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ONZIEME SEANCE 

Jeudi 16 mai 1985, 9 heures 

Président : Dr J. VAN LINDEN (Pays -Bas) 

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document А38 ,/34) 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de deuxième rapport de la Commission. 

Le rapport est adopté. 

2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986 -1987 : Point 22 de l'ordre du jour 
(documents РВ/86 -87 et ЕВ75 /1985 /REС /1, Partie II, Chapitre II) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 22.2 de l'ordre du jour (documents РВ/86 -87, 
ЕВ75 /1985 /REC /1, Partie II, Chapitre II, A38 /INF.DOC. /3, A.38 /INF.DOC. /7, A38 /INF.DOC. /11, 
A38 /Conf.Paper N °3, A38 /Conf.Paper N° 4 Rev.1, A38 /Coпf.Papers Nos 5 -8, A38 /Conf.Paper N °9 Rev.1, 
A38 /Conf.Paper N° 10) (suite). .' 

Examen de projets de résolutioп's "'• 

;, 
; a;x , r 

Projet de résolution sur la mise en oeuvre des stratégies Ae ls 'santé pour tous d'ici 
l'an 2000 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution proposé dans 
le document A38 /A /Conf.Paper N° 3, rédigé comme suit : 

La Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente des conséquences désastreuses de la crise économique mondiale persistante 
sur la coopération pour le développement international, les politiques nationales de déve- 
loppement, la nécessité d'équilibrer le développement économique et social et le niveau 
des ressources internationales et nationales disponibles pour l'action de santé; 

Rappelant que les Etats Membres de l'OMS ont adopté A l'unanimité une politique et 
une stratégie communes A long terme pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000; 

Considérant que la crise économique actuelle est un sérieux obstacle A la réalisation 
de cet objectif; 

Soulignant qu'il est important et urgent de mettre au point des mesures efficaces 
pour surmonter cet obstacle et atteindre l'objectif de la-santé pour tous d'ici l'an 2000, 

PRIE le Directeur général : 

1) de préparer, afin de le soumettre au Conseil exécutif A sa soixante- dix - septième 

session et A la Trente- Nppyième Assemblée mondiale {de = if Se et`é, un rapport consacré 
aux répercussions de la situation économique mondiale ur-les efforts entrepris par 
les Etats Membres aux niveaux national, régional et mondial en vue d'instaurer la 

santé pour tous d'ici l'an 2000 et contenant des recommandations sur les moyens A 

mettre en oeuvre pour atteindre cet objectif; 

2) de communiquer son:гrapport au Secrétaire général' dé7,°l'0rgaйisatíon dès 

Nations Unies pour qu'ïlwsoit distribué A tous les•Etats Membres de cette organisation. 

M. BALAKRISHNAN (Inde), présentant le projet de résolut ó ; d t -que la crise économique 

mondiale persistante pourrait aboutir à l'épuisement des ressources nécessaires pour atteindre 

le but commun de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Aussi eès &Li3 `tiédisss`áŸГе td'екáñiiпer soigneu- 

sement la situation et de trouver des moyens permettant d'a јtё--1&ut-, àiетe dггa' -d s 
circonstances difficiles. 
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Le Directeur général présentera l'année prochaine, au Conseil exécutif et à l'Assemblée de 

la Santé, un rapport détaillé sur la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. 

Le projet de résolution a été approuvé par les Ministres de la Santé des pays non alignés 

et d'autres pays en développement lors de leur neuvième réunion, qui a eu lieu au début du 

mois (A38 /INF.DOC. /11). 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques), parlant au nom de l'URSS, 

de la République démocratique allemande et de la Tchécoslovaquie, propose deux amendements qui 

qualifieraient d'une façon plus précise la crise économique actuelle sans affecter la substance 
du projet de résolution. Le premier amendement consisterait à supprimer le mot "mondiale" dans 
la première ligne du paragraphe du préambule et à y insérer les mots "qui persiste dans de 

nombreux pays" après les mots "crise économique ". Le deuxième amendement concerne le para- 
graphe 3 du préambule, où il propose de remplacer le mot "actuelle" par les mots "qui sévit 
actuellement dans de nombreux pays ". 

Le Dr HOPКINS (Etats -Unis d'Amérique) désire que soient consignées dans les comptes rendus 

ses réserves sur le point de savoir si l'OMS est l'organisme approprié pour préparer le rapport 
proposé et si elle possède les ressources nécessaires à cet effet. 

Le Dr COHEN (Conseiller en politique de santé, Bureau du Directeur général) appelle 
l'attention de la Commission sur le fait qu'à sa session de janvier 1986 le Conseil exécutif 
examinera un point d'ordre du jour intitulé "Stratégies économiques à l'appui des stratégies 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ". Si la Commission adopte le projet de résolution actuel - 
lement examiné, le Directeur général pourra fournir au Conseil exécutif un rapport supplémen- 
taire, qui complétera celui qu'il prépare déjà sur la question. 

Le Dr SUYONO (Indonésie) appuie le projet de résolution. 

Mme GARCIA (Cuba) approuve entièrement la préparation par l'0MS d'un rapport sur les 
répercussions de la situation économique actuelle en ce qui concerne la réalisation du but de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

M. BALAKRISHNAN (Inde) déclare que sa délégation est prête à accepter les amendements 
proposés, puisque ceux -ci ne paraissent pas affecter la substance du projet de résolution. Il 
se félicite aussi de l'éclaircissement fourni par le Dr Cohen. 

Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est approuvé. 

Projet de résolution sur la coopération technique entre pays en développement en faveur 
de l'objectif de la santé pour tous 

Le PRESIDENT soumet à l'attention de la Commission le projet de résolution proposé dans 
le document А38 /A /Conf.Paper N° 4 Rev.1, libellé comme suit : 

La Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHА28.75, WHA28.76, WНA29.48, WHA30.30, WHA30.43, WHA31.41, 

WHA32.27 et WHA34.36 qui soulignent l'importance de la coopération technique et écono- 
mique entre pays en développement (CTPD /CEPD) en tant qu'élément fondamental des stratégies 
nationales, régionales et mondiale ainsi que la nécessité de renforcer le programme conçu 
par l'OMS pour promouvoir la CTPD /CEPD et aider les pays en développement à instituer et 
à mettre en oeuvre de tels mécanismes de coopération; 

Réaffirmant les résolutions WHA35.24, WHA37.16 et WHA37.17, eu égard en particulier 
aux mesures concrètes qui ont été prises en 1984 pour appliquer le programme à moyen 
terme (1984 -1989) et le plan d'action initial adoptés par la huitième réunion des Ministres 
de la Santé des pays non alignés et autres pays en développement et favorablement 
accueillis par la Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé; 

Notant avec satisfaction, d'après son introduction au projet de budget programme pour 
l'exercice 1986 -1987, que le Directeur général a l'intention de susciter la constitution 
de masses critiques d'animateurs de l'action pour la santé pour tous et considérant la 
nécessité de préparer à cette fin une stratégie globale reposant sur un éventail d'actions; 
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Exprimant sa satisfaction des mesures concrètes prises par les pays en développement 
pour mettre en oeuvre leur programme à moyen terme (1984 -1989) et leur plan d'action 
initial (1984 -1985) en faveur de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et en 
particulier la mise en train du processus nécessaire à la constitution de masses 
critiques d'animateurs de l'action de la santé pour tous par le biais de colloques inter- 
nationaux et nationaux sur le développement des capacités d'animation de l'action pour la 
santé pour tous, la CTPD et d'autres activités complémentaires; 

Reconnaissant que les colloques internationaux et nationaux sur le développement des 
capacités d'animation de l'action pour la santé pour tous et la CTPD organisés à Brioni, 
Yougoslavie, en 1984 et prévus pour 1985 et 1986 à Cuba, en République -Unie de Tanzanie, 
en Thailande et en Yougoslavie représentent des efforts concrets pour constituer des 
masses critiques d'animateurs de l'action pour la santé pour tous; 
1. ACCUEILLE favorablement et appuie fermement la priorité donnée par le Directeur 
général, dans son introduction au budget programme pour l'exercice 1986 -1987, à la consti- 
tution de masses critiques d'animateurs de l'action pour la santé pour tous; 
2. INVITE tous les Etats Membres et en particulier les pays développés, les organisa- 
tions internationales et les organismes bilatéraux, multilatéraux, non gouvernementaux 
et bénévoles à centrer leurs efforts de coopération technique et financière sur les 

programmes, actions et activités ayant trait à la CTPD /CEPD; 
3. PRIE le Directeur général : 

