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1. ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME ANTIPALUDIQUE : Point 2.5 de l'ordre du jour (résolutions 

WHA27.51, ЕВ55.R36 et ЕВ55.R37; documents A28/8 et Add.l) (suite) 

Le Dr HASSOUN (Irak), parlant du programme antipaludique dans son pays, dit que 1974 a été 
une année difficile. Auparavant, la transmission avait été interrompue dans les régions du 
centre et du sud, l'endémicité demeurant localisée dans quelques zones du nord connues pour 

être hautement impaludées. Des mesures intensives étaient prévues pour éliminer ces foyers mais, 
malheureusement, leur application s'est heurtée à des difficultés d'ordre administratif. A la 
suite de la pacification des régions septentrionnales du pays, cependant, le plan d'action 
pour 1975 a été révisé, la priorité étant donnée aux zones de haute endémicité qui étaient 
demeurées inaccessibles jusqu'alors. L'adoption de mesures d'urgence a également été recom- 
mandée en ce qui concerne lеs personnes retournant en Irak qui risquent d'être porteuses de 

parasites. 
Le Gouvernement appuie pleinement la campagne antipaludique et a alloué à l'éradication 

une somme équivalente à US $6 millions pour la période s'étendant du ter avril au 31 décembre 
1975 

Une équipe de l'OMS travaille en étroite collaboration avec le personnel national. 
L'Irak est reconnaissant de l'aide qui lui a été fournie par le Bureau régional de la 

Méditerranée orientale, notamment sous la forme de réunions très utiles organisées avec la par- 
ticipation de pays voisins pour examiner les difficultés que rencontre l'exécution des divers 
programmes d'éradication du paludisme. L'issue de ces programmes dépendra nécessairement de 

l'évolution de la situation dans les pays limitrophes, car il est impossible de parvenir à un 
résultat si chaque pays se replie sur lui -même. Tous les pays de la Région doivent donc continuer 
d'appliquer une stratégie uniforme, et maintenir l'interruption de la transmission. On évitera 
ainsi tout risque d'une résurgence de l'endémicité due à des cas importés. 

M. GOUDARZI (Iran) souligne l'importance d'une planification globale, qui est l'une des 
conditions essentielles de la lutte antipaludique et de l'éradication de la maladie et qui doit 
également servir de base à l'organisation des campagnes. Il est heureux de constater que l'OMS 
s'efforce activement d'introduire ce concept dans les projets antipaludiques. 

Depuis des années, l'Iran se heurte à des difficultés dues à la résistance des vecteurs, 
aux modifications du comportement des espèces vectrices et aux mouvements de population. C'est 
pourquoi il a été jugé utile d'appliquer dans certaines zones des mesures d'attaque intégrées. 

La délégation iranienne prend acte avec satisfaction des efforts déployés par l'OMS pour 
introduire et développer des méthodes de lutte autres que celles comportant l'emploi de pro- 
duits chimiques. L'OMS doit intensifier son assistance aux Etats Membres de la Région, afin 
d'encourager l'application de méthodes simples et efficaces de lutte, notamment dans les zones 
difficiles. La résistance des vecteurs, l'augmentation du prix des pesticides et les risques 
que présentent certains insecticides pour l'environnement sont autant de raisons qui justifient 
pleinement une action de ce genre. Parallèlement, TOMS doit poursuivre son assistance aux gou- 
vernements pour l'acquisition de pesticides qui, pendant quelques années, constitueront encore 
l'arme principale contre les vecteurs de la plupart des grandes maladies endémiques. M. Goudarzi 
se félicite des mesures déjà prises en vue d'assurer la livraison de pesticides à des prix 
raisonnables. 

Le Dr SHRIVASТAV (Inde) déclare que la situation sur le plan du paludisme est critique dans 
la Région de l'Asie du Sud -Est. Huit pays ont lancé des campagnes antipaludiques il y a quelques 
années déjà mais, en raison de difficultés techniques et financières, rien ne permettait encore 
d'envisager, en 1974, une éradication prochaine de la maladie. 

On a tendance actuellement à adopter une stratégie de lutte plutôt que d'éradication et 
l'avenir du programme antipaludique dépend en grande partie de la priorité que lui accorde 
chaque pays. En Inde, où le rang de priorité donné est élevé, 60 % du budget de la santé sont 
consacrés aux activités antipaludiques. Au cours des quatre années qui ont suivi le lancement, 
en 1953, d'un programme national de lutte avec l'assistance d'un certain nombre d'institutions 
internationales, on a pu noter une nette régression de la mortalité et de la morbidité et, en 
1958, le programme a été transformé en campagne d'éradication. A partir de 1966, toutefois, on 
a noté un certain nombre d'échecs et l'apparition de nouveaux foyers. Les chiffres de la morbi- 
dité paludéenne pour la période 1961 -1971 ont représenté le double de ceux des années précé- 
dentes, mais le mouvement s'est stabilisé en 1972 grâce à la fourniture en temps opportun d'in- 
secticides et de produits pour pulvérisations. En 1973 -1974, la situation s'est de nouveau 
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détériorée, à la suite notamment de l'augmentation du prix des insecticides et de la pénurie 
de médicaments et d'insecticides du type approprié. Le Gouvernement a chargé deux commissions 
d'évaluer la situation; leurs rapports sont à l'étude. Il a été suggéré de réviser la dotation 
en personnel au cours du cinquième plan quinquennal et d'augmenter le nombre des équipes de 
pulvérisation ainsi que le volume des approvisionnements en insecticides. Des études sur la 
résistance aux médicaments ont été effectuées pour déterminer l'importance de la résistance 
de P. falciparum à la chloroquine et choisir le régime médicamenteux le plus efficace contre 
cette espèce. Diverses enquêtes sont en cours dans des zones où persiste la transmission. 

A la lumière de cette expérience, le Dr Shrivastav souhaite formuler un certain nombre 
de suggestions. En premier lieu, il convient de préciser, en ce qui concerne les insecticides 
et les antipaludiques, qu'il ne s'agit pas simplement d'un problème de financement, mais aussi 
d'une question de disponibilité. L'OMS doit donc prendre les mesures nécessaires pour mettre 
à la disposition des pays les produits dont ils ont besoin. En deuxième lieu, il est indispen- 
sable de trouver une solution aux difficultés créées par le prix élevé de l'essence, qui a des 

répercussions sur la mobilité des équipes antipaludiques. Peut -être les pays producteurs de 

pétrole pourraient -ils envisager d'accorder des prix réduits pour les programmes de santé. En 
troisième lieu, la recherche à long terme doit se poursuivre dans des domaines tels que la 

production de vaccins, l'action combinée des médicaments et des pesticides, ainsi que la lutte 
génétique contre les moustiques. Il faut également améliorer la salubrité de l'environnement, 
notamment dans les zones urbaines, car c'est là une mesure antilarvaire efficace. 

Certaines de ces suggestions pourraient peut -être trouver leur place dans le projet de 
résolution soumis à la Commission. 

Le Dr KIVITS (Belgique) fait observer que, malgré les difficultés et les échecs, la cam- 
pagne d'éradication du paludisme a obtenu des succès spectaculaires. Cette campagne a servi 
de modèle pour la lutte contre d'autres grandes maladies endémiques et l'étude des causes 
d'échec a permis d'intéressantes constatations, dont l'une concerne la mauvaise articulation 
entre les diverses phases du programme. Il avait été prévu de transférer progressivement aux 
services généraux de santé la responsabilité des programmes antipaludiques ainsi que le per- 
sonnel affecté à leur exécution. Malheureusement, ces services n'ont pas été en mesure d'accom- 
plir cette nouvelle tâche; les crédits nécessaires n'ont pas été libérés et, souvent, les ser- 
vices généraux de santé étaient mal disposés à assimiler du personnel provenant d'autres sec- 
teurs. On peut tirer d'utiles enseignements de ces constatations. 

