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SIXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Au cours de ses vingtième et vingt et unième séances tenues le 20 mai 1976, la 
Commission A a décidé de recommander à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
l'adoption des résolutions ci-annexées relatives aux questions suivantes : 

Lutte contre la lèpre 

Intensification des recherches sur les maladies parasitaires et autres maladies 
transmissibles et tropicales 

Développement des personnels de santé 



LUTTE CONTRE LA LEPRE 

La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA28.56; 

Consciente de la gravité de la situation actuelle en matière de lèpre dans le monde et 
du danger de la voir s'aggraver encore; 

Reconnaissant la nécessité d'agir d'urgence pour maîtriser cette maladie; et 

Prenant note des activités de l'OMS dans ce domaine, 

1. INVITE INSTAMMENT le Directeur général à renforcer le programme de lutte contre la lèpre; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'aider les pays les plus atteints à organiser des programmes efficaces afin 
d'assurer la détection précoce et le traitement sous surveillance étroite des cas 
contagieux ainsi que l'éducation pour la santé; 
2) d'intensifier les activités de coordination avec d'autres organisations interna-
tionales et avec des organismes bilatéraux et multilatéraux, en vue de mobiliser les 
ressources nécessaires pour soutenir les programmes de lutte antilépreuse dans les pays 
qui ont un besoin urgent d'assistance à cet égard; 
3) d'encourager les différents pays à mener dès études opérationnelles et d'autres 
travaux de recherche sur divers aspects de la lèpre, et en particulier sur les moyens 
d'immunisation contre cette maladie; 
4) d'aider les pays, en coopération avec le FISE et d'autres organismes, à produire et 
à se procurer des médicaments antilépreux ainsi qu'à réadapter les victimes de la lèpre; 
5) de souligner l'importance des facteurs psycho-sociaux en ce qui concerne la lèpre; 
et 
6) de faire rapport à la Trentième Assembléé mondiale de la Santé sur les progrès 
réalisés. 



INTENSIFICATION DES RECHERCHES SUR LES MALADIES PARASITAIRES 
ET AUTRES MALADIES TRANSMISSIBLES ET TROPICALES 

La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport de situation1 du Directeur général faisant le point des acti-
vités de planification et des opérations pilotes au titre du Programme spécial de Recherche et 
de Formation concernant les Maladies tropicales, conformément à la résolution WHA27.52;2 

Rappelant également les résolutions WHA28.51, WHA28.66 et WHA28.71; 

Prenant note des débats de la cinquante-septième session du Conseil exécutif et de sa 
résolution EB57.R20^ approuvant les mesures prises ou envisagées pour intensifier les recherches 
sur les maladies parasitaires et autres maladies transmissibles et tropicales; 

Consciente de la nécessité de mobiliser toutes les ressources possibles, y compris en 
particulier celles que peut fournir le secteur pharmaceutique, dans le cadre du rôle qui 
incombe à l'OMS pour coordonner et accélérer la réalisation de l'important Programme spécial 
de Recherche et de Formation concernant les Maladies tropicales, 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. APPROUVE la façon dont a été développé jusqu'ici le Programme spécial de Recherche et de 
Formation concernant les Maladies tropicales; 

3. APPROUVE la stratégie prévoyant le développement des aspects scientifiques de la recherche 
grâce à des groupes de travail scientifiques (groupes spéciaux) composés de spécialistes scien-
tifiques éminents réunis à cette fin par l'OMS, ainsi que les progrès déjà réalisés en ce qui 
concerne la création et l'activité de ces groupes qui devraient concentrer au mieux les res-
sources disponibles sur les activités prioritaires appropriées, en particulier sur la mise au 
point de nouveaux produits pharmaceutiques, par exemple d'agents chimiothérapiques et immuno-
logiques pour la lutte contre les maladies; 

4. REMERCIE les gouvernements et les institutions bénévoles qui ont apporté une contribution 
financière à la préparation du programme et aux projets pilotes dans ce domaine; 

5. PRIE INSTAMMENT tous les Etats Membres de participer le plus possible aux travaux du 
Programme spécial, en offrant la collaboration de leurs chercheurs ainsi qu'en faisant des dons 
en espèces et en mettant des installations à la disposition du Programme, afin de faciliter 
les activités de recherche et de formation prévues; 

6. PRIE le Directeur général : 

1) d'élargir le réseau des centres et établissements scientifiques nationaux collabo-
rateurs de l'OMS afin d'accroître leur contribution à ce programme; 
2) de prendre contact avec des universités, des institutions de recherche appropriées et 
le secteur pharmaceutique pour l'élaboration de nouvelles méthodes de lutte contre les 
maladies tropicales et la mise au point de nouvelles substances prophylactiques et 
thérapeutiques ; 
3) de faire rapport sur les progrès réalisés au Conseil exécutif à sa cinquante-neuvième 
session ainsi qu'à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé. 