1) de créer et /ou de renforcer, dans les bureaux régionaux et au Siège de l'OMS, 

des points focaux spécialement chargés de promouvoir et soutenir la CTPD /CEPD confor- 
mément à la résolution WHA32.27 et de renforcer les pouvoirs des Coordonnateurs des 
programmes OMS dans les pays pour veiller à ce que l'action de l'OMS conserve à tous 

les niveaux son effet maximum de catalyseur et de soutien pour les pays qui exécutent 
des programmes et activités de CTPD aux fins des stratégies de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 et, ce faisant, d'accélérer le processus de décentralisation mis en 
train par le Directeur général avec le budget programme de TOMS pour 1986 -1987; 
2) de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé, les années 

paires, sur les progrès de l'action engagée par TOMS pour catalyser et soutenir 

la CTPD/CEPD; 

4 PRIE le Conseil exécutif d'accorder une importance toute particulière à la nécessité 

de promouvoir et soutenir la CTPD /CEPD lors de la préparation du huitième programme 

général de travail pour une période déterminée et de l'examen des propositions de budget 

programme. 

M. BALAКRISHNAN (Inde), qui présente le projet de résolution, dit combien i1 apprécie les 

efforts déployés par 1'01S pour encourager la coopération technique et économique entre pays 
en développement, car il s'agit là d'un moyen très efficace d'assurer une utilisation ration- 
nelle des ressources. A ce propos, il se réfère au paragraphe 14 de l'introduction du projet 
de budget programme pour 1986 -1987. 

Le projet de résolution fait appel au soutien de TOMS et de ses Etats Membres pour les 

activités exécutées dans ce domaine, et notamment celles qui font partie du Plan d'Action à 
moyen terme des pays non alignés et autres pays en développement. Le projet demande également 
à l'OMS de renforcer le potentiel de l'Organisation pour promouvoir la CTPD /CEPD (Coopération 

technique et économique entre pays en développement) à tous les niveaux. 

Les colloques et la notion de développement des capacités d'animation de l'action en 

faveur de la santé pour tous, dont il est question au paragraphe 5 du préambule du projet de 

résolution, sont bien connus de tous et M. Balakrishnan est persuadé que cette notion sera 

encore affinée, puis élargie de manière à garantir un maximum d'aide aux activités axées sur 

la santé pour tous. Il est également demandé, dans le projet de résolution, que les questions 

de la coopération technique et économique entre pays en développement reçoivent toute l'atten- 

tion voulue lors de la préparation du huitième programme général de travail de l'OMS. 

Ce projet de résolution a été étudié et pleinement approuvé à la neuvième réunion des 

ministres de la santé des pays non alignés et autres pays en développement. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) indique que sa délégation 

appuie en principe le projet de résolution, étant donné l'importance des problèmes qui y sont 

évoqués. Au nom de l'URSS, de la République démocratique allemande et de la Tchécoslovaquie, 

il propose toutefois que le paragraphe 3 1) du dispositif soit amendé ainsi : 
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... "de prendre les mesures nécessaires afin de renforcer le rôle de coordination du 
Siège de l'OMS, des Bureaux régionaux et des Coordonnateurs des programmes OMS dans 
l'assistance offerte aux Etats Membres pour exécuter la CTPD /CEPD, aux fins des stra- 
tégies de la santé pour tous et conformément aux dispositions des résolutions WHA38.11, 
EB75.R7 et WHA 32.27 ". 

Sans modifier l'esprit du projet de résolution, le texte ainsi amendé tiendrait compte 
des discussions qui ont eu lieu à l'Assemblée de la Santé à propos des politiques et des 
budgets programmes régionaux. Le Dr Savel'ev souligne qu'il est incorrect de parler de 
"processus de décentralisation mis en train par le Directeur général ", alors que cette 
démarche a commencé il y a déjà bien des années. 

Le Dr BALAKRISHNAN (Inde) déclare pouvoir accepter la partie du projet d'amendement qui 
concerne le processus de décentralisation, mais que l'amendement va beaucoup trop loin et 
dénature l'objet même du projet de résolution. C'est pourquoi, étant donné qu'il s'agit d'une 
question de fond, il demande qu'il soit laissé aux coauteurs le temps d'organiser des consul- 
tations afin de s'entendre sur un libellé approprié. 

Le PRESIDENT invite les délégués de l'Inde et de l'URSS à se consulter sur la rédaction 
d'un texte susceptible d'être adopté par les deux parties. Dans l'intervalle, l'examen du 
projet de résolution sera ajourné. 

Projet de résolution sur le maintien des budgets nationaux de la santé à un niveau 
compatible pour la mise en oeuvre de l'objectif santé pour tous d'ici l'an 2000 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution contenu 
dans le document А38 /A /Conf.Paper N° 7, qui est ainsi libellé : 

La Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Consciente des différences énormes qui subsistent entre les niveaux de santé des 

pays développés et ceux des pays en voie de développement qui manquent de ressources 
humaines, matérielles faire face à leurs vastes problèmes sanitaires 
et édifier leurs services nationaux de santé; 

Considérant la crise économique que traversent les pays en voie de développement; 
Considérant en outre que les politiques de redressement économique affectent plus 

particulièrement les services de santé entraînant de ce fait des conséquences néfastes 
pour le développement socio- économique; 

Réaffirmant les résolutions WHA30.43, WHA34.36 et WHA35.23 concernant la politique, 
la stratégie et le plan d'action axés sur l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Rappelant la résolution WHА33.17 par laquelle l'Assemblée de la Santé a décidé de 
centrer les activités de l'Organisation sur le soutien des stratégies visant à atteindre 
ces objectifs; 
1. DEMANDE instamment aux Etats Membres de maintenir, voire d'accroître dans la mesure 
du possible, le pourcentage du budget national consacré à la santé; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de soutenir les Etats Membres dans cette action en collaboration avec d'autres 

organisations et institutions internationales; 

2) de faire rapport à une prochaine Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures 

prises en application de la présente résolution. 

Le Dr FIKRI- BENBRAHIM (Maroc), qui présente le projet de résolution, estime qu'il est 
utopique pour un grand nombre de pays de vouloir atteindre l'objectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000, alors que les budgets consacrés à la santé dans ces pays ne font que diminuer 
ou, tout au moins, n'augmentent pas. Le projet de résolution invite donc les Etats Membres à 
maintenir leur budget national de la santé à un niveau qui permette d'atteindre cet objectif. 
Ce projet de résolution rejoint ou complète d'autres projets de résolution soumis aux Commis- 
sions A et B, et plus particulièrement celui contenu dans le document А38 /A /Conf.Paper N° 3, de 
mêтe que la résolution dont il est fait mention dans le document А38 /INF.DOC. /11. 

Le Professeur DAVIES (Israël) dit que sa délégation partage les sentiments exprimés dans 
le projet de résolution. Toutefois, il souhaiterait que le paragraphe 3 du préambule soit plus 
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clair, car les politiques de redressement économique agissent positivement sur les services de 

santé et il est difficile de concevoir que de telles politiques puissent avoir un effet néfaste 

sur le développement socio- économique. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) indique que sa délégation 

fait sienne les idées exprimées dans le projet de résolution. Toutefois, au nom de l'URSS, de 

la République démocratique allemande et de la Tchécoslovaquie, il propose que le troisième 

paragraphe du préambule soit amendé par l'adjonction des mots "en vigueur dans certains pays" 

à la suite des mots "redressement économique ". Ce paragraphe, ainsi amendé, illustrerait mieux 

la situation qui existe dans beaucoup de pays. 

