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Note 

Le présent procès -verbal n'est qu'un document provisoire. Les comptes rendus des inter- 
ventions n'ont pas encore été approuvés par les auteurs de celles -ci, et le texte ne doit 
pas en être cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent jusqu'à la fin de 
l'Assemblée, soit être remises par écrit à l'Administrateur du service des Conférences qui 
assiste aux séances, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4013, Siège 
de l'OMS). Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organi- 
sation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse, cela avant le 1eT juillet 1985. 

Le texte définitif sera publié ultérieurement dans : Trente- Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé : Procès -verbaux des commissions (document WHA38 /1985/REC/3). 
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DOUZIEME SEANCE 

Jeudi 16 mai 1985, 14 h 30 

Président : Dr D. G. MAKUTO (Zimbabwe) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986 -1987 : Point 22 de l'ordre du jour 

(documents РВ/86 -87 et ЕB75/1985/REC/1, Partie II) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 22.2 de l'ordre du jour (documents PB/86 -87, 

ЕВ75 /1985 /REС /1, Partie II, chapitre II, А38 /INF.DOC. /3, А38 /INF.DOC. /4, А38 /INF.DOC. /7 et 

A38 /A /Conf.Paper N° 4 Rev.1) (suite) 

A la demande du Président, le SECRETAIRE donne lecture de l'amendement ci- après, présenté 

par les délégations de la Tchécoslovaquie, de la République démocratique allemande et de l'Union 

des Républiques socialistes soviétiques, au projet de résolution contenu dans le document 

A38 /A /Conf.Paper N° 4 Rev.1 : au paragraphe 3 1) du dispositif, h la première ligne, supprimer 

les mots "et au Siège "; aux sixième, septième et huitième lignes, supprimer tout ce qui fait 

suite au membre de phrase "d'ici l'an 2000 ". 

Le PRESIDENT invite la Commission h approuver le projet de résolution ainsi modifié. 

Le projet de résolution ainsi modifié est approuvé. 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTÉ : LUTTE CONTRE LA MALADIE (section 4 de la résolution 

portant ouverture de crédits; documents РВ/86 -87, pages 200 -274; ЕB75/1985/REC/1, Partie II, 

chapitre II, paragraphes 57 -78) (suite) 

Lutte contre la maladie (programme 13) (suite) 

Le Dr ВISHT (Inde) dit que sa délégation appuie l'ensemble du programme 13. 

Pour ce qui est du programme 13.1, l'Inde est en mesure de fabriquer la plupart des 

vaccins nécessaires h son programme de vaccination, mais n'a pas encore atteint à l'autosuffi- 

sance pour les vaccins antipoliomyélitique et antirougeoleux, pour lesquels il a encore besoin 

du soutien et du savoir -faire de l'OMS. 

Sa délégation présente un projet de résolution sur le paludisme (programme 13.2) qui 

continue de poser un problème majeur. Le Dr Bisht tient, à cet égard, h exprimer son appré- 

ciation pour l'excellent travail de l'unité de Lutte antivectorielle de Pondichéry et pour la 

haute qualité du soutien technique fourni par l'OMS. Les succès remportés tant dans le nord 

que dans le sud de l'Inde ont montré qu'il est possible, en fait, de maîtriser le paludisme si 

l'on apporte toute l'attention voulue aux facteurs écologiques et à la lutte antivectorielle. 

L'expérience a également démontré la nécessité d'un soutien épidémiologique maximal, non seule- 
ment dans le présent immédiat mais aussi à l'avenir, lorsqu'on disposera de moyens de diagnostic, 
de traitement et de prévention plus efficaces. Une très grande importance a donc été conférée 

aux études épidémiologiques dans les programmes des écoles de médecine et au niveau des hautes 

études universitaires. 

En ce qui concerne les maladies parasitaires (programme 13.4), chacun connaît le cercle 

vicieux malnutrition- parasitoses - maladies courantes dans les groupes vulnérables. Des efforts 

encore accrus s'imposent dans ce domaine. En Inde, par exemple, des mesures sont en cours pour 

éradiquer la dracunculose d'ici l'an 1990, et l'expérience ainsi acquise sera volontiers trans- 

mise à d'autres pays afin que le ver de Guinée puisse être éradiqué dans le monde entier. 
Il existe des perspectives pour la recherche sur les médicaments utilisés dans le traite- 

ment de la lèpre, du choléra, etc., afin d'en accroître la rapidité d'action et partant de 
raccourcir la période au cours de laquelle l'infection peut être transmise. Ce champ d'investi- 
gation, plein de promesses sous l'angle du rapport coût /avantages, pourrait intéresser les 

sociétés pharmaceutiques. 



A38 /A /SR /12 

Page 3 

Le Dr THEIN DAN (Birmanie), tout en apportant son plein appui au programme, extrêmement 
complet et réalisable, de lutte contre la maladie, fait observer que celui -ci ne s'est vu 
attribuer que 15,41 % du budget effectif pour 1986 -1987. Vu la fréquence des maladies trans- 
missibles, particulièrement dans les pays en développement, ce chiffre ne semble guère adéquat. 
Le délégué de la Birmanie espère que l'on étudiera à fond toutes les possibilités d'obtenir 
pour ce programme des ressources extrabudgétaires additionnelles. 

Le Dr MGENI (République -Unie de Tanzanie) dit que les maladies ne sont, chez l'homme, que 
des manifestations de l'incapacité de l'organisme à résister à des agressions extérieures 
- physiques, chimiques, biologiques ou psychosociales - et que toute action de lutte contre la 
maladie doit être dirigée contre les facteurs qui la provoquent. Dans son pays, une attention 
particulière a été prêtée au paludisme et aux maladies diarrhéiques en raison des taux toujours 
élevés de morbidité et de mortalité qui leur sont imputables, mais la maîtrise effective de ces 
maladies suppose des ressources énormes, de telle sorte qu'un soutien extérieur s'impose 
d'urgence. Sa délégation appuie sans réserve le programme de lutte contre la maladie ainsi que 
le projet de résolution sur la lutte antipaludique. 

Le délégué de la République -Unie de Tanzanie tient à remercier tout particulièrement les 
pays et les organismes qui ont apporté des contributions h AGFUND, celui -ci ayant généreusement 
soutenu la lutte antipaludique dans son pays. Certains succès ont déjà été remportés dans ce 
domaine à Zanzibar (avec l'aide de l'USAID) grâce à la pulvérisation d'insecticides à effet 
rémanent dans les régions rurales, aux applications de VUF dans les zones urbaines et péri- 
urbaines, à un large recours aux larvicides dans les villes et à la chimiothérapie. Une éva- 
luation préliminaire de l'efficacité de ces mesures effectuée dans un secteur a montré que le 
taux de prévalence du paludisme y était tombé en peu de temps de 57 % à 19 %. 

Le Dr QUBEIN (Jordanie) souligne l'importance d'une approche intégrée dans le domaine des 
vaccinations, de la lutte contre les maladies diarrhéiques et de la santé maternelle et infan- 
tile. En ce qui concerne le paludisme, il importe de conserver présent à l'esprit le risque 
pour l'environnement inhérent à l'emploi des insecticides; des recherches très poussées visant 
à mettre au point des vaccins antipaludiques constituent une approche plus positive que les 
pulvérisations d'insecticides. Il faudrait aussi trouver le moyen de s'attaquer au vecteur du 
paludisme à un stade vulnérable de son cycle vital. Le paludisme a été éradiqué en Jordanie en 
1976, et l'on y effectue systématiquement des prélèvements sanguins sur les visiteurs en prove- 
nance de zones infectées pour traiter ceux qui sont atteints de la maladie. En ce qui concerne 
les maladies diarrhéiques, une importance particulière a été conférée aux sels de réhydratation 
par voie orale, devenus le traitement type et dont dispose l'ensemble de la population. 

Le Dr FIKRI- BENBRAHIM (Maroc) dit que sa délégation approuve les programmes 13.1 à 13.6 et 
le montant des fonds qui leur sont affectés dans le projet de budget. Elle se félicite, par 
ailleurs, de l'augmentation très importante des ressources budgétaires et extrabudgétaires 
consacrées au programme de lutte contre les maladies diarrhéiques (13.6). Ce programme a 
beaucoup progressé dans nombre de pays, mais il ne semble pas en aller de même pour sa compo- 
sante recherche en raison des difficultés que rencontrent les pays en développement pour plani- 
fier leurs activités de recherche opérationnelle. L'appui de 1'01S serait très précieux dans 
ce domaine. L'Organisation devrait également renforcer, au niveau tant régional que mondial, la 

coordination en matière de recherche dans le domaine des maladies diarrhéiques. 
Le délégué du Maroc appuie le projet de résolution sur la lutte antipaludique. 

Le Dr OWER (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) est entièrement favorable 
au programme 13.1 (Vaccination). L'analyse de la situation définit deux facteurs qui contribuent 
depuis longtemps au retard dans la réalisation des objectifs et dont il espère qu'ils pourront 
être supprimés : le défaut d'engagement public et éventuellement de volonté politique à l'égard 
des programmes de vaccination, le manque d'aptitudes gestionnaires nécessaires au succès d'un 
programme. La formation des agents de santé représente un autre élément crucial des programmes 
de vaccination, car ils ont souvent tendance à remettre à plus tard la vaccination des enfants 
atteints d'affections bénignes, manquant ainsi l'unique occasion de les vacciner contre les 

maladies cibles dont certaines sont encore très meurtrières. Par ailleurs, il faut se prémunir 
contre le sentiment trompeur de sécurité que confère le succès des programmes de vaccination, 
et veiller au maintien des taux de vaccination. Les conditions variant d'un pays à l'autre, le 

Dr Ower considère qu'il faudrait prélever des fonds sur les activités interpays pour appuyer 
les actions nationales. 
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Le paludisme (programme 13.3) représente une fois de plus une menace majeure sur le plan 

mondial, peut -être parce que le succès remporté par les précédents efforts pour réduire l'inci- 

dence de la maladie a suscité un fallacieux sentiment de sécurité et conduit à un relâchement 

des mesures de lutte. Manifestement, le programme de lutte antipaludique assumera une importance 

croissante. Au Royaume -Uni, divers centres mènent actuellement des recherches visant à créer 

des vaccins antipaludiques ou participent, et l'on peut espérer que cette approche apportera 

une solution à l'avenir. 

La recherche sur les maladies tropicales (programme 13.5) constitue un aspect éminemment 

important des activités de l'Organisation, et il y a lieu de regretter la réduction des fonds 

extrabudgétaires disponibles à cet effet. Le Royaume -Uni a récemment fait savoir à l'OMS que 

le montant de sa contribution au programme spécial de recherche et de formation concernant les 

maladies tropicales serait de f224 000 pour 1985. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) estime que le programme 13 constitue l'élément principal 

du projet de budget programme. Il est essentiel de jeter les bases scientifiques de l'étiologie, 

de la pathogenèse et du dépistage précoce des maladies. Cette observation est également valable 

pour la prévention, l'épidémiologie, le diagnostic et le traitement des maladies. Des études de 
laboratoire s'imposent sur les techniques radiologiques et les nouvelles méthodes de diagnostic 

rapide. Il est justement souligné dans l'énoncé de programme que la lutte contre la maladie 

doit s'inscrire dans le cadre des services de soins de santé primaires; le Dr Klivarova ajoute 
que ces services font, en fait, partie intégrante du système national de santé. 

