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DIX- HUITIEME SEANCE 

Mercredi 19 mai 1976, A 9 h.30 

Président : Dr M. Z. DIAMINI (Souaziland) 

1. PROJET DE SIXIEME RAPPORT DE LA СС МISSION B (document A29/69) 

A l'invitation du PRESIDENT, le Professeur KHALEQUE (Bangladesh), Rapporteur, donne 
lecture du projet de sixième rapport de la Commission B (document A29/69). 

M. KHATIB (République Arabe Libyenne) signale que la version arabe de la résolution sur 
la schistosomiase ne tient pas compte de l'amendement qui a été adopté sur sa proposition A la 
quinzième séance. 

M. OSOGO (Kenya) propose que l'amendement du délégué libyen au paragraphe 2 de la résolu- 
tion soit modifié comme suit : "dans de nouvelles zones et dans les pays voisins ". 

Décision : 

1) L'amendement proposé par le délégué du Kenya est adopté. 
2) Le projet de sixième rapport de la Commission B, tel qu'il a été amendé, est adopté. 

2. RAPPORTS SUR DES QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES : Point 2.5 de l'ordre du jour (suite) 

Prévention de l'incapacité et réadaptation : Point 2.5.16 de l'ordre du jour (Actes officiels 
N° 231, partie I, résolution EB57.R18, et partie II, appendice 6; documents A29/24, 
A29/INF.DOC/1 et A29/INF.DOC/3) 

Le Dr JAYASUNDARA (représentant du Conseil exécutif), qui présente le point, rappelle que 
la résolution WHA19.37 priait le Directeur général de faire connaître au Conseil exécutif et A 
l'Assemblée mondiale de la Santé les répercussions budgétaires qu'aurait toute extension envi- 
sagée des activités en matière de prévention de l'incapacité et de réadaptation avant d'engager 
une telle extension. Le Directeur général a soumis au Conseil exécutif A sa cinquante -septième 
session un document de travail esquissant une politique et un programme d'extension, document 
qui est reproduit A l'appendice 6 de la partie II des Actes officiels N° 231. Il y est estimé, 
sur la base des données existantes, qu'il y a environ 400 millions de handicapés dans le monde. 

Dans le passé, l'attention s'est davantage portée sur les problèmes de mortalité et de 
morbidité aigué que sur les рrоЫ èmes d'infirmité de longue durée et d'incapacité permanente. 
A quelques exceptions près, les services sont très insuffisants. Il est indispensable de mieux 
cerner les causes et les conséquences de l'incapacité, de rechercher les moyens de la prévenir 
et d'en réduire les effets et d'établir une politique mondiale. 

A la suite de consultations très poussées et conformément aux résolutions WHА19.37 et 
WHA28.57, il a été formulé un nouveau programme qui intègre la prévention de l'incapacité et la 
réadaptation dans les soins de santé primaires et dans l'activité des services de santé généraux. 
Ce programme vise A mettre en place des services propres h réduire le рrоЫ ème mondial del'in- 
capacité et A assurer une couverture beaucoup plus large des populations. Les activités vise- 
ront les handicapés aussi bien mentaux que physiques et seront étroitement coordonnées avec les 
travaux menés dans le cadre de programmes apparentés, par exemple en matière de santé mentale. 
Les services seront, autant que possible, intégrés aux services de santé généraux. 

Ces services comprennent des mesures axées sur l'individu et des mesures axées sur la 
collectivité. Dans le cadre du programme, l'OMS fournira un appui dans les domaines suivants : 

planification et programmation A l'échelle des pays; conduite et évaluation d'activités dans 
les pays; projets régionaux et nationaux de formation; programmes interrégionaux et programmes 
inter -institutions (système des Nations Unies); enseignement et formation, avec la préparation 
de manuels et de matériels didactiques simples; recherche et développement technologique; infor- 
mation et coordination des activités sur le terrain. 
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Le Conseil a en outre examiné une déclaration du représentant de la Société internationale 

pour la Réadaptation des Handicapés. 

Le Conseil a reconnu que l'incapacité doit être considérée comme un problème de première 
importance sur le plan médical, économique, social et psychologique, aussi bien dans les pays 

développés que dans les pays en voie de développement, et que l'ampleur du problème ira proba- 
blement en augmentant. Plusieurs membres du Conseil se sont demandés si les activités envisagées 

avaient bien leur place dans les services de santé primaires. La réponse est variable : les 

programmes en question peuvent parfaitement s'intégrer aux soins de santé primaires dans les 
pays en voie de développement alors que, dans de nombreux pays développés, l'incapacité est 

devenue une spécialité de haute technicité. 

Les membres se sont généralement montrés favorables au programme envisagé, bien qu'il 
faille se rendre compte que le Directeur général est tenu d'observer certaines priorités et 
qu'une extension importante des activités en cours serait difficile dans les limites du budget 
ordinaire. Le Directeur général a confirmé qu'obligation lui avait été faite par des résolu- 
tions de la Vingt- Huitième Assemb ée de la Santé de rétablir certaines priorités du programme. 
La petite unité de réadaptation qui a été créée au sein de la Division du Renforcement des Ser- 

vices de Santé - par suppression de certaines activités plutôt que par recrutement de personnel - 
est le maximum qu'il puisse faire dans ce secteur, compte tenu du fait que les activités de la 

Division en question doivent être essentiellement orientées vers les besoins prioritaires du 

monde en voie de développement. Il ne sera pas possible de trouver des fonds additionnels dans 
le budget ordinaire; c'est pourquoi on s'efforce activement de mobiliser des ressources extra- 
budgétaires. 

Le Conseil exécutif a adopté la résolution EB57.R18 recommandant un projet de résolution 

pour adoption par l'Assembléе de la Santé. 

Le Dr CUMMING (Australie) fait l'éloge du document A29 /INF.DOC /1, qui détaille le pro- 

gramme proposé et fournit un exposé précieux d'un problèте mondial. I1 constate avec satisfac- 

tion l'accent mis sur la prévention, qui est l'élément essentiel du programme. Quant A la réa- 

daptation, elle doit commencer, dans toute la mesure possible, en même temps que le traitement 
de la maladie ou du traumatisme, et ne doit pas être considérée comme un simple adjuvant du 

traitement. Il faudrait sensibiliser les agents de santé primaire A la nécessité de penser h 
la prévention et aux possibilités de réadaptation. 

