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ONZIEME SEANCE 

Jeudi 13 mai 1982, 14 h 30 

Président : Professeur 0. OZTURK (Turquie) 
Puis : Professeur A. M. FADL (Soudan) 

1. SEPTIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE (1984 -1989 INCLUSIVE- 
MENT) (EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET SOUMIS PAR LE CONSEIL EXECUTIF) : Point 20 de 
l'ordre du jour (résolution ЕB69.R5; document А35(4) (suite) 

Le Dr SIDНU (Inde) juge le septième programme général de travail (document А35(4) extrê- 
mement important, puisque c'est le premier des trois programmes qui mèneront à l'an 2000 et 
que sa mise en oeuvre effective déterminera le succès des efforts en vue d'instaurer la santé 
pour tous. Il faut se féliciter de ce que l'approche curative soit abandonnée au profit de 
la prévention et de la lutte et il est rassurant de constater que le programme énonce des 
objectifs et des buts détaillés pour chacune de ses composantes. 

Le Dr Sidhu a pris bonne note de la nouvelle liste ordonnée des programmes qui figure en 
annexe, et constate avec satisfaction que l'on a reconnu la nécessité d'une approche souple 
pour éviter que l'utilisation de la liste au niveau de la budgétisation ne provoque un déséqui- 
libre dans les politiques des Etats Membres. C'est là un facteur dont il faudra sérieusement 
tenir compte à mesure que la période de mise en oeuvre du programme se rapprochera et que les 
programmes à moyen terme et les budgets programmes seront préparés. Dans l'immédiat, il faut 
veiller à l'application effective des connaissances et des compétences afin d'assurer des soins 
de santé primaires à tous. Dans la mise en oeuvre du programme, la priorité la plus élevée doit 
aller à l'application du savoir -faire existant pour mettre au point des méthodes simples et 
peu coûteuses qui puissent être utilisées sur le terrain. Il faut donc délaisser quelque peu 
la recherche fondamentale au profit d'une recherche appliquée orientée vers des résultats 
immédiats. Le programme doit également garantir la préparation d'un personnel de santé qualifié 
et trouver des moyens concrets d'assurer une participation communautaire. 

Les taux de morbidité et de mortalité enregistrés dans les pays en développement 
s'expliquent surtout par une nutrition inadéquate, une mauvaise gestion des programmes de 
vaccination, le manque d'eau potable et d'assainissement ainsi que la prépondérance des mala- 
dies parasitaires et infectieuses. Aussi la priorité des priorités doit -elle aller à la santé 

maternelle et infantile, y compris la planification familiale, au programme élargi de vacci- 

nation, et à l'éradication des maladies transmissibles. En matière de nutrition, il faudrait 

resserrer les liens avec la FAO. La base et la structure des allocations par pays au titre du 

budget programme de l'OMS doivent être revues car il faut déterminer si les programmes impor- 

tants reçoivent des fonds suffisants; de l'avis du Dr Sidhu, des fonds spéciaux provenant du 

budget ordinaire comme de sources extrabudgétaires devraient leur être consacrés. 

Quant au programme élargi de vaccination, sa mise en oeuvre se heurte aux problèmes 

d'entretien de la chaire de froid. Alors même que le programme ne se développe pas au rythme 

souhaité, il serait déconseillé d'envisager l'introduction d'autres vaccins dans les programmes 

de vaccination systématique, comme le suggère le paragraphe 342, car ce serait imposer un 

fardeau supplémentaire aux effectifs de personnel déjà limités dont on dispose pour les soins 

de santé primaires. Pour ce qui est de la prévention de la maladie, le paludisme et la tuber- 

culose constituent des problèmes de santé majeurs dans bien des pays en développement, et 

l'augmentation du coût des insecticides et des médicaments antituberculeux grève lourdement les 

budgets nationaux de la santé. Il faut donc de toute urgence trouver d'autres moyens de 

combattre ou d'éliminer le paludisme et la tuberculose. 

Pour conclure, le Dr Sidhu exprime son appui au septième programme général de travail 

d'une façon générale. 

M. SONG Lianzhong (Chine) souligne l'importance du septième programme général de travail 

puisqu'il s'agit du premier programme faisant suite à l'adoption de la stratégie mondiale de 

la santé pour tous d'ici l'an 2000; sa mise en oeuvre contribuera certainement à la concréti- 

sation de cet objectif. La délégation chinoise juge le programme proposé relativement 

satisfaisant puisque, pour sa préparation, on a pris soin de tenir compte de tous les points 
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de vue des Etats Membres, des comités régionaux et d'autres institutions des Nations Unies; 

c'est lA une méthode qui mérite d'être appuyée. L'une des principales caractéristiques du 

programme est la nouvelle liste ordonnée des programmes avec ses quatre grands volets, A savoir 

Direction, coordination et gestion; Infrastructure des systèmes de santé; Science et techno- 

logie de la santé; enfin, Appui aux programmes. Il faut espérer que, pour la mise en oeuvre 
du programme, l'Organisation, avec l'aide des comités régionaux, veillera A l'application de 

la nouvelle liste et la modifiera compte tenu de l'expérience acquise. La mise en place d'une 

solide infrastructure pour les systèmes de santé fondée sur les soins de santé primaires est 

l'élément capital du programme car, sans elle, il ne pourra être mené A bien. La structure du 

septième programme général différant de celle du sixième, il faudra veiller A ce que la 

transition se fasse harmonieusement de l'un A l'autre. 

Le Dr KRASTEV (Bulgarie) approuve le septième programme général de travail en raison de 

l'appui qu'il conférera A la stratégie mondiale de la santé pour tous et de l'esprit dans 

lequel il a été préparé - l'esprit d'Alma -Ata, qui insiste sur le développement des soins de 

santé primaires. Il note avec satisfaction que l'on a accordé davantage d'attention aux acti- 
vités de prévention, notamment en matière d'environnement, de comportement sanitaire de la 

population, d'éducation sanitaire et de participation communautaire au développement sanitaire. 
Ceci n'est toutefois qu'une première étape et il faudra développer les programmes A moyen 
terme pour assurer le succès du programme général. 

Pour ce qui est de la liste ordonnée des programmes, elle pourrait sans doute être amé- 

liorée dans l'optique du développement des programmes A moyen terme compte tenu des aspects 

structurels et fonctionnels des domaines où sont menés des programmes essentiels. Le programme 
exigera un appui informationnel dès le début, non seulement pour sa mise en oeuvre mais égale- 

ment comme base d'évaluation des progrès, laquelle se fera au moyen d'indicateurs et de 

critères appropriés. Les critères d'évaluation des progrès accomplis dans les pays ou les 

régions seront sans doute totalement différents de ceux de l'évaluation, notamment de la 

gestion, au niveau central. 

Enfin, pour ce qui est de l'appui aux programmes, il faut souligner l'importance de 

l'appui aux pays sur le plan de l'information sanitaire, non seulement dans le contexte immé- 
diat du programme général de travail mais aussi en tant qu'élément de la coopération technique 

avec les Etats Membres. L'appui au plan de l'information sanitaire devra être solidement 

implanté dans les programmes A moyen terme. Il conviendra de différencier entre l'appui au 

plan de l'information statistique, de l'information scientifique et des systèmes d'information 

dans les activités essentielles de l'Organisation en matière de publication et de diffusion de 

1'information. 

Le Dr STRANGWAYS -DIXON (Australie) rappelle, A propos du paragraphe 172 où il est dit 

que "le personnel qualifié est l'élément essentiel de l'infrastructure sanitaire ", que certains 

se sont demandés si l'on ne risquait pas de trop insister sur la formation A court terme des 

agents de santé. La préparation A bref délai de nombreux effectifs de personnel partiellement 

formés risque d'être plus nuisible que bénéfique A longue échéance. Il est nécessaire de donner 

une formation complète aux gens qui assumeront des responsabilités majeures dans les systèmes 

de soins de santé, et les infirmières sont A cet égard l'un des groupes les plus importants. 

Aussi le Dr Strangways -Dixon approuve -t -il ce qu'a dit le délégué de la Nouvelle -Zélande A 

la séance précédente concernant les infirmières; il faudrait en effet s'occuper davantage de 

la formation des responsables des services infirmiers tant en institution que dans la collec- 

tivité. C'est important A la fois pour le bon fonctionnement des services de soins de santé 

primaires et pour les travailleurs et les collectivités qu'ils desservent. 

Le Dr BRYANT (Etats -Unis d'Amérique) déclare que l'un des écueils de la santé pour tous 

est la liaison entre la rhétorique et les étapes concrètes du développement des programmes. 

Le septième programme général de travail a articulé les divers éléments, tout au moins sous 

forme conceptuelle, et constitue un cadre pour l'organisation d'une série de programmes opéra- 

tionnels. Il s'agit 1A d'une question parmi les plus importantes dont devra se soucier 

l'Assemblée mondiale de la Santé car elle déterminera l'action future de l'Organisation. 

Néanmoins, il faut que les plans conservent toute leur souplesse et que l'Organisation 

reste ouverte aux idées nouvelles. Aussi la surveillance et l'évaluation continues des 

programmes sont -elles un élément important du programme de travail car il faut savoir si 
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les buts et les objectifs sont réalisés et si les buts eux -mêmes sont bien adaptés à la fina- 
lité. Il sera sans doute nécessaire de revoir les priorités au cours des 20 prochaines années. 
Il ne faut pas oublier que TOMS a pour raie de promouvoir, coordonner et appuyer les efforts 
des Etats Membres dans l'application de la Stratégie mondiale de la santé pour tous et qu'en 
fait son action aura pour effet de promouvoir des programmes autonomes au niveau national. 

M. NYGREN (Suède) rappelle qu'en 1980 l'Assemblée de la Santé a adopté à l'unanimité une 
résolution très importante sur le tabac et la santé (résolution WHA33.35). Les effets de 
l'usage du tabac constituent un problème de santé publique majeur dans tous les pays développés 
comme dans la plupart des pays en développement, et leur importance ne cesse de s'accroître. 
D'après la résolution, un rapport d'activité devait être présenté cette année à l'Assemblée 
mondiale de la Santé. C'est pourquoi M. Nygren aimerait savoir quelles mesures administratives 
ont été prises pour mettre en oeuvre la résolution, qui demandait au Directeur général d'éla- 
borer plus avant un programme d'action efficace concernant le tabac et la santé. L'idée est 
de bien cerner dans le septième programme général de travail le thème Tabac et Santé ainsi 

que d'autres aspects du mode de vie et, à cette fin, le Directeur général a été prié de mobi- 
liser des moyens financiers et autres. Aussi M. Nygren aimerait -il avoir un bref aperçu de 
la situation actuelle. 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle -Zélande) suivra avec intérêt la mise en oeuvre du septième 

programme général de travail et en particulier la mise en place du programme de prévention 
et de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues, tel qu'il est exposé dans la partie 10.2. 