En ce qui concerne la vaccination (programme 13.1), l'on a raison d'insister pour que les 

maladies infantiles soient l'objectif premier des activités vaccinales. En Tchécoslovaquie, le 

système de vaccination, déjà bien implanté et dont l'exécution est assurée par les agents des 

soins de santé primaires, a permis d'éradiquer la poliomyélite, la diphtérie, la rougeole, la 

coqueluche et la tuberculose chez les enfants, et la vaccination contre la paratyphoide et la 

rubéole a été introduite dans le programme. Le fait que la Tchécoslovaquie ait été choisie 

pour accueillir, en décembre 1984, une conférence régionale européenne sur les problèmes vacci- 
naux témoigne, dans une certaine mesure, des résultats favorables obtenus par ce pays. Aux 
quatre champs d'intérêt énumérés au paragraphe 20 il y aurait peut -être lieu d'ajouter une 
étude de l'état vaccinal de tel ou tel groupe de population vacciné. 

En ce qui concerne les programmes sur les maladies parasitaires et tropicales (13.4 et 
13.5), sa délégation a noté avec satisfaction les grands progrès réalisés par la recherche, 
largement financés par des ressources extrabudgétaires. La Tchécoslovaquie a récemment accepté 
de participer en tant que pays donateur au programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales. Elle a déjà envoyé dans les pays en développement, dans le 
cadre de projets d'assistance technique, un certain nombre d'agents sanitaires et de spécia- 
listes, et un institut de médecine et de santé tropicales doit prochainement ouvrir ses portes 
à Prague. 

Le Dr BOB OYONO (Cameroun) partage la préoccupation de l'Organisation quant au faible taux 
de couverture vaccinale observé de par le monde et particulièrement dans les pays en développe- 
ment. Dans l'actuel climat d'austérité, priorité doit être donnée à la prévention et surtout 
à la vaccination; une plus grande attention doit manifestement être portée à la recherche de 
nouveaux vaccins et à l'amélioration des vaccins déjà existants. Il y a lieu, à cet égard, 
d'évoquer le paludisme : le problème de la résistance à la chloroquine s'aggrave progressivement. 

La lenteur observée dans l'amélioration de la situation vaccinale des pays en développement 
tient à deux facteurs principaux : la multiplicité des doses nécessaires à une séroconversion 
protectrice et la thermolabilité des vaccins. Des données récentes sur un vaccin anticoquelu- 
cheux, dont le nombre de doses est passé de trois à deux, représentent un pas en avant, mais 
l'on ne réalisera un progrès réel que lorsqu'on mettra à la disposition du PEV un vaccin effi- 
cace en une dose unique. En tout état de cause, l'improduction immédiate d'un vaccin en deux 
doses aura pour seul effet de semer la confusion. Le problème de la thermolabilité aggrave 
encore les difficultés liées à la chaîne du froid et à la fiabilité des vaccins. La solution 
du problème de la thermolabilité permettrait une extension des programmes de vaccination et une 
amélioration de la couverture vaccinale. Le Cameroun souhaite que des vaccins buccaux soient 
bient8t disponibles, ce qui simplifiera l'administration et facilitera la lutte contre les 

maladies diarrhéiques, particulièrement contre le choléra, certains des agents pathogènes 
responsables de cette maladie étant devenus multirésistants aux antibiotiques. 

е 
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Le Dr BROTOWASISTO (Indonésie) juge très intéressants le programme 13.1 (Vaccination) et 

la partie du rapport du Conseil qui y a trait; le programme élargi de vaccination, qui fonc- 

tionne dans son pays depuis dix ans déjà, doit ttre renforcé en dépit des quelques progrès 

réalisés dans la réduction de l'incidence des maladies évitables par la vaccination car les 

résultats n'ont pas été jusqu'ici à la hauteur des espérances. L'OMS encourage -t -elle des 

recherches sur la mise au point de vaccins stables à la température ambiante ? Notant que 

l'ensemble du budget proposé pour le programme accuse une diminution de 7 % en termes réels, le 

Dr Brotowasisto aimerait avoir des explications sur la réduction importante des crédits alloués 

aux activités interpays et régionales dans la Région africaine ainsi que sur l'augmentation 

considérable pour les activités de pays dans la Région de l'Asie du Sud -Est. Approuvant tout à 

fait l'analyse qui est faite de la situation du paludisme (programme 13.3), il aimerait éga- 

lement connaître le pourquoi de la légère diminution des crédits alloués aux activités de pays 

pour la Région de l'Asie du Sud -Est et de l'augmentation très nette de ces mêmes crédits pour 

la Région du Pacifique occidental. La délégation indonésienne souhaiterait que l'ensemble du 

budget du programme augmente en termes réels au lieu de diminuer, comme cela est proposé. 

Serait -il possible d'avoir des précisions sur les progrès réalisés dans la mise au point d'un 

vaccin antipaludique et sur les perspectives pour l'an 2000. La délégation indonésienne se 

félicite des succès enregistrés par le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques 

(programme 13.6). L'augmentation sensible du budget proposé traduit un engagement plus net à 

l'égard d'un programme tout à fait prioritaire. Il est également encourageant de noter que 

d'autres institutions internationales fournissent une aide plus importante. Tout en souscrivant 

sans réserve aux activités envisagées pour le programme, le Dr Brotowasisto pense qu'au vu des 

estimations données dans le paragraphe 8 de l'exposé du programme concernant l'accès à la thé- 

rapie de réhydratation orale (TRI) et la couverture par la TRI, le but fixé - à savoir, faire 
bénéficier de la TRI 50 % de tous les enfants d'ici 1989 - est trop ambitieux. 

Pour le Dr CORNAZ (Suisse), qui évoque l'introduction du programme 13, bien que la situa- 

tion des maladies transmissibles et non transmissibles ait été bien analysée et qu'il ait été 

dament fait allusion aux soins de santé primaires, il est regrettable que l'on n'ait pas insisté 

davantage sur les facteurs sociaux, économiques et culturels qui déterminent l'état de santé 

des populations. Pour la délégation suisse, il aurait fallu dire plus clairement que l'approche 

verticale de la lutte contre les maladies ne pouvait suffire à elle seule et que les mesures de 

lutte devaient s'intégrer dans l'effort général de développement. On a trop privilégié les 

aspects technologiques dans les paragraphes 5 et 6 de l'exposé du programme. Si la technologie 

est importante, il est des facteurs sociaux, économiques e. culturels qui peuvent en empêcher 

la diffusion ou la bonne utilisation, tandis que dans d'autres cas des facteurs sociaux peuvent 

constituer un atout réel pour la prévention et l'endiguement des maladies. L'OMS devrait donc 

accorder l'attention voulue à ces facteurs, qu'il faut voir dans leurs rapports avec les fac- 

teurs technologiques. L'épidémiologie, qui peut souvent apporter les éléments de connaissance 
nécessaires à l'endiguement des maladies, devrait également retenir l'attention. Pour ce qui est 

du programme 13.1 (Vaccination), peut -être faudrait -il insister davantage sur la recherche 
appliquée et l'analyse des raisons pour lesquelles certains programmes n'ont pas atteint les 
résultats escomptés; là encore, il se peut qu'au -delà de problèmes techniques, administratifs 
ou de personnel, des facteurs sociaux, économiques et culturels entrent en jeu. La délégation 
suisse a noté avec une certaine surprise que la seule allusion au FISE dans le programme 13.1 
concernait les matériels de formation, alors que cette organisation accorde une grande impor- 
tance aux activités de vaccination et qu'il devrait y avoir une coordination optimale entre les 
activités des deux organisations tant au niveau de la planification qu'à celui de l'exécution 
des campagnes de vaccination. Quant à la recherche sur les maladies tropicales (programme 13.5), 
la Suisse - qui confiance le programme - présentera ses observations lors de la réunion du 
Conseil conjoint de coordination en juin 1985. 

Le Dr Cornaz aimerait toutefois souligner l'importance particulière que son pays attache à 

l'étude des facteurs socio- économiques et à la recherche épidémiologique. La Suisse contribue 
aussi au programme de l'OMS ainsi qu'à ceux d'autres organisations contre les maladies diar- 
rhéiques (programme 13.6) et participe donc aux réunions des parties intéressées, qui sont 
l'occasion d'étudier plus en détail la question. Pour l'instant, le Dr Cornaz voudrait simple- 
ment souligner qu'il est important pour l'OMS de contribuer activement à la lutte contre les 

maladies diarrhéiques, dont le fardeau est important pour le tiers monde, et de coordonner ses 
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efforts - tant pour la recherche qu'à l'appui des programmes nationaux - avec ceux d'autres 
organisations et institutions. La priorité doit aller à la recherche de moyens de prévention et 
de traitement simples, peu coûteux et efficaces qui soient en mémе temps à la portée des popu- 

lations, notamment les plus défavorisées et les groupes à haut risque, comme la préparation au 
foyer de solutions de réhydratation orale ou du bouillon de riz. La mise au point de ces moyens 
présuppose aussi des recherches cliniques et, surtout, des recherches épidémiologiques et 

communautaires sur les diverses formes de maladies diarrhéiques, notamment la shigellose, trop 

peu étudiée jusqu'à présent. Les efforts devront ensuite porter sur la diffusion de ces 
méthodes dans la collectivité et auprès du personnel de santé. 

Le Dr WALSН (Irlande) dit que sa délégation apprécie à sa juste valeur le programme 13. 
Pour ce qui est du programme 13.1 (Vaccination), il rappelle que la poliomyélite et la diphtérie 
ont disparu de son pays et que, pour autant qu'il y ait l'élan et l'engagement voulus, la chose 
devrait étre possible dans le monde entier. En automne 1985, une campagne intensive de vacci- 
nation antirougeoleuse va avoir lieu en Irlande. Etant donné la mauvaise réputation du vaccin 
anticoquelucheux auprès des médias de certains pays, fondée sur de prétendues réactions neuro- 

logiques graves à la vaccination, l'OMS pourrait faire oeuvre utile en insistant sur la vacci- 

nation contre cette maladie et en influençant l'opinion publique dans le bon sens. Le taux 

d'acceptation de la vaccination anticoquelucheuse est en train de tomber en Irlande et la 

coqueluche redevient une maladie épidémique. Le Dr Walsh aimerait savoir si d'autres pays 

connaissent le même situation. 

Il souhaiterait également être informé de la politique de l'OMS concernant le vaccin anti- 

rubéoleux et son utilisation pour combattre le syndrome de rubéole congénitale. 

Le Dr GOMES (Cap -Vert) tient à exprimer son appui au programme 13.3 (Paludisme). Aucun cas 

de paludisme n'a été enregistré dans son pays depuis 1982, mais Anopheles gambiae est encore 

là et il faut renforcer la lutte antivectorielle - compte tenu notamment des contacts avec des 

pays où le paludisme est encore endémique. Une étroite collaboration interpays ainsi qu'entre 

les pays et l'OMS est indispensable si l'on veut éviter la réintroduction du paludisme. Le 

Dr Gomes souscrit au projet de résolution sur la lutte antipaludique qui va être examiné un peu 

plus tard par la Commission. 
De même, s'il n'y a pas de cas de fièvre jaune au Cap -Vert, la surveillance épidémiolo- 

gique et la lutte antivectorielle, avec l'aide de l'OMS et d'autres organisations, restent 

malgré tout nécessaires. 
Quant aux maladies diarrhéiques (programme 13.6), les lacunes de l'approvisionnement en 

eau potable et les problèmes qu'elles entraînent font de la lutte antidiarrhéique une action 
de santé publique prioritaire dans le pays, où 27 % des décès d'enfants de moins d'un an sont 
dus à ces maladies. 