Etant donné l'immensité du problème, qui concerne des centaines de millions de gens, il 

faudra avoir soin de garder le programme bien en main et faire en sorte qu'il ne draine pas 
les ressources d'autres secteurs. Comme le budget de l'OMS est limité, il lui faudra s'en tenir 

rigoureusement aux priorités. Malgré son importance, le programme ne devra pas devenir une 

entité distincte, mais se développer dans le cadre d'un programme sanitaire intégré. En s'em- 

ployant suffisamment à améliorer les services de soins de santé primaires et A les étendre 
A tous les membres de la collectivité, il devrait être possible de réduire considérablement 

l'incidence de l'incapacité. 

Considérant le réalisme avec lequel est conçu le programme, la délégation de l'Australie 

appuie le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif. 

Le Dr TOTTIE (Suède) estime que la question appelle un examen attentif, étant donné les 

idées nouvelles énoncées A propos des soins de santé primaires. Les modifications envisagées de 
la doctrine de l'OMS en matière d'incapacité sont importantes, et le Directeur général a sug- 

géré des mesures appropriées. Les suggestions formulées dans les documents soumis A la Commis- 

sion sont conformes A l'esprit de la résolution WHA29.48, puisqu'il s'agit d'orienter l'essen- 

tiel de l'effort vers la coopération technique en vue de réduire l'écart entre les niveaux de 
santé des pays développés et des pays en voie de développement. 

Il ne faut pas que les erreurs commises dans les pays développés - par exemple en Suède où 

il y a eu défaut de planification et d'efficience dans ce domaine - soient répétées ailleurs. 

L'incapacité est un important indicateur sanitaire et social. Si l'Agence suédoise pour le 

Développement international a décidé en 1975 d'appuyer le programme au moyen de fonds extra- 

budgétaires, c'est parce qu'elle était convaincue que la prévention de l'incapacité et la réa- 

daptation méritaient une attention et un appui financier accrus. 

Le Professeur RUDOWSKI (Pologne) déclare que dans son pays la prévention de l'incapacité 

et la réadaptation sont conques comme un ensemble de mesures médicales, sociales, psycholo- 

giques, éducatives et économiques visant A assurer une convalescence efficace et rapide aux 
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malades et aux handicapés. Deux principes guident la planification des programmes de réadapta- 

tion : ils doivent répondre aux besoins physiques, mentaux, sociaux et professionnels du 

patient; ils doivent être coordonnés par un seul organisme qui, en Pologne, est le Ministère de 

la Santé et de la Prévoyance sociale. 

En Pologne, des méthodes de réadaptation efficaces rendent possible l'emploi dans l'écono- 

mie nationale de plus de 600 000 handicapés. En 1975, la Pologne a mis en oeuvre le nouveau 

concept de réadaptation des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, 

qui est fondé sur une reprise du travail aussi rapide que possible. Le patient perçoit son 

salaire pendant la réadaptation. 

Le succès de la réadaptation médicale dépend dans une large mesure de sa continuité dans 

l'environnement quotidien, ce qui signifie que les services disponibles doivent être étendus 

aux foyers, aux écoles et aux lieux de travail. Une méthode essayée avec succès en Pologne uti- 

lise les travailleurs sociaux et les familles; celles -ci appliquent à la maison des techniques 
de réadaptation simples. Ce concept semble bien cadrer avec le programme proposé par l'OMS, 

puisque le rapport coût /efficacité est favorable et qu'on fait appel h l'environnement humain 

pour replacer le handicapé dans la société. 

La Pologne est disposée à participer activement à l'élaboration de programmes de réadapta- 

tion pour les pays tant développés qu'en voie de développement. Une réadaptation efficace peut 

améliorer la qualité de la vie et rendre activité et bonheur à d'innombrables patients. 

Le Dr AALAMI (Iran) déclare que dans son pays, la proportion de handicapés physiques est 

de l'ordre de 6 %; en revanche, la proportion de handicapés mentaux n'est pas aussi élevée que 
dans les pays occidentaux.. Mieux vaut donc que les pays en voie de développement qui entre- 
prennent des programmes de réadaptation commencent par les handicapés physiques, plus aptes h 

susciter l'intérêt du grand public et des fonctionnaires du gouvernement qui doivent des attri- 

butions ou fonds au programme. Cette méthode est appliquée avec succès en Iran depuis six. ans. 

La meilleure façon de préparer la réintégration sociale du sujet est d'appliquer des 

mesures complètes de traitement et de réadaptation, plutôt que de se borner à traiter le trouble 
ou la maladie. La réadaptation professionnelle joue un rôle important à cet égard. Il faut 

autant que possible réinsérer les patients dans leur occupation antérieure, et cette politique 
- notamment en ce qui concerne les agriculteurs - s'est révélée particulièrement positive en 
Iran. Le Dr Aalami souligne l'importance de la formation en réadaptation. La formation sur le 

tas a fait ses preuves en Iran. L'Institut de réadaptation a commencé voici quatre ans à for- 

mer des chirurgiens orthopédistes; d'autre part, des écoles de physiothérapie, d'ergothérapie, 
de logothérapie et de disciplines apparentées ont été créées. Une grande reconnaissance est 

due à l'0MS et à la Société internationale pour la Réadaptation des Handicapés de l'aide grâce 
h laquelle un centre international de réadaptation va être établi h Téhéran. On espère que ce 

centre pourra former les personnels d'instituts de réadaptation d'autres pays également. 
La prévention de l'incapacité est plus importante que la réadaptation des handicapés phy- 

siques. En Iran, la poliomyélite reste l'une des maladies les plus invalidantes, et la vacci- 
nation généralisée est le seul moyen de la prévenir. Les anomalies congénitales peuvent être 
réduites par des soins prénatals; en outre, un diagnostic précoce et un traitement approprié 
permettent h la plupart des enfants atteints de ne conserver qu'une incapacité résiduelle 
minimale. L'examen méticuleux des nouveau -nés est donc très important. Même si certaines in- 

fections ostéo- musculaires provoquant des incapacités permanentes ne peuvent être prévenues, 
un diagnostic précoce et un traitement approprié réduisent l'invalidité. 

Dans les pays développés, l'incidence des incapacités physiques dues à la poliomyélite, 

aux, anomalies congénitales et aux infections ostéo- musculaires a considérablement diminué, 
alors que les incapacités résultant des accidents du travail et de la circulation et des 

dépressions nerveuses sont en augmentation. 

Le Dr LEBENTRAU (République Démocratique Allemande) appuie le projet de résolution contenu 
dans la résolution EB57.R18. L'action sanitaire doit être adaptée en permanence aux modifica- 
tions de la morbidité, et le programme proposé qui conjugue la prévention de l'incapacité et 

la réadaptation est appelé h y jouer un rôle de plus en plus important. 