Le Dr MAFIAMBA (Cameroun) rappelle que l'importance du maintien des budgets nationaux de 

la santé n'a pas échappé au Comité régional de l'Afrique qui, lors de sa session tenue en 1978 

à Kigali, Rwanda, a appelé l'attention sur la nécessité de consacrer 10 % du budget annuel à 

la santé. Depuis le commencement de la crise pétrolière, on a malheureusement assisté à une 
érosion continuelle de la part du budget national consacrée à la santé dans la plupart des pays 
en développement. En mettant les choses au mieux, même lorsqu'il y a un accroissement quanti- 
tatif du budget de la santé, son pourcentage diminue en termes réels. Avec l'inflation galo- 
pante, les pays disposent de moins en moins de ressources pour satisfaire les besoins présents 
et nouveaux. Le projet de résolution vient donc à point car il est indispensable de renverser 
la tendance actuelle et, grâce à l'affection de ressources budgétaires à la santé, de changer 

la manière de voir des décideurs financiers, qui considèrent que la santé est économiquement 
improductive. Le soutien du Directeur général serait très utile pour rendre les gouvernements 
des Etats Membres attentifs à la résolution présentement soumise à la Commission. 

Le Dr FIKRI- BENBRAHIM (Maroc), répondant au Professeur Davies, dit que la réponse à sa 
question se trouve sans doute, comme on l'a déjà indiqué, dans la proposition faite par la 

délégation marocaine et inscrite au procès -verbal reproduit dans le document A38 /A /SR /3. Il 

se déclare en principe d'accord avec l'amendement proposé par le délégué de l'URSS mais suggère 
que, dans le troisième paragraphe du préambule, après "politiques de redressement économique" 
soient insérés les mots "en vigueur dans de nombreux pays ", et que les mots "affectent plus 

particulièrement" soient remplacés par "peuvent affecter ". 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) accepte la proposition de 
remplacer "certains" par "de nombreux ". 

Le PRESIDENT demande s'il y a des objections contre le projet de résolution ainsi amendé. 

Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est approuvé. 

Projet de résolution sur la maturité et la grossesse, et sur la promotion de la procréation . 
responsable 

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

maturité et à la grossesse, ainsi qu'à la promotion de la procréation responsable, qui est 
libellé comme suit 

La Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA31.55 et WHA32.42 sur le programme à long terme de 

santé maternelle et infantile; 
Reconnaissant les conséquences sanitaires, éducationnelles, économiques et sociales 

désastreuses, à l'échelle mondiale, de la grossesse chez les adolescentes immatures, et en 
particulier les risques élevés de morbidité et de mortalité maternelles ainsi que d'insuf- 
fisance pondérale à la naissance qui entraînent une mortalité infantile accrue et des 
handicaps physiques ou mentaux pouvant persister toute la vie; 

Reconnaissant également que ces conséquences sont aggravées 1à oú règnent la pauvreté, 
l'analphabétisme, un environnement défavorable ou la sous -nutrition et о , pour de nom- 
breuses raisons, l'offre ou la demande de soins prénatals font défaut; 

Consciente du fait qu'une proportion importante et croissante de la population de 
nombreux Etats Membres est constituée d'adolescents et que, tant que n'auront pas été mis 
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en place des services adéquats de santé accessibles à tous, les agents de santé qualifiés 

et les ressources sanitaires resteront limités, notamment dans les zones rurales; 

1. PRIE INSTAMMENT tous les Etats Membres de prendre des mesures immédiates pour : 

1) encourager les futurs parents, et plus particulièrement les futures mères, à 

attendre d'avoir atteint la maturité de l'âge adulte pour procréer; 
2) favoriser la santé des familles en donnant aux adolescents des informations et 
des conseils adéquats en vue d'une procréation responsable; 
3) taire en sorte que leurs populations reconnaissent la nécessité, pour les deux 
futurs parents, d'être pleinement adultes, correctement nourris et exempts de maladie 
avant la conception; et 
4) veiller à ce que les prestateurs de services sanitaires, pédagogiques et sociaux 
soient en mesure de donner des informations et des conseils valables et culturellement 
acceptables; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'encourager des recherches collectives pragmatiques sur les facteurs biomédicaux 
et socio- culturels qui contribuent à prévenir la grossesse tant que le couple n'a pas 
atteint sa pleine maturité biologique et sociale, ainsi que sur les conséquences 
néfastes de la grossesse et de l'accouchement à l'adolescence; 
2) de renforcer la collaboration de l'Organisation avec les Etats Membres et leurs 
organismes gouvernementaux et non gouvernementaux compétents pour mettre en oeuvre 
des soins de santé primaires où l'accent soit mis sur des programmes de promotion de 
la santé et de prévention des maladies à l'intention des adolescents comprenant une 
éducation sur la vie familiale, des soins prénatals, obstétricaux et postnatals et 

des services de santé de la famille, une telle mesure revêtant un caractère d'urgence 
pour l'application de la Déclaration adoptée à Alma -Ata en 1978. 

Le Dr SULAIMAN (Nigéria), présentant le projet de résolution, souligne que celui -ci n'est 

pas entièrement nouveau, puisqu'il est en relation directe avec les résolutions WIА31.55 et 

W1А32.42, sur la santé maternelle et. infantile, y compris la planification familiale, et dans 
une relation indirecte avec la résolution W1A29.50, sur la surveillance des anomalies congé - 

nitales. Le caractère unique de la présente résolution tient tout d'abord au moment où elle 

survient, c'est -à -dire à la fin de la Décennie des Nations Unies pour la femme et à la phase 

initiale de l'Année internationale de la jeunesse, avec ses thèmes de paix, de participation et 
de développement et, en deuxième lieu, au fait que l'attention y est concentrée sur le problème 
particulier de l'adolescence, de la procréation avant la maturité et de la nécessité de pro- 
mouvoir une procréation responsable. Par elle -même, la procréation chez les adolescents cons- 
titue un grand problème sanitaire et social, et il convient de l'affronter en englobant active- 
ment les jeunes dans la promotion de la santé pour tous. 

Le problème de la procréation pendant l'adolescence est essentiellement lié au passage de 
l'individu de l'enfance à l'âge adulte, tant au point de vue biologique que social, et à la 

transition d'une structure sociale traditionnelle à une structure contemporaine. L'adolescence 
a été définie comme la période au cours de laquelle se déroule la maturation biologique, psycho- 
logique et sociale; selon la définition de l'OMS, elle va de 10 à 19 ans. La période qui se 

situe entre ces âges est caractérisée tout d'abord par le développement biologique, du début de 

la puberté à la pleine maturité sexuelle et reproductive, en deuxième lieu par le développement 
psychologique, les structures cognitives et affectives de l'enfance devenant celles de l'âge 
adulte, et en troisième lieu par le passage du stade infantile de dépendance socio- économique 
totale à un état d'indépendance. Aussi, la grossesse pendant cette période de transition pré - 
sente -t -elle une large gamme de problèmes. 

L'ampleur peut en être appréciée à partir des tendances démographiques. Les adolescents 
constituent à peu près 25 % de la population et représentent ce que l'on peut appeler le facteur 
d'accélération démographique, c'est -à -dire le potentiel de croissance rapide de la population. 
Dans bien des sociétés, la procréation est censée commencer peu après le mariage. Malgré les 

tentatives des législateurs pour retarder l'âge du mariage, le mariage des adolescents reste 
courant dans les pays en développement. Dans certains pays, une forte proportion de femmes 
procréent avant 20 ans. Les naissances chez les adolescentes représentent aussi une proportion 
croissante de toutes les naissances, fait qui s'explique en partie par le nombre relativement 
important de jeunes dans la population des pays en développement. Les démographes ont montré 
que la procréation précoce est associée à une forte fécondité totale, avec toutes les consé- 
quences qui en résultent pour le système de santé. 
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Spécialement dans les pays en développement, les adolescents sont particulièrement affectés 
par les conséquences sociales des changements démographiques. La grossesse des adolescentes, en 
particulier dans les groupes d'âge les plus jeunes, est associée à une plus forte mortalité et 
morbidité tant chez les mères que chez les enfants. Le taux de mortalité maternelle est le plus 
élevé parmi les très jeunes; de plus, la réduction de la mortalité maternelle dans tous les 
groupes d'âge va de pair avec les soins prénataux et, malheureusement, l'expérience montre que 
les femmes jeunes ont moins de chances que d'autres de recevoir de tels soins. 