Passant au programme 13.1 (Vaccination), le Dr Gomes précise qu'on note dans son pays une 
forte incidence des maladies transmissibles et parasitaires, responsables de 52 % des consul- 
tations. Bien qu'il y ait une nette régression des maladies évitables par la vaccination, il 

faut obtenir une meilleure couverture en améliorant la chaîne du froid et en assurant un appro- 
visionnement régulier en vaccins. 

Le Dr SAVINYН (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit, à propos du pro- 

gramme 13.1 (Vaccination), que le programme élargi de vaccination est l'un des mécanismes les 

plus perfectionnés qui soient pour réduire la morbidité et la mortalité imputables aux maladies 

transmissibles les plus courantes. Il se heurte toutefois à des difficultés dans les pays en 

développement comme dans les pays développés. Dans les premiers, la couverture vaccinale n'est 

pas suffisante car l'approvisionnement en vaccins laisse à désirer et on n'utilise pas toujours 

rationnellement le personnel qualifié. D'un autre caté, à mesure que la couverture s'améliore, 

le manque de vaccins se fait sentir plus cruellement. Il faut donc encourager les pays, les 

groupes de pays et les Régions à mettre au point leurs propres vaccins, comme la délégation 

soviétique l'a souligné à plusieurs reprises. A ce propos, il serait bon d'envisager l'utili- 

sation par les pays de spécialistes formés avec l'aide de l'OMS - question qui intéresse égale- 

ment d'autres programmes. 

La deuxième Conférence européenne sur la vaccination, réunie en Tchécoslovaquie à la fin 

de 1984, a soulevé pour les pays développés plusieurs questions d'actualité intéressantes dont 

les réponses devraient aider tous les pays à atteindre les objectifs du programme. 

• 
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La liaison entre le programme élargi de vaccination et la mise au point de vaccins nouveaux, 
qui devraient permettre de surmonter certaines difficultés du programme de vaccination, est un 
aspect extrêmement important. Les spécialistes et institutions soviétiques font, en collabora- 
tion avec l'OMS, des recherches sur diverses mesures de prévention des maladies. Il s'agit 
d'efforts à long terme et l'Union soviétique est prête à y inclure d'autres programmes, notam- 
ment la lutte contre les maladies diarrhéiques, particulièrement pour ce qui est de la forma- 
tion. Certaines approches adoptées pour le programme élargi de vaccination pourraient être 
utiles pour d'autres programmes OMS de lutte contre les maladies transmissibles. 

Le Dr Savinyh souscrit à la ligne fondamentale adoptée pour le programme antipaludique 
(programme 13.3) - qui est de continuer à insister sur l'intégration des activités antipalu- 
diques dans les services nationaux de soins de santé primaires et de rechercher de nouveaux 
moyens de lutte contre le paludisme. Les recherches appliquées doivent être coordonnées et 
davantage axées sur des secteurs d'importance mondiale - en particulier l'amélioration des 
méthodes de lutte contre le padudisme tropical et ses formes pharmacorésistantes. Il faut aussi 
s'intéresser aux aspects opérationnels des activités de lutte; peut -être des projets de démons- 
tration pourraient -ils être mis sur pied dans des pays, notamment pour éviter l'apparition de 
formes de paludisme pharmacorésistantеs. La délégation soviétique soumettra par écrit deux 
amendements au projet de résolution sur la lutte antipaludique. 

Le programme relatif aux maladies diarrhéiques (programme 13.6) a tiré parti de l'expérience 
acquise par d'autres programmes, et ses deux grandes composantes - aspects opérationnels et 

recherche - sont bien équilibrées. La délégation soviétique n'a pas d'objection à faire au 
budget proposé pour le programme mais elle voudrait insister sur la nécessité d'accorder une 
plus grande attention à la recherche appliquée sur les moyens d'améliorer et de simplifier les 

méthodes de diagnostic rapide, sur la prophylaxie spécifique (vaccins buccaux efficaces à la 

portée de tous) et sur la thérapie de réhydratation par voie orale, y compris les sels de 
réhydratation orale et les solutions améliorées. 

En raison de sa complexité, ce sujet devrait être examiné par le Comité consultatif mondial 
de la recherche médicale. 

La composante services du programme semble satisfaisante et des progrès ont indéniablement 
été réalisés. Il faut toutefois développer l'emploi de la thérapie de réhydratation orale dans 
les centres de traitement et dans la collectivité, en organisant des séminaires et des stages 
de formation à l'intention du personnel de santé; peut -être les étudiants еn médecine pourraient - 
ils être familiarisés avec certains aspects du programme. 

Le Dr ROSDАНL (Danemark) soutient le programme 13.1 (Vaccination), et plus particulièrement 
le Programme élargi de vaccination. Etant donné la prise de conscience croissante au niveau 
international de l'importance des programmes de vaccination, on peut espérer que les objectifs 
du programme seront atteints d'ici la fin du siècle. Il est très important que le Programme 
élargi soit intégré dans les structures des soins de santé primaires et les progrès accomplis 
en ce sens sont dignes de louanges.Il convient de résister à la tentation de créer des pro- 
grammes verticaux séparés et la délégation danoise se félicite que, dans son allocution d'ouver- 
ture à l'Assemblée de la Santé, le Directeur général ait mis l'accent sur la nécessité d'établir 
des systèmes permanents de prestation de soins complets pour exercer un impact durable. Il 
convient de rendre hommage au Programme élargi pour l'appui technique qu'il fournit aux 
programmes nationaux de vaccination. 

La lutte contre les maladies diarrhéiques (programme 13.6) fait partie intégrante des stra- 
tégies sanitaires nationales, mais devrait être pleinement intégrée aux mesures de prévention 
primaires, y compris l'approvisionnement en eau saine. La coordination et la coopération avec 
d'autres programmes pertinents de l'OMS devraient être intensifiées tant au niveau mondial qu'au 
niveau des pays. Il conviendrait d'encourager encore davantage l'organisation d'ateliers de 
formation à la lutte contre les maladies diarrhéiques conjointement avec le Programme élargi 
de vaccination. 

La délégation danoise approuve les observations du délégué de la Norvège concernant la 
recherche sur les maladies tropicales (programme 13.5). Etant donné la rareté des crédits consa- 
crés à la recherche sur les maladies tropicales dans le mande, les activités de l'OMS dans ce 
domaine sont cruciales. Le Danemark a soutenu le programme dès le départ et partage l'inquié- 
tude du représentant du Conseil exécutif qui a déploré que le programme n'ait pas attiré un 
appui extérieur suffisant pour assurer le financement du budget proposé; cela est d'autant plus 
regrettable que d'importants progrès scientifiques semblent réalisables dans un avenir proche. 
Le Dr Rosdahl invite donc instamment les Etats Membres et autres donateurs potentiels à contri- 
buer ou accroître leurs contributions à cet important programme auquel il se félicite de voir 
attribuer des crédits accrus au titre du budget ordinaire de l'OMS. 
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M. RAHMAN (Bangladesh) soutient le programme 13.6 (Maladies diarrhéiques) et se félicite 

du rang de priorité qui lui est donné. 

Son Gouvernement, reconnaissant l'importance du problème des maladies diarrhéiques, a 

établi un centre international pour la recherche sur les maladies diarrhéiques, à Dhaka, en 

1978. Le centre collabore activement avec l'OMS pour la recherche sur les maladies diarrhéiques, 

l'application et la diffusion des résultats de la recherche, et la formation. Il a mené d'impor- 

tants travaux de recherches, notamment ceux qui ont abouti à la mise au point de la solution de 

réhydratation par voie orale désormais largement acceptée qui constitue un moyen efficace de 

lutte contre la déshydratation due à la diarrhée et contre la mortalité qu'elle provoque. 
M. Rahman regrette qu'au paragraphe 10 de l'exposé de programme, traitant de la recherche 

biomédicale, il ne soit fait nulle mention des instituts ou organisations qui procèdent à de 

telles recherches sans aucune assistance financière de l'OMS. Il exprime sa gratitude à l'OMS, 

au PNUD, au FISE, à la Banque mondiale, à l'Agency for international Development des Etats -Unis, 

au Programme du golfe arabe pour les organisations des Nations Unies s'occupant du développement 

et aux Gouvernements de l'Arabie saoudite, de l'Australie, du Japon, du Royaume -Uni, de la 

Suisse et d'autres pays pour l'appui accordé au centre qui sert de centre de formation pour les 

ressortissants du Bangladesh et ceux d'autres pays de la Région. 

Le Dr REZAI (Iran), se référant au programme 13.1 (Vaccination) attire l'attention sur le 

fait que la couverture vaccinale estimative réalisée chez les enfants de 12 mois n'a pas encore 

atteint un tiers de l'objectif fixé. Selon un rapport présenté au Groupe consultatif mondial 

du Programme élargi en novembre 1984, la couverture réalisée dans les pays en développement pour 

la troisième dose de TDC est de 28 %, pour le vaccin antipoliomyélitique elle est de 26 %, pour 

le BCG de 30 % et pour la rougeole de 15 % seulement, et il n'y a que 11 % des femmes enceintes 

qui reçoivent deux doses d'anatoxine tétanique. Sur les 25 pays les plus peuplés, il y en a au 

moins cinq où la couverture vaccinale par le DTC, le vaccin antipoliomyélite et le vaccin anti- 

rougeoleux reste en dessous de 10 X. 

Il est donc difficile de voir comment le but fixé pour 1990 pourrait être atteint à l'échelle 

mondiale; faire passer dans de si brefs délais la couverture vaccinale à un niveau qui permet- 

trait de réduire considérablement la mortalité et la morbidité dues aux maladies cibles du PEV 

sera une tâche extrêmement difficile. Il ne semble pas qu'il y ait de solution toute prête au 

problème. Peut -être pourrait -on lui apporter une solution partielle en accélérant les activités 

de vaccination grâce à l'institution de journées nationales de vaccination. Les gouvernements 
pourraient rendre obligatoire la vaccination contre les six maladies cibles et en faire une 
condition préalable à la délivrance de certificats permanents de naissance pour les enfants. 
Le Dr Rezai aimerait savoir ce qu'en pense le Secrétariat. 

En ce qui concerne le programme 13.2 (Lutte contre les vecteurs de maladies), il souligne 
l'importance des problèmes entravant les opérations antipaludiques. Le vecteur a acquis une 
résistance à la plupart des groupes d'insecticides. De plus, les insecticides efficaces dispo- 
nibles sont coûteux; c'est ainsi que dans son propre pays, la pulvérisation d'insecticides à 
l'intérieur des habitations effectuée dans le cadre du programme d'éradication du paludisme 
coûte à elle seule environ US $40 millions par an. Il faut aussi mentionner les risques de 

pollution de l'environnement et d'intoxication des animaux domestiques, ainsi que la réticence 
de la population rurale à l'encontre de l'application fréquente de produits à l'intérieur des 
habitations. L'OMS a recommandé une approche intégrée de la lutte antivectorielle, combinant 
les moyens chimiques et biologiques et les mesures d'aménagement du milieu. A cet égard, le 

Dr Rezai aimerait savoir quelles mesures sont proposées pour assurer la formation appropriée 
du personnel. 

Le Dr BATCHVAROVA (Bulgarie), se référant au programme 13.3 (Paludisme), note que le palu- 
disme demeure un problème majeur de santé publique dans de nombreux pays en développement, 
notamment en Afrique. Etant donné l'absence de méthodes préventives spécifiques et de mesures 
de lutte adéquates, il est nécessaire de concentrer les efforts sur les réservoirs et les 
vecteurs de la maladie. 