A la suite des discussions techniques, un certain nombre de pays ont formulé des observations 
et des recommandations sur ce thème et il voudrait, en leur nom, porter les conclusions de 

cette réunion à l'attention de la Commission et demander que le Conseil exécutif et son Comité 
du Programme songent à l'importance des problèmes d'alcool lorsqu'ils examineront le programme 
général de travail et le budget programme. Peut -être le texte pourrait -il également être 

distribué aux comités régionaux. Il faut espérer que ces recommandations serviront de base à 

un projet de résolution qui, présenté au Conseil exécutif en janvier 1983, pourrait ensuite 
être soumis à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr MENDES ARCOVERDE (Brésil), après avoir loué la qualité du document établi par le 

Secrétariat sur le Programme, dit que le délégué des Etats -Unis d'Amérique a abordé presque 

tous les points au sujet desquels il voulait s'exprimer. Le document est le prolongement 
logique et la conséquence de celui qui a été examiné à propos de la stratégie de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000. C'est non seulement un programme de travail mais aussi un guide 

pour les pays en vue de la formulation de plans nationaux cohérents, car il donne, compte tenu 

de l'expérience internationale, tous les détails nécessaires pour chaque champ d'activité 
d'un système de santé normal. 

Le Dr Mendes Arcoverde dit appuyer sans réserve le projet de résolution contenu dans 
la résolution EB69.R5. 

Le Dr HAPSARA (Indonésie) est favorable au septième programme général de travail. 
A propos de la troisième approche évoquée pour le développement des personnels de santé 

(paragraphe 181), il espère que les systèmes nationaux de structures des carrières et d'édu- 

cation continue du personnel de santé retiendront tout particulièrement l'attention. 
S'agissant de législation sanitaire, peut -être pourrait -on, au paragraphe 158, mettre 

l'accent sur les mesures législatives destinées à garantir un engagement politique national 
à l'égard des mesures de promotion et de prévention dans les programmes de santé publique. 

Le Dr Hapsara se félicite de ce que l'on ait prévu la formation des enseignants et des 

hauts fonctionnaires de la santé publique au processus gestionnaire pour le développement 

sanitaire (paragraphe 152) et pense que l'adaptation des sciences gestionnaires aux besoins 

spécifiques de chaque pays devrait peut -être retenir plus spécialement l'attention. 

Il exprime pour conclure son appui au projet de résolution. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) rend hommage à l'oeuvre 

accomplie depuis 1979 pour préparer le septième programme général de travail. Les Etats Membres, 

les comités régionaux, le Comité du Programme, le Conseil exécutif et le Secrétariat n'ont 

assurément pas ménagé leurs efforts. Le septième programme général de travail est le prolon- 

gement logique du sixième; il s'inspire des décisions de la Conférence d'Alma -Ata sur les 
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soins de santé primaires et insiste sur l'instauration de la santé pour tous. La délégation 

soviétique pense toutefois qu'il faudrait mettre davantage en relief les maladies non trans- 

missibles - problème qui prend de plus en plus d'ampleur dans les pays en développement comme 
dans les pays développés. Elle propose donc qu'A la partie 13 de la liste ordonnée des pro- 
grammes, l'action en matière de maladies non transmissibles fasse l'objet d'une rubrique 

distincte de celle des maladies transmissibles; le programme pourrait s'intituler "Promotion 
de la santé par la prévention et la lutte contre les maladies non transmissibles ". L'importance 
de la prévention primaire n'est pas suffisamment soulignée; il faudrait développer les pro- 

grammes spécialisés sur les maladies cardio -vasculaires, le cancer et le diabète en insistant 

particulièrement sur la prévention primaire par l'équipe de santé primaire. La première 

sous - rubrique du programme concernant les maladies non transmissibles pourrait s'intituler 

"Programme intégré de prévention et de lutte contre les principalesmaladiesnon transmissibles ". 

Dans le chapitre 4, qui a trait au rôle et aux fonctions de l'OМS, le paragraphe 52 

mentionne la résolution WHA34.38, dont l'adoption avait été recommandée par le Conseil. La 

délégation soviétique propose toutefois que ce paragraphe fasse également mention des princi- 

pales dispositions de cette résolution sur le rôle des médecins et autres personnels de santé 

dans la préservation et la promotion de la paix en tant que principal facteur favorisant 

l'instauration de la santé pour tous. 

Le Dr КLIVAROVA (Tchécoslovaquie) appuie le programme proposé mais elle s'inquiète toute- 

fois de constater que la partie 13 ( "Lutte contre la maladie" - l'une des plus importantes) 

englobe tant de programmes; en effet, elle comprend A la fois les maladies transmissibles et 
les maladies non transmissibles, alors que les méthodes de prévention et de lutte diffèrent 

notablement pour les unes et les autres. Cette partie 13 devrait comprendre un programme sur 

la prévention des maladies non transmissibles - y compris la lutte contre l'usage du tabac 

ainsi que les besoins nutritionnels de divers groupes de population en fonction de l'âge et 

la profession. Le Dr Klivarov£ aurait préféré que soit conservée la structure du sixième pro- 
gramme général de travail, qui comportait deux programmes distincts consacrés aux maladies 

transmissibles et aux maladies non transmissibles, et elle approuve l'intitulé proposé par le 

délégué de l'Union soviétique. 

En matière de nutrition, il faudrait insister sur l'élaboration de normes pour les 
produits alimentaires et sur les moyens de les faire respecter ainsi que sur l'établissement 
de critères nutritionnels pour différents groupes de population; en effet, l'OMS n'est pas en 
mesure de garantir que les populations des pays en développement reçoivent les aliments dont 

elles ont besoin en quantité suffisante. 

Pour ce qui est de la science et de la technologie de la santé, l'accent devrait être mis 

sur la prévention. Le Dr Klivarovâ a l'impression qu'on s'efforce d'oblitérer les facteurs 
socio- économiques, dégageant ainsi la société de sa responsabilité face A la maladie et aux 
taux élevés de mortalité pour en attribuer la cause A l'individu plutôt qu'A la société dans 

laquelle il vit. 

Dans le programme de lutte contre les risques pour la santé liés A l'environnement, il 

faudrait insister davantage sur la sécurité des substances chimiques. 

Le Dr COHEN (Bureau du Directeur général) est très sensible aux manifestations générales 
de soutien dont le programme a bénéficié. Comme l'a souligné le délégué de la Grèce, le 

rapport, bien qu'il comporte 142 pages dactylographiées, est un document extrêmement succinct 
où l'on a essayé de condenser en peu de place le plus d'idées possibles sur les orientations 
que devrait suivre le programme. C'est pourquoi il n'a pas toujours été possible de donner des 
renseignements suffisamment détaillés sur chaque point particulier. 

Le délégué du Portugal a formulé un certain nombre d'observations concernant la formation 
A la gestion et la formation continue des agents de santé. La formation A la gestion est 
mentionnée en fait A deux endroits différents, sous "Processus gestionnaire pour le développe- 
ment sanitaire national" et également sous le programme des personnels de santé, mais dans les 
deux cas sous une forme extrêmement condensée. Un certain nombre de délégués ont très bien 
compris la situation en indiquant que ces idées seraient développées ultérieurement, lorsque 
le programme général de travail aura été transcrit dans des programmes plus précis A moyen 
terme et englobé dans le budget programme biennal. Cette mêте remarque s'applique aux autres 
observations du délégué du Portugal sur les laboratoires, et notamment leur rôle dans la 

surveillance épidémiologique et la nécessité de mieux faire connaître aux intéressés les possi- 
bilités réelles d'utilisation de ces laboratoires, de même que les limites et le coût d'une 

telle pratique; il sera certainement tenu compte de ces observations lors de travaux 
ultérieurs. 
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Répondant au délégué de la France, qui a appelé l'attention sur le fait qu'il n'a été 
procédé A aucune évaluation globale du sixième programme général de travail, le Dr Cohen 
explique qu'il n'y a pas lieu de procéder, A un moment déterminé, A une telle évaluation, 

étant donné que la surveillance et cette évaluation constituent un processus continu et 
assurent la liaison, comme plusieurs délégués l'ont souligné, entre les programmes successifs. 
La Commission a décidé, il y a plusieurs années, que l'évaluation ne devait pas constituer une 
activité distincte, mais être intégrée A l'ensemble du cycle de la planification, de la pro- 

grammation, de la surveillance, de l'évaluation et du support informatif, ce qui a d'ailleurs 

été fait. Puisque l'évaluation a un caractère continu, les résultats de celle -ci ne figureront 

ni dans des rapports, ni dans des documents faisant l'objet d'une distribution. Des discussions 

d'information ont eu lieu au Conseil exécutif, A propos de l'évaluation du sixième programme 
- programme qui, soit dit en passant, n'est pas encore achevé. Comme l'a relevé le délégué de 

l'Islande, un certain nombre de leçons ont été retenues pour l'élaboration du septième pro- 
gramme général de travail, sur la base des résultats de l'évaluation du sixième programme. Une 

autre objection soulevée par le délégué de la France concernait la nécessité pour l'OMS de 
définir des priorités. Ce point est également traité, bien que de manière très succincte, dans 
le programme, où il est indiqué qu'à l'origine les priorités doivent être fixées par les Etats 
Membres, car celles de l'OMS ne peuvent être fondées que sur les priorités nationales établies 
dans le cadre d'un système national de santé, et ne peuvent donc être élaborées que lorsque 
l'OMS a été informée des secteurs dans lesquels les pays souhaiteraient obtenir sa collabora- 
tion et faire appel A ses ressources; c'est alors que peuvent être A leur tour établis les 

programmes OMS inter -pays, régionaux, interrégionaux et mondiaux. La procédure générale 
mentionnée dans le programme consiste, pour l'Assemblée de la Santé, A adopter collectivement 
certains principes, dont l'application dans chaque pays donnera lieu A des programmes d'un 

caractère plus spécifique, le cycle devant être bouclé lorsque ces programmes sont répercutés 

au niveau mondial, en passant par l'échelon régional. Ce serait méconnaître totalement la 
situation que de suggérer que l'OMS s'efforce d'éluder ses responsabilités en matière de 

priorités, en se contentant de présenter une longue liste de programmes. Certaines délégations 

ont, en fait, suggéré l'adjonction d'autres programmes et la difficulté consiste A inscrire 
ces programmes dans le cadre des ressources limitées disponibles - difficulté qui ne peut être 

résolue que si l'on connaît les priorités et les besoins nationaux. 

Le délégué de la Suisse a émis l'avis que la nutrition n'occupait pas une place suffisante 
dans le Programme. Si certains secteurs particuliers ont été omis ou négligés, le Dr Cohen 

serait heureux de pouvoir examiner cette situation, mais l'une des tâches les plus utiles de 

l'OMS dans le domaine de la nutrition consiste sans doute A coordonner les activités d'autres 

secteurs et d'autres institutions de manière A élaborer des programmes et des politiques cons- 

tructives en matière d'alimentation et de nutrition. Le Dr Cohen estime qu'il est opportun de 
rappeler A la Commission les propos que le Directeur général a tenu il y a quelques jours, lors 

de la discussion générale, A propos d'un accord qui vient d'être conclu et signé entre l'OMS, 

le FISE et le Gouvernement italien en faveur d'un programme très complet de nutrition destiné 
aux pays en développement; on voit donc que des progrès ont incontestablement été réalisés dans 
ce domaine. 

