organismes 
de financement auront statué sur les projets qui leur ont été soumis. 

N 
Le Dr ACUNA (lexique) attire l'attention sur les programmes inter -pays de la Région qui 

concernent les divers centres panaméricains, et notamment le centre d'écologie humaine qui doit 
être créé au lexique ainsi que les centres de technologie de l'éducation sanitaire prévus au 
Mexique et au Brésil. L'OMS a trouvé, tout au moins dans les Amériques, des moyens de réaliser 
des économies et d'aider les pays par l'intermédiaire de centres à l'activité desquels elle 
participe en même temps que l'OPS et les gouvernements. 

Le Dr GUILLEN OVALLE (Pérou) tient à souligner l'intérêt des projections quadriennales 
dans la Région et à faire observer que presque tous les pays de la Région ont adopté une métho- 
dologie pour la planification sanitaire. A l'avenir, ils devront également définir une politique 
de la population, ce qu'ils n'ont pas encore fait. Dans le cadre de sa politique de régionali- 
sation, 1'0PS collabore avec les pays du Pacte aпdéen, c'est -à -dire la Bolivie, le Chili, la 

Colombie, l'Equateur, le Pérou et le Venezuela, et des conventions ont été signées concernant 
l'éducation et la santé. En vertu de la convention sur la santé, les ministres de la santé des 
pays andéens se réuniront chaque année, ce qui facilitera la coordination et l'évaluation. 

Le Dr MORA (Colombie) évoque le Plan décennal de santé pour les Amériques, qui est issu 
d'une réunion de ministres de la santé et bénéficie de l'appui de 1'OPS, qui en coordonne les 
divers aspects. Les pays commencent déjà à voir les avantages de ce plan, qui est devenu un 
mécanisme de coordination extrêmement important. 

Le Dr SIMÓES (Brésil) se félicite de constater que le budget et le programme pour la 
Région des Amérique$ est conforme aux objectifs formulés par les ministres de la santé à 
Santiago en 1972 ainsi qu'avec les priorités fixées par les pays pour leurs programmes de santé. 
Au cours de la décennie actuelle, on se propose d'assurer des services de santé à 40 % de la 

population qui actuellement n'y a pas accès. Cet objectif se reflète dans le budget proposé, 
dont 45 % des fonds sont affectés au renforcement des services de santé. Environ 30 % des 
fonds sont prévus pour la lutte contre la maladie et 25 % pour l'assainissement du milieu. 
Le Gouvernement du Brésil a noté ce dernier chiffre avec d'autant plus d'intérêt qu'il s'efforce 
d'approvisionner en eau de boisson 80 % des urbains et 50 % des ruraux. La formation des 
personnels de santé revit un caractère d'urgence, et 8 % des fonds budgétaires lui sont 

consacrés. 

Le Dr DESLOUCHES (Haïti), parlant plus particulièrement du renforcement des services de 

santé, une tâche de toute urgence nécessaire dans son pays, dit que les ressources de son pays 
ne suffiront pas, mais que l'OPS est intervenue au nom de Haïti auprès de la Banque inter- 
américaine de Développement; un groupe d'experts de la Banque étudie actuellement un projet 

que celle -ci envisage de financer pour un montant de $2 millions. 

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, remercie les délégués du lexique, 
du Pérou, de la Colombie, du Brésil et de Haïti pour leurs observations. 

Asie du Sud -Est 

Le Dr GUNARATNE, Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est, dit en présentant les prévi- 
sions concernant sa Région que des propositions ont été présentées afin d'appuyer les besoins 
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et aspirations sanitaires réalistes de dix pays (y compris maintenant la République populaire 
démocratique de Corée) qui représentent un quart de la population mondiale. Les prévisions de 
1975, qui se montent à $11,69 millions, représentent une augmentation de 8,2 % par rapport 
1974. On a donné la priorité à divers programmes : c'est ainsi qu'on note une augmentation de 
19,3 % pour le développement des personnels de santé et de 5,9 % pour l'information et les 
services de documentation; toutefois, la lutte contre les maladies accuse une légère réduction 
de 2,2 %. 

Des orientations stratégiques pour la planification des programmes sanitaires par pays ont 
été définies pour 1975 -1980. Au cours du récent exercice de programmation sanitaire par pays 
effectué au Bangladesh, une équipe nationale d'administration sanitaire a collaboré avec des 
experts du Siège de l'OMS ainsi qu'avec le Bureau régional et le représentant de TOMS à Dacca 
afin de choisir les problèmes sanitaires prioritaires et les objectifs opérationnels pour 
traduire ceux -ci en une action concrète. Cet exercice s'est révélé extrêmement utile, car le 

plan national d'action sanitaire est en cours d'élaboration et l'on a pu appliquer les méthodes 
de management à la programmation et à la formation des planificateurs de la santé. On a 
également mené à bien un exercice de programmation sanitaire par pays au Népal, et des plans 
sont prévus pour des exercices analogues en Indonésie et en Thaïlande en 1975. 

