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12 avril 1978 

Par sa résolution WHA29.49, la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
a invité le Directeur général à établir dans le domaine des maladies cardio-
vasculares un programme à long terme accordant une place prépondérante à la pro-
motion de la recherche sur la prévention, l'étiologie, le diagnostic précoce, le 
traitement et la réadaptation, ainsi que sur la coordination de la coopération 
internationale dans ce domaine. Elle a d'autre part prié le Directeur général de 
faire rapport périodiquement à l'Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès 
réalisés. 

Le présent document répond à cette demande de l'Assemblée. 

Introduction 

1. La réorientation du programme de l'OMS concernant les maladies cardio-vasculaires est 
fondée sur les directives données dans la résolution WHA29.49 et sur les principes énoncés 
dans le sixième programme général de travail de l'Organisation. Les activités de l'Organisation 
ont été passées en revue en tenant compte des progrès réalisés dans le domaine considéré, et 
des recommandations au sujet d'un programme à long terme de prévention et de lutte concernant 
les maladies cardio-vasculaires ont été examinées par d'éminents spécialistes en décembre 1976. 
Un aperçu du programme a été présenté au Conseil exécutif lors de sa cinquante-neuvième 
session en janvier 1977.1 II a été décidé, pour donner suite aux propositions présentées, de 
préparer un programme à moyen terme concernant les maladies cardio-vasculaires avant la fin de 
1978. 

Objectifs généraux 

2. Le programme vise principalement à définir les meilleurs moyens de prévenir et de 
maîtriser les maladies cardio-vasculaires dans des pays situés à des niveaux différents de 
développement socio-économique et pratiquant des types différents de soins de santé. Le premier 
but est par conséquent d'élaborer des méthodes et de coordonner des activités propres à assurer 
la mise en place de programmes d'action complète de lutte contre les ma ladies cardio-vasculaires 
intégrés dans les systèmes collectifs de soins de santé généraux. 

Données de base 

3. Les maladies cardio-vasculaires sont une cause importante de morbidité et de mortalité 
dans tous les pays industrialisés et commencent à poser tant en termes relatifs qu'en termes 
absolus dans le monde en développement un problème de santé publique qui risque d'être aggravé 
par le développement socio-économique général. Cependant on peut et on doit, au moyen d'acti-
vités appropriées de recherche et d'intervention, épargner au monde en développement les consé-
quences sanitaires adverses de cette évolution que connaissent les sociétés industrialisées. 
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à. Le rhumatisme cardiaque, qui entraîne précocement l'incapacité, sévit dans les groupes 
socialement et économiquement défavorisés. L'hypertension se rencontre avec une égale fréquence 
dans les pays en développement et dans les pays industrialisés. Une prévalence analogue carac-
térise l'accident vasculaire cérébral. D'autre part, les cardiopathies ischémiques et leurs 
complications, telles que l'infarctus du myocarde, sont beaucoup plus fréquentes dans les pays 
économiquement développés. Cependant, l'incidence des cardiopathies ischémiques augmente parmi 
les populations urbaines des pays en développement. Le nombre d'individus qui souffrent de 
fibrose endomyocardique et d'autres myocardiopathies en Afrique est probablement très élevé; 
il en est peut-être de même en Asie du Sud-Est. On estime que plusieurs millions de personnes 
souffrent de la maladie de Chagas avec complications cardiaques en Amérique du Sud. Le coeur 
pulmonaire, maladie qu'il est pourtant possible de prévenir dans la plupart des cas, est 
fréquent tant dans les pays en développement que dans les pays industrialisés. 

Considérations opérationnelles 

5. On connaît les méthodes qui permettent de prévenir et de combattre le rhumatisme car-
diaque, le coeur pulmonaire, la maladie de Chagas et les complications de l'hypertension (y 
compris, dans une grande mesure, les accidents vasculaires cérébraux) et aussi celles qui per-
mettent de combattre et de prévenir, en partie, les cardiopathies ischémiques. La prévention 
et la lutte devraient être considérées comme faisant partie intégrante de la tâche qui incombe 
aux services de santé généraux à l'égard de ces maladies. Aussi est-il important de formuler 
des politiques nationales et des programmes à moyen terme visant à développer des activités de 
lutte aux différents stades, selon le niveau socio-économique et la situation sanitaire du pays 
concerné. 