Pour obtenir des résultats satisfaisants, il faudrait que les pays aient un programme 
national de coopération sectorielle visant à mettre en oeuvre un ensemble complet de mesures 
de lutte contre les vecteurs, et aussi qu'ils disposent de l'infrastructure nécessaire dans le 

cadre des services de santé, y compris les soins de santé primaires, pour aider à promouvoir 
les activités de lutte antipaludique. Si elle veut atteindre les objectifs mentionnés dans le 
paragraphe 2.2, 1'0MS devra concentrer ses efforts sur un certain nombre de facteurs fondamen- 
taux dans les années à venir. Il faudra poursuivre les travaux en vue de la mise au point d'un 
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vaccin antipaludique et aussi de nouveaux médicaments ayant des effets à long terme. L'OMS 

devrait aussi collaborer avec les Etats Membres à la promotion de programmes de lutte antipalu- 

dique reposant sur des bases scientifiques et adaptés aux conditions locales, et devrait en 

outre promouvoir la formation de personnel et l'échange d'expériences. 

La Bulgarie est l'un des pays qui ont réussi à éradiquer la maladie et elle est donc prête 
à apporter son aide, sous diverses formes, à d'autres pays pour l'exécution de cet important 
programme. Des spécialistes bulgares pourraient participer à des programmes scientifiques mis 

sur pied par I'OMS, et la Bulgarie pourrait aussi contribuer à la formation continue des per- 
sonnels de santé, tant sur une base individuelle que par des cours internationaux organisés dans 
le pays. 

Le Dr UNSAL (Turquie) déclare que sa délégation soutient pleinement le programme 13. 

En ce qui concerne le programme 13.3 (Paludisme), il rappelle que la Turquie a été l'un 
des pays d'où le paludisme a été éradiqué vers la fin des années 1960. Une nouvelle épidémie 
à Plasmodium vivax a toutefois éclatée depuis et quelque 115 000 cas ont été enregistrés en 
1977. Des efforts multisectoriels et internationaux considérables ont été déployés depuis 1978 

pour lutter contre la maladie et le Dr Unsal remercie chaleureusement l'OMS et les autres orga- 
nisations internationales, ainsi que d'autres pays, de leur assistance. 

Un certain nombre de facteurs sont à l'origine de la résurgence du paludisme en Turquie. 
Il y a eu un relâchement de la vigilance dans les services de santé nationaux s'expliquant par 
la longue durée d'une campagne d'éradication strictement verticale menée par des personnels 
engagés uniquement à cette fin. Il y a eu ensuite une pénurie de personnel expérimenté après 
l'éradication et avant l'intégration de la lutte antipaludique dans les activités des services 
de santé nationaux ce qui a fait diminuer les chances de diagnostic précoce et de traitement 
rapide qui constituent la clé de voûte de tous les programmes de lutte. En outre des cas de 
paludisme non diagnostiqués ont été importés dans le pays, et certaines conditions climatiques 
sociales et économiques ont favorisé la transmission de la maladie dans certaines zones, des 
cas de transmission locale non reconnus. Le développement agricole et industriel régional a 
encouragé la migration de personnes originaires de régions touchées par le paludisme et le 

problème a été renforcé par les déplacements de porteurs de parasites parmi les travailleurs 
agricoles saisonniers. En outre, les vecteurs ont développé une résistance à presque tous les 
types d'insecticides utilisés à des fins agricoles dans le sud de la Turquie et l'expansion des 
programmes d'irrigation et de drainage a facilité la reproduction des moustiques. Parmi les 
autres facteurs figurent notamment les contacts entre l'homme et le moustique qui ont été faci- 
lités par une urbanisation rapide se faisant dans des conditions insalubres. 

Il est capital d'intégrer la lutte antipaludique dans les activités des services de santé 
nationaux pour maintenir la vigilance à l'égard d'une maladie qui a été maîtrisée dans le passé 
grâce à l'exécution de programmes verticaux. Toutefois, il est manifeste qu'il faut disposer de 
davantage de connaissances et d'expériences et que le personnel travaillant dans l'administra- 
tion et la gestion des soins de santé primaires a besoin d'être formé h la lutte contre les 
maladies spécifiques telles que le paludisme. 

La Turquie possède une expérience considérable dans ce domaine et elle est prête à la 
partager avec les pays souffrant d'une pénurie de personnel. Le Dr Unsal rappelle les trois 
cours de formation internationaux organisés en 1981, 1982 et 1983 par l'OMS en collaboration 
avec les Gouvernements de l'Italie et de la Turquie. La formation dispensée en Italie, à Rome 
et Palerme à quelque 60 participants de pays différents, a porté sur l'intégration des activités 
antipaludiques dans les soins de santé primaires; une formation pratique dans des domaines tels 
que les pulvérisations à effet rémanent à l'intérieur des habitations, l'application de larvi- 
cides, les pulvérisations spatiales, l'utilisation de méthodes de génie civil pour la lutte 
antivectorielle et les activités de surveillante, a été assurée à Adana, en Turquie. Le Gouver- 
nement turc est reconnaissant à l'OMS et au Gouvernement italien de leur coopération. 

Le paludisme étant un problème international, tous les pays, touchés ou non par le palu- 
disme, devraient s'entraider dans la lutte contre cette maladie. Le Gouvernement turc est 
disposé h faire bénéficier d'autres pays de son expérience et serait heureux que des cours 
internationaux de formation organisés et soutenus par l'OMS aient lieu en Turquie. 

Dans cet esprit, et reconnaissant l'importance cruciale d'une approche multisectorielle, 
avec la participation des organisations gouvernementales et non gouvernementales ainsi que de 
la collectivité, la délégation turque soutient pleinement le projet de résolution sur le 
paludisme. 
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Selon le Dr OKWARE (Ouganda), pour ce qui est du programme 13.3 (Paludisme), le but consis- 
tant à ramener à moins de 1 % le taux annuel de morbidité paludéenne d'ici 1989 semble quelque 
peu ambitieux. En effet, les obstacles au progrès, à savoir l'inflation et le manque d'anti- 
paludiques et le développement insuffisant du soutien logistique, ne disparaîtront pas d'eux - 
mêmes, surtout dans les pays en développement, dont beaucoup se trouvent en zone tropicale, 
propice au vecteur et au plasmodium. Un autre obstacle réside dans les caractéristiques épidé- 
miologiques et écologiques du vecteur et des parasites, qui changent constamment. 

L'expérience a montré que l'éradication du paludisme n'était jamais définitivement acquise. 
Le Dr Okware est d'avis que la morbidité imputable au paludisme ne peut être sensiblement 
réduite que grace à une découverte technologique de grande portée, telle que la mise au point 
d'un vaccin. 

La délégation ougandaise s'inquiète de la diminution réelle de 6,84 % au titre du budget 
ordinaire pour 1986 -1987 et aimerait être assurée que cette réduction ne se répercutera en 
aucune façon sur le développement des soins de santé primaires ni sur la mise au point de 
nouvelles techniques de lutte antipaludique. Elle se demande également s'il n'y aurait pas une 
possibilité quelconque de réaffecter des fonds à ce programme important. Pour le reste, la délé- 
gation ougandaise félicite le Directeur général en ce qui concerne la préparation du budget 
programme. 

Le Dr Okware appuie le projet de résolution sur la lutte antipaludique présenté par les 
délégations de l'Inde et de la Yougoslavie et demande que la délégation ougandaise figure parmi 
les coauteurs de ce projet. 

En ce qui concerne le programme 13.4 (Maladies parasitaires), au paragraphe 17 figure une 
liste de six pays oú l'on projette d'évaluer l'importance pour la santé publique de l'onchocer- 
cose. L'onchocercose pose à l'heure actuelle un réel problème en Ouganda et un plan d'action 
précis a été élaboré dans ce domaine. Le Dr Okware souhaiterait voir figurer l'Ouganda sur cette 
liste afin que les efforts nationaux de lutte à long terme contre l'onchocercose puissent être 
renforcés et complétés. 

Le Dr KERE (Iles Salomon) se dé ̂.lare satisfait des activités entreprises au titre des pro- 
grammes 13.1 à 13.6. Les Iles Salomon, au même titre que d'autres pays en développement, 
souffrent encore de maladies infectieuses, et en particulier du paludisme, qui constitue le 

problème le plus important pour la santé publique. 

Il ne faut pas oublier, cela a déjà été démontré, que l'on peut lutter contre beaucoup de 

ces maladies avec des moyens moins coûteux en utilisant certaines approches propres aux soins 

de santé primaires. Il existe des moyens efficaces de prévention et de lutte, le problème est 
que l'on n'arrive pas à couvrir la totalité de la population cible ou à fournir une couverture 

adéquate à toute la communauté; c'est pourquoi l'on n'obtient pas les résultats voulus. Il est 

donc impératif de mettre au point un système efficace de prestations qui permette de résoudre 
le problème. Il existe, par exemple, un bon vaccin contre la poliomyélite, mais la maladie se 

manifeste toujours car la totalité de la population cible n'est pas couverte. Les Iles Salomon, 

comme d'autres Etats Membres, attendent avec impatience le jour oú un vaccin efficace contre le 

paludisme sera mis au point. Mais, pour le moment, il importe d'instaurer un système opéra - 

tionnel efficace de vaccination de sorte que ce vaccin si attendu puisse vraiment être admi- 

nistré à l'ensemble de la population cible une fois qu'il sera disponible. Le Dr Kere appuie 

donc pleinement la recherche opérationnelle dans ce domaine. Grace à l'aide de l'OMS et d'autres 

organisations, les Iles Salomon sont, depuis quelques années, exemptes des principales maladies 

évitables par la vaccination et le programme élargi de vaccination fait désormais partie inté- 

grante du système national de soins de santé. 

Les Iles Salomon souscrivent totalement au programme 13.3 (Paludisme) et attachent elles - 

mêmes une importance considérable à la lutte antipaludique. L'incidence du paludisme dans le 

pays a atteint le taux extrêmement élevé de 350 cas pour 1000 habitants en 1983 et les méthodes 

de lutte antipaludique ont par conséquent été remises en cause. Des mesures fondées sur des 

approches propres aux soins de santé primaires ont été prises, ce qui a nécessité une réorien- 

tation et une véritable rééducation des agents de santé et de la communauté; il reste à 

apporter des ajustements techniques et sociaux ainsi que des aménagements administratifs et sur 

le plan de l'organisation. Après de longs préparatifs (planification, éducation pour la santé 

au niveau des villages et consultations), des campagnes de distribution de masse de médicaments 

étroitement surveillées ont été entreprises dans les régions les plus exposées, pendant les 

saisons oú la transmission est maximale, et plus de 50 000 habitants ont ainsi été desservis 

grace à plus d'un millier de volontaires de village qui distribuaient les médicaments. En 1984, 
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plus de 31 000 cas ont ainsi ete evites, ce qui a fait économiser au pays une somme estimée á 
au moins 90 000 dollars des Etats -Unis. Par ailleurs, des microscopistes ont été formés aux 
techniques de base du dépistage du paludisme sur le terrain afin d'améliorer la couverture des 
services de diagnostic de base dans la communauté. On peut considérer qu'il s'agit là d'une 
amorce de laboratoires de terrain dans le cadre des soins de santé primaires. Il reste encore 
certes beaucoup à faire, mais l'on a mis en place, dans les zones rurales, des programmes 
communautaires de réduction des foyers d'infection. 