Le développement des services de santé intégrés, notamment dans les campagnes et les 

bidonvilles, continue de recevoir une haute priorité. L'accent a été mis sur le travail de 

l'équipe sanitaire au centre de santé. Les pays améliorent leurs services en s'inspirant des 
résultats d'études opérationnelles pour réorganiser leurs systèmes de santé et définir les 
tâches, responsabilités et relations des membres de l'équipe sanitaire. On insiste désormais 
davantage sur la formation de travailleurs de terrain polyvalents. Il est essentiel d'identifier, 
de définir et de normaliser les composants du système de santé pour chaque catégorie de 
travailleurs. 

Le Bureau régional a contribué à améliorer la formation des travailleurs sanitaires en 

adoptant une approche pluridisciplinaire, et trois pays ont commencé à assurer une formation 

à la planification et la technologie de l'éducation. Des études sur les personnels nationaux 
de santé ont été entreprises dans trois pays. Ce même genre d'étude a été entrepris dans 
d'autres pays, et les résultats sont actuellement utilisés pour la mise au point d'objectifs 

pédagogiques et l'élaboration de programmes d'enseignement médical et infirmier. 

Une assistance a été prêtée à un centre de formation médicale au Sri Lanka et à un autre 

en Thaïlande; l'un et l'autre devraient pouvoir fonctionner de façon autonome d'ici à la fin 

de 1976. On encourage la création de centres nationaux de pédagogie médicale en Birmanie, en 

Inde, en Indonésie et en Mongolie. Par ailleurs, le Bureau régional étudie actuellement les 

diverses possibilités d'implantation d'un centre qui produirait du matériel audio- visuel. En 

ce qui concerne la médecine communautaire, le premier séminaire sur la question organisé à 

Surabaya en 1971 a été suivi d'autres séminaires, et un autre aura lieu au Sri Lanka vers la 

fin de 1974. 

Les maladies transmissibles sont encore le principal problème de santé publique dans la 

Région. Les programmes de lutte antipaludique et d'éradication du paludisme ont été freinés 

par divers facteurs, et l'OMS devra continuer à apporter son aide pendant plusieurs années. 

Le programme d'éradication de la variole, lui, a donné d'excellents résultats et de vastes 

régions du Bangladesh sont maintenant libérées de la maladie; on pense que le reste du terri- 

toire sera exempt de variole avant la fin de 1974. En Inde, une vaste campagne est en cours 

depuis l'automne 1973, et 86 % de l'ensemble des cas de variole concernent désormais le Bihar 

et l'Uttar Pradesh. L'Indonésie a été officiellement déclarée exempte de variole en avril 1974. 

L'amélioration du traitement par réhydratation et la notification précoce des cas ont permis 

de réduire considérablement le taux de létalité par choléra. Quant aux programmes antituber- 

culeux et antilépreux, ils sont en cours d'évaluation, cependant qu'il faut continuer d'appuyer 

les mesures de lutte contre la fièvre hémorragique de la dengue et la poliomyélite. 

Des programmes ont été entrepris en vue de prévenir et combattre le cancer et les maladies 

cardio -vasculaires, tandis que des études sont en cours sur les cardiopathies ischémiques, sur 

la cécité provoquée par les infections et la malnutrition, sur le diabète ainsi que sur les 

maladies mentales. 
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L'héroïnomanie est un problème majeur dans un pays de la Région, de sorte que le Bureau 

régional a aidé à évaluer l'ampleur du problème et à donner des avis à propos d'études épidémio- 

logiques ainsi que de l'organisation de services. En Thaïlande se poursuit le très important 

projet du Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues qui a été formulé 

avec l'aide de 1'015. Des plans ont également été établis pour des activités éducatives de 

groupe, à l'occasion desquelles sera examinée la question de l'épidémiologie de l'abus des 

drogues 

Les maladies d'origine hydrique restent un problème de santé majeur pour la Région, et le 

Bureau régional concentre ses efforts sur les programmes de distribution d'eau et d'assainissement. 