Les problèmes que pose le plus couramment la grossesse chez les adolescentes sont l'anémie, 

le retard du développement foetal, l'accouchement prématuré, le travail difficile et d'autres 
complications en résultant. Les grossesses répétées au cours de l'adolescence augmentent les 

risques futurs pour la santé reproductive. 

Les enfants de mères adolescentes sont plus exposés à la maladie et aux traumatismes, et 

particulièrement aux problèmes de la prématurité, de l'insuffisance pondérale à la naissance 
et des lésions obstétricales. La grossesse des jeunes filles en période de croissance entraîne 
une augmentation des besoins nutritionnels tant pour le foetus que pour la mère. Si ces besoins 
ne sont pas satisfaits, il en résulte un risque pour la santé physique future. 

Ne considérer que les aspects physiques de la grossesse chez les adolescentes serait adopter 
une approche trop étroite; les conséquences sociales et psychologiques sont également impor- 

tantes. Dans certaines sociétés traditionnelles, la grossesse des adolescentes se déroule sous 
la protection de la famille et de la société. A part les risques médicaux, les adolescentes 

subissent une atteinte affective ou sont perturbées par l'idée de la désapprobation sociale 
qu'elles encourront quand leur état sera connu. La grossesse est alors tenue secrète et les 

soins prénataux ne sont recherchés que trop tard; ou bien on recourt à l'avortement alors que 
la gestation est avancée, ce qui augmente le risque pour la santé. Si la mère adolescente va 
encore à l'école, il est probable que son éducation sera brusquement interrompue et qu'elle 
perdra la possibilité d'une formation ultérieure. Si elle est employée, elle risque de perdre 
son emploi, faute de protection légale. Si elle est au chômage, elle perd la possibilité de 
parvenir à son indépendance économique, et elle peut même se trouver appauvrie, au détriment 
de sa santé et de celle du bébé. 

Le mariage comme conséquence de la grossesse signifie parfois, pour un couple d'adoles- 
cents, assumer des responsabilités parentales pour lesquelles il n'est ni prêt, ni suffisam- 
ment mûr. Souvent les jeunes parents sont dans la nécessité d'obtenir une aide de leurs 
propres parents, alors que ceux -ci peuvent se trouver dans l'impossibilité de la leur fournir, 
ou n'y sont pas disposés. 

On ne peut pas attendre d'un couple d'adolescents ou d'une mère adolescente qu'ils aient 
atteint le niveau de maturité requis pour élever un enfant et lui fournir la stimulation 
physique et psychique nécessaire à une croissance et à un développement optimaux. Le premier 
problème, celui qui se pose immédiatement, est celui de l'allaitement au sein, qui peut ne 
pas réussir ou bien être abandonné en faveur de l'allaitement artificiel, ce qui augmente 
encore le risque de maladies infantiles. Quand la grossesse n'est pas désirée, le bébé peut 
être abandonné ou maltraité, ce qui va parfois jusqu'à l'infanticide. 

Pour toutes ces raisons, le Dr Sulaiman invite la Commission à approuver le projet de 

résolution. 

Le Dr HAJAR (Yémen) estime que le projet de résolution, portant sur la santé de la 

famille, est très important. Dans la plupart des pays en développement les mariages prématurés 
sont autorisés, et souvent l'épouse n'a que treize ou quatorze ans alors que le mari en a 

quinze ou seize. Malgré ce fait, ou plutôt à cause de lui, sa délégation est en faveur du 
projet de résolution, particulièrement en ce qui concerne les conséquences économiques et 
sociales de la grossesse prématurée, c'est pourquoi il demande que l'expression soit intro- 

duite dans le texte en discussion. Pour ce qui est paragraphe 1 du dispositif, il estime que 
tous les Etats Membres devraient être invités à encourager la formation de familles complè- 
tement saines et la pratique d'un délai d'attente avant la procréation. Avant que celle -ci 
soit envisagée, il faudrait que la famille repose sur un fondement ferme. 

Le Dr SUYONO (Indonésie) est entièrement en faveur du projet de résolution,enparticulier 

parce qu'il vise à améliorer les ressources humaines par la réduction de la mortalité infan- 

tile et la promotion de la planification familiale. Il faut promouvoir la santé de la famille 

déjà à partir de la conception. Aussi se félicite -t -il de ce que le projet veuille que les 

futurs parents soient encouragés à attendre, pour procréer, d'avoir atteint la maturité. 
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Le Dr KYELEM (Burkina Faso) fait entièrement sien le projet de résolution et demande que 

son pays soit mentionné parmi ses coauteurs. 

Le Dr MAFIAMBA (Cameroun) observe que si les effets néfastes de la grossesse et de 

l'accouchement avant la maturité sont bien connus des gynécologues et des obstétriciens, il 

n'en est pas de même de l'homme de la rue. La deuxième Conférence internationale sur la 

Population, tenue l'année dernière à Mexico, a justement appelé l'attention des gouvernements 
sur les dangers de la procréation prématurée. Son pays cherche par la législation à retarder 
l'âge légal du mariage aussi bien pour les garçons que pour les filles, mais, évidemment, la 

législation ne suffit pas seule à modifier les moeurs et les coutumes. Il faut pour cela 
l'information et l'éducation de la population, mais c'est là un travail de longue haleine. 

Compte tenu de la nécessité de réduire la mortalité maternelle et périnatale, qui reste très 

élevée dans les pays en développement, sa délégation appuie le projet de résolution. 

Le PRESIDENT demande au Dr Hajar si ses observations doivent être considérées comme un 

appui à la résolution et non comme une proposition d'amendement. 

Le Dr HAJAR (Yémen) explique qu'il a simplement demandé que le mot "prématurée" soit 

introduit après le mot "grossesse" dans le deuxième paragraphe du préambule. Il propose aussi 

d'intervertir l'ordre des alinéas 1 et 2 du paragraphe 1 du dispositif. 

Le PRESIDENT demande au délégué du Nigéria s'il accepte ces amendements. 

Le Dr SULAIMAN (Nigéria) déclare que ces amendements, n'affectant pas la substance du 

projet, sont acceptables. 

Le PRESIDENT demande s'il y a des objections à la résolution telle qu'elle a été amendée. 

Le projet de résolution, amendé, est approuvé. 

Lutte contre la maladie (programme 13) 

Le PRESIDENT rappelle à la Commission que l'examen du programme 13 se fera en trois 
parties, portant sur trois blocs de programmes. Le premier bloc ira de Vaccination (13.1) à 

Maladies diarrhéiques (13.6), le deuxième d'Infections aiguës des voies respiratoires (13.7) 

h Autres maladies transmissibles (13.13) et le troisième de Cécité (13.14) à Autres maladies 
non transmissibles (13.17). Chacun des trois blocs de programmes sera présenté séparément par 
le Dr Borgoño, représentant du Conseil exécutif. 

ti 

Le Dr BORGONO (Représentant du Conseil exécutif), présentant la première série de pro- 
grammes, rappelle que le Programme élargi de vaccination (PEV) existe depuis bon nombre 
d'années; il est bien organisé et se développe de manière satisfaisante. Deux ou trois aspects 
de ce programme revêtent une importance particulière; le premier est son intégration dans le 

système de soins de santé primaires et, dans le cadre de ce système, dans le programme de santé 
maternelle et infantile. En second lieu, il faut mentionner l'intégration expérimentale du pro- 
gramme dans la formation des personnels (parallèlement à celle du programme de lutte contre les 

maladies diarrhéiques et d'autres programmes) qui constitue, à son sens, une manière ration - 
nelle d'utiliser tant les ressources de l'Organisation que celles des pays dans ce domaine. Un 
troisième aspect, fort important, du programme réside dans la méthode d'évaluation mise au 

point par le PEV mais susceptible d'adaptation h d'autres programmes. Le Dr Borgoño considère 
que l'on progresse vers la réalisation des objectifs fixés pour l'année 1990 ou pour les pre- 
mières années de la décennie dont elle marque le commencement; un représentant de la Région des 
Amériques a officiellement annoncé à Washington, le 14 mai, que l'on espérait y éradiquer la 