Il n'est possible de maintenir les résultats acquis au cours d'une campagne d'éradication 
que s'il existe un service de santé de base. En outre, si l'on considère l'effet néfaste des 
échecs d'une campagne antipaludique sur l'attitude des gouvernements, il est indispensable 
d'informer avec le plus grand soin non seulement les responsables de la santé publique mais 
encore le gouvernement dans son ensemble. Les ministres des finances doivent recevoir une édu- 
cation en matière de santé pour bien comprendre la menace que représente le paludisme. Si l'OMS 

souhaite donner la priorité à la campagne antipaludique et en faire bénéficier tous les pays 
pour lesquels aucune solution n'est encore en vue, elle doit insister auprès des gouvernements 
sur l'importance de cette action. 

Le Dr Kivits note que l'OMS poursuit l'élaboration de nouvelles stratégies adaptées aux 
ressources et aux besoins des zones affectées. On ne saurait trop souligner à cet égard l'im- 
portance de l'étude épidémiologique approfondie en cours au Nigéria, dans la savane africaine. 
Des travaux pluridisciplinaires ont permis d'obtenir un remarquable modèle mathématique qui 
offrira des éléments de base aux fins des décisions à prendre touchant la campagne antipalu- 
dique dans la savane d'Afrique occidentale. 

La pénurie de personnel pouvant paralyser ou ralentir une campagne, la formation doit être 
au premier rang des priorités de l'OMS. Pour faire face à la situation, on a adopté une formule 
intéressante qui consiste à organiser un cours de formation de spécialistes de la santé publique 
ayant une compétence spéciale en paludisme; un tel cours sera donné prochainement en anglais 

Téhéran et un autre est prévu en français pour l'Afrique. 
En plus des difficultés dues à la hausse du prix des insecticides et au risque d'une aug- 

mentation de la résistance des vecteurs, un nouveau problème se pose, celui de la chimiothé- 
rapie. Le fait que, sur 200 000 produits essayés, cinq seulement aient été retenus et que, 

parmi eux, aucun ne se soit révélé supérieur aux produits d'usage courant montre bien qu'il 
n'y a plus grand -chose à attendre des essais systématiques de médicaments. Il faut donc de 
nouvelles stratégies; la biochimie moderne, combinée avec l'étude de modèles de parasitisme et 
de cultures de Plasmodium, devrait procurer des armes nouvelles et efficaces. 
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La participation de l'OMS au programme de recherche et de formation en matière de maladies 

tropicales est un gage pour l'avenir. L'OMS coordonne aussi des travaux d'immunologie qui sont 
destinés à faciliter le diagnostic et permettront peut -être de créer des vaccins efficaces. 

L'organisation de symposiums comme celui qui s'est tenu à Rabat, pour la Région européenne, 
encourage l'analyse des connaissances acquises ainsi que des méthodes de lutte, tout en offrant 
l'occasion d'échanges de vues et de mises au point très utiles. 

Le Dr GALEGO (Cuba) indique que, du point de vue de la mortalité et de la morbidité, le 

paludisme ne constitue plus un problème de santé publique à Cuba depuis près d'une dizaine 

d'années. On a enregistré une diminution très nette de l'incidence de la maladie après l'intro- 
duction du DDT en 1962 et 36 cas seulement ont été diagnostiqués en 1966. Aucun cas indigène n'a 

été observé depuis 1967. Aujourd'hui, l'objectif principal est de maintenir les résultats acquis, 

grace A un surveillance épidémiologigie stricte qui empêche toute réintroduction de la maladie. 
Lors de leur deuxième réunion qui s'est tenue à Quito en avril 1975, les chefs des programmes 

nationaux d'éradication du paludisme dans les Amériques ont souligné la nécessité d'accorder dans 
chaque pays la priorité aux campagnes antipaludiques. Le Directeur du Bureau régional des 
Amériques leur a donné l'assurance que ces programmes continueraient à bénéficier de la priorité 
et de l'aide nécessaires, notamment en ce qui concerne la recherche et la formation. Conformément 
à la résolution WHА27.51 ainsi qu'aux recommandations formulées par la Dix -Neuvième Conférence 
sanitaire panaméricaine, la délégation cubaine estime indispensable que les gouvernements 
accordent dans leurs pays respectifs la priorité aux campagnes antipaludiques afin d'atteindre 
l'objectif final, qui est l'éradication de la maladie, Il faut également que cette action béné- 
ficie de l'assistance des institutions spécialisées. 

Le Dr HASSAN (Somalie) dit que le rapport du Directeur général sur le programme antipalu- 
dique donne un tableau très clair de la situation dans le monde, en insistant sur la nécessité 
d'une nouvelle approche. Il est hors de doute que ce programme doit faire l'objet d'un réexamen 
à l'échelle mondiale, compte dament tenu des ressources et de la situation qui existent dans les 

différentes régions et les divers pays. La nouvelle stratégie supposera une analyse systématique 
de tous les aspects des activités antipaludiques exécutées jusqu'ici par l'OMS et les Etats 
Membres, de même que des recherches sur les aspects cliniques, pathologiques, épidémiologiques 
et autres de la maladie. 

La délégation de la Somalie estime que la responsabilité principale du programme antipalu- 
dique doit incomber aux autorités nationales de la santé, mais l'OMS a un rôle particulièrement 
important à jouer dans l'organisation et le soutien des activités. Il est nécessaire aussi que 
le FISE, le PNUD et d'autres organismes internationaux participent directement aux programmes 
antipaludiques. 

Le Dr SADELER (Dahomey) rappelle que près des deux tiers de l'humanité habitent dans des 
zones impaludées et sont donc menacés en permanence par la maladie. Les enfants sont particuliè- 
rement affectés par le paludisme et ses séquelles, la prétendue protection conférée par la drépa- 
nocytose se révélant illusoire dans la plupart des cas. La situation est aggravée par la résis- 
tance du vecteur aux insecticides classiques et par la résistance des Plasmodium à certains anti- 
paludiques. De plus, des bouleversements écologiques naturels ou artificiels favorisent le déve- 
loppement des populations de vecteurs. 

La destruction du vecteur Aedes aegypti a permis d'éradiquer la fièvre jaune de certaines 
parties de l'Amérique du Sud. Le Dr Sadeler se demande si les mêmes moyens pourraient être uti- 
lisés contre Anopheles. Il se demande également s'il serait possible d'appliquer les méthodes 
adoptées par les 12 pays des Amériques qui ont réussi à éradiquer complètement le paludisme, ou 
s'il faut envisager l'emploi d'autres techniques. 

Le Dr DEL CID (Guatemala) souligne la nécessité pour l'OMS et les pays voisins de zones 
impaludées de coopérer dans la lutte contre le paludisme et d'exécuter des programmes communs. 
En ce qui concerne la résistance des vecteurs au DDT et à d'autres insecticides, l'OMS devrait 
recommander que les insecticides utilisés dans les campagnes antipaludiques ne le soient pas en 
agriculture, afin d'éviter l'apparition ultérieure d'une résistance. Il est nécessaire d'élaborer 
des mesures appropriées pour le financement de l'approvisionnement en insecticides, étant donné 
les ressources limitées dont disposent les pays. On devrait aussi s'efforcer de mettre au point 
un vaccin qui faciliterait les futures campagnes antipaludiques. 
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Le Dr DAS (Népal) dit que le rapport du Directeur général brosse un sombre tableau de la 

résurgence du paludisme dans la Région de l'Asie du Sud -Est. Il est préoccupant de voir que le 

nombre des cas enregistrés en 1974 a été de 3,347 millions contre 0,202 millions en 1965 et que 

l'incidence de 1974 a été supérieure de 40 Z à celle de 1973. 
Pour le Népal, qui a eu l'un des programmes antipaludiques les plus fructueux, les tendances 

des dernières années sont inquiétantes. On a enregistré 2320 cas en 1972, 8397 cas en 1973 et 

environ 13 500 cas en 1974. Les principales difficultés ont été le manque de DDT et d'antipalu- 
diques, l'apparition d'une résistance du vecteur dans l'un des districts et l'importation de cas 
dont certains à parasites résistants à la chloroquine. Il est impératif de résoudre ces problèmes 

pour maintenir les résultats déjà acquis. Le Dr Das demande instamment que l'OMS adopte une 

politique souple en matière d'assistance pour la lutte antipaludique et il exprime l'espoir que 

l'Organisation continuera d'aider le Népal A se procurer du DDT. 