L'expérience des Iles Salomon en matière de paludisme pharmacorésistant, aussi bien en 
termes de dépenses qu'en termes de souffrance humaine, est commune à d'autres régions du monde. 
A l'heure actuelle, on ne dispose que de quelques médicaments efficaces lorsqu'un antipaludique 
échoue. C'est pourquoi, la délégation des Iles Salomon prie les Etats Membres de n'utiliser qu'à 
bon escient les nouveaux antipaludiques et de ne pas s'en servir sans discrimination afin d'en 
prolonger l'efficacité. Les Iles salomon sont en train de planifier un essai de terrain destiné 
à évaluer la sécurité et l'efficacité de l'association de médicaments antipaludiques méfloquine/ 
sulfadoxine /pyriméthamine. D'autre part, les Iles Salomon ont proposé qu'un atelier régional sur 
la lutte antivectorielle et la dixième Conférence sur le paludisme dans le sud -ouest du Paci- 
fique se tiennent dans le pays. 

Le Gouvernement des Iles Salomon souscrit entièrement aux propositions contenues dans le 

programme 13 et est disposé à coopérer à sa mise en oeuvre. La délégation des Iles Salomon appuie 
par ailleurs pleinement le projet de résolution présenté par les délégations de l'Inde et de la 

Yougoslavie, et souhaite figurer parmi les coauteurs de celui -ci. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) pense que le programme 13 (Lutte contre la maladie) peut 

être considéré d'une manière générale comme constituant le groupe d'activités le plus important 

qu'exécute l'OMS; elle estime que l'Organisation a bien rempli son rôle tel qu'il est défini 
au paragraphe б sous "Identification des problèmes et approches pour les résoudre" (page 200), 

en faisant preuve d'initiative et de sens des responsabilités et qu'elle a donné un exemple 

admirable d'évaluation scientifique à propos de nouvelles maladies transmissibles. La délégation 
de Trinité -et- Tobago approuve entièrement ce rôle. 

En ce qui concerne le programme 13.1 (Vaccination), le Dr Quamina estime que l'on a eu 

raison de mettre l'accent sur l'évaluation dans le programme élargi de vaccination. Sa déléga- 

tion reconnaît l'utilité du fonds renouvelable de 1'OPS pour l'achat et l'approvisionnement 
régulier en vaccins de qualité, mais s'inquiète de la diminution des crédits provenant d "autres 
sources" destinés à ce programme. 

Les programmes de lutte contre les insectes vecteurs sont des programmes à forte intensité 

de main -d'oeuvre qui mettent à dure épreuve les ressources limitées de son pays, ce qui fait 

qu'une gestion efficace tient véritablement de la gageure (programme 13.2, paragraphe 3). On a 

fait référence à l'approche "soins de santé primaires" dans la lutte contre les insectes 

vecteurs; elle aimerait avoir davantage de renseignements sur la question. Compte tenu de la 

recrudescence du paludisme et d'autres maladies transmises par des insectes dont il est fait 

état, elle aimerait savoir si l'on a procédé à une évaluation quelconque de cette approche et 

de son application à la lutte antivectorielle et si l'on est déjà parvenu à éradiquer ces 

vecteurs en utilisant uniquement les stratégies des soins de santé primaires, ou si la santé 

pour tous n'a servi qu'à faire apparaître une nouvelle espèce de moustiques. Une diminution 

des indices de reproduction de plus de 50 % reste encore bien en deçà du but. Le Dr Quamina 

estime que, puisque certains Etats Membres sont parvenus à éradiquer ces maladies par le passé, 

il conviendrait de réexaminer certaines des méthodes plus anciennes à la lumière, bien sûr, des 

connaissances acquises depuis et des faits nouveaux, en vue de réintroduire éventuellement 

certains éléments jugés déterminants pour la réussite des programmes de lutte. En particulier, 

il serait intéressant de savoir quels ont été les progrès accomplis à Sri Lanka grâce à l'appli- 

cation d'une approche intersectorielle à un niveau administratif élevé. Elle estime, elle aussi, 

que l'on a besoin d'un personnel professionnel plus qualifié pour diriger, surveiller et évaluer 

les programmes de lutte antivectorielle et approuve totalement ces aspects du programme. 

La délégation de Trinité -et- Tobago appuie le projet de résolution sur la lutte antipalu- 

dique présenté par les délégations de l'Inde et de la Yougoslavie. 

Pour le Dr REGMI (Népal) aussi, les maladies diarrhéiques restent l'une des principales 

causes de mortalité infantile dans la plupart des pays en développement (programme 13.6, para- 

graphe 3). Les solutions de réhydratation par voie orale et autres traitements, s'ils sauvent 

des vies, n'attaquent pas le mal à la racine, à savoir un environnement et une eau insalubres, 
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l'assainissement insuffisant et la malnutrition. Il préconise que l'on s'efforce, au moins dans 
une certaine mesure, de s'attaquer à la racine du mal pour qu'à l'avenir l'on puisse se consacrer 
à d'autres problèmes urgents, comme les infections aiguës des voies respiratoires (programme 13.7), 
qui sont également une cause importante de morbidité et de mortalité infantiles dans les pays 
en développement. Des recherches intéressantes ont été faites et le Dr Regmi espère que les 
résultats en seront diffusés dès que possible afin d'orienter le traitement de ces infections. 

Le paludisme (programme 13.3), que l'on croyait être sur le point de disparaître pendant 
les années soixante, a fait sa réapparition avec une nouvelle vigueur et des problèmes se posent 
en raison de la résistance de Plasmodium aux antipaludiques, associée à une résistance du mous- 
tique aux insecticides. En outre, l'achat d'insecticides est compliqué par des difficultés 
financières. Le paludisme doit être combattu rapidement car il peut avoir des répercussions 
graves sur le développement d'un pays; c'est à l'OMS qu'il incombe de promouvoir la mise au 
point de vaccins et de mobiliser l'aide des organismes bilatéraux et multilatéraux. 

Le Dr HENDERSON (Directeur du Programme élargi de Vaccination) dit que le programme élargi 
progresse de façon satisfaisante grâce aux efforts sérieux des programmes nationaux et à l'appui 

apporté par le FISE, les organismes de développement bilatéraux et les organisations privées et 

bénévoles. Plusieurs délégations ont relevé qu'il était difficile d'atteindre d'ici 1990 les 

objectifs de réduction de la morbidité et de .la mortalité et les taux de couverture fixés compte 
tenu de la couverture actuelle estimée à environ 30 % pour la troisième dose de DTC. La question 
de savoir si ces objectifs peuvent être atteints et doivent être maintenus mérite un débat 

approfondi et le Dr Henderson espère qu'il pourra avoir lieu à la prochaine Assemblée. Pour 

l'heure, il se borne à dire qu'il considère les objectifs comme parfaitement réalisables à 
condition d'accélérer encore les programmes et de mettre au point des approches et des straté- 
gies novatrices pour les programmes. Les délégués des Pays -Bas et de l'Iran ont mentionné 
certaines de ces stratégies comme par exemple les opérations de "commando" utilisées au Burkina 
Faso, les journées nationales de vaccination décrétées dans un certain nombre de pays et les 

lois de vaccination relatives aux certificats de naissance ou à l'entrée à l'école; à cet 

égard, il faut cependant se montrer très prudent car les efforts très spectaculaires peuvent 
nuire à l'édification d'une infrastructure à long terme, comme l'a relevé le délégué du Danemark. 

Le délégué des Pays -Bas a demandé pourquoi ces stratégies ne figurent pas dans le budget 
programme. Il convient de noter que le programme élargi évolue rapidement et qu'au moment de 

la rédaction du texte du projet une année plus tôt, rares étaient les stratégies qui semblaient 
vraiment viables; le sentiment est en train de changer à la lumière des résultats de ces 
derniers mois. Certes, le programme élargi risque de ne pas atteindre les objectifs fixés dans 
quelques pays, mais moins de 5 % de la population infantile totale des pays en développement 
seraient concernés. 

On a fait allusion au caractère ambitieux des objectifs du programme, et même des objectifs 
à atteindre avant la date cible de 1990 : s'ils sont effectivement ambitieux, ils n'en sont pas 
moins réalisables. La mesure exacte de la morbidité et de la mortalité dues aux maladies cibles, 
ne pourra être effectuée dans tous les pays d'ici 1986, mais des estimations raisonnables sont 
probablement possibles pour les maladies servant de principaux indicateurs de l'impact du pro - 
gramme,à savoir la poliomyélite, la rougeole et le tétanos néonatal. On a beaucoup avancé au 
cours de ces derniers mois dans la mise au point de systèmes de surveillance qu'on utilisera 
fréquemment pour indiquer les tendances au cours des prochaines années tout en renforçant les 

systèmes de notification réguliers. Des objectifs régionaux de réduction de maladies, au moins 
pour certaines des maladies cibles, ont déjà été fixés dans les Régions des Amériques et de 

l'Asie du Sud -Est et dans la Région Européenne, et la Région de la Méditerranée orientale 
fixera elle aussi de tels objectifs lors d'une réunion qui doit se tenir en juillet 1985. 

Certains délégués se sont déclarés préoccupés par le niveau de financement extrabudgétaire 
au cours des prochaines années. L'incertitude subsiste effectivement à cet égard et le programme 
élargi vit un peu au jour le jour, sans oser dépenser tous les fonds engagés jusqu'ici avant 
que de nouveaux fonds ne soient engagés pour les années suivantes; les déclarations officieuses 
de différentes délégations ont cependant donné l'impression au Dr Henderson qu'elles continue- 
ront d'appuyer le programme. En fait, le programme élargi a besoin d'un financement extra- 
budgétaire assez limité comparé aux autres programmes de TOMS, mais cet apport limité est 
indispensable pour qu'il joue son rôle de catalyseur en appuyant les efforts nationaux. 

On s'est référé aux initiatives du FISE et à son action en faveur de la survie et du déve- 
loppement de l'enfant. On a notamment fait valoir que les efforts du FISE n'étaient guère mis 
en évidence dans le budget programme. Le Dr Henderson tient à assurer la Commission que le 



. 

А38 /A /SR /12 

Page 13 

FISE est l'un des partenaires les plus proches de l'OMS dans les activités du programme élargi 

et que les efforts du FISE au cours des deux dernières années ont été extrêmement efficaces 
pour assurer l'appui au niveau national. En fait, il s'agit d'un des domaines où la collabora- 
tion entre les deux organisations est la plus fructueuse et elle est certainement appelée à 

se renforcer encore au cours des années à venir. 

Le délégué de l'Indonésie a demandé si les recherches sont entreprises sur la stabilité 
des vaccins à la température ambiante. En fait, ce n'est pas un domaine de recherche qui retient 
l'attention du programme élargi, mais les choses pourraient changer à mesure que le programme 
de l'OMS sur la mise au point des vaccins consacré avant tout à la recherche acquiert plus 
d'expérience et revoit de nouvelles contributions. Le rôle du programme élargi est de stimuler 
les fabricants pour qu'ils améliorent les normes de stabilité des vaccins : i1 y a quatre ou 
cinq ans, une norme a été introduite pour le vaccin antirougeoleux et a permis aux fabricants 
d'améliorer progressivement la stabilité de leurs produits, ce qui fait que ceux qui ne répon- 
daient pas à la norme avant qu'elle soit fixée obtiennent aujourd'hui des résultats qui 
dépassent les exigences. Le moment sera bientôt venu de réexaminer les normes de stabilité 
des vaccins antirougeoleux et d'envisager de les rendre plus strictes encore. Le programme 

élargi n'entreprend pas lui -même de recherches fondamentales, étant convaincu que la recherche 
de meilleurs outils ne doit en aucun cas entraver l'objectif qui consiste à utiliser le plus 

rapidement possible les outils existants. 