L'objection soulevée par le délégué du Japon A propos du mot "directives" s'appliquant aux 

valeurs limites d'exposition est parfaitement valable et le Dr Cohen suggère de remplacer ce 

mot par "principes directeurs ", terme qui a été très largement employé A l'OMS ces dernières 
années. Les principes directeurs mondiaux pourraient être transcrits en directives plus spéci- 

fiques au niveau des pays. 
Le délégué de la Bulgarie a été le premier A suggérer d'améliorer la liste ordonnée des 

programmes. Sans doute pourrait -on le faire, mais il ne peut exister de liste, idéale, car on 

retrouve nécessairement en permanence des chevauchements et des interconnexions entre les pro- 

grammes et les activités de ceux -ci. La santé ne peut être divisée en compartiments hermétiques 

où une activité déterminée s'inscrirait dans un seul compartiment, A l'exclusion des autres. 

Le caractère essentiellement interdisciplinaire et intersectoriel de la plupart de toutes les 

activités de santé publique complique encore davantage le problème. Les propositions de classi- 

fication du programme soumises par divers délégués seront néanmoins examinées avec soin. Les 

observations concernant le support informatif peuvent, une fois encore, avoir pour origine 

certaines difficultés de classification; en effet, quelques confusions semblent s'être mani- 

festées en ce qui concerne le programme d'appui au plan de l'information sanitaire. L'activité 

mentionnée par le délégué de la Bulgarie - la constitution de systèmes d'information sanitaire 
dans les pays - a été incluse dans le Programme, comme une partie intégrante de la constitution 
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d'une infrastructure sanitaire, alors que le programme d'appui au plan de l'information sani- 
taire concerne uniquement l'information technique et les autres informations transmises par 
par l'OMS aux Etats Membres au titre de l'assistance à la préparation de programmes nationaux. 

Le délégué de l'Australie a mis en opposition la formation professionnelle à court terme, 
telle qu'elle est pratiquée actuellement, et les objectifs à plus long terme, et il aurait 
souhaité que ceux -ci soient précisés; il a également fait allusion aux structures de carrière. 
Il est cependant nettement indiqué dans le Programme, que le programme des personnels de santé 
débute par une planification qui, en elle -même implique une approche à plus long terme, où la 

préparation et le développement des personnels de santé sont liés à des mesures destinées à 

développer les compétences des personnes intéressées et à les rendre plus accessibles, sur le 

plan social, aux besoins de tous ceux qu'elles sont appelées à servir. Les termes utilisés dans 
le Programme, en ce qui concerne la planification des personnels et les structures de carrière, 
sont exempts d'équivoque et seront repris dans le programme à moyen terme. Pour ce qui est de 
la dernière observation du délégué de l'Australie sur la profession d'infirmière, le Dr Cohen 
appelle l'attention sur la réponse du Directeur général à une question du délégué de la 

Nouvelle -Zélande, indiquant que l'on reviendrait sur ce sujet au cours du prochain examen du 
budget programme. 

Le délégué de la Suède a demandé quelles ont été les dispositions prises en ce qui concerne 
la résolution sur l'usage du tabac et la santé ainsi que le rapport relatif à cette question, 
qui devrait être présenté à la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Le rapport 
biennal du Directeur général pour 1980 -1981 indique clairement, dans les paragraphes 10.47 à 

10.52, ce qui a déjà été fait dans ce domaine et fait mention du thème retenu pour la Journée 
mondiale de la Santé en 1980, qui était "le tabac ou la santé - à vous de choisir ", en rappe- 
lant également quelles autres activités ont été exécutées depuis lors. Une fois de plus, les 

activités relatives à l'usage du tabac et à la santé sont mentionnées à différents endroits 
dans le rapport et plus particulièrement dans la section relative à l'information du public et 

l'éducation pour la santé, où il est fait état des efforts déployés pour changer les modes de 
vie et promouvoir ainsi la santé; la même question est évoquée dans deux programmes distincts, 
à savoir le Cancer et les Maladies cardio -vasculaires, ce qui illustre bien les difficultés 
rencontrées dans une classification des programmes. Comme le suggère le délégué de la Nouvelle - 
Zélande, la lutte contre l'abus de l'alcool pourrait être relancée après les discussions tech- 
niques de 1982 et faire l'objet d'un examen en 1983 au cours de l'étude du budget programme. 

Le délégué de l'Union des Républiques socialistes soviétiques a proposé un programme 

comportant une approche intégrée de la prévention et de la maîtrise des maladies non transmis- 
sibles. Cette question est évoquée par une brève phrase dans le septième programme et le 

Dr Cohen admet qu'il pourrait être utile de lui consacrer un paragraphe entier, expliquant de 
quelle manière l'Organisation s'efforcera d'exécuter ce programme. En fait, celui -ci en est 

encore au stade expérimental, vu l'insuffisance des connaissances dont nous disposons actuel- 

lement, mais le Directeur de la Division des Maladies non transmissibles voue une grande 
attention à cette question et il a déjà dressé la liste d'un certain nombre d'institutions 

collaboratrices où des études pourraient être faites, dès qu'un protocole approprié aura été 
élaboré en ce qui concerne les travaux de recherche. Il est indispensable de procéder de la 

sorte afin d'évaluer les incidences réelles de ce que l'on appelle l'approche horizontale des 
maladies non transmissibles, notamment sur le plan d'un changement des modes de vie. Des infor- 

mations sur l'évolution du programme seront certainement communiquées dès qu'elles seront 
disponibles. Les adjonctions proposées seront, bien entendu, jointes à la citation du texte de 
la résolution sur la contribution de la santé à la paix. 

Le délégué de la Tchécoslovaquie a formulé des réserves quant au mode de présentation des 
maladies transmissibles et non transmissibles, de même que leur inclusion dans une seule et 

unique section. De l'avis du Dr Cohen, l'importance accordée à chacune de ces deux catégories 

de maladies ne se trouve aucunement diminuée mais, de toute manière, une raison précise a 

imposé ce choix, qui a fait l'objet d'une longue discussion au Conseil exécutif - à savoir la 

nécessité d'insister sur les grandes questions de santé et de démontrer que la lutte contre 

les maladies ne suffisait pas, à elle seule, à garantir la santé. Chaque programme sera pour- 
suivi avec une égale vigueur, si ce n'est avec plus d'énergie encore, dans le cadre du 

septième programme général de travail. L'Organisation a accompli un grand pas en avant, par 
exemple en mettant en relief les avantages des méthodes de lutte communautaire dans le cas des 

maladies cardio -vasculaires; depuis de nombreuses années, cette démarche a fait l'objet de 

travaux assidus de recherche dans un nombre limité de pays, ce qui a permis par la suite 

d'étendre le programme à un nombre beaucoup plus élevé de pays. Le délégué de la Tchécoslovaquie 

a également formulé une observation à propos des besoins alimentaires dans différents types de 
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population, différentes catégories de travailleurs et différents groupes d'âge. Ces questions 

sont évoquées dans le programme de nutrition. L'OMS a estimé qu'il convenait de s'occuper non 

seulement de la sous - nutrition et de la surnutrition, mais aussi d'exécuter une étude en 

profondeur sur les normes correctes de nutrition. 

Le Dr BRYANT (Etats -Unis d'Amérique) estime que la dernière ligne du texte anglais du 

troisième paragraphe du préambule du projet de résolution manque de clarté; il est écrit, en 

effet : "and that its content had been sufficiently specific to permit evaluation ". Il 

semblerait qu'il serait préférable de dire "is sufficiently specific" ou "is sufficiently 

specified ". Peut -étre le Secrétariat pourra -t -il choisir entre ces deux formules. 

Le PRESIDENT répond que le texte sera amendé de la manière suivante : "has been suffi - 

ciently specified", ce qui équivaut, dans le texte français, A remplacer "est suffisamment 

précis" par "est suffisamment précisé ... ". 

Le Dr LACET (France) indique que sa délégation, tout en n'ayant aucun amendement A 

présenter, souhaite exprimer ses remerciements pour les réponses données A ses questions; ces 

réponses ont été entièrement satisfaisantes. 

Le Dr YAMAMOTO (Japon) accepte la suggestion du Dr Cohen selon laquelle, au paragraphe 289 

de la page 94 du document А35 ¡4, le mot "directives ", A la quatrième ligne, soit remplacé par 

"principes directeurs ". 

Le PRESIDENT indique qu'il a été pris bonne note de cet amendement et invite le Secrétaire 

A donner lecture de l'amendement proposé par le délégué de la Grèce. 

Mme BRUGGEMANN (Secrétaire) rappelle que la proposition du délégué de la Grèce consistait 

ajouter un paragraphe au préambule, qui serait devenu le quatrième paragraphe de ce préambule, 

et aurait été ainsi libellé: "reconnaissant la contribution importante que les comités régionaux 

ont apportée A l'élaboration du programme ". Elle rappelle également la correction demandée par 

le délégué des Etats -Unis d'Amérique et visant la dernière partie du troisième paragraphe du 

préambule, qui doit être ainsi libellé : "et que son contenu est suffisamment précisé pour faire 

l'objet d'une évaluation ". 

Le PRESIDENT demande A la Commission si elle est disposée à adopter le projet de résolution 

ainsi amendé. 

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

ЕB69.R5, tel qu'il a été amendé, est approuvé. 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle- Zélande) rappelle la demande qu'il a formulée sur la possibilité 

de faire connaître aux délégués les observations et recommandations du groupe de pays qui se 

sont réunis dans le cadre des discussions techniques. Etant donné que ces pays sont au nombre 

d'une vingtaine, les débats risqueraient d'être indûment prolongés si chacun d'eux s'exprimait 

individuellement sur cette question. Il serait donc utile que leurs observations soient tra- 

duites, reproduites et distribuées. 

Mme BRUGGEMANN (Secrétaire) répond que le Secrétariat a pris bonne note de cette demande. 

Les renseignements en question seront reproduits sous la forme d'un document des discussions 

techniques. 

2. ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT : Point 24 de l'ordre du jour (résolution 

WHA33.32, paragraphe 6.7); document А35/8) (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution modifié 

concernant le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, ainsi 

conçu : 

La Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA33.32 sur l'alimentation du nourrisson et du jeune 

enfant; 
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Consciente que l'allaitement au sein est la méthode idéale d'alimentation des 
nourrissons et qu'elle doit être encouragée et protégée dans tous les pays; 

Préoccupée par le fait que les pratiques impropres d'alimentation des nourrissons se 

traduisent par une incidence accrue de la mortalité, de la morbidité et de la malnutrition 
infantiles, notamment dans les situations caractérisées par la pauvreté et le manque 
d'hygiène; 

Constatant que la promotion commerciale des substituts du lait maternel pour l'ali- 

mentation des nourrissons a contribué à développer l'allaitement artificiel; 

Rappelant que la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a adopté le Code 

international destiné notamment à réglementer ces pratiques commerciales; 
Notant que si beaucoup d'Etats Membres ont pris certaines mesures concernant l'атé- 

lioration de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, peu d'entre eux ont adopté 

et respecté le Code international en tant qu' "exigence minimum" et l'ont appliqué "dans 

sa totalité ", ainsi qu'ils en étaient priés dans la résolution WКA34.22; 

1. DEMANDE instamment aux Etats Membres de se préoccuper davantage de la nécessité 
d'adopter une législation, une réglementation ou d'autres dispositions appropriées en vue 

de mettre en oeuvre le Code international; 

2. PRIE le Directeur général : 

a) d'élaborer et de coordonner un programme d'action global afin de soutenir les 

efforts que déploient les Etats Membres pour appliquer le Code et en contrôler 

l'efficacité; 
b) de fournir, à la demande, un appui et des directives aux Etats Membres pour 
faire en sorte que les mesures qu'ils adoptent correspondent à la lettre et h 

l'esprit du Code international; 
c) d'entreprendre en collaboration avec les Etats Membres des études prospectives 
comprenant des données statistiques sur les pratiques d'alimentation du nourrisson 
et du jeune enfant suivies dans les divers pays, notamment en ce qui concerne l'inci- 

dence et la durée de l'allaitement au sein. 

M. AL- MAWLAWI (Qatar) expose que la discussion sur l'alimentation du nourrisson a été 

extrêmement encourageante, avec d'importantes contributions de nombreuses délégations et 

plusieurs suggestions et observations remarquables sur le projet de résolution proposé par sa 

délégation avec l'appui de nombreuses autres. Le projet de résolution révisé reprend ces sugges- 

tions et tient compte des avis juridiques du Secrétariat. Des échos très favorables lui sont 
revenus sur le projet modifié et il estime qu'il devrait pouvoir faire l'unanimité sans diffi- 
culté, surtout si l'on apportait une petite modification au libellé du cinquième paragraphe du 
préambule. Il propose que le mot "réglementer" soit remplacé par "faire face à ", ce qui 

donnerait : "Rappelant que la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a adopté un Code 

international destiné notanauent à faire face à ces pratiques commerciales ". Cette légère modi- 

fication, qui a été suggérée dans un esprit de conciliation et d'approbation du fond même de 
la résolution, a été acceptée par les coauteurs en vue de réaliser un consensus. Il fait éga- 

lement observer que le premier paragraphe du préambule ne fait pas allusion à la résolution 
adoptée l'année précédente; il conviendrait de remédier à cette omission. L'alinéa serait alors 
ainsi conçu : "Rappelant la résolution WHA33.32 sur l'alimentation du nourrisson et du jeune 

enfant et la résolution WHА34.22 par laquelle elle a adopté le Code international de commer- 

cialisation des substituts du lait maternel ". Il estime que, moyennant ces modifications, il 

y aurait consensus et, pour l'OMS, mandat impératif d'accélérer la coordination d'un programme 
d'action. 

Le Dr MAYNARD (Trinité -et- Tobago) déclare que sa délégation vient de recevoir une commu- 
nication selon laquelle son gouvernement a approuvé un code de commercialisation des substituts 

du lait maternel qui s'inspire strictement de la lettre et de l'esprit du Code international. 

Les problèmes concernant l'étiquetage seront réglementés au titre de la législation de son 

pays concernant les aliments et les médicaments. Sa délégation appuie par conséquent le projet 

de résolution révisé. 
Comme il n'y a pas d'autres observations, le PRESIDENT demande à la Secrétaire de donner 

lecture des amendements proposés. 

Mme BRUGGEMANN (Secrétaire) indique que les deux amendements se présentent comme suit : 

premièrement, que le premier paragraphe du préambule doit être modifié comme suit : "Rappelant 
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la résolution WHA33.32 sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant et la résolution 
WHА34.22 par laquelle elle a adopté le Code international de commercialisation des substituts 
du lait maternel" et, deuxièmement, que le cinquième paragraphe du préambule sera ainsi conçu : 

"Rappelant que la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a adopté un Code international 
destiné notamment à faire face à ces pratiques commerciales ". 

Le PRESIDENT demande si la Commission souhaite adopter le projet de résolution amendé. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé. 

Le Dr BRYANT (Etats -Unis d'Amérique) remercie les coauteurs de la résolution d'avoir 
bien voulu en discuter certains des aspects. Leur bonne volonté a permis de faire l'unanimité, 

ce qui est souhaitable lorsqu'on a affaire à une question aussi importante que celle -ci. Son 

gouvernement aurait préféré que l'on apportât d'autres modifications au projet de résolution, 

mais, dans l'intérêt du consensus, il accepte la résolution dans sa forme actuelle. 

Le Dr ANNANDALE (Samoa) remercie le délégué des Etats -Unis de ses observations. 

Sa précédente allusion à l'absence de réponse de l'OMS à une demande de l'ex- Directeur 

général de la Santé de Samoa partait du désir sincère de faciliter la suite à donner aux 

demandes des Etats Membres, soumises aux habituelles exigences des requêtes dites officielles, 

et ne saurait être interprétée comme une critique à l'égard de TOMS. L'OMS, et notamment le 

Bureau régional du Pacifique occidental, a toujours été sensible aux problèmes de santé de 

Samoa et lui a apporté une aide appropriée dans le cadre de nombreux programmes et activités 

de grande envergure. Sans cette assistance, l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 

ne saurait être atteint. Elle a simplement demandé si, dans le processus d'évaluation et de 

surveillance des progrès de la mise en oeuvre du Code international, l'OMS ne pourrait pas 

faire figure dans les formulaires de notification une demande priant les gouvernements d'exposer 

leurs besoins, la réponse fournie à cette rubrique pouvant alors tenir lieu pour l'OMS de 

demande officielle en bonne et due forme. On pourrait appliquer la mêmе procédure lorsqu'il 

s'agit d'évaluer et de suivre d'autres programmes et activités de santé menés en collaboration 

entre 1'0MS et les Etats Membres. 

3. PROGRAMME D'ACTION CONCERNANT LES MEDICAMENTS ESSENTIELS : Point 23 de l'ordre du jour 

(document А35/7) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle que le délégué suédois s'est fait le porte - parole des pays nordiques 

qui estiment que la décision proposée à l'origine par le Rapporteur ne tenait pas suffisamment 

compte des débats de la Commission. En conséquence, un groupe de rédaction s'est réuni avec le 

Rapporteur pour examiner la question et i1 invite le Rapporteur à présenter la résolution 

proposée par ce groupe, qui est ainsi conque : 

La Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant et confirmant les résolutions WHA31.32 et WHA32.41, qui constituent la 

base du Programme d'action concernant les médicaments essentiels; 

Ayant pris note du rapport préparé par le Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques 

du Conseil exécutif au nom de ce dernier; 

Consciente de la complexité du secteur pharmaceutique et de son caractère pluri- 

sectoriel, ainsi que de la nécessité d'une structure gestionnaire et d'un soutien finan- 

cier adéquats pour assurer le progrès dynamique de ce programme, 

1. REMERCIE le Comité de son travail; 

2. APPROUVE le rapport sous réserve des délibérations de l'Assemblée de la Santé, et 

notamment les grandes lignes d'action du programme pour les prochaines années et le plan 

d'action pour 1982 -1983; 

3. INVITE instamment tous les Etats Membres intéressés qui ne l'ont pas encore fait à 

élaborer et à mettre en oeuvre des politiques et programmes pharmaceutiques selon les 

indications fournies dans le rapport conformément aux résolutions WHА31.32 et WHA32.41; 

4. INVITE instamment tous les Etats Membres qui sont en mesure de le faire à fournir un 

appui technique et financier aux pays en développement pour préparer et mettre en oeuvre 

des politiques et programmes pharmaceutiques conformément aux indications fournies dans 

le rapport, et REMERCIE les Etats Membres qui entreprennent déjà une action dans ce sens; 
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5. FELICITE le FISE de sa décision de collaborer pleinement avec l'OMS à l'exécution de 
ce programme; 
6. INVITE les autres institutions, programmes et fonds compétents du système des Nations 
Unies, les institutions bilatérales, les organisations non gouvernementales et bénévoles 
et l'industrie pharmaceutique à collaborer à l'exécution de ce programme dans leurs 
domaines de compétence respectifs; 
7. INVITE instamment tous les comités régionaux à veiller à ce que le programme soit 
poursuivi énergiquement dans leur Région et à ce que des plans d'action régionaux soient 
établis à cette fin, des ressources adéquates étant affectées au programme dans les 

budgets programmes régionaux; 
8. INVITE le Conseil exécutif à continuer de surveiller étroitement l'évolution du 
programme et à faire rapport à ce sujet en premier lieu à la Trente- Septième Assemblée 
mondiale de la Santé en 1984; 

9. PRIE le Directeur général : 

1) de promouvoir l'application coordonnée du programme parmi tous les partenaires 

en cause dans le monde entier, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour 

mettre en oeuvre le programme dans sa totalité aux niveaux national, régional et 

mondial, ainsi que d'en surveiller en permanence l'état d'avancement; 

2) de définir le plus tôt possible le plan de travail pour 1982 -1983; 

3) de renforcer la coopération technique de l'OMS avec les Etats Membres qui le 

désirent en vue d'exécuter des programmes nationaux garantissant des médicaments 

essentiels à tous ceux qui en ont besoin, et de fournir le soutien requis aux autres 

échelons organiques de l'OMS, y compris, à la demande des pays, l'élaboration de 

systèmes nationaux pour la production et le contrôle des médicaments essentiels; 

4) de veiller à ce que des ressources suffisantes soient dégagées pour l'exécution 

du programme et, lors de la préparation du programme pour la période 1984 -1985, de 

lui assurer le soutien financier nécessaire avec toutes les ressources disponibles, 

tant en les prélevant sur le budget ordinaire qu'en attirant des fonds extrabudgé- 

taires vers les programmes des pays en développement; 

5) de veiller à la gestion rationnelle du programme afin qu'il soit exécuté avec 

efficience et efficacité conformément aux indications fournies dans le rapport; 

6) de faire rapport périodiquement au Conseil exécutif sur les mesures qu'il a 

prises sur les progrès réalisés et sur les problèmes qui ont surgi. 

M. IBOUMBA (Gabon), Rapporteur, déclare que le projet de résolution reflète le consensus 

auquel est parvenu le groupe de travail après une discussion très serrée. Le projet fait 

allusion aux différentes résolutions que l'Assemblée de la Santé a consacrées au programme; 

il se fonde sur le rapport du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques du Conseil exécutif, 

ainsi que sur les améliorations proposées par la Commission. Le rapport contient des directives 

précises à l'intention du Directeur général pour la mise en oeuvre du programme et associe 

l'Organisation à tous les niveaux opérationnels. Comme il se doit, le projet de résolution 

laisse la porte ouverte à des évaluations et à des réversions ultérieures. 