Le Dr AROMASODU (Nigéria) indique que le Nigéria est l'un des pays d'Afrique où le paludisme 

reste holoendémique. Cette maladie est l'une des causes de la forte mortalité infantile et la 

principale cause de morbidité chez les adultes; ses conséquences sur le plan économique sont 
importantes. La lutte antipaludique figure au nombre des programmes prévus A l'échelon national 

en matière sanitaire dans le cadre du troisième plan national de développement pour 1975 -1980 
car les autorités ont estimé qu'on ne pouvait espérer de développement économique réel sans une 
amélioration de la santé de la population. Le problème du paludisme au Nigéria revêt une telle 
ampleur qu'il n'est pas possible d'attendre, pour entreprendre un programme national, de disposer 
d'un effectif suffisant de personnel hautement qualifié. 

Le Dr Aromasodu espère que le Nigéria pourra compter sur l'assistance continue de l'OMS 
pour la planification et l'exécution du programme afin que les fonds affectés A cette entreprise 
soient utilisés dans le meilleur intérêt de la population et notamment des groupes les plus 

vulnérables. 

Le Dr ADAMAFIO (Ghana) précise que le Ghana est l'un des pays où la phase d'attaque du 

programme d'éradication du paludisme n'a jamais commencé parce que l'OMS a estimé en 1966 que 
le pays ne possédait pas l'infrastructure nécessaire pour la phase d'entretien. D'autres facteurs 

ont également milité contre le lancement d'un programme d'éradication. Le vecteur, Anopheles 
gambiae, est très prolifique et il est difficile de le combattre efficacement par les insecti- 
cides à effet rémanent en raison de ses habitudes trophiques et du mode de vie des Africains 
dans les zones rurales. 

Maintenant, près de neuf ans après le retrait de l'assistance de l'OMS, l'approche est 
celle de la lutte et non de l'éradication. Etant donné les conditions particulières de l'Afrique 
tropicale, la délégation du Ghana demande instamment au Directeur général d'intensifier les acti- 

vités de recherche - peut -être selon les grandes lignes esquissées par le délégué de la Répu- 
blique Démocratique Allemande - afin de dégager de nouvelles méthodologies qui conviendraient 
pour lutter contre le paludisme dans les zones tropicales d'Afrique. 

Le Dr RAHMAN (Bangladesh) voudrait apporter une note d'optimisme dans un tableau par 
ailleurs très déprimant. 

L'éradication du paludisme au Bangladesh a commencé en 1961 et les résultats obtenus depuis 
lors ont été maintenus. La situation épidémiologique reste satisfaisante dans la majeure partie 
du pays, qui est parvenu A la phase de consolidation avancée et de pré -entretien. En l'absence 
d'une infrastructure permettant d'assurer l'entretien après l'éradication, le Gouvernement a 

décidé d'organiser des services de santé ruraux intégrés. 
Au cours de l'année 1974, 2 millions environ de lames de sang ont été recueillies; 15 800 

cas positifs ont été détectés, dont 14 000 dans la zone en phase d'attaque le long des frontières 
de l'Inde et de la Birmanie. L'approvisionnement en DDT était suffisant et une usine a produit 
600 tonnes excédentaires qui peuvent être mises A la disposition d'autres pays. Il n'y a pas eu 
jusqu'A présent de cas de résistance du vecteur au DDT. 

Les méthodes classiques d'éradication sont appliquées dans les autres zones en phase d'attaque 

et continueront A l'être dans l'avenir prévisible. 
La délégation du Bangladesh remercie l'OMS de l'aide qu'elle a fournie pour le programme. 

Le moment est venu, toutefois, de rechercher une assistance ultérieure pour maintenir le pays 
exempt de paludisme. Le programme a récemment fait l'objet d'une évaluation par une équipe 
composée de personnel OMS et de personnel national et il a été jugé bien conçu tant du point 
de vue technique que du point de vue administratif. 
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Le Dr TARIMO (République -Unie de Tanzanie) fait observer que beaucoup des rapports parus 
récemment sur la situation du paludisme dans le monde sont assez déroutants pour les adminis- 
trateurs sanitaires des pays en voie de développement. Ils soulignent la gravité de la maladie 
et en même temps présentent un tableau décourageant de la situation. Ils laissent entendre qu'il 
est presque déloyal d'employer le mot "éradication" plutôt que le mot "lutte" à propos de l'action 
antipaludique dans la plupart des pays. Le sentiment de désarroi que ces rapports tendent à créer 
est peut -être à l'origine de la régression observée dans les activités antipaludiques. La réso- 
lution EB55.R36 a invité l'Assemblée à étudier les divers moyens par lesquels l'OMS pourrait le 
mieux répondre au défi que constitue la situation. Le Dr Tarimo voudrait à cet égard faire un 
certain nombre de suggestions. Tout d'abord, il serait urgent de procéder à une analyse détaillée 
des programmes antipaludiques OMS qui sont actuellement en cours. Par exemple, le rapport du 
Directeur général indique que le nombre de postes pour la lutte contre le paludisme est passé 
de 500 en 1967 à 190 en 1974, mais ne donne aucune précision sur les implications de cette dimi- 
nution. Il y est dit, d'autre part, que la composition des équipes sur le terrain sera révisée. 
Sans doute est -ce là une mesure nécessaire; il ne sert à rien d'envoyer des techniciens de labo- 
ratoire, par exemple, à des pays qui n'en ont pas besoin, uniquement dans le but de maintenir la 
composition traditionnelle de l'équipe. Toutefois, la révision des programmes antipaludiques 
devrait aller plus loin et une évaluation critique des réalisations, des problèmes et des 
objectifs des équipes serait utile. Il faudrait procéder à une analyse qualitative et quantita- 
tive approfondie de tous les programmes antipaludiques de l'OMS. 

Les pays ont besoin que l'OMS les aide de ses conseils pour l'intégration des programmes 
antipaludiques aux services sanitaires de base. Le rapport ne donne, semble -t -il, aucune orien- 
tation à cet égard. A la page 169 des Actes officiels N° 220, on lit : "Il apparaît aujourd'hui 
rétrospectivement que l'éradication telle qu'elle avait été envisagée à l'origine constituait un 
objectif parfaitement justifié pour certains pays, mais trop ambitieux pour d'autres où les succès. 
initiaux des programmes d'éradication ont été acquis au détriment du développement des services 
généraux de santé ". Cela semble impliquer que les programmes antipaludiques doivent être intégrés 
aux services sanitaires de base. A la page 168 de la même publication, il est dit, par contre, 
que "l'intégration des activités antipaludiques dans l'action des services généraux de santé 
s'est trop souvent révélée prématurée ". Par ailleurs, à la page 6 du rapport du Directeur général 
sur l'état d'avancement du programme antipaludique, il est question "d'assurer l'intégration des 
opérations antipaludiques dans l'activité des services généraux de santé sans compromettre l'effi- 
cacité du programme ". Comment l'administrateur sanitaire peut -il savoir si les services généraux 
de santé ont atteint le niveau de développement nécessaire ? On ne voit pas comment il serait 
possible à l'avenir, pour les pays en voie de développement, d'être certains que le moment est 
venu d'intégrer leur programme antipaludique - ou tout autre programme sanitaire particulier - 