poliomyélite d'ici 1990. Ainsi pourrait -on accélérer la réalisation des objectifs du programme. 
Par ailleurs, les engagements très importants pris par les pays et la volonté des gouvernements 
de les respecter permettent de bien augurer du succès du programme. Les fonds qui lui sont 

affectés au titre du budget ordinaire ont augmenté, et bien que le total des fonds extra- 
budgétaires paraisse moindre, il est difficile de se faire une opinion définitive à ce sujet 

puisque ces fonds arrivent souvent plus tard et qu'à la fin de la période biennale leur montant 

est généralement plus élevé. Le représentant du Conseil exécutif tient aussi à souligner 
l'efficacité, l'à- propos et la grande portée de la coopération du FISE au développement de cet 

important programme. 
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En ce qui concerne le programme 13.2 (Lutte contre vecteurs de maladies), les études sur 
les vecteurs et leur bionomie doivent se poursuivre, comme l'indique le paragraphe 7 de 

l'énoncé de programme (РВ/86 -87, page 206). Le paragraphe 9 évoque le système OMS d'évaluation 
des pesticides, étroitement lié aux programmes de salubrité de l'environnement et de santé des 
travailleurs en raison des risques que l'emploi des pesticides fait courir à la santé de ces 

derniers. Il est important d'encourager la formation des personnels et la coopération inter- 
sectorielle. Ce programme se préoccupe particulièrement de la dengue et de la dengue 
hémorragique. 

Le paludisme (programme 13.3) reste préoccupant; en particulier, la situation épidémiolo- 
gique n'est pas satisfaisante. Bien que les statistiques les plus récentes fassent apparaître 

un recul du nombre des cas par rapport à l'année précédente, les pays oú l'incidence du palu- 
disme est plus élevée sont plus nombreux du fait non seulement des problèmes que pose la mise 
au point des programmes de lutte, mais aussi de la résistance aux insecticides acquise par les 

vecteurs et de la résistance aux antipaludiques développée par Plasmodium falciparum. Le pro- 
gramme de lutte contre le paludisme est important et devrait être intégré dans les soins de 

santé primaires; il faudra surmonter les difficultés auxquelles il se heurte si l'on veut 

maîtriser et, par la suite, éradiquer le paludisme. Une approche épidémiologique, solidement 

fondée sur les données actuellement disponibles, doit servir de soubassement aux programmes de 

lutte. 

Lors d'une précédente séance plénière, l'Assembléе de la Santé a été mise au courant des 
progrès accomplis dans la lutte contre l'onchocercose, la lutte contre la schistosomiase a éga- 
lement progressé. En revanche, l'extension des leishmanioses est de plus en plus préoccupante, 
et les pays touchés devraient prendre conscience de la situation épidémiologique. Dans la 

Région des Amériques, on lutte contre la maladie de Chagas en ajoutant au sang destiné aux 
transfusions certains produits chimiques pour éviter sa transmission. Des progrès ont aussi été 
accomplis dans la normalisation des procédures diagnostiques sérologiques. 

Le programme 13.5 (Recherche sur les maladies tropicales) fait essentiellement appel à des 

ressources extrabudgétaires; or celles -ci s'amenuisent et, tout comme pour les trois années 
précédentes, les fonds souhaités ne seront pas disponibles pour la période biennale 1986 -1987. 
Le Conseil exécutif a été avisé des progrès réalisés dans la voie de la mise au point d'un 
vaccin antipaludique, mais il lui a été signalé que les crédits à la poursuite des 
recherches pourraient venir à manquer et qu'en tout état de cause, on ne disposerait pas d'un 
tel vaccin avant l'an 2000 au plus tôt. Le Directeur général a indiqué au Conseil exécutif 
qu'en cas de besoin, d'autres ressources OMS pourraient être trouvées pour ce programme. 

Le programme 13.6 (Maladies diarrhéiques) a favorisé les recherches appliquées dans des 
domaines tels que l'étiologie, la pathologie et le traitement de ces maladies et la lutte menée 
contre elles et a renforcé des institutions nationales de recherche, leur permettant ainsi de 
réaliser des travaux visant à résoudre les problèmes de leurs pays respectifs. En collaboration 
avec d'autres programmes, il a contribué à réduire la mortalité - notamment la mortalité 
infantile - ainsi que la morbidité. Il y a lieu de féliciter le FISE et TOMS pour leurs 
communs efforts pour la promotion de l'utilisation des sels de réhydratation par voie orale 
et pour l'aide fournie aux pays afin qu'ils puissent les produire sur place. Les crédits budgé- 
taires destinés à ce programme ont été sensiblement accrus. 

Le Dr FERNANDO (Sri Lanka) dit que dans son pays, des progrès assez notables ont été réa- 
lisés ces dernières années grâce à une modification de l'intervalle entre la seconde et la 
troisième dose de vaccin DTC. Le taux de couverture pour la troisième dose dépasse actuellement 
65 %. L'introduction dans le programme de la vaccination antirougeoleuse a fait reculer la 
morbidité et la mortalité dues à cette maladie, ainsi que ses séquelles. Les difficultés 
auxquelles se heurte l'indispensable chaîne du froid dans les régions éloignées des pays en 
développement rend plus impérative encore la mise au point de vaccins thermostables. En raison 
de l'importance qui s'attache à la surveillance de l'état vaccinal des mères et des enfants, 
son pays a mis en place un nouveau système d'information sanitaire. Le programme de vaccina- 
tion a été revu en 1981, et l'on s'attache à résoudre les problèmes ainsi mis en évidence. 

La remontée du paludisme dans les pays en développement conduit à se demander si le pro- 
gramme de lutte contre le paludisme est géré de manière appropriée. Le financement de la lutte 
antipaludique pose toujours des problèmes dans les pays en développement, et son Gouvernement 
a décidé qu'il pouvait seulement espérer contenir la maladie, l'éradication complète restant 
un objectif à long terme dans le cadre du programme de soins de santé primaires. La lutte anti- 
paludique absorbant les deux tiers du budget de la prévention sanitaire de Sri Lanka, on voit 
mal comment il serait possible d'éradiquer d'autres maladies et d'instaurer la santé pour tous. 
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En fait, le paludisme a été maîtrisé à deux reprises au cours des dix années précédentes, mais 

il a reparu du fait que des fonds initialement affectés au programme de lutte antipaludique 

avaient été détournés vers d'autres domaines hautement prioritaires. Il conviendrait d'affecter 

une plus large part du budget national aux soins de santé primaires plutôt qu'aux services 
de 

soins curatifs. Une autre possibilité consiste à revoir et à rationaliser les activités du 

programme de lutte antipaludique. I1 y a deux semaines, une réunion tenue dans son pays a 

permis de définir les rôles respectifs des Ministères de l'Agriculture, de l'Environnement et 

de l'Irrigation dans la lutte antipaludique. 

La mise au point d'un vaccin antipaludique représente le seul moyen d'éradiquer la maladie 

une fois pour toutes. Sri Lanka soutient donc toutes les recherches dans ce domaine, particu- 

lièrement celles qui visent un vaccin qui combattrait le parasite du paludisme au stade du 

gamétocyte. Le Ministre sri -lankais de la Santé a de nouveau exposé ce point de vue à la Confé- 

rence des Ministres de la Santé du Commonwealth, tenue à Genève le 5 mai 1985. 

Sri Lanka tente d'améliorer la salubrité de l'environnement afin de réduire la fréquence 

des maladies diarrhéiques, mais il s'agit d'un processus de longue durée. En attendant, des 

programmes d'éducation sanitaire sont mis en route. Les solutions préparées à la maison et la 

nouvelle formulation des sels de réhydratation orale, contenant du citrate de sodium, mainte- 

nant utilisées sur le terrain et dans les hôpitaux, ont entraîné une diminution notable des 

décès dus aux maladies diarrhéiques. Les agents de soins de santé primaires sont formés à la 

lutte contre ces maladies ainsi qu'à l'utilisation des solutions préparées à la maison et des 

sels de réhydratation orale; on espère que cette formation sera terminée d'ici la fin de 

l'année en cours. 