Dans la République Démocratique d'Allemagne, la réadaptation des handicapés a atteint un 
niveau élevé dans tous les domaines de la santé publique. Le droit au travail, à l'éducation 
et h la sécurité sociale est garanti h tous les citoyens, y compris aux handicapés. La réadap- 
tation n'est pas considérée comme une discipline médicale spéciale, la prévention et la réa- 
daptation faisant l'une et l'autre partie intégrante de l'activité de tout médecin et de toute 
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discipline clinique. La réadaptation, bien qu'elle soit un élément indispensable du traitement, 

est plus qu'une tache strictement médicale, car elle comporte des aspects éducatifs, profes- 
sionnels et sociaux. La prévention et la réadaptation font partie des activités des services de 

santé généraux et sont considérées comme un devoir de l'Etat et de la société. 
L'OMS devrait aider A mettre en oeuvre la résolution 3447 (XXX) de l'Assemblée générale 

des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées en collaborant avec toutes les orga- 

nisations nationales, internationales, gouvernementales et non gouvernementales dans le domaine 

de la prévention de l'incapacité et de la réadaptation, assumant ainsi l'important rôle de 

coordination et d'organisation qui est le sien. Le Dr Lebentrau souligne que, comme l'a déclaré 

le représentant de la Société internationale pour la Réadaptation des Handicapés dans le docu- 

ment A29/INF.DOC/3, cette tâche ne peut être accomplie que dans un monde où règne la paix. 

Le Dr SERINA (Botswana) dit que les documents présentés A la Commission contiennent des 
directives précieuses pour l'élaboration et l'organisation de services nationaux de prévention 
de l'incapacité et de réadaptation, notamment pour les pays jeunes qui commencent tout juste A 

s'occuper de ce problème. Au Botswana, un programme nouveau est administré et coordonné par un 
service national des soins aux handicapés. Aux échelons local et régional, les activités en 
faveur des handicapés font partie intégrante des soins de santé primaires et chaque équipe de 
santé régionale comprend un travailleur social ayant reçu une formation spéciale dans ce 
domaine. 

Le Dr Sebina appuie le projet de résolution contenu dans la résolution EB57.R18. 

Le Dr HELLBERG (Finlande) se déclare satisfait du document A29/INF.DOC/1, mais regrette 

qu'il ne contienne pas les illustrations qu'il avait vues dans une version antérieure; l'emploi 
sélectif et judicieux d'illustrations pourrait beaucoup rehausser la valeur de certains docu- 
ments de l'OMS. 

Le changement d'orientation du programme relatif A l'incapacité et A la réadaptation est 
louable. L'importance accrue donnée A la prévention de l'incapacité et A l'intégration des ser- 
vices de prévention et de réadaptation dans les soins de santé primaires et dans les services 
sanitaires et sociaux en général implique que les autorités sanitaires ont la responsabilité 
de favoriser une telle intégration dans les programmes de santé aussi bien que dans les pro- 
grammes de formation. Il faut promouvoir une meilleure attitude, plus saine, A l'égard de la 
prévention de l'incapacité et de la réadaptation. 

Dans le passé, on a souvent négligé les soins aux handicapés, ou bien on les a laissés A 

l'initiative de groupements privés ou bénévoles dont les réalisations sont considérables, mais 
qui ont néanmoins des limites. On relève des indices de stagnation dans certains milieux et il 
est manifestement nécessaire de fournir des directives et une aide pour réorienter et replani- 
fier les activités. L'OMS doit aider les Etats Membres en leur donnant ces directives, tant 
pour les programmes de santé publique que pour les organismes privés et bénévoles. Les familles 
et les collectivités ont également besoin d'une aide pour soigner leurs propres handicapés, 
afin que leur situation ne s'aggrave pas davantage. Le Dr Hellberg se demande si l'on a acquis 
une certaine expérience A ce sujet. 

Il appuie lui aussi le projet de résolution. 

Le Dr THOMSEN (Etats -Unis d'Amérique) fait siennes les conclusions du Conseil exécutif 
quant A l'importance de la prévention de l'incapacité et de la réadaptation physique comme 
partie intégrante des services sanitaires et sociaux. L'OMS doit étudier toutes les possibilités 
d'obtenir une assistance financière auprès d'autres organismes compétents, et les travaux dans 
ce domaine devraient faire partie le plus tôt possible des activités courantes de l'Organisation. 

Le Dr JAROCKIJ (Union des Républiques socialistes soviétiques) approuve la teneur du pro- 
gramme proposé, dont certains aspects devront toutefois être soigneusement examinés. Etant 
donné les nombreux types d'incapacité, les méthodes de prévention et de réadaptation varieront 
en fonction des circonstances nationales ou locales. Ces méthodes pourront comprendre des inter- 
ventions sur le plan social, domaine qui n'est sans doute pas du ressort de l'Organisation. 

En élaborant le programme, il faudra veiller A obtenir le concours d'autres organisations 
intéressées du système des Nations Unies, telles que l' OIT, et d'organisations non gouvernemen- 
tales, afin de permettre une approche coordonnée suivant laquelle chaque organisation jouera le 
rôle qui correspond A son domaine de compétence propre. 
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Le Dr TOURS (Sénégal) précise qu'une association nationale pour les handicapés physiques 
a été créée au Sénégal sous l'égide du Ministère de la Santé. Un centre de rééducation et d'appareillage aide les handicapés en vue de leur réinsertion dans la société. Les soins psy- chiatriques sont dispensés sur une base régionale, afin que l'individu demeure dans son milieu d'origine. 

Le Dr Touré appuie le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif, qui devrait aider son pays à obtenir une assistance efficace pour la prévention des incapacités par des mesures telles que la vaccination antipoliomyélitique de masse, la réadaptation, le développe- ment du centre d'appareillage et le soutien de l'association pour les handicapés physiques et des centres psychiatriques régionaux. 

Le Dr CAYLA (France) se déclare particulièrement intéressé par le chapitre 6 du docu- 
ment A29 /INF.DOC /1 sur la prévention de l'incapacité. 

En France, des études coût /avantages effectuées pour un programme de périnatalité ont 
montré que de nombreuses incapacités dues à des maladies ou des complications ayant leur ori- 
gine dans la grossesse et dans l'accouchement pouvaient être évitées par des mesures simples, 
efficaces et peu onéreuses. Aussi le Dr Cayla estime -t -il que la brève mention de l'importance 
d'une amélioration de la protection périnatale, qui figure à la fin de la section relative à 
la prévention des maladies congénitales (section 6.1.1), est insuffisante si l'on songe qu'il 
s'agit d'une incapacité qui dure toute la vie et qui, d'après la section 1.1.2 iii) de l'annexe 
au document, affecte 0,5 % de la population totale du globe. 