dans les services de santé de base sans nuire à l'efficacité de l'action. Faut -il en déduire 
que le rapport recommande que les pays en reviennent aux programmes verticaux ? Bien entendu, il 
ne saurait y avoir une politique uniforme pour tous les pays en voie de développement; chacun 
doit décider de ce qu'il peut faire avec les ressources dont il dispose. Toutefois, 1'01S devrait 
être en mesure de donner une orientation générale à l'égard de ce problème. Le Directeur général 
déclare dans son rapport que la condition la plus importante pour le succès d'un programme anti- 
paludique est la volonté nationale de soutenir de façon continue une action non limitée dans le 
temps. Sans doute faut -il que les Etats Membres intensifient leurs efforts; mais l'OMS pourrait 
faire davantage en donnant des avis qui reposent sur une analyse qualitative et quantitative 
approfondie des programmes existants. 

Le Dr WRIGHT (Niger) explique que, dans son pays, les activités antipaludiques sont très 
peu développées et n'ont guère dépassé le stade de ce qui peut être fait par les services généraux 
de santé. Il est donc assez pessimiste quant à l'évolution de la situation jusqu'à ce que le 

Niger dispose de services de santé adéquats, de personnel suffisamment nombreux et suffisamment 
motivé et de services d'hygiène du milieu efficaces. Toutes les difficultés sont judicieusement 
analysées dans le rapport du Directeur général. Il n'existe pour le moment aucun vaccin contre 
le paludisme et aucune organisation d'une ampleur comparable à celle qui a été mise en oeuvre 
pour l'éradication de la variole. Néanmoins, il est possible d'énoncer un certain nombre de 
préalables en s'inspirant de l'exemple du programme antivariolique. En premier lieu, on doit 
lutter contre l'organisme pathogène, ce qui signifie que le pays doit disposer de médicaments 
adéquats en quantités suffisantes et d'un réseau de distribution efficace. Il faut aussi que le 

contrôle de la prise des médicaments soit facile à réaliser. Cela suppose une éducation sanitaire 
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qui motive les gens suffisamment pour qu'ils prennent les médicaments volontairement et cela 
suppose également un système efficace de surveillance. En outre, les mesures antipaludiques 
doivent être intégrées au programme général de santé. En ce qui concerne la lutte antiveсto- 
rielle, les pays doivent disposer de façon permanente d'insecticides efficaces en quantités 
suffisantes et des moyens de les appliquer correctement pendant assez longtemps. Cette question 
de la lutte antivectorielle touche à divers aspects de l'hygiène du milieu. Pour réussir, il faut 

que les pays en voie de développement soient décidés à payer le prix élevé de toutes ces mesures. 
Il faut aussi que les pays collaborent pour mener des programmes antipaludiques simultanés comme 
ils l'ont fait pour arriver à l'éradication de la variole. Si l'on veut venir à bout de tous les 

problèmes, il faudra que les pays les plus riches appuient les efforts des pays en voie de déve- 
loppement. Il ne s'agit pas seulement du coût du pétrole, des insecticides et d'autres fourni- 
tures, mais d'une véritable et nouvelle prise de conscience de la nécessité de conjuguer les 
efforts aux niveaux national et international. 

Le Dr RODRIGUES (Brésil) pense que le rapport du Directeur général donne une image très 
exacte de la situation du paludisme dans le monde. Le Plan décennal de Santé qui a été approuvé 
par les ministres de la santé des pays des Amériques en 1972 a souligné qu'il importe de poursuivre 
les activités antipaludiques, mais de graves obstacles techniques et financiers s'y sont opposés. 
En avril 1975, les conditions géographiques, épidémiologiques, écologiques et socio- économiques 
qui règnent dans les Amériques ont été passées en revue lors de la réunion des directeurs des 

programmes d'éradication du paludisme qui s'est tenue en Equateur et un certain nombre de recom- 
mandations importantes ont été formulées. L'une est que chaque pays détermine le rang de priorité 
à accorder au programme dans le cadre de son plan sanitaire général et alloue les crédits néces- 
saires. Au Brésil on distingue essentiellement deux zones : l'une où des activités antipaludiques 
à court terme semblent pouvoir donner de bons résultats et l'autre, comprenant la Vallée de 
l'Amazone, où les problèmes techniques rendront probablement nécessaires des activités à long 
terme. Le nombre des personnes qui vivent dans des zones d'endémie paludéenne est passé de 

42 millions en 1965 à 8 millions en 1975 et la région du nord -est du pays attend la visite d'une 
équipe OPS /OMS qui déterminera si elle peut être considérée comme exempte de paludisme. 

Parmi les autres activités importantes, il faut mentionner la formation de personnel profes- 
sionnel de santé publique spécialisé dans la lutte contre le paludisme et les autres maladies 
parasitaires, en vue d'intégrer l'éradication du paludisme aux programmes généraux de santé. Les 

gouvernements sont encouragés à demander l'assistance de l'OPS /OMS chaque fois qu'ils en ont 
besoin pour organiser leurs activités d'éradication du paludisme. L'une des recommandations les 

plus importantes parmi celles adoptées à la réunion tenue en Equateur concernait la création 
d'un système spécial permettant d'approvisionner les pays en insecticides à des conditions de 

prix plus favorables. C'est là une question urgente à laquelle l'OPS /OMS, le FISE et les pays 

développés devraient accorder leur attention. Les fabricants exigent que les commandes de pesti- 

cides soient payées à l'avance, ce qui est contre les règlements financiers et budgétaires de 

beaucoup de pays. La constitution d'un fonds de roulement aiderait peut -être à résoudre cette 

difficulté. 

Le Dr GOMAA (Egypte) appelle l'attention sur le fait qu'à la page 10 du document A28/8 Add.1 

(paragraphe 2, deuxième alinéa, quatrième ligne), il est fait mention du "barrage Nasser "; 
celui -ci s'appelle en réalité "le haut barrage ". Le nom de l'ancien Président égyptien a été 
donné au lac, le lac Nasser. 

Le Dr NOORDIN (Malaisie) 
1 

dit que le Gouvernement de la Malaisie accorde une priorité 
élevée à l'éradication du paludisme à cause de ses répercussions sur le développement national; 
le programme ne dépend d'aucune aide extérieure en dehors de l'assistance technique de l'OMS. 
Certaines parties de la péninsule malaise arrivent déjà à la phase de consolidation et i1 est 
prévu que les Etats du nord, où la campagne d'éradication a débuté en 1967, passeront progres- 
sivement à la phase d'entretien en 1976. On espère que la totalité de la péninsule aura atteint 
la phase d'entretien en 1982. L'un des problèmes techniques auxquels on se heurte actuellement 
est l'extension de la résistance de Plasmodium falciparum à de nombreux médicaments, Les 
mouvements de population assez importants posent aussi un problème. On prévoit qu'il sera à 
l'avenir plus difficile de se procurer des insecticides à relativement bon marché et i1 serait 
utile que TOMS donne son avis sur les moyens d'en répartir la production de façon équitable 
afin que des groupes de pays en voie de développement puissent régulièrement disposer d'insec- 
ticides sur une base régionale, mais non pas nécessairement sur la base des Régions de TOMS. 