Le délégué de l'Indonésie a également fait allusion à la diminution réelle de 7 % du 

budget programme. Il faut cependant noter que l'appui aux pays a été sensiblement renforcé et 

que la diminution intervient aux niveaux interpays, interrégional et mondial. La diminution la 
plus forte - US $1 million environ pour la Région africaine - est le fait d'une redistribution 

des fonds interpays dans cette Région : un tiers a été transféré des programmes interpays aux 
programmes nationaux dans le cadre du programme élargi alors, que deux tiers ont été transférés 
du programme élargi aux programmes des autres maladies transmissibles (programme 13.13) dans 
la Région africaine où ils serviront à financer l'intensification de la lutte contre les 

épidémies - dans le cas de la méningite cérébrospinale ou de la peste par exemple. La diminu- 
tion est donc reflétée au programme 13.13 à l'annexe 2. Les fonds reprogrammés dans la Région 
africaine ne sont pas nécessairement perdus pour le programme élargi qui peut les récupérer si 
le besoin s'en fait sentir. Le transfert est dú au fait que davantage d'allocations aux pro- 
grammes nationaux sont prévus dans le cadre du programme élargi et que les fonds extrabudgé- 
taires octroyés à la Région ont augmenté : la redistribution ne constitue donc pas une menace 
pour l'efficacité et l'accélération du programme. 

Le délégué de l'Irlande a demandé si l'OMS peut davantage mettre l'accent sur la vaccina- 
tion contre la coqueluche. Dans le cadre du programme élargi, on s'efforce de fournir des 
matériels et un appui général de base lorsque les pays éprouvent des difficultés, mais il ne 

faut pas oublier que l'OMS n'est ni plus ni moins efficace que les gouvernements lorsqu'il 
s'agit de mobiliser l'appui des médias en faveur de campagnes de vaccination et le Dr Henderson 
n'envisage pas de mettre davantage l'accent sur ces programmes dans un proche avenir. Il n'y a 
pas eu à sa connaissance d'autres pays que l'Irlande où les niveaux de vaccination contre la 
coqueluche aient diminué; en fait, après la baisse regrettable constatée il y a dix ans, le 
Dr Henderson estime que les niveaux se sont stabilisés ou améliorés dans la plupart des pays. 

En ce qui concerne la vaccination contre la rubéole, la Région européenne s'est fixé pour 
but l'élimination de la rubéole congénitale d'ici l'an 2000, mais la situation dans les pays 
en développement est beaucoup moins tranchée. Si la vaccination de l'enfant contre la rubéole 
est ajoutée au programme élargi sans qu'on assure une couverture importante, on risque d'aggra- 
ver la situation car les filles non vaccinées pourront atteindre l'áge de procréer sans avoir 
été exposées à une affection naturelle. Le programme élargi reste donc prudent et se contente 
de conseiller les pays en développement intéressés sur les politiques optimales à suivre méme 
s'il est certain que la vaccination contre la rubéole doit étre une composante du programme 
dans les pays industrialisés. 

Le Dr GRATZ (Directeur de la Division de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte anti- 
vectorielle) dit que les activités de lutte contre les vecteurs de maladies (programme 13.2) 
sont entreprises en coordination étroite avec celles concernant le paludisme (programme 13.3), 
les maladies parasitaires (programme 13.4) y compris le programme de lutte contre l'onchocer- 
cose (OCP), et la recherche sur les maladies tropicales (programme 13.5) - en fait avec tous 
les programmes de la Division des Maladies transmissibles. La lutte contre les vecteurs de 
maladies (programme 13.2) est un programme de recherche et développement qui fournit à ces 
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autres programmes un appui technique et des méthodes et matériels nouveaux pour la lutte contre 
les vecteurs de maladies. 

Plusieurs délégués se sont déclarés préoccupés par le problème de la résistance des insectes 
vecteurs aux insecticides et certains ont soulevé le problème de l'effet des insecticides sur 
l'environnement. Il est probable que les pesticides resteront l'arme principale de la plupart 
des programmes de lutte antivectorielle dans un avenir prévisible, mais le programme de lutte 
contre les vecteurs de maladies s'efforce de mettre au point et d'encourager d'autres méthodes 
de lutte antivectorielle, y compris les méthodes environnementales et biologiques, celles -ci 
en collaboration avec le programme spécial de formation et de recherche concernant les maladies 
tropicales. La mise au point de deux agents biologiques, Bacillus thuringiensis sérotype H -14 
et B. sphaericus a atteint un stade avancé; B.t. H -14 est déjà utilisé par OCP dans la lutte 
contre les simulies résistant au téméphos (le principal insecticide utilisé par OCP) et est 
largement employé aux Etats -Unis dans la lutte contre les moustiques. Il faut souligner que, 

le plus souvent, la pollution de l'environnement et la plupart des effets des pesticides sur 
les organismes non cibles dans le monde entier sont dus aux pesticides employés dans l'agri- 
culture plutôt qu'à ceux des programmes de santé publique dont l'application est généralement 
très sélective. 

L'importance de la formation à la lutte antivectorielle a été soulignée par plusieurs 
délégations. Grâce à la collaboration du programme spécial de formation et de recherche concer- 
nant les maladies tropicales et au financement national et bilatéral, le programme de lutte 
contre les vecteurs de maladies a mis sur pied sept cours de maîtrise en entomologie médicale 
et en lutte antivectorielle. Avec l'appui de DANIDA, deux ou trois cours de brève durée en 
lutte antivectorielle sont organisés chaque année. En réponse à une observation du délégué de 

la République islamique d'Iran, le Dr Gratz signale qu'un moyen de rendre plus efficace et 
moins coûteuse la lutte antivectorielle à l'avenir serait de disposer d'un noyau de profes- 
sionnels et de groupes qualifiés chargés de conseiller les personnels des soins de santé pri- 
maires à la périphérie et dans les villages et de leur montrer comment lutter contre les vec- 
teurs de façon plus sélective et efficace. 

En réponse au délégué de la Trinité -et- Tobago, le Dr Gratz indique qu'il n'y a aucune 
raison pour que l'application de la lutte antivectorielle dans les programmes de soins de santé 
primaires ne soit pas effective, mais naturellement différents problèmes se posent à cet égard. 
Le programme de lutte contre les vecteurs de maladies collabore étroitement avec les bureaux 
régionaux dans leurs programmes de pays et un comité d'experts se réunira en 1986 pour exa- 
miner comment introduire la lutte antivectorielle dans les soins de santé primaires. Il s'agit 
là d'une autre activité du programme de biologie des vecteurs et de lutte antivectorielle qui 
jouit d'un rang de priorité élevé. 

Le Dr NAJERA- МORRONDO (Directeur, Programme d'action antipaludique) se déclare très 

touché de ce qui a été dit en faveur du programme antipaludique (programme 13.3), ainsi que 

de la prise de conscience et de l'inquiétude manifestée au sujet de la situation épidémiolo- 

gique précaire du paludisme. Un certain nombre de délégués ont à juste titre affirmé que la 

solution devait passer par l'intégration de la lutte antipaludique aux soins de santé 

primaires. L'expérience passée a montré que cette intégration ne pouvait être réalisée par de 

simples mesures administratives et qu'il fallait revoir toute la stratégie. La lutte anti- 

paludique doit être basée sur une approche épidémiologique sérieuse qui permettra de choisir 

et d'évaluer les technologies appropriées adaptées aux conditions locales et d'optimiser le 

soutien et la supervision de leur application. L'approche épidémiologique doit faire une très 

large place à l'appréciation des facteurs socioculturels et économiques influant sur 

l'intensité et l'ampleur du problème, ainsi que sur l'effet des mesures de lutte. En outre, 

l'adoption de cette approche et la validation de la nouvelle technologie sur le terrain 

impliquent de la part des services de santé la plus haute compétence possible en matière 

d'épidémiologie et de lutte antipaludique. Cela exige une formation appropriée et le renfor- 

cement des institutions et des services de même que des échanges d'expériences et d'infor- 

mations et une bonne coopération interpays et internationale gráce auxquels les services 

pourront maintenir leur compétence. Les Gouvernements d'Italie, de Turquie, de France et de 

Belgique qui ont appuyé des cours de formation internationaux doivent être tout spécialement 

remerciés. De nombreux autres gouvernements ont mis leurs installations de formation à la 

disposition d'autres pays; à cet égard il faut mentionner le Secrétariat interrégional pour 

la coordination de la formation à la lutte antipaludique en Asie et dans le Pacifique établi 

à Kuala Lumpur, qui a coordonné les activités de formation dans les régions en question. 

. 
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La mise au point de vaccins antipaludiques progresse de manière satisfaisante, mais on 
ne peut guère espérer les mettre à contribution dans l'immédiat étant donné qu'ils devront 
faire l'objet d'essais cliniques et d'essais sur le terrain pour déterminer leur inocuité, 
leur acceptabilité et leur efficacité. Ces essais supposent l'existence de services compétents 
dans les pays impaludés, d'où la nécessité de faire de la formation et de développer l'infra- 
structure sanitaire. Bien que les vaccins soient certainement appelés à jouer un róle important 
dans la lutte antipaludique, ils ne peuvent être une panacée, et le délégué des Iles Salomon a 
justement souligné la nécessité de mettre au point de nouveaux médicaments et d'utiliser avec 
discernement ceux qui sont disponibles. A cet égard, des directives ont déjà été fournies par 
le groupe scientifique de la chimiothérapie du paludisme et dans le rapport d'un groupe 
scientifique de l'OMS sur les progrès de la chimiothérapie du paludisme récemment publié dans 
la Série de Rapports techniques de l'OMS sous le N° 711. 

Au cours des siècles, le paludisme a montré qu'il était un complexe biologique très 
adaptable, se conformant à l'environnement et produisant un système écologique résistant. Il 
faudra donc continuer d'appuyer la recherche écologique dans le cadre de la lutte antipaludique. 

Il a été suggéré que les essais cliniques et les essais sur le terrain des vaccins anti- 
paludiques devraient être coordonnés au niveau international par l'OMS. A cette fin, une 
réunion conjointe des groupes de travail scientifique sur l'immunologie du paludisme et la 
recherche appliquée sur le terrain a eu lieu en février 1985 et a établi des directives pour 
les essais de vaccin antipaludique qui seront publiés prochainement. Un appui complémentaire 
est nécessaire pour la recherche épidémiologique et la recherche de terrain sur la mise au 
point et la meilleure utilisation de mesures de lutte antipaludiques. 

En ce qui concerne la question soulevée par le délégué de l'Indonésie au sujet de la 
réduction du budget dans les pays, on verra que la diminution de US $69 000 est relativement 
modeste, et qu'elle est compensée par une aide extrabudgétaire provenant d'un certain nombre 
d'organismes de développement bilatéraux. La réduction de US $245 000 du budget interpays 
reflète les progrès accomplis dans les projets interpays et la réaffectation de groupes de 
programme, dont il résulte par exemple que le poste d'entomologiste se spécialisant en 
paludisme a été converti en un poste de parasitologiste. 