Le Dr Cayla appuie le projet de résolution soumis à la Commission. 

Le Dr de MEDEIROS (Togo) déclare que si les accidents du travail n'оnt pas atteint au 
Togo la même ampleur que dans les pays industrialisés, on y trouve en revanche des problèmes 
d'incapacité et de réadaptation du fait de certaines maladies telles que la poliomyélite, ainsi 
que des accidents de la circulation routière et des troubles nerveux et mentaux. Il existe 
un service national de médecine du travail qui s °efforce de prévenir les accidents du travail, 
mais le service de réadaptation physique est encore à l'état embryonnaire, ne comprenant 
actuellement qu'un service d'orthopédie aménagé grâce à l'aide de la République fédérale 
d'Allemagne. Le Dr de Medeíros appuie le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif 
et demande à 1'OMS son assistance pour mettre sur pied un service efficace de réadaptation 
physique et mentale. . 

Le Dr SETIADI (Indonésie) signale que l'incapacité est assez fréquente en Indonésie, une 
récente étude pilote ayant révélé un taux d'environ 9 % pour la prévalence des seules infir- 
mités permanentes ou à long terme dues à des traumatismes. Aussi le Gouvernement indonésien 
a -t -il entrepris dans une province, avec le concours de TOMS, une étude sur la prévention des 
incapacités et la réadaptation dont les objectifs, entre autres, consistent à réduire les 

répercussions sociales, économiques, médicales et psychologiques de l'incapacité, à fournir 
ultérieurement à toute la population intéressée des services de base dans le cadre des soins 
de santé primaires, et à évaluer les possibilités d'application et l'acceptabilité des 

nouvelles approches dans différents contextes locaux. Le Dr Setiadi espère que l'OMS continuera 
à prêter son concours. 

Le Dr LOPEZ MARTINEZ (lexique), appuyant le projet de résolution, approuve le principe, 

énoncé dans le programme, selon lequel il faut rechercher une nouvelle approche pour éviter 

d'établir le type de programme vertical qui était de tradition au lexique comme dans d'autres 

pays pour lutter contre beaucoup de maladies. Les problèmes de santé publique sont liés à ceux 

qui se posent dans les domaines éducatif, économique et social; le problème de l'incapacité 

ne fait pas exception à la règle et il faut s'y attaquer au niveau des services de santé 

généraux. L'expérience du lexique en matière de développement est que cette approche a de 

fortes chances de se révéler efficace. Toutefois, l'intégration des programmes de prévention 

de l'incapacité et de réadaptation dans les services de santé généraux au lexique nécessite 

un renforcement de l'infrastructure et une régionalisation appropriée pour soutenir les 

services de soins de santé primaires. 

Un programme national concernant l'incapacité et la réadaptation a été incorporé dans le 

plan sanitaire national dont la première étape sera menée à terme en 1983. On a déjà commencé 

à intégrer une grande partie des travaux de prévention de l'incapacité et de réadaptation dans 

les soins de santé primaires grâce à la création de centres de réadaptation et d'éducation 
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spéciale et à la formation du personnel de niveau moyen, principalement les orthoptistes, les 

agents polyvalents et les infirmières, qui suivent des stages d'une durée d'un à deux ans. 

Les autorités gouvernementales recherchent activement la coopération des milieux industriels 

et des autres employeurs afin que les individus qui suivent un traitement de réadaptation 

puissent occuper un emploi rémunéré. Environ 20 millions de personnes, soit presque le tiers 

de la population totale du lexique, bénéficient de la sécurité sociale. 

Le Dr I'BAKOB (République -Unie du Cameroun) dit que les premiers résultats d'une étude 

qui a débuté au Cameroun en 1974 indiquent que le dixième environ de la population est composé 

d'handicapés ou d'inadaptés sociaux, tous les types d'incapacité étant inclus. Par l'inter- 

médiaire d'organismes spécialisés, le Gouvernement mène une action à la fois préventive et 

curative qui se complète par des mesures de rééducation socio- professionnelle. Des mesures 

préventives coordonnées sont prises par les centres de protection maternelle et infantile et 

les centres sociaux sous la forme de programmes de vaccination pour les enfants et les ado- 

lescents et grâce à l'éducation sanitaire. Des installations curatives sont progressivement 

mises en place, notamment un centre régional pour la rééducation des handicapés physiques à 

Yaoundé et des villages psychiatriques dans les principaux centres. L'objectif principal est 

la réinsertion des handicapés dans la vie normale en leur donnant le maximum d'autonomie 

personnelle. Des structures coopératives souples et appropriées sont constituées afin de 

donner un travail productif aux handicapés possédant les qualifications professionnelles 

requises, 
Le délégué du Cameroun souscrit entièrement à l'action préventive préconisée dans le 

programme proposé et appuie le projet de résolution. 

Le Dr de VILLIERS (Canada), appuyant le projet de résolution, se félicite que celui -ci 

mette l'accent sur la prévention et sur l'intégration de l'action préventive et de la réadap- 

tation dans les soins de santé primaires. Il est temps, en effet, qu'on insiste là- dessus et 

les services doivent être adaptés aux besoins de la population. Rappelant que le délégué de 

la Finlande a souligné la nécessité pour la société de faire preuve d'une meilleure attitude 

à l'égard des handicapés et des infirmes, le Dr de Villiers pense que de nouveaux efforts 

s'imposent en vue de l'intégration sociale des handicapés en tant que membres actifs de la 

collectivité. 

Le Dr GANGBO (Bénin) note que les documents distribués, ainsi que le présent débat, 

montrent bien que les ressources disponibles sont insuffisantes. L'aide bilatérale serait d'une 

grande utilité pour les pays qui, comme le Bénin, n'ont que des services embryonnaires et rudi- 

mentaires pour la prévention de l'incapacité et la réadaptation, et le Dr Gangbo regrette 

qu'aucun pays en mesure de le faire n'ait formulé une offre à cet égard, si ce n'est la Pologne. 

Pourtant, il n'y a pas de moyen plus efficace de venir en aide à un pays en voie de développe- 

ment que de lui apporter une collaboration technique en vue de la réintégration des handicapés 

dans la société. La prévention peut être intégrée dans les soins de santé primaires, mais les 

soins curatifs doivent être dispensés à un niveau plus élevé. Le Gouvernement béninois s'efforce 

de mettre sur pied des services appropriés depuis trois ans, mais sans grand succès à cause du 

manque d'assistance et il sollicitera l'aide d'autres pays. 