1 Le Dr Wing Heun Sung (Singapour) a donné lecture du texte de cette intervention au nom 
du Dr Noordin, empêché. 
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Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique) affirme que le paludisme est en train de redevenir 
rapidement la plus répandue des graves maladies transmissibles dans le monde. La section du 
budget programme consacrée au renforcement des services de santé accorde beaucoup d'attention 
à la programmation sanitaire par pays, mais si l'on y traite de questions telles que la 

conception des hôpitaux, les ophtalmies, la réadaptation et la biochimie clinique, rien n'y est 
dit du paludisme. De même, la section sur la santé de la famille insiste beaucoup sur la préven- 
tion et le traitement des maladies qui affectent le plus fréquemment les mères et les enfants 
mais, là encore, il n'y a rien sur le paludisme. C'est pourquoi le Dr Sencer se demande si la 
programmation par pays à laquelle se livrent l'OMS et les Etats Membres accorde à la lutte 
antipaludique l'attention qu'elle mérite ou bien si celle -ci est encore considérée comme un 
programme distinct. 

Le Dr PEREZ- GROVAS (lexique) rappelle que lorsque les programmes d'éradication du paludisme 
ont été inaugurés, le FISE jouait un rôle très actif et affectait des crédits à cette fin. Les 
succès enregistrés au cours des premières années avaient suscité l'espoir que le paludisme 
disparaîtrait totalement de la surface du globe. Malheureusement, tel n'a pas été le cas. Comme 
l'ont souligné plusieurs orateurs, le programme a subi des revers sérieux, dus en grande partie 
au manque de crédits et à la difficulté de se procurer des insecticides en quantités suffi- 
santes, ainsi qu'aux problèmes de planification technique et administrative qui ont surgi à 
mesure que les activités progressaient. D'autre part, le FISE a décidé de mettre fin à son aide 
pour les campagnes antipaludiques. Tenant compte du rapport de la vingtième session du Comité 
mixte FISE /OMS des Directives sanitaires et pensant que l'OMS serait peut -être à même d'obtenir 
du FISE qu'il modifie sa politique en ce qui concerne l'octroi d'une assistance aux pays où le 

paludisme pose un grave problème, la délégation du lexique, de concert avec plusieurs autres, 
propose un amendement à la résolution que le Conseil, dans sa résolution ЕВ55.R36, a recommandé 
à l'Assemblée de la Santé d'adopter. Elle est convaincue qu'il rencontrera l'approbation de la 
Commission. Cet amendement tend à ajouter à la fin du paragraphe 3 du dispositif un nouvel 
alinéa libellé comme suit : 

"4) d'appeler tout particulièrement l'attention du FISE, d'une part sur la détérioration 
de la situation épidémiologique du paludisme, causée principalement par les difficultés 
auxquelles se heurtent les pays pour obtenir des insecticides, des médicaments antipalu- 
diques et des moyens de transport, et d'autre part sur le besoin urgent d'une assistance 
pour les programmes de lutte antipaludique et d'éradication du paludisme." 

Le Dr VELIMIROVIC (Autriche) note que pendant de nombreuses années le FISE a accordé un 
appui généreux aux programmes antipaludiques en fournissant des moyens de transport, des insec- 
ticides et du matériel et qu'il a collaboré étroitement avec l'OMS. Puis il a décidé de mettre 
fin à cet appui et la question est de savoir si c'est dû au fait que l'on avait imposé dès le 

départ un délai limite à cette assistance, ou bien à une réévaluation de la situation une fois 
passée la période d'euphorie initiale. Force est de reconnaître que le FISE s'est comporté de 

façon très correcte et qu'il a retiré son appui progressivement et d'une manière ordonnée. 
Néanmoins, en agissant ainsi le FISE a créé des difficultés très sérieuses pour un certain 
nombre de pays et le Dr Velimirovic pense qu'il serait bon d'examiner s'il ne serait pas possible 
d'obtenir de nouveau l'aide généreuse de cette grande organisation internationale. Il est néces- 
saire d'engager un nouveau dialogue, mais sur une base plus pragmatique et plus modeste. Il 

serait bien triste que les pays et les organisations du système des Nations Unies décident 
qu'ils en ont assez de ce problème sanitaire extrêmement important, qui dans bien des régions 
du monde concerne surtout les enfants. 

Le Dr LEPES (Directeur de la Division du Paludisme et des autres Maladies parasitaires) 
fait observer que 28 délégations ont participé au débat sur le paludisme et qu'il serait diffi- 

cile de contester la plupart des déclarations faites au sujet des facteurs qui sont à l'origine 
de la situation épidémiologique actuelle. De nombreuses suggestions ont été formulées, mais on 
a peu parlé de la nécessité d'entreprendre des études épidémiologiques approfondies qui tiennent 

compte des conditions écologiques. Des délégués ont aussi évoqué la nécessité de travaux de 
recherche et de méthodologies nouvelles. Comme le signale le rapport du Directeur général, les 

seuls instruments dont on dispose à l'heure actuelle pour lutter contre le paludisme sont les 

insecticides et les médicaments antipaludiques. Certes, il existe d'autres méthodes de lutte, 

telles que l'action physique pour réduire les sources de moustiques ou l'assainissement en 

général, méthodes qui ne sauraient interrompre la transmission de l'infection mais pourraient 
l'atténuer de façon appréciable. A cet égard, la participation de la collectivité revêt une 

très grande importance. Pour ce qui est des moyens de lutte biologique, en dehors de l'emploi 

de poissons larvivores dans un certain nombre de pays, on n'a encore mis au point aucune 

méthode susceptible d'être adoptée à grande échelle pour la lutte biologique ou génétique contre 

les vecteurs. 
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Plusieurs délégations ont insisté sur la nécessité de mettre au point un vaccin. Bien qu'on 

ait bon espoir de découvrir ultérieurement un agent d'immunisation contre le paludisme, il est 

encore nécessaire pour l'instant de recourir aux anciennes méthodes. Le perfectionnement des 

techniques permettant de mesurer la réponse immunitaire a permis de beaucoup mieux comprendre 

l'immunité chez l'homme. Cependant, en raison d'autres aspects de nature technique, la mise au 
point d'un agent d'immunisation est un processus relativement lent. 

Le délégué de la Belgique a fait état du grand nombre de composés essayés aux Etats -Unis 
depuis huit A dix ans en tant qu'éventuels agents chimiothérapeutiques. Il semble peu ptobаblе 
que l'on parvienne dans un proche avenir A mettre au point un "médicament miracle ". Jusqu'A 
nouvel ordre, il faut donc s'en remettre aux médicaments existants tels que les amino -4 quino- 

léines, mais il est possible que l'on puisse les remplacer dans certains cas par des sulfamides - 

retard, notamment le sulfalène. 
Le délégué de la Tanzanie a soulevé une question très importante. Il est exact que le 

rapport du Directeur général revêt un caractère assez général, mais il fallait bien s'y attendre 

puisque le paludisme est une maladie qui sévit dans mille situations écologiques diverses, de 

sorte qu'il n'est pas possible de décrire une structure unique applicable dans tous les cas ni 

de prescrire A quel stade un programme antipaludique doit être entrepris ou un service anti- 

paludique intégré dans les services de santé généraux. Le Dr Lepes pense que, pour la mise en 

route des campagnes de grande envergure tout au moins, il faut disposer d'un noyau de personnel 

spécialisé qui oriente les activités jusqu'A ce qu'elles puissent être prises en charge par les 

services de santé généraux. C'est l'unique manière de combiner l'activité verticale et l'activité 
horizontale dans une campagne de masse. Même dans les régions d'Afrique A forte épidémicité du 

paludisme, il n'est pas douteux que certains groupes de population pourraient être protégés 
grâce A l'emploi de médicaments antipaludiques; dans de nombreux secteurs, 30 A 35 % de tous 

les malades examinés chaque jour dans les centres de santé ou les dispensaires sont des 

paludéens. Si des mesures organisées permettaient de réduire cette morbidité, les services de 

santé pourraient consacrer plus de temps A d'autres problèmes sanitaires. Le Dr Lepes reconnaît 

avec le délégué de la Tanzanie que le rapport du Directeur général ne contient aucun avis sur 

la façon d'organiser les services mais, sans méconnaître l'importance du problème, il juge 

préférable de ne pas fournir une réponse A cette question très délicate puisqu'une prescription 

de caractère général ne serait que de peu d'utilité. 