Document A29/14. 
2 
Recueil des résolutions et décisions OMS, Vol. II, 1975, p. 11. 

3 Actes officiels OMS, № 231, 1976, p. 13. 



DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE 

La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le développement des personnels de 
santé ;̂  

Réaffirmant les grands principes énoncés dans les résolutions WHA24.59, WHA25.42 et 
WHA27.31; 

Rappelant qu'aider à promouvoir la formation des personnels nationaux de santé est l'une 
des fonctions constitutionnelles de l'OMS; 

Considérant que la pénurie, tant absolue que relative, et la formation souvent insuffi-
sante et inappropriée des personnels de santé ont constitué d'importantes entraves à la couver-
ture sanitaire des populations; 

Reconnaissant que la solution de ces problèmes auxquels on se heurte depuis longtemps 
exige un nouvel et vigoureux effort impliquant la notion de l'unité de la science médicale 
et des activités de santé ainsi qu'une approche systématique et intégrée de la planification, 
de la production et de la gestion des personnels de santé, en liaison directe avec les besoins 
déterminés des populations, 

1. ENTERINE les propositions relatives au programme qui figurent dans le rapport du Directeur 
général; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'aider les Etats Membres à formuler des politiques nationales des personnels qui 
soient liées aux besoins des services de santé et compatibles avec les politiques suivies 
dans d'autres secteurs; 
2) d'intensifier les efforts pour préciser la notion de développement intégré des 
services et des personnels de santé, de façon à promouvoir des systèmes de personnel qui 
soient plus étroitement liés aux besoins sanitaires, et de collaborer avec les Etats 
Membres pour instituer un mécanisme permanent d'application de cette notion et pour adapter 
celui-ci aux besoins de chaque pays; 
3) de collaborer avec les Etats Membres pour renforcer la planification des personnels 
de santé en tant que partie intégrante de leurs plans généraux de santé et dans le 
contexte de leur situation socio-économique; 
4) d'encourager la création d'équipes de santé (comprenant les travailleurs chargés des 
soins de santé primaires) formées pour répondre aux besoins sanitaires des populations, 
compte tenu, lorsqu'il y a lieu, de la réserve de personnel constituée par les praticiens 
de la médecine traditionnelle; 
5) de collaborer avec les Etats Membres pour l'élaboration et l'adaptation de politi-
ques efficaces de gestion des personnels de santé, la mise en place de processus d'éva-
luation continue pour assurer les changements nécessaires dans un système dynamique et 
intégré de développement des services et des personnels de santé, et l'application de 
mesures tendant à enrayer la migration inopportune des personnels de santé; 
6) d'établir sur la base de ces propositions un programme à long terme de développement 
des personnels de santé dans toutes les régions, tenant compte des besoins et des possi-
bilités propres aux pays de chaque région, et d'élaborer à partir de ce programme à long 
terme des programmes à moyen terme de développement des personnels de santé avec des 
objectifs concrets et des indices de réalisation pour l'évaluation des résultats obtenus, 
programmes à examiner lors des réunions que les comités régionaux tiendront en 1977; 
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7) d'étudier l'ampleur de l'action entreprise par les gouvernements pour modifier leurs 
programmes de formation de personnels de santé et d'aider les Etats Membres à restruc-
turer les programmes d'études destinés à tous les membres de l'équipe de santé et en 
particulier aux médecins tant au niveau universitaire qu'au niveau postuniversitaire, 
afin de rendre ces programmes plus conformes aux besoins de leurs sociétés; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d'explorer les moyens de mettre en oeuvre les recommandations relatives aux acti-
vités futures de l'Organisation dans le domaine du développement des personnels de santé, 
telles qu'elles figurent dans son rapport; 
2) de faire rapport à une future Assemblée de la Santé sur les progrès réalisés dans 
l'exécution de ce programme. 

* * * 
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