Le Dr SUNG WOO LEE (République de Corée) est favorable au programme 13.3 concernant le 

paludisme, mais fait observer que le schéma épidémiologique de la maladie s'est aggravé et que 

l'on estime à 90 millions le nombre des cas cliniques de paludisme survenus dans le monde en 

1982, ce qui laisse supposer des millions de décès. Alors que la médecine bénéficie de progrès 

scientifiques et technologiques tels que la scanographie, les transplantations d'organes et 

le génie'génétique, et qu'il ne reste que 15 ans pour instaurer la santé pour tous, sa déléga- 

tion ne peut que plaindre ceux qui continuent à être victimes du paludisme. Par rapport à 

1984-1985, les fonds extrabudgétaires au programme ont diminué de US $2 566 700. Il 

faut espérer que le budget de 1988 -1989 affectera davantage de crédits au programme de lutte 

contre le paludisme. 
Le délégué de la République de Corée exprime sa reconnaissance au Directeur régional pour 

le Pacifique occidental pour.l'.iпtérêt qu'il porte à la lutte antipaludique et qui s'est mani- 

festé par une augmentation de US $637 600 dans le budget régional ordinaire (РВ/86 -87, page 

375). Il tient également à remercier l'OMS, le Gouvernement de la Malaisie et l'USAID pour 

l'aide qu'ils ont apportée à la formation d'agents de lutte antipaludique à Kuala Lumpur. Il 

est impossible d'exagérer l'importance d'une formation des travailleurs de la santé dans ce 

domaine. Sa délégation appuie le projet de résolution sur la lutte antipaludique présenté par 

l'Inde et la Yougoslavie (document А38 /A /Conf.Paper N° 6). 

Le Professeur SENAULT (France) dit, à propos du programme 13.2 (Lutte contre les vecteurs 

de maladies) que la coordination a dû poser au Secrétariat de délicats problèmes puisqu'un 

grand nombre des activités menées dans ce domaine peuvent apparaître dans divers programmes. 

Peut -être le Secrétariat pourrait -il établir un tableau des diverses activités envisagées, 

comme cela a été fait pour d'autres programmes, afin d'établir une distinction nette entre 

les activités relevant de chacun des programmes et d'éviter tout chevauchement. 

La délégation française soutient le programma 13.3 sur le paludisme. Depuis 1984, la 

France collabore à ce programme sous la forme d'un cours international de 4 mois qui a lieu 

en partie en Afrique, sous l'égide de l'Organisation de Coordination et de Coopération pour la 
Lutte contre les Grandes Endémies (OCCGE) et, en France, avec l'assistance dans le domaine de 

la coordination du Centre international pour le développement social et la santé communautaire 
(CIDESCO). La délégation française souhaite une collaboration étroite entre ce programme et le 

programme 13.5 (Recherche sur les maladies tropicales), particulièrement dans les domaines de 
la recherche et de la formation, afin d'éviter les redondances en période de difficultés budgé- 
taires. La France soutient le programme de recherche sur les maladies tropicales, auquel elle 

a apporté des contributions volontaires. Les résultats ont été encourageants, particulièrement 
au cours des dernières années, mais le déséquilibre entre les fonds extrabudgétaires pour 1986- 

1987 (US $64 millions) et les fonds provenant du budget ordinaire (US $2,5 millions) suscite 
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de graves préoccupations. Le Directeur général aura certainement le souci de trouver les équi- 
libres satisfaisants entre les contributions. Il est important de coordonner les programmes de 
lutte contre les vecteurs de maladies, le paludisme et les maladies parasitaires en raison des 
problèmes budgétaires qui viennent d'être mentionnés. 

Le programme 13.6 (Lutte contre les maladies diarrhéiques) est particulièrement important 
du fait que ces maladies, associées à la malnutrition, pèsent d'un poids particulièrement lourd 
sur les groupes vulnérables que sont, par exemple, les enfants. La France se félicite de la 
collaboration entre l'OMS et le FISE dans ce domaine. 

Le Dr MELLBYE (Norvège) dit que le programme 13.5 (Recherche sur les maladies tropicales) 
joue un rôle directeur dans la recherche internationale dans ce domaine; des résultats pleins 
de promesses ont été obtenus dans les domaines de la lutte contre les vecteurs, du diagnostic, 
du traitement et de l'immunologie. Toutefois, comme l'a déjà indiqué le représentant du Conseil 
exécutif, les contributions volontaires - sur lesquelles reposent les activités du programme - 
ont été inférieures aux prévisions budgétaires approuvées. L'appui dont bénéficie le programme 
s'amenuise au moment précis oú l'on pourrait s'attendre à voir l'investissement financier et 
scientifique considérable dont il a bénéficié produire des résultats. Le Gouvernement norvégien 
fera de son mieux pour maintenir son appui financier au programme d'autant que des maladies 
qui sont, à l'heure actuelle, essentiellement tropicales - comme la lèpre et la tuberculose - 
étaient aussi prévalentes en Norvège jusqu'au début du XXe siècle. Le Dr Mellbye fait appel aux 
autres délégations pour qu'elles s'efforcent d'obtenir davantage de contributions volontaires, 
afin que la lutte contre ces maladies puisse être maintenue. 

Le Dr BOONYOEN (Thaïlande) dit que sa délégation se préoccupe du problème de l'opisthor- 
chiase, qui touche quelque 3 millions de personnes dans le nord -est de la Thaïlande. Malheureu- 
sement, son pays ne peut assurer le traitement des malades que dans une mesure limitée en 
raison du coût élevé du médicament spécifique disponible. Il espère recevoir une aide de l'OMS 
afin de pouvoir renforcer la lutte contre cette maladie. 

Bien qu'on ne dispose pas actuellement de techniques de lutte efficaces se prêtant à une 
application massive aux millions de personnes exposées, il faut espérer que la recherche sur 
tous les aspects de l'infestation et l'action menée par les services de santé primaires donne- 
ront des résultats prometteurs dans un avenir très proche. 

Le Dr ABDULLATEEF (Yémen démocratique) exprimant l'avis de sa délégation, dit qu'à 

l'exception des programmes 13.5, 13.12, 13.15 et 13.16, les programmes faisant partie du grand 
programme 13 (Lutte contre la maladie) ne devraient pas être considérés comme des programmes 

verticaux mais être intégrés. Sa délégation aimerait qu'on lui dise comment cela pourrait être 
réalisé et, si possible, à quel moment. 

Il faudrait incorporer dans les programmes des moyens de réaliser cette intégration et les 

étendre à tous les programmes apparentés. C'est ainsi par exemple que les programmes 13.1, 13.6 

et 13.7 devraient être coordonnés et partiellement ou totalement associés avec le programme 9.1 
(Santé maternelle et infantile, y compris la planification familiale). 

Cette intégration, une fois effectuée, devra être surveillée; le programme sur l'organi- 

sation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires aura ici un rôle à jouer. 

Sans doute la tache sera -t -elle malaisée, mais il pense que c'est 1à le seul moyen efficace 

d'atteindre les objectifs fixés. 

Le Dr LEPPO (Finlande) se référant au programme 13.1 (Vaccination) dit que sa délégation 

attribue au Programme élargi de vaccination (PEV) une priorité de tout premier rang car il 

constitue une des pierres angulaires de tout programme complet de santé primaire. Le fait 

d'atteindre d'ici 1990 l'objectif fixé par PEV pour les 6 maladies visées fournira la preuve 

de la capacité des infrastructures de santé et des compétences gestionnaires des programmes 

nationaux de soins de santé primaires. Il réaffirme que son Gouvernement est fermement décidé 

à continuer à soutenir le programme au moyen de fonds extrabudgétaires,.de fournitures de 

vaccins et d'équipement de chaîne du froid, de cours de formation et de toute autre interven- 

tion préconisée par 1'0MS. 
Il appelle l'attention de la Commission sur le paragraphe 5 de l'exposé du programme qui 

donne des informations bien maigres sur la couverture vaccinale. Les chiffres communiqués sont 

plutót décourageants, et les facteurs responsables indiqués dans les paragraphes 6 et 7 font 
douter de la possibilité d'atteindre d'ici 1990 les objectifs du programme élargi concernant 
les 6 maladies cibles. La délégation finlandaise aimerait que le Secrétariat dise comment il 

évalue la situation actuelle et ce qu'il pense des perspectives d'atteindre les buts fixés. 