On a soulevé d'autre part la question des disponibilités d'insecticides, et notamment de 

malathion. Il est exact que le mécanisme d'achat des insecticides est assez complexe et que les 
fabricants ont souvent demandé que les commandes soient passées longtemps A l'avance afin qu'ils 

puissent faire face A la demande. Bien qu'il soit difficile de se procurer du malathion en 
quantités suffisantes A l'heure actuelle, on a bon espoir que la production augmentera nota - 
blement d'ici un an ou deux et, comme il l'est indiqué dans l'appendice au rapport, l'OMS est 

toute disposée A aider en cas de difficultés. 

Le Dr GRAMICCIA (Evaluation et Formation professionnelle, Division du Paludisme et des 
autres Maladies parasitaires) parlera du projet de recherche relatif A une étude de l'épidé- 
miologie du paludisme et de la lutte contre cette maladie dans les zones de savane en Afrique. 
Il s'agissait de déterminer en détail les raisons pour lesquelles la lutte antipaludique s'était 
soldée jusqu'ici par un échec dans ce secteur, en vue de pouvoir tirer parti de cette expérience 
pratique lors de l'exécution de programmes dans d'autres régions d'Afrique où la lutte contre 
le paludisme se présente dans des conditions extrêmement difficiles. Cette étude pluridisci- 
plinaire et longitudinale a permis de réunir une masse d'informations et les résultats indiquent 
clairement les conditions dans lesquelles s'effectue la transmission du paludisme, ainsi que les 
raisons pour lesquelles il n'a pas été possible jusqu'A présent d'interrompre la transmission, 
soit au moyen d'insecticides, soit par une attaque mettant en oeuvre simultanément les insec- 
ticides, les médicaments et les autres mesures de lutte, et cela indépendamment de toute question 
de coût. Les informations recueillies sont importantes du fait qu'elles ont permis de construire 
un modèle mathématique du paludisme adapté de façon optimale aux conditions qui règnent dans 
cette zone de l'Afrique. Ce modèle sera mis A l'épreuve dans divers contextes écologiques du 
paludisme en Afrique afin de déterminer s'il reflète fidèlement la situation épidémiologique ou 
s'il faut y apporter quelques ajustements; il pourra donc servir de base pour décider des 
méthodes de lutte qui, dans diverses régions du monde, et principalement en Afrique, pourraient 
donner des résultats acceptables dans des limites financières déterminées. 

Le Secrétariat est heureux de l'intérêt qu'a suscité son approche novatrice de la formation 
en ce qui concerne le paludisme et les autres maladies parasitaires dans le cadre de la santé 
publique en milieu tropical. Ce qui est nouveau dans cette approche, c'est qu'elle a pour 
objectif fondamental de former des individus A certaines tâches dont l'expérience se fait de 
plus en plus rare dans le monde. Les spécialistes dont les stages sont destinés à assurer la 
formation, sur la base d'une connaissance technique polyvalente du paludisme et des maladies 
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parasitaires jointe à une expérience des services de santé publique en milieu tropical, seront 
des directeurs de programme possédant une expérience pratique de l'épidémiologie et capables 
de former du personnel de soutien. Les stages devraient, pour l'essentiel, répondre aux besoins 
nationaux, en ouvrant d'autre part des perspectives de carrière intéressantes. La formation doit 
être dispensée sur place afin que les stagiaires bénéficient de l'expérience que procure l'étude 
de l'écologie et de l'épidémiologie locales des maladies en question. Les pays qui ont déjà 
ressenti le besoin de disposer d'un personnel qualifié du type considéré coopèrent avec l'OMS 
à l'institution de stages de ce genre et le Dr Gramiccia espère que ce programme sera couronné 
de succès. 

Mlle HODGSON (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) pense que, le FISE étant mentionné 
dans la résolution ЕВ55.R36, il ne serait pas inutile de rappeler la position de cet organisme. 

Le Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires a examiné la question de l'éradication 
du paludisme en mars 1970. En 1972, le Directeur général du FISE a fait devant le Conseil 
d'administration du Fonds une déclaration complète sur l'application de sa politique à l'égard 
du paludisme. On se souviendra que, suite aux recommandations du Comité mixte FISE /OMS des 
Directives sanitaires, le Conseil d'administration du FISE avait adopté en 1970 une approche 
nouvelle et plus souple du problème de la lutte antipaludique : le FISE devait poursuivre son 
assistance pendant une période limitée lorsque les perspectives d'éradication étaient satis- 
faisantes, mais dans les autres cas l'aide du FISE devait être réorientée vers l'intégration 
des activités antipaludiques dans les services de santé de base et simultanément vers l'étude 
des moyens propres à renforcer l'assistance du FISE aux services sanitaires destinés aux masses 
qui, pour l'heure, n'y avaient pratiquement pas accès. 

Le Conseil d'administration du FISE a réaffirmé cette politique en ajoutant que, lorsqu'une 
suppression progressive de l'aide du FISE était indiquée, cette suppression devait s'effectuer 
avec toute la souplesse requise, en fonction d'une étude de chaque cas d'espèce par les directeurs 
régionaux du FISE. Conformément à cette approche, il a été convenu que le FISE mettrait fin 
progressivement à sa participation aux campagnes d'éradication du paludisme, en tant que telles, 
en Asie, dans la Méditerranée orientale et en Amérique du Sud. Pour l'Amérique centrale, le 
Conseil d'administration a décidé que le FISE devait parrainer une conférence pluridisciplinaire 
de haut niveau chargée d'élaborer une stratégie mieux adaptée et le FISE a désigné un coordon- 
nateur pour préparer cette conférence. Des consultations ont eu lieu avec l'OPS /OMS, qui a 
estimé que le moment n'était pas opportun. Néanmoins, les personnels de l'OPS /OMS et du FISE 
ont entrepris conjointement avec chaque gouvernement de la région des consultations sur les 
moyens de renforcer les services de santé de base et de les étendre à la population rurale. 
Aucune nouvelle proposition d'assistance pour les campagnes antipaludiques en tant que telles 
n'est présentée. A sa présente session, le Conseil d'administration est saisi d'une proposition 
concernant l'aide du FISE aux services de santé de base qui prévoit de donner une formation 
sanitaire plus large à certaines catégories d'agents participant aux campagnes d'éradication 
afin qu'ils puissent être intégrés dans les services de santé de base. 

Mlle Hodgson retrace ensuite l'historique de l'aide que le FISE a apportée aux programmes 
d'éradication du paludisme. Le FISE a en effet, dans le passé, consacré une forte proportion 
de son modeste budget à la fourniture de véhicules, d'insecticides et de médicaments antipa- 
ludiques. Cependant, du fait que rien ne permettait d'affirmer que l'éradication du paludisme 
serait intégralement réalisée, surtout en Afrique où l'on se heurtait à des problèmes consi- 
dérables, le FISE a jugé que le moment était venu de réorienter sa politique; aussi, ces 
dernières années, a -t -il centré son assistance principalement sur les pays en voie de dévelop- 
pement et, plus récemment, sur les moins avancés et les plus gravement touchés de ces pays. 