6. Pour lancer le programme en question, il est essentiel de mobiliser les ressources en per-
sonnel, le capital de compétences et les moyens matériels que l'on peut trouver dans toutes les 
parties du monde. Quant aux principaux obstacles, on les rencontrera quand il s'agira d'inté-
grer les programmes concernant les maladies cardio-vasculaires dans les systèmes de soins de 
santé existants. Dans la plupart des pays industrialisés où le problème se pose au niveau de la 
santé publique on sait que, très tôt, les soins aux malades cardio-vasculaires ont été disjoints 
des activités des services de santé généraux. La responsabilité de ces malades est ainsi princi-
palement confiée à des spécialistes, ce qui ne favorise pas une application correcte de mesures 
de prévention sur une base communautaire. 

7. Si dans les pays en développement les maladies cardio-vasculaires ne posent pas encore un 
problème majeur de santé publique, on peut penser qu'avec l'amélioration de la situation sani-
taire générale et avec le développement socio-économique elles prendront une importance crois-
sante au cours des deux prochaines décennies. Aussi le programme OMS prévoit-il pour ces pays 
- quand les conditions sociales, économiques et culturelles le permettent - des activités spé-
cifiques de prévention primaire visant à empêcher des groupes sociaux déterminés de prendre 
des habitudes génératrices de risques sur le plan cardio-vasculaire, tels que l'usage du tabac 
ou une mauvaise alimentation. On voit donc que la prévention primaire déborde largement le 
cadre de la cardiologie ou de la médecine en général : elle procède du principe fondamental qui 
régit les programmes de l'Organisation, à savoir qu'il ne peut y avoir de promotion de la santé 
sans efforts au niveau de la collectivité. 

Méthodes 

8. Les activités, qui sont élaborées en collaboration étroite avec les bureaux régionaux, 
seront pour l'essentiel menées par les instituts et les services des Etats Membres. Ceux-ci 
seront invités à choisir certains projets qu'ils estiment leur convenir, eu égard à leur situa-
tion, et à entreprendre leurs propres activités de recherche et de prévention, qui deviendront 
des éléments du programme d'ensemble, régional et mondial, de l'Organisation. Ainsi l'OMS exécu-
tera ce programme par l'intermédiaire d'un réseau de centres collaborateurs, qui se verront 
déléguer des responsabilités précises concernant ses divers éléments. 



9. L'OMS coordonne les programmes régionaux et encourage les échanges d'informations entre 
les centres, pour accélérer les progrès des activités de prévention et de lutte contre les 
principales maladies cardio-vasculaires qui affectent chacune des Régions et chacun des pays. 

10. La formation du personnel à différents niveaux est un élément essentiel du programme. 
Dans les pays en développement, l'accent est mis sur la formation des auxiliaires qui sont 
déjà employés aux différents niveaux des services de santé. L'intégration des activités de 
prévention et de lutte dans le domaine des maladies cardio-vasculaires avec les activités 
collectives concernant d'autres maladies sera ainsi assurée. 

11. Le transfert de la technologie bénéficie d'une attention spéciale. On évaluera les pro-
cédures de dépistage, de diagnostic et de traitement et, chaque fois que possible, leurs élé-
ments essentiels seront simplifiés et adaptés pour leur application aux différents niveaux des 
services de santé des pays. 

12. En résumé, le programme repose sur les principes fondamentaux suivants : 

- orientation vers des programmes collectifs de prévention et de lutte dans le domaine des 
maladies cardio-vasculaires; 

- pertinence sociale du programme pour le pays concerné; 
- attention spéciale accordée aux problèmes des pays en développement. 

13. Les efforts concertés actuellement déployés par les Etats Membres et l'OMS (dans les 
Régions aussi bien qu'au Siège) devraient mener à un programme OMS à long terme fait d'éléments 
nationaux, régionaux et mondiaux; pour la première fois, il est possible de formuler un pro-
gramme OMS mondial contre les maladies cardio-vasculaires. 

Réalisations 

14. Un groupe d'éminents spécialistes a fait en décembre 1976 le point de la situation dans 
le domaine des maladies cardio-vasculaires; il a identifié les secteurs présentant une perti-
nence sociale spéciale et dressé un plan d'action. Les propositions faites ont donné lieu à 
des échanges de vues avec les bureaux régionaux, à la suite de quoi il a été décidé de pré-
parer en 1978 le programme mondial à moyen terme de prévention et de lutte concernant les 
maladies cardio-vasculaires. Une réunion de coordination des conseillers régionaux compétents 
a eu lieu en novembre 1977 (voir à l'annexe 1 le calendrier de la préparation du programme 
à moyen terme). 