Le Dr LABIB (Egypte) pense qu'il est bon pour les pays en voie de développement que le 

programme proposé mette l'accent sur l'intégration de la réadaptation dans les soins de santé 

primaires et sur la prévention. Bien que des mesures importantes aient été prises en Egypte 

pour réadapter les handicapés, le personnel d'encadrement des services de soins de santé pri- 

maires n'a malheureusement pas reçu une formation dans ce domaine. Le Dr Labib se félicite 
qu'on ait souligné l'aspect préventif, et notamment le diagnostic et le traitement précoces, 

qui tous deux facilitent la réadaptation etramènent à un minimum les dépenses et l'incapacité. 

L'Egypte a remporté de grands succès en ce qui concerne la prestation des soins de santé pri- 

maires et le personnel de ces services pourra recevoir une formation complémentaire pour se 

charger de la prévention et de la réadaptation. 

Le Dr Labib lance un appel pour qu'on tienne compte de l'incapacité résultant des guerres 

et des catastrophes car aucun Etat ne peut à lui seul y faire face. L'Egypte connaît bien ce 

problème et il lui a fallu envoyer certains handicapés dans d'autres pays pour y suivre des 

traitements et des stages de réadaptation. Une association nationale a été formée pour assurer 

la réadaptation de ces catégories d'handicapés et elle a bénéficié du soutien de l'OIS et 

d'autres organisations internationales, ainsi que de plusieurs pays. 
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Pour le Dr WRIGHT (Niger), l'un des buts essentiels doit être d'empêcher que les handi- 
capés et les infirmes soient trop dépendants des autres : i1 faut promouvoir leur réinsertion 

dans la société en évitant de couper les liens avec leur milieu normal. Il importe aussi 

d'éviter que ne survienne l'incapacité. Les moyens auxquels les pays en voie de développement 

peuvent recourir à cette fin comprennent les vaccinations multiples de masse et l'implantation 
de services de santé communautaires visant à une couverture maximale, le minimum de soinsétant 
dispensé, dans un premier temps, en direction des milieux ruraux. L'éducation sanitaire est 
elle aussi indispensable et pourrait comporter une formation médicale simple pour les institu- 

teurs de village, ainsi que des campagnes d'alphabétisation des adultes, de développement de 
l'instruction et de lutte contre les tabous alimentaires. 

Il faut assurer la coordination avec les autres secteurs, singulièrement le secteur agri- 

cole, dans le cadre de la planification nationale, en vue d'élaborer des politiques nationales 
de nutrition portant à la fois sur la quantité et la qualité des denrées alimentaires. 

Pour les pays en voie de développement, il semble que la solution consiste à faire preuve 
d'imagination pour l'expansion des services existants ou nouveaux ainsi que pour la formation 
et le recyclage du personnel - et pas seulement celui des services de santé - en vue d'une 

approche mieux orientée vers la collectivité. Pour ce qui est de l'incapacité due aux accidents, 

les ressources nécessaires continueront à être insuffisantes aussi longtemps que la collabo- 

ration technique internationale demeurera au niveau actuel. En ce qui concerne l'aide bilaté- 
rale, la position du Niger est la même que celle exposée par le délégué du Bénin. 

Le Dr Wright appuie le projet de résolution. 

M. MUNYANKINDI (Rwanda) reconnaît que le problème des handicapés physiques et mentaux a 
des répercussions importantes sur le développement socio- économique, surtout dans les pays en 

voie de développement. La réadaptation physique, en particulier, peut non seulement soulager 

la collectivité d'un grand fardeau, mais aussi apporter une contribution positive à l'économie. 

Il y a au Rwanda un programme de réadaptation physique comportant une formation profes- 
sionnelle, et une coopérative a été créée pour utiliser les services de handicapés réadaptés 
ayant reçu une formation professionnelle. La poliomyélite étant l'une des principales causes 
de l'incapacité physique, il faut mettre l'accent tout spécialement sur l'aide aux programmes 

de vaccination dans les pays qui ne sont pas en mesure de combattre cette maladie aussi 

rapidement qu'on le souhaiterait. Il existe en outre à Ndera un centre pour les handicapés 
mentaux qui permet de réintégrer ces malades dans la collectivité. Le Gouvernement rwandais 
accueillerait volontiers une aide de l'OMS et aimerait échanger des informations avec d'autres 
pays pour mieux connaître leur expérience dans le domaine des maladies mentales. 

Le Dr KARADSHEH (Jordanie) se félicite de l'importance accordée à la prévention et à son 

intégration dans les services de soins de santé primaires. C'est à ceux -ci qu'il fautégalement 
confier le diagnostic et le traitement précoces, dans le cadre des institutions, des services 
de santé scolaire et des centres de protection maternelle et infantile, avant que des compli- 

cations n'obligent à entreprendre un effort de traitement et de réadaptation plus onéreux et 
moins satisfaisant. 

Soutenant le projet de résolution, le Dr OBIANG- OSSOUBITA (Gabon) estime que le problème 
se pose tout particulièrement dans son pays, qui est sous -peuplé mais riche en ressources 
minières et forestières. La prévention y revêt différentes formes. Le programme de vaccination 
antipoliomyélitique assure maintenant une large couverture et l'éducation sanitaire s'accomplit 
grâce à la radio et à la télévision. Le programme de prévention des accidents du travail et 
des maladies professionnelles est exécuté conformément aux dispositions du code de sécurité 

sociale et sous la surveillance de l'inspection générale de l'hygiène et de la médecine du 

travail. Un centre de réadaptation fonctionnelle de thalassothérapie sera ouvert prochainement 

et le Ministère des Affaires sociales procède à un recensement des handicapés sans qualifi- 

cation professionnelle, afin de leur accorder l'aide dont ils ont besoin. Les efforts sont, 

toutefois, encore insuffisants et le Gabon souhaiterait obtenir l'assistance de l'Organisation 

pour atteindre les buts qu'il s'est fixés. 

Le Dr HELANDER (Division du Renforcement des Services de Santé) se félicite du soutien 

apporté par la Commission à la politique et au programme proposés par le Directeur général 

et remercie les membres de leurs intéressantes observations. 
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Il convient de mentionner avec reconnaissance l'aide extrabudgétaire très utile apportée 

au programme par la Suède, ainsi que les services d'experts fournis par la Pologne. Il faut 

également remercier le Gouvernement de l'Iran qui, avec les organismes des Nations Unies et 

"Réadaptation internationale" ont fourni l'essentiel des moyens nécessaires à la création du 

Centre international de réadaptation de Téhéran, qui aidera les pays en voie de développement 

et collaborera avec eux. 