En 1974, le Directeur général du FISE a proclamé une "Situation d'urgence affectant les 
enfants dans le monde" car on estimait que plus de 50 millions d'enfants mouraient de faim et 
que tous les efforts du FISE seraient nécessaires pour leur permettre de survivre. La politique 
actuelle du FISE est fixée dans ce contexte. Le Directeur général du fonds a lancé de nouveaux 
appels à la session du Conseil d'administration du FISE qui se tient en ce mois de mai; il est 
prévu que $200 à $250 millions seront nécessaires pour couvrir les besoins immédiats des enfants. 

Le PRESIDENT invite les délégations à commenter la résolution ЕВ55.R36, contenant un projet 
de résolution sur l'état d'avancement du programme antipaludique que le Conseil exécutif a 

recommandé à l'Assemblée de la Santé d'adopter, ainsi que les amendements à ce projet de réso- 
lution proposés conjointement par les délégations d'El Salvador, des Etats -Unis d'Amérique, du 
Guatemala, de la Guyane, du Mexique et du Népal. 

Le Dr WRIGHT (Niger), faisant observer qu'il existe déjà en fait une assistance pour les 
programmes de lutte antipaludique et d'éradication du paludisme, suggère de modifier la fin du 
nouvel alinéa 4) que le délégué du lexique a proposé d'ajouter au paragraphe 3 du dispositif; 
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le texte se lirait comme suit : "d'une assistance plus importante pour les programmes de lutte 

antipaludique et d'éradication du paludisme ". 

М. PEREZ (lexique) accepte ce changement au nom des coauteurs. 

Le Dr WIRJOWIDAGDO (Indonésie) appuie les amendements proposés. Etant donné qu'on a mentionné 

en particulier le FISE au cours de la présente séance, sa délégation suggère que soit inséré, 

dans la résolution recommandée par le Conseil exécutif, après l'alinéa du préambule débutant 

par les mots "Consciente de la nécessité urgénté ,,;т!ÿ- un alinéa libellé connue suit : "Considérant 
.que le développement des programmes antipaludiques aura un effet positif sur l'état de santé 

des enfants ". 

Le Dr GOMAA (Egypte) propose que le membre de phrase "pour obtenir des insecticides, des 

médicaments antipaludiques et des moyens de transport ", figurant au nouvel alinéa 4) que le 

délégué du lexique a suggéré d'ajouter au paragraphe 3 du dispositif, soit modifié comme 

suit : "pour obtenir des insecticides, des médicaments antipaludiques, du matériel et des moyens 

de transport ". 

Le Dr ERNERT (République fédérale d'Allemagne) estime que la substance des amendements 
proposés semble déjà figurer dans le projet de résolution dont le Conseil exécutif a recommandé 
l'adoption par sa résolution ЕВ55.R36. En effet, l'un des alinéas du préambule fait état des 
graves difficultés auxquelles les gouvernements doivent faire face et notamment du manque 
d'insecticides et du colt croissant des fournitures, des moyens de transports et des services; 
d'autre part, l'alinéa 3) du paragraphe 3 du dispositif prie le Directeur général d'informer 
de la situation actuelle toutes les institutions internationales qui s'intéressent au problème 
afin d'obtenir leur coopération pour une attaque renouvelée contre la maladie. 

М. PEREZ (lexique) est d'accord quant au fond avec l'observation formulée par le délégué 
de la République fédérale d'Allemagne. Toutefois, les amendements visent A mettre tout parti- 
culièrement l'accent sur l'intérêt que présente l'aide du FISE, compte tenu de l'importante 
contribution fournie dans le passé par cet organisme. 

Le Dr ERNERT (République fédérale d'Allemagne) persiste A penser qu'avec les amendements 
on risque d'énoncer deux fois la même idée. 

Le Dr TEKLE (Ethiopie) croit comprendre que l'expression "programmes antipaludiques" couvre 
A la fois la lutte antipaludique et l'éradication du paludisme. Il suggère donc que l'amendement 
proposé par les délégations du lexique et d'autres pays soit modifié et se termine par ces 
mots : "une assistance pour les programmes antipaludiques". 

М. GERRIТSEN (Pays -Bas) partage l'opinion du délégué de la République fédérale d'Allemagne : 

le nouvel alinéa 4) du paragraphe 3 du dispositif ferait dans une certaine mesure double emploi 
avec l'alinéa 3) initial. Cependant, étant donné le rдlе important joué par le FISE dans le 
développement du programme antipaludique, on pourrait parvenir A un compromis satisfaisant en 
modifiant comme suit le début de l'alinéa 3) du paragraphe 3 du dispositif du texte recommandé 
dans la résolution ЕВ55.R36 : "d'informer de la situation actuelle toutes les institutions et 
organisations internationales qui s'intéressent au problème et en particulier le FISE, ". 

M. PÉREZ (lexique) juge préférable d'insérer le nouvel alinéa 4) proposé. 

Le PRESIDENT suggère que le texte du projet de résolution et les différents amendements 
proposés soient examinés par un groupe de travail composé des délégations de l'Autriche, de 
l'Egypte, de l'Ethiopie, de l'Indonésie, du lexique, du Niger, des Pays -Bas et de la République 
fédérale d'Allemagne ainsi que de toute autre délégation intéressée. 

Il en est ainsi décidé. 

Mlle HODGSON (FISE) précise que dans son rapport de 1971, le conseil d'administration du 
FISE a résumé la politique suivie en matière d'aide aux campagnes de lutte antipaludique 
(document E /ICEF /612, paragraphes 73 et 75). Dans le paragraphe relatif A l'étude des différents 
moyens de répondre aux besoins sanitaires fondamentaux, qui a été adopté A l'unanimité, il est 
dit que, pour maximiser l'effet de sa contribution, le FISE doit, en collaboration avec l'OMS 
et les autres organismes intéressés, aider les pays à développer leur infrastructure sanitaire 
A tous les niveaux. Dans les régions impaludées, le FISE est prêt, en accord avec les priorités 
nationales générales fixées pour son aide et dans les limites de ses moyens, A fournir des 
médicaments prophylactiques et thérapeutiques aux mères et aux enfants. Le FISE continuera pour 
l'essentiel A aider les pays A mettre en place et A développer des services de santé de base 
minimaux, en s'intéressant plus particulièrement et en consacrant une part considérable de ses 
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ressources aux pays les moins développés et les plus gravement éprouvés sur le plan économique. 

Le Directeur régional du FISE pour l'Europe signalera la résolution sur le programme antipalu- 

dique à l'attention du Directeur général du Fonds. 

2. PROMOTION DES SERVICES NATIONAUX DE SANIE : Point 2.6 de l'ordre du jour (résolutions 

WHА23.61, WHA25.17, WHA26.43, WHA27.44, WHА26.35 et EB55.R16; documents A28/9 et 

А28 /WP /4 Rev.1) 

Le Dr GARCÎA (représentant du Conseil exécutif) dit qu'à sa cinquante - cinquième session 

le Conseil exécutif a examiné le rapport du Directeur général sur la promotion des services 

nationaux de santé à l'occasion de l'étude du secteur de programme relatif au renforcement des 

services de santé. Tenant compte des résolutions WHА23.61 et WHA27.44, le Conseil a répété que, 

malgré les efforts des Etats Membres et les programmes de l'OMS, une forte proportion de la 

population du monde en voie de développement n'a pas encore suffisamment accès aux soins de 

santé primaires ou aux autres éléments des services de santé, en particulier dans les zones 

rurales reculées. 

Le rapport du Directeur général indiquait que le moment était venu pour l'Organisation 
d'adopter des mesures novatrices et que ces mesures devaient viser à fournir une assistance 
accélérée pour l'amélioration de la protection sanitaire primaire des populations rurales dans 
les pays en voie de développement. Les succès obtenus dans certains pays montraient qu'il 
était indispensable d'organiser un tel service de façon viable, efficace et acceptable. Le 
Conseil a également examiné l'étude commune OMS /FISE sur les différents moyens de répondre aux 
besoins sanitaires fondamentaux des populations dans les pays en voie de développement, étude 
dans laquelle sont énoncés les principes qui ont été à l'origine des succès susmentionnés. 
Le rapport soulignait la nécessité d'axer les soins de santé primaires sur la collectivité et 
d'en faire un élément d'un système sanitaire complet. 