Le Dr WESTERHOLM (Suède) appelle l'attention sur un amendement sur lequel les membres du 

groupe de travail se sont mis d'accord. Il concerne l'avant - dernière ligne du paragraphe 9 3) 

du dispositif qui doit étre modifié comme suit : "l'élaboration de systèmes nationaux d'appro- 

visionnement en médicaments essentiels avec l'inclusion de la production et du contrôle ". 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) relève que le paragraphe 5 du dispositif du projet de 

résolution contient l'expression "conformément aux indications fournies dans le rapport" et 

souhaite savoir de quel rapport il s'agit. Elle demande que le projet de résolution le précise 

expressément. 

Mme ВRUGGEМANN (Secrétaire) déclare que la déléguée de la Grèce a parfaitement raison. On 

a omis la référence au rapport du Comité ad hoc du Conseil exécutif. Pour plus de précisions, 

elle donne lecture de l'amendement suédois à la dernière partie du paragraphe 9 3) du dispo- 

sitif qui sera ainsi conçu, après modification : "systèmes nationaux d'approvisionnement en 

médicaments essentiels avec l'inclusion de la production et du contrôle ". 
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Le PRESIDENT demande si la Commission est disposée à adopter le projet de résolution 
modifié. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé. 

4. PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION (RAPPORT DE SITUATION ET DEVALUATION) : Point 26 de 
l'ordre du jour (résolution EВ69.R8; document А35/9) 

Le Dr ADANDE MENEST (représentant du Conseil exécutif), présentant le point de l'ordre du 
jour, précise que le programme élargi de vaccination (PEV) est l'un des trois programmes prio- 
ritaires - les deux autres étant l'eau potable et l'assainissement, et l'alimentation et la 
nutrition - qu'il convient de mener à bon terme d'ici à 1990 si l'on veut atteindre l'objectif 
social de la santé pour tous en l'an 2000. Il s'agit d'un programme lancé en 1974, à partir de 
la résolution WHA27.57, lorsqu'on s'est rendu compte de l'immense contribution apportée par la 
vaccination à la lutte contre bon nombre de maladies transmissibles courantes dans les pays où 
elle est efficacement pratiquée. Dans la résolution WHA30.53, des mesures ont été prises pour 
en accélérer la mise en oeuvre. Enfin, en 1978, l'Assemblée de la Santé, dans sa résolution 
WHA31.53, s'est fixé l'objectif de la vaccination "de tous les enfants du monde pour 1990 ". Le 
rapport de situation et d'évaluation présenté par le Directeur général à la soixante - neuvième 
session du Conseil exécutif, sous la cote ЕВ69/25, a donné aux membres du Conseil l'occasion 
d'apprécier le chemin parcouru depuis 1978 et de proposer à la Trente- Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé des mesures visant à lever toutes les contraintes pesant sur les activités 
du programme afin d'assurer une accélération de l'exécution du PEV à tous les niveaux 
opérationnels. 

Le présent rapport du Directeur général, sorti sous la cote А35/9, fournit des informa- 
tions sur les progrès considérables qui ont été accomplis en la matière, mais il comporte aussi 
une mise en garde. En effet, le taux de progression actuel n'est pas suffisant pour réaliser 
l'objectif fixé dans la résolution WHA31.53. Il faut réaffirmer l'engagement national et inten- 
sifier les activités du programme. A ce titre, un plan d'action en cinq points visant à faci- 

liter la réalisation de cet objectif est proposé dans le document А35/9. 
Au seizième et dix - septième séances de sa soixante - neuvième session, le Conseil exécutif 

a fait le point de la situation du PEV et en a tiré un certain nombre de conclusions pragma- 
tiques. Ce programme revét indéniablement une importance capitale et il est primordial de déve- 
lopper les services de vaccination, notamment dans le monde en développement. Or, une saine 
gestion et une bonne supervision du programme, obtenues grâce à l'adhésion et à la participa- 
tion sans réserve de la collectivité, reposant plus spécialement sur l'éducation sanitaire des 
mères, paraissent essentielles à son succès. Le Conseil a été informé que, vu la parenté qui 
existe, sur le plan de l'exécution comme sur celui de la dotation en personnel, entre le PEV 
et le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, certains pays ont pleinement réussi 
à mener de front les activités de formation de ces deux programmes. Le Conseil a en conséquence 
reconnu la nécessité et l'opportunité d'intégrer le PEV au réseau de soins de santé primaires 
et d'assurer les vaccinations grâce à une combinaison de postes fixes et d'antennes mobiles à 

faible rayon d'action, tous ces services assurant en méme temps d'autres prestations hautement 
prioritaires aux populations desservies. 

Le problème de la collecte et de l'utilisation des données de base relatives à la couver- 

ture vaccinale et à la qualité des vaccins présentées dans les tableaux et les figures du docu- 

ment А35/9 est un aspect du PEV qui a suscité une certaine préoccupation parmi les membres du 
Conseil. Lorsque la question a été débattue au Conseil, il n'a pas été possible de disposer 
d'informations complètes et comparables au niveau régional ou mondial. Les systèmes d'informa- 

tion actuellement en place dans les différents pays sont disparates et ne permettent pas 

d'obtenir des résultats fiables et comparables. Aussi, des mesures sont -elles prises actuelle- 

ment pour normaliser tous ces systèmes. 
L'autre volet du problème abordé au Conseil a été celui de la qualité des vaccins utilisés 

ici et là. On a admis que certains pays, notamment des pays en développement, fabriquent leurs 

propres vaccins. Malheureusement, il n'est pas toujours possible de garantir la qualité de ces 

vaccins, étant donné que la souche utilisée ne satisfait pas toujours aux normes de l'OMS. Le 

Conseil a été informé qu'un plan d'action visant à assurer la qualité des vaccins grâce à des 

programmes de formation, des consultations sur place et des travaux de recherche a été lancé 

par le service des Produits biologiques avec le soutien du PNUD. 
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Quant au financement de ce programme, des explications ont été fournies sur le montant de 

la participation des pays (deux tiers du coQt de l'opération) et de la communauté internationale 
(un tiers). La part la plus importante des frais supportés par le budget national correspond 
principalement aux traitements du personnel qui s'élèvent à 40 -50 % du coût total du PEV. Géné- 

ralement, il y a aussi, sauf circonstances exceptionnelles, les frais de fonctionnement et les 
frais afférents aux bátiments utilisés. Les ressources extérieures, qui représentent un tiers 
du financement du programme, concernent des postes tels que la fourniture des vaccins, l'équi- 
pement logistique - en particulier la chame de froid - et le transport. 

Quant A la question de savoir si l'objectif financier projeté de US $300 millions par an 
d'ici à 1990 est réaliste, on a admis que seule la communauté internationale pouvait y répondre, 

sachant très bien que ce montant ne représente que US $0,12 par personne et qu'il s'agit d'un 
chiffre très modique par rapport aux quelque US $50 milliards par an qu'il faut trouver pour 
les soins de santé primaires. 

Le Conseil a appris qu'outre le soutien extrabudgétaire que lui apportent plusieurs 
sources gouvernementales, le PEV, de même que le programme de lutte contre les maladies 
diarrhéiques, bénéficient de l'appui technique fourni par des organismes tels que les Centers 
for Disease Control d'Atlanta (Etats -Unis d'Amérique) et le Centre international de l'Enfance, 
de Paris. En outre, plusieurs organisations non gouvernementales qui s'occupent de maladies 
particulières fournissent une aide considérable au programme mondial, tant de façon bilatérale 
que par l'intermédiaire de l'OMS. 

Le Conseil a appuyé le plan d'action en cinq points contenu dans le rapport du Directeur 
général, et a recommandé à l'Assemblée de la Santé d'examiner une résolution qui, entre autres, 
prie instamment les Etats Membres d'exécuter le programme d'action, remercie les institutions 
et les personnes dont la collaboration a jusqu'à présent contribué au succès du programme, et 

prie le Directeur général d'intensifier la collaboration avec les Etats Membres et de tenir 
l'Assemblée de la Santé au courant de l'état d'avancement du programme, selon les besoins. 

Toutes sortes de questions ne manqueront pas d'être soulevées à propos des informations 
ou recommandations les plus récentes relatives aux divers points techniques concernant les 

vaccins ou les plans de vaccination. Compte tenu de la nécessité d'employer au mieux le temps 

dont dispose l'Assemblée, il est suggéré que les questions techniques soient adressées au 
secrétariat du PEV, à titre individuel, le Dr Henderson et ses collaborateurs étant pour cela 
à la disposition des délégués. De la sorte, le débat en commission pourrait être essentielle- 
ment centré sur les grandes questions de politique dont traite le rapport du Directeur général, 
particulièrement sur le programme d'action en cinq points dont le Conseil dans sa résolution 
EB69.R8 recommande l'adoption par l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr WILLIAMS (Nigéria) partage tout A fait la crainte clairement exprimée dans le 

document A35/9 que si l'on continue A mettre en oeuvre le PEV au même rythme et de la même 
façon qu'actuellement, il soit difficile de vacciner tous les enfants du monde d'ici 1990. 

Nul ne doute que le programme est techniquement possible et que la technologie est A la portée 

de tous les pays. Le PEV est porteur du plus grand espoir de réduction rapide de la maladie 
dans la population enfantine et il mérite une priorité absolue dès lors qu'il s'agit de répartir 
les ressources entre les programmes de santé dans tous les pays du tiers monde. La délégation 
nigériane tient A féliciter le Groupe consultatif mondial du PEV pour son évaluation détaillée 
de l'état d'avancement du programme ainsi que de la formulation du programme d'action en cinq 
points dont on a besoin de toute urgence pour faire reprendre son cap au PEV si l'on veut qu'il 

atteigne son objectif. Il reste encore A intégrer totalement le PEV dans les soins de santé 

primaires, comme cela a été très largement préconisé. Le Gouvernement nigérian a pris conscience 
des avantages opérationnels et économiques d'une telle intégration, et des progrès satisfaisants 

ont déjà été faits dans cette direction. Le stockage, la distribution et le transport des 
vaccins se sont améliorés, parallèlement A une réduction du gaspillage. On procède actuellement 
A l'examen systématique du programme dans certains Etats du Nigéria, et les données obtenues 

montrent qu'on est assez loin du compte tant en matière de couverture vaccinale que d'incidence 
sur les maladies visées. Une telle évaluation a permis de déterminer les principaux points 

faibles dans la planification et la mise en oeuvre du programme. On ne manque pas de vaccins 

au Nigéria mais l'insuffisance des compétences en matière de gestion et d'encadrement entrave 
encore la progression du programme. Or, c'est bel et bien en s'engageant fermement A exécuter 

le programme d'action en cinq points que l'on atteindra l'objectif fixé pour 1990. 