I 



А38 /А /SR /11 

Page 13 

Le Dr Leppo rappelle ensuite la nécessité de rester vigilants en raison de la menace qui 

existe de voir apparaître de nouveaux problèmes liés aux anciennes maladies. Il cite à ce propos 

le cas de la poliomyélite dans son pays. La Finlande a commencé à la fin des années 50 sa cam- 

pagne de vaccination contre la poliomyélite avec un vaccin inactivé et le dernier cas de polio- 

myélite a été enregistré en 1963. Il y avait eu une bonne couverture vaccinale. A la fin des 

années 70, la surveillance sérologique a montré que les titres d'anticorps contre le poliovirus 

de type 3 étaient inférieurs aux titres des types 1 et 2. Mais ce fait n'a pas été jugé impor- 

tant étant donné qu'il n'y avait pas d'exposition au poliovirus dans le pays et que les taux 

d'anticorps de la population étaient satisfaisants. Or, à la fin de 1984, une épidémie de plu- 

sieurs cas de poliomyélite a subitement éclaté; l'agent en était un nouveau variant du polio - 

virus de type 3. Huit cas ont été confirmés. 

Pour éviter une épidémie, une campagne nationale de vaccination englobant la totalité de 

la population a été exécutée en février 1985, avec un vaccin vivant atténué. La couverture 

vaccinale a été de 90 %. Aucune complication vérifiée n'a été enregistrée et la situation semble 

totalement maîtrisée. On compte revenir au vaccin inactivé pour le programme de routine en utili- 

sant un nouveau vaccin concentré, demandant moins d'injections et assurant une immunité supé- 

rieure contre le virus de type 3. 

Le Gouvernement finlandais est profondément reconnaissant à l'OMS et aux Centers for 

Disease Control d'Atlanta (Etats -Unis d'Amérique) qui ont aidé les autorités responsables durant 

cette épidémie. Leur assistance a été un modèle de collaboration internationale. 

Le Dr REILLY (Papouasie -Nouvelle -Guinée) reconnaît l'importance de tous les sous - 

programmes du grand programme 13 mais dit que son pays est particulièrement concerné par le 
paludisme qui menace des populations entières dans les pays tropicaux. Il semble que la seule 

solution réelle soit un vaccin antipaludique et il espère que l'on en produira un le plus tôt 

possible qui soit à la fois sûr et efficace. Sa délégation appuie donc énergiquement le projet 

de résolution présenté par la délégation de l'Inde et de la Yougoslavie sur la lutte antipalu- 
dique, et propose de remplacer le mot "notamment" par le mot "spécialement" dans la dernière 
ligne du paragraphe 3 du dispositif. 

La délégation de Papouasie -Nouvelle -Guinée partage la préoccupation de la délégation 
norvégienne concernant le financement de la recherche sur les maladies tropicales. Il serait 

décourageant que les fonds extrabudgétaires dont on pensait disposer ne soient pas versés. 

Aucun effort ne doit être épargné pour obtenir ces ressources et si elles devaient faire défaut, 
il faudrait prier le Directeur général d'allouer au programme des fonds en provenance d'autres 

sources. 

Le Professeur DAVIES (Israël) dit que sa délégation approuve sans réserve tous les pro- 
grammes compris dans le programme 13 (Lutte contre la maladie) et félicite le Secrétariat pour 
l'énorme volume d'activités prévues malgré les contraintes d'un budget limité. 

Il souligne la nécessité de renforcer les institutions et la formation à tous les niveaux 
et se réjouit que dans le programme de lutte contre les vecteurs on ait mis l'accent sur cet 

aspect qui, à son avis, devrait être un élément majeur de tous les programmes. 

Une des grandes difficultés de la lutte et de la surveillance d'une grande partie des 
maladies visées est le défaut d'information sur leur incidence et leur prevalence. C'est pour- 

quoi il souscrit aux observations des autres délégués concernant le paludisme et convient que 

l'accent doit être mis sur la production d'un vaccin. En conséquence, il approuve le pro- 

gramme 13.5 sur la recherche concernant les maladies tropicales. Il est paradoxal, alors que 

sont résolus des problèmes techniques apparemment insolubles et que de nouveaux outils et de 

nouvelles méthodes de diagnostic et des vaccins sont sur le point d'être livrés, que l'expéri- 

mentation sur le terrain de l'efficacité des nouveaux vaccins soit rendue difficile par le 

manque d'informations épidémiologiques en provenance des zones d'endémie. Il insiste donc sur 

la nécessité de donner une formation épidémiologique de base à tous les agents travaillant au 

niveau communautaire dans les services de soins de santé primaires et il réclame instamment la 

préparation, dans le cadre des divers programmes, de matériels d'enseignement destinés à l'édu- 

cation en épidémiologie des agents sur le terrain afin qu'ils soient capables de mesurer et de 

surveiller l'efficacité des nouveaux outils que livrent les programmes de recherche. 

Le Dr HOPКINS (Etats -Unis d'Amérique) considère que tous les sous -programmes qui composent 

le programme 13 de lutte contre la maladie sont importants, car l'objectif sous -jacent des 

programmes relatifs à l'infrastructure des systèmes de santé et à la protection et à la promo- 

tion de la santé en général est d'appuyer les efforts déployés par les Etats Membres pour 

prévenir et maîtriser la maladie. 
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La délégation américaine estime que le Directeur général a eu raison de mettre l'accent 

sur des buts spécifiques permettant de mesurer l'action accomplie par l'OMS. Elle se félicite 

donc de l'augmentation du nombre de buts quantifiables qui figurent dans cette section du 

budget, mais fait observer que les types d'objectifs fixés pour les différents programmes 

restent très diversifiés si l'on considère, par exemple, la proportion de pays ayant manifesté 

l'intention de prendre des mesures de lutte, la proportion de pays qui ont mis en place un 

programme donné, la proportion de la population desservie par certains services et les réduc- 

tions escomptées de la morbidité et de la mortalité. D'une manière générale, la délégation 

américaine préfère les buts liés aux taux de morbidité et de mortalité, mais elle reconnaît 

qu'ils ne sont pas toujours réalisables ni pertinents. 

La délégation des Etats -Unis approuve entièrement les programmes considérés. La descrip- 

tion des activités du programme de lutte contre les maladies diarrhéiques (CDD), du programme 

élargi de vaccination (PEV) et du programme de recherche concernant les maladies tropicales 

(TDR) est remarquable et elle se félicite que l'accent ait été mis sur la lutte contre les 

maladies diarrhéiques, le paludisme, les maladies évitables par la vaccination et les infec- 

tions aiguës des voies respiratoires, et qu'une attention accrue soit accordée à l'intégration 

des activités dirigées contre ces maladies, dont l'issue fatale ne peut être évitée que par 

un dépistage précoce et un traitement rapide. 

La délégation des Etats -Unis s'inquiète de la diminution sensible des ressources extra- 

budgétaires prévues pour le PEV par rapport au budget précédent et aimerait connaître l'avis 

du Secrétariat sur les conséquences à attendre de cette diminution. 

Elle approuve en particulier l'augmentation des crédits budgétaires destinés à la lutte 

antipaludique dans la Région africaine et le fait que l'on s'attache davantage à tirer parti 

des possibilités nouvelles de lutte contre la schistosomiase, la dracunculose, et la trypano- 

somiase africaine. Le Center for Disease Control vient d'être désigné comme Centre collabora- 
teur OMS pour la recherche, la formation et la lutte contre la dracunculose et se réjouit de 
collaborer avec le Secrétariat et les Etats Membres concernés en vue de produire de meilleures 
estimations de la prévalence de la maladie. 

Le Gouvernement américain a dernièrement augmenté son soutien à l'assistance sanitaire 
internationale pour la lutte contre la maladie dans les pays en développement. Le budget pour 
les activités sanitaires et connexes de l'Agency for International Development des Etats -Unis 
(USAID) est passé de 146 millions de dollars en 1984 à 231 millions de dollars en 1985. Ces 

crédits additionnels devraient être affectés essentiellement aux programmes relatifs à la 

thérapie par réhydratation orale, aux services de vaccination des enfants, à la lutte contre 

la cécité due à une carence en vitamine A et à la recherche et au développement de vaccins. 
Plusieurs instituts de recherche médicale des Etats -Unis ont financé ou entrepris eux -mêmes 
des travaux de recherche importants concernant la mise au point d'un vaccin contre le palu- 
disme. De concert avec l'OMS, le FISE, le PNUD et la Banque mondiale, l'USAID parrainera et 

financera en partie la seconde Conférence internationale sur la thérapie par réhydratation 
orale, qui doit se tenir à Washington en décembre 1985. 