En ce qui concerne la coordination avec d'autres institutions des Nations Unies et avec 

des organisations non gouvernementales - problème soulevé par les délégués de la République 

Démocratique Allemande, de la Finlande et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques 

l'Organisation a, au cours des deux dernières années, intensifié ses efforts et, actuellement, 

elle met sur pied à intervalles réguliers et au moins trois fois par an des réunions avec 

l'OIT, l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies et parfois le FISE, ainsi qu'avec les 

principales organisations non gouvernementales intéressées. Il faut espérer que ces efforts 

concertés seront couronnés de succès et aboutiront, si possible, à une mise en commun des 

moyens disponibles.. On s'attache notamment à établir des liens de collaboration avec ces 

organisations avant tout envoi de personnel de l'OMS en mission dans les pays. 

Le délégué de la France a raison d'attacher de l'importance aux soins périnatals; en les 

améliorant, on peut faire fléchir l'incidence de l'infirmité motrice cérébrale. 

Quant à l'importance de l'aide bilatérale, à laquelle le délégué du Bénin à fait allusion, 

l'Organisation en est consciente. Toutefois, il est souhaitable que l'initiative vienne des 

gouvernements eux -mêmes à l'occasion des contacts qu'ils ont avec les organismes donateurs 

collaborant également avec l'OMS. C'est de cette façon que l'OMS peut le mieux jouer son rôle 

de coordination. 

Décision : Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans sa résolution 

EВ57.R18 est adopté. 

Etat d'avancement du programme antipaludique : Point 2.5.17 de l'ordre du jour (Actes offi- 

ciels N° 231, partie I, résolution ЕВ57.R27 et annexe 7; document A29/25) 

Présentant la question, le Dr JAYASUNDARA (représentant du Conseil exécutif) rappelle 

qu'avant la cinquante -septième session du Conseil exécutif, le Comité ad hoc du Paludisme 

s'est réuni à plusieurs reprises pour passer en revue les activités de l'OMS et définir à 

l'intention du Conseil les problèmes les plus importants auxquels le programme doit faire 

face. Il a également passé en revue les discussions relatives au programme qui ont eu lieu 

au cours des comités régionaux, les résolutions adoptées par ceux -ci et les facteurs qui 

peuvent expliquer les différents revers éprouvés et notamment la grave situation apparue en 

Afrique où, au sud du Sahara, rares ont été les activités dirigées contre le paludisme. A la 

cinquante- septième session du Conseil, vingt -neuf membres ont pris part au débat sur le palu- 

disme, ce qui montre l'importance de cette question. Parmi les facteurs incriminés, on a cité 

la crise économique et la concurrence existant entre les différentes priorités sanitaires pour 

l'attribution des crédits, les difficultés auxquelles on se heurte pour obtenir à temps les 
insecticides et les médicaments nécessaires, le manque de personnel qualifié et les problèmes 
techniques tels que la résistance des vecteurs aux insecticides et la résistance des parasites 

aux médicaments. La perte de confiance dans le succès du programme d'éradication a eu des 

effets psychologiques sur les organes de décision et sur le personnel technique. En réalité, 

il s'avère que l'éradication demeure une notion valable, même si un certain nombre de 

faiblesses sont apparues dans le programme. Il faut aussi considérer comme valable la stratégie 
révisée, adoptée en 1969 par la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, qui pose en 

principe la nécessité de tenir compte de la situation épidémiologique et des moyens disponibles, 

mais bien souvent, les recommandations des équipes d'analyse n'ont pas été mises à effet. 

Le Conseil a accepté le rapport du Comité ad hoc, tout en reconnaissant qu'avec les 

méthodes actuellement en usage, on ne pouvait s'attendre à des résultats spectaculaires. Une 
meilleure approche épidémiologique et une meilleure utilisation des moyens existants devraient 

éviter une nouvelle montée du paludisme et entratner une réduction importante de la morbidité 
paludéenne. L'approche mondiale devra céder la place à une approche locale et, dans la 

mesure du possible, à une approche régionale. Pour cela les pays limitrophes devront collaborer 
beaucoup plus activement. Il faudra reconnaître plus largement l'importance de la partici- 

pation de la collectivité, intensifier l'éducation sanitaire et définir la responsabilité des 
administrateurs locaux. 
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Il faudra intensifier les programmes de formation, afin d'élargir la spécialisation en 
matière de paludisme et d'autres maladies parasitaires et, à cet égard, le Conseil a noté que 
l'OMS organisait déjà une formation de ce genre à l'échelon international grâce aux centres 
de Téhéran et de Mexico; il faudra organiser des cours nationaux pour le personnel professionnel 
et auxiliaire et, à cette occasion, l'aide de l'OMS sera sans doute sollicitée. 

Dans les pays situés au sud du Sahara, on a pratiquement rien fait pour réduire l'endé- 
micité paludéenne; le Conseil a pris note avec satisfaction des résultats des discussions qui 
ont eu lieu sur ce sujet à la dernière session du Comité régional de l'Afrique. Il y a lieu 
d'espérer que l'on parviendra au moins à accroître la distribution de médicaments antipalu- 
diques et que l'on pourra prendre des mesures simples pour réduire la densité vectorielle. 

Le Conseil a reconnu la nécessité d'entreprendre des recherches fondamentales et appliquées 
sur la lutte antipaludique et de mettre au point des moyens plus pratiques d'utiliser les 
méthodes existantes. L'OMS a un r8le important à jouer en aidant les pays à adopter l'approche 
correspondant à leur situation épidémiologique et à exécuter leur programme en conséquence. 
Les crédits sont très limités et un appel est lancé aux pays riches afin qu'ils versent des 
contributions au Compte spécial de lutte contre le paludisme. 

Au terme de ses discussions, le Conseil a adopté la résolution ЕB57.R26. 

Le Dr LEPES (Directeur de la Division du Paludisme et autres Maladies parasitaires) précise 
que le rapport succinct du Directeur général (document A29/25) actualise les rapports présentés 
aux Vingt -Septième et Vingt- Huitième Assemblées mondiales de la Santé et aux cinquante - 
cinquième, cinquante - sixième et cinquante- septième sessions du Conseil exécutif. Ces dernières 
années, on a beaucoup parlé du paludisme dans les milieux officiels et professionnels. Les 
difficultés rencontrées dans l'exécution du programme de l'OMS avaient été prévues vers la fin 

des années 60 et la stratégie révisée a été adoptée par la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale 
de la Santé en 1969. Toutefois, les revers essuyés et la grave réapparition du paludisme dans 

certains pays sont apparus plus nettement au cours des deux dernières années; dans le monde 
entier, la presse a fait allusion à la détérioration de la situation épidémiologique, notamment 
dans certains pays de l'Asie du Sud -Est et a parfois critiqué l'idée même d'éradication telle 
qu'elle est appliquée dans certains pays. 