15. Les éléments de base du programme à moyen terme, tels qu'ils sont actuellement formulés, 
sont la mise en route et la promotion d'activités de lutte sur les plans national et régional, 
ainsi que le développement des personnels de santé à tous les niveaux; on estime que pour les 
pays en développement il s'agit là d'une première priorité et d'une condition du succès du 
programme dans son ensemble. 

On cherchera essentiellement à créer des moyens appropriés de recherche et de formation 
directement dans les régions. Les activités suivantes sont en cours : 

i) Recensement, dans chaque Région, des instituts possédant le potentiel requis pour 
collaborer au programme. 
ii) Etablissement, dans chaque Région, d'une liste d'experts des maladies cardio-
vasculaires, de la médecine préventive et de 1'épidémiologie. 
iii) Evaluation du soutien que les différents gouvernements pourront apporter à la 
collaboration de leurs instituts nationaux avec l'OMS. 
iv) En collaboration avec les bureaux régionaux de l'OMS, préparation par les instituts 
nationaux intéressés d'un plan d'action couvrant les programmes qu'ils seront appelés à 
mettre en oeuvre. 



v) En collaboration avec les bureaux régionaux et avec des experts de plusieurs pays, 
préparation des programmes des cours prévus pour différentes catégories de personnel de 
santé, et sélection d'enseignants pour ces cours. 
vi) Recensement des sources de fonds devant permettre de financer les bourses d'études 
et les dépenses opérationnelles. 

16. Dans les diverses Régions de l'OMS plusieurs centres mettent déjà au point des méthodes 
de lutte contre les maladies cardio-vasculaires au niveau des collectivités. En collaboration 
avec le Siège et avec les bureaux régionaux, on a défini les populations sur lesquelles on fait 
l'essai de programmes de lutte intégrés dans les systèmes de soins de santé existants. Selon 
les problèmes particuliers de chaque communauté, les programmes visent spécifiquement l'hyper-
tension, le rhumatisme articulaire aigu, le rhumatisme cardiaque ou les cardiopathies isché-
miques, tandis que des programmes d'action complète de lutte couvrent plusieurs maladies 
cardio-vasculaires à la fois. D'autres activités concernent la mise au point des méthodes 
requises pour l'exécution de ces projets. Pour illustrer l'éventail des problèmes couverts, 
l'annexe II fournit une liste de réunions techniques en rapport direct avec la mise en oeuvre 
de la résolution WHA29.49 et organisées par le Siege. 

17. Il est clair que la bonne exécution de ce programme exige une collaboration étroite entre 
l'OMS, la Société et Fédération internationale de Cardiologie, les sociétés de cardiologie à 
l'échelle continentale et d'autres organismes de caractère multilatéral ou bilatéral. Le but 
reste cependant de renforcer systématiquement les centres et instituts nationaux, pour que 
ceux-ci puissent jouer un rôle directeur dans les zones qu'ils desservent en comptant pleine-
ment sur leurs propres ressources ou sur les ressources régionales. 
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A N N E X E I 

Calendrier de la préparation du programme à moyen terme ( C V D / M P T ) 

Action Responsabilité Date limite 

Début de l'action concernant le programme 
à moyen terme (MTP); établissement de 
contacts avec les bureaux régionaux et 
communication aux Régions d'informations 
disponibles au Siège; plan d'action. 

Evaluation des besoins des pays sur la 
base des renseignements obtenus par les 
bureaux régionaux; nouvelles démarches 
auprès des pays par l'intermédiaire des 
bureaux régionaux. 

3. Réception des observations et des informa-
tions communiquées par les Régions. 

4. Préparation de documents de travail pour 
la réunion Conseillers régionaux/siège; 
instructions du Comité du Siège pour le 
Programme. 

5. Réunion Conseillers régionaux/siège sur 
CVD/MTP à Genève. 

6. Envoi aux Régions pour observations du 
deuxième projet du Siège concernant MTP. 

7 . Réception par C V D / H Q du deuxième projet 
régional de MTP. 

8. Envoi aux bureaux régionaux de la deuxième 
version de C V D / M T P (pour échanges de vues 
ultérieurs avec les gouvernements). 