Le Directeur général insistait sur la nécessité de constituer un "consortium" de toutes 
les parties intéressées. Toute mesure d'aide pour les soins de santé primaires devait être 
basée sur l'aide accordée aux pays. Il était également fondamental d'organiser un échange 
d'expériences entre les pays, de s'entendre sur les principes à appliquer et d'intéresser à 

cette entreprise l'ONU et d'autres organisations ainsi que les directeurs des programmes bila- 
téraux. Le Conseil a souscrit aux principes énoncés dans le rapport du Directeur général et a 

conclu qu'il fallait en priorité se préoccuper des soins de santé primaires à l'échelon de la 
collectivité dans le cadre d'un système complet de protection sanitaire offrant des services 
de prévention, de traitement, de promotion et de réadaptation à l'ensemble de la population 
de chaque pays. 

En conséquence, le Conseil exécutif a adopté la résolution EB55.R16 priant le Directeur 
général d'élaborer un programme d'activités en matière de soins de santé primaires et de 
préparer un nouveau rapport pour la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, compte tenu 
a) des échanges de vues qui avaient eu lieu au Conseil exécutif, b) de ses consultations avec 
les Etats Membres et les institutions intéressées en vue d'établir le plus tôt possible un plan 
d'action et c) des conclusions auxquelles serait arrivé un groupe spécial du Conseil exdcutif 
réuni avant le début des travaux de la présente Assemblée de la Santé. 

Le Professeur REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), Président du 
groupe spécial du Conseil exécutif, précise que le groupe était composé de cinq membres du 
Conseil, du suppléant d'un sixième membre et d'un conseiller. Le groupe a étudié une série 
de documents de travail et une analyse du problème de l'insuffisance des soins de santé 
primaires envisagé à la fois dans le cadre des services de santé complets et dans le contexte 
des facteurs socio- économiques généraux, y compris les programmes de développement communau- 
taire. La documentation fournie au groupe comprenait un rapport indiquant que les directeurs 
régionaux de l'OMS et leurs collaborateurs étaient, d'une manière générale, favorables aux 
propositions relatives aux soins de santé primaires présentées au Conseil exécutif, et le 
rapport de la vingtième session du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires; le groupe 
a, en outre, entendu un rapport verbal encourageant sur les discussions officieuses entre 
l'OMS et la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement. 

Le groupe a formulé un certain nombre de recommandations destinées à être prises en consi- 
dération par le Directeur général dans la préparation de la version finale du rapport qu'il 
devait présenter sur cette question à l'Assemblée de la Santé (document A28/9). Quatre questions 
appellent des observations particulières. Premièrement, les membres du groupe ont unanimement 
estimé que la création d'un petit groupe contribue à associer pleinement le Conseil exécutif 
au Directeur général dans l'élaboration des grandes orientations. Elle permet des discussions 
approfondies dans une ambiance informelle et il faut espérer que d'autres groupes de ce genre 
seront constitués à l'avenir. Deuxièmement, le rapport du Directeur général indique les mesures 
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administratives prises à l'OMS en prévision d'une initiative majeure en matière de soins de 
santé primaires. Cela montre, et c'est important, que l'Organisation, si elle invite instamment 
les Etats Membres à réexaminer leur politique sanitaire, est elle -même prête à accepter de 
modifier les rapports entre le Siège et les Régions et entre les divisions du Siège. Les 
propositions auront de larges répercussions sur les rapports de l'OMS avec les Etats Membres 
et les autres organisations internationales. Troisièmeтeпt, on a admis que les soins de santé 
primaires, domaine où des progrès sensibles ont été réalisés dans le cadre du développement 
global des services nationaux de santé, doivent également tenir compte des plans de dévelop- 
pement communautaire. La formation et l'utilisation du personnel le plus apte à exécuter les 
taches liées à la santé constituent un autre aspect important. Il n'existe pas de solution 
unique au problème que pose la gamme des compétences nécessaires pour fournir des soins de 
santé dans les différents pays : ce que l'on entend par "médecin ", "infirmière" ou "auxiliaire 
de santé" variera non seulement selon les pays mais encore en fonction du stade de développement 
atteint par le système de protection sanitaire de chaque pays. Il faut aussi qu'à tous les 
niveaux, et notamment à l'échelon des villages, s'instaure un dialogue continu entre les usagers 
et les autorités sanitaires concernant les besoins et les priorités sanitaires. De nombreux pays 
devront modifier radicalement leur approche si l'on veut que l'édification des services de 
santé parte des soins primaires, c'est -à -dire de la base et non du sommet. 

Enfin, le groupe a estimé que les plans d'action doivent être d'inspiration nettement 
nationale et non pas imposés de l'extérieur; ils doivent être élaborés par les pays où existe 
une volonté de réforme et être exécutés de toute urgence. Les contraintes inévitables - crédits 
limités, opposition possible de groupes professionnels, retards consécutifs à la préparation 
d'un plan correspondant exactement aux besoins de chaque pays - doivent être considérées comme 
des éléments de stimulation et non de dissuasion. Le rapport du Directeur général indique 
clairement le plan à suivre. Les propositions impliquent pour l'Organisation et les Etats Membres 
l'adoption d'une approche radicalement différente; elles bénéficient du soutien du Conseil 
exécutif et le groupe spécial espère que la Commission les appuiera en approuvant le projet de 
résolution qui figure à la fin du document A28/9. 

Le Dr CHANG (Sous -Directeur général) dit que le rapport contenu dans le document A28/9 
sur la promotion des services nationaux de santé est présenté par le Directeur général en 
application de la résolution WHA27.44. Il concerne l'important problème qui a été énoncé par 
le Conseil exécutif en janvier 1973 dans son étude organique sur les méthodes propres à 
promouvoir le développement des services de santé de base ainsi qu'au cours des débats de la 
Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé. Le rapport tient compte des échanges de vues qui 
ont eu lieu à la cinquante- cinquième session du Conseil exécutif en janvier 1975 et des obser- 
vations du groupe spécial du Conseil réuni en avril 1975 qui viennent d'être présentées. 

Parmi les autres mesures prises par le Secrétariat, on peut citer des visites de fonction- 
naires du Siège dans les différents bureaux régionaux afin de recueillir leur avis sur les 
besoins et les voeux des pays ainsi que l'organisation au Siège de groupes de travail inter - 
divisions chargés d'élaborer des directives préliminaires. Ces directives ne sont pas destinées 
à offrir des modèles aux Etats Membres mais plutat à énumérer des facteurs auxquels les pays 
pourront, en fonction de la réalité politique, sociale, économique et culturelle, attacher plus 
ou moins d'importance ou d'intérêt. 

Il ressort nettement du rapport du Directeur général et du projet de résolution qui lui 
fait suite que l'accent est mis sur un système de soins primaires fonctionnant dans les zones 
non desservies avec la participation de la collectivité et l'appui du service national de santé 
dont les soins primaires font partie intégrante. Il faut également que les soins de santé 
primaires soient intégrés aux activités des autres secteurs participant au développement 
communautaire. 

Le Secrétariat est persuadé que les pays doivent édifier leurs services de santé en partant 
de la base, utiliser le potentiel représenté par les ressources locales, prendre des décisions 
au plus haut niveau gouvernemental et mettre en oeuvre un plan de services de santé qui s'étende 
jusqu'au niveau de la collectivité. L'Organisation est prête à fournir son aide sur la demande 
des Etats Membres. 

La séance est levée à 17 h.55. 