Il est réjouissant de constater que le vaccin Sabin demeure le vaccin de choix pour les 

pays en développement, et il n'y a pas lieu de compliquer les choses en faisant intervenir le 
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vaccin Salk, quels qu'en soient les avantages. La réponse faite par le Dr Henderson au Conseil 
(page 219 du document ЕB69/1982/REС/2) sur la sécurité et l'efficacité de l'administration 
simultanée du vaccin antirougeoleux et du vaccin antipoliomyélitique, ainsi que du vaccin 
antirougeoleux et du BCG, est extrémement rassurante. Etant donné les problèmes particuliers 
qui se posent aux pays du tiers monde en ce qui concerne la chaine de froid et la bonne exé- 
cution du plan de vaccination dans la population cible, il serait bon que l'OMS intensifie les 
efforts de recherche pour mettre au point des vaccins de grande stabilité et n'exigeant qu'une 
seule administration pour produire un effet immunogène. En outre, il faudrait mettre au point 
des épreuves simples permettant de déterminer l'activité ou la viabilité d'un vaccin au point 
de contact. Par ailleurs, pourrait -on savoir ce qu'il en est actuellement de la dose unique 
d'anatoxine tétanique administrée aux femmes enceintes pour lutter contre le tétanos néonatal. 

Le Nigéria est reconnaissant envers l'OMS de la précieuse collaboration que l'Organisation 
lui apporte dans la planification, 1a mise en oeuvre et l'évaluation de son programme. La 

délégation nigériane appuie pleinement le projet de résolution recommandé par le Conseil. 

M. WEITZEL (République fédérale d'Allemagne) indique que sa délégation appuie sans réserve 
les efforts faits par l'OMS pour promouvoir la vaccination en tant que moyen efficace de 
prévention de la maladie. Son pays collabore avec un grand nombre de pays en développement dans 
ce domaine qu'il considère comme un élément particulièrement important des programmes de soins 

de santé primaires. Si les programmes de vaccination se pratent facilement A une approche 
verticale qui promet des résultats rapides, la délégation de la RFA n'en est pas moins 

persuadée qu'A long terme des résultats plus satsifaisants seront obtenus par l'approche 
horizontale, grace A l'implication maximale des services de santé primaires existants; il 

convient donc d'accorder la préférence A l'approche horizontale. En effet, une telle impli- 

cation des services de santé primaires existants aidera non seulement A souligner et mame A 

accroître l'importance du rôle des agents de soins de santé primaires mais facilitera également 
la mobilisation et la participation de la collectivité; une telle participation constitue la 

pierre angulaire de la stratégie de la santé pour tous. 

Différents problèmes opérationnels se posent - par exemple, le transport des vaccins et 
la constante disponibilité des services de vaccination. Le rapport du Directeur général aborde 

ces questions mais, comme la réussite A long terme du PEV dépendra dans une large mesure de la 

possibilité de leur trouver une solution, la délégation de la RFA estime qu'il faut privilégier 

davantage ces aspects du programme. A cet égard, il faut se garder de court - circuiter les 

services de santé primaires existants, et l'assise permanente des soins de santé primaires 

doit atre renforcée chaque fois qu'on le peut. 

Le Dr ROSDAHL (Danemark), parlant au nom des pays nordiques (Danemark, Finlande, Islande, 

Norvège et Suède), remercie le Directeur général de son rapport et félicite le personnel du 

programme élargi de vaccination. La délégation prend acte de l'objectif de la vaccination pour 

tous d'ici 1990, sans pour autant atre certaine qu'il soit réalisable. Pratiquement tous les 

pays se sont dotés de programmes nationaux de vaccination. Leur inclusion dans les services de 

santé de base ont favorisé la protection maternelle et infantile. Grace A eux, la confiance 

dans les systèmes de santé s'est accrue. LA où l'on a observé une couverture vaccinale élevée 

et soutenue, on a pu montrer que les maladies visées ont régressé. Il ne s'agit pas simplement 

d'une formule statistique, mais d'une réduction authentique de la souffrance humaine. Mais il 

faut consolider l'acquis et redoubler d'efforts si l'on veut instaurer la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. Certains progrès ont été réalisés en matière de technologie des vaccins et de chaine 

de froid, mais un effort de recherche et de développement demeure nécessaire. On a également 

besoin de vaccins stables qui ne soient pas sensibles A la chaleur et A la lumière, ainsi que 

de véhicules pour les transporter et les stocker. Il convient d'examiner le Programme sous 

l'angle de la logistique; les frais de transport constituent un obstacle A l'exécution. Tout 

en fournissant des médicaments essentiels, des vaccins et des fournitures de protection mater- 

nelle et infantile, l'OMS pourrait offrir en même temps une aide pour le transport et la 

distribution. 

La leçon tirée du programme montre que la formation s'impose A tous les niveaux, qu'il 

s'agisse des vaccinateurs, des techniciens ou des gestionnaires. Le contrôle de la qualité des 

vaccins doit faire partie des programmes nationaux de santé. Les pays industrialisés peuvent 

assurer la formation des techniciens et du personnel de haute qualification. La participation 

communautaire au niveau du village est également une question dont il faut se préoccuper. 

e 
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Certes, il est difficile d'associer la population A l'exécution d'un service qui lui est 
fourni, mais certaines responsabilités telles que la vaccination des enfants peuvent lui être 
imparties. Le financement pose également un problème grave, maintenant que la croissance écono- 
mique marque le pas. Toutefois, en donnant des précisions sur les coûts, pièces A l'appui, on 

peut renforcer les arguments en faveur du financement. Les pays nordiques ont soutenu l'OМS A 

la fois avec des moyens extrabudgétaires et de façon bilatérale; et ils continueront probable- 
ment de le faire. L'aide bilatérale est coordonnée, appuyée par l'OМS tant au Siège qu'au 
niveau des pays. Le FISE a apporté un précieux concours en matière d'acquisition des fourni- 

tures et son aide a contribué A la promotion du programme. Cet arrangement triangulaire doit 
être poursuivi. 

Les pays nordiques appuient le programme d'action en cinq points, et voient dans le PEV 

un élément essentiel des soins de santé primaires. Ils recommandent l'adoption du projet de 
résolution. 

Le Professeur CHADLI (Tunisie) se félicite du travail accompli dans le cadre du programme. 
Il s'agit d'un des indicateurs les plus importants permettant de contrôler les progrès vers 
l'objectif de la santé pour tous, et il contribue non seulement A faire régresser la mortalité 
infantile mais également A réduire le nombre des enfants infirmes. 

Au lendemain de son indépendance, la Tunisie s'est engagée dans un programme de vaccina- 
tion de masse qui a permis d'abaisser le taux de mortalité infantile de plus de 150 % en 1982 

par rapport A 1956. Pourtant, il reste encore beaucoup A faire. Le tableau 1 de l'annexe du 
rapport remis A la Commission montre que, dans la Région de la Méditerranée orientale, la cou- 

verture vaccinale des enfants A l'âge de 12 mois ne dépasse pas 25 %. 

La délégation de la Tunisie appuie donc le projet de résolution qui vise A obtenir des 
résultats plus rapides gráce A la mise en oeuvre d'un programme d'action en cinq points. Toute- 

fois, il faut établir un ordre de priorité et définir le contexte dans lequel se déroule le 

programme d'action. Il faut également reconnattre que les moyens et les options de chaque pays 

dépendent tout au moins en partie de la qualité de leur propre organisation sanitaire. Certes, 

les structures de soins de santé primaires constituent le contexte le mieux adapté A la réali- 

sation du programme, et il va de soi que le facteur le plus important demeure le facteur 
humain; c'est lui qui mérite d'occuper la première place. Les investissements dans les moyens 
humains devraient porter principalement sur les cadres moyens, et notamment les techniciens 
d'hygiène et les bons gestionnaires. Du personnel technique ayant reçu une bonne formation et 
bénéficiant d'un soutien administratif approprié peut assurer le succès du programme, même avec 

peu de cadres supérieurs. Pour les pays en développement, la production de vaccins de haute 
qualité est un objectif primordial si l'on veut réaliser la vaccination d'ici 1990. Cet objectif 
doit figurer dans le programme d'action, au même titre que d'autres activités de recherche. On 
peut parfaitement concevoir une production régionale, par accord entre les pays. Pour éviter 

de retarder l'exécution du programme, les pays intéressés continueront A importer les vaccins 
qui leur sont nécessaires, en attendant que commence la production locale. Il est logique que 

les efforts de l'OМS pour assurer la vaccination de tous les enfants du monde soient complétés 

par un soutien technologique et matériel aux pays qui produisent les vaccins dont ils ont 

besoin. 

Le Dr CASTELLÓN (Nicaragua) félicite le Directeur général de son rapport. Le Nicaragua a, 

dès le début, accepté le PEV et a réalisé un programme national avec l'aide de la collectivité. 
Dans le cadre du programme de reconstruction nationale, tous les enfants ont été couverts. La 

progression de la couverture depuis 1979, et le recul des maladies telles que la poliomyélite, 
la coqueluche, la diphtérie et la rougeole, sont évidents. Il faut espérer que l'objectif sera 

atteint en 1990. 

Quant au programme d'action en cinq points, le programme de soins de santé primaires se 

poursuit au Nicaragua avec l'aide du FISE et de 1'OPS, et avec le soutien actif de la popula- 

tion qui a permis d'atteindre les résultats obtenus en matière de couverture. De grands progrès 

ont été réalisés dans le domaine des moyens humains et de la formation. Plus de 500 agents de 

santé ont participé A des séminaires, des ateliers et des activités d'éducation permanente. De 

nombreux membres des brigades sanitaires ont été initiés A l'emploi des vaccins. Le Ministère 

de la Santé a fourni les moyens financiers nécessaires au programme qui, avec les dons reçus 

de 1'0PS et de 1'014S, permettront de réunir la somme nécessaire. Il existe également un système 

national de collecte des données. En 1980 et 1981, des difficultés ont été éprouvées en raison 

du non- enregistrement de certaines maladies, mais ces difficultés ont été surmontées en 1982, 
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Le système de surveillance épidémiologique a été amélioré. En 1981 et 1982, on a mené des 
enquétes nationales sur la rougeole et la poliomyélite. En collaboration avec le programme, 
des études sur le stockage et la stabilité des vaccins ont été effectuées aux niveaux national 
et régional. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) déclare que le programme élargi a un raie essentiel et 

fondamental A jouer du point de vue de la santé pour tous d'ici l'an 2000, puisque les ennemis 
sont connus et que les armes sont entre nos mains. Le tableau 1 de l'annexe du rapport montre 
que dans la Région de l'Asie du Sud -Est, qui possède un bon système d'information, 27 % des 
enfants de mains de 12 ans ont été vaccinés par le BCG et 18 % par le vaccin antidiphtérique, 
mais 3 % seulement par le vaccin polio III. Elle demande pourquoi la couverture a été si faible. 
La figure 1 montre que l'incidence mondiale de la poliomyélite n'a pas changé notablement depuis 
six ans. Faut -il incriminer le faible taux de vaccination ? Le Dr Violaki -Paraskeva note avec 
regret que de nombreux pays dont certains pays européens utilisent des vaccins d'une qualité 
non reconnue par l'OMS. Ceci est également vrai de certains pays des Amériques et d'ailleurs. 
Elle aimerait savoir si la politique consiste A recommander seulement des vaccins de qualité 
attestés. 