9. Observations des Régions et propositions 
au Siège (y compris les plans relatifs 
aux différents pays et à leurs obligations, 
avec objectifs quantifiés). 

10. Préparation de la troisième version de 
CVD/MTP à envoyer aux bureaux régionaux. 

11. Réunion Conseillers régionaux/siège; pré-
paration de la version finale du document 
CVD/MTP (Bureau régional de l'Europe, 
Copenhague). 

12. Présentation du document final au Comité 
du Programme du Conseil exécutif. 

13. Réception au Siège des observations de 
Régions sur le document final. 

C V D / H Q 

Bureaux régionaux 

Bureaux régionaux 

C V D / H Q 

C V D / H Q 

C V D / H Q 

Bureaux régionaux 

C V D / H Q 

Bureaux régionaux 

C V D / H Q 

C V D / H Q 

Bureaux régionaux 

C V D / H Q 

20 août 1977 

A commencer dès que 
possible; action con-
tinue; on devrait pos-
séder des informations 
complètes en juin 1978 
(voir point 9 ci-
dessous) . 

10 novembre 1977 

20 novembre 1977 

Bureaux régionaux 

2 8 - 3 0 novembre 1 9 7 7 

2 janvier 1978 

15 janvier 1978 

31 mars 1978 

30 juin 1978 

10 août 1978 

Première quinzaine de 
septembre 1978 

octobre/novembre 1978 

6 décembre 1978 
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Annexe I 

Action Responsabilité 

1 4 . Préparation de la version finale du C V D / H Q 

document. 

1 5 . Présentation du texte final du document C V D / H Q 

au Directeur général. 

Date limite 

22 décembre 1978 

30 décembre 1978 



A3l/ 24 
Page 7 
ANNEXE II 

REUNIONS TENUES DE JUIN 1976 A MARS 1978 

(organisées par le Siège de l'OMS) 

1976 

27 février, Sydney (Australie) 

18-19 juin, Utrecht (Pays-Bas) 

15-17 novembre, Genève 

18-19 novembre, Genève 

6-8 décembre, Genève 

13-15 décembre, Londres 

1977 

29-31 janvier, Rome 

10-11 février, Genève 

18-20 juillet, Genève 

19-21 septembre, Indianopolis 
(Etats-Unis d'Amérique) 

19-21 septembre, Genève 

12-14 octobre, Genève 

21-23 novembre, Genève 

24-26 novembre, Genève 

28-30 novembre, Genève 

Réunion du Comité de liaison OMS/Société interna-
tionale de l'Hypertension sur l'Hypertension légère 

Groupe d'action OMS/Société et Fédération interna-
tionale de Cardiologie (SFIC) sur la classification 
des arythmies 

Réunion sur la lutte contre l'hypertension au niveau 
de la collectivité 

Consultation sur les programmes d'action complète de 
lutte contre les maladies cardio-vasculaires au 
niveau de la collectivité 

Consultation sur le programme OMS à long terme con-
cernant les maladies cardio-vasculaires 

Réunion de chercheurs sur l'essai collectif de préven-
tion primaire des cardiopathies ischémiques 

Réunion OMs/sFIC sur la normalisation de la nomencla-
ture clinique des cardiopathies coronariennes (Nomen-
clature et critères de diagnostic) 

Groupe d'action OMs/sFIC pour la classification des 
arythmies 

Réunion de chercheurs sur l'essai collectif de pré-
vention primaire des cardiopathies ischémiques 

Groupe d'action OMS/SFIC pour la classification des 
arythmies 

Consultation sur le rhumatisme articulaire aigu et 
le rhumatisme cardiaque 

Réunion de chercheurs sur les précurseurs de l'athé-
rosclérose chez l'enfant 

Réunion de chercheurs sur la lutte contre l'hyper-
tension au niveau de la collectivité 

Réunion de chercheurs sur les programmes d'action 
complète de lutte contre les maladies cardio-
vasculaires au niveau de la collectivité 

Réunion de conseillers régionaux sur le programme à 
moyen terme concernant les maladies cardio-vasculaires 
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Annexe II 

Comité d'experts de l'Hypertension 

Symposium pour la presse sur la lutte contre l'hyper-
tension (Journée mondiale de la Santé 1978) 

13-21 mars, Genève 

21-22 mars, Genève 