Le Sous -Comité de la Charte de la Santé de l'Asie a approuvé à sa deuxième réunion, tenue 

en 1974, les mesures prises par le Bureau régional pour compléter les informations de base 

nécessaires et aider les gouvernements à renforcer leurs systèmes d'information sanitaire. On 

s'efforce de faire prendre conscience aux pays des priorités et des objectifs régionaux de la 

Charte de la Santé. Le Bureau régional va par ailleurs aider à identifier les donateurs 

potentiels et à planifier les programmes par pays sous une forme plus acceptable aux pays four- 

nisseurs d'aide. L'OMS a placé sa politique sous le signe de la flexibilité afin de pouvoir 

aider les gouvernements à résoudre leurs problèmes de santé nouveaux et adapter les priorités 

aux besoins ressentis par les pays. 

Le Dr HОSSAIN (Bangladesh) dit à propos du groupe spécial du Siège qui a passé six 

semaines dans son pays en juillet -août 1973 que le Gouvernement a beaucoup apprécié son 

concours, qui a aidé à asseoir la politique sanitaire sur des bases rationnelles. 

Dans la formulation de la Charte de la Santé de l'Asie, à laquelle le Bangladesh a parti- 

cipé, on a distingué quatre facteurs qui affectent la santé de la famille : les maladies trans- 

missibles, la surpopulation, la malnutrition et la qualité de l'eau. Tels sont les problèmes de 

base auxquels on pourra s'attaquer à l'avenir dans la Région sur le plan de la santé. 

Il ne faut pas oublier que non seulement 25 % de la population du globe se trouvent dans 

la Région, mais que c'est aussi une zone touchée par la sécheresse, les inondations et la famine, 

autant de Catastrophes qui ne peuvent qu'ajouter à la souffrance des hommes; c'est aussi une 

aire où la croissance démographique est une menace pour la vie même. La viabilité écologique 

de la Région au cours des vingt -cinq prochaines années semble quasiment nulle et le Dr Hossain 

se demande ce qui pourra assurer sa survie. A part la Mongolie et la République populaire démo- 

cratique de Corée, la plupart des pays de la Région ont des problèmes semblables. C'est pourquoi 

il apprécie l'assistance prêtée par les régions du monde plus privilégiées. 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) est préoccupé par la diminution des fonds alloués à la lutte contre 

la maladie dans le budget. Alors que l'incidence des maladies augmente, la proportion des fonds 

affectés à la lutte contre la maladie a régressé. 

Pour ce qui est de la Charte de la Santé de l'Asie, deux réunions ont eu lieu, les rensei- 

gnements de base nécessaires ont été recueillis et les priorités régionales déterminées; 

toutefois, le Dr Shrivastav se demande ce que sera la prochaine étape. Quant à la santé de la 

famille, aux maladies transmissibles, à la nutrition et à l'approvisionnement en eau, d'énormes 
investissements financiers sont nécessaires dans tous ces secteurs. Comment assurer ces 

investissements ? 

On a noté une recrudescence du paludisme dans la Région, et l'OMS pourrait aider à résoudre 

certains des problèmes qui en résultent, notamment pour ce qui est de l'approvisionnement en 
insecticides très coûteux tels que le malathion. La production mondiale d'insecticides a consi- 

dérablement diminué et les livraisons des pays sont très irrégulières. Aussi le Bureau régional 

pourrait -il faire oeuvre utile en aidant les pays à se procurer des insecticides et en leur 

apportant un appui financier. 

Le Dr GUNARATNE explique que la réduction de 2 % des fonds alloués à la lutte contre la 

maladie traduit les besoins des pays et leurs demandes d'assistance. Quant à la Charte de la 

Santé de l'Asie, un sous -comité a été créé pour guider les travaux mais il n'a pas encore 

formulé de propositions. Lorsqu'il le fera, celles -ci seront transmises au Comité régional, 

qui indiquera au Bureau régional comment procéder. La question des investissements financiers 
est très épineuse. Le Dr Gunaratne espère qu'on pourra entrer en contact avec d'autres 
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organismes et obtenir leur aide pour résoudre les problèmes de la Région. Les données fournies 
dans le cadre de la Charte de la Santé sont maintenant utilisées par les pays pour formuler 
leurs plans et politiques de santé. On rassemble également d'autres informations issues des 
exercices de programmation sanitaire par pays. 

La recrudescence du paludisme a déjà fait l'objet d'une discussion très détaillée. En ce 
qui concerne les insecticides, il est vrai qu'il y a eu une augmentation tant de leur coût que 

des quantités nécessaires; ce dernier facteur s'explique par le fait que de nouveaux pays très 

peuplés sont retournés de la phase de consolidation à la phase d'attaque, si bien qu'il faut 

multiplier les opérations de pulvérisations. On ne pourra financer plus massivement la lutte 

antipaludique que si l'on ampute d'autres programmes moins importants. C'est tout ce que le 
Dr Gunaratne peut dire actuellement sur la question. 

La séance est levée à 23 heures. 

• 

• 