Enfin, le Directeur régional pour l'Afrique a indiqué que l'intérêt pour le problème du 
paludisme ne faiblissait pas dans la Région, mais qu'au contraire le programme bénéficiait 
d'un appui maximum, en ce qui concerne notamment la mise au point de méthodes de lutte 
intégrées. 

Le Dr DAVIS (Directeur du Programme des Maladies parasitaires) remercie les délégués 
de leur intérêt et de leurs observations stimulantes. 

Le Dr DAVIS répond au délégué de la France qu'il y a une importante prise de conscience de 
la nécessité d'éviter les doubles emplois dans les programmes de l'OMS. Comme l'a indiqué 

l'orateur précédent, la coopération technique est des plus étroites entre tous les intéressés. 
Les programmes de lutte contre les maladies parasitaires financés sur le budget ordinaire ont 
des rapports étroits avec le programme de recherche sur les maladies tropicales. Une liste 

d'activités proposées aux unités financées sur le budget ordinaire figure dans le programme à 
moyen terme pour chaque division ou pour chaque programme. 

Le délégué d'Israël a souligné l'importance de l'enseignement et de la formation, surtout 
en épidémiologie. L'OMS organise des cours de niveau élémentaire et avancé en épidémiologie et 

en lutte contre la schistosomiase, les infections parasitaires intestinales et la trypanoso- 
miase africaine. Tous ces cours font une place importante à l'enseignement de la biostatistique, 
de l'écologie, du comportement humain et de la parasitologie. A la fin de la période biennale 
1984 -1985, des cours sur la schistosomiase auront été donnés au Botswana, au Burundi, en Egypte, 
au Kenya et au Soudan; des cours sur les infections parasitaires intestinales auront été donnés 
au Brésil, à Cuba, en Inde, au Lesotho, aux Seychelles, dans les Iles du Pacifique Sud et en 

République -Unie de Tanzanie. Des cours sur la trypanosomiase africaine auront été achevés au 

Cameroun, au Congo et au Zimbabwe, et auront été complétés par des cours nationaux en République 

centrafricaine, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Mali et au Togo. En outre, une formation en 

cours d'emploi est assurée en permanence au Centre Dalia pour la trypanosomiase africaine. Les 

plans pour la période biennale 1986 -1987 sont bien avancés, et des cours sont prévus dans plus 

de 12 pays. 

Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a mentionné les progrès accomplis dans la lutte 

contre la schistosomiase, la dracunculose et la trypanosomiase africaine. L'OMS compte sur une 

coopération étroite avec son nouveau centre collaborateur pour la dracunculose. 
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Le représentant du Conseil exécutif a appelé l'attention sur la propagation de la leishma- 
niose à travers le monde. L'OMS a récemment publié un rapport technique sur les leishmanioses 
(OMS, Série de Rapports techniques, N° 701) qui présente les politiques de recherche et de lutte 
proposées pour les cinq prochaines années. Le rapport a été bien accueilli par le Conseil exé- 
cutif et par les Etats Membres. 

Le délégué de la Thailande s'est déclaré inquiet du coût élevé des médicaments contre 
l'opisthorchiase, lequel a limité les activités de lutte de son pays. Des discussions sont 
engagées avec le fabricant. Comme elles en sont à un stade sensible, il préfère dire simplement 
que la perspective d'obtenir une réduction de prix appréciable au cours des prochains mois est 
bonne, la probabilité de succès étant de l'ordre de 95 %. En 1984, une réunion a rassemblé en 
République populaire démocratique de Corée les pays de l'Asie du Sud -Est; en effet, les progrès 
indéniables des méthodes de lutte contre la schistosomiase ont stimulé l'intérêt pour des 
méthodologies analogues applicables aux autres infections transmises par des mollusques, à la 

clonorchiase, à l'opisthorchiase et à la paragonimiase. S'il est possible de combattre toutes 
ces infections par une chimiothérapie systématique, il est beaucoup moins aisé de modifier les 

comportements humains, comme les habitudes alimentaires, qui ont leur part de responsabilité 
dans leur propagation. 

Le délégué de l'Inde a appelé l'attention sur le cercle vicieux parasitisme /malnutrition. 
L'OMS organise à New Delhi dans le courant de 1985 un cours sur le sujet, et l'on espère qu'il 
suscitera localement de l'intérêt pour ce phénomène. Le délégué de l'Inde a également évoqué 
le programme de lutte contre la dracunculose de son pays. Ce programme est un exemple pour le 
reste du monde. Les expertises indiennes sont maintenant bien connues et seront certainement 
utilisées à l'avenir. 

Le délégué de l'Ouganda a indiqué que le problème de l'onchocercose était en extension 
dans son pays. L'OMS est disposée à inclure l'Ouganda dans la liste de pays ayant besoin d'une 
aide accrue en matière de recherche sur l'onchocercose et de mesures de lutte. 

Le Dr LUCAS (Directeur du Programme spécial de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales) remercie les délégués de leurs observations encourageantes. Il confirme 
que des progrès scientifiques rapides sont accomplis sur tous les fronts. Plusieurs produits 
nouveaux comme la méfloquine, Bacillus thuringiensis sérotype H -14 et les épreuves diagnostiques 
de la trypanosomiase africaine sont déjà opérationnels grâce à l'appui fourni par le Programme 
de recherche sur les maladies tropicales. Plusieurs autres produits sont prêts : le vaccin 
antilépreux est au stade des essais de terrain; de nouveaux médicaments pour le traitement de 
l'onchocercose font l'objet d'essais cliniques et au moins quatre laboratoires pharmaceutiques 
ont offert de nouveaux antipaludiques qui sont presque prêts à être évalués sur l'homme. 

En réponse aux différentes questions concernant le vaccin antipaludique, le Dr Lucas 
déclare que des progrès rapides ont été accomplis l'année passée. L'industrie pharmaceutique 

manifeste maintenant un intérêt considérable qui devrait encore accélérer la mise au point des 
vaccins. On développe actuellement trois types principaux de vaccins; des travaux sur les 

vaccins antisporozoitaires et sur les vaccins dirigés contre les formes asexuées érythrocytaires 
et contre les formes sexuées sont entrepris dans de nombreuses parties du monde. Il y a trois 

méthodes principales de production des antigènes : clonage génétique, synthèse de polypeptides 
spécifiques, technologie de recombinaison de l'ADN en utilisant le virus comme vecteur de la 

vaccine. Le vaccin antisporozo ?taire est celui dont la mise au point est la plus avancée; il 

sera vraisemblablement prêt pour des essais cliniques préliminaires au cours des deux prochaines 
années. Même à ce stade, il restera beaucoup à faire. Le Directeur du programme d'action anti- 
paludique a appelé l'attention sur le travail long, ennuyeux et répétitif que demande l'éva- 
luation de l'efficacité et de l'innocuité des vaccins, surtout s'ils doivent être employés dans 
les pays en développement. Il serait relativement facile de produire un vaccin destiné aux 
touristes et à d'autres personnes séjournant peu de temps dans le pays, mais l'évaluation de 

vaccins destinés à protéger les populations indigènes des régions d'endémie représente un 

travail beaucoup plus difficile et plus long. L'OMS a ici une responsabilité toute particulière. 
Les perspectives des vaccins antipaludiques excitent à juste titre l'enthousiasme et l'on peut 
espérer qu'ils viendront ajouter une arme puissante à la panoplie de la lutte antipaludique. 

L'optimisme n'est pas infondé, mais la prudence est de règle, et il faut s'employer sans 
relâche à mettre au point d'autres mesures de lutte. Le programme sur les maladies tropicales 
continue donc de rechercher de nouveaux médicaments à usage thérapeutique et prophylactique et 
l'on espère que plusieurs médicaments nouveaux seront prochainement disponibles. On recherche 
aussi des méthodes innovatrices de lutte antivectorielle. L'un des agents étudiés, Bacillus 
sphaericus, semble prometteur et le Dr Lucas espère pouvoir rendre compte ultérieurement des 
progrès réalisés à l'Assemblée. 
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En réponse au délégué de l'Inde, le Dr Lucas déclare que la mise au point de formulations 
à effet prolongé constitue un important secteur de recherche appuyé par le programme de 

recherche sur les maladies tropicales, et que certains progrès ont été réalisés. Ainsi, le 

groupe de travail scientifique sur la chimiothérapie du paludisme a beaucoup travaillé sur la 
question, si bien que lorsque de nouveaux médicaments pour le traitement du paludisme devien- 
dront disponibles, ils pourront ёtre formulés de telle manière qu'une seule dose conférera une 
protection durant plusieurs semaines, voire des mois. Avec le nouveau médicament utilisé pour 
le traitement de l'onchocercose, l'ivermectine, actuellement évalué en collaboration avec 
l'industrie, une seule dose produit une diminution du nombre de microfilaires dans la peau qui 
se maintient durant plusieurs mois. Ce type de médicament est extrêmement utile. Le médicament 
bien connu contre la lèpre, la dapsone, est en cours de reformulation, et une formule injec- 
table pourra prochainement être essayée sur l'homme. 

Il a été fait référence à la formation en épidémiologie. Le Comité d'Orientation sur 
l'Epidémiologie du Programme spécial a donné un rang élevé de priorité à la formation. Des cours 
sont organisés, certains en collaboration avec d'autres programmes, et la mise au point de 
nouveaux matériels didactiques est fortement appuyée. 

Le délégué de la Suisse a souligné la nécessité de tenir compte des facteurs sociaux et 
comportementaux. La recherche sur ces aspects est actuellement appuyée par le groupe de travail 
scientifique sur la recherche économique et sociale du Programme spécial. 

Le représentant du Conseil exécutif et plusieurs délégués ont évoqué les contraintes finan- 
cières imposées au Programme spécial. Le Dr Lucas remercie les Etats Membres et les organismes 
qui ont fait des dons généreux : les résultats actuellement obtenus sont le fruit de cet inves- 
tissement. Les fonds mis à la disposition du Programme spécial ont diminué, d'où la diminution 
du nombre de projets en 1984. De l'avis du Dr Lucas, ce sont les ressources financières qui 
déterminent le rythme auquel les nouveaux instruments de lute antipaludique pourront être mis 
au point par le Programme. Il ne peut donc donner au délégué de Turquie l'assurance que la 
pénurie de fonds n'affectera pas le développement. Le programme de recherche sur les maladies 
tropicales rejette actuellement des projets de recherche et des demandes de formation et de 
renforcement institutionnel qui, selon des avis scientifiques autorisés, accéléreraient ce 
développement. Le Dr Lucas estime de son devoir d'appeler l'attention des délégués sur les 
répercussions des contraintes financières. 

Le Dr MERSON (Directeur du Programme de Lutte contre les Maladies diarrhéiques) est heureux 
des commentaires encourageants formulés par les délégués. 

Les délégués de l'Indonésie, des Pays -Bas et des Etats -Unis d'Amérique ont mentionné les 
objectifs du programme 13.6 (Maladies diarrhéiques). Bien que les objectifs puissent paraître 
ambitieux, des progrès ont été réalisés pour un certain nombre d'activités dans les pays•et 
pour l'amélioration de l'accès au traitement par réhydratation orale au moyen de solutions 
composées à domicile ou de sels de réhydratation orale (SRO) déjà prêts. C'est ainsi que le 
taux d'accès minimum pour les enfants de moins de cinq ans est passé à 21 % pour l'ensemble 
du monde en 1983. Dans les pays où l'information est le plus facilement accessible, le taux 
a été de 34 %. I1 est trop tôt pour dire si les objectifs fixés en matière de réhydratation 
par voie orale et de réduction de la mortalité seront atteints, mais on les considère encore 
comme réalisables et le succès dépendra du développement continu des programmes nationaux de 
lutte contre les maladies diarrhéiques, notamment dans les zones où la prévalence de ces maladies 
est la plus forte. 