La menace de réapparition persiste dans de nombreux pays et il est urgent de prendre des 

mesures, notamment en Afrique, pour réduire l'endémicité; des efforts concertés doivent être 
accomplis par les gouvernements, les organisations internationales, les services techniques 
et le grand public. Le Directeur général souhaiterait qu'en plus des mesures actuellement 
prévues et exécutées, l'Assemblée de la Santé lui fournisse de nouvelles directives pour 

l'orientation de l'activité de l'Organisation. 

Le Dr GUNARATNE (Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est) décrit la situation dans la 

Région d'Asie du Sud -Est, où l'élévation de l'incidence du paludisme ne se ralentit pas et où 
l'on constate en particulier une propagation alarmante du paludisme à falciparum dans de 

vastes régions de certains pays, s'accompagnant d'une augmentation de la mortalité. Dans la 

Région, le nombre des cas est passé de 1,4 million en 1970 à 5,26 millions en 1975, le chiffre 

de 1975 étant en augmentation de 30 % par rapport à celui de 1974. 

Etant donné la résistance de plus en plus forte de Plasmodium falciparum aux amino -4 
quinoléines et la résistance des vecteurs au DDT, le Comité régional, lors de sa dernière 
réunion en 1975, a proposé l'organisation d'une réunion consultative. Celle -ci s'est tenue au 

Bureau régional du 21 au 24 avril 1976 et a rassemblé 17 participants venus de huit pays impa- 

ludés, ainsi que du personnel du Siège, des consultants et des conseillers, y compris le 

Président du Comité consultatif régional de la Recherche médicale. Le Dr Gunaratne donne 

lecture d'un résumé des recommandations de la réunion, lesquelles concernent les questions 

suivantes : niveaux de responsabilités, planification générale, participation de la collec- 

tivité, intégration des activités antipaludiques dans les services généraux de santé, 

approche et méthodologie de l'action antipaludique, approche globale de la lutte contre les 

moustiques vecteurs, utilisation des pesticides, chimiothérapie, formation et recherche. Les 

participants ont également adopté une résolution appropriée. 

Le Dr MERRILL (Etats -Unis d'Amérique) estime que le rapport du Directeur général rend bien 

compte de la gravité du problème, des insuffisances des méthodes actuelles et de la nécessité 

d'une application épidémiologique judicieuse des connaissances existantes. Il note avec satis- 

faction l'importance accordée à la recherche permanente de nouvelles techniques, travaux aux- 

quels les Etats -Unis collaboreront. Comme le souligne le rapport, le principal objectif doit 
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être de combattre la morbidité et la mortalité paludéennes et, si possible, d'éradiquer la 

maladie à l'échelon national ou régional. Alors que les tentatives d'éradication ont été 

envisagées à l'échelle mondiale, la lutte antipaludique doit être menée selon des plans corres- 
pondant à la situation épidémiologique des différents pays. A cet égard, la mise en place des 

programmes de formation à Téhéran et à Mexico constitue un signe encourageant; il faudra si 

possible les étendre ailleurs. 

Le Dr HASSOUN (Irak) estime que, malgré les revers, le programme de lutte antipaludique 

a progressé, bien que lentement, en Irak et que la transmission du paludisme a été interrompue 

dans les régions centrale et méridionale et limitée à un certain nombre de foyers dans la 

région septentrionale. Mais, en 1964, les progrès réalisés ont été compromis par suite de 

difficultés administratives dans le nord et d'un afflux de populations fuyant les zones d'in- 

sécurité pour se réfugier dans les régions centrale et méridionale. Le plan d'action a dG être 
révisé et l'on a adopté une nouvelle stratégie visant à maintenir les résultats acquis et à 

empêcher une nouvelle propagation de la maladie, en renforçant la surveillance et les activités 

de laboratoire et en coordonnant l'action antipaludique avec celle des services de santé de 

base, notamment en milieu rural. Financé par le Ministère de la Planification, au titre des 

projets de développement économique, le programme s'est vu attribuer 1,5 million de dinars 

irakiens (US $4,5 millions) en 1975 et 1976. L'aide de 1'0MS, sous forme de bourses d'études 

à l'étranger, constitue un précieux complément pour le programme national d'actualisation des 

connaissances qui s'adresse aux agents de la lutte antipaludique. 

Des réunions de pays limitrophes ont été régulièrement organisées afin d'échanger des 

renseignements et d'étudier des problèmes communs. Ces réunions ont été très utiles et le 

Gouvernement irakien remercie le Bureau régional de la Méditerranée orientale de l'avoir aidé 

à les mettre sur pied. Lorsque certains pays ont manqué d'insecticides-comme le Dr Кaran Singh, 
Ministre de la Santé et de la Planification familiale et Chef de la délégation de l'Inde, l'a 

exposé en séance plénière - ces réunions ont permis d'étudier des méthodes rationnelles et 

concertées d'utilisation des insecticides. 

On procède actuellement en Irak à une analyse_ et à une évaluation épidémiologique du pro- 

gramme en vue d'élaborer une approche souple et réaliste à l'égard des différentes activités 

de lutte antipaludique. 

Observant que, dans certains pays, le nombre des cas de paludisme a fortement augmenté 

au cours de ces dernières années, le Dr FAKHAR (Iran) estime qu'on pourrait aboutir à des 

résultats intéressants en soumettant les programmes antipaludiques à des études coGt /avantages 
et coût efficacité. Le renforcement de la résistance aux insecticides et aux médicaments 

pourrait bien rendre inefficace l'arsenal des moyens de lutte dont on dispose actuellement et 
l'hygiène du milieu, à laquelle on s'intéresse d'ailleurs de plus en plus, devrait à l'avenir 

faire l'objet de recommandations de l'OMS en liaison avec le paludisme. 

M. KUMAR (Inde) considère que la réapparition de paludisme en Inde et dans d'autres 

secteurs de la Région d'Asie du Sud -Est pose un grave problème. En Inde, le nombre des cas de 

paludisme (qui n'atteignait plus que 100 000, dont aucun mortel en 1965) a de nouveau beaucoup 
augmenté et environ 570 des 600 millions d'habitants du pays sont exposés au risque d'infec- 

tion; on estime qu'en 1975, le nombre des cas de paludisme s'établira à près de 5 millions. 

Si une bonne part du budget de la santé a été consacrée au programme d'éradication du 
paludisme pendant de nombreuses années, il faut maintenant se borner à endiguer la maladie. 