Le Professeur COLOMBINI (Italie) se déclare satisfait de la place faite au programme 
élargi de vaccination dans le projet de budget programme. A ce propos, l'initiative du Bureau 
régional de l'Europe, qui a organisé en Tchécoslovaquie une réunion oú étaient représentées les 
administrations sanitaires de nombreux pays, a été hautement appréciée, car cette réunion a 
permis non seulement d'échanger des points de vue mais aussi de renforcer la détermination des 
gouvernements à mettre en oeuvre des mesures préventives. 

La vaccination antirougeoleuse est particulièrement importante. En Europe, des plans 
systématiques sont mis en oeuvre pour assurer une couverture aussi large que possible des 
enfants. Les plans de vaccination antirougeoleuse ont d'ailleurs été examinés et approuvés 
lors de la réunion des Ministres de la Santé de la Communauté européenne qui s'est tenue à 

Venise début mai. 

La délégation italienne a, à maintes reprises, appelé l'attention de l'Assemblée mondiale 
de la Santé et du Comité régional pour l'Europe, sur la gravité des problèmes que pose la 
résurgence du paludisme dans pratiquement toutes les régions tropicales et sous -tropicales, 
et dans certains pays de la Région de la Méditerranée orientale, et sur le développement d'une 
résistance des vecteurs aux pesticides et des parasites aux antipaludiques. Les mesures de 
lutte adoptées jusqu'ici sont de moins en moins efficaces et un gros effort de recherche, 
fondamentale et appliquée, doit être fait si l'on veut mettre au point de nouveaux moyens de 
lutte. L'Italie qui, comme d'autres pays méditerranéens, a souffert du paludisme pendant des 
siècles et ne l'a éradiqué qu'au prix d'efforts considérables, ne peut que considérer avec 
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inquiétude la détérioration de la situation épidémiologique mondiale en ce qui concerne le 

paludisme et participera activement à toutes les activités visant à renverser la tendance 

actuelle. Depuis trois ans, l'Ital'ie organise des cours internationaux de formation en matière 
de paludisme en coopération avec TOMS et avec le Gouvernement turc; elle a l'intention de 

poursuivre ces cours et d'organiser par ailleurs des réunions internationales de coordination 
de la lutte antipaludique, autant d'activités qui montrent son désir de participer au combat 
contre le paludisme. La d'élégtioh' italienne appuie donc pleinement le projet de résolution 
présenté par l'Inde et la Yougoslavie. 

Le Dr MULLER (Pays -Bas) pense que la rapidité des progrès scientifiques permet d'améliorer 
continuellement les techniques de' prévention et de lutte'. contre les maladies qui peuvent être 
utilisées dans les pays en développement. Dans l'ensemble, TOMS fait un excellent travail en 
stimulant, en coordonnant et en appuyant les travaux scientifiques pertinents, d'une part, et 

en favorisant l'application des nouvelles méthodes ainsi mises au point, d'autre part. 
Tous les programmes de prévention et de lutte visent, avec raison, à intégrer les acti- 

vités de lutte contre la maladie dans les soins de santé primaires. Néanmoins, il faudra 
d'abord tester l'efficacité, l'efficience et l'applicabilité sur le terrain des nouvelles 
méthodes mises au point. C'est pourquoi de sérieux efforts ont été déployés, notamment par le 

programme de recherche concernant les maladies tropicales (TDR), pour renforcer les capacités 
de recherche sur le terrain qui font gravement défaut, mais il reste beaucoup à faire. Il faut 
bien comprendre que les résultats prometteurs de la recherche en laboratoire ne serviraient 
rien s'ils n'étaient pas appliqués à la lutte contre la maladie. En outre, avant de déléguer 
l'entière responsabilité de la lutte au niveau communautaire, il convient de considérer que 
certaines mesures de lutte sont extrêmement délicates et que leurs effets doiventêtre contrôlés. 

Le Programme élargi de vaccination s'est fixé un but ambitieux, notamment en ce qui 
concerne les maladies autres que la poliomyélite et le tétanos néonatal. Par ailleurs, il est 
indispensable d'atteindre d'abord ce but pour pouvoir envisager une réduction de la morbidité 
et de la mortalité au cours de la première moitié de la prochaine décennie. L'un des autres 
buts du PEV, à savoir que tous les enfants du monde aient pu bénéficier de la vaccination contre 
les maladies couvertes par le Programme d'ici 1990, est encore plus ambitieux, à moins que 
l'on ne s'entende sur le sens à donner à ces termes. A cet égard, l'analyse de la situation ne 
correspond pas tout à fait aux buts fixés par le Programme. Par exemple, on estime que, dans 
les pays en développement, 30 % seulement des nourrissons ont revu une troisième dose de 
vaccin DTC et que le taux d'abandon entre la première et la troisième dose est de 40 %. D'autre 
part, les systèmes nationaux de surveillance sont insuffisants dans la plupart des pays. 

Les activités projetées pour 1986 -1987 sont de toute évidence pertinentes. Il n'y est 
cependant fait aucune allusion aux autres stratégies visant à augmenter la couverture vacci- 
nale, telles que les journées de vaccination et les opérations "commando ", l'approche GOBI 
du FISE (fiche de croissance, thérapie par réhydratation orale, allaitement maternel et vacci- 
nation) ou le groupe consultatif pour la protection des enfants du monde, initiative mondiale 
en faveur de la vaccination. La vaccination doit -elle constituer l'arme maîtresse des soins de 

santé primaires ou, au contraire, l'instauration des soins de santé primaires est -elle une 

condition préalable à la réussite des programmes de vaccination ? La délégation néerlandaise 
se félicite de la réaffectation des fonds des activités interpays aux activités de pays. 

On peut poser les mêmes questions en ce qui concerne le programme de lutte contre les 
maladies diarrhéiques (CDD), dont les buts sont aussi ambitieux par rapport à l'analyse de la 

situation. Néanmoins, les programmes semblent efficaces et il est bon d'instaurer 'nie étroite 
coopération entre le PEV et le programme CDD en matière de formation et d'évaluation. 

Il est préoccupant qu'il ait été jugé nécessaire d'inscrire des cours sur les programmes 
de lutte contre les maladies diarrhéiques au programme des écoles de médecine et de soins 
infirmiers. Dans de nombreux pays en développement, en effet, les agents de santé de village 
connaissent mieux la thérapie par réhydratation orale que les pédiatres eux- mêmes. 

Le PEV est financé à plus de 30 % par des ressources extrabudgétaires et le programme CDD 
à plus de 80 %. Nous ne pouvons qu'espérer que ces ressources continuent d'affluer. 

L'efficacité et le prestige du programme de recherche concernant les maladies tropicales, 
qui stimule, coordonne et appuie les efforts dans le domaine de la recherche biomédicale dans 
le monde entier, ne font aucun doute. La rapidité avec laquelle sont mises au point de 
nouvelles méthodes de prévention, de diagnostic et de traitement des maladies tropicales est 
impressionnante. Il est évident que le programme TDR, qui dispose d'un budget annuel d'environ 
25 millions de dollars, ne contribue que pour une petite part à l'effort global de recherche, 
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mais les résultats obtenus rendent la coordination encore plus importante aujourd'hui. Le 
programme semble remplir très bien son rale. Le budget de TDR pour la prochaine période 
biennale se monte à 66,7 millions de dollars des Etats -Unis, dont 64 millions au titre de 
ressources extrabudgétaires. Compte tenu de la situation en matière de financement extérieur, 
il est peu probable que ce montant soit atteint, et il faudra, certainement opérer des réduc- 
tions par rapport aux activités prévues. La délégation néerlandaise partage l'avis du délégué 
de la Norvège à cet égard. 

La séance est levée à 11 h 15. 