Le Dr Merson assure aux délégués du Cap -Vert et du Népal que l'OMS est consciente de 
l'urgente nécessité d'accélérer les efforts pour réduire la morbidité par diarrhée et qu'elle 
intensifie actuellement les activités de formation et d'évaluation dans ce domaine. 

Un certain nombre de délégués, notamment ceux du Danemark et du Yémen démocratique, ont 
souligné l'importance de l'intégration de la lutte contre les maladies diarrhéiques avec 
d'autres programmes clés de soins de santé primaires. Le Dr Merson partage ce point de vue. 
L'OMS continue de rechercher les moyens de coordonner les activités du programme de lutte contre 
les maladies diarrhéiques avec celles d'autres programmes de l'OMS. Il y a, par exemple, colla- 
boration avec : le programme élargi de vaccination et les programmes 13.7 (Infections aiguës 
des voies respiratoires), 9.1 (Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise) 
et 11 (Promotion de la salubrité de l'environnement) pour le développement et l'approche inté- 
grée de la formation des cadres à la gestion; avec le programme élargi de vaccination, au titre 
du programme 13.1, et le programme 13.7 (Infections aiguës des voies respiratoires) pour les 
enquêtes sur la morbidité, la mortalité et le degré de couverture; avec la Division du Renfor- 
cement des Services de Santé, le programme élargi de vaccination et la Santé de la famille 
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pour la mise au point d'un protocole efficace pour l'examen des programmes communs; et avec le 

programme 12.2 (Médicaments et vaccins essentiels) pour la fabrication des SRO. L'OMS collabore 

aussi très largement avec le FISE dans ces différents domaines. En raison de la forte fréquence 

des maladies diarrhéiques et de la mortalité qui en résulte, les activités du programme de 

lutte contre les maladies diarrhéiques constituent un point d'entrée pour les soins de santé 

primaires dans la plupart des pays en développement. Ces programmes nationaux ne peuvent étre 

mis en oeuvre efficacement que dans le cadre des services généraux de santé. 

Les délégués du Maroc, de la Suisse et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques 

ont appuyé le renforcement des activités de recherche appliquée actuellement en cours dans 

quelque 50 pays. Les bureaux régionaux, qui ont la responsabilité de la gestion de la recherche 

opérationnelle dans le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, ont pris diverses 

dispositions pour améliorer les activités en apportant un soutien aux projets touchant directe- 

ment les problèmes auxquels se heurtent les programmes nationaux de lutte contre les maladies 

diarrhéiques. L'une des meilleures approches consiste à identifier les priorités en matière 

de recherche appliquée au moment des examens et évaluations des programmes nationaux de lutte. 

A l'échelon mondial, un nouveau groupe de travail scientifique a été mis sur pied qui aura la 

responsabilité du soutien à la recherche sur les moyens d'évaluer l'efficacité des interventions 

spécifiquement antidiarrhéiques. On intensifiera également les efforts qui visent à identifier 

et mettre à l'essai des solutions de réhydratation orale plus efficaces, pouvant réduire de 

façon importante le volume des selles diarrhéiques et convenant pour l'emploi tant dans les 

centres de traitement que dans les foyers domestiques. 

En réponse à une question du délégué du Cameroun, M. Merson indique que de nouveaux vaccins 

buccaux sont actuellement à l'essai sur le terrain pour le choléra, les rotavirus, la fièvre 

typhoïde et la shigellose. Il faudra pousser davantage les recherches sur la prévention de la 

shigellose, notamment celles dues à Shigella dysentereae type 1. 

L'OMS collabore étroitement avec un certain nombre d'institutions internationales et 

bilatérales qui soutiennent également la recherche sur les maladies diarrhéiques. Le Centre 

international de Recherche sur les Maladies diarrhéiques, au Bangladesh, a apporté d'utiles 

contributions au traitement de la diarrhée et l'OMS envisage avec plaisir une collaboration 

plus étroite avec ce centre dans l'avenir. 

Comme l'a dit le Dr Lucas, le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques collabore 

avec le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales pour 

la formation d'dpidémiologistes à la recherche sur le terrain. 

Le PRESIDENT appelle l'attention des délégués sur le projet de résolution suivant relatif 

à la lutte contre le paludisme, qui est présenté par les délégations de l'Inde et de la 

Yougoslavie, et prend acte du désir exprimé par la délégation de Cuba de figurer au nombre 

des coauteurs. 

La Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA28.87, WHA29.73 et WHA31.45, 

Notant que les problèmes posés par la propagation du paludisme dans les zones tropi- 

cales et subtropicales de nombreux pays en développement compromettent le développement 

sanitaire et socio- économique de ces pays, 

Reconnaissant que des efforts coordonnés s'imposent pour prévenir une nouvelle 

aggravation de la situation, 

Considérant que la lutte contre le paludisme est essentielle pour la mise en oeuvre 

de la Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, 

Consciente de ce que les programmes antipaludiques sont extrêmement complexes et que 

l'engagement plein et actif de la communauté est essentiel pour atteindre les objectifs 

f ixés, 

Prenant note du rapport du groupe d'étude de l'OMS sur la lutte antipaludique dans le 

cadre des soins de santé primaires;1 

1. RECOMMANDE que la lutte antipaludique soit organisée comme faisant partie intégrante 

des systèmes nationaux de soins de santé primaires. 

2. INVITE instamment les Etats Membres concernés : 

1) à entreprendre immédiatement d'analyser et d'évaluer la situation du paludisme 

ainsi que l'efficacité, l'efficience et les perspectives de succès, du point de vue 

1 OMS, Série de Rapports techniques, No 712, 1985. 
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des objectifs à atteindre et à préserver, des stratégies actuelles de lutte, afin d@ 
planifier les modifications qu'il conviendra d'y apporter pour optimiser leur 
contribution à l'objectif de la santé pour tous; 

2) à planifier, conformément aux buts du septième programme général de travail, des 
activités antipaludiques utilisant des technologies appropriées afin de contenir la 
détérioration de la situation du paludisme dans l'immédiat et de garantir la 

progression continue des opérations de lutte; 

3) à mobiliser des ressources nationales adéquates pour la lutte antipaludique. 
3. PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts, en coordination avec d'autres 
organismes internationaux, pour fournir un soutien technique et faciliter la mobilisation 
de ressources adéquates, aux niveaux national et international, pour la lutte antipaludique 
dans les pays d'endémicité, en privilégiant en particulier la mise en place et le renfor- 

cement d'une collaboration technique et opérationnelle interpays et notamment de la 

recherche pour la mise au point de vaccins contre le paludisme. 

Le Dr GEORGIEVSКI (Yougoslavie), parlant au nom des auteurs, indique que le projet de 

résolution a été rédigé lors de la neuvième Réunion des Ministres de la Santé des pays non 

alignés et autres pays en développement, qui s'est tenue à la Havane en mars 1985, et qu'il a 

été revu par les Ministres des pays non alignés lors d'une réunion tenue à Genève le 8mai 1985. 

Le paludisme est en passe de devenir l'un des plus graves problèmes dans les pays en déve- 

loppement. Bien que l'OMS et les Etats Membres déploient des efforts gigantesques pour maîtriser 

la maladie, les progrès réalisés au cours des 15 dernières années ont été insuffisants. La 

résistance des parasites aux médicaments, la résistance des vecteurs aux insecticides, les 

modifications du comportement des vecteurs - avec l'évitement des surfaces traitées aux insec- 

ticides -, et l'augmentation considérable du coût des opérations antipaludiques sont quelques - 

unes des difficultés rencontrées. La mobilité accrue des populations, la multiplication des 

voyages internationaux et le manque de souplesse rencontré dans les services généraux de santé 

et les services antipaludiques empêchent une utilisation optimale des moyens. Il faut maintenant 

s'attacher à mobiliser toutes les ressources possibles pour améliorer la situation, en intégrant 

les activités antipaludiques aux systèmes de soins de santé primaires et en établissant des 

plans souples qui puissent s'adapter aux conditions locales. Il faut encourager le soutien et la 

coopération technique indispensables. Ce projet de résolution est donc des plus opportuns. 

Le Dr SURONO (Indonésie), donnant l'exemple de son pays - qui se compose de quelque 
13 000 îles disséminées sur une très large étendue -, estime qu'il conviendrait d'insister sur 
la mise au point de vaccins au lieu de simplement mentionner cet aspect au paragraphe 3. A la 

place du mot "notamment ", dans le paragraphe 3 du dispositif, il faudrait les mots "en insistant 
sur ", la dernière phrase devenant, après amendement : "en insistant sur la recherche pour la 
mise au point de vaccins contre le paludisme ". 

Le Dr SAVINYH (Union des Républiques socialistes soviétiques) propose qu'à l'alinéa 3 du 

paragraphe 2, les Etats Membres soient invités à mobiliser des ressources nationales adéquates 
pour la recherche appliquée aussi bien que pour la lutte contre le paludisme. 

Il propose également de modifier le paragraphe 3 du dispositif en remplaçant les mots "la 
mise au point de vaccins contre le paludisme" par les mots "le développement de méthodes et 

moyens efficaces de prévention du paludisme et de lutte contre cette maladie ". 

Le Dr GEORGIEVSКI (Yougoslavie) fait observer que, si les amendements proposés améliorent 
sans aucun doute le texte, le mot "vaccins" a été inséré au paragraphe 3 du dispositif lors de 

la Réunion des Ministres des pays non alignés à la demande de la délégation du Sri Lanka. Il 

est donc peu désireux pour sa part de le voir supprimer et propose d'ajouter les mots "notamment 
de vaccins" au texte amendé par les délégués de l'Indonésie et de l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques. 

Le Dr DE SOUZA (Australie) partage le point de vue de l'intervenant précédent. On a 

beaucoup insisté, au cours des débats, sur la nécessité de mettre au point des vaccins anti- 

paludiques. Il serait donc inapproprié de supprimer les mentions qui s'y rapportent. 

Le Dr REILLY (Papouasie -Nouvelle- Guinée) estime, comme les deux intervenants précédents, 
qu'il est très important de mentionner spécifiquement les vaccins antipaludiques dans le projet 
de résolution. 
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En raison des observations qui ont été formulées, le Dr SAVINYH (Union des Républiques 
socialistes soviétiques) propose d'ajouter les mots "notamment la recherche pour la mise au 
point de vaccins" à l'amendement qu'il a déjà proposé pour le paragraphe 3 du dispositif. 

Le Dr REILLY (Papouasie- Nouvelle - Guinée) propose de remplacer le mot "notamment" par le 

mot "particulièrement" en raison de l'importance particulière des vaccins antipaludiques. 

A la demande du Président, le SECRETAIRE indique que la phrase finale du paragraphe 3, 

après les amendements proposés jusqu'à présent, serait ainsi libellée : "... la recherche et le 

développement de méthodes et moyens efficaces de prévention du paludisme et de lutte contre 
cette maladie, particulièrement la mise au point de vaccins ". Il est entendu que le projet de 
résolution fera l'objet d'une mise au point rédactionnelle afin de refléter fidèlement 
l'intention de la Commission telle qu'elle s'est dégagée au cours du débat. 

Le projet de résolution ainsi amendé est approuvé. 

La séance est levée à 18 h 05. 