L'aide apportée par l'OMS et d'autres organisations internationales est certes précieuse, mais 

il faudra entreprendre des efforts plus importants et mieux concertés. C'est dans cet esprit 

qu'il présente un projet de résolution au nom de la délégation indienne et de celles de 

l'Afghanistan, du Bangladesh, du Guatemala, de l'Italie, du Kenya et du Venezuela. Ce projet 

tient compte des besoins particuliers en ce qui concerne la distribution d'insecticides et de 

médicaments antipaludiques et l'organisation d'études et de recherches opérationnelles portant 

notamment sur les agents d'immunisation; une découverte importante en matière d'immunisation 

stimulerait la lutte antipaludique et faciliterait peut -être l'éradication du paludisme. Il 

importe d'agir immédiatement, car tout retard occasionnera des souffrances indicibles, des 

pertes de vies humaines et de graves préjudices économiques. 
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Le projet de résolution est ainsi conçu : 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA28.87; 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état d'avancement du programme 

antipaludique et le rapport du Comité ad hoc du Paludisme que le Conseil exécutif a 

entériné à sa cinquante -septième session; 

Se félicitant de l'attention toute particulière qu'à sa cinquante- septième session 
le Conseil exécutif a accordée au programme antipaludique et qui s'est traduite par 
l'adoption de la résolution EB57.R26; 

Soulignant qu'il est nécessaire que l'OMS continue à donner la priorité à la promo- 

tion et à la coordination des activités antipaludiques ainsi qu'à la recherche et à la 

formation dans ce domaine aux échelons national, régional et mondial; 
Notant avec satisfaction que plusieurs gouvernements ont généreusement versé des 

contributions au fonds bénévole pour la promotion de la santé - compte spécial du palu- 
disme, 

1. ENTERINE la résolution EB57.R26 dans sa totalité; 

2. PRIE le Directeur général 

a) de faire le nécessaire pour mettre en oeuvre, à la lumière des discussions qui 

ont eu lieu à l'Assemblée mondiale de la Santé, les mesures recommandées par le 

Conseil exécutif; 
b) d'intensifier la coordination avec les autres organisations internationales et 
les institutions bilatérales en vue de mobiliser les ressources nécessaires pour 
appuyer les activités antipaludiques, y compris la production, la mise au point et 

la distribution d'insecticides et de médicaments antipaludiques dans les pays qui 

ont besoin d'une telle assistance; 

c) d'aider les pays à effectuer des études opérationnelles et à organiser des ser- 

vices de recherches sur divers aspects du paludisme, notamment en ce qui concerne 

la mise au point d'agents immunisants; 

3. PRIE le Conseil exécutif de garder constamment à l'étude le développement du pro- 
gramme antipaludique et de faire rapport, selon qu'il y a lieu, à l'Assemblée mondiale 

de la Santé. 

Le Dr MICHEL (France) croit pouvoir caractériser la situation du paludisme en quelques 
mots : nous savons beaucoup, mais nous pouvons peu. Le rapport du Directeur général montre 
que les recherches sur les réactions hôte -parasite évoluent favorablement et que la connais- 
sance des vecteurs et de la distribution et de l'endémicité de la maladie est très avancée; il 

est juste de dire, comme le mentionne le Comité ad hoc, qu'il est inutile de faire de nouvelles 
enquêtes si elles ne doivent pas être suivies de programmes d'intervention. Les limites des 

moyens de lutte antipaludique dont on dispose actuellement sont elles aussi connues : les insec- 

ticides les plus efficaces sont aussi les plus coûteux et les amino -4 quinoléines sont dans 

certaines régions les médicaments les plus utilisés. 

Les programmes de lutte antipaludique coûtent cher et l'éradication est encore plus 
coûteuse. Le personnel qualifié est souvent utilisé pour d'autres tâches, en partie parce que 
l'on a cessé de croire au DDT en raison de ses propriétés polluantes et de l'apparition d'une 
résistance chez certains anophèles. L'intégration des programmes antipaludiques dans les ser- 

vices généraux de santé est souvent un moyen de cacher les insuffisances, mais cette stratégie 

est pourtant bonne; comme le Directeur général l'a déclaré au Comité ad hoc, les services de 

santé primaires doivent être mis à contribution dans la lutte médicamenteuse thérapeutique 
et préventive, en vue de ramener la mortalité paludéenne au niveau le plus bas possible. Toute- 

fois, l'approvisionnement régulier en médicaments pose un problème qui s'accompagne de diffi- 
cultés financières et logistiques. Il faut que les commissions nationales du paludisme à carac- 

tère pluridisciplinaire qui existent déjà dans certains pays soient animées par des paludo- 

logues soucieux de la tôche à accomplir. 

La délégation française se félicite de la création du centre de formation de Téhéran et 

espère qu'un centre francophone analogue verra bientôt le jour. Elle se réjouit également de 

constater que l'on concentre les efforts afin de mettre au point de nouveaux médicaments anti- 

paludiques et d'étudier leur métabolisme dans l'organisme. 
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Le Dr ROASHAN (Afghanistan) déclare que sa délégation partage la vive inquiétude exprimée 

par le Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est. Dans l'Afghanistan voisin, on a pleinement 

pris conscience de l'importance socio- économique du programme antipaludique et on lui a donné 

la priorité dans les plans de développement sanitaire. L'éradication n'y serait pas réalisable 

en raison des problèmes auxquels le pays doit faire face; quels que soient les problèmes 

techniques, biologiques et autres, ce sont les difficultés financières qui sont les plus graves, 

étant donné l'augmentation du prix des différents insecticides nécessaires. Il faut également 

poursuivre les recherches méthodologiques, les recherches biologiques et chimiques et les 

études d'organisation; renforcer la coordination internationale et régionale et donner la 

priorité aux programmes antipaludiques compte tenu de l'importance socio- économique qu'ils 

présentent pour le processus de développement. L'OMS peut jouer un grand rôle en persuadant 

d'autres organisations et gouvernements de fournir une aide bilatérale en ce qui concerne cette 

dernière catégorie de besoins, car tout retard risque de compromettre les efforts et les inves- 

tissements déjà faits et d'entraîner un préjudice économique énorme. 

Le rôle de l'OMS en matière de formation à la lutte antipaludique revêt également une 

importance capitale, qu'il s'agisse de créer des centres de formation nationaux ou de renforcer 

les structures de formation régionale. A cet égard, il faut que la formation pratique soit 

donnée dans les conditions prévalant sur le terrain et, par conséquent, que les centres soient 

situés dans les régions où s'exerce la lutte contre le paludisme. 

La séance est levée à 12 h.30. 