Le Dr Violaki -Paraskeva appuie le projet de résolution, mais est d'avis que le paragraphe 
du préambule devrait être consacré au développement de l'information régionale sur le programme. 

M. RAHMAN (Bangladesh) est d'accord avec le délégué de la République fédérale d'Allemagne 
sur la nécessité d'intégrer le programme élargi aux soins de santé primaires; il est également 
d'accord avec d'autres délégués qui ont souligné la nécessité de renforcer les installations 
opérationnelles dans le cadre du programme. 

La responsabilité essentielle de la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous 
incombe aux gouvernements. Mais le traitement des malades, la vaccination, la fourniture d'eau 
de boisson saine, l'éducation pour la santé et la protection maternelle et infantile repré- 
sentent une lourde tâche, en particulier pour les pays les moins développés comme le Bangladesh, 
où le revenu par habitant représente environ US $100; 80 % de la population - 72 millions 
d'habitants - vivent au- dessous du seuil de pauvreté absolue et manquent de nourriture, de vête- 
ments, d'abris et de soins de santé. Pour remédier A cette situation, il faudrait mettre 

l'accent sur l'assistance matérielle aux pays en développement. La plupart des organisations du 
système des Nations Unies ont des programmes spéciaux pour aider les pays les moins développés. 
La stratégie de la santé pour tous et le septième programme général de travail, comme d'autres 
programmes, devraient prévoir des mesures spéciales pour aider les pays les moins développés A 

établir des infrastructures sanitaires de base. 

Le Dr BROTO WASISTO (Indonésie) déclare que son pays effectuera avec l'OMS une évaluation 
de son programme de vaccination en septembre 1982. 

Le point 3 du programme d'action déclare que les montants investis dans le programme élargi 
devront être doublés d'ici 1983. Bien que tous les Etats Membres essaient de développer leurs 

dépenses dans le secteur, la situation économique mondiale rendra la chose difficile pour les 

pays en développement et il faut mobiliser des ressources internationales pour les aider. 

L'Indonésie fera ce qu'elle pourra. La délégation indonésienne appuie le projet de résolution. 

Le Dr MULLER (Pays -Bas) félicite le Directeur général du rapport de situation et d'éva- 

luation. Parmi les contraintes ou les difficultés mentionnées figure l'insertion d'un programme 

vertical dans le système de soins de santé primaires. Il est essentiel de nommer un directeur 

du programme de vaccination national, mais il n'en faut pas moins intégrer les services de 

vaccination aux services de santé maternelle et infantile. La communauté doit participer aux 

programmes de vaccination malgré le caractère technique de beaucoup de ses activités - tâche 

difficile qu'il faudra aborder avec prudence mais détermination. Un effort d'intégration trop 
rapide pourrait compromettre tout le programme. La recherche sur le terrain est nécessaire pour 

trouver des solutions A ces problèmes, et devra immédiatement être intégrée A l'exécution des 

programmes nationaux. On estime que les moyens financiers devront quadrupler par rapport A 1981 

pour réaliser une couverture vaccinale totale en 1990. La délégation des Pays -Bas se demande si 

ceci pourra être réalisé sans modifications importantes des priorités sanitaires. Même si l'on 

ne tient pas compte des contraintes financières, il est peut -être peu réaliste de s'accrocher 

au but de la vaccination de tous les enfants pour 1990. Les chiffres du tableau 1 de l'annexe 

au rapport ne sont pas encourageants. Il peut être démoralisant de s'accrocher A un objectif 

qui ne pourra pas être atteint. 
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La délégation des Pays -Bas se réjouit des progrès réalisés dans la conception et l'exécu- 

tion d'enquêtes par sondage pour estimer la couverture vaccinale et l'incidence des maladies. 

Des mesures fiables deviendront sans doute plus difficiles à obtenir à mesure que l'incidence 

diminuera sous l'effet du programme. Les systèmes d'information sanitaire doivent devenir plus 

sensibles. Là aussi la recherche de terrain devra continuer d'être intégrée aux programmes 

nationaux. 

Il faudra continuer d'évaluer la praticabilité, la valeur et les limites d'échantillons 

sérologiques limités. La délégation des Pays -Bas attache beaucoup d'importance à l'établissement 

de programmes de vaccination simplifiés. Par exemple, un calendrier DTCoq á deux doses en 

plus de deux doses de vaccin antipoliomyélitique inactivé semble réalisable, mais des études 

coût /efficacité sont nécessaires. Un vaccin anticoquelucheux moins toxique représente un autre 

besoin prioritaire. 
La délégation des Pays -Bas est impressionnée par ce qui a été accompli. Elle ne veut pas 

critiquer, mais simplement inciter à la prudence. Elle appuie le projet de résolution. 

Le Professeur OFOSU -AМAAН (Ghana) fait l'éloge du rapport et des progrès accomplis. Sa 

délégation s'associe aux observations faites par les délégations des pays nordiques, du Nigéria 

et de la République fédérale d'Allemagne. Il n'est pas douteux que le nombre de vie sauvées par 
le programme de vaccination dépassera celui des vies sauvées par le programme d'éradication de 

la variole. L'OМS ne peut donc - en fait n'oserait pas - risquer un échec. 
Le rapport suscite certaines inquiétudes, en particulier pour ce qui est de l'Afrique. Le 

tableau 1 de l'annexe indique qu'un système d'information nécessaire pour attester les progrès 

y est encore en cours d'élaboration. Cela est peut -être un signe que tout n'est pas pour le 

mieux malgré les efforts déployés au Siège et au Bureau régional de Brazzaville. Beaucoup de 

progrès ont été accomplis dans certains pays africains, mais d'autres pays sont à la traîne. 
Cela n'est pas tolérable étant donné qu'il reste moins de huit ans pour atteindre l'objectif. 
Si une région ne suit pas, le reste du monde sera l'otage des maladies de l'enfance que l'on 

s'efforce de combattre. 

Dans 85 7 des pays africains, on utilise des vaccins conformes aux règlements de 1'OМS. 

Certains pays ont, sans doute, besoin d'encadrement, ce qui suppose une coopération et un appui 

supplémentaires. C'est une question d'importance mondiale. 
Le programme d'action en cinq points est louable et stimulant. Il faudra s'efforcer de 

faire participer la communauté à tous les échelons : mères, enfants, et surtout chefs poli- 

tiques. En liaison avec les points qui viennent d'être soulevés, le Professeur Ofosu -Amaah 
souligne les besoins financiers du programme d'action. 

Mlle PANTOLA (Pérou) fait l'éloge du rapport et des activités notées. En janvier 1982, le 

Pérou a effectué une évaluation de son programme de vaccination avec le concours de l'OPS. 

Plusieurs problèmes ont été identifiés. Les stratégies doivent être modulées en fonction des 
cultures des populations. La chaîne du froid dans un pays à géographie difficile pose un pro - 
blème assez complexe; les systèmes d'information pour l'évaluation sont contrôlés et mis à 

jour; des difficultés administratives ont été rencontrées pour faire face aux engagements 
nationaux, y compris établir un fonds de roulement. Des décisions de haut niveau ont été prises 

pour accélérer les progrès accomplis dans le cadre du programme de vaccination en stimulant la 

participation communautaire. Un système de surveillance a été conçu et introduit. 

La délégation péruvienne appuie entièrement le projet de résolution. 

Le Professeur RENGER (République démocratique allemande) déclare que le PEV, dont le but 

est d'assurer une protection contre les principales maladies transmissibles de l'enfance, 
devrait être axé vers la formulation et la mise en oeuvre de programmes dans les pays en déve- 

loppement. La réduction des dépenses militaires et l'arrêt de la course aux armements permet- 
traient de dégager les fonds nécessaires de toute urgence à cette fin. 

Sur la base de l'expérience acquise à l'occasion de l'éradication de la variole, un certain 
nombre de problèmes scientifiques et méthodologiques ont pu être résolus au cours de la première 
phase du PEV. Le programme est entré en exécution en 1977 et près de 150 pays y participent 
actuellement. Les résultats obtenus jusqu'à présent montrent que, de tous les programmes de 

l'OМS, le PEV est un de ceux qui donne les meilleurs résultats. Мalgré les différences entre 
pays, le but du programme paraît réalisable, ce qui indique la valeur et l'importance, non 
seulement de la coopération internationale, mais aussi des orientations fournies par l'OМS. 

Il a été souligné à la Conférence d'Alma -Ata que le PEV ne réussirait que s'il était plei- 
nement intégré aux soins de santé primaires. Appliquant ce concept, les pays socialistes ont 
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réduit de manière remarquable les maladies pouvant être prévenues par la vaccination. En 
République démocratique allemande, le dernier cas de poliomyélite s'est produit en 1962, de 
diphtérie en 1973, de tétanos juvénile en 1965. Le taux de morbidité par la coqueluche est 
actuellement inférieur à 2 pour 100 000 et le dernier cas fatal remonte à 1972. Le programme de 
vaccination contre la rougeole introduit en 1967 a divisé la morbidité par vingt. Un programme 
de vaccination antitétanique des adultes jusqu'à 80 ans a été exécuté sur une base volontaire. 
Plus de 85 % de la population est vacciné et l'on enregistre actuellement moins de 10 cas de 
tétanos par an. Une analyse épidémiologique et clinique approfondie des réactions adverses et 
des complications est menée dans le cadre du programme qui totalise plus de 10 millions de 
vaccinations par an. 

La République démocratique allemande met son expérience 4 la disposition des pays en déve- 
loppement en formant des personnels dans le cadre d'accords bilatéraux ou d'activités de l'OMS. 

La délégation de la République démocratique allemande appuie pleinement le projet de 
résolution. 

Le Dr KPOSSA- MAMADOU (République centrafricaine) s'inquiète de ce que le tableau 1 du 
rapport du Directeur général ne contienne pas de données concernant la Région africaine; des 
programmes de vaccination sont en oeuvre dans un certain nombre de pays de cette Région et des 
informations sur les résultats devraient être fournies. 

La délégation de la République centrafricaine approuve sans réserve le plan d'action, mais 
considère qu'il faudrait davantage insister sur un certain nombre de points. La participation 
communautaire au PEV est essentielle pour une meilleure couverture de la population. En outre, 
les activités du PEV doivent être intégrées à d'autres services de santé, en particulier aux 
services de santé maternelle et infantile, car la mère et l'enfant représentent non seulement 
une proportion importante de la population totale mais aussi la plus vulnérable. Enfin, les 

ressources humaines et financières doivent être adaptées aux besoins. Des moyens financiers 
font défaut dans la plupart des pays en développement qui doivent compter sur les aides exté- 
rieures. A cet égard, le Dr Kpossa- Mamadou remercie, au nom de la République centrafricaine, 
le FISE et la France de leur aide généreuse. 

Les principales difficultés rencontrées par le programme de vaccination de la République 
centrafricaine tiennent à l'absence de motivation de la part des autorités locales et, par 
conséquent, de la part des parents, qui entraîne un taux d'absentéisme compris entre 30 et 
40 %. A cela s'ajoutent l'insuffisance du réseau sanitaire, en particulier dans les régions 
rurales, avec seulement 65 hôpitaux et centres de santé pour tout le pays; le manque de 
contrôle régulier des centres et du personnel; des difficultés avec la chaîne du froid qui pose 
un sérieux problème sur le plan du stockage et de la distribution 4 tous les niveaux. Il faut 
encore citer la nécessité d'accroître les dotations en médicaments des centres de vaccination 
pour attirer l'intérêt de la population qui continue d'être plus sensible aux soins curatifs 
qu'aux soins préventifs. Compte tenu des nombreuses difficultés à surmonter pour atteindre les 
objectifs du programme pour 1990 et de l'importance vitale de la collaboration internationale, 
la délégation de la République centrafricaine votera pour le projet de résolution. 

Le Dr BORGONO (Chili) déclare que dans de nombreux pays la couverture vaccinale demeure 
très faible. Cela ne vaut pas seulement pour les pays en développement. Il y a plusieurs pays 
de la Région européenne où la couverture de la vaccination antipoliomyélitique et antirougeo- 
leuses continue d'être basse. Les mesures nécessaires doivent donc être prises pour faire en 
sorte que les objectifs du programme soient effectivement atteints pour 1990, c'est -à -dire dans 
sept ans seulement. 

D'après le rapport du Directeur général, il semble que la proportion de vaccins de qualité 

inconnue employés dans la Région des Amériques soit assez élevée compte tenu du fait que la 

plupart des vaccins sont achetés par le fonds de roulement de 1'OPS et devraient respecter les 

normes de l'OMS. Le Dr Henderson pourra peut -être faire des observations sur ce point. 

La délégation chilienne appuie le programme d'action en cinq points et le projet de 

résolution. 

Le Professeur LUNENFELD (Israël) déclare que sa délégation appuie pleinement le programme 

d'action en cinq points. Elle demande cependant instamment qu'on intensifie les efforts de 

recherche au titre du programme. On a constaté en Israël que les populations de différentes 
régions pouvaient réagir différemment à la vaccination antipoliomyélitique. Par exemple, on 

utilise du vaccin antipoliomyélitique oral à Gaza depuis 1968. Bien que de 80 à 90 % des 

nourrissons aient été vaccinés au milieu des années 70, il y a eu des poussées de cas de 
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poliomyélite bien étudiés, y compris parmi les enfants immunisés entièrement et partiellement. 
L'incidence annuelle moyenne est restée de l'ordre de 10 pour 100 000 habitants. Des poussées 
se sont produites en 1974 et en 1976, frappant respectivement 75 et 77 nourrissons - soit une 

incidence de 18 pour 100 000. Dans la première épidémie, 34 % des enfants paralysés avaient 

reçu trois A quatre doses de vaccin antipoliomyélitique oral triple. Le pourcentage a été de 

50 % pour la seconde épidémie et de 61 % pour la troisième épidémie en 1977. On a pu mettre 
en parallèle la prévalence des maladies diarrhéiques et l'échec vaccinal et postuler l'existence 
d'une relation de cause A effet. On a ensuite entrepris, avec le concours d'un consultant de 

l'OMS, un programme expérimental utilisant pour chaque enfant des vaccins antipoliomyélitiques 

vivants et tués. Ce programme est A l'oeuvre depuis 1978 et parait réduire les taux annuels 

d'incidence et les pics saisonniers. L'incidence annuelle moyenne entre 1978 et 1980 a été de 

3,1 pour. 100 000. De plus, aucun cas A forme paralytique n'a été rapporté parmi les enfants 
ayant reçu le vaccin combiné; en 1981, un seul cas avait été signalé et il s'agissait d'un 
enfant qui n'avait pas été vacciné. La découverte de ces mutants, jusque dans les programmes 
de vaccination, justifierait un effort de recherche intensifié sur le terrain. 

Une collaboration étroite est nécessaire entre le Comité d'experts de la Standardisation 
biologique et le PEV. Il faudrait inciter les gouvernements des Etats Membres гΡ utiliser les 
orientations de l'OMS pour la fabrication et le contrôle de la qualité des vaccins et A 

employer exclusivement des vaccins et des calendriers de vaccination d'une efficacité attestée. 
La délégation israélienne appuie entièrement le projet de résolution. 

Le Dr КOINUMA (Japon) déclare que la promotion du programme élargi de vaccination dans 
le contexte des soins de santé primaires jouera un r81e fondamental dans l'instauration de 

la santé pour tous d'ici l'an 2000. C'est pourquoi le Japon participe activement au programme 

en fournissant des ressources techniques et financières aux pays en développement par le biais 
de la coopération bilatérale. Des activités comme l'établissement de l'Institut de Recherche 

sur les Vaccins, la production accrue de vaccins, l'aide financière aux services de vacci- 

nation, l'encouragement de la recherche et l'envoi d'experts, ont pour but d'accélérer le 

programme d'action. Les Etats Membres devront pousser la recherche et redoubler d'efforts 

pour développer le programme mondial. 

Le Dr ARSLAN (Mongolie) déclare que sa délégation apprécie la contribution importante 
du PEV A la lutte contre certaines maladies infectieuses et A la protection de la santé de 

l'enfant. 

La Mongolie adhère au programme depuis 1977 et lui a apporté depuis lors des amélio- 

rations techniques, opérationnelles et gestionnaires. Le Gouvernement de la Mongolie prgte 
la plus grande attention гΡ la lutte contre les maladies par différentes mesures prophylac- 
tiques, dont la vaccination, dans le cadre des soins de santé primaires. Il a introduit une 

législation rendant la vaccination obligatoire et fourni des ressources pour la mise en 
oeuvre du programme. Entre 1977 -1978 et 1979 -1980, la contribution du Gouvernement au programme 
de vaccination nationale a augmenté de 31,8 %. Ces mesures ont permis de ramener les maladies 
cibles du PEV A un niveau très bas. Au cours des cinq années précédentes aucun cas de diphtérie, 

de tétanos ou de poliomyélite n'a été rapporté. La morbidité par la coqueluche a diminué 

de 99,5 % et la morbidité par la rougeole était en 1981 7,9 fois inférieure A ce qu'elle était 
1'année précédente. 

Comme l'indique le programme, un des principaux problèmes que pose la mise en oeuvre 

du programme est la pénurie de cadres et le manque de formation du personnel du programme. 
Sur la base de l'expérience des spécialistes mongoliens en matière d'activités de formation 
OMS et A la lumière des discussions qui ont eu lieu A la réunion régionale sur le PEV, orga- 

nisée en Mongolie en 1981, la délégation mongolienne considère que la formation inter -pays 
et nationale des directeurs de PEV de niveau supérieur et moyen appuyée par l'OMS et ses 

consultants représente une approche prometteuse. Il faudrait donc davantage encourager ces 

activités. Les directeurs nationaux de PEV assureront la compétence technique et gestionnaire 
de toutes les personnes participant A la mise en oeuvre du programme. En raison du roulement 
du personnel, il faut renforcer la formation des personnels. Ces activités de formation ont 
toutes chances de donner les meilleurs résultats si les conditions et les contraintes des pays 
où est donnée la formation en question sont semblables A celles qui existent dans les pays 

d'où viennent les participants. On s'attachera tout spécialement гΡ créer des centres d'immuno- 

logie et A renforcer les centres existants dans chaque Région, étant donné que ces centres 

aideront les Etats Membres A effectuer en permanence des recherches sérologiques sur la 

situation épidémiologique et A évaluer le programme. 
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La délégation de la Mongolie appuie le plan d'action en cinq points et le projet de 
résolution. 

Le Dr BAJAJ (Inde) déclare que le problème central est d'assurer la coopération active 
de la communauté. Cette coopération dépend de la mesure dans laquelle la communauté est 
convaincue que les vaccinations la protégeront contre la maladie et de la mesure dans laquelle 
les services de santé pratiquant les vaccinations s'emploient à faire face aux besoins perçus 
de la communauté. La recherche et le développement doivent porter sur ces problèmes, ainsi 
que sur les problèmes logistiques que posent l'approvisionnement, la chaîne du froid, l'acti- 

vité des vaccins. Le Dr Bajaj aimerait savoir dans quelle mesure l'OMS a étudié le problème 
de la chaîne du froid. 

Au rythme actuel de progrès, il est clair que le but du PEV qui est d'atteindre tous les 

enfants d'ici la fin de la Décennie ne pourra pas atre atteint. Il faudra suivre attenti- 

vement le programme; fournir promptement et régulièrement aux directeurs du programme des 
données sur la couverture vaccinale des enfants, tester la qualité des vaccins utilisés. 

Les enfants et les femmes enceintes constituent les sections les plus vulnérables de la 

population. La grossesse et l'accouchement sont associés á des risques pouvant mettre en danger 

la vie, tandis que l'enfance est une période de croissance et de développement; les nombreux 

stress auxquels est exposé l'enfant peuvent compromettre sa santé. Les enfants de moins 

de 14 ans représentent environ 42 % de la population de l'Inde, tandis que les femmes en àge 
de procréer, c'est -à -dire âgées de 15 à 44 ans, constituent 20 7 de la population. Ces deux 
groupes représentent donc environ 62 % de la population. 

Pour que la grande majorité des couples en Inde puissent accepter le concept de la petite 
famille, il faut qu'ils soient raisonnablement assurés que les enfants qui naissent survivront 
aux risques sanitaires de la petite enfance et de l'enfance. C'est pourquoi le sixième plan 

quinquennal met davantage l'accent sur certains aspects des soins de santé maternelle et 
infantile parmi lesquels la vaccination des femmes enceintes (anatoxine tétanique), des 

nourrissons (DTCoq, poliomyélite et BCG) ; des enfants entrant à l'école primaire (vaccin 

antityphoidique); des écoliers de la classe I (vaccin DT) et des écoliers des classes V à X 
(anatoxine tétanique). Le programme prévoit aussi la prophylaxie de l'anémie nutritionnelle 
chez les mères et les enfants et la prophylaxie de la cécité due à l'avitaminose A chez les 

enfants de un à cinq ans. 

La délégation de l'Inde appuie le projet de résolution. 

5. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document А35/40) 

M. NBOUNBA (Gabon), Rapporteur, donne lecture du projet de troisième rapport de la 
Commission. 

Le rapport est adopté. 

La séance est levée à 17 h 50. 


